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I. INTRODUCTION  

 

Le présent rapport, réalisé sur une trame de dossier réglementaire, comprend les 

diagnostics floristiques et faunistiques, ainsi que la recherche de zones humides avec une 

tarière manuelle. Le projet concerné est une station d'épuration et se trouve localisé sur 

une parcelle adjacente à la Z.A. du Soleil levant au Nord de la commune de Givrand (85). 

Cette analyse a été réalisée en période printanière et début de période estivale dans 

l'objectif de caractériser la présence d'une flore / habitats naturels sur la parcelle 

d'accueil du projet, ainsi que la faune qui fréquente la zone pour sa 

reproduction/alimentation/transit.  

 

II. ANALYSE DU MILIEU NATUREL 

 

Présentation des zonages environnementaux les plus proches 

 

Le secteur d'étude se trouve situé à moins de 4 km de 5 sites ZNIEFF. 

La détermination et la délimitation de ZNIEFF trouvent leur origine dans les objectifs de 

connaissance de la faune et de la flore locale, puisque ce sont des inventaires scientifiques 

permettant d'identifier d'éventuels éléments rares, protégés ou menacés. 

Ces zones ne bénéficient d'aucune portée réglementaire directe. Cependant elles peuvent 

héberger des espèces protégées et, par conséquent, la réglementation environnementale 

s'y référant. 

Les ZNIEFF peuvent être de deux grandes catégories (Marine ou Continentale), elles-

mêmes décomposées en deux typologies (type I ou II).  

Les ZNIEFF de type I comportent des espèces ou des habitats remarquables 

caractéristiques de la région. Les ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles 

naturels, riches et peu modifiés ou offrant de fortes potentialités biologiques. 

 

Voici les ZNIEFF de type I et II Continentales présentes et leur distance à la zone du 

projet :  

Type I  

- Estuaire de la vie, marais de la vie et du ligneron - code 520005775 - 

située à 3,1 km du périmètre d'étude, 
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- Massif dunaire de la sauzaie - code 520005773 située à 3,5 km du 

périmètre d'étude, 

- Marais du jaunay - code 520005774 - située à 2,1 km du périmètre 

d'étude, 

 

Type II  

- Marais breton et baie de bourgneuf - code 520005785 - située à 3,1 km 

du périmètre d'étude, 

- Dunes de la sauzaie (le pont jaunay) et marais du jaunay - code 

520016289 située à 2,1 km du périmètre d'étude, 

 

Ces ZNIEFF sont déterminées par la présence de milieux et d'espèces de milieux dunaires, 

aquatiques ou de zones humides littorales. 

La carte ci après les localise.  

 

Carte des ZNIEFF les plus proches (fond : source géobretagne.fr) 
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Descriptif des sites Natura 2000 les plus proches 

 

L'aire d'étude est située à proximité de trois sites Natura 2000, à 2,3 km du premier et à 3 

km des deux autres. Les zonages Natura 2000 sont issus de la transposition et 

l'application des Directives Européennes Habitats et Oiseaux. Un des objectifs est de 

constituer un réseau de sites naturels protégés à l'échelle européenne permettant de 

préserver les espèces et les habitats rares, menacés et/ou remarquables à l'échelle 

Européenne. 

Le réseau Natura 2000 comprend : 

- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour le maintien des habitats 

naturels et d’espèces de faune et de flore sauvages figurant aux Annexes I et II de 

la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive « Habitats »; 

- des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des espèces 

d’oiseaux sauvages figurant à l’Annexe I de la directive 74/409/CEE du Conseil 

du 2 avril 1979, dite Directive « Oiseaux ». 

 

Le site est se trouve proche d'une Zone de Protection Spéciale (ZPS) et de deux Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC).  

Les premiers espaces, situés à 3 km du site d’implantation de la future station sont 

identifiés par les codes FR5212009 (ZPS) et FR5200653 (ZSC). Ils portent une 

dénomination géographique identique, à savoir : « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île 

de Noirmoutier et forêt de Monts ». La superficie de ces espaces est de 52 237 ha pour la 

ZSC et de 55 826 hectares pour la ZPS.  

Le point de rejet des effluents épurés à l’estuaire de la Vie, déjà existant en rive droite et à 

déplacer en rive gauche opposée dans le cadre du projet, se situe au droit de la limite aval 

de l’étendue de ces sites superposés. 

La troisième zone est située à 2,3 km et se trouve codifiée FR5200655 (ZSC). Cet espace 

porte le nom de « Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay », sa superficie est de 1138 

hectares, et il est sans connexion hydraulique avec le projet. 

La carte ci-après les localise. 
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Carte des Natura 2000 les plus proches (fond : source géobretagne.fr) 

 

Sites Ramsar et ZICO 

 

A proximité du site prévu pour l'implantation du projet de STEP, se trouve une zone 

géographiquement étendue qui possède un intérêt particulier en lien avec son caractère 

humide. Cet espace d'intérêt international bénéficie d'un zonage Ramsar. 

 

La Convention sur les zones humides ou convention de Ramsar porte pour objectif, d’une 

part, la constitution d’un réseau de sites d’importance internationale, les « sites Ramsar », 

mais aussi, plus largement, la conservation et l’utilisation rationnelle de l’ensemble des 

zones humides. 

L’inscription d’un site à la convention de Ramsar ne crée pas d’obligations réglementaires 

ni d’effets juridiques spécifiques. Ramsar est un label qui récompense et valorise, sur le 

plan international, les territoires de zones humides riches en biodiversité ainsi que les 

acteurs qui contribuent à leur préservation et gestion durable. 
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Une Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) est conditionnée par la 

présence d'un inventaire sur les oiseaux. A l'image des ZNIEFF, ce classement est sans 

portée réglementaire directe. L'aire d'étude est située à une distance de 3,1 km d'une 

Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) qui est : ''une vaste zone 

humide littorale comprenant une large baie maritime ouverte avec ses vasières et ses prés 

salés, d'importantes surfaces de marais salés, saumâtres et doux avec des prairies humides, 

ainsi qu'un petit estuaire, une lagune et un massif dunaire, etc. Ce site littoral figure aussi 

parmi les zones d'importance internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux 

d'eau, tels que les anatidés et les limicoles (Bernache cravant, Tadorne de Belon, Fuligule 

milouin, Huitrier-pie, Avocette, Pluvier argenté, Bécasseau variable, Courlis cendré, etc...). 

C'est aussi une zone importante pour la nidification d'espèces remarquables (Butor étoilé, 

Blongios nain, Sarcelle d'été, Canard souchet, Busard cendré, Hibou des marais, Echasse 

blanche, Avocette, Vanneau huppé, Bécassine des marais, Barge à queue noire, Chevalier 

gambette, Gorgebleue, Panure à moustaches, Rousserolle Turdoïde...).'' 

 

La carte ci-dessous localise ces sites par rapport au périmètre d'étude. 

 

Carte des sites ZICO et Ramsar les plus proches (fond : source géobretagne.fr) 
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La Trame Verte et Bleue  

 

La commune de Givrand se trouve sur le périmètre du SCoT du Pays de Saint-Gilles-Croix de 

Vie, qui possède une carte intercommunale de la Trame Verte et Bleue. L'aire d'analyse se 

trouve en dehors des zones de réservoirs de biodiversité et des noyaux complémentaires selon 

la carte ci-dessous, réalisée par le bureau d'études BIOTOPE dans le cadre d'une étude 

d'analyse sur la Trame Verte et Bleue du territoire du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

 

Aire d'étude 
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III. Méthode de caractérisation de la flore et des habitats 

 

1. Campagne de terrain 

L'analyse comprend une prospection visant à couvrir l'ensemble de l'emprise pressentie 

du projet d'aménagement. La caractérisation de la flore et des habitats s'est 

principalement déroulée lors de trois visites, les 23 mai, 21 juin et 18 juillet 2018. 

L'objectif d'un passage en période de développement d'un maximum d'espèces végétales 

permet d'éviter l'appauvrissement estival suite aux développements / semis des cultures, 

les fauches et la dessiccation de la végétation. 

Le diagnostic proposé pour cette étude permet 

d'appréhender la présence de milieux d'intérêts et la 

présence d'espèces à enjeu de conservation. Ceci 

notamment puisqu'il est mené sur une période 

d'analyse printanière et début de période estivale. Ce 

passage réalisé en période optimale, permet donc 

une bonne caractérisation de la flore présente à 

l'intérieur du périmètre d'étude (cf. carte ci-contre).  

L'objectif principal sera de définir si le site se trouve 

colonisé d'espèces végétales protégées/rares ou 

menacées, ainsi que d'habitats d'intérêt 

communautaire. L'analyse du site du Conservatoire 

Botanique de Brest a permis d'orienter les recherches 

de taxons protégés connus se développant sur ce type 

de milieu. 

 

2. Méthode  

La méthode employée pour la réalisation de cette analyse comprend plusieurs objectifs : 

localiser les habitats / la flore et définir si des enjeux découlent de cette présence. 

Pour cette étude, la végétation (habitats) est étudiée par le biais de relevés floristiques 

sur les différentes formations végétales. Ceci doit permettre un rattachement des unités 

de végétation à la typologie Corine Biotope. La cartographie comprend une localisation 

des habitats naturels et semi-artificiels, des éventuels habitats ou taches de végétations 

humides, ainsi que des espèces exotiques envahissantes si leur présence est significative.  

Lors des visites les conditions d’observations globales étaient assez favorables 

(ensoleillées) pour des diagnostics biologiques. La période couvre le développement d'un 

maximum d'espèces avec deux passages à un mois et demi d'intervalle. 
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3. Définition de l'intérêt de la flore 

Cet intérêt s'apprécie au regard d'un niveau d'enjeu des espèces qui colonisent le site 

d'analyse. Pour ce faire, le diagnostic met en parallèle les statuts des espèces, que cela soit 

en matière de protection ou de menaces (régression).  

 

L'évaluation se base sur les différents arrêtés ou textes officiels de protection :  

- Liste des espèces végétales protégées dans le Département de la Vendée, 

- Liste des espèces végétales protégées en Région Pays de la Loire, 

- Livre rouge des espèces menacées de France (tome I et II), 

- Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France, 

- Liste des espèces végétales de l’Annexe II de la Directive Habitat 

n°92/43/CEE : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont 

la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation, 

- Liste des espèces végétales de l’Annexe IV de la Directive Habitat 

n°92/43/CEE : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte, 

- Liste des espèces végétales de l’Annexe V de la Directive Habitat 

n°92/43/CEE : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont 

les prélèvements ne doivent pas nuire à un niveau de conservation 

satisfaisant. 

 

4. Définition de l'intérêt des habitats 

Comme pour les espèces végétales prises seules, les habitats ou groupements d'espèces 

aboutissant à des formations végétales typées, la définition de l'intérêt d'un habitat se 

manifeste au regard d'un niveau de rareté à l'échelon local ou européen.  

La codification des habitats est effectuée sur la base d'un rattachement à la typologie 

Corine Biotope.  
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5. Diagnostic habitats - Flore 

L'analyse effectuée sur le périmètre d'étude relative au projet a permis de mettre 

en évidence la présence de différents milieux (ou micro-habitats) listés ci-dessous : 

- des alignements bocagers de densité variable et leurs lisières, 

- d'un alignement ligneux dominé par le saule, 

- de pelouses gérées par fauches, 

- d'une zone cultivée (blé), 

- d'une zone cultivée enfrichée, 

- des secteurs remblayés rudéralisés avec dépôts de terres, 

- d'une friche rudérale, 

- de marges de cultures humides, 

- d'un boisement de feuillus et fourré en mosaïque, 

- d'un bassin de rétention colonisé par le Typha, 

- d'une tache de végétation humide de type prairial. 

 

 



BIOSFERENN– Volet d'analyse faune- flore et zones humides - Projet de STEP 

Commune de Givrand – Octobre 2018 - page 11 

 

Alignements bocagers et lisières boisées 

Code CORINE Biotope : 84.1 ; 84.2 

Surface occupée : 0,23 hectare 

Code Natura 2000 : / 

Description et localisation sur le périmètre d'étude 

Ces formations végétales sont constituées d'alignements d'arbres de haut-jets seuls et 

espacés ou joints par une strate arbustive de densité variable. Les espèces herbacées 

sont plus ou moins présentes avec des espèces de milieux ouverts ou fermés (fonction de 

la densité du couvert végétal et de l'exposition des 

haies). Ces milieux se trouvent positionnés sur les 

lisières sud, ouest et nord. 

 

   

Intérêt biologique et écologique 

L'intérêt floristique de la strate arborée est plutôt faible avec peu de sujets ligneux 

anciens formant parfois des cavités utilisables par les chiroptères, l'entomofaune 

saproxylique ou la reproduction de l'avifaune en général et plus particulièrement des 

espèces cavernicoles. Parmi les espèces végétales, notons surtout la présence du Chêne 

pédonculé et de l'Orme champêtre mais également, du Merisier, de l'Aubépine, du 

Prunellier, du Noisetier... La diversité est plutôt bonne, en revanche il manque parfois 

une strate, soit arbustive, soit arborescente. A noter la présence de sujets d'Ormes 

remarquables sur la haie au nord (partie ouest – cf. cliché 2). Cette espèce touchée par la 

graphiose ne subsiste souvent qu'à l'état d'arbuste, ce qui n'est pas le cas ici. 

 

Menace 

La présence d'une faune d'intérêt rend la conservation de ces milieux essentielle. Le 

secteur qui présente, malgré tout, le plus faible intérêt se trouve à l'ouest avec cet 

alignement artificialisé (cf. cliché 1). Même si cette remarque est un peu annexe, les 

Ormes remarquables devraient être conservés et classés dans les documents 

d'urbanismes pour garantir leur préservation. 

Clichés 1 et 2 : Alignements bocagers au sud (gauche) et Ormes remarquables au nord (droite) 
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Les fourrés de ligneux (dominés par le saule) 

Code CORINE Biotope : 44.1 

Surface occupée : 0,12 hectare 

Code Natura 2000 : / 

Description et localisation sur le périmètre d'étude 

Ces espaces sont constitués de très peu d'espèces avec une domination de ligneux 

arbustifs. La flore est plutôt banale et souvent issue d'une colonisation spontanée avec le 

saule roux, l'ajonc et le prunellier. Ils sont localisés de manière ponctuelle sur l'aire 

d'étude, sur la limite Est. Cette formation longeant les bords du cours d'eau est classée 

comme zone humide au regard de sa végétation.  

   

 

Intérêt biologique et écologique 

L'intérêt biologique sur ces milieux est important, surtout pour le refuge qu'ils offrent. Le 

potentiel d'utilisation par l'avifaune (alimentation, reproduction) semble important sur 

ces espaces. Il n'y a pas d'espèce végétale à enjeu sur ces secteurs. 

 

Menace 

La principale menace sur ce type de milieux est liée à la présence d'une faune bénéficiant 

d'un statut de protection et son utilisation du milieu et de ses abords. Le projet devra se 

trouver à une distance d'au moins 15 mètres de ce milieu. Le classement en zones 

humides leur confère un intérêt particulier. 

 

Cliché 3 : Fourré naturel à Saules roux 
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Pelouse et prairie tondues 

Code CORINE Biotope : 38 

Surface occupée : 0,24 hectare 

Code Natura 2000 : / 

Description et localisation sur le périmètre d'étude 

Ces espaces sont localisés sur la partie sud de l'aire d'étude. La végétation y est très 

faiblement diversifiée, on y retrouve un couvert structuré par le mode de gestion et une 

certaine persistance d'un semis. 

 

 

Intérêt biologique et écologique 

La végétation est dominée par les graminées et quelques fabacées. L'intérêt biologique 

est potentiellement effectif pour certaines espèces au début du printemps. Cependant la 

tonte et la dessiccation estivale sont des freins à la fonctionnalité écologique de cette 

dernière. Ces zones sont des espaces semi-artificiels et assimilables à des cultures dans la 

faible diversité en espèces végétales.  

 

Menace 

A l'image des zones cultivées, il n'existe pas de menace compte tenu de l'affectation 

actuelle de la parcelle et des pratiques. 

 

 

 

 

 

Cliché 4 : Secteur tondu près du bassin de rétention 
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Culture 

Code CORINE Biotope : 82.2 

Surface occupée : 6,35 hectares 

Code Natura 2000 : / 

Description et localisation sur le périmètre d'étude 

Ces espaces artificialisés par l'homme constituent la majeure partie de l'aire d'étude avec 

70% de la surface. Leur localisation part du sud et remonte jusqu'à la haie qui borde le 

chemin entre les communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Givrand. La production sur 

cette parcelle est destinée au blé. A noter, la très faible hauteur du blé sur l'ensemble de 

la parcelle, qui paraît liée à la faible profondeur des sols et la disponibilité en eau. 

  

 

Intérêt biologique et écologique 

L'intérêt écologique est assez restreint de par des pratiques culturales structurantes 

(retournement des sols, amendements, semis...). Les espaces les plus diversifiés (et 

encore relativement peu) sont les marges de la culture à l'Est. L'intérêt biologique est 

assez retreint et l'avifaune semble la plus propice à pouvoir utiliser ces espaces.  

Menace et enjeux 

Il n'existe aucune menace sur le plan de la flore et des habitats compte tenu de 

l'affectation actuelle des sols. 

Cliché 5 : Culture de blé 
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Zone cultivée enfrichée sur remblai 

Code CORINE Biotope : 87.1 

Surface occupée : 0,94 hectare 

Code Natura 2000 : / 

Description et localisation sur le périmètre d'étude 

Ces espaces sont localisés sur la partie sud de l'aire d'étude. La végétation est la 

résultante d'un travail des sols, suivi d'une tentative de semis de blé dont le 

développement partiel est le résultat d'une compétition avec des espèces rudérales. 

Selon l'exploitant, les conditions climatiques de l'hiver 2017/2018 expliqueraient 

partiellement ce milieu. 

 

 

Intérêt biologique et écologique 

La végétation est très peu diversifiée et le blé atteint moins de 30 cm en de nombreux 

endroits. Il semble que l'exploitant n'ait pas pu le récolter. L'intérêt biologique est très 

restreint de par l'apport de terres/matériaux et le travail des sols qui ne permet pas 

l'implantation d'un couvert végétal stable sur l'ensemble de la zone. 

 

Menace 

Ce secteur, à l'image des zones cultivées, est un milieu artificialisé. L'action humaine a 

déjà beaucoup modifié le milieu et il n'existe pas d’espèce d'intérêt susceptible d'être 

menacée par un aménagement éventuel. 

 

 
 

Cliché 6 : Culture enfrichée sur remblai 
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Secteur de dépôts de terre formant une butte 

 

Code CORINE Biotope : 87.2 

Surface occupée : 0,16 hectare 

Code Natura 2000 : / 

Description et localisation sur le périmètre d'étude 

Cet espace se trouve sur la partie sud de l'aire d'étude. Son origine est artificielle et 

semble coïncider avec l'installation de la Zone d'Activité du Soleil Levant.  

 

   
 

Intérêt biologique et écologique 

Cette butte artificielle est assez diversifiée et les espèces rudérales se mélangent avec des 

espèces prairiales. A terme, il est possible que la végétation prairiale puisse être 

majoritaire. Attention cependant à la dessiccation estivale suite à la fauche, qui participe 

à l'émergence de plantes annuelles rudérales. L'intérêt de la zone se situe surtout autour 

de l'entomofaune et les papillons notamment. 

 

Menace et enjeux 

Il n'existe pas de réelle menace sur cet espace complètement artificiel.  

 

 

Clichés 7 et 8 : Dépôt de terre avant et après fauche 
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Marges de cultures à végétation humide (minoritaire) 

 

Code CORINE Biotope : 87.1 

Surface occupée : 0,26 hectare 

Code Natura 2000 : / 

Description et localisation sur le périmètre d'étude 

Cette formation végétale spontanée se développant sur la marge de la culture de blé est 

assez intéressante du point de vue floristique. Les espèces qui la dominent sont 

herbacées, avec quelques jeunes ligneux issus de graines de la haie adjacente. La 

localisation de cette formation est située sur la frange Est. A noter la présence d'une flore 

de zone humide minoritaire et l'analyse des sols à la tarière manuelle qui révèle des 

horizons rédoxiques marqués dès la surface. 

   

Intérêt biologique et écologique 

L'intérêt écologique est assez important pour l'entomofaune et on y retrouve de 

nombreux individus d'Odonates (libellules), d'Orthoptères (sauterelles, criquets) et de 

Rhopalocères (papillon de jour). La flore présente est assez diversifiée pour ce type de 

milieux et peu commune, ceci tient peut-être aux pratiques culturales et à la 

nature/profondeur des sols. Parmi les espèces caractéristiques de zones humides, notons 

la présence de Joncs diffus et de Silaüs des prés. Le Calamagrostis commun, également 

intéressant, affectionne notamment les bordures de cours d'eau, sans pour autant être 

une espèce indicatrice de milieux humides. 

Menace et enjeux 

Une éventuelle disparition de ce milieu est assez sensible du fait de son caractère 

humide, sa diversité végétale et l'utilisation par la faune.  

Clichés 9 et 10 : Silaüs des prés (gauche) et Calamagrostis commun (droite) 
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Bassins de rétention colonisés par le Typha 

 

Code CORINE Biotope : 53.13 

Surface occupée : 0,14 hectare 

Code Natura 2000 : / 

Description et localisation sur le périmètre d'étude 

Ces milieux, d'origine artificielle, sont localisés sur le secteur sud du site, à proximité des 

locaux de la Communauté de Communes. Les niveaux d'eau permettent le 

développement d'une végétation aquatique peu diversifiée et d'une végétation 

caractéristique de zones humides sur le fond et partiellement sur les berges. Attention 

toutefois au très fort développement des massettes et l'effet possible d'enrichissement 

du milieu en cas de non-exportation des résidus. 

 

Intérêt biologique et écologique 

L'intérêt écologique de cet espace se trouve dans sa capacité à accueillir des amphibiens. 

C'est notamment le cas avec la présence de plusieurs individus de Grenouilles rieuses. 

Par ailleurs, si l'eau persiste une bonne partie de l'année, les Odonates sont tout à fait 

capables de coloniser le milieu. Du point de vue de la flore, les pentes ne sont pas assez 

douces pour permettre la structuration de la végétation selon un gradient d'hygrométrie. 

Seuls quelques pieds de joncs de plusieurs espèces (diffus, glauque et articulé) se 

développent sur les berges. 

Menace et enjeux 

Il n'y a pas de menace qui pèse sur ces milieux en l'absence d'espèce végétale à enjeu et 

d'une faune commune à ce type de milieu. 

Cliché 11 : Typhaie 
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Tache de végétation humide 

 

Code CORINE Biotope : 37.1 

Surface occupée : <0,01 hectare 

Code Natura 2000 : / 

Description et localisation sur le périmètre d'étude 

Ce petit secteur de 80m2 est une tache de végétation prairiale qui se développe à la 

faveur de la butte adjacente. La végétation et les sols sont caractéristiques de zones 

humides. Il est situé sur la pointe sud du périmètre d'étude. 

   

Intérêt biologique et écologique 

Malgré sa surface, cette mini zone prairiale humide est assez diversifiée, le Jonc y est bien 

présent tout comme la renoncule rampante et de jeunes saules. La gestion par fauche de 

cette zone n'est pas spécialement inadaptée, en revanche elle intervient peut-être un peu 

tôt dans l'année, septembre serait plus adapté. 

Menace et enjeux 

Même de faible superficie, cette petite zone humide présente un intérêt au regard de sa 

capacité de rétention des eaux. Son caractère naturel n'a pas pu être mis en évidence, en 

raison de trop nombreuses modifications sur les zones adjacentes.  

 

Cliché 12 : tache de végétation humide 



BIOSFERENN– Volet d'analyse faune- flore et zones humides - Projet de STEP 

Commune de Givrand – Octobre 2018 - page 20 

 

Boisement de feuillus et fourré en mosaïque 

 

Code CORINE Biotope : 31.8x41.5 

Surface occupée : 0,35 hectare 

Code Natura 2000 : / 

Description et localisation sur le périmètre d'étude 

Cette zone située au nord de l'aire d'étude est colonisée de ligneux bas et haut et la 

gestion semble y être peu structurante. La présence de quelques résineux vient atténuer 

le caractère naturel de la zone.  

 

Intérêt biologique et écologique 

Le milieu, d'une diversité végétale assez modérée, est surtout utilisé par l'avifaune. Les 

parties forestières sont dominées par une strate arborée à Chêne pédonculé et Pin 

sylvestre, et une strate herbacée à Garance voyageuse, Géranium herbe à robert et Arum 

d'Italie. Les parties en fourré sont dominées par l'Ajonc d'Europe, le Prunellier, 

l'Aubépine et le Genet à Balai.   

Menace et enjeux 

Le secteur, qui semble bien fréquenté par l'avifaune et qui semble lui offrir de 

nombreuses possibilités pour sa reproduction, est assez ancien. Le maintien du caractère 

boisé est un facteur clé pour le maintien de l'intérêt du milieu. En revanche, la présence 

de résineux ne constitue pas un élément à conserver pour le maintien de l'intérêt de la 

zone. 

 

Cliché 13 : Vue vers le boisement depuis la culture 
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Haie basse à Prunellier 

 

Code CORINE Biotope : 31.811 ; 84.1 

Surface occupée : 0,03 hectare 

Code Natura 2000 : / 

Description et localisation sur le périmètre d'étude 

Cette zone située au sud de la culture est colonisée de ligneux bas épineux et quelques 

sujets légèrement plus hauts. L'origine de ce milieu semble être plutôt naturelle avec une 

végétation non plantée.   

   

Intérêt biologique et écologique 

Cette petite formation ligneuse épineuse est colonisée par plusieurs passereaux, mais 

c'est la présence d'Hypolaïs polyglotte qui représente l'intérêt le plus fort. Au cours des 

différents passages, il a systématiquement été observé sur ce milieu avec une activité de 

chant intense du mâle au cours du premier passage. Cette espèce est nicheuse sur cette 

haie. L'intérêt floristique est assez restreint, avec l'absence d'espèce végétale à enjeu et 

une diversité faible. 

Menace et enjeux 

Il semble que ce secteur soit le plus sensible à l'aménagement de par le nécessaire 

arasement des ligneux pour l'accès à la parcelle du projet. La disparition de cet espace 

devra entraîner des mesures pour le maintien du potentiel reproducteur de l'espèce par 

son habitat et un non-impact de cette dernière en période de nidification. 

 

Clichés 14 et 15 : Haie basse épineuse et Hypolaïs Polyglotte 
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Carte de l'analyse des milieux 
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6. Synthèse des enjeux flore et habitats 

 

Habitats  

Au regard d'un usage agricole assez important et d'un remblaiement partiel de milieux, il 

ne semble pas y avoir d'enjeu fort pour les habitats du site. Les principaux enjeux se 

trouvent liés à la présence d'une flore caractéristique des zones humides (+50% 

d'espèces ou habitats - cf. carte page 26). Les principaux enjeux de conservation des 

habitats sont liés à la présence et l'usage d'une faune bénéficiant de statuts de protection. 

 

Flore 

La flore présente sur l'emprise du projet est caractéristique de culture et friche. La 

présence de quelques espèces forestières est liée aux haies et au boisement au nord. 

L'enjeu principal se trouve en dehors du site sur le bord du chemin de séparation des 

communes de Givrand et Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec la présence de Peucédan officinal, 

une espèce non revue en Vendée depuis les années 80.  

Cette espèce possède un statut de protection Régional. L'identification, validée par le 

référent Vendée du Conservatoire Botanique de Brest, a permis de mettre en évidence la 

présence d'une trentaine d'inflorescences réparties en 5 touffes. La gestion du talus par 

fauche n'est pas une modalité d'entretien très favorable à l'espèce (bien qu'elle soit 

vivace) et des mesures seront proposées en annexe III. La carte page 27 localise cette 

station par rapport à l'aire d'étude.  
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Carte de localisation des habitats humides 
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Carte de localisation de la flore à enjeu 

 

Station de Peucedanum officinale 
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IV. Méthode de caractérisation de la faune  

 

1. Campagne de terrain 

 

Le secteur prospecté dans le cadre pour cette étude visait à couvrir l'ensemble de la zone 

prévue pour l'implantation du projet de STEP. La caractérisation de la faune s'est 

déroulée lors des visites des 23 mai, 21 juin, 28 juin et 18 juillet. 

A l'image du diagnostic de la flore et des habitats, l'inventaire de la faune proposé pour 

cette analyse ne prétend pas être un inventaire exhaustif, puisque non mené sur une 

année complète, mais très représentatif des milieux et espèces qui fréquentent le site. Les 

passages réalisés en période d'activité reproductrice de l'avifaune, des amphibiens et 

autres espèces constituent une information primordiale pour l'intérêt du site. A la 

différence de la flore, la faune possède la faculté de se mouvoir (plus ou moins) et donc 

d'effectuer un report pour son alimentation, sa reproduction ou ses déplacements. Il est 

important de mentionner que le site prévu pour l'implantation du projet se trouve sur 

une parcelle agricole. 

 

2. Méthode et définition de l'intérêt de la faune 

 

La méthode employée comprend la réalisation d'un passage en fin de journée et début de 

nuit pour la caractérisation des oiseaux chanteurs, des passages avec recherches d'indices 

de présences et observations directes pour la faune terrestre et l'entomofaune. 

La présence de milieux semi-naturels et le positionnement du site en bordure de milieux 

aménagés orientent sur une fréquentation d'espèces de milieux naturels, mais également 

d'autres plus opportunistes. 

Cet intérêt s'apprécie au regard d'un niveau d'enjeu des espèces qui colonisent le site 

d'analyse.  

L'évaluation se base sur les différents arrêtés ou textes officiels de protection :  

- Liste des espèces animales protégées en Région Pays de la Loire, 

- Listes des espèces animales protégées au niveau national en France, 

- Listes des espèces référencées dans différentes annexes des Directives 

Européennes. 
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3. Diagnostic faunistique 

 

L'avifaune 

L'analyse réalisée sous des conditions climatiques assez favorables (lumineuses et peu de 

vent), démontre une richesse spécifique assez restreinte sur la zone. Lors des passages du 

23 mai, du 28 juin et du 18 juillet, 25 espèces ont été contactées. La méthode comprenait 

des passages avec des points d'écoutes, des observations directes et analyses des chants. 

La majeure partie des espèces observées ou entendues est liée aux milieux ouverts 

agricoles, mais également aux milieux humides ou côtiers.  

Famille Nom commun Nom latin
Statut de 

nicheur

Statut de protection 

/conservation

Observation pour le plan de 

gestion

Accipitridés Milan noir Milvus migrans PN / DO En vol au dessus du site

Acrocephalidés Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Nicheur certain PN Sur les fourrés à prunellier 

Cettidés Bouscarle de Cetti Cettia cetti PN Dans la haie au sud ouest

Cisticolidés Cisticole des Joncs Cisticola juncidis PN En survol du champs de blé

Pigeon ramier Columba palumbus En vol

Tourterelle des bois Streptopelia turtur
Nicheur 

possible

Chant dans le boisement au 

nord

Tourterelle turque Streptopelia decaocto
En vol depuis la haie au sud 

est

Corneille noire Corvus corone En vol 

Pie bavarde Pica pica En vol

Cuculidés Coucou gris Cuculus canorus PN
Chant dans le boisement au 

nord

Fringillidés Pinson des arbres Fringilla coelebs
Nicheur 

possible
PN

Chant dans le boisement au 

nord

Hirundinidés Hirondelle rustique Hirundo rustica PN En vol au dessus du blé

Laridés Goeland argenté Larus argentatus PN
Sur la parcelle adjacente en 

rassemblement et en vol 

Rouge-gorge Erithacus rubecula
Nicheur 

probable
PN Dans les haies

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
Dans le boisement au nord et 

dans les haies au nord

Mésange bleue Cyanistes caeruleus
Nicheur 

probable
PN Dans les haies

Mésange charbonnière Parus major
Nicheur 

probable
PN Dans les haies

Picidés Pic vert Picus viridis PN Dans le boisement au nord

Phylloscopidés Pouillot véloce Phylloscopus collybita
Nicheur 

possible
PN Dans les haies

Prunellidés Accenteur mouchet Prunella modularis
Nicheur 

possible
PN Dans les haies

Sturnidés Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris En vol 

Sylviidés Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
Nicheur 

possible
PN Chant

Troglodytidés Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
Nicheur 

possible
PN Chant

Merle noir Turdus merula
Nicheur 

possible
Dans les haies

Grive musicienne Turdus philomelos
Nicheur 

possible
Dans les haies

Columbidés

Turdidés

Paridés

Corvidés

Muscicapidés

 
PN : Protection nationale ; DO : Annexe I de la Directive Oiseaux 
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Pour ce secteur biogéographique, les espèces observées sont relativement communes et 

colonisent les secteurs bocagers des abords de plans d'eau ou proche de zones urbaines. 

Les espèces qui sont susceptibles de nicher dans les haies sont les plus sensibles à un 

aménagement en cas de disparition de ces milieux. C'est notamment le cas de l'Hypolaïs 

Polyglotte, il niche dans la haie basse épineuse située sur le chemin d'accès prévu pour la 

future STEP (trouée d’ouverture à prévoir sur une largeur de 10 m).  

 

L'entomofaune 

Même avec des conditions climatiques assez favorables, la présence importante d'espaces 

cultivés et les pratiques qui en découlent (amendements, retournement des sols...) sont 

parfois assez structurantes pour l'entomofaune.  

 

Papillons 

Pour les rhopalocères (papillons de jour), les espèces observées sont assez présentes et 

liées à la présence de lisières arbustives et de végétations dans les fossés, permettant 

leurs déplacements. Le tableau ci-dessous reprend les espèces observées. 

Famille Nom commun Nom latin
Liste rouge 

nationale

Papilionidés Machaon Papilio machaon LC

Piéridés Piéride du chou Pieris brassicae LC

Lycénidés Cuivré fuligineux Lycaena tityrus LC

Fadet commun Coenonympha pamphilus LC

Paon du jour Aglais io LC

Mirtyl Maniola jurtina LC

Demi-deuil Melanargia galathea LC

Tircis Pararge aegeria LC

Robert-le-Diable Polygonia-c-album LC

Sphingidés Moro-sphinx Macroglossum stellatarum LC

Nymphalidés

 

 

   
Clichés 16 et 17 : femelle de Cuivré commun (gauche) et Tircis (droite) 
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Odonates 

La présence d'odonates est assez importante pour un secteur principalement cultivé, avec 

5 espèces identifiées et de nombreux individus (effectifs).  

Famille Nom commun Nom latin
Liste rouge 

nationale

Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC

Agrion mignon Coenagrion scitulum LC

Libellule déprimée Libellula depressa LC

Orthetrum reticulé Orthetrum cancellatum LC

Sympétrum vulgaire Sympetrum vulgatum  LC

Libellulidés

Coenagrionidés

 

Par ailleurs, la présence d'Agrion mignon (espèce déterminante ZNIEFF) présente un 

intérêt pour les milieux qu'il fréquente. Il a été observé à proximité des lisières de haies 

côté Est, de l'aire d'étude.  

    
Clichés 18 et 19 : Orthétrum réticulé (gauche) et Agrion mignon (droite) 

 

Orthoptères 

Le secteur bien qu'assez favorable aux criquets, sauterelles et grillons, n'est que peu 

colonisé par des individus de cet ordre. Avec deux espèces observées, sous conditions 

favorables, le site présente un intérêt plus faible pour ces espèces.  

Famille Nom commun Nom latin

Gryllotalpidés Grillon champêtre Gryllus campestris

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima 

Liste rouge européenne

LC

Tettigoniidés
LC

LC  

 

Insectes saproxylophages 

L'analyse n'a pas permis de mettre en évidence d'observations d'arbres colonisés par des 

larves d'insectes saproxylophages. 
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Les mammifères  

Sur le secteur étudié, le potentiel biologique pour ces espèces est assez restreint. Le 

secteur est fréquenté par le Chevreuil, le Renard roux et le Lièvre.  

Famille Nom commun Nom latin

Utilisation du 

site

Liste rouge 

nationale Indice de présence

Canidés Renard roux Vulpes vulpes transit LC Fécès

Cervidés Chevreuil Capreolus capreolus transit LC Traces

Léporidés Lièvre d'Europe Lepus europaeus transit LC Crottes + obs.directe  

Pour ce qui est des Chiroptères, la recherche d'arbres gîtes n'a pas permis de mettre en 

évidence la présence d'arbres creux ou autres zones favorables à leur présence en période 

de repos ou de reproduction. 

 

Les reptiles 

Sur la zone d'emprise du projet, il a été observé la présence d'une espèce de reptile : le 

Lézard vert. Cette espèce qui n'est pas prioritaire en Pays de la Loire, possède un statut 

protection et son habitat également. Sa présence est localisée au pied de l'alignement de 

saules en lisière Est. 

Famille Nom commun Nom latin Localisation

Lacertidés Lézard vert Lacerta bilineata Haie à l'Est 

Statut de protection/conservation

Annexe IV de la Directive Habitat 

 Annexe III de la Convention de Berne 

Article  2 de la liste des Reptiles 

Protégés en France

 

 

Les amphibiens 

La zone d'étude comprend un bassin de rétention des eaux et colonisé de Typha dans 

lequel de nombreux individus de Grenouille rieuse ont été observés.  

Famille Nom commun Nom latin
Liste rouge 

nationale

Ranidés Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) LC

Statut de protection/conservation

Annexe V de la Directive Habitat 

 Annexe III de la Convention de Berne Article 3 de la 

liste des Amphibiens protégés en France
 

 

4. Synthèse des enjeux pour la faune 

 

La vocation agricole de la parcelle prévue pour l'implantation de la future STEP tend à 

atténuer les incidences possibles. Les principaux enjeux se trouvent sur les alignements 

qui bordent le site (à l'Est surtout) et qui délimitent la parcelle agricole de la friche 

agricole. Des mesures sont proposées plus loin dans le document pour en neutraliser les 
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effets sur l'avifaune. Parmi les espèces à enjeux sur le site et concernées par le projet, 

notons l'Hypolaïs polyglotte qui niche sur l'alignement central. 

L'accès requis depuis le sud et le défrichement d'une partie de l'alignement central qui 

semble nécessaire pourra potentiellement influer sur la capacité d'accueil pour l'avifaune 

et notamment la reproduction de l'Hypolaïs polyglotte. Des mesures devront être prises 

pour éviter l'impact total et durable en reconstituant des milieux favorables à l'espèce.  

 

V. Méthode de caractérisation des zones humides (critère 

pédologique) 

 

La caractérisation du critère pédologique a été effectuée par le biais de sondages à la 

tarière manuelle lors de deux sorties (23 mai et 21 juin 2018). La profondeur des 

sondages se veut être la plus importante possible dans la mesure où la tarière peut aller 

jusqu'à 1,20 m. Cependant, dans la pratique, il n'a pas été possible de réaliser des 

sondages d'une profondeur standard pour la caractérisation des zones humides 

avec la présence importante de cailloux et pierres à faible profondeur. A titre 

d'exemple, les sondages les plus profonds (vers 40/45 cm) ont été réalisés sur la 

zone boisée en mosaïque (Codes Corine 31.8/41.5).  

Sur la parcelle d'accueil du projet (culture de blé), la profondeur moyenne est de 25 

cm. Les sols ne sont pas hydromorphes et la végétation spontanée, quand elle est 

présente, ne traduit pas d'enjeux à ce niveau. En revanche, le secteur en lisière Est 

se trouve présenter des traces d'hydromorphie dès la surface et se prolongeant 

jusqu'à 25/30 cm (impossible d'aller plus loin), les espèces végétales présentes 

sont en partie indicatrices de zones humides (liste du CBNB).  

Dans le cas présent, la faible profondeur des sols et la présence d'un remblai (déposé 

suite à un aménagement adjacent) rendent difficile cette interprétation. Il est cependant 

possible de proposer une carte de leur localisation, avec une mise en perspective de 

l'inventaire communal des zones humides. En effet, le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, 

du Ligneron et du Jaunay, qui a réalisé un inventaire communal de zones humides, 

comprenant des sondages pédologiques à la tarière manuelle, arrive à la même conclusion 

sur la délimitation des zones humides, à savoir : faible profondeur et localisation sur la 

partie Est en marge de la culture. La carte ci-après localise les zones humides d'un point 

de vue de la pédologie.  
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Carte de localisation des sondages à la tarière manuelle et leur 

caractérisation 
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VI. Analyse sur la Trame Verte et Bleue 

 

Le positionnement du projet sur un secteur agricole en zone rurale, pourra 

potentiellement participer à la fragmentation d'habitat pour des espèces faiblement 

mobiles. Cependant, la conservation d'un maximum de linéaires bocagers, notamment 

ceux qui sont en zones humides est un facteur plutôt très favorable pour les continuités 

écologiques. Par ailleurs, les mesures prévues pour la gestion et la végétalisation de la 

STEP pourraient favoriser certaines espèces.  

Une analyse plus large tend à pondérer très largement le rôle du secteur, que cela soit 

comme zone réservoir de biodiversité ou comme corridor. Le principal corridor à 

proximité est le ruisseau du Grenouillet. D'ailleurs, la présence d'odonates (libellules) sur 

l'aire d'analyse est probablement liée aux connexions possibles avec ce cours d'eau. 

 

 

VII. Evaluation des incidences au titre du réseau Natura 2000 

 

La réalisation du présent dossier comprend une analyse des incidences au titre du réseau 

Natura 2000. L'objectif est de vérifier que le projet n'aura pas d'incidence significative sur 

un site d'importance Européenne. En cas d'impact, des mesures seraient proposées pour 

en évier/ réduire / compenser les effets  

 

L'article R.414-23 du Code de l’Environnement stipule que : "le dossier comprend dans 

tous les cas : 

"Une présentation simplifiée [...] du projet, [...] accompagnée d'une carte permettant de 
localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 
2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; un exposé sommaire des raisons pour 
lesquelles [...] le projet [...] est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs 
sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du [...] projet [...], de 
sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites 
Natura 2000 [...]." 
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Comme précisé précédemment dans le rapport, trois sites Natura 2000 sont distants de 

moins de 5 km.  

Les premiers espaces, situés à 3 km de l'aire d'étude sont identifiés par les codes 

FR5212009 (ZPS) et FR5200653 (ZSC). Ils portent une dénomination géographique 

identique, à savoir : « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de 

Monts ». La superficie de ces espaces est de 52 237 ha pour la ZSC et de 55 826 hectares 

pour la ZPS.  

La troisième zone est située à 2,3 km et se trouve codifiée FR5200655 (ZSC). Cet espace 

porte le nom de « Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay » et sa superficie est de 1138 

hectares. 

La carte suivante, qui présente la distance entre la zone d'étude et les zonages 

environnementaux Natura 2000. 

A noter qu'il est prévu un rejet vers la Vie, en limite aval du site Natura 2000 localisé au 

nord de la carte ci-dessous. 

 
                                                Carte des Natura 2000 les plus proches (fond : source géobretagne.fr) 

 

3km 

2,3km 
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Site des Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay  (ZSC) FR5200655 

 

Caractéristiques du site (extrait du site de l'INPN) 

Ensemble très intéressant, en particulier par la variété des groupements dunaires qui n'a été que 

peu dégradé par des boisements. Présence d'une des plus belles stations régionales 

d'Omphalodes littoralis ; quelques fourrés et boisements de Chêne vert et Pin maritime. Les 

zones humides arrière-littorales présentent également une bonne diversité avec des prairies, 

dont certaines sub-halophiles, des marais, roselières, aulnaies. 

 

Tableau 1 : Composition de la ZSC – Dunes de la Sauzaie et du Marais du Jaunay (source : INPN) 

Dunes, Plages de sables, Machair 30% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbière 30% 

Mer, Bras de mer  21% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 

Mines) 

11 % 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées   5 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)   2 % 

Galets, Falaises maritimes, Ilots   1 % 

 

Tableau 2 : Habitats d'intérêt communautaire présents dans la ZSC – Dunes de la Sauzaie et du Marais du Jaunay (source : 

INPN) 

Habitats d'intérêt communautaire Code Présence sur le 

site d'étude 

Récifs 1170 / 

Végétation annuelle des laisses de mer 1210 / 

Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 1230 / 

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 1410 / 

Dunes mobiles embryonnaires 2120 / 

Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 2130 / 

Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae) 2170  

Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale 2180 / 

Dépressions humides intradunaires 2190 / 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

3150 / 

En gras : Habitat prioritaire 
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La délimitation du site est justifiée par la présence de plusieurs espèces d’intérêt 

communautaire : 

Tableau 3 : Espèces d'intérêt communautaire présents dans la ZSC – Dunes de la Sauzaie et du Marais du Jaunay (source : 

INPN) 
Mammifères Plantes 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) Cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis) 

Invertébrés Oseille des rochers (Rumex rupestris) 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)  

 

Site du marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts 

(ZSC) FR5200653 
 

Caractéristiques du site (extrait du site de l'INPN) 

Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement 

du golfe de Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne ; baie marine renfermant 

des vasières à forte productivité, île et cordons dunaires. Une partie du littoral endigué au cours 

des derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders et de marais salants. Grand 

intérêt paysager de l'ensemble du site. 

En se basant sur les laisses des plus hautes mers, indiquées sur les cartes IGN, le taux de surface 

marine du site est de 30 %. 

 
Tableau 4 : Composition de la ZSC – Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (source : INPN) 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 30 % 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées    20 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 

Mines) 

17 % 

Forêts de résineux 10 % 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes 

(incluant les bassins de production de sel)   

10 % 

Dunes, Plages de sables, Machair   5 % 

Mer, Bras de Mer   5 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)   2 % 

Galets, Falaises maritimes, Ilots   1 % 
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Tableau 5 : Habitats d'intérêt communautaire présents dans la ZSC – Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et 

forêt de Monts (source : INPN) 

Habitats d'intérêt communautaire Code Présence sur le 

site d'étude 

Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine  1110 / 

Estuaires 1130 / 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 1140 / 

Lagunes côtières 1150 / 

Récifs 1170 / 

Végétation annuelle des laisses de mer 1210 / 

Végétation pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des 

zones boueuses et sableuses 

1310 / 

Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 1320 / 

Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 1330 Oui, frange Est 

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 1410 / 

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 

(Sarcocornietea fruticosi) 

1420 / 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 

blanches) 

2110 / 

Dunes mobiles embryonnaires 2120 / 

Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 2130 / 

Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale 2180 / 

Dépressions humides intradunaires 2190 / 

En gras : Habitat prioritaire 

 

La délimitation du site du marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de 

Monts est justifiée par la présence de plusieurs espèces d’intérêt communautaire : 

Tableau 6 : Espèces d’intérêt communautaire présentes – Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de 

Monts (source : INPN) 

Amphibiens Poissons 

Triton crêté (Triturus cristatus) Bouvière (Rhodeus sericeus amarus) 

  

Mammifères Plantes 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) Cynoglosse des dunes (Omphalodes 

littoralis) 

 Oseille des rochers (Rumex rupestris) 

Invertébrés  

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)  
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Site du marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts 

(ZPS) FR5212009 

 

Qualité et importance du site (extrait du site de l'INPN) 

Site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance internationale de 

la façade atlantique (basse Loire estuarienne, marais Poitevin, axe ligérien). 

Ces milieux sont les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces 

d'oiseaux d'intérêt communautaire. 

Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 espèces de limicoles en 

reproduction, 40 000 anatidés et limicoles en passage ou hivernage.  

Le site est particulièrement important pour l'Echasse blanche, l'Avocette élégante, la Mouette 

mélanocéphale, le Hibou des marais, la Sterne pierregarin, la Sterne caugek, le Vanneau huppé, la 

Barge à queue noire, le Canard souchet. 
 

 
Tableau 7 : composition de la Zone de Protection Spéciale– Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de 

Monts (sourc : INPN) 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées   29 % 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées   20 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 

Mines) 

15 % 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes 

(incluant les bassins de production de sel)   

10 % 

Mer, Bras de Mer   10 % 

Forêts de résineux 10 % 

Dunes, Plages de sables, Machair   4 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)   1 % 

Galets, Falaises maritimes, Ilots   1 % 

 

Les sensibilités et les enjeux de ce site sont essentiellement ornithologiques. De 

nombreuses espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux y sont répertoriées :  

Aigrette garzette (Egretta garzetta), Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla), 

Alouette lulu (Lullula arborea), Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), Balbuzard 

pêcheur (Pandion haliaetus), Barge rousse (Limosa lapponica), Blongios nain (Ixobrychus 

minutus), Bondrée apivore (Pernis apivorus), Busard cendré (Circus pygargus), Busard des 

roseaux (Circus aeruginosus), Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Butor étoilé (Butaurus 

stellaris), Chevalier sylvain (Tringa glareola), Cigogne blanche (Ciconia ciconia), Cigogne 

noire (Ciconia nigra), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Combattant varié 

(Philomachus pugnax), Crabier chevelu (Ardeola ralloides), Echasse blanche (Himantopus 

himantopus), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), Faucon émerillon (Falco 

columbarius), Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Fauvette pitchou (Sylvia undata), 

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), Grande Aigrette (Casmerodius albus), Grèbe 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/A072.html
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esclavon (Podiceps auritus), Grue cendrée (Grus grus), Guifette noire (Chlidonias niger), 

Guifette moustac (Chlidonias hybridus), Héron pourpré (Ardea purpurea), Hibou des 

marais (Asio flammeus), Marouette ponctuée (Porzana porzana), Martin pêcheur d’Europe 

(Alcedo atthis), Milan noir (Milvus migrans), Mouette mélanocéphale (Larus 

melanocephalus), Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola), Pie-grièche 

écorcheur (Lanius collurio), Pipit rousseline (Anthus campestris), Plongeon arctique 

(Gavia arctica), Plongeon catmarin (Gavia stellata), Plongeon imbrin (Gavia immer), 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria), Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus), Spatule 

blanche (Platalea leucorodia), Sterne arctique (Sterna paradisaea), Sterne caugek (Sterna 

sandvicensis), Sterne caspienne (Sterna caspia), Sterne de Dougall (Sterna dougallii), 

Sterne naine (Sterna albifrons), Sterne pierregarin (Sterna hirundo). 

 



BIOSFERENN– Volet d'analyse faune- flore et zones humides - Projet de STEP 

Commune de Givrand – Octobre 2018 - page 40 

1. Analyse du projet de STEP sur les espèces animales d’intérêt 

communautaire des sites Natura 2000 évalués 

 

Pour le projet situé sur le Nord de Givrand, aucune espèce présente à l'intérieur des 

zonages Natura 2000, n'a été observée.  

A l'exception du rejet pour le site ZSC du marais Breton, la distance du site induit une 

connexion avec les sites Natura 2000 est très faible et assez indirecte. Le rejet ne 

provoquera pas, pour les espèces animales, d'effet susceptible de porter atteinte à l'état 

de conservation des populations. 

 

2. Analyse du projet sur les habitats d’espèces du site Natura 

2000 évalué 

 

L’analyse réalisée sur l'emprise du futur projet n’a pas permis de mettre en évidence la 

présence d'habitat d’intérêt communautaire. Par ailleurs, le rejet de la STEP vers la Vie ne 

provoquera pas de modification/d'altération des habitats des sites évalués. Cela 

s'explique par l'existence d'un rejet pour la STEP actuelle, qui ne pas fait l'objet d'une 

mention spécifique de vulnérabilité du site dans DOCOB1 de la ZSC Marais Breton. Le rejet 

futur pour le projet, de qualité sensiblement améliorée par rapport à l'état actuel, aura 

par conséquent une incidence favorable sur le milieu récepteur. 

En conséquence, il est possible d'exclure un impact, même très indirect et non significatif 

de l'aménagement sur un habitat d’intérêt communautaire référencé dans les ZSC des 

sites Natura 2000 évalués. 

 

Conclusion 

En définitive, l'examen de ce projet permet de considérer que l’incidence est non 

significative sur des sites Natura 2000 évalués. Par conséquent, une absence d'incidence 

sur des habitats naturels conduit à éviter tout impact sur les espèces et habitats d'espèces 

d'intérêt communautaire concernés.  

Selon les termes de l'article R.414-21 du Code de l’Environnement, le contenu de ce volet 

"évaluation Natura 2000" se limitera à cet exposé, dès lors que l'analyse permet de 

conclure effectivement à l'absence d'incidences significatives. 

                                                 
1
 DOCOB : DOCument d'OBjectifs 
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VIII. Analyse des effets et mesures 

 

Descriptif des caractéristiques du projet et des incidences prévisibles 

Le site d'analyse est colonisé par une flore assez commune à l'exception des alignements 

et des marges de cultures qui sont assez diversifiés. L'emplacement prévu sur la parcelle 

cultivée ne provoquera pas d'effet d'emprise sur des milieux à enjeux. En revanche, les 

travaux comprennent la création d'un accès vers le sud qui occasionnera un arasement 

d'une partie de haie. 

L'aménagement comprendra :  

- la réalisation de la STEP sur la parcelle cultivée, 

- une étape de travaux comprenant notamment des opérations de déblaiement, 

- une piste permanente de circulation des engins depuis le sud de la culture, d’une 

largeur totale (chaussée et accotements) de 10 m. 

 

Impact sur la flore et les habitats 

L'aménagement de cette aire d'étude n'aura pas d'incidence préjudiciable sur la flore et 

les habitats naturels. Il n'existe pas d'espèce protégée, rare ou menacée sur l'emprise du 

projet. De même, le site n'est pas colonisé par des habitats d'intérêt communautaire. Seul, 

le rôle de certains milieux pour la faune nécessitera des adaptations sur la période 

d'intervention. 

 

Impact sur les zones humides 

Malgré la recherche d'évitement et suite à une réduction des effets, une incidence 

résiduelle persiste par le passage d'une voirie pour l'exploitation du site en milieu 

humide. La surface impactée sera d'environ 50 m2, c'est pourquoi une analyse spécifique 

visant à très largement en neutraliser les effets se trouve en page 45 et suivantes du 

présent document. 

 

Impact sur la faune 

Les principales recommandations porteront sur l'évitement des effets pour les reptiles 

(non-impact de la haie à l'Est) et la réduction/compensation pour l'avifaune 

reproductrice (Hypolaïs polyglotte ...). Le nécessaire passage des engins (phase travaux et 

exploitation) vers la parcelle d'implantation nécessitera le défrichement d'une partie de 

haie constituée d'un fourré à prunellier et jeunes ormes.  
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Dans le cadre du projet, il a d'abord été réfléchi à savoir comment pouvoir éviter d'araser 

cette haie, ce qui n'était pas possible puisque le chemin au nord de la parcelle agricole 

n'est pas dimensionné pour permettre le passage de Véhicules Lourds (VL). L'accès 

depuis l'Est serait encore plus impactant pour la thématique des zones humides et pour 

les reptiles. L'accès depuis l'ouest ne semble pas possible puisqu'il traverse un hameau. Il 

ne reste que l'accès depuis le sud. 

Dans le cadre de la réduction des effets, il est clairement possible d'éviter l'impact sur 

l'avifaune pendant sa période de reproduction. La présence de l'Hypolaïs polyglotte et sa 

reproduction conditionnent cette réalisation de travaux en dehors des périodes de 

nidification ou de fréquentation par les oiseaux nicheurs. Ceci imposera un défrichement 

entre octobre et fin février /début mars.  

Après réalisation des travaux, il sera impossible de remettre en état la haie puisque 

l'accès sera maintenu depuis le sud. Pour compenser, la perte de milieu, il est possible de 

procéder à des plantations de ligneux bas d'essences locales (aubépine/prunellier/orme). 

Ces alignements pourront être mis place sur un linéaire deux fois supérieur à celui 

disparu. Ainsi, en moins de 5 ans un milieu similaire sera reconstitué permettant aux 

oiseaux de pouvoir le fréquenter pour la réalisation de leur cycle biologique. 

 

Mesures en faveur de la biodiversité  

De manière annexe à ce projet aménagement, l'étude a révélé hors périmètre d'analyse, la 

présence d'une espèce protégée régionalement et très rare dans le département (la seule 

station). La collectivité ayant été tenue informée, il existerait une gestion plus adaptée qui 

pourrait être mise en place. La fiche en annexe III reprend les principales 

recommandations pour sa conservation. 

La présence d'espèces invasives n'est aujourd'hui pas un enjeu sur l'aire d'étude, mais il 

pourrait y avoir un suivi après quelques années d'exploitation (3 ou 4) pour permettre 

d'observer si cette tendance se maintient. 

 

Dans un deuxième temps, le projet se trouverait situé à proximité d'une zone humide 

(marge de culture actuellement), qui nécessiterait d'être fauchée une fois par an de 

manière tardive et d'éviter tout retournement des sols (pratique actuelle). L'export des 

résidus issus de la fauche permettrait de maintenir un milieu assez pauvre et de favoriser 

la compétition entre espèces végétales (cf. partie IX). De même, les futures zones 

engazonnées de la STEP pourront être gérées par des fauches sélectives pour permettre le 

développement végétatif d'un maximum d'espèces. 
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Analyse des effets cumulés 

Le projet de STEP se trouve positionné en périphérie d'une Zone d'Activité 

Intercommunale déjà aménagée. Les projets sur le secteur ayant déjà été menés, il n'est 

pas à prévoir d'effets cumulés sur le milieu.  

 

Localisation des secteurs à enjeux 

La carte ci-après a été produite pour constituer une synthèse des enjeux sur le périmètre 

d'étude. L'emprise de la STEP se situera sur une zone de très faible enjeu biologique. 

L'accès aura quant à lui une incidence sur un alignement classé à enjeu modéré 

(reproduction d'une espèce protégée et passage sur une zone humide de 50 m2). 

 

Le secteur le plus sensible pour les oiseaux, les reptiles et la conservation des zones 

humides sera préservé. Les mesures proposées permettront de diminuer les effets 

résiduels pour atteindre une neutralisation des impacts, voire d'améliorer la capacité 

d'accueil de la zone. 
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Dans le cadre d'une bonne 'intégration paysagère également favorable à l'environnement, 

il est prévu :  

 - une implantation de Prunellier et/ou Aubépine pour l'avifaune, 

 - la création d'un bassin de régulation d’eaux pluviales aménagé en déblais avec 

des pentes douces, et dont les abords pourraient être gérés de manière extensive. 

 

 

IX. Volet sur les zones humides et mesures pour la 

compensation 

 

Présentation des impacts et démarche ERC 

En tout premier lieu, il convient de rappeler que le présent projet résulte déjà d'une 

volonté d'évitement d'impact sur la thématique des zones humides pour une précédente 

implantation. En effet, le premier projet situé à proximité de la Vie impactait une surface 

significative de zones humides. 

 

Dans le cas d'une implantation sur Givrand, initialement, le projet comprenait l'incidence 

de deux zones identifiées comme humides (sur le plan de la pédologie), mais dégradées 

par une activité culturale.  

Le premier était une portion de bâtiment positionné dans une zone référencée comme 

humide dans l'inventaire réalisé par le SAGE et non inscrite à l'article 5. Cette zone située 

sur la culture se trouve en continuité de l'alignement bocager à l'Est de l'aire d'étude. Elle 

n'a pas été retrouvée comme étant humide dans l'inventaire de 2018, mais l'analyse a 

conduit à sa conservation en l'absence d'un passage hivernal pour conforter ses limites. 

Le choix d'un évitement des impacts a permis de faire évoluer le projet et de modifier 

l'emplacement du bâtiment impactant ce secteur. Par conséquent, ce secteur d'environ 

100m2 en zone humide dégradée ne sera pas impacté par le projet.  

Le second est une marge de culture humide (d'environ 50 m2) située sur l'emprise 

projetée d'une voirie d'accès à la future STEP. L'évitement n'étant pas possible pour les 

mêmes raisons que l'alignement bocager (cf. page 41), son déplacement a été envisagé 

pour réduire les effets. Pour des questions techniques, son déplacement n'étant pas 

possible la compensation est alors envisagée. 

 

Le tableau ci-après présente les différents rôles de la zone humide. 
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Régulation des crues Faible

Protection contre l'érosion Faible

Stockage des eaux de surface Faible

Recharge des nappes Faible à moyen

Soutien naturel d'étiage Faible à moyen

Interception des MES Faible

Régulation des nutriments Faible

Corridor écologique Faible

Zone d'alimentation, de reproduction et 

d'accueil pour la faune
Faible

Support de biodiversité Faible à moyen

Intérêt patrimonial d'espèces ou d'habitats Faible

Stockage de carbone Faible

Récapitulatif des rôles actuels de la zone humide impactée

Rôles hydrauliques

Rôles épuratrices

Rôles biologiques

 

Au regard du positionnement proche d'un petit cours d'eau dont le débordement potentiel 

semble rare et de l'usage de la parcelle (agricole), les fonctionnalités de la zone sont peu 

nombreuses. L'espace impacté est : une marge de culture humide.  

Les incidences du projet sur le milieu et espèces se limiteront à un effet d'emprise sur ces 

milieux et aucune espèce rare, protégée ou menacée n'a été observée sur la zone.  

 

Données sur le site 

Commune 

Givrand 

Bassin-versant 

Bassin de la Vie et du Jaunay 

Topographie 

Relief assez faible 

Réseau hydrographique 

Plutôt proche 

Foncier 

Privé 

Sols 

Rédoxiques 

 

Synthèse de l'état initial  

La zone prévue pour la mise en place de la mesure présente un intérêt biologique 

(diversité végétale) restreint.  

 

Objectifs visés par la mesure 

L'opération comporte un export de terres d'une partie de la zone pour arriver au terrain 

Naturel des zones humides adjacentes (marges humides). Le reste de la mesure consiste 

au passage d'une culture et ses marges en prairie humide.  
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L'objectif principal sera de créer une prairie qui sur le plan fonctionnel peut héberger de 

nombreuses espèces végétales caractéristiques de prairies ou mégaphorbiaies. 

 

Enjeux  

Les enjeux sont les suivants :  

- la réhabilitation de la zone en fonctionnement prairial, 
- le déblai d'une zone et la reprise du terrain, 
- l'amélioration de la diversité biologique et des fonctions (biologique, 
épuratoire et hydraulique) de la zone, 
- l'amélioration de la capacité de rétention de l'eau sur la parcelle (effet 
tampon). 

 

Mesures proposées 

Pour permettre de répondre aux enjeux et objectifs fixés sur la parcelle, les mesures à 

mettre en place seront les suivantes :  

- le passage en prairie d'une zone cultivée et sa marge totalisant 3464 m2 et sa 
gestion durable, 
- reprise de terrains totalisant 1040 m2 pour mise au niveau de zones humides 

adjacentes (TN 25 en moyenne). 

 

Période et principe d'interventions 

Le chantier pourra être réalisé à tous moments de l'année. 
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La carte-ci dessous localise les emplacements prévus pour la restauration/création de 

zones humides. 
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Principe de gestion durable de la parcelle 

La parcelle une fois sa vocation prairiale retrouvée, pourra faire l'objet d'une gestion par 

fauche à réaliser entre juin et septembre. L'objectif d'une gestion dite durable sera de 

varier les modalités en fonction des années et des secteurs de la parcelle. La recherche 

d'oligotrophie comprend une gestion qui devra exporter les résidus de fauche.  

Gestionnaire : il est possible de trouver une mutualisation des moyens avec la commune 

de Givrand ou l'intercommunalité. Par ailleurs, avec un document de cadrage précis et 

annualisé, il est possible de contractualiser avec un agriculteur, comme l'ancien 

propriétaire de la parcelle par exemple. Le produit de la fauche pourra être valorisé en 

compostage, paillage ou foin. La rédaction d'une convention de gestion sera un outil 

indispensable entre le gestionnaire et la collectivité. 

 

Suivi biologique de la mesure 

La mesure devra faire l'objet d'un suivi biologique en vue de rechercher la flore et la faune 

qui colonise le site. Ces suivis seront effectués sur une période couvrant le développement 

d'un maximum d'espèces végétales. Les suivis devront être réalisés sur une durée de 9 

ans, tous les 3 ans à partir de la 3ème année. Les résultats feront l'objet d'un rapport et 

d'une analyse permettant d'orienter les pratiques de gestion ou autres.  

NB : la bonne réalisation du principe de la mesure fera l'objet d'une validation par le 

commanditaire lors d'une réunion de chantier. 

 

Estimation des futurs rôles de la zone humide restaurée 

Régulation des crues Faible à moyen

Protection contre l'érosion Faible

Stockage des eaux de surface Faible

Recharge des nappes Moyen

Soutien naturel d'étiage Moyen

Interception des MES Faible à Moyen

Régulation des nutriments Faible à Moyen

Corridor écologique Moyen

Zone d'alimentation, de reproduction et 

d'accueil pour la faune
Moyen

Support de biodiversité Moyen à fort

Intérêt patrimonial d'espèces ou d'habitats Moyen

Stockage de carbone Moyen

Récapitulatif des fonctions actuelles de la zone humide après restauration

Fonctions hydrauliques

Fonctions épuratrices

Fonctions biologiques
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X. Conclusion 

 

Le site se trouve colonisé par 103 espèces végétales, dont 11 espèces sont ornementales 

et parmi celles-ci 4 représentent potentiellement une menace pour la biodiversité locale 

(invasives avérées ou potentielles). Cependant, les espèces invasives sur le site sont 

présentes de manière très marginale avec des individus isolés pour les 4 espèces 

observées.  

A noter également la présence de 20 espèces caractéristiques de zones humides, 

principalement localisées sur la frange Est de l'aire d'analyse.  

 

L'intérêt floristique principal du secteur se trouve en dehors de l'aire d'étude (à environ 

10m) au nord, en bordure du chemin côté Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cet intérêt se traduit 

par la présence d'une station de Peucédan officinal, une espèce protégée régionalement et 

non revue en Vendée depuis les années 80. Cette redécouverte a fait l'objet d'une 

communication auprès du commanditaire et plus largement avec le Syndicat Mixte des 

Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. La donnée a été validée par le référent 

Vendéen du Conservatoire Botanique de Brest.  

 

Les conséquences du projet de STEP sur l'environnement seront globalement faibles. Les 

points les plus sensibles, concernent la disparition partielle d'une haie (fourré à prunellier 

et jeunes ormes) utile pour l'avifaune et la reproduction de l'Hypolaïs polyglotte et d'une 

marge de culture humide (environ 50 m2). Des mesures sont proposées pour éviter une 

incidence directe, et les effets sur le milieu pourront être compensés en recréant sur la 

STEP des fourrés à prunelliers, et en plantant des ormes sous forme de haies (en mélange 

avec d'autres espèces locales). Par ailleurs, les effets sur la zone humide seront très 

largement compensés en restaurant une zone humide prairiale. 

 

Les équilibres biologiques de cette zone périurbaine seront maintenus et les sites Natura 

2000 proches ne seront pas affectés. Le corridor écologique au Nord du site, ne sera pas 

affecté par le projet de station d’épuration, de même que les espèces s'y développant. 

 

En définitive, l'aménagement sur le site et les mesures proposées permettront la 

conservation du potentiel de la zone, certes assez faible mais utile à de nombreuses 

espèces dont celles bénéficiant d'un statut de conservation. 
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Annexe I : listing de la flore observée sur le périmètre analysé 

Nom vernaculaire Nom latin

Liste rouge 

Pays de la 

Loire

Caractère 

invasif

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum LC

Fromental Arrhenatherum elatius LC

Arum d'Italie Arum italicum DD

Asperge officinale Asparagus officinalis LC

Arroche couchée Atriplex prostrata LC

Folle avoine Avena fatua LC

Sénéçon en arbre Baccharis hamilifolia / Avéré

Pâquerette Bellis perennis LC

Chanvre d'eau Bidens tripartitae LC Avéré

Brome fausse orge Bromus hordeaceus LC

Buddleia de David Buddleia davidii / Potentiel

Calamagrostide commune Calamagrostis epigejos LC

Callitriche Callitriche sp. /

Liseron des haies Calystegia sepium LC

Laîche cuivrée Carex cuprina LC

Petite centaurée Centaurium erythraea LC

Céraiste commun Cerastium fontanum LC

Chrysanthème leucanthème Chrysanthemum leucanthemum LC

Cirse des champs Cirsium arvense LC

Cirse commun Cirsium vulgare LC

Conopode dénudé Conopodium majus LC

Liseron des champs Convolvulus arvensis LC

Vergerette Conyza sp. /

Aubépine monogyne Crataegus monogyna LC

Genêt à balais Cytisus scoparius LC

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata LC

Carotte sauvage Daucus carota LC

Panic pied-de-coq Echinochloa crus-galli LC

Chalef Eleagnus sp. /

Chiendent officinal Elytrigia repens LC

Epilobe hirsute Epilobium hirsutum LC

Bruyère à balais Erica scoparia LC

Fétuque rouge Festuca gr. rubra LC

Caille lait blanc Gallium mollugo LC

Gaudinie fragile Gaudinia fragilis LC

Géranium découpé Geranium dissectum LC

Géranium herbe à Robert Geranium robertianum LC

Glycérie flottante Glyceria fluitans LC

Lierre Hedera helix LC

Tournesol Helianthus sp. /

Houlque laineuse Holcus lanatus LC

Millepertuis perforé Hypericum perforatum LC

Porcelle enracinée Hypochoeris radicata LC

Jonc articulé Juncus articulatus LC

Jonc des crapauds Juncus bufonius LC

Jonc diffus Juncus effusus LC

Jonc glauque Juncus inflexus LC

Gesse de nissole Lathyrus nissolia LC

Troène commun Ligustrum vulgare LC

Linaire vulgaire Linaria vulgaris LC

Chèvrefeuille Lonicera periclymenum LC  
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Nom vernaculaire Nom latin

Liste rouge 

Pays de la 

Loire

Caractère 

invasif

Lotier corniculé Lotus corniculatus LC

Lythrum à feuilles d'Hysope Lythrum hyssopifolia LC

Mauve musquée Malva moschata LC

Camomille sauvage Matricaria recutita LC

Menthe des champs Mentha arvensis LC

Oenanthe safranée Oenanthe crocata LC

Fenouil de porc Peucedanum officinale L. subsp. officinale NT

Fléole des prés Phleum pratense LC

Roseau commun Phragmites australis LC

Picride fausse-vipérine Picris echioides LC

Pin sylvestre Pinus sylvestris /

Plantain corne de cerf Plantago coronopus LC

Plantain lancéolé Plantago lanceolata LC

Pâturin annuel Poa annua LC

Pâturin des prés Poa pratensis LC

Renouée des oiseaux Polygonum aviculare LC

Renouée persicaire Polygonum persicaria LC

Polypogon de Montpellier Polypogon monspeliensis LC

Peuplier Populus sp. /

Potentille rampante Potentilla reptans LC

Prunellier Prunus spinosa LC

Chêne vert Quercus ilex LC

Chêne pédonculé Quercus robur LC

Renoncule âcre Ranunculus acris LC

Renoncule flammette Ranunculus flammula LC

Renoncule rampante Ranunculus repens LC

Renoncule sarde Ranunculus sardous LC

Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia / Avéré

Garance voyageuse Rubia peregrina LC

Ronce Rubus gr. fruticosus LC

Oseille sauvage Rumex acetosa LC

Patience à feuilles crépues Rumex crispus LC

Saule roux Salix atrocinerea LC

Sénéçon de Jacob Senecio jacobaea LC

Compagnon rouge Silene dioica LC

Compagnon blanc Silene latifolia ssp. alba LC

Moutarde des champs Sinapis arvensis LC

Cumin des prés Silaum silaüs LC

Morelle douce-amère Solanum dulcamara LC

Sorbier des oiseleurs Sorbus acuparia DD

Tamaris Tamarix gallica DD

Pissenlit Taraxacum officinale LC

Trèfle champêtre Trifolium campestre LC

Trèfle douteux Trifolium dubium LC

Trèfle des prés Trifolium pratense LC

Trèfle rampant Trifolium repens LC

Massette à feuilles étroites Typha angustifolia LC

Massette à larges feuilles Typha latifolia LC

Ajonc d'Europe Ulex europaeus LC

Orme champêtre Ulmus campestris LC

Vesce jaune Vicia lutea LC

Vesce commune Vicia sativa LC

Vesce à quatre graines Vicia tetrasperma LC

Vigne Vitis vinifera /

En gras : espèce patrimoniale (hors périmètre d'étude)

Espèce invasive

Espèce ornementale

Espèce caractéristique de zones humides

LR : Liste rouge

LC : Préoccupation mineure

DD : Non évalué  
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Annexe II : Détails des sondages à la tarière manuelle 

Numéros
Zone 

humide
Redoxique Réductique

1 non non non

2 non non non

3 non non non

4 non non non

5 non non non

6 non non non

7 non non non

8 non non non

9 oui oui non

10 non non non

11 non non non

12 non non non

13 oui oui non

14 oui oui non

15 non non non

16 oui oui non

17 oui oui non

18 non non oui

19 non non non

20 non non non

21 non non non

22 non non non

23 non non non

24 oui oui non

Sols limoneux, de couleurs brunâtres, légèrement plus argileux en 

profondeur (deviennent argilo-limoneux). Profondeur de 25/30 cm.

Sol limoneux présentant un premier horizon humifère foncé puis plus 

clair en profondeur. Pas de trace de rouille caractéristique. Profondeur 

maximale de 50/60 cm.

Sol argileux présentant des traces de rouilles dès la surface et 

s'intensifiant en profondeur. Profondeur maximale de 45 cm.

Descriptifs

Sols limoneux, de couleurs brunâtres, caillouteux, légèrement plus 

argileux en profondeur. Profondeur de 35-40 cm après trop de cailloux 

pour poursuivre les sondages. Présence d'apports de matériaux 

(remblayement partiel).

Sols argileux présentant des traces de rouilles dès la surface et 

s'intensifiant en profondeur. Profondeur maximale de 40 cm.

Sols limoneux bruns, assez clairs, très peu profonds avec un stop 

sondage vers 20/25 cm.

Sols argileux présentant des traces de rouilles dès la surface et 

s'intensifiant en profondeur. Profondeur maximale de 30/35 cm.

Sol limoneux brun, assez clair, très peu profond avec un stop sondage 

vers 20/25 cm.

Sols argilo-limoneux présentant des traces de rouilles dès la surface 

et s'intensifiant en profondeur. Profondeur maximale de 35/40 cm.
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Annexe III : Propositions de gestion pour la station à Peucédan 

 

Description  

Cette plante locale fleurissant de juillet à 

septembre se trouve plutôt bien présente dans le 

sud-est de la France et beaucoup plus rare ailleurs. 

Elle forme des tiges pouvant atteindre 0,5 à 1 

mètre qui repoussent annuellement. C'est une 

Apiacée, dont les fleurs jaunâtres sont réparties en 

ombelle assez grande. C'est une plante qui aime les 

sols secs argileux et pauvres. Elle affectionne les 

expositions plutôt lumineuses. 

 

Facteur de pression sur la station de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

La station est située sur un bord de chemin en lisière d'une zone 

boisée. La gestion par coupe de cette bordure de chemin ne permet 

pas à l'ensemble des pieds de pouvoir effectuer un cycle complet 

de floraison (production de graines notamment). Par ailleurs le 

développement de ligneux bas au contact direct de la station peu 

potentiellement créer des conditions défavorables (ensoleillement, 

accessibilité en eau, nutriments du sol...). 

 

Recommandations 

Dans un premier temps, il conviendrait de présenter la station à 

l'ensemble des personnels techniques susceptibles d'intervenir sur 

la zone. Une délimitation spécifique pourrait être également 

proposée sur site. Les mesures les plus favorables seraient les suivantes :  

- la coupe pourrait être envisagée plus tardivement qu'actuellement, en septembre 

- les jeunes ligneux adjacents pourraient être coupés et dessouchés (attention aux pieds 

de Peucédan pendant l'opération), 

- les arbres plus importants qui créent de l'ombre pourraient être également un peu 

élagués.  

- suivre annuellement le nombre de pieds et son évolution (hauteur, nombre 

d'inflorescences, nombre de pieds, ...). 
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5200653

1.3 Appellation du site
Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et
forêt de Monts

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.5 Date d’actualisation
05/12/2013

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/2003
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 06/05/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028937102&fastPos=10&fastReqId=2004270537&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -2,0725° Latitude : 46,87361°

2.2 Superficie totale
52337 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
30%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

85 Vendée 52 %

44 Loire-Atlantique 18 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

85011 BARBATRE

85012 BARRE-DE-MONTS (LA)

85018 BEAUVOIR-SUR-MER

44012 BERNERIE-EN-RETZ (LA)

85024 BOIS-DE-CENE

85029 BOUIN

44021 BOURGNEUF-EN-RETZ

85047 CHALLANS

85062 CHATEAUNEUF

85071 COMMEQUIERS

85083 EPINE (L')

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937102&fastPos=10&fastReqId=2004270537&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937102&fastPos=10&fastReqId=2004270537&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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85088 FENOUILLER (LE)

85106 GUERINIERE (LA)

44087 MACHECOUL

44106 MOUTIERS-EN-RETZ (LES)

85163 NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

85164 NOTRE-DAME-DE-MONTS

85189 NOTRE-DAME-DE-RIEZ

85172 PERRIER (LE)

44131 PORNIC

85221 SAINT-GERVAIS

85222 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

85226 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

85234 SAINT-JEAN-DE-MONTS

85273 SAINT-URBAIN

85280 SALLERTAINE

85284 SOULLANS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

1110
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

2621
(5 %)

G A B B B

1130
Estuaires

524,2
(1 %)

G B C C B

1140
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

5242
(10 %)

G A C B B

1150
Lagunes côtières

X 5242
(10 %)

G B C B B

1170
Récifs

524,2
(1 %)

G B C B B

1210
Végétation annuelle des laissés de mer

1048,4
(2 %)

G C C B B

1310
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

2621
(5 %)

M A C B B

1320
Prés à Spartina (Spartinion maritimae)

5242
(10 %)

G A C B B

1330
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

10484
(20 %)

G A C B B

1410
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

2621
(5 %)

G B B B B

1420
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)

1048,4
(2 %)

M C C C B

2110
Dunes mobiles embryonnaires

13,3
(0,03 %)

G D

2120 1048,4 G A C B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1170
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1320
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1420
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2110
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Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) (2 %)

2130
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)

X 524,2
(1 %)

G A C B B

2180
Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

823
(0,02 %)

G D

2190
Dépressions humides intradunaires

524,2
(1 %)

G C C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1088 Cerambyx cerdo p i P M C C C C

A 1166 Triturus cristatus p i P P D

M 1355 Lutra lutra p i P M C B C B

P 1676 Omphalodes littoralis p i P M B B A B

F 5339 Rhodeus amarus p i P M D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

M Eptesicus serotinus serotinus X

M Myotis mystacinus X X X

M Myotis nattereri nattereri X

M Nyctalus leisleri X X X

M Nyctalus noctula noctula X

M Pipistrellus pipistrellus pipistrellus X

M Pipistrellus nathusii X X X

M Plecotus austriacus austriacus X

M Myotis daubentonii X X X

P Dianthus gallicus i P X

P Pancratium maritimum i P X

P Zostera noltii i P X

R Lacerta lepida i P X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77637
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 5 %

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

10 %

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 20 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 5 %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 %

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 30 %

N17 : Forêts de résineux 10 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

17 %

Autres caractéristiques du site

Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement du golfe de Machecoul et de
Challans après la transgression flandrienne ; baie marine renfermant des vasières à forte productivité, île et cordons dunaires.
Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders et de marais salants.
Grand intérêt paysager de l'ensemble du site.
En se basant sur les laisses des plus hautes mers indiquées sur les cartes IGN, le taux de surface marine du site est de 30%.

Vulnérabilité : Menaces sur la conservation du fait de la déprise agricole (difficultés économiques des systèmes d'élevage
bovin extensifs) : des opérations locales agri-environnement sont en cours pour ralentir ce phénomène, limité cependant par
la médiocre qualité des sols qui n'offrent que peu de possibilités d'intensification (à l'exception des élevages hors-sol). La
forte pression touristique sur le littoral induit divers aménagements (routes, campings...) et une pression urbaine importante,
particulièrement sur l'île de Noirmoutier et la frange littorale.

4.2 Qualité et importance

L'ensemble de la zone présente un état de conservation très intéressant.
L'intérêt mycologique est également à signaler.
Présence de l'habitat OSPAR 'Bancs de Zostera' et ponctuellement de l'habitat OSPAR 'Récifs de Sabellaria spinosa'.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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L A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

L B Sylviculture et opérations forestières I

L J02.06 Captages des eaux de surface I

L J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles I

M A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

M A11 Autres activités agricoles I

M B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

M D01.02 Routes, autoroutes I

M D03.01 Zones portuaires I

M E01 Zones urbanisées, habitations I

M E01.03 Habitations dispersées I

M G05 Autres intrusions et perturbations humaines I

M G05.01 Piétinement, surfréquentation I

M J02.05.01
Modification des mouvements de l'eau (marées et courants
marins)

I

M K01.02 Envasement I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale %

Domaine régional %

Domaine public de l'état %

4.5 Documentation

"Inventaire des biocénoses intertidales entre Pornic(44) et Noirmoutier (85) dans le cadre du programme Natura 2000, A.
Prinet - LPO, 1999

Conditions de préservation des formations récifales à Sabellaria alveolata (L.) en baie de Bourgneuf, Université de Nantes,
ISOMer, Dubois, Barillé L. Barillé A.-L, Gruet Y

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

11 Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral 0 %

31 Site inscrit selon la loi de 1930 1 %

36 Réserve naturelle nationale 0 %

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

7 %

21 Forêt domaniale 4 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

11 Marais du Grand Müllembourg et fort Larron 0%

31 Plage de Luzeronde, marais salants de Noirmoutier 1%

36 Marais de Müllembourg 0%

54 Réserve de chasse de la baie de Bourgneuf 7%

21 Forêt de Monts + 4%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

- Schéma de Mise en Valeur de la Mer à l'étude
- Gestion et entretien des réseaux hydrauliques par les syndicats de marais
- Quelques acquisitions et gestion d'espaces de marais par la L.P.O.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5212009 - Marais Breton, baie de
Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR5212009

1.3 Appellation du site
Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et
forêt de Monts

1.4 Date de compilation
31/12/2004

1.5 Date d’actualisation
31/01/2006

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 17/09/2013

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028171977&fastPos=2&fastReqId=1900368059&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -2,0725° Latitude : 46,87361°

2.2 Superficie totale
55826 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
30%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

44 Loire-Atlantique 18 %

85 Vendée 52 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

85011 BARBATRE

85012 BARRE-DE-MONTS (LA)

85018 BEAUVOIR-SUR-MER

44012 BERNERIE-EN-RETZ (LA)

85024 BOIS-DE-CENE

85029 BOUIN

44021 BOURGNEUF-EN-RETZ

85047 CHALLANS

85062 CHATEAUNEUF

85071 COMMEQUIERS

85083 EPINE (L')

85088 FENOUILLER (LE)

85106 GUERINIERE (LA)

44087 MACHECOUL

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028171977&fastPos=2&fastReqId=1900368059&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028171977&fastPos=2&fastReqId=1900368059&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


Date d'édition : 08/11/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009

- 3/17 -

44106 MOUTIERS-EN-RETZ (LES)

85163 NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

85164 NOTRE-DAME-DE-MONTS

85189 NOTRE-DAME-DE-RIEZ

85172 PERRIER (LE)

44131 PORNIC

85221 SAINT-GERVAIS

85222 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

85226 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

85234 SAINT-JEAN-DE-MONTS

85273 SAINT-URBAIN

85280 SALLERTAINE

85284 SOULLANS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A338 Lanius collurio r 0 1 p P D

B A338 Lanius collurio c i P D

B A384 Puffinus puffinus mauretanicus c i P B A C B

B A001 Gavia stellata w 20 80 i P A A C B

B A001 Gavia stellata c i C A A C B

B A002 Gavia arctica w i V D

B A002 Gavia arctica c i C D

B A003 Gavia immer w i V D

B A003 Gavia immer c i C D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959


Date d'édition : 08/11/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009

- 5/17 -

B A007 Podiceps auritus w i V D

B A007 Podiceps auritus c i R D

B A008 Podiceps nigricollis w 10 30 i P D

B A008 Podiceps nigricollis c i P D

B A021 Botaurus stellaris w 5 10 i P C B C B

B A021 Botaurus stellaris r 2 5 p P C B C B

B A021 Botaurus stellaris c i P C B C B

B A022 Ixobrychus minutus r 2 5 p P C B C B

B A022 Ixobrychus minutus c i P C B C B

B A024 Ardeola ralloides c i V D

B A025 Bubulcus ibis w 400 600 i P B B C B

B A025 Bubulcus ibis r 20 50 p P B B C B

B A025 Bubulcus ibis c i P B B C B

B A026 Egretta garzetta w 1500 3500 i P B B C B

B A026 Egretta garzetta r 500 600 p P B B C B

B A026 Egretta garzetta c i P B B C B

B A027 Egretta alba w 0 10 i P C B C B

B A027 Egretta alba c i P C B C B

B A029 Ardea purpurea r 5 10 p P D

B A029 Ardea purpurea c i P D

B A030 Ciconia nigra c 50 80 i P D

B A031 Ciconia ciconia w 0 10 i P C B C C

B A031 Ciconia ciconia r 10 15 p P C B C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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B A031 Ciconia ciconia c 50 100 i P C B C C

B A034 Platalea leucorodia w 0 15 i P A B C C

B A034 Platalea leucorodia c 300 i P A B C C

B A043 Anser anser c 500 i P C B C C

B A046 Branta bernicla w 7000 10000 i P B B C B

B A046 Branta bernicla c 20000 i P B B C B

B A048 Tadorna tadorna w 1500 2000 i P B B C B

B A048 Tadorna tadorna r 300 p P B B C B

B A048 Tadorna tadorna c i C B B C B

B A050 Anas penelope w 500 800 i P C B C C

B A050 Anas penelope c i C C B C C

B A051 Anas strepera w 100 300 i P C B C C

B A051 Anas strepera r 5 15 p P C B C C

B A051 Anas strepera c i C C B C C

B A052 Anas crecca w 500 1500 i P D

B A052 Anas crecca r i R D

B A052 Anas crecca c i C D

B A054 Anas acuta w 100 350 i P D

B A054 Anas acuta c i C D

B A055 Anas querquedula r 10 20 p P B B C C

B A055 Anas querquedula c i C B B C C

B A056 Anas clypeata w 500 1000 i P A B C B

B A056 Anas clypeata r 500 800 p P A B C B
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B A056 Anas clypeata c i C A B C B

B A059 Aythya ferina w 100 250 i P C B C B

B A059 Aythya ferina c i C C B C B

B A061 Aythya fuligula w 5 25 i P D

B A061 Aythya fuligula c i C D

B A062 Aythya marila w 500 1000 i P A B B B

B A062 Aythya marila c i C A B B B

B A063 Somateria mollissima w 10 100 i P C B C C

B A063 Somateria mollissima r 0 2 p P C B C C

B A063 Somateria mollissima c i C C B C C

B A065 Melanitta nigra w 1500 2000 i P B B C C

B A065 Melanitta nigra c i C B B C C

B A066 Melanitta fusca w 10 30 i P C B B C

B A066 Melanitta fusca c i C C B B C

B A069 Mergus serrator w 10 20 i P D

B A069 Mergus serrator c i C D

B A072 Pernis apivorus r 1 5 p P D

B A072 Pernis apivorus c i P D

B A073 Milvus migrans r 10 15 p P D

B A073 Milvus migrans c i P D

B A080 Circaetus gallicus c 15 i P D

B A081 Circus aeruginosus w 100 i P B B C B

B A081 Circus aeruginosus r 50 100 p P B B C B
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B A081 Circus aeruginosus c i P B B C B

B A082 Circus cyaneus w 10 20 i P D

B A082 Circus cyaneus c i P D

B A084 Circus pygargus r 45 80 p P C B C B

B A084 Circus pygargus c i P C B C B

B A094 Pandion haliaetus c 2 10 i P C B C B

B A098 Falco columbarius w 10 15 i P B B C B

B A098 Falco columbarius c i P B B C B

B A103 Falco peregrinus w 2 5 i P D

B A103 Falco peregrinus c 5 10 i P D

B A118 Rallus aquaticus w i P D

B A118 Rallus aquaticus r i P D

B A118 Rallus aquaticus c i C D

B A119 Porzana porzana r 0 5 p P B B C C

B A119 Porzana porzana c i P B B C C

B A127 Grus grus w i V D

B A127 Grus grus c i R D

B A130 Haematopus ostralegus w 1000 3000 i P B B B B

B A130 Haematopus ostralegus r 0 2 p P B B B B

B A130 Haematopus ostralegus c i C B B B B

B A131 Himantopus himantopus r 200 350 p P B B C B

B A131 Himantopus himantopus c i P B B C B

B A132 Recurvirostra avosetta w 2000 2500 i P A A C B
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B A132 Recurvirostra avosetta r 400 600 p P A A C B

B A132 Recurvirostra avosetta c i P A A C B

B A136 Charadrius dubius r 5 10 p P D

B A136 Charadrius dubius c i C D

B A137 Charadrius hiaticula w 400 800 i P B A C A

B A137 Charadrius hiaticula c 1000 i P B A C A

B A138 Charadrius alexandrinus w i V C C C C

B A138 Charadrius alexandrinus r 20 30 p P C C C C

B A138 Charadrius alexandrinus c i P C C C C

B A140 Pluvialis apricaria w 500 1000 i P B B C B

B A140 Pluvialis apricaria c i P B B C B

B A141 Pluvialis squatarola w 2000 3000 i P B A C B

B A141 Pluvialis squatarola c i C B A C B

B A142 Vanellus vanellus w 15000 30000 i P B C C C

B A142 Vanellus vanellus r 1170 1420 p P B C C C

B A142 Vanellus vanellus c i C B C C C

B A143 Calidris canutus w 2000 3500 i P B A C A

B A144 Calidris alba w 500 1000 i P B A C A

B A144 Calidris alba c i C B A C A

B A145 Calidris minuta w i R D

B A145 Calidris minuta c i C D

B A147 Calidris ferruginea c i C D

B A148 Calidris maritima w 100 150 i P B A C B
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B A148 Calidris maritima c i C B A C B

B A149 Calidris alpina w 15000 20000 i P B A C B

B A149 Calidris alpina c 50000 i P B A C B

B A151 Philomachus pugnax p i V C B C B

B A151 Philomachus pugnax c 1000 5000 i P C B C B

B A153 Gallinago gallinago w 1000 i P B C C C

B A153 Gallinago gallinago r 10 20 p P B C C C

B A153 Gallinago gallinago c i P B C C C

B A156 Limosa limosa w 50 300 i P A B B B

B A156 Limosa limosa r 40 50 p P A B B B

B A156 Limosa limosa c i C A B B B

B A157 Limosa lapponica w 1000 2000 i P A A C B

B A157 Limosa lapponica c i C A A C B

B A158 Numenius phaeopus c i C C B C B

B A160 Numenius arquata w 1000 1500 i P B B C B

B A160 Numenius arquata c i C B B C B

B A161 Tringa erythropus w 1 10 i P C A C B

B A161 Tringa erythropus c i C C A C B

B A162 Tringa totanus w 300 800 i P A B C B

B A162 Tringa totanus r 700 850 p P A B C B

B A162 Tringa totanus c i C A B C B

B A164 Tringa nebularia w 10 10 i P D

B A164 Tringa nebularia c 100 i P D
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B A165 Tringa ochropus w 100 i P D

B A165 Tringa ochropus c i C D

B A166 Tringa glareola c i C D

B A168 Actitis hypoleucos w 20 50 i P B B C B

B A168 Actitis hypoleucos c i C B B C B

B A169 Arenaria interpres w 200 400 i P B A C A

B A169 Arenaria interpres c i C B A C A

B A176 Larus melanocephalus w 50 250 i P B B C B

B A176 Larus melanocephalus r 0 150 p P B B C B

B A176 Larus melanocephalus c i P B B C B

B A177 Larus minutus w 10 50 i P B B C B

B A177 Larus minutus c 500 1000 i P B B C B

B A190 Sterna caspia c i R D

B A191 Sterna sandvicensis w 0 5 i P C B C B

B A191 Sterna sandvicensis r 0 50 p P C B C B

B A191 Sterna sandvicensis c 1500 i P C B C B

B A192 Sterna dougallii p i V D

B A192 Sterna dougallii c i R D

B A193 Sterna hirundo r 100 350 p P B B C B

B A193 Sterna hirundo c i P B B C B

B A194 Sterna paradisaea p i V D

B A194 Sterna paradisaea c i C D

B A195 Sterna albifrons p i V D
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B A195 Sterna albifrons c 150 i P D

B A196 Chlidonias hybridus c 50 i P D

B A197 Chlidonias niger c 50 i P D

B A222 Asio flammeus w 10 100 i P A B A B

B A222 Asio flammeus r 2 15 p P A B A B

B A222 Asio flammeus c i P A B A B

B A224 Caprimulgus europaeus r 130 180 p P C A C B

B A224 Caprimulgus europaeus c i P C A C B

B A229 Alcedo atthis w i P C B C B

B A229 Alcedo atthis r i P C B C B

B A229 Alcedo atthis c i P C B C B

B A243 Calandrella brachydactyla r 1 10 p P D

B A243 Calandrella brachydactyla c i P D

B A246 Lullula arborea r 20 50 p P D

B A246 Lullula arborea c i P D

B A255 Anthus campestris r 30 70 p P D

B A255 Anthus campestris c i P D

B A272 Luscinia svecica r 400 p P B A C B

B A272 Luscinia svecica c i P B A C B

B A294 Acrocephalus paludicola c i P D

B A302 Sylvia undata w i P D

B A302 Sylvia undata c i P D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
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• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Falco subbuteo i C

B Accipiter nisus i P

B Locustella luscinioides i P

B Acrocephalus arundinaceus i P

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 10 %

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

10 %

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 20 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 4 %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 %

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 29 %

N17 : Forêts de résineux 10 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

15 %

Autres caractéristiques du site

Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement du golfe de Machecoul et de
Challans après la transgression flandrienne ; baie marine renfermant des vasières à forte productivité, île et cordons dunaires.
Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders et de marais salants.
Grand intérêt paysager de l'ensemble du site.

Vulnérabilité : Déprise agricole (difficultés économiques des systèmes d'élevage bovin extensifs).
Forte pression urbaine et touristique sur le littoral.
Enjeux de défense contre la mer peuvent induire des aménagements excessifs au détriment des dunes et de l'estran.
Dégradation de zones humides (dégradation et perturbation du fonctionnement hydraulique, remblaiment et aménagements
divers).

4.2 Qualité et importance

Site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance internationale de la façade atlantique (basse
Loire estuairienne, Marais Poitevin, axe ligérien).
Ces milieux sont les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt
communautaire.
Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 espèces de limicoles en reproduction, 40 000 anatidés et
limicoles en passage ou hivernage.
Le site est particulièrement important pour l'échasse blanche, l'avocette élégante, la mouette mélanocéphale, le hibou des
marais, la sterne Pierregarin, la sterne Caugek, la vanneau huppé, la barge à queue noire, le canard souchet.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

L A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

L B Sylviculture et opérations forestières I

L J02.06 Captages des eaux de surface I

L J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles I

M A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

M A11 Autres activités agricoles I

M B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

M D01.02 Routes, autoroutes I

M D03.01 Zones portuaires I

M E01 Zones urbanisées, habitations I

M E01.03 Habitations dispersées I

M G05 Autres intrusions et perturbations humaines I

M G05.01 Piétinement, surfréquentation I

M J02.05.01
Modification des mouvements de l'eau (marées et courants
marins)

I

M K01.02 Envasement I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale %

Domaine public de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

11 Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral 0 %

31 Site inscrit selon la loi de 1930 1 %

36 Réserve naturelle nationale 0 %

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

7 %

21 Forêt domaniale 4 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

11 Marais du grand Müllembourg et fort Larron 0%

31 Plage de Luzeronde, marais salants de Noirmoutiers 1%

36 Marais de Müllembourg 0%

54 Réserve de chasse de la Baie de Bourgneuf 7%

21 Forêt de Monts + 4%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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X Non

6.3 Mesures de conservation

- Schéma de Mise en Valeur de la Mer à l'étude
- Gestion et entretien des réseaux hydrauliques par les syndicats de marais
- Quelques acquisitions et gestion d'espaces de marais par la L.P.O.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009


 



Date d'édition : 19/04/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775

- 1/30 -

ESTUAIRE DE LA VIE, MARAIS DE LA VIE ET DU LIGNERON
(Identifiant national : 520005775)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010016)
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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 520005785 - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Fenouiller (INSEE : 85088)
- Notre-Dame-de-Riez (INSEE : 85189)
- Saint-Hilaire-de-Riez (INSEE : 85226)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 0
Maximum (m) : 3

1.3 Superficie

793,92 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 520005785 - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Complexe estuarien composé de 3 compartiments écologiques :
1) En aval du barrage des Vallées et à l'extérieur des digues, développement de prés salés en linéaires plus ou moins élargis
le long de la Vie, soumis aux rythmes tidaux.
2) En aval du barrage mais à l'intérieur des digues, anciens bassins salicoles aux fonctions diverses - abandon total,
aménagements piscicoles, réhabilitation de marais salants...- mais à régime hydraulique perturbé (entrées d'eau salée
irrégulières, voires nulles).
3) En amont du barrage, à l'abri des remontées d'eau marine mais sur sol saumâtre, ensemble de prairies méso-hygrophiles
subhalophiles pâturées séparés par des fossés.

Intérêt botanique :
Très grand intérêt floristique et phytocénotique des schorres non endigués bordant la Vie, notamment à l'ouest de Le Fenouiller
avec de nombreuses associations végétales en fonction de la micro-topographie. Présence de plusieurs espèces rares dont
notamment, la Petite salicorne, qui atteint ici sa limite méridionale sur les côtes atlantiques françaises.

Intérêt ornithologique :
Zone importante pour la nidification d'anatidés et de limicoles à forte valeur patrimoniale (Tadorne de belon, Canard souchet,
Sarcelle d'été, Echasse blanche, Avocette, Chevalier gambette).
Zone d'alimentation et de nidification du Héron cendré, de l'Aigrette garzette et du Héron gardeboeuf.
Site de nidification de la Gorge bleue à miroir (taxon endémique).

Intérêt odonatologique :
Présence de plusieurs espèces patrimoniales, notamment le Leste à grands stigmas et le Leste dryade.

Intérêt mammalogique :
Zone de reproduction de la Loutre d'Europe.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve
- Lit majeur

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005785
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005785
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- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Anciennes salines (bassins)

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Aquaculture

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)
- Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)
- Zone bénéficiant d'OGAF-Environnement (Article 19)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels

Faunistique
Insectes
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Phanérogames

Fonctions de régulation hydraulique
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF est clairement défini par la géomorphologie : il englobe la totalité de l'estuaire et du lit majeur de la Vii.
Vers l'aval, il s'arrête à la zone urbaine de St Gilles-Croix-de-vie ; vers l'amont il s'appuie par commodité sur la limite communale
entre Le Fenouiller et St Maixent-sur-Vie.

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Habitat humain, zones urbanisées Réel

Zones industrielles ou commerciales Réel

Route Réel

Transport d'énergie Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Réel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Réel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Réel

Mises en culture, travaux du sol Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Réel

Pâturage Réel

Fauchage, fenaison Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Réel

Chasse Réel

Pêche Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Reptiles
- Poissons
- Autres Invertébrés
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Mammifères
- Amphibiens
- Insectes

- Oiseaux
- Phanérogames

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de sable sans végétations

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
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CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

15.1
Gazons pionniers salés

15.3
Prés salés atlantiques

23.2
Eaux saumâtres ou salées végétalisées

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

13.1
Fleuves et rivières soumis à marées

15.5
Prés salés méditerranéens

15.6
Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)

22.13
Eaux eutrophes

22.3
Communautés amphibies

31.8
Fourrés

37.2
Prairies humides eutrophes

37.7
Lisières humides à grandes herbes

38
Prairies mésophiles

44.3
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

44.8
Galeries et fourrés riverains méridionaux

53.1
Roselières

82.1
Champs d'un seul tenant intensément cultivés

83.31
Plantations de conifères

87
Terrains en friche et terrains vagues

89.2
Lagunes industrielles et canaux d'eau douce

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

82
Cultures

84
Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
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CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et sites industriels

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

65205 Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
Informateur :
CAUPENNE M.

1 1994 - 1994

65214 Lestes dryas Kirby, 1890 Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

1997

65290
Orthetrum brunneum
(Fonscolombe, 1837)

Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

1997

Insectes

65462 Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767) Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

1997

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
BESSEAU G. ; ROUILLIER P.
PAILLAT J.-P.

1995 - 2011

Mammifères

60686 Mustela erminea Linnaeus, 1758
Informateur :
BESSEAU Gérard (LPO)

2006

1970 Anas clypeata Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

1997

1975 Anas querquedula Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
BESSEAU gérard et ROUILLIER
Philippe LPO

5 10 1996 - 2000

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
BESSEAU gérard et ROUILLIER
Philippe LPO

100 150 2005 - 2007

2497 Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Reproducteur
Informateur :
BESSEAU gérard et ROUILLIER
Philippe LPO

70 100 2001 - 2007

2586 Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

5 12 1997

Oiseaux

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Informateur :
ROUILLIER P.

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2767 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

1997

2878 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

1997

3112 Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

1997

3116 Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

1997

3187 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

10 20 1997

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
BESSEAU Gérard (LPO)

1 3 2009 - 2010

4669 Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

1997

81313 Allium ampeloprasum L., 1753 Limite de répartition
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

81520 Allium sphaerocephalon L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

84003 Artemisia maritima L., 1753
Informateur :
LERAT G.

Faible 1997 - 1997

85083 Atriplex littoralis L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

Faible 2006 - 2006

86131 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

86751 Bromus secalinus L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

90222 Ceratophyllum submersum L., 1763
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

Angiospermes

91327 Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

95136 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

99828 Genista tinctoria L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

101144 Heliotropium europaeum L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

103120 Hydrocharis morsus-ranae L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

106044
Limonium auriculiursifolium

(Pourr.) Druce, 1928

Informateur :
BOUZILLE J.B. , CHEPEAU,
DUPONT P.

106670 Lotus glaber Mill., 1768
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

107397 Marrubium vulgare L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

115998 Prunella laciniata (L.) L., 1763
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

118474 Rosa rubiginosa L., 1771
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

119896
Salicornia x marshallii
(Marshall) Géhu, 1992

Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

127457 Trifolium resupinatum L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

130599 Zannichellia palustris L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

131147 Allium ampeloprasum L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997
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137449 Lotus glaber Mill., 1768
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

138382
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,

Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

10 100 2005

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
BESSEAU Gérard (LPO)

2010

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)

Informateur :
PAILLAT J.-P. (les Naturalistes
Vendéens)

2009

65300 Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Informateur :
ARHURO R. (les Naturalistes
Vendéens)

2010

Insectes

65473 Anax imperator [Leach, 1815]
Informateur :
ARHURO R. (les Naturalistes
Vendéens)

2010

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758
Informateur :
PAILLAT J.-P. (les Naturalistes
Vendéens)

2009

61057 Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
BESSEAU Gérard (LPO)

2007 - 2010

61448 Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Naturalisée
Informateur :
BARBIER C. (LPO85)

2010

Mammifères

61667 Myocastor coypus (Molina, 1782) Naturalisée Reproducteur
Informateur :
BARBIER C. (LPO85)

2010

Oiseaux 2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
BESSEAU gérard et ROUILLIER
Philippe LPO

150 200 2001 - 2007
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2840 Milvus migrans (Boddaert, 1783) Reproducteur
Informateur :
IBANEZ F.

1978

3136 Charadrius dubius Scopoli, 1786 Reproducteur
Informateur :
BESSEAU gérard et ROUILLIER
Philippe LPO

5 10 1996 - 2000

3305 Larus michahellis Naumann, 1840 Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

1997

4028 Luscinia svecica namnetum Mayaud, 1934 Reproducteur
Informateur :
CAUPENNE M.

1997

79783 Acer pseudoplatanus L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

79908 Achillea millefolium L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

80410 Agrimonia eupatoria L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

80590 Agrostis canina L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

80759 Agrostis stolonifera L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

81544 Allium vineale L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

81569 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Informateur :
TERRISSE J.

81624 Alopecurus bulbosus Gouan, 1762
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

81637 Alopecurus geniculatus L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

Angiospermes

81656 Alopecurus pratensis L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997
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81856 Althaea officinalis L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

82288 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

82321
Lysimachia arvensis (L.)

U.Manns & Anderb., 2009
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

82369 Lycopsis arvensis L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

82952 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

83205
Helosciadium nodiflorum
(L.) W.D.J.Koch, 1824

Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

83832 Armeria maritima Willd., 1809
Informateur :
TERRISSE J.

83912
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv.

ex J.Presl & C.Presl, 1819

Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

84086 Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott, 1978
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

84090 Sarcocornia perennis subsp. perennis
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

84279 Asparagus officinalis L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

84724
Tripolium pannonicum
(Jacq.) Dobrocz., 1962

Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

85068 Atriplex halimus L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

85112 Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009
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85208 Avena barbata Pott ex Link, 1799
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

85474 Baccharis halimifolia L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

85740 Bellis perennis L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

85813
Beta vulgaris subsp.

maritima (L.) Arcang., 1882
Informateur :
TERRISSE J.

85820 Beta vulgaris L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

86087 Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

86289
Brachypodium pinnatum

(L.) P.Beauv., 1812
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

86400 Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

86634 Bromus hordeaceus L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

86763 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

86828
Bryonia cretica subsp.

dioica (Jacq.) Tutin, 1968
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

87560 Convolvulus sepium L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

87712 Campanula rapunculus L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

87964 Cardamine pratensis L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997
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88191 Carduus pycnocephalus L., 1763
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

88448
Carex cuprina (Sandor ex

Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

88482 Carex divisa Huds., 1762
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

88741 Carex cuprina var. cuprina
Informateur :
TERRISSE J.

89579 Centaurea decipiens Thuill., 1799
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

89840 Centaurium erythraea Rafn, 1800
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

89858
Centaurium tenuiflorum

(Hoffmanns. & Link) Fritsch, 1907

Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

90468 Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

90699
Oxybasis chenopodioides (L.)

S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Informateur :
TERRISSE J.

91169 Cichorium intybus L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

91289 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

91430 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

91819 Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

92237 Conium maculatum L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997
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92302 Convolvulus arvensis L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

92353 Convolvulus sepium L., 1753
Informateur :
TERRISSE J.

92379 Erigeron canadensis L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

92384
Erigeron floribundus

(Kunth) Sch.Bip., 1865
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

92550 Lepidium didymum L., 1767
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

93023 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

93190 Crithmum maritimum L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

93803 Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

93860 Cynosurus cristatus L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

94164 Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

94207 Dactylis glomerata L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

94489 Datura stramonium L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

94503 Daucus carota L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

95149 Dipsacus fullonum L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009
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95793 Echium vulgare L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

95922
Eleocharis palustris (L.)
Roem. & Schult., 1817

Informateur :
TERRISSE J.

95991
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.)

Kerguélen ex Carreras, 1986
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

96010 Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev, 1973
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

96027 Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev, 1973
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

96180 Epilobium hirsutum L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

97141 Eryngium campestre L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

97556 Euphorbia lathyris L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

98078
Schedonorus arundinaceus

(Schreb.) Dumort., 1824
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

98512 Festuca rubra L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

98756 Foeniculum vulgare Mill., 1768
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

98900 Frankenia laevis L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

98921 Fraxinus excelsior L., 1753
Informateur :
TERRISSE J.

99373 Galium aparine L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006
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99473 Galium mollugo L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

99683 Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

100052 Geranium dissectum L., 1755
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

100104 Geranium molle L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

100719 Halimione portulacoides (L.) Aellen, 1938
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

100787 Hedera helix L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

101210 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

101221
Helosciadium nodiflorum
(L.) W.D.J.Koch, 1824

Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

101300 Heracleum sphondylium L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

102797
Himantoglossum hircinum

(L.) Spreng., 1826
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

102900 Holcus lanatus L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

102968 Hordeum marinum Huds., 1778
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

102974 Hordeum murinum L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

102990 Hordeum secalinum Schreb., 1771
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997
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103316 Hypericum perforatum L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

103375 Hypochaeris radicata L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

103614 Limbarda crithmoides (L.) Dumort., 1827
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

103734 Iris foetidissima L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

103772 Iris pseudacorus L., 1753
Informateur :
TERRISSE J.

104104 Juncus acutus L., 1753
Informateur :
TERRISSE J.

104173 Juncus effusus L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

104196 Juncus gerardi Loisel., 1809
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

104214 Juncus inflexus L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

104246 Juncus maritimus Lam., 1794
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

104787 Lactuca virosa L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

105232 Lathyrus nissolia L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

105339 Malva arborea (L.) Webb & Berthel., 1837
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

105526 Leontodon saxatilis subsp. saxatilis
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006
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105615 Lepidium didymum L., 1767
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

105966 Ligustrum vulgare L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

106000 Limbarda crithmoides (L.) Dumort., 1827
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

106064 Limonium dodartii (Girard) Kuntze, 1891
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

106112 Limonium vulgare Mill., 1768
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

106499 Lolium perenne L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

106581 Lonicera periclymenum L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

106653 Lotus corniculatus L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

107027 Lycopsis arvensis L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

107073 Lysimachia nummularia L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

107117 Lythrum salicaria L., 1753
Informateur :
TERRISSE J.

107282 Malva moschata L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

107318 Malva sylvestris L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

107446 Matricaria discoidea DC., 1838
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997
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107711 Medicago sativa L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

108168 Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Informateur :
TERRISSE J.

108351 Mercurialis annua L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

109864 Oenanthe crocata L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

109869 Oenanthe fistulosa L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

109893 Oenanthe pimpinelloides L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

111454 Orobanche amethystea Thuill., 1799
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

112355 Papaver rhoeas L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

112400
Parapholis strigosa

(Dumort.) C.E.Hubb., 1946

Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

112739 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

112975 Phalaris arundinacea L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

113260
Phragmites australis (Cav.)

Trin. ex Steud., 1840
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

113469 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

113474 Picris hieracioides L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009
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113842 Plantago coronopus L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

113893 Plantago lanceolata L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

113905 Plantago maritima L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

114658 Polygonum aviculare L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

114745 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

115027 Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

115215 Portulaca oleracea L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

115245 Potamogeton crispus L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

115295 Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

115624 Potentilla reptans L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

116012 Prunella vulgaris L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

116142 Prunus spinosa L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

116348 Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 1848
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006
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116354 Puccinellia maritima (Huds.) Parl., 1850
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

116392 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

116759 Quercus robur L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

116928 Ranunculus aquatilis L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

117201 Ranunculus repens L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

117221 Ranunculus sardous Crantz, 1763
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

117458 Reseda lutea L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

117933 Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

118073 Rosa canina L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

118416 Rosa pouzinii Tratt., 1823
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

118916 Rubia peregrina L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

119419 Rumex acetosella L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

119473 Rumex crispus L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

119691 Ruppia maritima L., 1753
Informateur :
TERRISSE J.

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
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119805 Sagina maritima G.Don, 1810
Informateur :
TERRISSE J.

119876 Salicornia appressa Dumort., 1866
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

119882 Salicornia stricta Dumort., 1868
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

119889 Salicornia obscura P.W.Ball & Tutin, 1959
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

119898 Salicornia appressa Dumort., 1866
Informateur :
TERRISSE J.

119948 Salix atrocinerea Brot., 1804
Informateur :
TERRISSE J.

120608 Salsola soda L., 1753
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

120842 Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott, 1978
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

120843
Sarcocornia perennis
(Mill.) A.J.Scott, 1978

Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

122636 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

123367 Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

123522 Silene latifolia Poir., 1789
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

123863 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006
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124034 Solanum dulcamara L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

124080 Solanum nigrum L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

124261 Sonchus oleraceus L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

124319 Sorbus domestica L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

124569
Spergula marina (L.)

Bartl. & H.L.Wendl., 1825

Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

124572
Spergula media (L.)

Bartl. & H.L.Wendl., 1825
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

124707 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

125259 Suaeda maritima (L.) Dumort., 1827
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

125263 Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel., 1791
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

125426 Tamarix gallica L., 1753
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

126846 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

127439 Trifolium pratense L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

127546 Triglochin maritimum L., 1753
Informateur :
TERRISSE J.

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
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(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé
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d'observation

127625
Tripolium pannonicum
(Jacq.) Dobrocz., 1962

Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

127660 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

128062 Typha angustifolia L., 1753
Informateur :
TERRISSE J.

128077 Typha latifolia L., 1753
Informateur :
TERRISSE J.

128114 Ulex europaeus L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

128175 Ulmus minor Mill., 1768
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

128268 Urtica dioica L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

128660 Verbascum thapsus L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

128938 Veronica officinalis L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

129127 Vicia bithynica (L.) L., 1759
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

131328 Lysimachia arvensis subsp. arvensis
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

131662 Armeria maritima subsp. maritima
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

131692
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum

(Willd.) Schübler & G.Martens, 1834
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

132119
Beta vulgaris subsp.

maritima (L.) Arcang., 1882

Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

132258 Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132258
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132568 Cardamine pratensis subsp. pratensis
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

134622
Festuca rubra subsp. litoralis

(G.Mey.) Auquier, 1968

Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

134855 Galium aparine subsp. aparine
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

134893 Galium mollugo L., 1753
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

134901 Galium palustre L., 1753
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

136666 Hordeum marinum Huds., 1778
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2009

137440 Lotus corniculatus subsp. corniculatus
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

137673 Medicago sativa subsp. sativa
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

138881 Plantago coronopus subsp. coronopus
Informateur :
LE BAIL Jean

2006 - 2006

139089
Polygonum aviculare subsp.

depressum (Meisn.) Arcang., 1882

Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

140338 Rumex acetosella subsp. acetosella
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

141165
Silene latifolia subsp. alba

(Mill.) Greuter & Burdet, 1982
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

147910 Juncus effusus var. effusus
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/147910
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149250 Papaver rhoeas f. rhoeas
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

151062 Salicornia stricta Dumort., 1868
Bibliographie :
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de
SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

2009 - 2009

159572 Bryonia cretica L.
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

197281
Informateur :
LERAT G.

1997 - 1997

610646 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

612638 Lysimachia arvensis subsp. arvensis
Informateur :
LERAT G. - (extrait de SIG Calluna -
CBN de Brest - 2014)

1997 - 1997

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612638
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

Mammifères

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1970 Anas clypeata Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 19/04/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005775

- 29/30 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

4028
Luscinia svecica

namnetum Mayaud, 1934
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

106044
Limonium auriculiursifolium

(Pourr.) Druce, 1928
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

106064
Limonium dodartii

(Girard) Kuntze, 1891
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

106112 Limonium vulgare Mill., 1768 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

119876
Salicornia appressa

Dumort., 1866
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

119889
Salicornia obscura

P.W.Ball & Tutin, 1959
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

84003
Artemisia maritima L., 1753

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Informateur :
TERRISSE J.

85083
Atriplex littoralis L., 1753

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Informateur :
TERRISSE J.

106044
Limonium auriculiursifolium

(Pourr.) Druce, 1928

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Informateur :
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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 520012221 - MARAIS DE BOUIN NORD (Id reg. : 50010008)

- Id nat. : 520005710 - ESTUAIRE DE L'ETIER DE SALLERTAINE ET SCHORRES VOISINS (Id reg. : 50010001)

- Id nat. : 520012224 - PRAIRIES ET MARAIS AU NORD DE LA RIVE-LA HAIE (Id reg. : 50010011)

- Id nat. : 520012226 - MARAIS DES ROUCHES (Id reg. : 50010015)

- Id nat. : 520005779 - MARAIS DE LA BASSE EPINE A OROUET (Id reg. : 50010014)

- Id nat. : 520520002 - ANCIEN COURS DE LA BAISSE (Id reg. : 50010013)

- Id nat. : 520012220 - DIGUE ET SCHORRE DU COLLET ET DE LA POINTE DU PARRACAUD (Id reg. : 50010007)

- Id nat. : 520014620 - PRAIRIES INONDABLES AU SUD DU PERRIER (LA MULLIERE, L'OUGERE) (Id reg. : 50010018)

- Id nat. : 520012225 - MARAIS A L'OUEST DE L'ILE CHAUVET (Id reg. : 50010012)

- Id nat. : 520005775 - ESTUAIRE DE LA VIE, MARAIS DE LA VIE ET DU LIGNERON (Id reg. : 50010016)

- Id nat. : 520006652 - PRAIRIES INONDABLES AU SUD-OUEST DE MACHECOUL (Id reg. : 50010023)

- Id nat. : 520005712 - MARAIS DE SALLERTAINE (Id reg. : 50010003)

- Id nat. : 520006649 - DUNES DU COLLET (Id reg. : 50010021)

- Id nat. : 520012223 - PRAIRIES ET MARAIS ENTRE LA FRETTE ET BOIS-DE CENE (Id reg. : 50010010)

- Id nat. : 520005713 - LAGUNE ET PRAIRIE DU POLDER DU DAIN (Id reg. : 50010004)

- Id nat. : 520520001 - PRAIRIES HUMIDES DE LA CROIX BUSSARD ET DU PRE SAUVEUR (Id reg. : 50010020)

- Id nat. : 520006651 - ZONE AU SUD-EST DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010009)

- Id nat. : 520005711 - MARAIS SAUMATRE DE BEAUVOIR-SUR-MER ET LA BARRE-DE-MONTS (Id reg. : 50010002)

1.1 Localisation administrative

- Bernerie-en-Retz (INSEE : 44012)

- Bourgneuf-en-Retz (INSEE : 44021)

- Fresnay-en-Retz (INSEE : 44059)

- Machecoul (INSEE : 44087)

- Moutiers-en-Retz (INSEE : 44106)

- Barre-de-Monts (INSEE : 85012)

- Beauvoir-sur-Mer (INSEE : 85018)

- Bois-de-Céné (INSEE : 85024)

- Bouin (INSEE : 85029)

- Challans (INSEE : 85047)

- Châteauneuf (INSEE : 85062)

- Fenouiller (INSEE : 85088)

- Notre-Dame-de-Monts (INSEE : 85164)

- Perrier (INSEE : 85172)

- Notre-Dame-de-Riez (INSEE : 85189)

- Saint-Gervais (INSEE : 85221)

- Saint-Hilaire-de-Riez (INSEE : 85226)

- Saint-Jean-de-Monts (INSEE : 85234)

- Saint-Urbain (INSEE : 85273)

- Sallertaine (INSEE : 85280)

- Soullans (INSEE : 85284)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 0

Maximum (m) : 7

1.3 Superficie

42355,2 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 520005710 - ESTUAIRE DE L'ETIER DE SALLERTAINE ET SCHORRES VOISINS (Type 1) (Id reg. :

50010001)

Id nat. : 520005712 - MARAIS DE SALLERTAINE (Type 1) (Id reg. : 50010003)

Id nat. : 520005713 - LAGUNE ET PRAIRIE DU POLDER DU DAIN (Type 1) (Id reg. : 50010004)

Id nat. : 520012220 - DIGUE ET SCHORRE DU COLLET ET DE LA POINTE DU PARRACAUD (Type 1) (Id reg. :

50010007)
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Id nat. : 520012221 - MARAIS DE BOUIN NORD (Type 1) (Id reg. : 50010008)

Id nat. : 520012223 - PRAIRIES ET MARAIS ENTRE LA FRETTE ET BOIS-DE CENE (Type 1) (Id reg. : 50010010)

Id nat. : 520012225 - MARAIS A L'OUEST DE L'ILE CHAUVET (Type 1) (Id reg. : 50010012)

Id nat. : 520520001 - PRAIRIES HUMIDES DE LA CROIX BUSSARD ET DU PRE SAUVEUR (Type 1) (Id reg. :

50010020)

1.5 Commentaire général

Très vaste zone humide résultant du comblement progressif des golfes de Machecoul et de Challans après la transgression

flandrienne : vasières, schorre, végétation aquatique saumâtre à douce, prairies halophiles, subhalophiles et non salées, avec

tous les degrés d'humidité, marais, roselières, formations tourbeuses en bordure.

Intérêt botanique :

Végétation d'une remarquable diversité avec toutes les transitions des parties toujours en eau à celles immergées en

permanence, des zones salées aux zones douces, des sols argileux aux sols sableux ou tourbeux. Présence d'un très riche

contingent d'espèces rares, menacées ou protégées à divers titres.

Développement, sur des surfaces souvent significatives, de groupements végétaux caractéristiques et synendémiques des

marais arrières littoraux.

Intérêt ornithologique remarquable :

Première zone humide française pour la nidification du Canard souchet et des limicoles (Barge à queue noire, Chevalier gambette,

Avocette élégante, Echasse blanche, Vanneau huppé, Bécassine des marais).

Zone importante pour la nidification de la Gorgebleue à miroir blanc (taxon endémique).

Zone de grand intérêt pour l'alimentation des ardéidés et rapaces nicheurs, également pour la Spatule blanche et la Cigogne

blanche.

Site d'importance internationale pour les limicoles et anatidés hivernants, notamment la Bernache cravant.

Intérêt mammalogique :

Présence de la Loutre d'Europe et du Campagnol amphibie, espèces rares et menacées en France.

Intérêt pour les amphibiens : importante zone de reproduction du Pélodyte ponctué, du Triton marbré et du Triton crêté.

Intérêt pour les poissons : présence de l'Anguille d'Europe, en voie de disparition

Intérêt pour les invertébrés : l'une des stations importantes pour le Leste à grands stigmas, libellule rare en Europe, inféodée

aux zones de Scirpe maritime. Présence du Criquet des salines et d'autres insectes à forte valeur patrimoniale (prospections

à compléter).

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Littoral

- Hydrographie de surface

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

- Elevage

- Pêche

- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
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- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire de l'Espace Littoral

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral

- Terrain acquis par le département grâce à la TDENS

- Zone de préemption du département

- Zone ND du POS

- Site inscrit selon la loi de 1930

- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

- Réserve de chasse et de faune sauvage

- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime

- Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)

- Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

- Zone bénéficiant d'OGAF-Environnement (Article 19)

- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Ecologique

Faunistique

Invertébrés (sauf insectes)

Insectes

Poissons

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Mammifères

Floristique

Ptéridophytes

Phanérogames

Fonctions de régulation hydraulique

Fonction d'habitat pour les

populations animales ou végétales

Paysager

Géomorphologique

Archéologique

Scientifique

Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

- Répartition et agencement des habitats

- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone englobe l'ensemble de l'entité géomorphologique "Marais Breton" (prairies et marais compris entre 0 et 5 m NGF), à

l'exclusion des îles (terres hautes) et des noyaux fortement urbanisés. Côté maritime, actuellement la limite ouest se cale par

commodité sur les limites de la Réserve de chasse maritime (Vendée) et sur le bas de la zone tidale (Loire-Atlantique). Deux

secteurs sont inclus : au nord-ouest les dunes du Collet et, au sud, l'estuaire de la Vie.
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La fusion de cette zone avec la ZNIEFF "île de Noirmoutier" est une éventualité car il s'agit d'une entité fonctionnelle à part entière.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Habitat humain, zones urbanisées Réel

Zones industrielles ou commerciales Réel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Réel

Route Réel

Aéroport, aérodrome, héliport Réel

Dépots de matériaux, décharges pontentiel

Equipements sportifs et de loisirs Réel

Infrastructures et équipements agricoles Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Réel

Nuisances sonores Réel

Nuisances liées a la surfréquentation, au piétinement Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Réel

Modification des fonds, des courants Réel

Création ou modification des berges et des digues,

îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés
Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou

amphibie, y compris faucardage et démottage
Réel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Réel

Mises en culture, travaux du sol Réel

Jachères, abandon provisoire Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Réel

Pâturage Réel

Suppressions ou entretiens de végétation Réel

Fauchage, fenaison Réel

Sports et loisirs de plein-air Réel

Chasse Réel

Pêche Réel

Cueillette et ramassage Réel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Réel

Gestion des populations Réel

Introductions Réel

Limitations, tirs sélectifs Réel
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FACTEUR Pontentiel / Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Réel

Catastrophes naturelles Réel

Compétition Réel

Prédation Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Réel

Antagonisme avec une espèce domestique Réel

Compétition Réel

Impact d'herbivores Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Bryophytes

- Champignons

- Lichens

- Habitats

- Mammifères

- Reptiles

- Amphibiens

- Poissons

- Insectes

- Autres Invertébrés

- Algues

- Oiseaux - Phanérogames

- Ptéridophytes

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

14

Vasières et bancs de sable sans végétations

15

Marais salés, prés salés (schorres),

steppes salées et fourrés sur gypse

23

Eaux stagnantes, saumâtres et salées

37

Prairies humides et mégaphorbiaies

89

Lagunes et réservoirs industriels, canaux

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

13

Estuaires et rivières tidales (soumises à marées)
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CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

16

Dunes côtières et plages de sable

22

Eaux douces stagnantes

31

Landes et fruticées

38

Prairies mésophiles

42

Forêts de conifères

44

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

53

Végétation de ceinture des bords des eaux

81

Prairies améliorées

82

Cultures

83

Vergers, bosquets et plantations d'arbres

84

Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs

86

Villes, villages et sites industriels

87

Terrains en friche et terrains vagues

89.12

Salines

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

12

Bras de mer

82

Cultures

84

Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs

86

Villes, villages et sites industriels

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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I-INTRODUCTION 

 
 
 
 
Le Pays de ST-Gilles-Croix-de-Vie envisage la construction d’une nouvelle station d’épuration du 
bassin du Havre de Vie sur la commune de GIVRAND.  
 
Il ne s’agit pas d’une installation classée. Elle est donc tenue de respecter la réglementation 
relative au bruit de voisinage, à savoir le décret du 31 Août 2006. 
 
 
La présente  étude a pour objet de : 
 

o Réaliser le diagnostic sonore initial autour du site d’implantation 
 

o Définir les niveaux de bruit maximaux à respecter par la future station d’épuration. 
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II-RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

 
 
Les activités  industrielles, commerciales ou artisanales non ICPE (Installations Classées Pour 
l’Environnement)  doivent respecter le décret du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage.  
 
 
Le décret du 31 Août 2006 relatif à la protection vis-à-vis des bruits de voisinage, définit un 
critère de gêne par des valeurs maximumale d'émergence sonore entre le bruit ambiant 
comportant le bruit particulier en cause et le bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits 
habituels, en l’absence du bruit particulier en cause, ceci au droit des tiers voisins des 
installations. 
 
Cette valeur est de + 5 dB(A) en période diurne (7H-22H) et + 3 dB(A) en période nocturne. 
 
Elle est par ailleurs affectée d'un terme correctif en fonction de la durée cumulée d'apparition du 
bruit particulier sur la globalité de la période étudiée, nocturne ou diurne. 
 

Durée Cumulée d’apparition du bruit 
particulier : T 

Terme Correctif en dB(A) 

T< 1 minute 
1 minute <T< 5 minutes 
5 minutes <T< 20 minutes 
20 minutes <T< 2 heures 
2 heures <T< 4 heures 
4 heures <T< 8 heures 
T > 8 heures 

+6 
+5 
+4 
+3 
+2 
+1 
+0 

 
 
En l'occurrence, pour un bruit particulier apparaissant sur un intervalle de temps supérieur à 20 
minutes et inférieur ou égal à 2 heures, le critère d’émergence à prendre en compte serait de 
5+3 = 8 dB(A) de jour et 3+3 = 6 dB(A) de nuit ; pour un bruit particulier apparaissant sur plus de 
8 heures, le terme correctif devient nul (ce qui sera le cas ici). 
 
 
Toutefois le décret écarte les cas où le bruit ambiant comportant le bruit particulier a un niveau 
inférieur à 30 dB(A). 
 
L’émergence, que l’on mesure chez les riverains, correspond à "la différence entre les niveaux 
de bruit mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt (bruit 
résiduel)". 
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III- CONSTAT SONORE INITIAL 

 
 
 
Les critères réglementaires sont établis à partir de la quantification du bruit résiduel au droit des 
tiers riverains du projet, c’est-à-dire de l’environnement sonore existant sans l’apparition du bruit 
particulier à étudier. L’étude est donc basée sur un constat initial de l’environnement sonore au 
droit des tiers, avant construction de la STEP. 
 
Ce constat servira de base à l’étude d’impact acoustique de la future usine et à l’établissement 
des contraintes acoustiques qu’elle devra respecter. 
 
 

3.1. Méthodologie 

 
Mesures de bruit résiduel : 
 
Le constat sonore initial permet de quantifier le bruit résiduel au droit des tiers riverains du site, 
c’est-à-dire l’environnement sonore de ces riverains avant réalisation de la nouvelle STEP.  
 
La STEP sera construite sur un terrain vierge, voisin d’habitations. 
 
Le bruit prépondérant au droit des tiers est généré par le trafic sur la RD6, qui est très circulée, 
puisqu’il s’agit de la route principale entre St-Gilles et la Roche-sur-Yon. De plus, le secteur est 
proche de la ZAE du Soleil Levant. 
  
 

3.2. Eléments fournis par la mesure 

 
Les mesures ont été effectuées dans la journée afin de caractériser le niveau de bruit sur la 
période diurne réglementaire (7H-22H), et la nuit afin de caractériser le niveau de bruit sur la 
période nocturne réglementaire (7H-22H), ceci afin de tenir compte du fonctionnement de la 
future STEP en continu 24 heures/24. 
 
Chaque relevé est réalisé sur une période suffisamment longue pour être représentative des 
diverses activités de l'environnement.  
 
Pour chaque mesure nous avons relevé : 

 la valeur moyenne sur l'intervalle de mesure, appelée LAeq, 

 le L50, niveau dépassé pendant 50% du temps, et qui fait abstraction des pics sonores 
les plus élevés, 

 le L90, niveau dépassé pendant 90% du temps, et qui correspond au bruit de fond lors 
de la mesure,  

 
Les résultats sont exprimés en dB(A) (ou décibel pondéré A) qui tient compte de la 
pondération naturelle de l'oreille. 
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3.3. Conditions de mesures 

 
Les mesures  ont été effectuées les 9 et 10 Octobre 2018. 
 
Les  9 et 10 octobre 2018, dans la journée, le vent était très faible (Vitesse < 2 m/s) de secteur 
Sud-Ouest et le ciel  dégagé avec une température de 22°C.  
La nuit, le vent était quasiment nul (V < 1 m/s) de secteur Sud-Ouest, et la température de 17°C.  
Cependant, quelques périodes de vent plus soutenu sont apparues pendant la nuit. 
 
Les conditions météorologiques étaient donc calmes et neutres. 
 
 

3.4. Appareillage utilisé 

 

 Sonomètre intégrateur (classe 1) B&K 2238 et 2250 

 Source d’étalonnage 01 dB 
 
 

3.5. Localisation des points de mesures 

 
Les mesures ont été réalisées en 4 points au droit des tiers. 
 

o Point N°1 : Maison de M. BARRE lieu-dit «Tous Vents» au Sud du site  
o Point N°2 : Maison de M. et Mme MARTIN «Tous Vents» au Sud-Ouest du site  
o Point N°3 : Maison de M. et Mme PUAUD «Tous Vents» à l’Ouest du site  
o Point N°4 : Maison de M. et Mme BLAIS « Le Champ Buzin» au Nord-Ouest du site  

 
  

Ces points de mesure au droit des tiers sont localisés sur le plan page suivante.
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LOCALISATION DES POINTS DE MESURE 

POINT N°3 

POINT N°1 

POINT N°4 

POINT N°2 

Point de mesure 

Autre habitation 

Site de la 

future STEP 



                                                   

                                                                       STEP du bassin du Havre de Vie à Givrand 
                                                                                     Diagnostic sonore initial                                                                                  

 

8 

3.6. Résultats de mesures 

 
 
 
Mesures au droit des tiers 
 
 
 
Les résultats des mesures ainsi que leur analyse sont reportés dans les fiches qui suivent.  Les 
enregistrements sont fournis en annexe. 
 
Il n’y a pas beaucoup d’habitations autour du site de la future STEP. Les habitations concernées 
sont les maisons situées le long de l’impasse de l’Aube dans la ZAE du Soleil Levant, et 
quelques habitations dispersées à l’Ouest du site. Les habitations situées à l’Est du projet sont 
bien plus éloignées (plus de 800 mètres), avec l’ensemble de la ZAE du Soleil Levant entre elles 
et le site d’implantation : l’impact acoustique du projet sera donc nul sur ces habitations.  
 
Les mesures ont donc été réalisées au droit des habitations situées au Sud et à l’Ouest du projet 
uniquement : 
 

o Point N°1 : Maison de M. BARRE lieu-dit «Tous Vents» au Sud du site  
o Point N°2 : Maison de M. et Mme MARTIN «Tous Vents» au Sud-Ouest du site  
o Point N°3 : Maison de M. et Mme PUAUD «Tous Vents» à l’Ouest du site  
o Point N°4 : Maison de M. et Mme BLAIS « Le Champ Buzin» au Nord-Ouest du site  

 
Le point N°1 est représentatif des habitations situées le long de l’impasse de l’Aube, dans la ZA. 
Le point N°2 correspond à une maison isolée 
Le point N°3 est représentatif du lieu-dit qui comporte 2 habitations 
Le point N°4 est représentatif du lieu-dit qui comporte 2 habitations 
 
 
Sources de bruit principales perceptibles : 
 
Trafic routier sur la RD 6 : 
Le site est à proximité de la RD 6, route reliant ST-GILLES à LA ROCHE/YON. Dans la journée, 
le trafic y est important (8 000 véh/j, source CD85), et le bruit de trafic sur cette voie est 
perceptible au droit de tous les points de mesure, de façon plus ou moins élevée en fonction de 
la distance à la voie. Les mesures ont été réalisées à l’automne après la période estivale. Le 
trafic est plus important en période estivale. L‘environnement sonore du secteur est assurément 
légèrement plus bruyant en période estivale.  
 
Bruit d’activités sur la ZAE : 
Le site est à proximité de la ZAE du Soleil Levant. Cependant, aucun bruit perturbateur en 
provenance de de la zone n’est perceptible, ni la journée, ni la nuit.  
 
Bruissement de la végétation : 
Pendant la nuit, il y a eu quelques périodes pendant lesquelles le vent s’est levé. Sur ces 
périodes, le bruissement de la végétation influe légèrement sur la valeur du LAeq et du L50, 
notamment aux points N°3 et 4 qui sont entourés d’arbres. Ces périodes n’ont pas été retenues 
pour la quantification du bruit résiduel aux points N°3 et 4. 
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Point n°1 au Sud du site, maison de M. BARRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
          
      Vue vers le site depuis la maison 

 
La mesure a été réalisée au droit de la façade de la maison orientée vers le site de la future 
STEP. La maison fait partie d’un ensemble d’habitations situées le long de l’impasse de l’Aube 
dans la ZA. Ces habitations ont toutes la même exposition. La mesure réalisée au point N°1 est 
représentative de l’environnement sonore de l’ensemble de ces habitations. 
Distance de la maison aux installations de la STEP : 300 mètres 
Source de bruit principale : trafic sur la RD 6  
 
De jour,  
Le trafic sur la RD 6 est continuellement perceptible, ce qui est confirmé par le fait que le LAeq et 
le L50 sont voisins. Les bruits en provenance de la ZA ne sont pas perceptibles, car le bruit de la 
circulation est prépondérant.  
 
De nuit :  
La nuit, le trafic sur la RD 6 devient très faible, à partir de 23H30. L’environnement sonore est 
très calme, ce qui est confirmé par la valeur très faible du L90 ou bruit de fond, ce qui est 
synonyme d’un environnement sonore particulièrement calme la nuit. La période de mesure 
retenue est le créneau horaire 24H00/ 4H00 sur lequel la circulation est minimale et donc 
l’environnement sonore est le plus faible.  
 
Résultat des mesures pour le point N°1 : 
 

Période LAeq dB(A) L50 dB(A) L90 dB(A) 

Jour bruit résiduel 49 45.5 42.5 

Nuit bruit résiduel 34.5 30.5 27.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Point N°1 
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Point n°2 au Sud-Ouest du site,  maison de M. et Mme MARTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
          
      Vue vers le site depuis la maison 

 
La mesure a été réalisée au droit de la façade de la maison orientée vers le site de la future 
STEP. 
Distance de la maison aux installations de la STEP : 330 mètres 
Source de bruit principale : trafic sur la RD 6  
 
De jour,  
Le trafic sur la RD 6 est continuellement perceptible, mais de façon plus faible qu’au point 
précédent.  
 
De nuit :  
La nuit, le trafic sur la RD 6 devient très faible, à partir de 23H30. L’environnement sonore 
devient très calme au cœur de la nuit, ce qui est confirmé par la valeur du L90 ou bruit de fond, 
qui est très faible (25,5 dB(A)). La période de mesure retenue est le créneau horaire 24H00/ 
4H30 sur lequel la circulation est minimale et donc l’environnement sonore est le plus faible.  
 
Résultat des mesures pour le point N°2 : 
 

Période LAeq dB(A) L50 dB(A) L90 dB(A) 

Jour bruit résiduel 47.5 45 41.5 

Nuit bruit résiduel 32 28.5 25.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point N°2 



                                                   

                                                                       STEP du bassin du Havre de Vie à Givrand 
                                                                                     Diagnostic sonore initial                                                                                  

 

11 

 
 

Point n°3 au Sud-Ouest du site,  maison de M. et Mme PUAUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
          
      Vue vers le site depuis la maison 

 
La mesure a été réalisée au droit de la façade de la maison orientée vers le site de la future 
STEP. 
Distance de la maison aux installations de la STEP : 310 mètres 
Source de bruit principale : trafic sur la RD 6  
 
De jour,  
Le trafic sur la RD 6 est  légèrement perceptible, mais de façon plus faible qu’aux points 
précédents, la maison étant éloignée de la route.  
 
De nuit :  
La nuit, le trafic sur la RD 6 devient très faible, à partir de 23H30. L’environnement sonore 
devient très calme au cœur de la nuit, ce qui est confirmé par la valeur du L90 ou bruit de fond, 
qui est très faible (25,5 dB(A)). Cependant, il y a eu quelques périodes avec un vent plus 
soutenu pendant la nuit. Pendant ces périodes, la végétation autour du point de mesure (haies, 
arbres) bruisse davantage, ce qui explique des valeurs légèrement supérieures pour le LAeq et 
le L50 par rapport aux valeurs mesurées aux points précédents, ceux-ci n’étant pas entourés 
d’arbres. La période de mesure retenue est le créneau horaire 23H30/ 2H00 sur lequel il n’y a 
pas de bruissement de la végétation.  
 
Résultat des mesures pour le point N°3 : 
 

Période LAeq dB(A) L50 dB(A) L90 dB(A) 

Jour bruit résiduel 44 42.5 38.5 

Nuit bruit résiduel 35.5 30 25.5 

 
 
 
 
 
 
 

Point N°3 
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Point n°4 à l’ouest du  site,  lieu-dit « Champ de Buzin » 

 
 
 
 
« e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
          
      Vue vers le site depuis la maison 

 
La mesure a été réalisée au droit de la façade de la maison orientée vers le site de la future 
STEP. 
Distance de la maison aux installations de la STEP: 530 mètres 
Source de bruit principale : trafic sur la RD 6  
 
De jour,  
Le trafic sur la RD 6 est  légèrement perceptible, mais de façon plus faible qu’aux points 
précédents, la maison étant éloignée de la route. Quelques périodes ont été exclues des 
enregistrements (bruit de la tondeuse autoportée du propriétaire). 
 
De nuit :  
La nuit, le trafic sur la RD 6 devient très faible, à partir de 23H30. L’environnement sonore 
devient très calme au cœur de la nuit, ce qui est confirmé par la valeur du L90 ou bruit de fond, 
qui est très faible. Cependant, il y a eu quelques périodes avec un vent plus soutenu pendant la 
nuit. Pendant ces périodes, la végétation autour du point de mesure (haies, arbres) bruisse 
davantage, ce qui explique des valeurs légèrement supérieures pour le LAeq et le L50 par 
rapport aux valeurs mesurées aux points précédents qui ne sont pas entourés d’arbres. La 
période de mesure retenue est le créneau horaire 24H00/ 4H00 sur lequel la circulation est 
minimale et donc l’environnement sonore est le plus faible.  
 
Les bruits intermittents en provenance de la ZAE sont légèrement plus émergents qu’aux points 
précédents, ce qui explique des valeurs légèrement supérieures pour le LAeq et le L50, et même 
le L90. La période de mesure retenue est le créneau horaire 23H30/ 2H00 sur lequel il n’y a pas 
de bruissement de la végétation.  
 
Résultat des mesures pour le point N°4 : 
 

Période LAeq dB(A) L50 dB(A) L90 dB(A) 

Jour bruit résiduel 45.5 42 37 

Nuit bruit résiduel 33.5 31 29 

 
 

 

Point N°4 
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3.7. Analyse des résultats 

 
Le tableau ci-dessous reprend les valeurs mesurées du bruit résiduel : 
 

 
 

Jour Nuit 

LAeq 
d(BA) 

L50 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

L50 
dB(A) 

L90 
dB(A) 

Point N°1 : Maison de M. 
BARRE lieu-dit «Tous 
Vents» au Sud du site  

49 45.5 42.5 34.5 30.5 27.5 

Point N°2 : Maison de M. 
et Mme MARTIN «Tous 
Vents» au Sud-Ouest du 
site  

47.5 45 41.5 32 28.5 25.5 

Point N°3 : Maison de M. 
et Mme PUAUD «Tous 
Vents» à l’Ouest du site  

44 42.5 38.5 35.5 30 25.5 

Point N°4 : Maison de M. 
et Mme BLAIS « Le 
Champ de Buzin» au 
Nord-Ouest du site 

45.5 42 37 33.5 31 29 

 
 
Les bruits en provenance d’une station d’épuration sont des bruits d’équipements fixes (pompes, 
turbines, surpresseurs, compresseurs, bruits d’eau) qui génèrent des niveaux sonores constants 
et continus susceptibles d’influer fortement sur le L90 résiduel, mais peu sur le LAeq ou le L50 
résiduel qui sont largement supérieur au L90.  
La future STEP fonctionnera de jour comme de nuit. 
 
On retiendra donc le L90 comme indice caractérisant le bruit résiduel actuel de jour et de 
nuit. 
 
On retiendra donc : 
 
Bruit résiduel : (Lr) 
 
 

 Point N°1 : de jour Lr =   42,5 dB(A)                       de nuit Lr = 27,5 dB(A) 
 

 Point N°2 : de jour Lr =   41.5 dB(A)                       de nuit Lr = 25.5 dB(A) 
 

 Point N°3 : de jour Lr =   38.5 dB(A)                       de nuit Lr = 25.5 dB(A) 
 

 Point N°4 : de jour Lr =   37 dB(A)                          de nuit Lr = 29 dB(A) 
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IV- DEFINITION DES OBJECTIFS ACOUSTIQUES AU DROIT DES TIERS 

 
 
 
La STEP est susceptible de fonctionner 24H/24. 
 
Le décret du 31 Août 2006 relatif au bruit de voisinage stipule que les émergences 
réglementaires maximales à respecter sont donc de +5 dB(A) de jour et +3 dB(A) la nuit. En 
effet, il n’y a pas de terme correctif à prendre en compte du fait du fonctionnement continu de la 
STEP. 
 
Les niveaux maximaux réglementaires (Lmax) à ne pas dépasser au droit des tiers sont donc  
les suivants : 
 
 point N°1 :  

 
de jour : Lmax =Lr + 5 = 42.5 + 5 = 47,5 dB(A) 
de nuit   Lmax= Lr +3 = 27.5 + 3 = 30,5 dB(A) 
 
 point N°2 :  

 
de jour : Lmax =Lr + 5 =  41.5 + 5 = 46.5 dB(A) 
de nuit   Lmax= Lr +3 = 25.5 + 3 = 28.5 dB(A) → porté à 30 dB(A), seuil à partir duquel 
s’applique la réglementation 
 
 point N°3 :  

 
de jour : Lmax =Lr + 5 =  38.5 + 5 = 43.5 dB(A) 
de nuit   Lmax= Lr +3 = 25.5 + 3 = 28.5 dB(A) → porté à 30 dB(A), seuil à partir duquel 
s’applique la réglementation 
 
 point N°4 :  

 
de jour : Lmax =Lr + 5 =  37 + 5 =  42 dB(A) 
de nuit   Lmax= Lr +3 = 29 + 3 = 32 dB(A)  
 
Lmax =  bruit ambiant maximum autorisé au doit du tiers,  correspondant au bruit global incluant 
le bruit résiduel  (Lr) et le bruit maximal admissible généré par la future step (Lmaxstep) : 
Lmax = Lr + Lmaxstep 
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Les tableaux ci-dessous reprennent les contraintes réglementaires que devra respecter le projet,  
au droit des tiers. 
 

Période Diurne 7H-22H : 

 
Point Lr Résiduel 

dB(A) 
Emergence 
Maximale 
admissible 

Lmax  
à ne pas 
dépasser 

Contribution sonore 
maximale admissible de 

la STEP au droit des tiers 
(Lmaxstep) 

Point N°1 : Maison de M. 
BARRE lieu-dit «Tous 
Vents» au Sud du site  

42.5 +5 dB(A)  47.5 dB(A)  45,5 dB(A) 

Point N°2 : Maison de M. et 
Mme MARTIN «Tous 
Vents» au Sud-Ouest du 
site  

41.5 +5 dB(A) 46.5 dB(A) 44.5 dB(A) 

Point N°3 : Maison de M. et 
Mme PUAUD «Tous 
Vents» à l’Ouest du site  

38.5 +5 dB(A) 43.5 dB(A) 41.5 dB(A) 

Point N°4 : Maison de M. et 
Mme BLAIS « Le Champ 
Buzin» au Nord-Ouest du 
site 

37 +5 dB(A) 42 dB(A) 40 dB(A) 

 
 
Période Nocturne 22H-7H : 

 
Point Lr Résiduel 

dB(A) 
Emergence 
Maximale 
admissible 

Lmax  
à ne pas 
dépasser 

Contribution sonore 
maximale admissible de 

la STEP au droit des tiers 
(Lmaxstep) 

Point N°1 : Maison de M. 
BARRE lieu-dit «Tous 
Vents» au Sud du site  

27.5 +3 dB(A)  30.5 dB(A)  27,5 dB(A) 

Point N°2 : Maison de M. et 
Mme MARTIN «Tous 
Vents» au Sud-Ouest du 
site  

25.5 - 30 dB(A) 28 dB(A) 

Point N°3 : Maison de M. et 
Mme PUAUD «Tous 
Vents» à l’Ouest du site  

25.5 - 30 dB(A) 28 dB(A) 

Point N°4 : Maison de M. et 
Mme BLAIS « Le Champ 
Buzin» au Nord-Ouest du 
site 

29 +3 dB(A) 32 dB(A) 29 dB(A) 

 
Ces valeurs Lmaxstep seront à prendre en compte lors de l’étude du projet, afin de s’assurer du 
respect des exigences acoustiques au droit des tiers. 
 
On constate que, étant donné le bruit résiduel mesuré : 
 

 les contraintes sonores sont faibles le jour, plus contraignantes la nuit. Cependant, les 
habitations sont assez éloignées de la STEP (entre 300 et 530 mètres). 

 
Le plan page suivante présente les contraintes acoustiques que devra respecter le projet au droit 
des tiers. 
 

------------------------------------------------ 
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CONTRIBUTION SONORE MAXIMALE ADMISSIBLE DE LA STEP AU DROIT DES TIERS 

site de la 

future STEP 

POINT N°4 
Journée : 40 dB(A) 
Nuit : 29 dB(A) 

 
Nuit : 29 dB(A) 
 

Point de mesure 

autre habitation 

POINT N°3 
Journée : 41.5 dB(A) 
Nuit : 28 dB(A) 

 
Nuit : 29 dB(A) 
 

POINT N°4 
Journée : 44.5 dB(A) 
Nuit : 28 dB(A) 

 
Nuit : 29 dB(A) 
 

POINT N°1 
Journée : 45.5 dB(A) 
Nuit : 27.5 dB(A) 

 
Nuit : 29 dB(A) 
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A N N E X E  I 
_____________ 

 
Enregistrements 
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Curseur : 10/10/2018 02:45:23 - 02:45:24  LAeq=40,6 dB  LAFmax=41,3 dB  LCcrête=58,2 dB  LAFmin=39,1 dB

Point N°1 dans Calculs
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bruit résiduel de jour bruit résiduel de nuit

dB

LAeq

 
 
 

Point n°1 au Sud du site, maison de M. BARRE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nom                                          Début                       LAeq LA50 LA90  
                                                                       [dB] [dB] [dB]    
bruit résiduel de jour 09/10/2018 16:07:54 2:06:33 49,1 45,5 42,3  
bruit résiduel de nuit 10/10/2018 00:01:14 3:59:25 34,3 30,7 27,3   
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Curseur : 10/10/2018 02:50:02 - 02:50:03  LAeq=26,0 dB  LAFmax=26,4 dB  LAFmin=25,6 dB  LAFTeq=27,0 dB

Point N°2 dans Calculs
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Point n°2 au Sud-Ouest du site,  maison de M. et Mme MARTIN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nom                                          Début                       LAeq LA50 LA90  
                                                                       [dB] [dB] [dB]    
bruit résiduel de jour 09/10/2018 17:05:20 2:22:47 47,6 44,9 41,7  
bruit résiduel de nuit 10/10/2018 00:00:34 4:29:13 32,1 28,4 25,6  
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Curseur : 10/10/2019 02:25:38 - 02:25:39  LAeq=27,9 dB  LAFmax=28,8 dB  LCcrête=54,7 dB  LAFmin=27,4 dB

Point N°3 dans Calculs
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Point n°3 au Sud-Ouest du site,  maison de M. et Mme PUAUD 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nom                                          Début                       LAeq LA50 LA90  
                                                                       [dB] [dB] [dB]    
bruit résiduel de jour 09/10/2019 16:16:00 2:54:36 44,0 42,3 38,4  
bruit résiduel de nuit 09/10/2019 23:24:56 3:00:43 35,3 30,2 25,7  
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Curseur : 10/10/2018 02:18:43 - 02:18:44  LAeq=32,2 dB  LAFmax=33,0 dB  LCcrête=56,5 dB  LAFmin=31,9 dB

Point N°4 dans Calculs

18:00:00 20:00:00 22:00:00 00:00:00 02:00:00 04:00:00 06:00:00 08:00:00 10:00:00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

18:00:00 20:00:00 22:00:00 00:00:00 02:00:00 04:00:00 06:00:00 08:00:00 10:00:00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Exclure Bruit résiduel Jour Bruit résiduel Nuit

dB

LAeq

 
 
 
 

 
Point n°4 à l’ouest du  site,  lieu-dit « Champ du Buzin » 

 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nom                                          Début                       LAeq LA50 LA90  
                                                                       [dB] [dB] [dB]    
Bruit résiduel Jour 09/10/2018 16:33:40 1:51:51 45,4 42,2 37,2  
Bruit résiduel Nuit 09/10/2018 23:17:02 3:01:42 33,5 30,8 29,0  
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I-INTRODUCTION 

 
 
 
 
La Communauté de Communes du Pays de St-Gilles-Croix-de-Vie envisage la construction 
d’une nouvelle station d’épuration du bassin du Havre de Vie sur la commune de GIVRAND.  
 
Il ne s’agit pas d’une installation classée. Elle est donc tenue de respecter la réglementation 
relative au bruit de voisinage, à savoir le décret du 31 Août 2006. 
 
 
La présente étude a pour objet de : 
 

o réaliser l’étude d’impact du projet et de définir les préconisations acoustiques à prendre 
afin d’obtenir la conformité du projet. 

 
Elle s’appuie sur les résultats des mesures initiales réalisées sur site en octobre 2018, qui ont fait 
l’objet d’un rapport en date du 6 Novembre 2018. 
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II- RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

 
Les activités  industrielles, commerciales ou artisanales non ICPE (Installations Classées Pour 
l’Environnement)  doivent respecter le décret du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage.  
 
 
Le décret du 31 Août 2006 relatif à la protection vis-à-vis des bruits de voisinage, définit un 
critère de gêne par des valeurs maximales d'émergence sonore entre le bruit ambiant 
comportant le bruit particulier en cause et le bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits 
habituels, en l’absence du bruit particulier en cause, ceci au droit des tiers voisins des 
installations. 
 
Cette valeur est de + 5 dB(A) en période diurne (7H-22H) et + 3 dB(A) en période nocturne. 
 
Elle est par ailleurs affectée d'un terme correctif en fonction de la durée cumulée d'apparition du 
bruit particulier sur la globalité de la période étudiée, nocturne ou diurne. 
 

Durée Cumulée d’apparition du bruit 
particulier : T 

Terme Correctif en dB(A) 

T< 1 minute 
1 minute <T< 5 minutes 
5 minutes <T< 20 minutes 
20 minutes <T< 2 heures 
2 heures <T< 4 heures 
4 heures <T< 8 heures 
T > 8 heures 

+6 
+5 
+4 
+3 
+2 
+1 
+0 

 
 
Par exemple, pour un bruit particulier apparaissant sur un intervalle de temps supérieur à 20 
minutes et inférieur ou égal à 2 heures, le critère d’émergence à prendre en compte est de 5+3 = 
8 dB(A) de jour et 3+3 = 6 dB(A) de nuit. 
 
 
Toutefois le décret écarte les cas où le bruit ambiant comportant le bruit particulier a un niveau 
inférieur à 30 dB(A). 
 
L’émergence, que l’on mesure chez les riverains, correspond à "la différence entre les niveaux 
de bruit mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt (bruit 
résiduel)". 
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III- RAPPEL DU DIAGNOSTIC SONORE INITIAL ET CONTRAINTES REGLEMENTAIRES A 
RESPECTER PAR LE PROJET 

 
 
Un diagnostic sonore avant travaux a été réalisé au droit des tiers situés à proximité du site (voir 
notre rapport acoustique du 6 novembre 2018). 
 
Ce diagnostic avait permis : 

 de quantifier le bruit résiduel au droit des tiers riverains du site. 

  de définir les objectifs acoustiques que devra respecter la nouvelle STEP au droit des tiers. 

 

3.1.  Bruit résiduel : (Lr) 

 
Le diagnostic sonore initial a permis de quantifier le bruit résiduel au droit des tiers riverains du 
site, c’est-à-dire l’environnement sonore actuel de ces riverains avant construction de la STEP. Il 
sera assimilé à l’environnement sonore futur, STEP à l’arrêt.  
 
Les résultats du constat sont les suivants:  

 Bruit résiduel : (Lr) 

 
 Point N°1 : de jour Lr =   42,5 dB(A)                       de nuit Lr = 27,5 dB(A) 
 Point N°2 : de jour Lr =   41.5 dB(A)                       de nuit Lr = 25.5 dB(A) 
 Point N°3 : de jour Lr =   38.5 dB(A)                       de nuit Lr = 25.5 dB(A) 
 Point N°4 : de jour Lr =   37 dB(A)                          de nuit Lr = 29 dB(A) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POINT N°2 

POINT N°3 
 
Nuit : 32,5 
dB(A) 

Site de la 

future STEP 

POINT N°4 
 
Nuit : 29 
dB(A) 

POINT N°1 
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3.2. Définition des objectifs acoustiques à respecter par le fonctionnement de l’installation 
au droit des tiers 

 
 
La STEP fonctionnera 24H/24. 
 
Le décret du 31 Août 2006 relatif au bruit de voisinage stipule que les émergences 
réglementaires maximales à respecter sont donc de +5 dB(A) de jour et +3 dB(A) la nuit. En 
effet, il n’y a pas de terme correctif à prendre en compte du fait du fonctionnement continu de la 
STEP. 
 
Les niveaux maximaux réglementaires (Lmax) à ne pas dépasser au droit des tiers sont donc  
les suivants : 
 
 point N°1 :  

 
de jour : Lmax =Lr + 5 = 42.5 + 5 = 47,5 dB(A) 
de nuit   Lmax= Lr +3 = 27.5 + 3 = 30,5 dB(A) 
 
 point N°2 :  

 
de jour : Lmax =Lr + 5 =  41.5 + 5 = 46.5 dB(A) 
de nuit   Lmax= Lr +3 = 25.5 + 3 = 28.5 dB(A) → porté à 30 dB(A), seuil à partir duquel 
s’applique la réglementation 
 
 point N°3 :  

 
de jour : Lmax =Lr + 5 =  38.5 + 5 = 43.5 dB(A) 
de nuit   Lmax= Lr +3 = 25.5 + 3 = 28.5 dB(A) → porté à 30 dB(A), seuil à partir duquel 
s’applique la réglementation 
 
 point N°4 :  

 
de jour : Lmax =Lr + 5 =  37 + 5 =  42 dB(A) 
de nuit   Lmax= Lr +3 = 29 + 3 = 32 dB(A)  
 
Lmax =  bruit ambiant maximum autorisé au doit du tiers,  correspondant au bruit global incluant 
le bruit résiduel  (Lr) et le bruit maximal admissible généré par la future step (Lmaxstep) : 
Lmax = Lr + Lmaxstep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

 

                                                                       STEP sur le bassin du havre de vie 
                                                                                     Etude d’impact acoustique - Préconisations                                                                                 

 
 

7 

Les tableaux ci-dessous reprennent les contraintes réglementaires que devra respecter le projet,  
au droit des tiers. 
 

Période Diurne 7H_22H : 

 
Point Lr Résiduel 

dB(A) 
Emergence 
Maximale 
admissible 

Lmax  
à ne pas 
dépasser 

Contribution sonore 
maximale admissible de 

la STEP au droit des tiers 
(Lmaxstep) 

Point N°1 : Maison de M. 
BARRE lieu-dit «Tous 
Vents» au Sud du site  

42.5 +5 dB(A)  47.5 dB(A)  45,5 dB(A) 

Point N°2 : Maison de M. et 
Mme MARTIN «Tous 
Vents» au Sud-Ouest du 
site  

41.5 +5 dB(A) 46.5 dB(A) 44.5 dB(A) 

Point N°3 : Maison de M. et 
Mme PUAUD «Tous 
Vents» à l’Ouest du site  

38.5 +5 dB(A) 43.5 dB(A) 41.5 dB(A) 

Point N°4 : Maison de M. et 
Mme BLAIS « Le Champ 
Buzin» au Nord-Ouest du 
site 

37 +5 dB(A) 42 dB(A) 40 dB(A) 

 
 
Période Nocturne 22H-7H : 

 
Point Lr Résiduel 

dB(A) 
Emergence 
Maximale 
admissible 

Lmax  
à ne pas 
dépasser 

Contribution sonore 
maximale admissible de 

la STEP au droit des tiers 
(Lmaxstep) 

Point N°1 : Maison de M. 
BARRE lieu-dit «Tous 
Vents» au Sud du site  

27.5 +3 dB(A)  30.5 dB(A)  27,5 dB(A) 

Point N°2 : Maison de M. et 
Mme MARTIN «Tous 
Vents» au Sud-Ouest du 
site  

25.5 - 30 dB(A) 28 dB(A) 

Point N°3 : Maison de M. et 
Mme PUAUD «Tous 
Vents» à l’Ouest du site  

25.5 - 30 dB(A) 28 dB(A) 

Point N°4 : Maison de M. et 
Mme BLAIS « Le Champ 
Buzin» au Nord-Ouest du 
site 

29 +3 dB(A) 32 dB(A) 29 dB(A) 

 
Ces valeurs Lmaxstep sont celles à prendre en compte pour l’étude acoustique du projet, afin de 
s’assurer du respect des exigences acoustiques au droit des tiers. 
 
On constate que, étant donné le bruit résiduel mesuré, les contraintes sonores sont faibles le 
jour, plus contraignantes la nuit. Cependant, les habitations sont éloignées du site de la STEP ; 
 
 
Le plan page suivante présente les contraintes acoustiques que devra respecter le projet au droit 
des tiers. 
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IV – ETUDE D’IMPACT DU PROJET - PRECONISATIONS 

 
 

4.1.Sources de bruit principales du projet 

 
Les sources de bruit principales installées sur la future STEP sont les suivantes : 
 
Bâtiment technique : 
 
Ce bâtiment renfermera les locaux suivants : 

 le local traitement de boues avec centrifugeuses 

 le local désodorisation 

 la cheminée de désodorisation 

 le local CTA 

 le local TGBT 

 le local dégrilleurs 

 le local désableur déshuileur 

 ventilation : prises d’air neuf en façade 
 
Bâtiment surpresseurs et électrique : 
 
Ce bâtiment renfermera les locaux suivants : 

 le local surpresseurs 

 le local Groupe Electrogène de secours 
 
Bassins biologiques : 
 

  3 bassins d’aération par insuflation d’air 
 
Bassins clarificateurs : 
 

 2 bassins clarificateurs 
 
Traitement tertiaire: 
 

 Installations capotées et en conduite à l’air libre  
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Localisation des différentes sources démission de bruit sur la STEP 
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4.2. Données acoustiques retenues dans les calculs : 

 
 
Bâtiment technique : 
 
Bruit à l’intérieur des locaux : 
 
Local traitement de boues : 

 niveau sonore dans le local : 85 dB(A) 
 
Local désodorisation : 

 niveau sonore dans le local : 80 dB(A) 
 
Local CTA: 

 niveau sonore dans le local : 75 dB(A) 
 
Local TGBT: 

 niveau sonore dans le local : 70 dB(A) 
 
Local dégrilleur: 

 niveau sonore dans le local : 60 dB(A) 
 
Local désableur-déshuileur laveur à sable: 

 niveau sonore dans le local : 65 dB(A) 
 
 
Enveloppe du bâtiment : béton banché épaisseur 20 cm 
Indice d’affaiblissement acoustique du béton : RAtr = 57 dB 
Portes d’accès sur la façade Ouest orientée vers les habitations situées à l’Ouest  (point N°3). 
Parois vitrées sur les locaux prétraitement et traitement des boues (RDC et R+1) 
 
 
Bruits  émis à l’extérieur: 
 
Prises d’air neuf en façade pour ventilation des locaux : 
Emplacements non déterminés. Les positionner de préférence sur les façades opposées aux 
maisons, soit sur les façades Est. 
 
 
Cheminée en toiture au-dessus de la 3ème tour de désodorisation : 
Diamètre de la  cheminée : 1500 mm (d’après les plans fournis) 
débit : 50 000 M 3/h 
vitesse de rejet : 8 m/s 
Puissance acoustique du flux d’air en sortie de cheminée : Lw = 50 dB(A) 
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Bâtiment surpresseurs, électrique : 
 
Local surpresseurs 

 niveau sonore dans le local: 85 dB(A) 
 
Local Groupe électrogène 

 niveau sonore dans le local: 90 dB(A) 
 
 
Bassins biologiques : 
 
3 bassins d’aération par insuflation d’air 

 niveau sonore à 1 m au-dessus du bassin (mesures sur sites similaire): 55 dB(A) 
 
 
Bassins clarificateurs : 
 
2 bassins clarificateurs 

 niveau sonore à 3 m au-dessus du bassin (mesures sur sites similaire): 45 dB(A) 
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4.3. Installations : vérification de la conformité au bruit  

 
 
 
Les habitations existantes sont très éloignées de la STEP. 
 
Le tableau ci-dessous donne les distances de ces habitations aux diverses installations de la 
STEP : 
 

Source de bruit Point N°1 
 

Point N°2  
 

Point N°3 
 

Point N°4 
 

Local traitement de boues 420 m 450 m 400 m 600 m 

Local désodorisation 420 m 450 m 400 m 600 m 

Local CTA 420 m 450 m 400 m 600 m 

Local TGBT 420 m 450 m 400 m 600 m 

Local Dégrilleur 420 m 450 m 400 m 600 m 

Cheminée désodorisation 420 m 450 m 400 m 600 m 

Local surpresseurs 390 m 420 m 360 m 580 m 

Local groupe électrogène 390 m 420 m 360 m 580 m 

Bassins biologiques 350 m 360 m 310 m 520 m 

Bassins clarificateurs 300 m 330 m 300 m 560 m 

Traitement tertiaire 330 m 360 m 320 m 560 m 

 
 
Les sources de bruit principales sont confinées à l’intérieur de locaux techniques en béton 
(Indice d’affaiblissement acoustique du béton épaisseur 20 cm : RAtr = 57 dB). 
 
Etant donnée la distance des habitations les plus proches par rapport à ces locaux, ceux-ci 
resteront inaudibles au droit de ces habitations, de jour comme de nuit. Ils génèreront un niveau 
de bruit inférieur à 10 dB(A) au droit des riverains, niveau sonore inaudible.  
 
Les installations extérieures (bassins, bruit d’eau) sont susceptibles d’avoir un impact sonore. 
 
 
 
 
Le tableau page suivante donne la contribution sonore des différentes sources de bruit émises 
par la STEP au droit des tiers les plus proches : 
 
Il est à noter que ces calculs ne prennent pas en compte les points faibles que peuvent 
constituer les ouvertures sur les façades des bâtiments, comme les portes, fenêtres ou grilles de 
ventilation, qui seront étudiées au paragraphe suivant. Des contraintes acoustiques seront 
préconisées pour ces ouvertures, de façon à ce qu’elles ne détériorent pas les résultats 
présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Contribution sonore des divers équipements au droit des tiers : 
 

Source de bruit Point N°1 
 

Point N°2  
 

Point N°3 Point N°4 

Local traitement de boues < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) 

Local désodorisation < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) 

Local CTA < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) 

Local TGBT < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) 

Local Dégrilleur < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) 

Cheminée désodorisation < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) 

Local surpresseurs < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) 

Local groupe électrogène < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) 

Bassins biologiques 12 dB(A) 12 dB(A) 13 dB(A) 10 dB(A) 

Bassins clarificateurs <10 dB(A) <10 dB(A) <10 dB(A) < 10 dB(A) 

Traitement tertiaire < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A) 

Ensemble des sources 16  dB(A) 16 dB(A) 18 dB(A) 15 db(A) 

Contribution sonore 
maximum autorisée la 
journée 

 
45.5 dB(A) 

 
44.5 dB(A)  

 
41.5 dB(A) 

 
40 dB(A) 

Contribution sonore 
maximum autorisée la nuit 

27.5 dB(A) 28 dB(A)  28 dB(A) 29 dB(A) 

Conformité si contribution 
sonore reste inférieure à la 
limite maximum autorisée 

oui oui oui oui 

 
 
 
Analyse : 
 
De jour, le bruit généré par les différentes installations de la STEP restera largement inférieur 
aux valeurs limites autorisées. Le fonctionnement de la STEP sera totalement inaudible au droit 
des tiers. 
 
De nuit, le bruit généré par les différentes installations de la STEP restera identique au bruit 
généré le jour et sera également largement inférieur aux valeurs limites autorisées. Le 
fonctionnement de la STEP sera également inaudible au droit des tiers. 
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4.4. Traitement acoustique des ouvertures sur les façades 

 
Les ouvertures dans les façades des bâtiments ne doivent pas constituer des points faibles 
acoustiques afin ne pas détériorer les résultats énoncés page précédente. Il conviendra de 
prendre les dispositions suivantes : 
 
 
 
Local groupe électrogène 
 
Il fonctionnera, soit exceptionnellement en cas de panne électrique généralisée, soit uniquement 
dans la journée pour essais.  
 
Le groupe électrogène est implanté sur la façade Sud du bâtiment local surpresseurs, donc sur 
la façade orientée vers le point N°1 situé à 390 mètres. 
 
 
Porte d’accès au local sur la façade Sud : 
 
Afin d’assurer le respect des émergences au droit des tiers, les niveaux sonores en façade au 
droit du local groupe électrogène ne devront pas dépasser les valeurs suivantes : 
 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la porte : 75 dB(A) 
 
L’Entreprise devra prendre les dispositions constructives nécessaires au respect de cette valeur : 

o traitement acoustique à l’intérieur du local 
o porte d’accès acoustique 
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Bâtiments techniques: 
 
Les sources de bruit principales sont localisées à l’intérieur du Bâtiment technique et du bâtiment 
local surpresseurs et électrique. Des ouvertures sont prévues (portes, fenêtres, grilles de 
ventilation, installations en toiture) sur ces bâtiments. Les habitations sont très éloignées des 
divers bâtiments techniques : les contraintes acoustiques à prévoir au droit des ouvertures sont 
donc faibles. 
 
 
Bâtiment technique 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’assurer le respect des émergences au droit des tiers, les niveaux sonores au droit des 
différentes ouvertures de ces bâtiment ne devront pas dépasser les valeurs suivantes : 
 
 
Façade OUEST : 
 
Cette façade et orientée vers le point N°3 distant de 400 mètres. 
Les parois vitrées (local traitement des boues et local prétraitement auront un indice 
d’affaiblissement acoustique minimum : RATr = 30 dB 
 
Le nombre d’ouvertures sur la façade (parois vitrées, portes ou grilles d’aération) n’est pas 
connu. En fonction du nombre d’ouvertures, on retiendra le principe suivant : 
 
1 à 5 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 60 dB(A) 
 
5 à 10 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 57 dB(A) 
 
L’Entreprise devra prendre les dispositions constructives nécessaires au respect de ces valeurs : 

o traitement acoustique à l’intérieur des locaux 
o portes d’accès acoustique 
o traitement acoustique des grilles d’aération 
o parois vitrées avec indice d’affaiblissement acoustique mimimum RaTr = 30 dB 

 

façade Ouest 

façade Sud 

façade Est 

façade Nord 
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Façade SUD : 
 
Cette façade et orientée vers le point N°1 distant de 420 mètres. 
Les parois vitrées  auront un indice d’affaiblissement acoustique minimum : RATr = 30 dB 
 
Le nombre d’ouvertures sur la façade (parois vitrées portes ou grilles d’aération) n’est pas connu. 
En fonction du nombre d’ouvertures on retiendra le principe suivant : 
 
1 à 5 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 60 dB(A) 
 
5 à 10 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 57 dB(A) 
 
L’Entreprise devra prendre les dispositions constructives nécessaires au respect de ces valeurs : 

o traitement acoustique à l’intérieur des locaux 
o portes d’accès acoustique 
o traitement acoustique des grilles d’aération 
o parois vitrées avec indice d’affaiblissement acoustique mimimum RaTr = 30 dB 

 
 
 
Façade NORD : 
 
Cette façade et orientée vers le point N°4 distant de 600 mètres. 
 Le nombre d’ouvertures sur la façade (portes ou grilles d’aération) n’est pas connu En fonction 
du nombre d’ouvertures on retiendra le principe suivant : 
 
1 à 5 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 65 dB(A) 
 
L’Entreprise devra prendre les dispositions constructives nécessaires au respect de ces valeurs : 

o traitement acoustique à l’intérieur des locaux 
o portes d’accès acoustique 
o traitement acoustique des grilles d’aération 
o parois vitrées avec indice d’affaiblissement acoustique mimimum RaTr = 30 dB 

 
 
 
Façade EST: 
 
Il n’y a pas d’habitations dans l’axe de la façade.  
Le nombre d’ouvertures sur la façade (portes ou grilles d’aération) n’est pas connu. En fonction 
du nombre d’ouvertures on retiendra le principe suivant : 
 
1 à 5 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 70 dB(A) 
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Installations techniques en toiture en R+1 
 
Si nécessaire, prévoir un dispositif type capotage, silencieux ou écran de manière à ce que le 
niveau sonore à 5 mètres ne dépasse pas 60 dB(A) en direction des habitations. 
 
 
Cheminée de désodorisation. 
 
Les calculs ont été réalisés avec une cheminée de diamètre 1500 mm, conformément aux plans 
PRO. Si cette dimension est différente, il conviendra de la dimensionner de façon que la vitesse 
de l’air à la sortie reste inférieure à 10 m/s, afin d’éviter tout risque de sifflement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

 

                                                                       STEP sur le bassin du havre de vie 
                                                                                     Etude d’impact acoustique - Préconisations                                                                                 

 
 

19 

 
Bâtiment local surpresseurs, électriques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façade OUEST : 
 
Cette façade et orientée vers le point N°3 distant de 360 mètres. 
Le nombre d’ouvertures sur la façade (portes ou grilles d’aération) n’est pas connu. En fonction 
du nombre d’ouvertures, on retiendra le principe suivant : 
 
1 à 5 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 60 dB(A) 
 
5 à 10 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 57 dB(A) 
 
L’Entreprise devra prendre les dispositions constructives nécessaires au respect de ces valeurs : 

o traitement acoustique à l’intérieur des locaux 
o portes d’accès acoustique 
o traitement acoustique des grilles d’aération 

 
 
Façade SUD : 
Cette façade et orientée vers le point N°1 distant de 390 mètres. 
Le nombre d’ouvertures sur la façade (portes ou grilles d’aération) n’est pas connu. En fonction 
du nombre d’ouvertures on retiendra le principe suivant : 
 
1 à 5 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 60 dB(A) 
 
5 à 10 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 57 dB(A) 
 
 
Façade NORD : 
 
Cette façade et orientée vers le point N°4 distant de 580 mètres. 
 Le nombre d’ouvertures sur la façade (portes ou grilles d’aération) n’est pas connu En fonction 
du nombre d’ouvertures on retiendra le principe suivant : 
 
1 à 5 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 65 dB(A) 
 

façade Nord 

façade Sud 

façade Est façade Ouest 
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Façade EST : 
 
Il n’y a pas d’habitations dans l’axe de la façade.  
Le nombre d’ouvertures sur la façade (portes ou grilles d’aération) n’est pas connu. En fonction 
du nombre d’ouvertures on retiendra le principe suivant : 
 
1 à 5 ouvertures 

o niveau sonore maximal admissible à 5 mètre de la façade : 70 dB(A) 
 
 
 
 
 
 

Bruit de chutes d’eau dans les ouvrages extérieurs 

 
Les bruits de chute d’eau peuvent être perceptibles et émergents la nuit. On retiendra le principe 
suivant pour les installations extérieures susceptibles de générer les bruits de chutes d’eau les 
plus élevés : 
 
▪ Prévoir si possible des chutes aménagées ou accompagnées. 
▪ Si impossibilité de chute accompagnée,  éviter qu’elles soient à l’air libre. 
 
 
 
 
 
 
Avec de telles dispositions, le respect de la réglementation sur le bruit de voisinage au 
droit des tiers sera assuré, de jour comme de nuit.  
 
 
 

------------------------------------- 
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1 Objet de la demande 
 
L’objet de la présente étude est d’évaluer l’impact olfactif prévisionnel de la future station d’épuration de 
la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de déterminer l’émission maximale 
acceptable en sortie de désodorisation. 
 

2 Présentation du site et alentours 
 

2.1 Introduction 

La station d’épuration de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie traitera les 
eaux usées de quatre agglomérations ainsi que les effluents de quelques industriels (part du débit faible). 
Le site devrait être en activité à partir de fin 2021. 
 

2.2 Localisation géographique du site et voisinage 

La future station d’épuration sera construite à environ 5 km à l’est du centre de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
sur le territoire de la commune de Givrand, dans la partie nord d’une zone d’activités industrielles. Eloigné 
de plus de 4 km des côtes, ce site n’est pas soumis à la loi littoral. L’altitude est d’environ 26 m. 
 
Pour rendre compte plus efficacement de la gêne potentiellement ressentie, des récepteurs discrets sont 
ajoutés au modèle afin que les concentrations d’odeurs au niveau de ces points récepteurs virtuels soient 
calculées. Ces récepteurs sont placés à la limite des zones caractérisées par la présence non temporaire 
de personnes (zones résidentielles et établissements recevant du public). Pour l’étude de l’impact olfactif 
des odeurs générées par les activités du site, les récepteurs sont placés à 1,5 m du sol, hauteur moyenne 
du nez humain. 
 
La localisation de ces points récepteurs par rapport au site est illustrée à la figure 1 et détaillée dans le 
tableau 1. 
 
Tableau 1 : Situation des riverains sélectionnés 

Numéro Adresse Distance (Par rapport aux limites du site) Direction Altitude 

1 Les Violettes 1 120 m NE 26 m 

2 Les Chaines 987 m E 27 m 

3 La Mouette 1 150 m SE 30 m 

4 Le Grand Bois de Givrand 720 m SE 26 m 

5 Camping Europa 810 m S 26 m 

6 / 270 m E 27 m 

7 / 540 m E 24 m 

8 Chemin des Herbens 690 m N 30 m 

9 Impasse de l’aube 250 m S 29 m 

10 Le soleil levant 310 m SSE 27 m 
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Figure 1 : Localisation du site et des récepteurs sur photo aérienne  
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3 Législation 
 
3.1 Principes directeurs 

La règle de base en matière d’émission d’odeur est de ne pas nuire à son voisinage. Bien que très floue, 
cette règle induit deux notions importantes qui sont le voisinage et la nuisance. 
 
Le voisinage 
Les émissions en termes d’odeur doivent donc toujours être évaluées en fonction de leur impact dans le 
voisinage et donc à l'immission. Ce sont surtout des fréquences et des niveaux de perception chez les plus 
proches riverains qui vont être évalués. 
 
La nuisance 
La nuisance potentielle est évaluée d’après la concentration d'odeur observée chez le riverain et la 
fréquence d'occurrence de cette concentration. 
 
Une des manières de répondre à ces aspects est de calculer les percentiles autour du site émetteur. La 
tendance en matière de réglementation (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni) est 
d’imposer une valeur d’exposition caractérisée par le percentile 98 pour une concentration d’odeur 
variant selon son caractère offensif. 
 
Cette concentration d’odeur est exprimée en unité odeur européenne par m³ (uoE/m3). 
 

3.2 Conditions particulières du site 

Il n’existe pas de législation en matière d’odeur pour les stations d’épuration. Seules les activités de 
compostage et d’équarrissage sont soumises à une règlementation en matière d’odeur. Nous nous 
baserons donc dans cette étude sur le seuil d’impact olfactif décrit dans l’Arrêté relatif aux installations 
de compostage, activité plus proche d’un point de vue nuisance olfactive que celle de l’équarrissage. 
 
L’Arrêté du 22 avril 2008 fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de 
compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. On 
peut lire dans la section IV relative aux odeurs et poussières, l’article 26 modifié par l’Arrêté du 27 juillet 
2012 - art. 2, :  
 

« Le débit d'odeur rejeté, tel qu'il est évalué par l'étude d'impact, doit être compatible avec l'objectif 

suivant de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable à l'installation telle qu'elle est 

évaluée dans l'étude d'impact au niveau des zones d'occupation humaine listées à l'article 3 (habitations 

occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que zones destinées à l'habitation par 

des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public à l'exception de ceux 

en lien avec la collecte et le traitement des déchets) dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées 

de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE /m³ plus de 175 heures par an, soit une fréquence 

de dépassement de 2 %. Ces périodes de dépassement intègrent les pannes éventuelles des équipements 

de compostage et de traitement des composés odorants, qui sont conçus pour que leurs durées 

d'indisponibilité soient aussi réduites que possible. » 

 
Afin d’évaluer au mieux l’impact prévisionnel de la station d’épuration dans le voisinage, le P98 à 5 uoE/m³ 
sera cartographié et étudié au niveau des riverains les plus proches. 
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4 Modélisation de l’impact olfactif prévisionnel 
 
Afin de vérifier si la future station d’épuration respectera bien le seuil de nuisance caractérisé par un 
percentile 98 à 5 uoE/m³ au premier riverain, plusieurs modélisations de la dispersion prévisionnelle des 
odeurs sont effectuées. Celles-ci se basent sur des débits d’odeur estimés, les conditions météorologiques 
de l’année 2016 et l’occupation des sols de la zone étudiée. 
 

4.1 Modèle utilisé 

La modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs a été réalisée avec le logiciel ADMS 5.2. Il 
s'agit d'un modèle de simulation de la dispersion atmosphérique de type bi-gaussien de deuxième 
génération. L’un des points forts d’ADMS 5.2. est de ne plus décrire la stabilité de l’atmosphère grâce aux 
classes de Pasquill-Gifford (utilisées depuis les années 60), mais grâce à des paramètres physiques qui 
varient de façon continue et qui permettent de caractériser le niveau de turbulence atmosphérique dans 
les 3 dimensions. 
 
ADMS intègre en effet un préprocesseur météorologique, qui recalcule les profils verticaux des 
paramètres météorologiques (vent, température, turbulence), à partir des données de surface fournies 
par les stations météorologiques synoptiques (IRM) et des paramètres du site (occupation des sols et 
topographie). Une fois les profils verticaux établis, ADMS peut simuler la dispersion des panaches. 
 
Ce modèle est un bon compromis entre un logiciel gaussien de première génération, qui reste très 
approximatif pour des sites complexes, et un logiciel eulérien 3D qui résout toutes les équations de la 
mécanique des fluides dans un réseau maillé, mais qui est très lourd au niveau du paramétrage et du 
temps de calcul et ne permet pas d’évaluer des percentiles avec de nombreuses données climatiques. 
 
Cet outil numérique est largement reconnu en Europe et dans le monde entier. Considéré par l’US EPA 
(Environmental Protection Agency of United-States) comme un modèle alternatif (« Advanced model ») 
aux modèles américains ISC et AERMOD, il a été validé par l’outil européen d’évaluation des modèles de 
dispersion : le « Model Validation Kit »1. Il se base en effet sur les technologies et les connaissances les 
plus récentes dans le domaine.  
 
Le modèle est décrit plus en détail en annexe. 
 

4.2 Données météo 

Nous avons utilisé les données météorologiques de la station de l’aéroport de Nantes, située à environ 50 
km au nord du site.  
 
Les données météo sont des mesures horaires de la vitesse de vent, de la direction de vent, de la 
température et de la couverture nuageuse. Ces données couvrent l’année 2016 et totalisent 7 455 
conditions différentes. La rose des vents de ce climat est illustrée à la figure 3. 
 
Cette rose des vents représente de manière graphique la fréquence d’occurrence des classes de vitesses 
et d’origines de vents. Les vents dominants sont d’origine ouest mais la majorité des vents faibles viennent 
du nord-est. Ces vents faibles sont particulièrement défavorables pour la dispersion des molécules 
odorantes et peuvent occasionner des épisodes de perception d’odeur au niveau des riverains les plus 
proches. 

                                                           
1 1Hanna S.R., Egan B.A., Purdum J. and Wagler J. (1999), Evaluation of ISC3, AERMOD, and ADMS Dispersion Models with Observations from Five Field Sites. HC Report 

P020, API, 1220 LSt. NW, Washington, DC 20005-4070, 1999 
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Figure 2 : Origine et classe de vitesses des vents de la station de l’aéroport de Nantes  (2016) 

 

4.3 Sources d’émission 

Cinq sources d’émission ont été identifiées sur le site de la future STEP. 
 
Quatre d’entre elles sont des sources surfaciques et correspondent à des étapes du traitement des eaux 
usées (tableau 2). 
 
Tableau 2 : Caractéristiques des sources surfaciques 

Source Surface (m²) Débit d’odeur surfacique (uoE/m².s) Débit d’odeur (uoE/s) 

Zone anaérobie 360 4 1 440 

Zone de contact 34 28 952 

Traitement biologique 
des graisses 

50 4 200 

Chenaux biologiques 2 640 0,2 528 

Total   3 120 
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Le débit d’odeur surfacique attribué à chacune d’entre elles a été établi d’après les résultats de mesures 
réalisées par Odometric dans le cadre d’études sur des sites similaires. Le débit d’odeur correspond quand 
à lui au débit d’odeur surfacique multiplié par la surface d’émission. 
 
La dernière source d’émission est la cheminée en sortie d’unité de désodorisation (tableau 3).  
 
Tableau 3 : Caractéristiques de la cheminée de sortie de désodorisation 

Sortie de désodorisation 

Débit (Nm³/h) Température (°C) Diamètre (m) Hauteur (m) Débit d’odeur 
(uoE/sec) 

42 000 16,5 1,2 12,6 ? 

 
Aucun débit d’odeur n’a été attribué à cette source. En effet, un des objectifs de l’étude est de déterminer 
quelle concentration d’odeur maximale peut s’échapper de la cheminée pour que le seuil de 5 uoE/m³ aux 
premiers riverains 2 % du temps soit respecté.. Plusieurs valeurs seront donc attribuées à cette source 
afin de tester l’impact sur le voisinage.  
 

4.4 Variabilité des émissions 

La station d’épuration traitera les effluents liquides 24h/24, 7j/7. Dès lors, les émissions des différentes 
sources seront considérées comme continues tout au long de l’année. 
 

4.5 Données relatives à la zone d’étude 

La zone d’étude pour laquelle nous avons demandé au modèle de calculer la dispersion atmosphérique 
des odeurs est centrée sur le site et s’étend d’ouest en est et du nord au sud sur des longueurs de 4 km.  
 
La nature des sols a été considérée en intégrant dans le paramétrage du modèle des données de rugosité. 
Ces données sont issues de la base de données européennes Corine Land Cover2.  
 

4.6 Résultats de modélisation 

Plusieurs scénarios ont été testés afin de déterminer dans un premier temps l’impact olfactif prévisionnel 
du site et dans un deuxième temps la concentration à ne pas dépasser à l’émission pour la cheminée de 
l’unité de désodorisation. 
 
Tout d’abord, l’impact futur des sources surfaciques a été modélisé sans que la cheminée n’émette 
aucune odeur. Cette étape a pour but de s’assurer que le site, sans l’émission de son unité de 
désodorisation, respecte bien un P98 à 5 uoE/m³ au niveau des premiers riverains. 
 
Ensuite, deux concentrations arbitraires de 500 et 1000 uoE/m³ ont été attribuées à la cheminée de sortie 
de désodorisation afin de vérifier si de telles émissions, additionnées à celles des sources surfaciques, 
n’engendraient pas un dépassement du seuil de 5 uoE/m³ au percentile 98 pour les premiers riverains. 
 
Finalement, la concentration d’odeur maximale acceptable en sortie de cheminée a été calculée pour 
respecter ce même seuil.  
 

4.6.1 Impact des sources surfaciques 
 

                                                           
2 Information géographique de référence sur l’occupation des terres pour 38 états européens. 
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Pour cette modélisation, seules les quatre sources surfaciques ; la zone anaérobie, la zone de contact, le 
traitement biologique des graisses et les chenaux biologiques, sont considérés comme émissives. 
 
Le percentile 98 à 5 uoE/m³ de cette situation est représenté à la figure 3 et les valeurs obtenues pour 
chaque récepteur sélectionné sont reprises dans le tableau 4. A l’intérieur de la courbe, la concentration 
d’odeur est supérieure à 5 uoE/m³ 2% du temps alors qu’à l’extérieur, elle est inférieure à cette valeur 
plus de 2% du temps. 
 

 
Figure 3 :  Impact olfactif prévisionnel des sources surfaciques de la future station d’épuration d la Communauté de commune du 

Pays de e Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Tableau 4 : Exposition prévisionnelle des riverains aux sources surfaciques de la future station d’épuration de la Communauté de 
commune du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Récepteur P98 (5 uoE/m³) Fréquence de dépassement 
de 5 uoE/m³ (%) 

R1 0,2 0,0 

R2 0,2 0,0 

R3 0,1 0,0 

R4 0,3 0,0 

R5 0,4 0,0 

R6 2,7 1,4 
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R7 0,6 0,0 

R8 0,3 0,0 

R9 1,9 0,3 

R10 1,7 0,0 
 

Lorsque la cheminée n’émet aucune odeur, le seuil de 5 uoE/m³ au premier riverain 2% du temps est 
respecté. En effet, le riverain le plus impacté (R6) est exposé à une concentration de 5 uoE/m³ seulement 
1,4 % du temps. 
 
 

4.6.2 Impact global, concentration en sortie de cheminée = 500 ou 1000 uoE/m³ 
 
Ces deuxième et troisième modélisations reprennent les émissions de la première auxquelles viennent 
s’ajouter l’émission de la cheminée de l’unité de désodorisation. La concentration de celle-ci est dans un 
premier temps fixée à 500 uoE/m³, ce qui correspond à un débit de 5 833 uoE/s et dans un second temps 
à 1000 uoE/m³, ce qui correspond à un débit de 11 666 uoE/s. 
 
Le percentile 98 à 5 uoE/m³ de la première situation est représenté à la figure 4 et les valeurs obtenues 
pour chaque récepteur sélectionné sont reprises dans le tableau 5. Les résultats cartographiés et aux 
niveaux des récepteurs de la deuxième situation sont visibles dans le tableau 6 et à la figure 5. 
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Figure 4 : Impact olfactif prévisionnel de la future station d’épuration de la Communauté de commune du Pays de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie (concentration en sortie de cheminée = 500 uoE/m³) 

 
Tableau 5 : Exposition prévisionnelle des riverains aux émissions de la future station d’épuration de la Communauté de commune 
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (concentration en sortie de cheminée = 500 uoE/m³) 

Récepteur P98 (5 uoE/m³) Fréquence de dépassement 
de 5 uoE/m³ (%) 

R1 0,3 0,0 

R2 0,3 0,0 

R3 0,2 0,0 

R4 0,4 0,0 

R5 0,6 0,0 

R6 2,8 1,4 

R7 0,6 0,0 

R8 0,3 0,0 

R9 2,0 0,3 

R10 1,7 0,0 
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Figure 5 : Impact olfactif prévisionnel de la future station d’épuration de la Communauté de commune du Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie (concentration en sortie de cheminée = 1000 uoE/m³) 

 
Tableau 6 : Exposition prévisionnelle des riverains aux émissions de la future station d’épuration de la Communauté de commune 
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (concentration en sortie de cheminée = 1000 uoE/m³) 

Récepteur P98 (5 uoE/m³) Fréquence de dépassement 
de 5 uoE/m³ (%) 

R1 0,3 0,0 

R2 0,4 0,0 

R3 0,3 0,0 

R4 0,5 0,0 

R5 0,8 0,0 

R6 2,9 1,4 

R7 0,6 0,0 

R8 0,4 0,0 

R9 2,1 0,4 

R10 1,7 0,1 
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L’ajout de la cheminée émettant à un débit 5 833 uoE/s ne modifie que très légèrement l’étendue de la 
zone couverte par le percentile 98 relatif à des concentrations d’odeur de 5 uoE/m³. Les valeurs obtenues 
au niveau des dix récepteurs augmentent très légèrement. Le passage à un débit de 11 666 uoE/s, montre 
une augmentation minime de l’impact dans le voisinage et au niveau des récepteurs sélectionnés en 
comparaison au débit d’odeur de 5 833 uoE/s. 
 
Cette source ponctuelle, malgré un débit d’émission plus important que la somme des sources 
surfaciques, influence peu le voisinage. En effet, la hauteur d’émission (12,6m), la vitesse d’émission (10,3 
m/s) et la température d’émission (16,5°C) entrainent une surélévation du panache. La dispersion 
jusqu’aux premiers riverains est donc plus importante que pour les sources situées à proximité du sol, 
émettant à température ambiante (ou presque) et n’ayant pas de vitesse d’émission. 
 
Selon le modèle, dans le cas d’un débit d’odeur d’un peu moins de 12 000 uoE/s en sortie de 
désodorisation, aucun riverain n’est donc exposé à une concentration supérieure à 2,9 uoE/m³ 2 % du 
temps. 
 

4.6.3 Impact global, concentration maximale en sortie de cheminée. 
 
Pour cette quatrième et dernière modélisation, plusieurs débits d’émission on été attribués à la cheminée 
et testés afin de déterminer quelle concentration maximale en sortie de désodorisation est acceptable 
pour respecter un percentile 98 à 5 uoE/m³ au premier riverain. 
 
Selon les résultats du modèle, le débit d’odeur maximal acceptable en sortie de cheminée est de 
90 000 uoE/s. Cela correspond à une concentration de 7 714 uoE/m³.  
 
Avec une telle émission, le riverain le plus exposé (R6) serait confronté à une odeur de concentration 
égale à 5 uoE/m³ 1,8% du temps et le percentile 98 à cet emplacement serait égal à 4,7 uoE/m³ (figure 5 
et tableau 6). 
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Figure 6 : Impact olfactif prévisionnel de la future station d’épuration de la Communauté de commune du Pays de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie (concentration en sortie de cheminée =  90 000 uoE/m³) 

 
Tableau 7 : Exposition prévisionnelle des riverains aux émissions de la future station d’épuration de la Communauté de commune 
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (concentration en sortie de cheminée =  90 000 uoE/m³) 

Récepteur P98 (5 uoE/m³) Fréquence de dépassement 
de 5 uoE/m³ (%) 

R1 1,0 0,0 

R2 1,1 0,0 

R3 0,7 0,0 

R4 1,1 0,2 

R5 1,5 0,4 

R6 4,7 1,8 

R7 1,0 0,0 

R8 1,2 0,1 

R9 3,9 1,4 

R10 3,6 0,7 
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Un débit d’émission égal à 100 000 uoE/s (concentration égale à 8 571 uoE/m³) entraine un dépassement 
du seuil de 5 uoE/m³ 2% du temps (5,1 uoE/m³).  

5 Conclusions 
 
L’objet de cette étude était de déterminer l’impact olfactif théorique qu’aura la station d’épuration de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur son voisinage.  
 
Afin d’étudier l’impact olfactif du site , le percentile 98 à 5 uoE/m³ aux premiers riverains a été étudié. Les 
stations d’épuration n’étant pas soumises à une réglementation en matière d’odeur, il a été décidé de se 
baser sur une des seules législations en matière d’odeur, c’est-à-dire celle concernant les activités de 
compostage (Arrêté du 22 avril 2008). 
 
Ce site, situé au nord d’une zone d’activités industrielles possède deux types de sources. Des sources 
surfaciques qui sont la zone anaérobie, la zone de contact, le traitement biologique des graisses et les 
chenaux biologiques et une source ponctuelle qui est la cheminée en sortie d’unité de désodorisation. 
 
Les différentes modélisations effectuées ont montré que les sources surfaciques seules n’entrainaient pas 
un dépassement du seuil de 5 uoE/m³ au premier riverain plus de 2% du temps. Pour ne pas dépasser 
cette valeur, les calculs indiquent que la cheminée doit émettre à un débit d’odeur inférieur à 90 000 
uoE/s, c’est-à-dire une émission de concentration égale à 7 714 uoE/m³. 
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Annexes 

  
Annexe 1 : Modèle employé pour la dispersion des odeurs : ADMS 5.2 
 
ADMS 5.2 est un modèle de simulation de la dispersion atmosphérique de type bi-gaussien de deuxième 
génération. L’un des points forts d'ADMS est de ne plus décrire la stabilité de l’atmosphère grâce aux 
classes de Pasquill-Gifford (utilisées depuis les années 60), mais grâce à des paramètres physiques qui 
varient de façon continue et qui permettent de caractériser le niveau de turbulence atmosphérique dans 
les 3 dimensions. 
 
Cette nouvelle approche, appelée "théorie de la similitude" présente deux avantages majeurs : 

- Une description continue de l’atmosphère, et non plus sous forme de classes limitant le nombre 

de situations météorologiques; 

- Une description verticale de l’atmosphère, prenant en compte la turbulence atmosphérique 

générée par le frottement du vent au sol et le réchauffement de la surface par le rayonnement 

solaire. La couche atmosphérique n’est donc plus considérée comme une couche homogène et 

les paramètres de dispersion varient dans les 3 dimensions. 

ADMS intègre en effet un préprocesseur météorologique, qui recalcule les profils verticaux des 
paramètres météorologiques (vent, température, turbulence), à partir des données de surface fournies 
par les stations météorologiques synoptiques et des paramètres du site (occupation des sols et 
topographie). Une fois les profils verticaux établis, ADMS peut simuler la dispersion des panaches. 
 
Par rapport aux logiciels utilisés pour évaluer les panaches en 2D, ADMS intègre un modèle d’écoulement 
diagnostique, FLOWSTAR, qui calcule au besoin les champs de vent et de turbulence en 3D. Contrairement 
aux modèles gaussiens "classiques", qui ne prennent généralement en compte le relief que de façon très 
grossière, en réévaluant de façon approximative la hauteur des panaches par rapport au sol, avec un vent 
constant sur tout le domaine, ADMS permet, par exemple de mettre en évidence la déviation d'un 
panache due à un obstacle ou à un effet de couloir. 
 
Ce modèle est un bon compromis entre un logiciel gaussien de première génération, qui reste très 
approximatif pour des sites complexes, et un logiciel eulérien 3D qui résout toutes les équations de la 
mécanique des fluides dans un réseau maillé, mais qui est très lourd au niveau du paramétrage et du 
temps de calcul. 
 
Le choix du logiciel est également guidé par sa validation au niveau international, notamment grâce à 
l’outil européen d’évaluation "Model Validation Kit". 
 
ADMS est en outre utilisé par de nombreuses références internationales : INERIS, CEA Cadarache, Météo 
France, AIRFOBEP, TOTAL, EDF, RHODIA, SOLVAY France, BP, Shell, Exxon, Texaco, Conoco, PowerGen, 
Nuclear Electric, Astra Zeneca, ainsi que de nombreuses sociétés d’ingénierie et bureaux d’études. Il est 
préconisé par l’INERIS dans le Guide Méthodologique de l’Evaluation des risques liés aux substances 
chimiques. Il est considéré comme étant "à la pointe des dernières mises à jour scientifiques en matière 
de modèle gaussien". 
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RESUME NON TECHNIQUE 

Le SIVOS DU HAVRE DE VIE, prévoit pour le traitement de ses eaux usées, une nouvelle station 

d’épuration d’une capacité de 80 000 E.H. Cet ouvrage produira des boues qu’il conviendra d’évacuer dans 

le strict respect de la réglementation en vigueur. Actuellement celles-ci sont évacuées périodiquement sur 

une plate-forme de compostage. 

La présente étude de faisabilité doit permettre de définir le devenir des boues avec pour objectifs de : 

 Caractériser les futures boues produites en fonction de l’ouvrage projeté 

 Caractériser l’environnement de la zone d’étude 

 Présenter les différentes solutions et filières de valorisation / traitement 

 Fournir une étude technico-économique de ces filières 
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1. Caractéristiques du traitement des boues 

1.1. Filières de traitement 

La station d’épuration projetée sera de type boues activées avec traitement tertiaire et désinfection UV. 

Avec une capacité nominale de 80 000 EH, les bases de dimensionnement sont les suivantes : 

 Eté Hiver 

DBO5 (EH) 80 000 37 000 

DBO5 (kg/j) 4 555 1 975 

DCO (kg/j) 10 279 5 186 

MeS (kg/j) 4 974 3 122 

NK (kg/j) 1 129 496 

Pt (kg/j) 157 78 

Tableau 1:  Bases de dimensionnement 

 

Traitement d’eau : 

 Prétraitements 

 3 files biologiques en parallèle avec zones de contact, zones anaérobies et chenaux aérés 

 Déphosphatation physico-chimique complémentaire 

 Clarification, traitement tertiaire, désinfection UV 

Traitement des boues : 

 Centrifugation directe sur 2 files 

 Durée de fonctionnement de l’atelier :  

- En pointe estivale : 5 jours/7 et 12 h/j sur les 2 machines en parallèle 

- En moyenne annuelle : 5h/J sur 5 jours 

 

1.2. Production de boues 

La production de boues est fonction de la période de l’année : 

 Morte saison : 1 330 kg MS/j sur 5 mois 

 Moyenne saison : 1 770 kg MS/j sur 5 mois 

 Pleine saison : 2 660 kg MS/j sur 2 mois 
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 J F M A M J J A S O N D 
Total 

annuel 

Production de boues (t MS) 41 41 41 55 55 55 82 82 55 55 41 41 646 

Tonnage de boues (t MB) 217 217 217 289 289 289 434 434 289 289 217 217 3400 

Tableau 2:  Détail de la production de boues annuelle (à terme) 

 

A la mise en service de l’installation la production de boues attendue sera d’environ 70% de celle à terme 

soit 450 t MS/an ou 2 370 t MB/an. 

 

Afin de pouvoir évacuer les boues, celles-ci devront être stockées dans des caissons étanches (à minima 

des bennes) d’environ 15m
3
, remplis de manière alternative et évacués au fil de l’eau vers la filière de 

valorisation retenue. Ceci nécessitera un suivi logistique pour l’enlèvement des caissons par le biais d’un 

transporteur. 

 
  Caissons de stockage de boues de l’actuelle station du SIVOS Figure 1 :
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1.3. Caractéristiques des boues 

1.3.1. Valeur agronomique des boues 

Compte tenu de la filière de traitement la composition agronomique « moyenne » des boues retenue est la 

suivante. 

 En kg/t MS 
En kg/m

3
 de 

produit brut 

Azote total (NtK) 60 11,4 

Phosphore total (P2O5) 85 16,2 

Potassium total (K2O) < 10 2 

Calcium (CaO) < 65 12 

Magnésium (MgO) < 10 2 

   

Matière sèche (en %) 19  

C/N < 8  

pH ≈ 7-8  

Tableau 3:  Valeur agronomique type des boues 

 

Matière sèche : Les boues étant déshydratées via une centrifugeuse, elles seront pâteuses, la valeur 

attendue est d’environ 19%. 

pH : le traitement d’eau étant un procédé biologique, il est en général légèrement supérieur à 7. 

Rapport C/N : Il renseigne sur la vitesse de minéralisation de la fraction organique des boues. 

Les éléments fertilisants contenus dans les boues sont rendus disponibles de façon progressive pour les 

cultures et des arrières effets sont observés en années n+1 et n+2. 

Selon l’arrêté du 19 décembre 2011, si ce rapport C/N est inférieur à 8, les boues sont classées en 

fertilisants de type II (comme les lisiers). Dans le cas contraire, ce sont des fertilisants de type I (comme 

les fumiers).  

A l’exception de quelques boues de lagunage, toutes les boues de station d’épuration urbaine sont des 

fertilisants de Type II (C/N<8). 

Teneur en azote : La valeur retenue est prise comme étant égale à 60 kg/t de MS, caractéristique de boues 

issues d’un traitement biologique. 

Du fait de leurs teneurs en azote, les boues présentent un intérêt agronomique : leur épandage sur les terres 

agricoles apportera de l’azote nécessaire au bon développement des plantes. Environ 25 à 40 % de cet 

azote est disponible pour les plantes la première année d’épandage (source GREN Pays de la Loire). 

Le reste de l’azote se trouve sous des formes qui ne sont pas utilisables directement par les plantes. La 

transformation de cet azote en élément disponible s’effectuera progressivement au cours du temps. 

Teneur en phosphore : la valeur retenue est de 85 kg/t de MS. Elle est représentative d’une filière boues 

activées avec traitement spécifique du phosphore. 
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Comme pour l’azote, cette richesse en phosphore contribue à l’intérêt agronomique des boues. L’année de 

l’épandage, le phosphore contenu dans les boues d’épuration est disponible pour les végétaux à 70 % 

(coefficient réel d’utilisation). 

Potassium et magnésium : ces deux éléments sont généralement présents en faible quantité (< 10 kg / t 

MS). En effet de par leur solubilité, ces éléments sont entraînés dans les eaux épurées. Ces faibles teneurs 

ne contribuent généralement pas à apporter les besoins nécessaires aux plantes. 

Teneur en oxyde de calcium (CaO) : Sans adjonction de chaux, la teneur moyenne en CaO sera faible et 

restera peu significative en termes de quantité apportée au sol. 

Teneur en oligo-éléments : Les boues sont susceptibles de corriger certaines carences du sol en oligo-

éléments. En outre, ces éléments seront généralement plus facilement mobilisables par les plantes que les 

mêmes éléments issus de la dégradation du substrat géologique. 

De manière générale, on retiendra que les boues de la station se minéralisent relativement vite et 

sont essentiellement sources de phosphore, d’azote et de matière organique. 
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1.3.2. Innocuité des boues 

Pour toute filière de valorisation agricole, directe ou indirecte après compostage, leur valorisation est 

possible dans le cas où leur innocuité vis-à-vis des sols et des cultures est vérifiée. 

L’arrêté du 8 janvier 1998 fixe des valeurs limites pour deux catégories de composés : les Eléments Traces 

Métalliques (ETM) et les Composés Traces Organiques (CTO). 

La figure ci-dessous synthétise les teneurs en ETM et CTO des boues de l’actuelle station et les limites 

fixées par l’arrêté du 8 janvier 1998. 

 
  Teneurs moyennes en ETM et CTO Figure 2 :

 
 

D’après les analyses réalisées, les boues présentent des teneurs en ETM et CTO conformes aux 

normes réglementaires. 

 

Par ailleurs on ne note pas d’augmentation des paramètres. 
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1.3.3. Teneurs en germes pathogènes 

Les boues sont dites hygiénisées lorsqu’elles présentent des teneurs en micro-organismes pathogènes 

donnés inférieures aux valeurs limites fixées par l’arrêté du 8 janvier 1998.  

L’hygiénisation des boues peut être obtenue généralement après le traitement par chaulage, hydrolyse 

thermique, compostage ou séchage solaire. 

Selon la réglementation, des boues peuvent être qualifiées d’hygiénisées lorsqu’elles répondent aux 3 

critères suivants : 

 Salmonelles < 8 NPP / 10g MS 

 Entérovirus < 3 NPP / 10g MS 

 Œufs d’helminthes viables < 3 / 10g MS 

La non-hygiénisation des boues n’empêche en rien leur valorisation agricole directe ou indirecte par 

compostage. L’épandage de ce type de boues implique seulement le suivi d’une réglementation plus 

contraignante que pour les boues qui ont reçu un traitement d’hygiénisation. 

La maîtrise des risques liés aux micro-organismes repose essentiellement sur des limitations d’usage. Ce 

sont, par exemple, des distances à respecter plus importantes vis-à-vis des habitations et des points de 

captage d’eau potable. Par ailleurs, suite aux épandages, les délais à respecter avant la mise en place de 

cultures maraîchères ou avant la mise à l’herbe des animaux voient leurs durées augmentées. 

Dans le cas d’une filière de traitement des boues ne comprenant ni chaulage ni hydrolyse thermique, 

elles ne seront pas hygiénisées. 
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2. Environnement de la zone d’étude 

2.1. Définition de la zone d’étude 

Afin de comparer les différentes filières, la zone d’étude s’est concentrée sur le quart nord-ouest du 

département correspondant à des distances routières d’environ 30-50km. 

 
  Zone d’étude Figure 3 :

2.2. Caractéristiques géologiques et pédologiques 

2.2.1. Géologie 

Le substrat géologique de toute la bande côtière, sur 2 à 4 km de largeur, est sableux. Il est constitué par les 

dunes actuelles et plus anciennes. 

Plus à l’intérieur des terres, la zone de marais repose sur un substrat formé d’alluvions marines de type bri 

(Flandrien). Le bri est une formation sédimentaire associant différents types d’argile, d’où l’imperméabilité de 

ce substrat. 

Par ailleurs, localement on peut rencontrer d’autres formations sédimentaires plus anciennes (Cénomanien). 

Ce sont des argiles noires de base à végétaux. Elles correspondent à la zone de marécage littoral que 

constituait le golfe de Challans - Commequiers. Elles reposent généralement sur une formation calcaire et 

sont souvent recouvertes de sables et de cailloutis pliocènes. 

Entre Soullans et Saint-Christophe-du-Ligneron, la même formation de sables et de cailloutis du Pliocène 

marin repose cette fois directement sur des dépôts marno-calcaires. 
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En rentrant davantage dans les terres, les plateaux et surfaces interfluves sont entièrement recouvertes par 

des limons argilo-sableux. Ce sont des limons éoliens de type Lœss récent. Cette formation affleurante est 

sensible à l’érosion ainsi qu’au lessivage. Les sols agricoles constitués par cette formation d’une épaisseur 

variant de 20 cm à 1,5 m sont donc fragiles. En outre, ils présentent des pH à tendance acide. 

Enfin, de larges bandes aux alentours des cours d’eau reposent sur une roche métamorphique de type 

micaschiste ou grès albitique. La formation la plus commune est un grès schisteux lamellaire. Proche de la 

côte, cette formation est en fait assez peu métamorphique mais, au contraire, les recristallisations sont 

beaucoup plus nettes en allant vers l’est. 

2.2.2. Pédologie 

Les sols rencontrés sont majoritairement des sols bruns acides et bruns lessivés. 

On trouve ainsi : 

 Des sols bruns lessivés hydromorphes : le pH est à tendance acide, sol moyennement profond, 

présence d’un plafond argileux en profondeur entrainant une tendance à s’engorger en période 

d’excédent hydrique, stabilité réduite et portance limitée en conditions humides, risques de 

tassement élevés, potentiel agronomique conditionné par le maintien d’un bon taux de matière 

organique, amendements calciques fréquents. 

 Des sols bruns à bruns acides : sols épais, séchants et d’une grande perméabilité, de type 

sableux à sablo-limoneux, texture grossière éliminant les risques de battance, portance 

généralement bonne en période d’excédent hydrique, sol très pauvre d’un point de vue chimique et 

avec une faible réserve utile, apports de matière organique et d’amendements calcaires 

nécessaires. 

2.3. Hydrographie et alimentation en eau potable 

2.3.1. Réseau hydrographique 

La zone d’étude, localisée à l’ouest du département de la Vendée, est traversée par différents cours d’eau 

tels que le Ligneron, la Vie, le Jaunay ou l’Auzance. 

Dans ces zones, la densité des cours d’eau constitue une contrainte forte réduisant les surfaces 

épandables. 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) principalement concernés sont « Vie et 

Jaunay » et « Baie de Bourgneuf et Marais Breton ». 

Les objectifs arrêtés par les deux SAGE sont les suivants : 

 Reconquérir la qualité de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable : Sécurisation de 

l’Adduction en Eau Potable (mise en place des périmètres de protection des captages), amélioration 

de la qualité des eaux, réduction de la consommation en eau potable, 

 Maintenir, préserver, développer la diversité de la ressource en eau (qualité, quantité, continuité 

hydraulique), 

 Sensibiliser, informer, former, responsabiliser,  

 Préservation des milieux aquatiques (petits cours d’eau côtiers, marais, estuaires, …) et des 

populations piscicoles.  
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 Préservation de la qualité des eaux marines pour valoriser le potentiel biologique et économique 

du littoral 

 Développement équilibré et durable des usages et fonctions des marais 

2.3.2. Captages AEP 

Les plus proches unités de traitement et distribution  sont les suivantes 

Points de production Communes Type* 
Captage 

prioritaire 

Le Jaunay Landevieille ESU  

Apremont Apremont ESU X 

Villeneuve 
Notre-Dame-de-Riez 

Commequiers 
ESO  

La Vérie Challans ESO  

Tableau 4:  Liste des captages d’eau potable à proximité 

* ESU : Eaux superficielles / Eaux Souterraines 

2.4. Contexte agricole local 

L’agriculture Vendéenne est principalement tournée vers les productions de viande bovine et de volaille qui 

représentent plus de la moitié des exploitations agricoles. Les productions animales représentent ainsi près 

de 80% du chiffre d’affaire de l’agriculture départementale. 

La zone d’étude se situe à cheval entre le bas bocage et le marais breton. 

Le principal canton concerné est celui de Saint-Hilaire-de-Riez. Sur le plan agricole, ce canton (et ses 

voisins) sont essentiellement tournés vers l’élevage. Les fortes proportions de surfaces fourragères (plus 

de 60%) confirment ainsi l’importance de l’élevage bovin dans la région. 

Les principales contraintes rencontrées localement sont les suivantes : 

 Les quantités d’éléments fertilisants admissibles par exploitation : les effluents organiques 

d’origine animale limitent les quantités de matières organiques admissibles sur les différentes 

exploitations. 

 La forte densité du réseau hydrographique : les eaux de surfaces sont largement exposées aux 

risques de pollution d’origine agricole. 

 Les dates d’épandage : elles sont fonction des pratiques culturales locales (assolements, rotations, 

modes de gestion des prairies). 

 La proximité des eaux souterraines associée à la perméabilité des sols : les sols étant 

principalement argilo-sableux (certains sont mêmes purement sableux), ils présentent une 

perméabilité assez importante. La percolation vers les aquifères, peu profonds, est donc très rapide. 

La conjugaison de ces 2 facteurs contribue à donner de l’importance au risque de lixiviation des 

éléments fertilisants vers les eaux souterraines, et par conséquent à la pollution de ces dernières. 

 la vocation touristique de la bande côtière : tout épandage en zone côtière est à éviter à cause 

des nuisances olfactives mêmes si ces dernières restent très limitées. 
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MarilletMarilletMarilletMarilletMarilletMarilletMarilletMarilletMarillet

AngleAngleAngleAngleAngleAngleAngleAngleAngle

GuignardGuignardGuignardGuignardGuignardGuignardGuignardGuignardGuignard

GraonGraonGraonGraonGraonGraonGraonGraonGraon

MerventMerventMerventMerventMerventMerventMerventMerventMervent

(3 retenues)(3 retenues)(3 retenues)(3 retenues)(3 retenues)(3 retenues)(3 retenues)(3 retenues)(3 retenues)

MoulinMoulinMoulinMoulinMoulinMoulinMoulinMoulinMoulin

PaponPaponPaponPaponPaponPaponPaponPaponPapon

BultièreBultièreBultièreBultièreBultièreBultièreBultièreBultièreBultière

JaunayJaunayJaunayJaunayJaunayJaunayJaunayJaunayJaunay
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BD CARTO et BD CarThAgE-LB ®© IGN 2000Observatoire Départemental de l'Eau - Mai 2005
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La retenue du Longeron alimente
le département du Maine-et-Loire.
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2.5. Milieu biologique – zones Natura 2000 

La carte page suivante recense les différentes zones Natura 2000 du département. 

Deux sites sont particulièrement concernés : 

 ZPS et ZSC – Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Île de Noirmoutier et forêt de Monts 

 ZSC – Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay 

2.5.1. ZPS et ZSC – Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts 

La zone est composée: d’un grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant 

du comblement du golfe de Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne ; d’une baie marine 

renfermant des vasières à forte productivité, de l’île de Noirmoutier et cordons dunaires associés. 

Il s’agit d’un site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance internationale de 

la façade atlantique (basse Loire estuarienne, Marais Poitevin, axe ligérien. 

Ces milieux sont les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux 

d'intérêt communautaire. Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 espèces de 

limicoles en reproduction, 40 000 anatidés et limicoles en passage ou hivernage.  

Le site est particulièrement important pour l'échasse blanche, l'avocette élégante, la mouette 

mélanocéphale, le hibou des marais, la sterne Pierregarin, la sterne Caugek, le vanneau huppé, la barge à 

queue noire, ou encore le canard souchet. 

Vulnérabilité du site : 

Le site est soumis à d’importantes contraintes : 

 La forte pression touristique sur le littoral induit divers aménagements (routes, campings, ….) et une 

pression urbaine importante. Particulièrement sur l’île de Noirmoutier et la frange littoral. 

 La déprise agricole liée aux difficultés économiques des systèmes d’élevage bovin extensifs. 

 Des aménagements excessifs de défense contre la mer au détriment des dunes et de l’estran. 

 La dégradation des zones humides : dégradation et perturbation du fonctionnement hydraulique, 

remblaiement et aménagements divers, ..... 

Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 

La carte ci-après est extraite du document d’objectif Natura 2000 – Marais breton, baie de Bourgneuf, île de 

Noirmoutier et forêt de Monts. Document réalisé en 2002 par l’ADASEA de la Vendée. 



Le Mazeau

Oulmes

Bouillé-
-Courdault

Benet

Nieul sur
l'Autise

La 
Chataigneraie

Loge-
-Fougereuse

Saint-Maurice-
-des-Noues

Saint-Hilaire-
-de-Voust

La Chapelle-
-aux-Lys

Breuil-
-Barret

La Tardière

Saint-Pierre-
-du-Chemin

Menomblet

Marillet

Foussais-
-Payré

Faymoreau

Puy-de-
-SerreVouvant

Xanton-
-Chassenon

Saint-Hilaire-
-des-Loges

Saint-Michel-
-le-Cloucq

Mervent

Saint-
-Sigismond

Maillé

Maillezais

Saint-Pierre-
-le-Vieux

Doix

Liez

Damvix

Saint-Martin-
-de-Fraigneau

Saint-Sulpice-
-en-Pareds

Antigny

Cezais

Saint-Maurice-
-le-Girard

Thouarsais-
-Bouildroux

Mouilleron-
-en-Pareds

Petosse

Fontenay-
-le-Comte

L'Orbrie

Pissotte

Longèves

Auzay

Saint-Martin-
-des-Fontaines

Bourneau

L'Hermenault

Sérigné

Marsais-
-Sainte-Radégonde

Saint-Cyr-
-des-Gâts

Le Gué-
-de-Velluire

Fontaines

Velluire

Le Poiré-
-sur-Velluire

Montreuil

Chaix

Vix

La Réorthe

Saint-Laurent-
-de-la-Salle

La Caillère-
Saint-Hilaire

Saint-Martin-
-Lars-en-Sainte-Hermine

La Jaudonnière

Saint-Juire-
-Champgillon

Chantonnay

Saint-Etienne-
-de-Brillouet

La Chapelle-
-Thémer

Saint-Valérien

Pouillé

Thiré

Chaillé-
-les-Marais

La Taillée

L'Ile-
-d'Elle

Vouillé-
-les-Marais

Sainte-Radégonde-
-des-Noyers

Moreilles

Puyravault

Sainte-Gemme-
-la-Plaine

Le Langon

Mouzeuil-
-Saint-Martin

Nalliers

Luçon

Saint-Aubin-
-la-Plaine

Sainte-
-Hermine

Saint-Jean-
de-Beugné

Sainte-
-Pexine

Bournezeau

Bessay

Saint-Hilaire-
-le-Vouhis

Sainte-Cécile

Saint-Martin-
-des-Noyers

Moutiers-
-sur-le-Lay

Les Pineaux

Château-
-Guibert

Thorigny

Fougeré

Saint-Denis-
-du-Payré

Champagné-
-les-Marais

Triaize

L'Aiguillon-
-sur-Mer

Saint-Michel-
-en-l'Herm

Chasnais

La Couture

Corpe

Mareuil-
-sur-Lay-Dissais

Péault

Les Magnils-
-Reigniers

Lairoux

La Bretonnière-
-la-Claye

La Roche-sur-Yon

Le Tablier

Saint-Florent-
-des-Bois

La Chaize-
-le-Vicomte

La Ferrière

Aubigny

La Boissière-
-des-Landes

Nesmy

Saint-Benoist-
-sur-Mer

Saint-Cyr-
-en-Talmondais

Le Givre

La Jonchère

CurzonLe Bernard

Saint-Vincent-
-sur-Graon

Le Champ-
-Saint-Père

Rosnay

Chaillé-
-sous-les-Ormeaux

Moutiers-
-les-Mauxfaits

Saint-Avaugourd-
-des-Landes

Longeville-
-sur-Mer

La Tranche-
-sur-Mer

La Faute-
-sur-Mer

Grues
Angles

Talmont-
-Saint-Hilaire

Saint-Hilaire-
-la-Forêt

Avrillé

Saint-Vincent-
-sur-Jard

Jard-
-sur-Mer

Poiroux

Nieul-
-le-Dolent

La Chapelle-
-Achard

Le Girouard

Grosbreuil

Beaulieu-
-sous-la-Roche

Saint-Georges-
-de-Pointindoux

La Mothe-
-Achard Sainte-Flaive-

-des-Loups

Martinet

La Chapelle-
-Hermier

Coëx

Saint-Julien-
-des-Landes

Vairé

L'Ile-
-d'Olonne

Les Sables-
-d'Olonne

Saint-Mathurin

Sainte-Foy
Olonne-
-sur-Mer

Château-
-d'Olonne

Brétignolles-
-sur-Mer

Landevieille

L'Aiguillon-
-sur-Vie

Givrand

La Chaize-
-Giraud

Brem-
-sur-Mer

Saint-Révérend

Le Fenouiller

Notre-Dame-
-de-Riez

Saint-Maixent-
-sur-Vie

Soullans

Commequiers

Saint-Mesmin
Pouzauges

Les Châtelliers-
-Châteaumur

La Pommeraie-
-sur-Sèvre

Treize-Vents

La Meilleraie-Tillay

Cheffois

Saint-Germain-
-l'Aiguiller

Réaumur

Montournais

Tallud-
-Sainte-Gemme

Chambretaud

Mallièvre

Les Epesses

Saint-Laurent-
-sur-Sèvre

Saint-Malo-
-du-Bois

Mortagne-
-sur-Sèvre

La Verrie

Rochetrejoux

La Flocellière

Saint-Paul-
-en-Pareds

Le Boupère

Saint-Michel-
-Mont-Mercure

Saint-Mars-
-la-Réorthe

Les Herbiers

Saint-Prouant

Monsireigne

Bazoges-
-en-Pareds

Chavagnes-
-les-Redoux

Sigournais

Saint-Germain-
-de-Prinçay

La Gaubretière

Saint-Martin-
-des-Tilleuls

Bazoges-
-en-Paillers

Beaurepaire

Les Landes-
-Génusson

Saint-Aubin-
-des-Ormeaux

Tiffauges

Mouchamps

Mesnard-
-la-Barotière

L'Oie

Sainte-Florence

Vendrennes

Saint-Fulgent

Saint-Vincent-
-Sterlanges

La Guyonnière

Treize-
-Septiers

Cugand

La Bruffière

La Boissière-
-de-Montaigu

Chauché

Les Essarts

Saint-André-
-Goule-d'Oie

Chavagnes-
-en-Paillers

La Rabatelière

Boufféré

La Bernardière

Montaigu

Saint-Hilaire-
-de-Loulay

Saint-Georges-
de-Montaigu

Saligny

Boulogne

Dompierre-
-sur-Yon

Saint-Denis-
-la-Chevasse

La Merlatière

Belleville-
-sur-Vie

L'Herbergement

Les Brouzils

La Copechagnière

Saint-Sulpice-
-le-Verdon

Saint-André-
-Treize-VoiesRocheservière

Saint-Philbert-
-de-Bouaine

Les Lucs-
-sur-Boulogne

Mormaison

La Genétouze

Venansault

Les Clouzeaux

Mouilleron-
-le-Captif

Landeronde

Palluau

Le Poiré-
-sur-Vie

Beaufou

Saint-Etienne-
-du-Bois

La Chapelle-
-Palluau

Grand'Landes

Aizenay

Saint-Paul-
-Mont-Pénit

Falleron

Maché

Froidfond

La Garnache

Châteauneuf

Bois-
-de-Céné

Saint-Gervais

Sallertaine

Saint-Hilaire-
-de-Riez

Challans

Apremont

Saint-Christophe
-du-Ligneron

Saint-Jean-
-de-Monts

L'Ile-d'Yeu

Le Perrier

Saint-Gilles-
-Croix-de-Vie

L'Epine

Notre-Dame-
-de-Monts

La Barre-
-de-Monts Saint-Urbain

Beauvoir-
-sur-Mer

Barbâtre

La Guérinière Bouin

Noirmoutier en l'Ile

Direction départementale des Territoires

et de la Mer de la Vendée

www.developpement-durable.gouv.fr - www.agriculture.gouv.fr

NATURA 2000NATURA 2000NATURA 2000NATURA 2000NATURA 2000NATURA 2000NATURA 2000NATURA 2000NATURA 2000NATURA 2000

© DDTM de la Vendée - 19/11/2010 - SERN/UNB - Natura2000.wor



Les SIC

COTES ROCHEUSES, DUNES, LANDES ET MARAIS DE L'ILE D'YEU
DUNES DE LA SAUZAIE ET MARAIS DU JAUNAY
DUNES, FORET ET MARAIS D'OLONNE
FORET DE MERVENT-VOUVANT ET SES ABORDS
LAC DE GRAND-LIEU
MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS
MARAIS DE TALMONT ET ZONES LITTORALES ENTRE LES SABLES ET JARD-SUR-MER
MARAIS POITEVIN
PERTHUIS CHARENTAIS

Les ZPS

DUNES, FORET ET MARAIS D'OLONNE
LAC DE GRAND-LIEU
MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS
MARAIS POITEVIN
PLAINE CALCAIRE DU SUD VENDEE
PLAINE DE NIORT NORD-OUEST

Les SIC en mer

ESTUAIRE DE LA LOIRE SUD - BAIE DE BOURGNEUF
PLATEAU DE ROCHEBONNE
PLATEAU ROCHEUX DE L'ILE D'YEU
SYSTEME PERTUIS - GIRONDE

Les ZPS en mer

ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF
PERTUIS CHARENTAIS- ROCHEBONNE
SECTEUR DE L'ILE D'YEU

Source : BD_CARTO ®© IGN, données DIREN PdL
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  Localisation des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire (ZPS et ZSC Marais Breton, Baie Figure 4 :

de Bourgneuf, Île de Noirmoutier et forêt de Monts) 



 

 
Etude de faisabilité des boues de la future station d’épuration 

 SIVOS Havre de Vie Page 16 / 33 
  Janvier 2017 

2.5.2. ZSC – Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay 

Situé le long de la côté atlantique, le site comprend 28 % de son territoire dans le domaine maritime. Son 

altitude maximale est de 23m et s’étend sur une distance de 5 kilomètres à l’intérieur des terres. Quatre 

communes sont concernées par cette zone : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Givrand, l’Aiguillon sur Vie et 

Brétignolles-sur-Mer. 

La zone comprise dans le périmètre Natura 2000 comprend trois entités paysagères distinctes : 

 Le milieu marin : ce n’est autre que l’océan Atlantique. Ce milieu recèle une diversité de conditions 

écologiques particulièrement marqué au niveau du rivage (variation des concentrations salines, 

actions des marées, courants côtiers, ….) 

 Le massif dunaire : il constitue l’unique plateau dunaire non-boisé de Vendée. Cet espace qui 

représente environ 34 % de la superficie totale du site, possède une flore très spécialisée et riches 

en endémiques. 

 Le marais arrière littoral : Il s’agit du marais du Jaunay. Cette zone humide présente une grande 

diversité due à une variation importante de salinité (par infiltration ou lors des tempêtes). Ainsi dans 

les prairies se côtoient des espèces halophiles et des espèces ne tolérant pas le sel. 

 
 
  



 

 
Etude de faisabilité des boues de la future station d’épuration 

 SIVOS Havre de Vie Page 17 / 33 
  Janvier 2017 

3. Filières de valorisation 

La valorisation agricole sous-entend le respect des limites fixées par l’arrêté du 08/01/1998 sur les 

paramètres Eléments Traces Métalliques et Composés Traces Organiques. 

On distingue trois types de valorisation agricole : 

 L’épandage direct en sortie de station d’épuration : établissement d’un plan d’épandage et mise en 

place d’un suivi agronomique assurant la traçabilité complète de la filière jusqu’à la parcelle, 

 Le compostage : les boues retournent au sol par épandage sous forme de composts normés après 

mélange avec des déchets verts. 

 La méthanisation 

3.1. Epandage agricole 

3.1.1. Contexte réglementaire 

L’épandage de boues de station d’épuration urbaine est encadré par les textes réglementaires ci-après : 

Niveau national 

 Code de l’environnement :  

- Articles R211-26 à R211-47 : relatifs aux épandages de boues de station d’épuration urbaine 

- Articles R211-80 et R211-81 : relatifs aux programmes d’actions dans les zones vulnérables 

 Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues 

sur les sols agricoles, pris en application du code de l’environnement ; 

 Arrêté du 19 Décembre 2011 modifié par l’arrêté du 23 Octobre 2013 relatif au programme 

d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des 

eaux par les nitrates d’origine agricole. Cet arrêté est pris en application du décret n°2011-1257 du 

10 octobre 2011. 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20131101_ArretePANConsolide.pdf 

 Arrêté du 21/07/2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 

d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale 

à 1,2kg/j de DBO5. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031052756 

Niveau régional : 

 Arrêté n°148/2015/DRAAF-DREAL du 29 Juillet 2015, établissant le référentiel régional de mise 

en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire. 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_GREN_Equilibre_Fertilisation_Azote_29_07_2015.pdf 

 Arrêté n°2014/132 du 24 Juin 2014, établissant le programme d’actions régional en vue de la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Pays-de-la-

Loire. 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_PAR_Nitrates_24_juin_2014.pdf 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20131101_ArretePANConsolide.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031052756
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_GREN_Equilibre_Fertilisation_Azote_29_07_2015.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_GREN_Equilibre_Fertilisation_Azote_29_07_2015.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_PAR_Nitrates_24_juin_2014.pdf
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3.1.1.1. La responsabilité de l’exploitant de la station d’épuration 

Les boues sont assimilées à des déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du code 

de l’environnement (article R211-27). 

L'exploitant des ouvrages de collecte ou de traitement des eaux usées, considéré comme le producteur des 

boues, est ainsi pleinement responsable devant l'utilisation agricole des boues (article R211-30).  

La collectivité en charge de l’assainissement des eaux usées, commune ou syndicat, est donc bien 

responsable de l’élimination des boues. Il lui revient à ce titre, d’appliquer les dispositions suivantes : 

 Réaliser une étude préalable définissant l’ensemble des parcelles aptes à l’épandage, les 

modalités techniques de sa réalisation incluant les ouvrages de stockage, les périodes et matériels 

d’épandage, l’accord écrit des futurs utilisateurs (les agriculteurs) et la filière de secours à la 

valorisation agricole en cas d’empêchement ; 

 Tenir à jour un registre attestant de la qualité des boues et du suivi des épandages ; 

 Pour les stations de plus de 2000 EH, établir et transmettre au préfet : 

- le programme prévisionnel des épandages en accord avec les utilisateurs, en spécifiant la 

liste des parcelles retenues, les analyses agronomiques des sols, la caractérisation des boues à 

épandre et leurs préconisations d’emploi (ce document doit être transmis 1 mois avant le début 

des épandages) ; 

- le bilan annuel des épandages qui rend compte en fin d’année des épandages réalisés, et 

présente les bases sur lesquelles a été établi le conseil pour la prise en compte des boues dans 

le plan de fertilisation (ce document doit être transmis au plus tard en même temps que le 

programme prévisionnel de l’année suivante). 

En application de la loi sur l’eau et du décret n°93-743 modifié par le décret 2006-881, les épandages de 

boues d’épuration dépendent de la rubrique 2.1.3.0 et sont soumis à : 

 Déclaration pour les stations dont la quantité de boues épandues dans l’année est comprise entre 3 

et 800 t de MS ou entre 0,15 t et 40 t d’azote total ; 

 Autorisation pour les stations dont la quantité de boues épandues dans l’année est supérieure à 

800 t de MS ou supérieure à 40 t d’azote total. 

 

La production nominale annuelle de boues étant voisine de 650 t MS et 39 t d’azote ; l’épandage 

serait donc soumis à déclaration. 
 

3.1.1.2. Le suivi analytique des boues et des sols 

Les boues sont analysés lors de la première année d’épandage ou lorsque des changements dans les 

procédés et les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leurs teneurs en 

éléments traces métalliques. 

Ces analyses portent sur : 

 Les paramètres agronomiques 

MS (%) ; MO (%) ; pH ; NtK (azote total Kjedahl) ; NH4
+ 

; rapport C/N ; P total (P2O5) ; K total (K2O) ; Ca total 

(CaO) ; Mg total (MgO). 
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 Les oligo-éléments 

Co ; Fe ; Mn ; Mo ; B. 

(Uniquement en première année d’exploitation de la station pour la caractérisation initiale des boues, à 

l’exception du bore à la même fréquence que les ETM). 

 Les éléments Traces Métalliques 

Cd ; Cr ; Cu ; Hg ; Ni ; Pb ; Zn ; Cr+Ni+Cu+Zn 

(Se en première année pour épandage sur prairies, et les années suivantes selon résultats d’analyses). 

 Les composés Traces Organiques 

PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) – Fluoranthène ; Benzo (b) Fluoranthène ; Benzo (a) Pyrène. 

L'arrêté de 1998 met l'accent sur la surveillance de la qualité des boues, critère sur lequel repose la 

pérennité de la filière de valorisation agricole. 

Tonnes de Matières 
Sèches épandues par 

an 
 32 

32 
à 160 

160 
à 480 

481 
à 800 

801 
à 1600 

1601 
à 3200 

3201 
à 4800 

 4800 

Valeur fertilisante des 
boues 

4 (2) 8 (4) 12 (6) 16 (8) 20 (10) 24 (12) 36 (18) 48 (24) 

Éléments traces 
métalliques 

2 (2) 4 (2) 8 (4) 12 (6) 18 (9) 24 (12) 36 (18) 48 (24) 

Composés traces 
organiques 

1 (.) 2 (2) 4 (2) 6 (3) 9 (4) 12 (6) 18 (9) 24 (12) 

Tableau 5: Nombre d'analyses de boues lors de la première année et les années suivantes (…). 
 

Parallèlement, la surveillance de la qualité des sols concerne les éléments traces métalliques et le pH. Des 

analyses doivent être réalisées avant le premier épandage de façon à constituer une référence pour le suivi 

des parcelles et contrôler s’il y a accumulation de certains éléments ou non dans ces sols.  

Ces analyses de références doivent être faites au minimum au nombre d’une par lot homogène de 20 ha 

intégrés au plan d’épandage. Ensuite, au minimum tous les 10 ans, de nouvelles analyses des teneurs en 

éléments traces métalliques devront être réalisées sur les mêmes parcelles de référence. 

3.1.1.3. Zonage du département 

Selon l’annexe 3 du programme d’action régional, le zonage du département de la Vendée proposé est le 
suivant : 
 

Zone Vulnérable 
La zone vulnérable correspond à l’ensemble du département de la 
Vendée 

Zones d’Actions Renforcées 
(ZAR) 

Correspond à une partie du nord-est Vendéen ainsi qu’aux bassins 
versants en amont des captages d’eau potable de Saint-Martin-des-
Fontaines et Sainte-Germaine. 
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3.1.1.4. Programmes d’actions 

L’utilisation de fertilisants azotés ainsi que les pratiques agricoles associées font l’objet de programmes 
d’actions dans les zones vulnérables (I de l’article R211-80 du code de l’environnement). 

En application du lV de l’article R211-80 du code de l’environnement, les programmes d’actions 
comprennent : 

 Un programme d’actions national constitué de mesures nationales communes à l’ensemble des 
zones vulnérables 

 Des programmes d’actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie 
de zone vulnérable 

3.1.1.4.1. Définitions 

Au sens de l’annexe 1 du programme d’actions national on entend par : 

a) Fertilisant azoté : toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin 
d’améliorer la croissance de la végétation 

b) Effluents d’élevage : les déjections d’animaux ou un mélange de litière et de déjection d’animaux, 
même s’ils ont subi une transformation 

c) Effluents peu chargés : les effluents issus d’un traitement d’effluents bruts et ayant une quantité 
d’azote par m3 inférieure à 0,5 kg 

d) C/N : le rapport entre les quantités de carbone et d’azote contenues dans un fertilisant donné 

Type I 

Fertilisants azotés à C/N élevé, contenant de l’azote organique et faible proportion d’azote minéral, en 
particulier les déjections animales avec litière, à l’exception des fumiers de volaille (exemples : fumiers de 
ruminants, fumiers porcins et fumiers équins) et certains produits homologués ou normés d'origine organique. 
La valeur limite de C/N supérieur à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue 
comme valeur guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres produits 

organiques non cités dans les autres définitions. 

Type II 

Fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l'azote organique et une proportion d'azote minéral variable, en 
particulier les fumiers de volaille, les déjections animales sans litière (exemples : lisiers bovin et porcin, lisiers 
de volaille, fientes de volaille), les eaux résiduaires et les effluents peu chargés, les digestats bruts de 
méthanisation et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N 
inférieur ou égal à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme valeur 
guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres produits organiques non cités 

dans les autres définitions. 

Type III Fertilisants azotés minéraux et uréiques de synthèse y compris fertirrigation 

 

Les boues de la station se classent en fertilisants de type 2 (C/N < 8). 
 

e) Culture dérobée : culture présente entre deux cultures principales dont la production est exportée ou 
pâturée 

f) Culture Intermédiaire Piège à Nitrates (CIPAN) : une culture se développant entre deux cultures 
principales et qui a pour but de limiter les fuites de nitrates. Sa fonction principale est de consommer 
les nitrates produits lors de la minéralisation postrécolte et éventuellement les reliquats de la culture 
précédente. Elle n’est ni récoltée, ni fauchée, ni pâturée. 

g) Azote efficace : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et sous 
forme organique minéralisable pendant le temps de présence de la culture en place ou de la culture 
implantée à la suite de l'apport ou, le cas échéant, pendant la durée d'ouverture du bilan définie au 
III de l’annexe I. Dans certains cas particuliers, la période durant laquelle la minéralisation de l'azote 
sous forme organique est prise en compte est différente ; la définition utilisée est alors précisée au 
sein même des prescriptions. 
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3.1.1.4.2. Mesures à respecter 

Pour l’ensemble de la zone vulnérable : 

 Obligation de respecter les périodes d’interdiction d’épandage, 

 Obligation de disposer d’une capacité de stockage des effluents d’élevage permettant de couvrir au 
moins les périodes d’interdiction d’épandage, 

 Obligation de se baser sur l’équilibre de la fertilisation azotée à l’îlot cultural pour l’épandage de 
fertilisants, 

 Pour chaque îlot cultural, le calcul de la dose prévisionnelle selon les règles établies par le 
référentiel régional est obligatoire pour tout apport de fertilisant azoté, 

 Obligation d’établir un plan prévisionnel de fertilisation azotée et de remplir un cahier 
d’enregistrement des pratiques, 

 Obligation de respecter la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage pouvant 
être épandue annuellement. Cette quantité ne doit pas dépasser 170 kg N / ha de surface agricole 
utile, 

 Obligation de respecter une distance par rapport aux berges des cours d’eau de 35m. Cette limite 
peut être réduite à 10m lorsqu’une couverture végétale permanente de 10m ne recevant aucun intrant 
est implantée en bordure du cours d’eau, 

 Interdiction d’épandage des fertilisants de type 2 sur les sols dont la pente est supérieure à 10% 
(porté à 15% si présence d’un dispositif continu, perpendiculaire à la pente permettant d’éviter tout 
ruissellement ou écoulement en dehors des îlots culturaux), 

 Interdiction d’épandage des fertilisants de type 1 sur les sols dont la pente est supérieure à 15% 
(porté à 20% si présence d’un dispositif continu, perpendiculaire à la pente permettant d’éviter tout 
ruissellement ou écoulement en dehors des îlots culturaux), 

 interdiction d’épandre sur les sols dont l’état ne permet pas l’épandage (sol pris en masse par le 
gel, couvert de neige, inondé, ou détrempé), 

 Obligation de couverture des sols pendant les intercultures longues et courtes (dans ce dernier cas ne 
concerne que la période entre culture de colza et une culture semé à l’automne), 

 Obligation de mise en place de bandes enherbées ou boisée de 5m en bordure de l’ensemble des 
cours d’eau, 

 Obligation de respecter un seuil d’alerte de 210 kg d’azote total / ha de surface agricole, 

 Obligation du maintien d’une bande enherbée de 35m le long des cours d’eau en cas de 
retournement de prairies naturelles, 

 Respect des prescriptions relatives aux retournements des prairies de plus de 6 mois et 3 ans, à la 
répétition de 3 cultures successives en maïs, l’abreuvement direct des animaux dans le cours d’eau. 

 

3.1.1.4.3. Référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée 

Le programme d’action est complété par l’arrêté établissant le référentiel régional de mise en œuvre de 
l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire. 
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3.1.1.4.4. Périodes d’interdiction des épandages 

Pour les fertilisants de type 2, les périodes d’épandage sont les suivantes. 
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3.1.1.5. Distances minimales d’épandage à respecter 

Le tableau suivant récapitule les distances réglementaires d’épandage. 

 
Niveau National 

Arrêté du 08/01/1998 
Programme d’actions nitrates 

Point de prélèvement d’eau 
(AEP) puits, forages, sources, 
aqueducs 

35 m si pente  7 % 

100 m si pente  7 % 

50 m 

Berges des cours  
d'eau et plans d'eau 

35 m 

Cas général 

200 m 

boues non stabilisées ou non 

solides et pente  7 % 

100 m 

boues solides et stabilisées et pente 

 7 % 

5 m 

boues stabilisées enfouies 

immédiatement et pente  7 % 

35 m 

Cas général 

Lieu de baignade Sans Objet 200 m 

Zones conchylicoles 
500 m (sauf boues hygiénisées ou 

dérogation liée à la topographie) 
500 m 

Immeubles habités ou 
occupés par des tiers (sauf 
exploitations concernées par 
l’épandage) : 

Zones de loisirs ; 

Etablissements recevant du 
public 

100 m 

cas général 

Sans Objet 

Boues hygiénisées ou boues 
stabilisées et enfouies 

immédiatement 

- 

Tableau 6: Distances réglementaires d’épandage 

3.1.1.6. Compléments réglementaires 

 Compléments réglementaires relatifs aux cultures (arrêté du 8 Janvier 1998) 

- Epandage interdit sur cultures maraîchères et fruitières ; 18 mois de délais entre dernier 

épandage et récolte (10 mois si boues hygiénisées), 

- Epandages sur pâtures autorisés moyennant un délai de 6 semaines pour la remise à l’herbe et 

la fauche (3 semaines si boues hygiénisées), 

- Epandages sur jachères interdits (gel PAC), sauf jachères industrielles sous contrat.  

 Compléments réglementaires relatifs à l’état et à la situation des parcelles au moment de 

l’épandage (Code de l’environnement) 

- Epandage interdit pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment 

enneigé, exception faite des boues solides 

- Epandage interdit pendant les périodes de forte pluviosité 

- Epandage interdit en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement 

exploitées 

- Epandage interdit sur les terrains en forte pente provoquant le ruissellement 

- Epandage interdit à l’aide de dispositifs d’aéro-dispersion qui produisent des brouillards fins. 
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3.1.2. Capacité de stockage 

En référence à l’article 15 de l’arrêté du 21 Juillet 2015, le maître d’ouvrage doit justifier d’une capacité 

minimale de stockage de 6 mois de production. 

De plus le nouveau programme d'actions régional préconise que les capacités de stockage des boues sur la 

station d'épuration doivent permettre de respecter les périodes d'épandage, tenir compte des risques 

supplémentaires liés aux conditions climatiques et pallier à des pertes non prévisible de surface d'épandage. 

La Mission d’Expertise et de Suivi des Epandages de boues (MESE 85) préconise pour cela une capacité 

couvrant 12 mois. 

3.1.3. Détermination du périmètre d’épandage 

En considérant des boues pâteuses chaulées, la surface minimum nécessaire a été calculée de manière à 
avoir des apports en éléments fertilisants limités à environ 120 U de P2O5. 

  
Capacité 
nominale 

Quantité de boues hors 
chaux à valoriser 

t MS / an 646 

Siccité sortie centrifugeuse % 19 

Taux de chaulage % 45 

Quantité de boues chaulées 
à valoriser 

t MS / an 1030 

Siccité finale % 27 

Quantité de boues chaulées 
à valoriser 

t MB / an 3814 

Teneur moyenne en Ntk kg / t MS 38 

Teneur moyenne en P2O5 kg / t MS 50 

Teneur moyenne en K2O kg / t MS 4 

Teneur moyenne en CaO kg / t MS 250 

Quantité de NtK à valoriser kg / an 38 760 

Quantité de P2O5 à valoriser kg / an 51 680 

Quantité de K2O à valoriser kg / an 3 876 

Quantité de CaO à valoriser kg / an 257 431 

Dose moyenne m
3
 / ha 9 

Apport MS t MS / ha 2,5 

Apport N kg / ha 94 

Apport P2O5 kg / ha 125 

Apport K2O kg / ha 9 

Apport CaO kg / ha 625 

Surface minimum ha /an 258 

   

Avec retour tous les 3 ans ha 775 

Tableau 7: Flux totaux d’éléments fertilisants contenus dans les boues à valoriser 
 

La surface nécessaire pour valoriser la production nominale est de 258 ha/an. En considérant un 

retour sur une même parcelle tous les 3 ans la surface minimum à intégrer est de 775 ha.  
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3.2. Compostage 

3.2.1. Généralités 

Le compostage est un procédé de valorisation qui aboutit à la production d’humus stable à partir d’un 

mélange de Matières d’Intérêt Agronomiques issues du Traitement des Eaux (MIATE) et d’autres matières 

telles que les déchets verts ou écorces. 

Les avantages sont multiples : 

 obtention d’un produit facilement transportable et épandable, stable, hygiénisé et riche en humus 

 modification du rapport C/N permettant de passer à un fertilisant de type 1 (car riche en matière 

carboné apporté par le déchet vert). 

 possibilité de passer d’une logique de « déchet » à une logique de « produit » dans la mesure où il y 

a respect des prescriptions techniques de la norme NF U 44-095 : 

 Plus de souplesse dans la valorisation agricole : pas de plan d’épandage des composts, traçabilité 

assurée jusqu’au lot de compost normalisé et non pas jusqu’à la parcelle. 

 Diversification des débouchées (viticulture, maraîchage, horticulture notamment, entretien des 

espaces verts, ….) 

 meilleure acceptation sociale 

 
  Processus général de compostage (compostage rustique) Figure 5 :

On distingue les procédés de compostage suivants : 

 le compostage rustique (andains retournés) : il s’agit d’un procédé de compostage pouvant être actif 

ou passif en fonction de la présence ou non d’aération forcée. Le compost est mis en andains sur 

une plate-forme et leurs retournements hebdomadaires successifs assurent la phase de 
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fermentation. Le produit reste alors au repos pendant la phase de maturation avant d’être criblé. Il 

n’y a aucun confinement n’y traitement des odeurs. 

 le compostage en casiers : le principe consiste (comme le procédé suivant) à effectuer l’étape de 

fermentation dans des espaces confinés (casiers ou serres) avec une aération forcée ou non et un 

traitement de l’air vicié. Une fois terminé, le produit est transféré sous bâtiment où la maturation 

s’effectue de manière passive. Ce processus permet de maîtriser les odeurs et d’offrir un meilleur 

contrôle de la température. 

 le compostage en serres ventilés : identique au précédent, mais sous serres en lieu et place des 

casiers ventilés. 

 le compostage en sacs ventilés : le compost est placé dans des sacs ventilés, de capacité adaptable 

aux volumes à traiter et à la configuration du site. L’avancement du procédé est contrôlé par le suivi 

de la température. 

 le compostage sous bâtiment industriel en couloir : processus complètement couvert avec 

désodorisation chimique, où le déplacement du tapis de retournement fait avancer le compost en 

fonction des séquences choisies. 

Les boues étant pâteuses aucune déshydratation n’est nécessaire. 

Actuellement les boues partent sur la plate-forme de Vendée Compostage à Soullans, localisé à une 

quinzaine de kilomètres. 

3.2.2. Descriptif de la plate-forme Vendée Compostage 

Note préalable : La plate-forme Vendée Compostage citée ci-après est gérée par SAUR. Elle est située à 

proximité de la société TPE Elineau qui n’est pas concernée par la présente étude. 

L’activité de SAUR sur le site de Vendée compostage est le traitement de matières organiques par 

compostage. A ce jour, les principales matières organiques traitées sont des MIATE telles que les déchets 

ou effluents produites par des stations d’épuration et des usines de production d’eau potable. Le 

compostage de ces matières nécessite leur mélange préalable avec des produits structurants carbonés de 

type déchets verts, écorces ou bois broyés. 

En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, la société Vendée compostage est 

titulaire des différents arrêtés présents en annexe. Les matières admissibles sur le site sont les suivantes : 

 matières organiques d’origine animale (fumiers, fientes, etc….) ; 

 matières stercoraires issues d’abattoirs ; 

 matières organiques d’origine végétale n’ayant pas subi de traitement chimique (déchets verts et 

ligneux, rebuts de fabrication de l’industrie agro-alimentaire végétale, paille), déchets de bois de 

l’industrie du bois ; 

 boues de traitement de l’eau, graisses et boues de stations d’épuration urbaines et industrielles ; 

La capacité annuelle maximale est de 30 000 m
3
  pour les déchets organiques hors déchets structurants. La 

nature des matières admises permet de produire des composts pouvant se rattacher aux normes NFU 44-

095 ou NFU 44-051. 
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  Plate-forme Vendée Compostage Figure 6 :

Un cahier des charges définit la qualité des matières premières admissibles sur le site de compostage. 

Une demande d’informations préalables est renseignée par le producteur des matières premières (la 

dernière du SIVOS est en annexe). Cette demande fourni le nom et les coordonnées du producteur, l’origine 

des matières premières admissibles, leurs caractéristiques ainsi que les modalités de livraisons. Elle 

conditionne l’acceptation des matières premières en fonction du respect ou non du cahier des charges. 

Chaque admission de matières et de déchets donne lieu à une pesée et à un contrôle visuel à l’arrivée sur le 

site. Toute admission de déchets autres que des déjections animales ou des déchets végétaux fait l’objet 

d’un contrôle de non-radioactivité du chargement. 

   
  (dans l’ordre) Fermentation et maturation aérobie, criblage Figure 7 :

3.2.3. Autres sites de compostage 

Plusieurs autres sites dans un rayon de 200km sont susceptibles de pouvoir accepter les boues. 

Localisation Dpt Exploitant 
Distance 

(km) 

LA CHAIZE LE VICOMTE 85 GEVAL 55 

TALLUD SAINTE GEMME 85 SUEZ ORGANIQUE 96 

PETIT MARS 44 VEOLIA ≈100 

VALLET 44 SUEZ ORGANIQUE ≈100 

CHOLET 49 MAINE COMPOST ≈100 

FONTENET 17 SAUR ≈170 

Tableau 8:  Sites de compostages acceptant les boues de stations d’épuration urbaines 
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3.3. Méthanisation 

La méthanisation est la production de gaz lié à la dégradation de produits organiques par des bactéries en 

absence d’oxygène. Le méthane produit est ensuite valorisé sous différentes formes : injection dans le 

réseau, production de chaleur ou d’électricité, cogénération ou carburant pour véhicule. 

Le traitement engendre également un résidu, le digestat, qui peut prendre la forme solide ou liquide en 

fonction du type de traitement du site. Sous forme pâteuse, le digestat riche en matière organique est 

généralement composté avec du déchet vert et sous forme liquide il est chargé en azote ammoniacal : de 

par ses caractéristiques, le digestat présente ainsi un intérêt agronomique et il est donc valorisé par 

épandage agricole. 

Pour assurer la rentabilité économique d’une unité de méthanisation les substrats doivent être variés et ne 

pas être exclusivement sous forme liquide (lisiers, boues) à faible pouvoir méthanogène : Pour augmenter la 

production de gaz il convient ainsi d’incorporer des substrats à plus fort potentiel tels que des déchets 

d’Industries Agro-Alimentaire ou de collectivités (boues d’IAA, graisses, mélasses, déchets d’abattoirs, 

fraction fermentescible des ordures ménagères …) ou des résidus de culture (déchets de céréales, 

tourteaux de colza, drèches de blé, …). 

Au regard du faible potentiel méthanogène des boues d’épuration (≈ 15 Nm
3
 CH4/t), la méthanisation 

des boues d’épuration présente en plus des contraintes d’exploitations au moins trois inconvénients 

majeurs : 

 Pas ou très peu de production de biogaz 

 Augmentation du volume de digestats à épandre 

 Basculement de la norme du produit à respecter pour une mise sur le marché dans le cas de 
compostage du digestat avec des déchets verts : les composts ne sont plus sous la forme NFU 44-
051 mais sous la norme NFU 44-095 puisque produit à partir de MIATE. 

Par ailleurs le nombre d’installations reste limité : sur le département 11 unités sont en service dont une 

majorité d’installation « à la ferme ». De manière générale, les boues de stations d’épuration urbaines ne 

sont pas admises ou alors dans des quantités trop peu importantes pour être intéressantes. 

Localisation Exploitant Type 
Acceptant 
des boues 
urbaines 

LES HERBIERS BIOGASYL Industriel NON 

SAINTE-HERMINE SAINTER Industriel NON 

BENET BIONERVAL Industriel NON 

LA VERRIE GAEC DU BOIS JOLY A la ferme NON 

MACHE GAEC LA VALLEE DE LA VIE A la ferme NON 

SIGOURNAIS EARL LA MENANTERIE A la ferme NON 

BOUFFERE SCEA LES GRIVES AUX LOUPS A la ferme NON 

MORTAGNE AGRIBIOMETHANE A la ferme NON 

L’AIGUILLON-SUR-VIE GAEC CHIRON A la ferme NON 

TREIZE-VENTS GAEC LIMOVENTS A la ferme NON 

MAREUIL-SUR-LAY SAS LES ROCHERS CH4 A la ferme NON 

Tableau 9:  Liste des unités de méthanisation en service sur le département 
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4. Filières d’élimination 

4.1. Enfouissement 

Depuis 2002, l’enfouissement dans une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) est 

strictement réservé aux déchets ultimes, ceux pour lesquels aucune autre valorisation n’est possible. 

Pour les boues de step ceci suppose qu’elles présentent des dépassements sur les paramètres ETM ou 

CTO et qu’il n’y a aucune autre solution de valorisation énergétique. 

Pour être enfouies en ISDND, les boues non conformes à la réglementation sur l’épandage doivent 

présenter une siccité d’au moins 30 %. Les boues devront subir une étape de déshydratation pour 

obtenir cette siccité. 

Le site le plus proche en mesure d’accepter les boues de step est celui de Geval sur la commune de 

Grand’Landes (40km). L’arrêté d’autorisation du site est présent en annexe. 

Le tarif en entrée d’ISDND est d’environ 85 à 100€ / t MB auquel se rajoutent, la déshydratation, le transport 

et les frais d’analyse liés aux tests de lixiviation. 

 

4.2. Incinération 

En incinération, les boues sont soumises à la même réglementation que les ordures ménagères. 

Les boues sont déversées et mélangées dans la fosse des ordures ménagères (OM). Les boues doivent 

avoir une siccité supérieure à 10% (parfois 20 ou 30 en fonction de l’incinérateur), et être en faible 

quantité. Le mélange avec des quantités importantes de boues pose en effet de nombreux problèmes 

(diminution du PCI du mélange boues/OM, imbrûlés…). 

De cette co-incinération des boues avec les OM, résultent en plus des cendres et des fumées, deux types 

de sous-produits : 

 Les réfioms (3 à 5% en masse des déchets bruts incinérés- ils sont stabilisés puis stockés en centre 

d’enfouissement de classe I). 

 Les mâchefers (15 à 25 % en masse des déchets bruts incinérés-valorisables en techniques 

routières). 

D’autre part, la capacité thermique du four constitue un paramètre primordial en co-incinération. 

La seule unité susceptible de traiter les boues de station d’épuration urbaine est celle d’ALCEA à Nantes 

(80km). 

Une étape de déshydratation sera à prévoir, le site de Nantes demandant une siccité de 50%. 

Cette filière n’est pas à privilégier compte-tenu de la déshydratation supplémentaire à appliquer aux 

boues. 

Le tarif en entrée d’UIOM est de l’ordre de 170 € / t MB auquel se rajoutent les frais de transport, d’analyses 

et déshydratation éventuelle. 
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5. Comparatif des filières de valorisation / élimination 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 

Filières de valorisation : 

La valorisation agricole directe est uniquement possible avec des boues pâteuses chaulées. Le chiffrage 

comprend donc : 

 L’exploitation de l’atelier de chaulage et du stockage de boues chaulées (Chaux vive, frais de 

renouvellement, électricité et frais de personnel) 

 La mise en place d’un plan d’épandage 

 Le suivi agronomique et d’exploitation (analyses de boues et sols, réalisation des programmes 

prévisionnels et bilans, logistique et gestion des sous-traitants de transport et d’épandage, 

relationnel agriculteurs) 

 Chargement et transport jusqu’aux parcelles d’épandage 

 L’épandage des boues par épandeur à fumier à table d’épandage 

Pour la filière par compostage, les seuls postes sont le transport (reprise des caissons) et la prise en charge 

sur le site de traitement. 

Filières d’élimination : 

Compte tenu du faible nombre d’installation d’incinération et des difficultés à faire accepter des boues de 

station d’épuration urbaines seule la filière enfouissement est chiffrée. 

Considérant que cette filière est réservée à des boues présentant des dépassements en ETM et CTO, le 

volume de boues pris en compte dans le chiffrage est considéré par lot de 100 t MS, soit 500 t de matière 

brute. 

Les postes suivants sont pris en compte : 

 Déshydratation des boues pour passage de 20% à 30% de siccité (correspondant au minimum pour 
l’acceptation en centre d’enfouissement). Ce poste intègre ainsi : 

- L’amené-repli de l’unité mobile de chaulage 

- La fourniture de chaux vive 

- L’unité mobile de chaulage 

- 2 sauterelles et un chariot élévateur 

- La main-d’œuvre 

 Le chargement et le transport jusqu’au centre d’enfouissement par camion benne de 22m
3
 

 L’enfouissement sur le site de Grand’landes 

 

 



 

 
Etude de faisabilité des boues de la future station d’épuration 

 SIVOS Havre de Vie Page 31 / 33 
  Janvier 2017 

 
Tableau 10:  Bilan financier des différentes filières de valorisation / élimination 

 
 
 
(1) Montant total intégrant le surcoût d’exploitation de l’atelier de chaulage et du stockage de boues chaulées : chaux vive, frais de renouvellement, électricité et 

frais de personnel  

Capacité nominale (EH)

Déphosphatation

Filière de traitement des eaux

Type de filière

Type de boues 

Siccité des boues (%) valeurs théoriques

Production de boues (t MS / an) 

Tonnage annuel de boues (t MB / an)

Filière valorisation agricole (sur la base d'un rayon de 50km) : PU QUANTITE PT

Chargement, transport, épandage, suivi agromique et d’exploitation, 

suivi analytique des boues et des sols, plan d'épandage lissé 67,27 €          3 814           256 560 € (1) 

TOTAL € Ht/an 256 560 €     

TOTAL € HT /tonne de MS 249 €             

Filière compostage  : PU QUANTITE PT

Transport et traitement sur plate-forme de compostage 70,00 €          3 400           238 000 €     

TOTAL € Ht/an 238 000 €     

TOTAL € HT /tonne de MS 368 €             

Filière enfouissement  : PU QUANTITE PT

Chaulage des boues (déshydratation à 30% siccité) 29 810,00 €  1                   29 810 €        

Chargement et transport des boues à 30% 1 880,00 €    1                   1 880 €          

Enfouissement en ISDND (Grand'Landes) TGAP incluse 35 285,00 €  1                   35 285 €        

TOTAL € Ht/an 66 975 €        

TOTAL € HT /tonne de MS 670 €             

Future station SIVOS Havre de Vie

Boues pâteuses chaulées

27%

1030

3814 333

ELIMINATION

Boues pâteuses non chaulées

Type de boues non adapté pour la filière 

valorisation agricole directe (tenue des 

boues, odeurs, stabilisation)

Boues pâteuses non chaulées

19%

646

3400

80000

oui

boues activées

VALORISATION

30%

100
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Filières 

VALORISATION MATIERE ELIMINATION 

Valorisation agricole par 

épandage direct 
Compostage Méthanisation Incinération Enfouissement 

Avantages 

- Intérêt agronomique 

- Proximité relative de la 

valorisation 

- Pas de plan d’épandage 

- Enlèvement des bennes en 

flux tendu 

- Pas de nuisances olfactives 

- Pas d’impact visuel 

- Pas de stockage 

- Pas de chaulage 

- Proximité de l’unité de 

traitement 

- Pas de plan d’épandage 

- Enlèvement des bennes en 

flux tendu 

- Pas de nuisances olfactives 

- Pas d’impact visuel 

- Pas de stockage 

- Pas de chaulage 

- Prise en charge de boues 

pouvant présenter des 

dépassements en ETM/CTO 

- Pas de plan d’épandage 

- Prise en charge des boues 

polluées uniquement 

- Pas de plan d’épandage 

Inconvénients 

- Chaulage des boues 

obligatoire 

- Capacité de stockage adapté 

(12 mois, exigence MESE 85) 

- Mise en place d’une traçabilité 

complète (plan d’épandage et 

suivi agronomique) 

- Difficultés à trouver des 

surfaces (contexte 

réglementaire, géographique 

et touristique, habitat dispersé, 

…) 

- Portance des terrains 

- Périodes d’épandage et 

d’intervention restreintes 

- Nuisances olfactives 

- Acceptation sociale parfois 

délicate 

- Gestion logistique : suivi de la 

rotation des bennes et des flux 

de l’unité de traitement 

- Transport et trafic 

- A ce jour pas d’installations 

acceptant les boues de step 

urbaines (pas d’intérêts) 

- Coût 

- Gestion logistique : suivi de la 

rotation des bennes et des flux 

de l’unité de traitement 

- Transport et trafic  

- Déshydratation à 50% MS 

- Nombre d’installation faible 

- Coût 

- Intérêt énergétique quasi nul 

(faible PCI) 

- Trafic routier 

- Respect du flux entrant du 

site 

- Traitement des fumées 

- Déshydratation obligatoire 

(30% MS minimum) 

- Nombre d’installation faible 

- Solution ultime (dépassement 

obligatoire en ETM/CTO) 

- Coût 

- Trafic routier 

Tableau 11:  Comparatif des différentes filières de valorisation / élimination 
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CONCLUSION 

Conformément aux articles R211-26 à R211-47 du Code de l’Environnement, le SIVOS du HAVRE DE VIE a 

engagé une étude de faisabilité à l’épandage des boues pour la valorisation agricole des boues qui seront 

issues de la future station d’épuration. 

La présente étude a pour objectif d’étudier les différentes filières de valorisation et d’élimination 

envisageable pour les boues issues de la station d’épuration du SIVOS HAVRE DE VIE et d’en dresser les 

avantages et inconvénients. 

Actuellement, les boues issues de la station d’épuration sont évacuées au fil de l’eau et dirigées vers la 

Plate-Forme de compostage de VENDEE COMPOSTAGE à SOULLANS. La totalité des boues produites est 

ainsi valorisée par une filière de traitement par compostage. 

A la mise en service de l’installation la production de boues attendue sera d’environ 70% de celle à terme 

soit 450 t MS/an ou 2 370 t MB/an (646 t MS/an et 3400 t MB/an à terme). 

Les teneurs actuelles dans les boues en éléments traces métalliques et composés traces organiques sont 

largement inférieures aux valeurs limites définies par l’arrêté du 8 janvier 1998 (valeurs inférieures à 30 % 

des valeurs limites) et relativement constantes d’une analyse à l’autre. L’acceptation de ces boues en 

épandage direct ou en traitement par compostage ne posera donc pas de problème vis-à-vis des teneurs en 

éléments traces (mercure, nickel, plomb…). 

Les différentes contraintes environnementales locales (zone touristique, marais, zones Natura 2000, bassins 

versants des barrages du Jaunay et d’Apremont, portance des terrains au printemps, …) et agricoles 

(concurrence avec les effluents d’élevage et autres déchets, assolements non adaptés) ainsi que le faible 

potentiel agricole ne laisse que très peu de possibilité à la valorisation agricole même dans un rayon plus 

élargit. 

Le nouveau programme d'actions régional nitrates préconise que les capacités de stockage des boues sur la 

station d'épuration doivent permettre de respecter les périodes d'épandage, tenir compte des risques 

supplémentaires liés aux conditions climatiques, et pallier à des pertes non prévisible de surface 

d'épandage. Aussi la MESE 85 préconise pour cela une capacité de stockage couvrant 12 mois. 

Les résultats de la présente étude de faisabilité confirment le maintien de la filière de valorisation par 

compostage permettant également de réduire fortement les nuisances olfactives et de s’affranchir d’un 

stockage des boues et d’une unité de chaulage. 

En cas d’indisponibilité d’accès à la plate-forme de compostage, les boues pourront partir soit sur une autre 

plate-forme de compostage soit vers le centre d’enfouissement de Grand’landes (85), cette dernière filière 

restant à réserver à des boues ne respectant pas les seuils en éléments traces métalliques et composés 

traces organiques de l’arrêté du 8 Janvier 1998. 
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DIRECTION DES RELATIONS

AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,

DES AFFAIRES JURIDIQUES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau de l'environnement et du tourisme

Dossier n°2003/0967

Opération n° 2005/1040

A r r ê t é  n° 07-DRCTAJE/1- 296

autorisant la société SENETD à exploiter un centre d’enfouissement technique de

déchets industriels banals non valorisables et certains résidus urbains sur la

commune de GRAND’LANDES

Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement notamment :

 son titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la protection de

l’environnement ;

 son titre IV du livre V relatif aux déchets ;

 son livre II relatif aux milieux physiques ;

 son livre III relatif aux espaces naturels ;

 son livre IV relatif à la faune et à la flore.

VU la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l’archéologie préventive ;

VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la

protection de l’environnement ;

VU le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées ;

VU le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont

pas les ménages ;

VU l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets

non dangereux ;

VU l’arrêté du Préfet de région n° 108 du 3 mai 2006 relatif à l’archéologie préventive ;

VU l’arrêté préfectoral n°00-DRCLE/4-378 du 25 juillet 2000 autorisant l'exploitation du centre de

stockage de « La Vergne »  à  GRAND’LANDES ;

VU l’arrêté préfectoral n° 06-DRCTAJE/1-525 du 12 décembre 2006 fixant des prescriptions

complémentaires pour le suivi post-exploitation du centre d’enfouissement technique de la société

SENETD au lieu-dit « La Vergne » à GRAND’LANDES ;

VU la demande en date du 8 juillet 2005 présentée par la société SENETD en vue d'être autorisée à

exploiter un centre d’enfouissement technique de déchets ultimes sur la commune de

GRAND’LANDES au lieu-dit appelé « La Vergne 2 » ;

VU les plans, cartes et notices annexés au dossier ;



- 2 -

VU le récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire délivré par le maire de

GRAND'LANDES le 31 octobre 2006;

VU les avis émis par le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de

l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur

départemental des services d'incendie et de secours, du directeur régional de l'environnement, le chef

du service interministériel de Défense et de Protection Civile ;

VU l'avis émis par la Commission Locale d'Information et de Surveillance le 26 février 2007;

VU les arrêtés préfectoraux du 24 novembre 2006 et du 15 janvier 2007 qui ont soumis la demande

susvisée à l'enquête publique, pendant un mois et quinze jours, dans la commune de

GRAND’LANDES commune d'implantation de l'entreprise et dans les communes dont le territoire

était atteint par le rayon d’affichage, à savoir : FALLERON, SAINT-ETIENNE-DU-BOIS,

TOUVOIS et LEGE;

VU le procès-verbal et l'avis de M. le commissaire enquêteur ;

VU l'avis des conseils municipaux de GRAND'LANDES, FALLERON, SAINT-ETIENNE-DU-

BOIS, TOUVOIS et LEGE ;

VU les compléments apportés par la société SENETD suite aux observations formulées lors de

l’enquête publique ;

VU le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en date du

4 juin 2007 ;

VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et

Technologiques, en sa séance du 19 juin 2007 ;

Considérant les observations recueillies au cours de l'enquête publique et les réponses apportées par

le pétitionnaire dans son mémoire en réponse en date du 2 mars 2007;

Considérant qu’aux termes de l’article L512.1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être

accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures

que spécifie l’arrêté préfectoral ;

Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le

présent arrêté , permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les intérêts

mentionnés à l’article L511.1 du code de l’environnement, notamment pour la commodité du

voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de

l’environnement ;

Considérant que les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, sont à même de

lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L 511-1 de ce code ;

Considérant l'évolution du dossier de demande d'autorisation qui limite la nature des déchets pouvant

être traités sur ce site (voir annexe I au présent arrêté);

Considérant l'évolution de la liste des déchets interdits répondant aux préconisations du commissaire-

enquêteur (voir annexe II au présent arrêté), en particulier pour ce qui concerne l'inscription sur cette

liste des ordures ménagères, des composts et des déchets de couvoir;

Considérant le plan de circulation présenté par le pétitionnaire;

Considérant les besoins du département de la Vendée pour la gestion des Déchets Industriels Banals;

Considérant le respect des préconisations relatives à la gestion des Déchets Industriels Banals édictées

dans le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés en date du 22 septembre

2006;

Considérant que, par lettre du 3 juillet 2007, l'intéressé a donné son accord sur le projet d'arrêté

statuant sur sa demande ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Vendée; 
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TITRE 1.  CADRE GENERAL DE L'AUTORISATION

Article 1.1.  Titulaire de l’autorisation

Monsieur le directeur de la société SENETD, dont le siège social est situé au lieu-dit « La Croix » -

BP 21 – 85670 GRAND’LANDES, est autorisé, sous réserve de la stricte observation des dispositions

contenues dans le présent arrêté à procéder à l'exploitation des installations classées répertoriées à

l'Article 1.2. du présent arrêté dans son installation située au lieu-dit « La Vergne » sur le territoire

de la commune GRAND’LANDES.

La durée d’exploitation autorisée est limitée à 16 ans à compter de la mise en service du centre

d’enfouissement technique.

Article 1.2.  Liste des installations répertoriées dans la nomenclature

Cet établissement abrite les installations et activités visées à la nomenclature des installations classées

et énumérées dans le tableau ci-après avec leur régime de classement :

N° de la

rubrique

Désignation de l'activité Capacité réelle Régime de

classement

167.A et

322.A

Installation de tri de déchets industriels banals et

résidus urbains assimilés

30 000 t/an Autorisation

322.B.2 Stockage d’ordures ménagères et autres résidus

urbains

Autorisation

167.b Décharge de déchets industriels provenant

d’installations classées

 }80 000 t/an maxi pour 16 ans
Autorisation

Les prescriptions de la présente autorisation s'appliquent également aux installations exploitées dans

l'établissement et qui, bien que n'étant pas visées à la nomenclature des Installations Classées ou étant

en dessous des seuils de classement, sont de nature à modifier les dangers ou les inconvénients

présentés par les Installations Classées.

Article 1.3.  Agrément emballage

Le bâtiment de tri est agréé au titre du décret n°94-609 du 13 juillet 1994 susvisé.

Article 1.4.  Caractéristiques principales de l'établissement

1.4.1.  Activité générale du centre

Le site est spécialisé dans la réception de déchets industriels banals non valorisables et certains

résidus urbains, et leur enfouissement dans des alvéoles de stockage. Un bâtiment complémentaire

sert au tri de certains déchets reçus.

L’enfouissement de déchets n’est autorisé que pour des déchets définis comme « ultime » selon la

réglementation en vigueur.

1.4.2.  Implantation de l'établissement

Le centre est situé au lieu-dit « La Vergne » sur la commune de GRAND’LANDES sur les parcelles

cadastrales :

 ZH 33 en partie correspondant au vide de fouille de « La Vergne 1 » ;

 ZH 11, ZH 12, ZH 30, ZH 31 et ZH 34 en partie pour la création des nouvelles alvéoles

de stockage ;
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 ZH 11, ZH 12, ZH 15, ZH 16, ZH 17, ZH 31 et ZH 33 et ZH 34 pour les infrastructures

annexes.

Le terrain occupé a une superficie 60,744 ha, dont 20 ha dédié aux casiers de stockage des déchets

de cette autorisation.

1.4.3.  Description des principales installations

Le centre de stockage de déchets se compose :

 D’une zone de réception des déchets, avec bureau, pont bascule, portique de détection de

radioactivité ;

 D’un bâtiment de tri de certains déchets industriels ;

 Des deux dernières alvéoles de l’ancien centre d’enfouissement de « La Vergne » autorisé

par l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2000 ;

 De nouvelles alvéoles de stockage réparties en trois casiers ;

 D’installations annexes de traitement des eaux et du biogaz.

Le tonnage autorisé à l’enfouissement est de 80 000 t/an maximum. Le centre de tri devrait traiter

environ 30 000 t/an.

Les volumes prévus dans chaque alvéole se décomposent comme suit :

Alvéole exploité Surface de fond (m²) Volume utile (m
3
)

 alvéole F3 5 400 50 500

 alvéole F2 8 400 42 500

Total F3, F2 13 800 93 000

 alvéole A1 4 920

 alvéole A2 4 610

 alvéole A3 4 540

 alvéole A4 4 950

 alvéole A5 4 930

 alvéole A6 4 680

 alvéole A7 4 400

 alvéole A8 4 390

 alvéole A9 4 380

 alvéole A10 4 700

CASIER A 46 500 465 000

alvéole B1 4 950

 alvéole B2 4 990

 alvéole B3 4 980

 alvéole B4 4 880

 alvéole B5 4 810

 alvéole B6 4 820

 alvéole B7 4 790

 alvéole B8 4 830

 alvéole B9 4 900

CASIER B 43 950 472 000

 alvéole C1 4 970

 alvéole C2 4 920

 alvéole C3 4 580

 alvéole C4 4 750

 alvéole C5 4 560

 alvéole C6 3 570

CASIER C 27 350 300 000

TOTAL 131 600 1 330 000

La capacité maximale utile du C.E.T. est de 1 330 000 m3, soit environ 1 300 000 t.
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La hauteur de stockage dans les alvéoles est de 5 à 14 mètres environ.

La hauteur maximale autorisée après remise en état est de 75,5 m NGF.

TITRE 2.  CONDITIONS GENERALES DE L'AUTORISATION

Article 2.1.  Réglementation applicable à l'établissement

2.1.1.  A l'ensemble de l'établissement

Sans préjudice des prescriptions du présent arrêté, l’exploitant est tenu de respecter les dispositions

des textes suivants :

 Prévention de la pollution de l'air et de l’eau :

• Décret du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air ;

• Décrets n° 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à

l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW ;

• Décret n°98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des

installations consommant de l'énergie thermique ;

 Gestion des déchets :

• Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des

déchets ;

• Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret

n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets

et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs ;

• Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets

dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 ;

• Arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration, pris en

application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle

des circuits de traitement des déchets ;

• Décret n° 79.981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des

huiles usagées ;

• Décret n° 94.609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75.633 du 15 juillet

1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif,

notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages ;

• Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002  relatif à la classification des déchets ;

 Prévention des risques :

• Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des

installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion ;

• Arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection de certaines installations classées contre

les effets de la foudre ;

 Prévention des autres nuisances :

• Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis par les installations

classées pour la protection de l'environnement ;

• Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans

l'environnement.

2.1.2.  Aux activités soumises à déclaration

Les activités visées à l’Article 1.2. du présent arrêté et relevant du régime de la déclaration sont

soumises, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, aux prescriptions types relatives aux

rubriques correspondantes de la nomenclature des installations classées.
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2.1.3.  Autres activités

Les prescriptions de la présente autorisation s'appliquent également aux installations exploitées dans

l'établissement, et qui, bien que n'étant pas visées à la nomenclature des installations classées ou étant

en dessous des seuils de classement, sont de nature à modifier les dangers ou les inconvénients

présentés par les installations classées de l'établissement.

Article 2.2.  Conformité aux plans et données techniques du dossier d'autorisation

Les installations doivent être conçues, aménagées et exploitées conformément aux plans et données

techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation, dans la mesure où ils ne sont pas

contraires aux dispositions du présent arrêté.

Article 2.3.  Principes généraux d'exploitation

L'exploitant doit avoir le souci permanent de réduire la consommation d'eau, de matières premières

et d'énergie, les flux de rejets polluants, les volumes et la toxicité des déchets produits, en adoptant

les meilleures techniques de recyclage, récupération, régénération économiquement acceptables et

compatibles avec la qualité du milieu environnant.

Il doit en particulier prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction,

l'aménagement et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de

l'air, des eaux ou des sols.

Article 2.4.  Maintenance - Provisions

Les équipements, notamment ceux concourant à la protection de l'environnement doivent être

entretenus régulièrement. En particulier, les appareils de mesure fonctionnant en continu sont vérifiés

et calibrés à des intervalles réguliers.

L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables, et

d'éléments d'équipement utilisés de manière courante ou occasionnellement pour assurer la protection

de l'environnement, tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs,

produits absorbants, etc

Article 2.5.  Modification des installations

Tout projet de modification, extension ou transformation notable des installations doit avant

réalisation, être porté à la connaissance du Préfet, accompagné des éléments d'appréciation

nécessaires.

Toute modification doit être mise à profit pour intégrer les principes d'exploitation rappelés ci-dessus.

Article 2.6.  Changement d’exploitant

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur doit en faire déclaration au Préfet

du département dans le mois de la prise en charge de l'exploitation.

Article 2.7.  Information préalable

Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux

d'aménagement par un dossier technique réalisé par un organisme tiers établissant la conformité aux

conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.

Article 2.8.  Contrôles

A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant doit faire effectuer, par un

laboratoire agréé ou qualifié, des prélèvements et analyses des eaux résiduaires, des effluents gazeux

et poussières et des déchets de l'établissement, ainsi que le contrôle de la situation acoustique ou des
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mesures de vibrations. Le choix du laboratoire doit être soumis à l'approbation de l'inspection des

installations classées.

Les frais qui en résultent sont à la charge de l'exploitant.

Article 2.9.  Accidents - incidents

L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer dans les

meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du

fonctionnement de cette installation.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident

est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées dans un délai de 15 jours. Il

précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les

personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident

similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.

Article 2.10.  Cessation d'activité

La présente autorisation cesse de produire effet au cas où les installations n'ont pas été mises en

service dans un délai de trois ans après la notification du présent arrêté ou n'ont pas été exploitées

durant deux années consécutives.

À l’issue de la période fixée à l’Article 1.1. ou en cas de cessation d'activité anticipée, l'exploitant doit

en informer le Préfet au moins six mois avant cet arrêt, et remettre à ses frais le site dans un état tel

qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients à l'article L 511-1 du Code de

l’Environnement.

Article 2.11.  Bilan de fonctionnement

Le bilan de fonctionnement prévu à l'article 17-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est élaboré

par le titulaire de l'autorisation et adressé au préfet tous les dix ans. Le contenu de ce bilan est défini

par l’arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié.

TITRE 3.  REGLES D'AMENAGEMENT

Article 3.1.  Choix et localisation du site

La zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que :

 son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol

environnantes ;

 elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires

suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité

publique.

Elle doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des

garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de

conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi

du site.

Article 3.2.  Intégration dans le paysage

L'ensemble du site est maintenu propre, les bâtiments et installations entretenus en permanence. Il est

apporté un soin particulier aux abords de l'établissement relevant de l'exploitant et notamment autour

des émissaires de rejets (plantations, engazonnement, etc...).
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L’exploitation doit veiller :

 à la conservation des prairies humides du site pour leur intérêt botanique et faunistique ;

 au confortement des haies périphériques ;

 au doublement des haies périphériques par une haie continue d’essences locales (arbres et

arbustes) ayant pour objectif de bloquer les percées visuelles en période hivernale ;

 à la plantation dans le secteur Sud-Ouest de boisements denses et de bosquets pour limiter

les vues depuis le Sud, avec création de mares et d’une strate herbacée ;

 à la plantation dans le secteur Sud-Est de haies denses et hautes avec adoucissement des

zones d’emprunt de matériaux argileux devenues plans d’eau ;

 aux plantations arbustives disposées de manière aléatoire des digues périphériques de La

Vergne 1 ;

 à la restauration de quelques mares pour renforcer l’intérêt faunistique.

Article 3.3.  Clôture

Le site et ses installations doivent être entourés d’une clôture réalisée en matériaux résistants et

incombustibles d’une hauteur minimale de 2 mètres. Elle doit être implantée et aménagée de façon

à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité (passage d’engins de secours). Un

accès principal et unique, muni d’un portail fermant à clé, doit être aménagé pour les conditions

normales de fonctionnement, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et

exceptionnel.

Article 3.4.  Panneau d’information

Un panneau d’information est mis en place au niveau de l’entrée principale pour indiquer les

références de la présente autorisation, les horaires d’ouverture, le plan de circulation et toutes autres

informations utiles.

Article 3.5.  Voies de circulation et aires de stationnement

Les voies de circulation internes à l'établissement sont aménagées et dimensionnées en tenant compte

du nombre, du gabarit et du tonnage des véhicules appelés à y circuler. Elles sont constituées d’un

sol revêtu suffisamment résistant et n’entraînant pas d’envol de poussières.

Afin de faciliter, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une voie doit permettre l'accès aux

installations sur tout leur périmètre.

Les accès aux installations sont aménagés de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident

susceptible de nuire à la rapidité de mise en oeuvre des moyens des sapeurs pompiers.

Les aires de stationnement internes doivent être suffisantes pour accueillir l'ensemble des véhicules,

en particulier les véhicules assurant l'approvisionnement en produits bruts et l'évacuation des produits

finis.

Article 3.6.  Contrôle d’accès

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

Article 3.7.  Rétention des produits liquides

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une

capacité de rétention, de volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

 100 % de la capacité du plus grand réservoir

 50 % de la capacité globale des réservoirs associés
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Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de

rétention doit être au moins égale à :

 dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale

des fûts,

 dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, 

 dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle là est

inférieure à 800 litres,

Chaque cuvette est étanche, vide en fonctionnement normal, résistante aux fluides (agressivité,

pression), et aux chocs (collision), et aménagée pour séparer les produits incompatibles entre eux. Les

aires de manipulation de ces produits répondent aux mêmes objectifs.

Article 3.8.  Aménagements spécifiques au bâtiment de tri

Les installations et dépôts doivent être implantés à une distance d'au moins 10 mètres de la limite de

propriété.

La toiture du bâtiment doit être réalisée en éléments incombustibles. Elle doit comporter au moins

sur 2 % de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par

exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces

éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface

est au moins égale à 0,5 % de la surface totale de la toiture. La commande manuelle des exutoires de

fumée doit être facilement accessible depuis les issues de secours.

Article 3.9.  Aménagements spécifiques aux zones de stockage de déchets

3.9.1.  Création des casiers et alvéoles

À l’exception des deux alvéoles F2 et F3 de « La Vergne 1 » existants, trois nouveaux casiers seront

créés sur le site. Ils seront découpés respectivement en 10, 9 et 6 alvéoles qui auront chacun une

surface inférieure à 5 000 m².

La capacité et la géométrie des casiers doivent contribuer à limiter les risques de nuisance et de

pollution des eaux souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier doit être

déterminée de façon à ne pas dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l'efficacité

du système drainant.

Les casiers sont séparés par des digues, et les alvéoles sont séparés par des digues intermédiaires,

d’une hauteur n’étant pas inférieure à 1 mètre, les rendant hydrauliquement indépendants les uns des

autres.

Les digues peuvent être construites à l’avancement de l’enfouissement, dès lors que la maîtrise des

eaux est assurée par l’ensemble des ouvrages imposés par le présent arrêté. Dans tous les cas, les

digues intermédiaires des alvéoles doivent être achevées avant leur exploitation.

3.9.2.  Barrière de sécurité passive

Le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être

sollicitée pendant l'exploitation et qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la

pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats.

La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site

présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure

à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs des casiers à créer  sont constitués d'une couche

minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre.

Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être

complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente.
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L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme

et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond.

Les  conditions de  préparation et de  mise en  œuvre de cette  couche de perméabilité inférieure à

1.10-9 m/s sur le site sont étudiées préalablement par un essai en vraie grandeur suivant le descriptif

d’une planche d’essai préalable. À partir des résultats de la planche d’essai précitée, un cahier des

charges des travaux de mise en œuvre et de contrôle d’étanchéité des sols traités est rédigé.

L’entreprise réalisant les travaux établit, avant le commencement de son intervention, un plan

d’assurance qualité suivi par un tiers indépendant choisi par l’exploitant.

3.9.3.  Barrière de sécurité active

Sur le fond et les flancs de chaque casier, une barrière de sécurité active assure son indépendance

hydraulique, le drainage et la collecte des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barrière de

sécurité passive.

La barrière de sécurité active est normalement constituée, du bas vers le haut, par une géomembrane

ou tout dispositif équivalent, surmontée d'une couche de drainage.

La couche de drainage est constituée de bas en haut :

 d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal ;

 d'une couche drainante, d'épaisseur supérieure ou égale à 0,5 mètre, ou tout dispositif

équivalent.

La géomembrane ou le dispositif équivalent doit être étanche, compatible avec les déchets stockés

et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place doit en

particulier conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en

compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets. La réception de la

géomembrane ou du dispositif équivalent, comprenant notamment la vérification des soudures, fait

l’objet d’un contrôle par un organisme indépendant.

3.9.4.  Gestion des eaux de ruissellement extérieures

Des dispositions doivent être prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers

par une nappe ou des écoulements de sub-surface.

Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de

collecte, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux

de fréquence décennale, est mis en place. Si la superficie de l'installation de stockage dépasse

nettement celle de la zone à exploiter, un second fossé peut ceinturer cette dernière. Ces

aménagements doivent être réalisés dans leur intégralité avant le début de l'exploitation.

3.9.5.  Gestion des eaux de ruissellement internes

Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'être entrées en contact avec des

déchets passent, avant rejet dans le milieu naturel, par des bassins de stockage étanches, dimensionnés

pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale

permettant une décantation et un contrôle de leur qualité.

À cette fin, 3 bassins sont créés en complément de 2 bassins existants :

 BEP Ouest 1 : 2 200 m3 ;

 BEP Est 1 : 1 550 m3 ;

 BEP Ouest 2 : 3 800 m3 ;

 BEP Est 2 : 2 400 m3 ;

 BEP Nord : 2 790 m3.
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3.9.6.  Collecte des lixiviats

Des équipements de collecte et de stockage avant traitement des lixiviats sont réalisés avant

l’enfouissement de déchets. L'installation complète comporte ainsi un ou plusieurs bassins de

stockage des lixiviats correctement dimensionnés, et ayant une capacité de collecte d’au moins

six mois (soit au moins 6 000 m3).

L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu de façon à limiter la

charge hydraulique de préférence à 30 cm, sans toutefois pouvoir excéder l'épaisseur de la couche

drainante mesurée au droit du regard et par rapport à la base du fond du casier et de façon à permettre

l'entretien et l'inspection des drains.

Les bassins de stockage des lixiviats doivent être étanches et implantés à plus de 20 mètres de la

limite de propriété.

3.9.7.  Collecte du biogaz

Lorsque le captage du biogaz s'avère nécessaire par la présence de déchets pouvant se dégrader, les

casiers sont équipés, au plus tard un an après leur comblement, du réseau définitif de drainage des

émanations gazeuses. Ce réseau est conçu et dimensionné de façon à capter de façon optimale le

biogaz et à permettre son acheminement de préférence vers une installation de valorisation ou, à

défaut, vers une installation de destruction par combustion.

La torchère est implantée à plus de 15 mètres de la limite de propriété.

3.9.8.  Moyens de comptage et de communication

Un dispositif de contrôle doit être installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de mesurer le

tonnage des déchets admis.

L'installation de stockage est équipée de moyens de télécommunication efficaces avec l'extérieur,

notamment afin de faciliter un appel éventuel aux services de secours et de lutte contre l'incendie.

3.9.9.  Implantation de piézomètres de surveillance

L'exploitant conserve autour du site le réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères

susceptibles d'être pollués par l'installation de stockage. Ce réseau, constitué d’au moins 5 puits de

contrôle existants doit permettre de définir précisément les conditions hydrogéologiques du site. Au

moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique de l'installation de stockage et deux

en aval.

Les puits ont été réalisés conformément aux normes en vigueur ou, à défaut, aux bonnes pratiques.

Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l'exploitation, il doit être procédé à

une analyse de référence.

TITRE 4.  ADMISSION DES DECHETS

Article 4.1.  Origine géographique des déchets

Les déchets admis sur le centre ont pour origine géographique l’ensemble du département de la

Vendée, ainsi que le département de la Loire-Atlantique limitrophe. Le tonnage à enfouir en

provenance de la Loire-Atlantique est limité à 5% du tonnage annuel autorisé, soit 4 000 tonnes.

Article 4.2.  Catégorie des déchets admis

Les déchets pouvant être enfouis dans le centre de stockage doivent répondre aux listes des annexes 1

et 2 du présent arrêté.
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Les déchets ne répondant pas strictement à ces listes devront être identifiés au préalable de leur

admission, ou à défaut triés dans le bâtiment prévu à cet effet.

Pour être admis dans une installation de stockage, les déchets doivent également satisfaire :

 à la procédure d'information préalable ou à la procédure d'acceptation préalable ;

 au contrôle à l'arrivée sur le site.

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux

critères d'admission des déchets.

Article 4.3.  Information préalable

Les encombrants de déchèterie, les refus de tri et de compostage et les déchets industriels non

valorisables par ailleurs de même nature sont soumis à la seule procédure d'information préalable

définie au présent article.

Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, I'exploitant

doit demander au producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une

information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable doit être renouvelée tous

les ans et conservée au moins deux ans par l'exploitant.

L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie au

point 1 a de l'annexe 3. L'exploitant, s'il l'estime nécessaire, sollicite des informations

complémentaires.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le

recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant dans ce recueil

les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'un déchet.

Article 4.4.  Certificat d’acceptation préalable

Les déchets non visés à l'Article 4.3. sont soumis à la procédure d'acceptation préalable définie au

présent article. Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base

et la vérification de la conformité.

Le producteur ou le détenteur du déchet doit en premier lieu faire procéder à la caractérisation de base

du déchet définie au point 1 de l'annexe 3.

Le producteur ou le détenteur du déchet doit ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la

caractérisation de base, faire procéder à la vérification de la conformité. Cette vérification de la

conformité est à renouveler au moins une fois par an. Elle est définie au point 2 de l'annexe 3.

Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant

au producteur ou au détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi

au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la

vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.

Pour tous les déchets soumis à la procédure d'acceptation préalable, l'exploitant précise lors de la

délivrance du certificat la liste des critères d'admission retenus parmi les paramètres pertinents définis

au point 1 d de l'annexe 3.

Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité,

de conservation et d'information de l'inspection des installations classées que l'information préalable

à l'admission des déchets.
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Article 4.5.  Contrôle à l’arrivée

Toute livraison de déchet fait l'objet :

 d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation

préalable en cours de validité ;

 d'un contrôle visuel lors de l'admission sur site et lors du déchargement et d'un contrôle de

non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles peuvent être

pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon des

modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

 de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le

déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de

la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité.

L'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit

heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à

la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet, au préfet du département

du producteur du déchet et au préfet du département dans lequel est située l'installation de traitement.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un

registre des admissions et un registre des refus.

Pour chaque véhicule apportant des déchets, l'exploitant consigne sur le registre des admissions :

 la nature et la quantité des déchets ;

 le lieu de provenance et l'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de

collecte ;

 la date et l'heure de réception, et, si elle est distincte, la date de stockage ;

 l'identité du transporteur ;

 le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et, le cas échéant, contrôle des

documents d'accompagnement des déchets) ;

 la date de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas

échéant, le motif du refus.

Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la

nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement peuvent être déterminées en

fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière

d'élimination.

TITRE 5.  REGLES D’EXPLOITATION

Article 5.1.  Périodes de fonctionnement

Les mouvements de camions en entrée et en sortie du site seront interdits le samedi et le dimanche.

Article 5.2.  Bâtiment de tri

Le stockage des déchets et des produits triés, transitant dans l'installation doit s'effectuer dans des

conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations, des odeurs). Les

stockages extérieurs doivent être limités et à l’abri des intempéries.

Le transport des déchets triés valorisables doit s'effectuer dans des conditions propres à limiter les

envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les produits doivent être couverts d'une

bâche ou d'un filet avant le départ de l'établissement.
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L'établissement doit être tenu en état de dératisation permanente. Les factures des produits raticides

ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée sont tenus à la disposition de l'inspection des

installations classées pendant un an.

Article 5.3.  Enfouissement des déchets

5.3.1.  Plans d’exploitation

Un relevé topographique du site conforme à l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour

l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale

sur les activités polluantes doit être réalisé préalablement à la mise en exploitation du site. Une copie

de ce relevé est adressée à l'inspection des installations classées.

L'exploitant doit établir un plan prévisionnel d'exploitation qui précise l'organisation dans le temps

de l'exploitation.

L'exploitant doit tenir à jour un plan d'exploitation de l'installation de stockage, plan mis à disposition

de l'inspection des installations classées. Un relevé topographique, accompagné d'un document

décrivant la surface occupée par les déchets, le volume et la composition des déchets et comportant

une évaluation du tassement des déchets et des capacités disponibles restantes, doit être réalisé tous

les ans.

5.3.2.  Rythme d’enfouissement

Il ne peut être exploité qu'un casier, ou qu'une seule alvéole lorsque le casier est subdivisé en alvéoles,

par catégorie de déchets. La mise en exploitation du casier ou de l'alvéole n+1 est conditionnée par

le réaménagement du casier de l'alvéole n-1 qui peut être soit un réaménagement final si le casier ou

l'alvéole atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire dans

le cas de casiers ou d'alvéoles superposés.

La couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations

dans la masse des déchets.

5.3.3.  Stabilité du site

Les déchets sont disposés de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures

associées et en particulier à éviter les glissements.

Les déchets sont déposés en couches successives et compactées sur site sauf s'il s'agit de déchets

emballés. Ils sont recouverts périodiquement pour limiter les envols et prévenir les nuisances

olfactives. La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être au moins

égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation.

Les déchets doivent être recouverts au moins une fois par semaine par ce recouvrement ou dispositif

équivalent.

5.3.4.  Prévention des incendies

Aucun déchet non refroidi, explosif ou susceptible de s'enflammer spontanément ne peut être admis.

Les abords du site doivent être débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie

s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage.

En période sèche, un dispositif d’aspersion des déchets dans l’alvéole en cours d’exploitation peut

être mis en place. Le système utilise alors des lixiviats pré-traités et des lances adaptées pour réduire

la formation et l’envol d’aérosol.
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5.3.5.  Prévention des nuisances

L'exploitation est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de

l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets et d'éviter leur dispersion sur les

voies publiques et les zones environnantes. L'exploitant met en place autour de la zone d'exploitation

un système permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Il

procède régulièrement au nettoyage des abords de l'installation.

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rats, des insectes et

des oiseaux, en particulier, pour ces derniers, au voisinage des aérodromes, dans le respect des textes

relatifs à la protection des espèces.

Tout brûlage de déchets à l'air libre et chiffonnage sont est strictement interdits sur le site.

Les activités de tri des déchets ne peuvent être pratiquées que dans le bâtiment prévu à cet effet.

5.3.6.  Couverture des casiers

Dès la fin de comblement d'un casier, une couverture est mise en place pour limiter les infiltrations

dans les déchets et limiter les infiltrations d'eau vers l'intérieur de l'installation de stockage. Une

membrane étanche est mise en place dès que les principaux tassements sont réalisés.

Dans le cas de déchets pouvant se biodégrader, une couverture provisoire sera disposée dans l'attente

de la mise en place du réseau de drainage du biogaz. Dès la réalisation de ce réseau une couverture

finale est mise en place.

À la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la

couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement

du biogaz et des lixiviats sont supprimés et la zone de leur implantation remise en état.

La clôture du site est maintenue pendant au moins cinq ans. A L'issue de cette période, les dispositifs

de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site

doivent cependant rester protégés des intrusions, et cela pendant toute la durée de leur maintien sur

le site.

Article 5.4.  Information sur l’exploitation

Les résultats des analyses prévues par le présent arrêté doivent être consignés dans des registres et

communiqués à l'inspection des installations classées chaque semestre sous forme de rapport de

synthèse. Ce rapport doit notamment rappeler pour chacun des paramètres les fréquences de mesures

et les normes fixées et rappeler la date et les résultats de la dernière intervention.

Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité

comportant une synthèse des informations concernant le suivi des rejets, le contrôle des eaux

souterraines et du biogaz ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur

l'exploitation de l'installation de stockage dans l'année écoulée.

Afin de promouvoir une large information des riverains et de faciliter le suivi du respect des

dispositions du présent arrêté ainsi que l’éventuelle formulation de recommandations

complémentaires, une commission locale d’information et de surveillance (CLIS), sous la présidence

du Préfet du département ou de son représentant, sera instaurée dès le début de l’exploitation du site.

Cette commission sera destinataire de l’ensemble des résultats d’analyse imposé par l’inspection des

installations classées.
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Cette commission se réunira au moins semestriellement pendant les deux premières années

d’exploitation.

Article 5.5.  Servitudes

Conformément à l’article L.515-12 du code de l’environnement et aux articles 24-1 à 24-8 du décret

d’application du 21 septembre 1977 susvisé l’exploitant propose au préfet un projet définissant les

servitudes d’utilité publique à instituer sur tout ou partie de l’installation.

Ce projet est remis au préfet avec la notification de cessation d’activité de l’installation.

Ces servitudes doivent interdire l’implantation de construction et d’ouvrages susceptibles de nuire

 à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles doivent assurer la protection des

moyens de captage et de traitement du biogaz, des moyens de collecte et de traitement des lixiviats

et au maintien durable du confinement des déchets mis en place. Ces servitudes peuvent autant que

de besoins limiter l’usage du sol du site.

Article 5.6.   Gestion du suivi post exploitation

Toute  zone couverte fait l’objet d’un plan général de couverture et, si nécessaire, de plan de détail

qui complète le plan d’exploitation prévu à l’article 5.3.1.

Pour toute partie couverte, un programme de suivi est prévu pour une période d’au moins 30 ans. Son

contenu fera l’objet d’arrêté préfectoral complémentaire.

Cinq ans après le démarrage de ce programme, l’exploitant adresse un mémoire sur l’état du site

accompagné d’une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale.

Sur la base de ces documents, l’inspection des installations classées peut proposer une modification

du programme de suivi, qui fera l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire.

Article 5.7.  Fin de la période de suivi

Au moins 6 mois avant le terme de la période de suivi, l’exploitant adresse au préfet un dossier établi

selon le modèle du dossier prévu à l’article 34-1du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé.

A l’issue de la période de post exploitation, le terrain sera à usage  de zone paysagée. 

TITRE 6.  PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX

Article 6.1.  Prélèvement

Le site est raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable, sa consommation est estimée à

environ 600 m3 annuel (y compris arrosage des plantations).

Un dispositif de disconnection répondant aux réglementations en vigueur est installé sur le circuit

général d'alimentation en aval du compteur, pour protéger le réseau public, de toute contamination

accidentelle.

Article 6.2.  Collecte et traitement des lixiviats

Le site dispose de lagunes de traitement et d’une unité de traitement des effluents. Les lagunes

reçoivent les effluents à partir :

 Des lixiviats collectés en fond d’alvéoles de stockage ;

 Des eaux de lavage du bâtiment de tri.

La conception des alvéoles doit permettre d’assurer une collecte par gravité des lixiviats. Les lixiviats

sont ensuite refoulés par des stations de relevage vers les lagunes de traitement. Un dispositif de
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comptage des lixiviats collectés et rejetés est mis en place. Un relevé mensuel est consigné dans un

registre.

Article 6.3.  Seuils de rejets des effluents liquides

Les eaux de ruissellement après décantation sont rejetées vers les ruisseaux de la Vergne et de la

Croix Babinot, bassin versant de La Logne et le ruisseau du Querruy, bassin versant du Falleron.

Les lixiviats traités sont rejetés vers le ruisseau de La Vergne, bassin versant de la Logne. Les débits

sont limités ainsi :

 en période d’étiage (de Juin à Septembre) à 1 m3/h ;

 le reste de l’année à 4 m3/h

Les rejets doivent respecter les seuils de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 résumés ci après :

 PH compris entre 6 et 9

Matières en suspension totale (M.E.S.T.) <100 mg/l si flux journalier max < 15 kg/j

< 35 mg/l au-delà

Carbone organique total (C.O.T.) < 70 mg/l 

Demande chimique en oxygène (D.C.O.) < 300 mg/l 

Demande biochimique en oxygène (D.B.O.5) < 100 mg/l 

Azote global concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si le flux

journalier > 50 kg/j

Phosphore total concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux

journalier max > 15 kg/j

Phénols < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Métaux totaux, dont : < 15 mg/l (1)

Cr6+ < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cd < 0,2 mg/l

Pb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Hg < 0.05 mg/l

As < 0,1 mg/l

Fluor et composés (en F) < 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j

CN libres < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hydrocarbures totaux < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

composés organiques halogénés

(en AOX ou EOX)

< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

(1) Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn,

Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

Article 6.4.  Surveillance de la qualité des eaux

Le suivi des rejets est effectué selon le tableau suivant :

Lieu Fréquence Paramètres Contrôle

Continu Débit, pH, conductivité Interne

Mensuelle

(en période de

rejet)

DCO et MES. Interne

Bassins tampons des

eaux de ruissellement

Trimestrielle Tous les paramètres de l’Article 6.3. Externe

Rejet des lixiviats

traités

Continu Débit, pH, conductivité Interne
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Lieu Fréquence Paramètres Contrôle

Hebdomadaire

(en période de

rejet)

pH, MES, DCO Interne

Trimestrielle Paramètres de l’Article 6.3. , conductivité,

chlorures

Externe

Semestrielle Niveaux piézométriques Interne

Trimestrielle Niveau NGF, pH, conductivité, potentiel

oxydo-réduction, COT

Interne

Piézomètres (1)

Tous les ans

(et analyse de

référence)

pH, potentiel oxydo-réduction,

conductivité, NO2, NO3, NH4, Cl, SO4,

PO4, K, Na, Ca, Mg, Mn, Pb, Cu, Cr, Ni,

Zn, Sn, Cd, Hg, DCO, COT, AOX, PCB,

HAP, BTEX, DBO5, coliformes fécaux,

streptocoques fécaux, salmonelles

Externe

Les contrôles internes sont faits par du personnel compétent dans le cadre d’une autosurveillance avec

du matériel adapté.

Les contrôles externes sont réalisés pour le prélèvement par un organisme indépendant et qualifié et

les analyses par un organisme agréé. Ces contrôles doivent permettre à l’exploitant de recaler ses

propres contrôles internes.

Les résultats de ces mesures sont transmis à l’inspection des installations classées tous les six mois,

dans le document d’information prévu à l’Article 5.4. , accompagnés des informations sur les causes

des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Tous les résultats des contrôles sur les eaux superficielles sont archivés par l’exploitant pendant une

durée d’au moins 5 ans.

Tous les résultats des contrôles sur les eaux souterraines sont archivés par l’exploitant pendant une

durée qui ne peut être inférieure à 30 ans après la cessation de l’exploitation, et qui ne doit pas être

inférieure à la période de suivi.

Article 6.5.  Suivi de la qualité des eaux souterraines

En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constaté par l'exploitant et

l'inspection des installations classées, les analyses périodiques effectuées conformément au

programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et

éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures

suivantes sont mis en œuvre.

Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée,

l'exploitant, en informe sans délai le préfet et, met en place un plan d'action et de surveillance

renforcée. L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet un rapport circonstancié sur

les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcé.

Article 6.6.  Entretien des réseaux

Les ouvrages de rejets et les équipements de traitement intermédiaires sont régulièrement visités et

nettoyés.

                                                     
1 Le prélèvement d’échantillons sur les piézomètres doit être effectué conformément à la norme « Prélèvement

d’échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993 » et de manière plus détaillée conformément au document

AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.
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Article 6.7.  Aménagement des points de rejet

Les points de rejet dans le milieu naturel des lixiviats traités et des eaux de ruissellement doivent être

différents et en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne

diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils doivent être aménagés de manière à réduire autant

que possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet, en fonction

de l'utilisation du milieu à proximité immédiate et à l'aval de celui, et à ne pas gêner la navigation.

En tant que de besoin, les installations sont conçues et aménagées de manière à permettre des

contrôles de rejet dans de bonnes conditions. En particulier sur chaque canalisation de rejet d'effluents

doivent être prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesures (débit,

température, concentration en polluant, ...).

Article 6.8.  Données météorologiques

L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan

hydrique de l'installation (pluviométrie, température, ensoleillement, humidité relative de l’air,

direction et force des vents, relevé de la hauteur d'eau dans les puits, quantités d'effluents rejetés). Les

données météorologiques nécessaires, à défaut d’instrumentation sur site, doivent être recherchées

auprès de la station météorologique la plus proche du site et reportées sur le registre.

Ce bilan est calculé au moins annuellement. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants

potentiellement issus de l'installation et à réviser, si nécessaire, les aménagements du site.

TITRE 7.  PREVENTION DE LA POLLUTION DE L’AIR

Article 7.1.  Installation de biogaz

Les installations de destruction du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances,

risques et pollutions dus à leur fonctionnement.

Au démarrage de l’installation, l'exploitant procède tous les mois à des analyses de la composition

du biogaz capté dans son installation, en particulier en ce qui concerne la teneur en CH4, CO2, O2,

H2S, H2 et H2O. Après accord de l’inspection des installations classées, la fréquence pourra être

espacée.

Article 7.2.  Surveillance des rejets des torchères

Les gaz de combustion des torchères doivent être portés à une température minimale de 900°C

pendant une durée supérieure à 0,3 seconde. La température doit être mesurée en continu et faire

l’objet d’un enregistrement ou d’un système régulier de suivi. Les émissions de SO2, CO, HCl et HF

issues de chaque dispositif de combustion font l'objet d'une campagne annuelle d'analyse par un

organisme extérieur compétent.

Les seuils suivants doivent être respectés :

 CO < 150 mg/m3 ;

 SO2 < 300 mg/m3.

Les résultats de mesure sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c’est-à-

dire 273 K, pour une pression de 103,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11% sur gaz sec.
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TITRE 8.  PREVENTION DES AUTRES NUISANCES

Article 8.1.  Bruits et vibrations

8.1.1.  Principes généraux

Les installations sont implantées, conçues, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement

ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre

la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

8.1.2.  Valeurs limites

En limite de propriété de l'établissement, le niveau acoustique doit être inférieur ou égal aux valeurs

limites suivantes :

Jour (7h00- 22h00) sauf

dimanches et jours fériés

Nuit (22h00- 7h00) et

dimanches et jours fériés

Niveau limite en limite de propriété 70 dB(A) 60 dB(A)

Les mesures sont effectuées selon la norme NFS 31 010.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être

à l’origine de bruits transmis par voies aériennes ou solidiennes susceptibles de compromettre la santé

ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997, ces émissions sonores

ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau

ci-après dans les zones à émergences réglementées :

Niveau de bruit ambiant

existant dans les zones à

émergence réglementée

(incluant le bruit de

l’établissement)

Émergence admissible pour la

période allant de 7 h 00 à 22 h 00

sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la

période allant de 22 h 00 à 7 h 00

ainsi que les dimanches et jours

fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur

ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB (A) 3 dB (A)

8.1.3.  Véhicules - engins de chantiers - hauts-parleurs

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur

de l'installation, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, doivent être conformes à la

réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n°95-79

du 23 janvier 1995).

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts-parleurs,

etc...) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la

prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.1.4.  Surveillance des niveaux sonores

L’exploitant réalise par du personnel qualifié ou un organisme qualifié choisi après accord de

l'inspection des installations classées une campagne de mesure des niveaux sonores tous les trois ans

pour vérifier la conformité avec les dispositions de l’Article 8.1.  Les emplacements sont définis de

façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où elle est réglementée.

La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à l'annexe

de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. Le résultat de cette campagne est tenu à la disposition de

l’Inspection des Installations Classées.
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Article 8.2.  Odeurs

Le fonctionnement des installations ne doit pas être à l'origine d'émissions olfactives gênantes pour

le voisinage. L'exploitant met en oeuvre toute action visant à réduire les émissions à la source, ainsi

que les techniques de confinement, de ventilation et/ou de traitement efficaces.

Article 8.3.  Intervention en cas de sinistre

8.3.1.  Organisation générale

Des consignes écrites précisent les rôles et responsabilités de chacun des acteurs, les modalités de

mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel, d'appel aux moyens de secours

extérieurs.

Elles sont portées à la connaissance du personnel et des entreprises extérieures présentes sur le site

et affichées en des lieux fréquentés.

8.3.2.  Moyens de lutte

Le dispositif de lutte contre l'incendie comprend des poteaux normalisés (NFS 61.213) dont le

nombre et la disposition sont déterminés en concertation avec le service départemental d'incendie et

de secours. Ils sont réceptionnés par le service départemental d'incendie et de secours. A défaut de

mise en place d'un tel équipement, des mesures de substitutions sont étudiées et mises en place en

accord avec ce service.

Une réserve d’au moins 500 m3 de matériaux doit être disponible en permanence pour étouffer un

éventuel incendie sur une alvéole de stockage non réaménagée.

Les lagunes et bassins tampons présents sur le site doivent permettre leur utilisation en cas d’incendie.

un volume de 600 m3 d’eau doit être disponible en permanence et accessible par le service

d’intervention.

Des extincteurs appropriés aux risques et en nombre suffisant sont disposés à des emplacements

signalés et aisément accessibles, dans les ateliers, les dépôts de produits et de marchandises.

8.3.3.  Formation du personnel à la lutte contre l’incendie

L’exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la formation du personnel susceptible

d’intervenir, en cas de sinistre, à l’usage des matériels de lutte contre l’incendie. Une première équipe

d’intervention est formée et informée périodiquement dans le cadre d’exercices incendie.

L’exploitant communiquera au service départemental d’incendie et de secours les informations

nécessaires à l’élaboration et la mise à jour du plan d’intervention de l’établissement.

TITRE 9.  HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL

L'exploitant doit se conformer aux dispositions du code du travail, et aux textes pris pour son

application, dans l'intérêt de l'hygiène et la sécurité des travailleurs, en ce qui concerne les mesures

générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.

TITRE 10.  GARANTIES FINANCIERES

Article 10.1.  Champ d’application des garanties

L’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux autorisée par le présent arrêté

est subordonnée à la constitution de garanties financières, un mois au moins avant la première

opération de stockage sur le site.
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Ces garanties financières sont constituées en application de l’article L 516-1 du Code de

l’Environnement et des articles 23-2 à 23-7 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977.

Les garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir

un préjudice par le fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.

Article 10.2.  Montant des garanties financières

Le montant de garanties financières est établi en fonction du mode et du plan prévisionnel

d’exploitation défini dans le dossier de constitution des garanties financières et compte tenu du coût

des opérations suivantes :

 surveillance du site,

 intervention en cas d’accident ou de pollution,

 remise en état du site après exploitation.

Les montants sont résumés dans le tableau suivant :

Périodes d’exploitation Montant de la garantie (HT)

1 (durée 4 ans) 1 004 930 €

2 (durée 3 ans) 1 056 915 €

3 (durée 3 ans) 1 104 708 €

4 (durée 3 ans) 1 159 361 €

5 (durée 3 ans) 1 203 076 €

Période de suivi Montant de la garantie (HT)

6 (durée 6 ans) 612 563 €

7 (durée 6 ans) 664 348 €

8 (durée 6 ans) 712 341 €

9 (durée 6 ans) 766 994 €

10 (durée 6 ans) 810 708 €

Le montant des garanties financières est réactualisé, le cas échéant, en tenant compte de l’évolution

de l’exploitation, des remises en état restant à couvrir et de la surveillance.

L’actualisation des garanties financières relève de l’initiative de l’exploitant. Toute modification des

conditions d’exploitation conduisant à une augmentation du montant des garanties financières est

subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières.

Article 10.3.  Justification des garanties financières 

Les garanties financières sont constituées sous forme d’un acte de cautionnement solidaire délivré

soit par un établissement de crédit, soit par une entreprise d’assurance. Cet acte doit être conforme

au modèle  figurant en annexe de l’arrêté du 1er février 1996 modifié fixant le modèle d’attestation

de la constitution de garanties financières. Il est transmis au préfet.

Article 10.4.  Renouvellement des garanties financières

Le renouvellement des garanties financières devra être effectif au moins trois mois avant leur

échéance.
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Article 10.5.  Appel des garanties financières 

Indépendamment des sanctions pénales qui pourraient être engagées, le préfet peut faire l’appel des

garanties financières dès que les conditions prévues à l’article 23-4 du décret du 21 septembre 1977

sont remplies :

 soit quand la remise en état ou la surveillance, ne serait-ce que d’une partie du site, n’est

pas réalisée selon les prescriptions prévues par l’arrêté d’autorisation ou le plan

prévisionnel d’exploitation auquel il se réfère,

 soit en cas d’accident ou de pollution et de non respect des dispositions en la matière

éventuellement fixées par l’arrêté d’autorisation ou édictées par arrêté complémentaire,

 soit en cas de disparition juridique de l’exploitant.

Article 10.6.  Levée des garanties financières

L’obligation de disposer d’une garantie financière ne pourra être levée que par arrêté préfectoral

complémentaire au vu d’un rapport de visite de l’inspection des installations classées :

 soit en partie après la fin d’exploitation sous réserve que l’exploitant ait fourni au moins

six mois avant l’échéance de fin d’exploitation fixée par l’arrêté d’autorisation un dossier

comprenant :

• le plan d’exploitation à jour du site,

• un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l’article

L 511.1 du Code de l’Environnement,

• une description de l’insertion du site dans le paysage et son environnement,

• une étude géotechnique de stabilité du dépôt,

• le relevé topographique détaillé du site,

• une étude hydrogéologique et l’analyse détaillée des résultats des analyses d’eaux

souterraines pratiquées au moins depuis 5 ans,

• une étude sur l’usage qui peut être fait de la zone exploitée et couverte, notamment en

terme d’urbanisme et d’utilisation du sol et du sous-sol,

• en cas de besoin, la surveillance qui doit encore devoir être exercée sur le site,

• un mémoire sur la réalisation des travaux couverts par les garanties financières ainsi

que tout élément technique pertinent pour justifier la  levée de ces garanties ou leur

réduction.

 soit en totalité après la période de post-exploitation au vu d’un dossier identique au

précédent précisant l’état complet du site.

TITRE 11.  REVERSIBILITE DU STOCKAGE

Toute opération de reprise et d’évacuation des déchets stockés est soumise au dépôt préalable par

l’exploitant d’un dossier présentant :

- les raisons de la reprise des déchets,

- une description précise et détaillée de la technique employée,

- les moyens permettant de prévenir les risques et les inconvénients de l’opération pour le

respect des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement, en fonction

de la technique retenue,

- les conditions de remise en état des terrains après déstockage,

- la destination et le mode de valorisation ou de traitement des déchets stockés.
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TITRE 12.  MODALITES D’APPLICATION

Article 12.1.  Informations et documents à consigner par écrit et/ou à tenir à la disposition

de l’inspection des installations classées

Article Libellé article Description

Article 4.3.  Information préalable

Article 4.4.  Certificat d’acceptation préalable

Article 4.5.  Contrôle à l’arrivée Registre d’admission

Article 5.2.  Bâtiment de tri Contrat de dératisation

Article 5.3.1.  Plans d’exploitation

Article 8.1.4.  Surveillance des niveaux sonores Tous les trois ans

Article 12.2.  Informations à transmettre à l’inspection des installations classées ou au

Préfet

Article Libellé article Échéance ou fréquence

Article 5.4.  Information sur l’exploitation Bilan semestriel et rapport annuel

TITRE 13.  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 13.1.  Recours

Conformément à l'article L.514-6 du Code de l’Environnement cette décision ne peut être déférée

qu'au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou

l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Ce délai, de quatre ans pour les tiers à compter de la publication ou de l'affichage du présent arrêté,

est, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité

de l'installation.

Article 13.2.  Publicité de l'arrêté

Deux copies du présent arrêté son adressées, par mes soins au maire de GRAND'LANDES:

 une copie est déposée à la maire pour pouvoir y être consultée ;

 l'autre copie énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est

soumise, est affichée pendant au moins un mois.

L'accomplissement de ces formalités est traduit par procès-verbal dressé par les soins du maire et

transmis à la Préfecture, bureau de l'environnement et du tourisme.

Un avis est inséré par les soins du Préfet et aux frais de la société, dans deux journaux locaux ou

régionaux diffusés dans les départements de la Vendée et de la Loire-Atlantique.

Article 13.3.  Diffusion

Une copie du présent arrêté est remise à l'exploitant. Ce document doit en permanence être en sa

possession et pouvoir être présenté à toute réquisition.

L'extrait de cet arrêté est affiché en permanence, de façon visible dans l'établissement par l'exploitant.

Article 13.4.  Pour application

Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le directeur régional de l'industrie, de la recherche

et de l'environnement, les inspecteurs des installations classées, sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, pour information, au :

- Sous -Préfet des SABLES d'OLONNE,

- directeur départemental de l'Équipement,

- directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
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- directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

- directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours,

- directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,

- chef du S.I.D.P.C,

- commissaire enquêteur.

et dont une copie sera adressée à l’inspecteur des installations classées.

Fait à La Roche sur Yon, le 16 juillet 2007

Le préfet,

Christian DECHARRIERE
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Arrêté  n° 07-DRCTAJE/1- 296 autorisant la société SENETD à exploiter un centre d’enfouissement

technique de déchets industriels banals non valorisables et certains résidus urbains sur la commune

de GRAND’LANDES
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Annexe 1
Déchets admissibles à l’enfouissement

Les déchets qui peuvent être admis sur l’installation de la Vergne II sont des déchets ultimes et

non dangereux 

 Les déchets non dangereux sont définis dans la classification des déchets annexée au décret

n° 2002-540 du 18 avril 2002.

 La définition du déchet ultime est reprise dans le code de l’environnement (article L541-

1) : « Un déchet est considéré comme ultime s’il  n’est plus susceptible d’être traité dans

les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part

valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ».

Ils appartiennent notamment aux types de déchets suivants :

1 - Les déchets industriels non dangereux non recyclables ou non valorisables.

Il s’agit principalement de déchets de l’industrie, du commerce et de l’artisanat non valorisables,

tels que les rebus et chutes de production, les déchets multi-matériaux imbriqués, de plastiques, de

polymères, de cartons souillés, de bois traités, d’agglomérés, de médiums, d’ameublement, de

textiles, de cuir, de produits périmés emballés, d’emballages souillés etc.…

2 - Les matériaux de construction et de démolition non recyclables  : mélange de béton, de

plâtre, de tuiles, de carrelages, de gaines PVC, de matériaux composites, de matériaux isolants, de

bois traité et composites, de revêtements de sol, etc.. 

3 – Les déchets de voiries et des espaces publics : déchets provenant du nettoyage des rues, des

plages, des espaces verts, des jardins etc...

4 - Les déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d’épuration

des eaux usées, de la préparation d’eau potable et à usage industriel : les refus des centres de

tri, les refus des unités de tri mécano biologique pendant la période transitoire jusqu’à la mise en

place définitive des installations de traitement public, les déchets de dégrillage et de dessablage

provenant des installations de traitement des eaux résiduaires qui sont composés essentiellement

de sables et graviers, de débris divers de végétaux, et de déchets solides divers transitant dans les

réseaux d’assainissement, les boues non valorisables, les déchets encombrants des déchetteries,

les refus des chaînes de valorisation matière, etc..  
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Annexe 2
Déchets interdits à l’enfouissement

Les déchets suivants ne peuvent pas être admis à l’enfouissement :

 Les déchets dangereux définis par le décret n° 2002 – 540 du 18 avril 2002

 Les ordures ménagères

 Les composts

 Les déchets biodégradables valorisables par ailleurs

 Les déchets de couvoirs

 Les déchets d’activités de soins et assimilés à risques infectieux

 Les substances chimiques non identifiées et / ou nouvelles qui proviennent d’activité de

recherche et de développement ou d’enseignement et dont les effets sur l’homme et / ou

sur l’environnement ne sont pas connus (déchets de laboratoire, etc..)

 Les déchets biodégradables d’abattoirs 

 Les déchets radioactifs contenant un ou plusieurs radio nucléides dont l’activité ou la

concentration ne peut être négligée du point  de vue de la radio protection

 Les déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB

 Les déchets d’emballage visés par le décret n° 94 – 609 du 13 juillet 1994

 Les déchets, qui dans les conditions de mise en décharge sont explosifs, corrosifs,

comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définition du

décret n° 2002 – 540 du 18 avril 2002

 Les déchets dangereux des ménages collectés séparément

 Les DEEE

 Les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % 

 Les pneumatiques usagés

 Les matières non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie

 Les déchets à base de plâtre non mélangés
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Annexe 3
Les niveaux de vérification

1. Caractérisation de base

La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste à

caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il

remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux. La

caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas d'un déchet produit

dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation de

base.

a) Informations à fournir :

 source et origine du déchet ;

 informations concernant le processus de production du déchet (description et

caractéristiques des matières premières et des produits) ;

 données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas

échéant ;

 apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;

 code du déchet conformément à l'annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ;

 au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de stockage.

b) Essais à réaliser :

Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la

caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient

cependant de réaliser le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation. Le

test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2. L'analyse des

concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb,

Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout

autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet

brut et sa fraction soluble sont également évaluées.

Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la

vérification de la conformité et, si nécessaire, un essai permettant de connaître la radioactivité.

Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés par le producteur du

déchet, l'exploitant de l'installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent.

Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après accord

de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :

 toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont déjà connues et dûment

justifiées ;

 le déchet fait partie d'un type de déchets pour lequel la réalisation des essais présente

d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas

échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ni de critère d'admission.

c) Dispositions particulières :

Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation

de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des

déchets. Le producteur des déchets informe l'exploitant du centre de stockage de déchets des

modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
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Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule

caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les

différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.

Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé

industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de

déchets.

d) Caractérisation de base et vérification de la conformité :

La fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres pertinents qui y seront

recherchés sont déterminés sur la base des résultats de la caractérisation de base. En tout état de cause,

la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à

renouveler au moins une fois par an.

La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la

composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification

de la conformité.

Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage

et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle

caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du déchet.

2. Vérification de la conformité

Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la

conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. Dans tous les cas,

l'exploitant veille à ce que la portée et la fréquence de la vérification de la conformité soient

conformes aux prescriptions de la caractérisation de base.

La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la

caractérisation de base.

Les paramètres déterminés comme pertinents lors de la caractérisation de base doivent en particulier

faire l'objet de tests. Il est vérifié que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour ces paramètres

pertinents.

Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la

caractérisation de base.

Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés dans les mêmes conditions

que ceux effectués pour la caractérisation de base.

Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base dans les conditions

prévues au dernier alinéa du 1 b de la présente annexe sont également exemptés des essais de

vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité

avec les informations fournies lors de la caractérisation de base.

Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la

disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur

réalisation.
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Annexe 4
Plan de remise en état



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface totale restante sans exclusion des ouvrages non couverts 


	errfff: Cliquer sur une retenue pour visualiser le détail du bassin versant.


