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1  INTRODUCTION

L’aire globale d’étude s’étend sur environ 3 kilomètres 
autour du site mais le bassin visuel est plus restreint. Il 
s’étend à seulement 500 m de distance maximum du site et 
comprend des portions du territoire d’une seule commune : 
Saint-Vincent-sur-Graon.

Concernant la visibilité des terrains du projet, celle-ci a 
été étudiée dans l’ensemble de l’aire d’étude définie 
précédemment, mais les points de vue présentés dans 
la notice paysagère ont été choisis en fonction de leur 
pertinence et de façon à offrir une vision des terrains du 
projet la plus représentative possible. 
Les photographies ont été prises avec une focale la plus 
proche possible de la vue humaine, soit 50 mm (vue dite 
«réelle»). 
Pour une focale supérieure à 50 mm, la vue est «zoomée» 
donc défavorable pour le projet par rapport à la vue 
humaine. Une focale inférieure à 50 mm tend à minimiser 
la perception du projet, puisque la vue est «éloignée» par 
rapport à la vue humaine.

Sauf mention contraire, les photographies ont été prises par 
ENCEM.

A l’issue de l’analyse de l’état initial, les enjeux paysagers 
identifiés serviront d’aide à la conception du projet 
d’exploitation.

• L’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, 
temporaires et permanents, à court, moyen et long termes 
du projet sur le paysage.
Cette analyse peut être menée à deux niveaux : 
u celui des caractéristiques paysagères, qui concernent 
la manière dont l’exploitation modifiera la relation entre 
le territoire et ses usagers. En effet, le paysage est plus 
que la simple portion du territoire qui s’offre au regard. 
Il est la manière dont les individus et/ou les sociétés le 
perçoivent et le vivent ; c’est l’équilibre entre toutes les 
contraintes du territoire (anthropique, topographique, 
floristique, historique…), les liens tissés entre l’homme et 
son environnement. 
L’analyse objective des changements provoqués par 
l’apparition et la progression des activités dans les 
paramètres de cet équilibre permettra de comprendre 
les modifications dans le cadre de vie (changements 
d’ambiance, d’occupation du sol, contraste de couleur 
et de texture, modification de topographie, …). 
Cette démarche pragmatique permet d’évaluer la 
façon avec laquelle seront ressenties les modifications 
visuelles.

Objet de l’étude 
La Société Carrières Kléber Moreau souhaite renouveler et 
étendre son autorisation d’exploiter la carrière de roche 
massive du Danger, située sur la commune de SAINT-VINCENT-
SUR-GRAON (85). 
Le projet d’exploitation porte sur un secteur d’environ 42 ha 
dont 19,5 ha en extension, et s’inscrit dans le vallon d’un petit 
ruisseau, au sud du village, au sein du bas bocage vendéen.

La présente notice paysagère a pour principal objectif 
d’évaluer, à partir d’une analyse de l’état initial, les 
principaux enjeux paysagers et les principaux impacts du 
projet d’exploitation sur le paysage et de définir des mesures 
d’insertion paysagère ainsi qu’un projet de réaménagement 
final du site.

Auteurs
Cette notice paysagère a été réalisée par Anne-Claire SIRAMI, 
ingénieur paysagiste du bureau d’études ENCEM.

Méthodologie
La méthodologie employée comporte trois volets :

• L’analyse de l’état initial qui permet de dégager les 
caractéristiques paysagères du territoire dans lequel 
s’inscrit le projet. Elle est basée sur un premier inventaire à 
partir de cartes et d’une bibliographie (carte IGN, photo 
aérienne, base de donnée Carmen de la DREAL, Atlas des 
paysages du département, documentation générale sur 
les particularités physiques et naturelles du territoire, base 
Mérimée des monuments historiques). 

Deux visites de terrain, aux mois de mai 2016 et mars 2017, 
ont ensuite permis de compléter l’analyse et d’étudier la 
visibilité actuelle des terrains du projet.

L’aire d’étude a été définie sur le terrain à partir des 
caractéristiques physiques et naturelles du territoire, ainsi 
qu’à l’aide des caractéristiques du projet : 
u les caractéristiques physiques et naturelles permettent 
de comprendre l’organisation du territoire et d’anticiper 
les interactions possibles avec le site du projet ;

u les caractéristiques du projet permettent d’identifier 
les secteurs qui seront susceptibles d’être en relation 
directe ou indirecte avec la future carrière (relations 
visuelles, influences sonores, circulation engendrée,...).

u celui des perspectives visuelles, qui sont relatives à la 
façon dont seront perçues les modifications précitées ainsi 
que les points de vue depuis lesquels ces changements 
seront visibles.

Les effets doivent également être analysés en deux temps :
u pendant les travaux d’exploitation ;
u après la remise en état.

Enfin, les effets cumulés du projet, sur le paysage, avec 
d’autres projets connus seront également étudiés, s’il en 
existe.

• Des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser 
les effets négatifs du projet sur le paysage seront décrites.
Suivants les effets concernés, ces mesures seront mises en 
oeuvre au début, pendant ou à la fin du projet. Elles ont pour 
objectif de faciliter l’intégration optimale et permanente 
du projet dans le paysage. Les effets résiduels du projet, 
en prenant en compte les mesures retenues, sont ensuite 
estimés.

• Une proposition de réaménagement final constitue la 
dernière partie de la notice paysagère.
La définition du projet de remise en état est faite en 
fonction des contraintes présentes sur le terrain et en 
concertation avec la société (élus, propriétaires, riverains,...) 
et les autres bureaux d’études techniques (écologues, 
hydrogéologue,…). Un plan illustre, par le biais de la remise en 
état proposée, la cohérence des aménagements avec les 
structures paysagères environnantes. Il est élaboré de façon 
à intégrer toutes les caractéristiques du site et à concevoir 
un projet paysager fédérateur. Il précise les orientations en 
termes de vocation future du site, dans le souci de sa gestion 
ultérieure et le respect des caractéristiques intrinsèques du 
paysage local.
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Le projet est situé dans le département de la Vendée, 
sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-sur-
Graon. Ce petit village présente 1 456 habitants (source 
INSEE 2015) et se situe à près de 15 km au sud de La-
Roche-sur-Yon et 25 km à l’est des Sables-d’Olonne. Le 
site s’inscrit dans le vallon d’un petit ruisseau, au sud du 
village.

2-1-1 A l’échelle de la région
Les paysages de la région Pays-de-la-Loire et du dé-
partement de la Vendée peuvent se répartir en dix fa-
milles (cf. carte ci-dessous).

(Source : Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire - DREAL - 2014)

La commune de Saint-Vincent-sur-Graon est située à 
cheval sur quatre types de paysages : un paysage de 
plateaux bocagers mixtes, un paysage de vallons bo-
cagers, un paysage de campagne ouverte et un pay-
sage de marais. Les terrains du projet se situent dans la 
zone de plateaux bocagers mixtes. Ces quatre types de 
paysages correspondent à quatre unités paysagères 
décrites ci-après.

2-1-2 A l’échelle de l’aire d’étude 
(Source :  Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire - DREAL - 2014)

Dans la zone d’étude, quatre unités paysagères défi-
nissent les alentours du projet (carte ci-contre) :

 • Le bocage rétro-littoral, à l’ouest : ce plateau 
bocager se distingue particulièrement par la palette 

La   Plaine   du   Bas-Poitou

St-Cyr-en-Talmondais

2  DIAGNOSTIC PAYSAGER DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

2.1 Unités paysagères à l’échelle de la région et de l’aire d’étude
Carte de localisation du projet, des unités paysagères et des sites protégés

le-Champ-

St-Père

Carte des familles 
géographiques des 
Pays de la Loire

Menhir de 
la Chenillée

Château de 
la Brunière

le Givre

Source : Cartes IGN Géoportail

1 : 30 000

Centre de villages

Périmètre d’autorisation 
actuel

le Givre

0 1 km500 m

Limite des unités 
paysagères

Monuments historiques 
classés et leur périmètre 
de protection

Monuments historiques 
inscrits et leur périmètre 
de protection

Parc Naturel Régional du 
Marais Poitevin

Menhir du Champ du Rocher

Eglise

Halles

Moutiers-les-

Mauxfaits

SAINT-VINCENT-

SUR-GRAON

Le bocage du Lay 
et de la Vendée

Le

Marais 

Poitevin
Le   bocage   rétro-littoral

Menhir des 
Petites Jaunières

N

Chemins de grande 
randonnée (GR)
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2  DIAGNOSTIC PAYSAGER DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

au nord-ouest de la carrière) faisant l’interface entre la Roche-sur-
Yon et les Sables d’Olonne.
 L’urbanisation et le bâti
L’ensemble des bourgs s’étagent sur les coteaux de ces vallées et 
jouent des covisibilités de clocher à clocher. Caractéristique du sud-
Loire, l’architecture emprunte ses matières du socle cristallin alliant les 
schistes, les gneiss et les granits, le tout réveillé par les teintes chaudes 
des toitures de tuile canal. Ces dernières imposent des toits peu pen-
tus et donc des volumes plus imposants. On retrouve ainsi, le modèle 
architectural vendéen et charentais.
Si la trame viaire initiale était composée essentiellement d’un réseau 
dense de petites routes de campagne reliant les bourgs et les nom-
breux hameaux, elle est renforcée aujourd’hui d’axes de liaison des 
grandes agglomérations vers le littoral. Ces dernières ont non seule-
ment imposé une nouvelle échelle routière mais aussi induit le déve-
loppement de zones d’activités importantes et favorisé le report de 
pression urbaine littorale sur ces secteurs.

végétale de ses haies qui traduit directement la proximité du littoral. 
La carrière se situe dans l’extrémité sud-est de cette unité ;
 • Le bocage du Lay et de la Vendée, au nord :  sur les vallées 
du Lay et de la Vendée, se déploie un éventail de vallées secondaires 
marquées par une maille bocagère importante et de nombreux boi-
sements ou ensembles forestiers. Le bourg de Saint-Vincent-sur-Graon 
se situe dans l’extrémité sud-ouest de cette unité ;
 • La plaine du Bas-Poitou, au sud : une vaste plaine ouverte 
très faiblement ondulée dont les principaux bourgs s’implantent à la 
périphérie ;
 • Le marais Poitevin, à l’est : marais littoral s’étendant dans 
l’ancien Golfe du Poitou et où alternent des paysages palustres très 
typés en relation avec leur mode de valorisation.

Seules les deux premières unités paysagères, dans laquelle se situe le 
projet, son bassin visuel et le bourg de Saint-Vincent-sur-Graon, sont 
décrites plus en détails ci-après :

a. Le Bocage rétro-littoral
 Caractères morphologiques et occupation du sol
Ce plateau cristallin bocager est découpé de manière assez régu-
lière par de petites vallées dans lesquelles se développe parfois un 
micro-paysage de marais rétro-littoral. Le réseau hydrographique, s’il 
est véritablement structurant, n’est pas toujours directement visible, 
masqué au creux de vallons, à l’abri d’une ripisylve dense d’aulnes 
et saules.
Profondément rurale, cette unité paysagère est structurée par une 
trame bocagère encore très présente, modelée par une agriculture 
en grande partie orientée vers la polyculture-élevage : au sud, le ter-
ritoire est l’un des plus productifs dans le secteur laitier, l’élevage de 
volaille et de viande bovine ce qui explique encore la présence de 
nombreuses prairies. Mais, depuis une décennie, on assiste aussi à une 
forte poussée du maraîchage, conséquence de la pression exercée 
par les grands centres urbains sur les zones agricoles périphériques. 
On retrouve ponctuellement, des parcelles viticoles sur les coteaux. 
Ce plateau bocager se distingue particulièrement par la palette 
végétale de ses haies qui traduit directement la proximité du littoral 
(pins, chêne vert ou chêne liège, chêne tauzin…).

Dans le secteur d’étude, cette unité paysagère se décline en une 
sous-unité paysagère nommée «L’arrière-pays des Olonnes et du Tal-
mondais».
Ce paysage de plateau bocager relativement dense est refermé 
par des séries de boisements ponctuels. En cela il constitue dans 
ses ambiances une transition douce entre les paysages du bocage 
rétro-littoral et le bocage du Lay et de la Vendée (qui présente le 
même niveau de fermeture par boisement et trame bocagère mais 
des pressions urbaines moins importantes). Ce paysage présente de 
nombreux lambeaux de landes à genets ou ajoncs résiduelles et de 
mégalithes. On retrouve ainsi fréquemment le terme de landes dans 
la toponymie.
Le paysage est ici marqué par une forte pression urbaine et touristique 
qui se traduit par un développement pavillonnaire et de camping au-
tour des bourgs et l’émergence du pôle urbain des Achards (à 25 km 

Source des photos : Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire - DREAL - 2014

Ambiance typique des 
coeurs de bourg de l’unité (Moutiers-Les-Mauxfaits)

Des axes de contournement et des voies rapides vers le littoral qui évitent les bourgs et traversent le paysage avec leurs propres aména-
gements (Moutiers-les-Mauxfaits)

Des lambeaux de landes qui ponctuent encore le bocage (Moutiers-les-Mau-
xfaits) et menhirs de la Meinge du Diable se dressant dans la lande de Vairé

Un paysage urbain fortement marqué par la pression 
urbaine rétro-littorale qui s’exprime au travers des 
campings et des quartiers pavillonnaires (Moutiers-
les-Mauxfaits)

Un bocage dense refermé par de nombreux boisements qui donnent un 
aspect labyrinthique au paysage (Saint-Avaugourd-des-Landes)

Campings

Contournante 
ouest

Nouveau lotissement 
en construction

Zone pavillon-
naire récente 
(lotissements)
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 L’urbanisation et le bâti

Marqué par un habitat diffus et un réseau secondaire de voies, ce 
paysage est parfois labyrinthique. 
Etagés sur les vallées ou les dominant sur un promontoire au creux 
d’un méandre, les bourgs se caractérisent par une architecture mê-
lant à la fois les typologies rurales du bocage en secteur granitique et 
celles de la plaine calcaire.

b. Le Bocage du Lay et de la Vendée
 Caractères morphologiques et occupation du sol

Sur les vallées du Lay et de la Vendée, se déploie un éventail de val-
lées secondaires marquées par une maille bocagère importante en-
core relativement dense et préservée du fait d’un relief mouvementé 
et donc d’une mécanisation difficile de grandes cultures. Celle-ci 
alterne avec de nombreux boisements ou des ensembles forestiers 
majeurs tels que la forêt domaniale de Mervent-Vouvant. 
Dans les fonds de vallées, quand ils sont suffisamment larges, de pe-
tites haies (noisetiers, aulnes, saules) viennent enclore les prairies hu-
mides interrompant rapidement les perspectives dans les méandres 
de la vallée. 
L’enchevêtrement de ces vallées marquées donne une perception 
et une structuration assez labyrinthique du paysage : il faut souvent 
prendre de grands détours pour rejoindre des points qui semblent 
proches sur le plateau et le passage dans les vallées méandreuses 
tend à désorienter. 
Les principales vallées ont été ennoyées par des retenues d’eau qui 
créent des lacs longilignes suivant les méandres de la vallée (comme 
c’est le cas à Saint-Vincent-sur-Graon). A une moindre échelle on 
retrouve également des retenues d’eau collinaires mise en place 
en amont des vallons secondaires pour les besoins de l’agriculture. 
L’ensemble de ces plans d’eau confère à cette unité bocagère une 
identité véritablement spécifique et une force. Ces lacs artificiels sou-
lignent la complexité du dessin des vallées et de l’espace qu’elles 
structurent.
L’évolution des pratiques agricoles a conduit à l’ouverture des parties 
hautes du plateau plus propices aux grandes cultures ce qui a ouvert 
le paysage en dégageant de longues perspectives. 
Il y donc de vrais contrastes entre la perception de paysages fermés 
voir intimistes dans les vallées et les vues plus dégagées permises par 
les hauts de coteaux ou les plateaux.

Dans le secteur d’étude, cette unité paysagère se décline en une 
sous-unité paysagère nommée «Le plateau bocager de l’Yon».
Ce plateau est sculpté par un réseau arborescent de vallées conver-
geant vers les retenues d’eau du Marillet et du Graon et la vallée de 
l’Yon. Cette « désorientation apparente » des vallées se traduit par 
un effet labyrinthique sur les voies secondaires qui se faufilent entre 
les vallées. La trame bocagère est très dense sur les coteaux et dans 
les fonds de vallées mais se distend voir disparait sur le plateau en 
ouvrant ainsi des vues panoramiques et lointaines. 
Les principaux bourgs sont implantés sur le plateau ou sur la partie 
haute des vallées. La pression urbaine est lisible par les extensions pa-
villonnaires importantes des bourgs et l’étalement linéaire le long des 
voies rurales dans l’aire d’influence de l’agglomération yonnaise et 
sur la D746 vers Luçon.
La présence au sud d’enclaves viticoles anciennes correspondant 
aux Fiefs Vendéens (Rosnay et Mareuil, à 5 km au nord-est de St-Vin-
cent-sur-Graon) connote de manière originale ce paysage de bo-
cage avec leur patrimoine viticole associé (châteaux, chais…).

Configuration très étroite du lac de Graon, en période des basses 
eaux (Saint-Vincent-sur-Graon)

Des retenues d’eau collinaires et étangs, 
très présents dans le paysage du bocage 
(Saint-Avaugourd-des-Landes)

Des enclaves viticoles qui ouvrent 
le paysage sur les vallées (Rosnay)

Un bocage dense ponctué de boisements (Le Champ-St-Père)

Source des photos : Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire - DREAL - 2014
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 2.2.1. Patrimoine bâti et naturel 
Les éléments du patrimoine naturel et culturel du secteur d’étude 
sont localisés sur la carte en page 5. L’enjeu principal est la présence 
de la carrière au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (cf. 
paragraphe suivant). Le monument historique le plus proche est situé 
à près de 2,8 km du site actuel (Menhir de la Chenillée au sud du 
site). Il n’existe pas de site 
classé ou inscrit dans le 
secteur d’étude (le Vieux 
Moulin de la Garde et sa 
butte étant le site inscrit le 
plus proche situé à 6,8 km 
au sud).

 2.2.2. PNR du Marais Poitevin
Le Parc naturel régional a été créé initialement en 1979 dans le marais 
Poitevin avec, pour élément déterminant, sa zone humide. Il couvre 
actuellement un espace de 91 communes et 197 221 hectares, à 
cheval sur trois départements. Deuxième plus grande zone humide 
de France, le Marais poitevin est un hydro-agro-écosystème. Depuis 
le XIe siècle, l’homme l’a façonné pour sa valorisation agricole par la 
maîtrise de l’eau, créant trois grands ensembles : le marais desséché 
protégé des crues et marées par des digues, parcouru de canaux ; 
le marais mouillé, réceptacle inondable des eaux de bassins versants 
(dont la Venise Verte, 7e Grand Site de France depuis 2010, à 40 
km à l’est de la carrière actuelle) et le marais maritime, à 
l’Ouest, lieu de rencontre entre eaux douces et salées de 
la baie de l’Aiguillon et qui offre un paysage rythmé par 
les marées et les saisons. 
Sa mission est de concilier modernisation des conditions 
de mise en valeur agricole d’une part, et maintien de la 
zone humide d’autre part, avec, au coeur de ce débat, la 
question des aménagements et de la gestion hydraulique.
La Charte du PNR fixant les objectifs pour la période 2014-
2026 identifie trois grands axes pour le territoire à l’horizon 
2026 :
1. Agir en faveur d’un Marais dynamique
2. Agir en faveur d’un Marais préservé
3. Agir en faveur d’un Marais partagé
De plus, le programme d’actions annuel du Syndicat mixte est 
mis en oeuvre selon trois principales modalités d’intervention 
complémentaires : 
 • Le Syndicat mixte exerce une animation territoriale ;
 • Le Syndicat mixte apporte un conseil-assistance aux porteurs 
de projets publics et privés ;
 • Le Syndicat mixte porte des actions en maîtrise d’ouvrage.

2.2 Enjeux patrimoniaux et paysagers du secteur d’étude
Extraits du plan de référence du PNR du Marais Poitevin

2.2.3. Vocation touristique du secteur
Le tourisme du secteur reste assez moyennement 
développé. Les zones très touristiques se concentrent 
sur le littoral et sur le coeur du Marais Poitevin. 
Néanmoins, le tourisme loisirs et nature se développe 
avec le château et son parc floral et tropical à St-Cyr-
en-Talmondais (à moins de 4 km au sud-est), le parc 
de loisirs de Moutiers-les-Mauxfaits (à 3,5 km à l’ouest) 
et les quelques gîtes et campings des environs. De 
plus, quelques chemins de randonnée parcourent le 
secteur d’étude, notamment un chemin local balisé, 
qui passe à proximité de la carrière (cf. plan en page 
suivante).

La Charte du PNR ne parle pas 
directement des carrières. Par contre, 
elle évoque le rôle du Syndicat mixte 
d’«accompagner, à leur demande, 
les porteurs de projets de création 
ou de restauration des équipements 
structurants du territoire (transports, 

énergie, déchets, assainissement...) dans une démarche de développement 
durable : contribution aux diagnostics préalables, propositions de mesures 
compensatoires...».

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière, situé en dehors de la 
zone humide du marais, n’impactera pas paysagèrement celle-ci. Le projet parait 
donc compatible avec la charte du PNR.

Menhir de la Chenillée à Saint-
Vincent-sur-Graon, monument 

historique inscrit.
Crédit photo : Éduarel - Sous licence Creative Commons 3.0

Carrière 
actuelle

Carrière 
actuelle

Carrière 
actuelle

Carte du PNR 
du Marais Poitevin
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37,5 m

R
uisseau

29,5 m

RD 19

2  DIAGNOSTIC PAYSAGER DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

La carrière du Danger est située dans le 
bocage vendéen, au sein d’un petit vallon 
faiblement encaissé. 
Les terrains de l’autorisation actuelle 
occupent une surface de près de 23 
hectares, située entre les cotes 40 et 52 NGF. 
La fosse atteint actuellement la cote de 1 
m NGF. Le site est bordé au sud-ouest par 
la voie communale menant de la Rd19 au 
nord-ouest au hameau du Vivier au sud-est.
L’accès au site se fait depuis cette 
voie communale. Des merlons anciens 
végétalisés, boisés ou doublés de haies 
arborées, ceinturent l’ensemble du site 
actuel.  Certains de ces modelés atteignent 
les 6 m de haut (en limite est) et même les 
10 m de haut (en limite nord). Cependant 
leur végétalisation permet une meilleure 
intégration paysagère.
Plusieurs fermes et hameaux entourent 
l’emprise du projet :
 - la ferme du «Carrefour», à 340 m au 
nord-ouest ;
 - le hameau du «Danger», à 150 m au 
nord-ouest ;
 - le hameau de «la Barre», à 260 m au 
sud-ouest ;
 - le hameau du «Vivier», à 200 m au 
sud-est ;
 - la ferme de «la Bourie», à 480 m à 
l’est ;
Le hameau de «la Touche», au nord-est du 
site actuel, est intégrée au projet d’extension.
De plus, un chemin de randonnée passe 
en bordure nord de la zone d’extension du 
projet.

49 m

Source : 

Photo aérienne géoportail

Périmètre d’autorisation actuel

Périmètre du projet 

Localisation des photos

Points topographiques en m NGF

a

50 m

0 200 m

1/5 000

2.3 Contexte paysager à l’échelle du site

Bois de 
la Barre

a

Accès 

actuel

N

Plan du site à l’état actuel

le Danger

Merlon 

périphérique 

nord-est de 6 

à 10 m de haut

c

le Carrefour

44 m
36 m

la Barre

le Vivier
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Domaine de 

l’Héraudla Touche

50 m

44 m
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52 m

49 m
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41 m
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41,5 m

41 m

63 m

58 m

52 m

51 m
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2  DIAGNOSTIC PAYSAGER DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

a
Pistes d’accès 

au carreau Fronts sud-ouest

Plateforme de l’entrée du site Fronts nord et nord-ouest réaménagés

b

Carreau intermédiaire à 15 m NGF accueillant stocks et installations mobiles 

Fronts sud en cours d’exploitation

Carreau nord à 1 m NGF, partiellement 

en eau selon les saisons

Fronts nord et nord-ouest réaménagés c

Atelier

Accès du site

d Carreau intermédiaire à 29 m NGF

Carreau intermédiaire 

à 15 m NGF

Merlon nord-est de 6 m de haut environ
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Perceptions visuelles actuelles du site
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8

9 10

N

3  PERCEPTIONS VISUELLES ACTUELLES DU SITE

3.1 Localisation des zones de perceptions actuelles
L’objectif de ce chapitre est d’inventorier et de qualifier 
les espaces et les itinéraires qui entretiennent des relations 
visuelles avec le site : d’où le site actuel est-il vu, quels 
secteurs du site sont visibles, à quelle distance et par qui ? 
Le relevé des perceptions visuelles permettra ensuite de 
définir des préconisations adaptées à la nature du site et 
à son impact dans l’environnement.

3-1-1 Les écrans visuels
Les écrans visuels, réduisant les zones de perception, sont 
principalement constitués par :
 • les lignes de crête du relief légèrement vallonné 
du secteur, qui, à distance éloignée, réduisent totalement 
le bassin visuel du site au delà d’1,5 km de distance ; 
 • les nombreuses haies arborées du bocage 
dense du secteur, qui, à moyenne distance, réduisent 
très souvent la profondeur du champ visuel à quelques 
centaines de mètres ;
 • les haies arborées qui délimitent le site actuel et 
qui forment des écrans visuels denses, laissant très peu 
de trouées pouvant laisser deviner la présence de la 
carrière, même depuis les abords immédiats.

3-1-2 Détermination du bassin visuel du site 
actuel
Le bassin visuel identifié du site actuel est extrêmement 
restreint. Il s’étend à seulement 500 m de distance 
maximum du site. Il comprend des portions de territoires 
d’une seule commune, celle de Saint-Vincent-sur-Graon.  

Les zones de perceptions sont limitées à l’entrée du site, 
aux abords immédiats de l’angle sud (un petit linéaire 
de la route de Vivier et du chemin rural à proximité) ainsi 
qu’à quelques points de vue ponctuels à moins de 500 m 
percevant la silhouette du stock nord de stériles (par 
exemple depuis un petit linéaire de la RD19 ou les abords 
du lieu-dit la Barre). Le site actuel ne présente aucun 
impact visuel depuis les habitations environnantes. 
Aucun front du gisement exploité n’est visible depuis 
l’extérieur. Les principaux éléments visibles sont le stock 
nord de stériles végétalisé, le merlon sud-est, les talus de 
découverte sud, l’atelier et la plateforme à l’entrée.
 
La carte ci-contre recense les zones de perceptions offrant 
une vue sur la carrière. Les pages suivantes présentent 
les modalités de perceptions du site, illustrées de photos 
à partir de certains points de vue représentatifs.

Carte du bassin visuel du site actuel

Masque dû au relief 

Points de vue laissant percevoir 

certains éléments du site actuel

1/12 000

400 m0 200

Source : Cartes IGN Géoportail

Rayon à 500 m du site actuel 
(au delà : vues éloignées)

Rayon à 200 m du site actuel 
(en deça : vues immédiates, 
au delà : vues rapprochées)

Masque dû aux boisements 

aux abords du projet

Périmètre d’autorisation actuel

1

7

6

14

3

2

16

4

12

Points de vue depuis lesquels le 

site actuel n’est pas visible

13

15

5

Périmètre de la demande

11
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Depuis le Pinier, au sud-est du site

Carrière invisible derrière les 
boisements du fond de vallon

1

4

Vue réelleDepuis la RD 85 (près de la ferme du lieu-dit le Folie), à l’ouest du site

3

Carrière invisible derrière 
les bois de la Barre

Depuis Saint-Sornin (RD 45), au sud du site2

Carrière invisible derrière la bande 
boisée qui la borde au sud

3  PERCEPTIONS VISUELLES ACTUELLES DU SITE

3.2 Points de vue significatifs

Depuis le domaine du Chigny, au nord-est du site

Depuis la RD 19, au nord du site

Carrière invisible
Merlon périphérique visible mais à l’impact très limité

Merlon périphérique nord de 10 m de haut visible,
 mais se confondant avec les haies grâce à sa végétalisation

Zoom

 • Perceptions très éloignées (plus de 2 km) : 
Elles sont inexistantes du fait du relief vallonné du secteur qui sépare le bassin 
visuel du vallon dans lequel se situe la carrière, du reste du bocage vendéen.

 • Perceptions éloignées (500 m à 2 km) :
Elles sont inexistantes du fait des nombreuses haies et boisements s’interposant 
entre les points de vue et le site (cf. points de vue n°1 à 4). 

5

Futur accès

Carrière invisible 
derrière les haies

Vue réelle

Vue 
réelle

Vue réelle

Vue réelle
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3  PERCEPTIONS VISUELLES ACTUELLES DU SITE

3.2 Points de vue significatifs (suite)

Depuis le hameau le Danger, au nord-ouest du site7

Depuis la ferme du lieu-dit le Carrefour, au nord-ouest du site
Carrière invisible 
derrière les haies

6

Depuis le hameau de la Barre, au sud-ouest du site8

Carrière invisible derrière la bande boisée 
qui la borde à l’ouest et au sud-ouest

Carrière invisible derrière les haies successives

Depuis les champs aux abords du hameau 
de la Barre, au sud-ouest du site

Merlon périphérique nord de 10 m de haut visible, formant une butte boisée 
surélevée mais se confondant avec les haies grâce à sa végétalisation

 • Perceptions rapprochées (200 à 500 m) : 
Les perceptions du site depuis les zones rapprochées sont totalement limitées par les 
nombreuses haies s’intercalant entre les points de vues et le site (cf. points de vue n°6 à 10). 
Seuls quelques points de vue permettent de deviner la présence du stock nord de stériles 
végétalisés, par son volume se distinguant à travers les haies (cf. point de vue n° 5 depuis la 
RD 19 au nord). Mais son impact est très limité car, grâce à sa végétalisation, il se confond 
fortement avec les haies situées en premier plan. En hiver, par l’absence de feuillage dans 
les haies, sa forme doit se détacher davantage mais le contraste reste limité car les palettes 
de couleurs restent identiques entre le stock végétalisé et les haies. 
L’impact visuel actuel est jugé très faible depuis les points de vue percevant le stock et nul 
depuis les autres secteurs.

9

Carrière invisible derrière 
la bande boisée

Depuis la voie d’accès à la ferme du 
lieu-dit la Bourie, au sud-est du site

10

11

Depuis le chemin de randonnée, au nord du site

Carrière invisible derrière les haies successives

Emprise du projet

Emprise du projet

Secteur de la future 
plateforme derrière 

la haie

Emprise du projet
Arbres supprimés

Vue réelle

Vue réelle

Vue réelle

Vue 
réelle

Vue 
réelle

Vue réelle
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13

Depuis le chemin rural, à l’est du site

Carrière invisible derrière 
la bande boisée

Depuis le chemin de randonnée, au nord-est du site

Carrière invisible derrière 
les haies successives

Depuis le carrefour des voies communales au sud du site, 
au droit du périmètre d’extension du projet

16

Merlon et sommet du stock nord,
 visibles à travers les trouées de la haie

3  PERCEPTIONS VISUELLES ACTUELLES DU SITE

Depuis le chemin rural, au sud-est du site15

Merlon et front supérieur sud,
 visibles à travers les trouées de la haie

Atelier

 • Perceptions immédiates (de 0 à 200 m) : Visibilités extrêmement limitées depuis deux endroits 
très ponctuels :
 - depuis le sud, depuis le carrefour de la route du Vivier et du chemin rural au sud-est du site et 
leurs abords : la haie qui borde le site présente quelques trouées permettant d’apercevoir le merlon 
de terre, l’atelier ainsi que, soit les fronts de découverture sud, soit le sommet du stock nord de 
stériles végétalisé (cf. point de vue n°15 et 16). Les surfaces minérales perçues restant très restreintes, 

14

12 Depuis l’habitation du lieu-dit la Touche, 
au nord-est du site

Carrière invisible derrière les deux haies successives

Friche sur ancien 
terril sud-est

Friche sur ancien 
terril sud-est

Secteur du futur 
stockage de stériles 

derrière les haies

Terrains de l’extension 
(futur secteur de stockage 

de stériles)

3.2 Points de vue significatifs (suite)
l’impact visuel actuel est jugé faible depuis ce secteur ;
 - depuis la route longeant le site au sud, la plateforme minérale accueillant la bascule est 
visible ponctuellement à travers l’entrée de la carrière. En raison du caractère très ponctuel du point 
de vue, l’impact visuel actuel est jugé faible depuis ce point de vue ;
Les perceptions du site depuis le reste des abords immédiats sont totalement limités par les haies 
denses qui entourent le site (cf. points de vue n°11 à 14).

Vue réelle

Vue réelle Vue 
réelle

Vue 
réelle

Vue réelle
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Présentation du projet, de ses effets potentiels 
et des mesures proposées
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37,5 m

41,5 m

4  PRÉSENTATION DU PROJET, DE SES EFFETS POTENTIELS ET DES MESURES PROPOSÉES

4.1 Le projet
Plan du projet brut

Afin de pérenniser son activité dans ce 
secteur, la société Kléber Moreau souhaite 
maintenir la carrière du Danger en activité. 
La durée de la demande d’autorisation 
sollicitée est de 30 ans.
La surface concernée par la demande est 
de 42 ha environ, dont 19,5 ha en extension. 
La fosse actuelle sera étendue en direction 
du nord-ouest et de l’ouest. Les fronts sud-
est seront repoussés en limite d’autorisation. 
Un approfondissement de 15 m sera réalisé 
pour atteindre la cote de -15 m NGF. Une 
déviation de la route en limite sud-ouest du 
site sera nécessaire.
Les cotes de l’exploitation finales seront 
comprises entre -15 m NGF au niveau du 
carreau et 51 m NGF au niveau des fronts 
supérieurs actuels nord-est, soit 66 m de 
hauteur maximale.

Les matériaux extraits seront traités sur place 
dans des installations mobiles de traitement, 
implantées en fond de fosse. Une plateforme 
sera créée au niveau du terrain naturel, à 
environ 50 m NGF, pour accueillir les stocks.

L’extraction va générer un volume de terres 
de découverte et de stériles de 470 000 m3. 
Ces matériaux seront stockés, de manière 
permanente, sur des terrains naturels, sur un 
large secteur situé dans l’angle nord-est du 
site. 

A terme, la fosse d’extraction résiduelle 
deviendra un plan d’eau à vocation 
naturelle et écologique. Les fronts résiduels 
non immergés représenteront une hauteur 
maximale de 17 m. Les terrains de la 
plateforme au nord du site pourront être 
restitués à l’agriculture.

Source : 

Photo aérienne géoportail

Périmètre du renouvellement

Périmètre de l’extension
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4.2 Effets potentiels du projet brut

4  PRÉSENTATION DU PROJET, DE SES EFFETS POTENTIELS ET DES MESURES PROPOSÉES

Dans le cadre du projet, de nouvelles zones de 
perception seront créées depuis ses abords immédiats 
et rapprochés (jusqu’à 500 m de distance). En effet, les 
éléments suivants sont susceptibles d’être perceptibles 
depuis des points de vue extérieurs : l’extension de la fosse 
d’extraction vers l’ouest, la création d’une plateforme 
au nord, le déplacement des stocks de stériles actuels, 
la création d’un stockage plus conséquent que l’actuel, 
la création d’un nouvel accès et la déviation de la route 
du Vivier passant au sud-ouest.

4-2-1 Impact visuel depuis les points de vue 
immédiats (de 0 à 200 m environ)

Depuis le hameau du Danger, son chemin d’accès, les 
parcelles agricoles aux abords et la route du Vivier elle-
même, la déviation de la route sera fortement visible 
(cf. point de vue n°7, à une distance d’une centaine 
de mètres). L’impact sera le plus fort lors de la phase 
de chantier qui devrait durer environ 3 mois, lors de la 
2nde phase quinquennale. En l’absence de mesures 
paysagères, l’extension de la fosse vers l’ouest pourrait 
également ouvrir des vues sur les fronts, lorsque le merlon 
et la haie présents le long de la limite actuelle auront été 
supprimés par l’extension de la fosse d’exploitation.

A l’angle sud, depuis le carrefour de la route du Vivier 
et du chemin rural au sud-est du site et leurs abords, les 
perceptions actuelles seront peu modifiées par le projet : 
les quelques trouées au sein de la haie permettront 
d’apercevoir une légère modification des fronts de 
découverture sud, ainsi que la disparition de l’atelier et la 
reprise du stock nord de stériles végétalisés au cours de 
la 2nde phase (cf. point de vue n°15 et 16). Plus au nord, 
le projet sera invisible depuis le chemin et les parcelles 
agricoles alentours (cf. point de vue n°14).

Depuis le chemin de randonnée passant au nord et au 
nord-est du projet et depuis les parcelles agricoles aux 
alentours, la création d’un nouveau stockage de stériles 
au niveau du hameau de la Touche sera faiblement 
perceptible à travers les quelques trouées des haies 
denses qui bordent le chemin (cf. point de vue n°13). 
En hiver, en l’absence de feuillage, ces perceptions 
pourront être un peu plus importantes mais resteront 
néanmoins partielles. Néanmoins, depuis le chemin, au 
passage à proximité du hameau de la Touche, l’absence 
de haie rendra le stock et sa mise en place bien visible, 
en l’absence de mesures paysagères (cf. point de vue 
n°18).

N

Carte du bassin visuel du projet brut

Masque dû au relief 

Points de vue laissant percevoir 

certains éléments du projet

1/12 000

400 m0 200

Source : Cartes IGN Géoportail

Rayon à 500 m du projet 
(au delà : vues éloignées)

Rayon à 200 m du projet 
(en deça : vues immédiates, 
au delà : vues rapprochées)

Masque dû aux boisements 

aux abords du projet

Périmètre de la demande
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4.2 Effets potentiels du projet brut (suite)

4  PRÉSENTATION DU PROJET, DE SES EFFETS POTENTIELS ET DES MESURES PROPOSÉES

Toujours depuis le chemin de randonnée mais plus à l’ouest, 
en s’approchant du nouvel accès, la plateforme, ses stocks de 
produits finis, ses bâtiments et la centrale de graves (présente très 
ponctuellement sur site) pourront être très partiellement visibles 
à travers la haie arboré dense (cf. point de vue n°11). Sur le 
linéaire du chemin qui suit le même tracé que le nouvel accès, 
l’aménagement du chemin existant (élargissement, mise en 
enrobé,...) et sa fréquentation par les camions modifiera fortement 
l’ambiance de ce tronçon de randonnée.

Depuis la RD 19 au nord du site et les parcelles agricoles à ses 
abords (cf. points de vue n°5 et n°17), ainsi que depuis le chemin de 
randonnée au droit du nouvel accès au site, l’aménagement du 
nouveau carrefour et la création de la voie d’accès en direction 
du site créeront une modification des perceptions : des portions de 
haies seront supprimées pour créer un élargissement du chemin et 
de la route, le caractère rural du chemin de terre sera remplacé 
par une voie large en enrobé. De plus, les bâtiments de la nouvelle 
base-vie et les stocks alentour pourront être visibles en hiver à travers 
les trouées de la haie arborée conservée en limite nord du projet. 

L’impact visuel du projet depuis les perceptions immédiates du 
projet sera ponctuellement fort à proximité du nouvel accès 
et de la déviation, notamment depuis la RD19, le chemin de 
randonnée, la route de Vivier et le hameau le Danger. 

4-2-2 Impact visuel depuis les points de vue 
rapprochés (de 200 à 500 m environ)

A l’ouest, la visibilité sur la déviation devrait s’étendre sur la route du 
Vivier, jusqu’au niveau de la ferme le Carrefour à l’ouest (cf. point 
de vue n°6). Au delà, les haies limiteront la perception du projet.

Au sud-ouest, depuis le secteur de la Barre, la déviation pourra 
également être perçue ponctuellement, notamment en hiver à 
travers la ripisylve du ruisseau. La reprise du stock actuel de stériles 
au nord de la fosse pourra également être perçue, dépassant 
au dessus de la ripisylve, lors de la 2nde phase quinquennale avec 
apparition de surfaces minérales et évolution des engins (cf. point 
de vue n°9). L’habitation de la Barre restera néanmoins relativement 
épargnée par ses perceptions grâce à la haie discontinue qui 
entoure ses terrains au nord (cf. point de vue n°8).

Depuis l’est, au niveau du domaine de Chigny, la création d’un 
nouveau stockage de stériles sera très faiblement perceptible, en 
raison des haies denses qui bordent le domaine et le chemin de 
randonnée (cf. point de vue n°4).

L’impact visuel du projet depuis les secteurs du Carrefour, de la 
Barre et de Chigny sera donc faible à moyen.

4-2-3 Impact visuel depuis les points de vue éloignés 
(de 500 m à 2 km environ)

Il n’y aura pas de perceptions du projet au delà de 500 m, du fait 
des nombreuses haies et boisements s’interposant entre les points 
de vue et le projet.
L’impact visuel du projet sera nul depuis les secteurs éloignés.

4-2-4 Impact visuel depuis les points de vue très 
éloignés (plus de 2 km)

Ces perceptions sont inexistantes, du fait du relief vallonné du 
secteur qui sépare le bassin visuel du vallon dans lequel se situe la 
projet, du reste du bocage vendéen.
L’impact visuel du site restera nul depuis les secteurs très 
éloignés.

17 Depuis la RD19, au nord du site, au niveau du futur accès

4-2-5 Les covisiblités concernant les monuments 
historiques

Les monuments historiques du secteur se situent en dehors du 
bassin visuel du projet. 
L’impact visuel du projet depuis les monuments historiques 
sera donc nul.

4-2-6 Effets cumulés

Les effets cumulés (projets susceptibles de générer des 
impacts additionnels ou synergiques) correspondent à 
l’accentuation des impacts d’un projet en association 
avec les impacts d’un ou plusieurs autres projets.  Sur le 
plan réglementaire, l’évaluation des effets cumulés intègre 
uniquement l’analyse des interactions du projet étudié avec 
d’autres projets voisins connus et non réalisés. Ne sont plus 
considérés comme «projets» ceux qui sont abandonnés par 
leur maître d’ouvrage, ceux pour lesquels l’autorisation est 
devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés.
Concernant le site étudié, aucun projet connu n’existe 
actuellement dans le secteur. Il n’y aura donc pas d’effets 
cumulés avec le projet de carrière.

Arbres supprimés 

Emplacement du futur accès

Arbres conservés, 
accompagnant 

le futur accés

Elargissement 
de la voie
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4.3 Mesures proposées
Le chapitre précédent a mis en évidence les effets qui seront 
engendrés par le projet. Ces impacts du projet brut seront limités 
par les mesures de réduction, détaillées ci-après, aussi bien au 
cours qu’au terme de l’autorisation demandée. 

4-3-1 Mesures de réduction des effets à mettre en 
oeuvre dès autorisation
 u Conservation de toutes les haies boisées présentes en 
limite de la demande
Les haies actuellement présentes en limite du périmètre de la 
demande seront intégralement conservées pour des raisons 
écologiques mais également paysagères et visuelles (cf. localisation 
sur le plan en page 21). La visibilité du projet d’extension depuis 
l’extérieur sera ainsi réduite.

 u Mise en place de filtres visuels le long du nouvel accès
Afin de réduire les perceptions sur le nouvel accès au nord, depuis 
la RD 19, le tracé de celui-ci a été défini de manière à conserver 
une partie des haies actuellement présentes le long du chemin. 
En complément, des haies mixtes arbustives et arborées seront 
plantées, de manière à ceinturer l’accès (cf. coupe ci-dessous). 
Ainsi, progressivement, la croissance des plantations permettra de 
limiter fortement les perceptions depuis l’ouest et l’est sur l’accès et 
sur les camions qui l’empruntent, mise à part au niveau du nouveau 
carrefour. Un passage pour le sentier de grande randonnée de pays 
sera conservé sur cet voie d’accès. Il sera séparé de la chaussée 
empruntée par les camions par une haie arbustive et une clôture.
De plus, pour réduire les perceptions sur le nouvel accès et la 
plateforme, depuis le nord-ouest et la ferme le Carrefour, une haie 
pourra être plantée dans une parcelle agricole à l’ouest de l’accès 
(cf. localisation sur le plan en page 21).
Les modalités de plantation seront les mêmes que celles décrites 
ci-après, pour les aménagements de la déviation.

4  PRÉSENTATION DU PROJET, DE SES EFFETS POTENTIELS ET DES MESURES PROPOSÉES

4-3-2 Mesures de réduction des effets à mettre en 
oeuvre pendant la phase d’exploitation
 u Mise en place de filtres visuels le long de la déviation de 
la voie communale
Lors de la création de la déviation de la voie communale au sud-
ouest du projet, au cours de la seconde phase quinquennale, un 
écran paysager sera mise en place le long de celle-ci dans la 
bande de 20 m non exploitée.
Un merlon de 4 à 5 m de haut sera positionné dans cette bande 
sur environ 600 ml (cf. coupe ci-dessous). Il sera constitué avec 
les matériaux terreux de décapage du secteur et enherbé par 
ensemencement hydraulique afin de favoriser son insertion 
paysagère rapide et de limiter le développement d’espèces 
pionnières parfois invasives et indésirables. Une pente de 25° 
maximum sera respectée côté route et de 45° environ côté 
carrière. Ce modelé permettra de limiter les perceptions sur la zone 
de travaux pour les usagers de cette route ainsi que depuis les 
hameaux le Danger et la Barre. 
Une large haie mixte arbustive et arborée sera plantée à son pied, 
côté extérieur, ainsi que sur le talus extérieur du merlon. Elle aura 
pour but, une fois adulte, d’habiller le merlon. 
Par ailleurs, dans l’axe de le hameau le Danger, des plantations 
viendront conforter la ripisylve actuelle du ruisseau. Ceci permettra 
de limiter davantage la perception sur le projet, depuis le hameau.
A noter qu’au cours de la première phase quinquennale, l’extension 

de la fosse au nord de la route du Vivier, entraînera le défrichement 
de la haie présente actuellement en limite nord-ouest de la carrière. 
Or, la déviation et ses aménagements n’étant pas encore réalisés 
au cours de cette phase, la disparition de cette haie existante 
rendra visible une partie du site et notamment la reprise du stock 
de stériles et la constitution du nouveau stock, depuis un tronçon 
de la route du Vivier et le hameau le Danger. Pour réduire cette 
perception ponctuelle, un merlon enherbé de 4 m de haut sera 
créé temporairement dans le prolongement du merlon existant, le 
long de la route du Vivier côté nord (parcelle 1217) sur 100 ml (cf. 
localisation sur le plan en page 21).

Modalités de plantations :
L’objectif est de constituer des haies denses pluristratifiées, formées 
de trois strates ligneuses (strate buissonnante de 2 à 3 m de hauteur, 
strate arbustive de 3 à 6 m de hauteur, strate arborée de 6 à 12 m 
de hauteur ou plus). La plantation aura lieu durant l’automne ou 
l’hiver, hors période de gel (novembre à février).
Nous préconisons l’utilisation de jeunes plants de force 50/70 cm, en 
racines nues ou en motte forestière, qui reprennent plus facilement et 
plus rapidement que des plants plus âgés. La plantation nécessitera 
une préparation du sol au minimum deux mois avant la plantation 
(fin d’été) et sera réalisée sur le sol en place. Un paillage en toile 
biodégradable (rouleau de 1,50 m de large) garantira une reprise 
maximale et une croissance rapide durant les premières années. Sa 
dégradation naturelle permettra ensuite l’installation progressive et 
spontanée d’une strate herbacée capable d’accueillir une flore et 

4 à 5 m

20 m 

Déviation

Zone d’extraction

Merlon de 4 à 5 m de haut

5 m

5 m

Coupe des aménagements de la déviation

A
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Haie arborée double
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4  PRÉSENTATION DU PROJET, DE SES EFFETS POTENTIELS ET DES MESURES PROPOSÉES

une faune diversifiée (insectes, champignons…). Ainsi, la structure végétale de la haie sera similaire à celle d’une haie 
naturelle. Une protection individuelle des plants contre les lapins et les chevreuils sera nécessaire (120 cm de hauteur). 
Pour densifier la haie, une partie des plants sera traitée en taillis (tailles de recépage à 10 cm du sol l’année suivant la 
plantation, puis seconde taille des rejets l’année suivante). 
Le choix des essences doit se faire dans une palette végétale correspondant aux espèces locales répertoriées sur le site 
ou dans les environs pour faciliter l’intégration écologique, paysagère et visuelle du site. Les essences utilisées pourront 
s’inspirer de la liste du tableau ci-dessous.
La haie qui sera plantée en bordure du ruisseau (ripisylve linéaire) aura une composition floristique un peu différente : le 
Merisier sera remplacé par de l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Prunellier par de l’Aubépine monogyne.
Toutes ces essences sont disponibles en pépinière.
Les haies comporteront deux lignes distantes au minimum de 0,60 m, à l’exception des plantations sur le merlon de la 
déviation qui pourront aller jusqu’à quatre lignes (afin d’habiller la pente du merlon sur toute sa largeur). Les plants seront 
installés en quinconce. 
Trois modules sont proposés ci-dessous afin d’éviter de donner un aspect régulier et monotone à la plantation. Ces 
modules seront alternés de façon irrégulière. 
Tous les plants seront menés en taillis (cépées), hormis les plants encerclés ci-contre qui seront menés en haut-jet.
Densité : 1,5 plant/ml.

4.3 Mesures proposées (suite)

Nom commun Nom latin

Essences arborées

Chêne pédonculé (Cp) Quercus robur

Frêne commun (Fr) Fraxinus excelsior

Merisier (Me) Prunus avium

Essences arbustives

Aubépine monogyne (A) Crataegus monogyna

Noisetier commun (N) Corylus avellana

Prunellier (P) Prunus spinosa
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41,5 m
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-15 m

-15 m
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Source : 

Photo aérienne géoportail

Merlon végétalisé existant conservé

Merlon définitif à créer

Merlon temporaire à créer

Haies arborées existantes conservées 

Haies arborées à créer pendant l’exploitation

Plan de localisation des mesures en cours d’exploitation

0 200 m 1/6 000

Courbes de niveau du modelé du terril (pente 1/6 sur le 
versant nord visible du chemin, pente 1/2 en contrebas 
du belvédère et pente 1/3 sur les autres versants)

Habillage des talus du terril par plantations arborées
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côté chemin
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 u Modelage du stockage de stériles permanent
Le stockage définitif des stériles du site, constitués de stériles 
actuellement stockés sur site et stériles de découverte du projet 
d’extension sera constitué au cours de la seconde phase 
quinquennale. Ce modelé comprendra environ 440 000 m3 de 
matériaux répartis sur une surface de 6 ha. Afin de garantir son 
intégration visuelle permanente dans le paysage du bocage 
environnant, quelques préconisations seront suivies dans sa 
constitution :
 - avant le début du stockage, la terre végétale présente sur 
les 6 ha sera décapée et mise de coté. Elle sera ensuite réutilisée 
pour le réaménagement du site ;
 - les couches superficielles des versants du modelé de stériles 
seront constituées de terre végétale sur 0,5 m d’épaisseur minimum, 
afin de recréer un sol favorable à une bonne végétalisation. Cette 
terre végétale proviendra soit du décapage des zones à extraire 
soit du décapage de la plateforme ou de la zone du stockage 
(Nb : une partie des terres végétales devra néanmoins être mise de 
coté jusqu’à la fin de l’autorisation, afin de régaler la plateforme 
qui sera restituée à l’agriculture). Le sommet du modelé restera 
exempt de terre végétale pour maintenir un milieu ouvert (mesure 
écologique) ;
 - des pentes douces et des dénivelés progressifs seront 
favorisés (cf. coupe ci-dessous). Les versants est, ouest et sud 
présenteront une pente de 1/3, à l’exception du secteur du 
belvédère à l’angle sud-ouest, où les pentes pourront aller jusqu’à 

4.3 Mesures proposées (suite)
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Zone 
d’extraction

Chemin de 

randonnée

15 m

15 m

Coupe du stockage de stériles

C

C’

Versant du stockage 

boisé en pied

Remblais

Terrain naturel

Pente 1/2 

près du belvédère
Pente 1/6 

côté chemin

pour permettre aux promeneurs 

de gravir la pente facilement afin 
d’accéder au belvédère

Belvédère
Chemin d’accès 

au belvédère

Chemin d’accès 

au belvédère
Milieu ouvert de prairies

(mesure écologique)

Zone de 

haut-fond

1/2 afin de permettre de créer une vue surplombant le plan d’eau. 
Une pente plus douce sera réalisée sur le versant nord, visible 
depuis le chemin de randonnée qui passe à son pied et permettant 
un accès pas trop pentu. Les ruptures de pentes en sommets de 
talus, créées par déversement lors du dépôt des matériaux, seront 
gommées par remodelage en pente progressive ;
 - un ensemencement herbacé annuel sera réalisé 
progressivement sur chaque tranche des versants du stock dont le 
modelage viendra d’être finalisé ;
 - des plantations seront réalisées sur les versants du stock, 
dont le remodelage viendra d’être finalisé.

 u Modelage des fronts en position définitive
Le plan d’eau ne recouvrira pas la totalité des fronts. Le front 
supérieur restera apparent à l’état final. Afin d’intégrer cet élément 
minéral, il est nécessaire de rompre son aspect linéaire et régulier, 
créé lors de son exploitation. Pour cela, de la variété sera apportée 
dans le modelé (cf. localisation des aménagements sur le plan 
d’état final en page 25) : 
 - à l’angle sud-est, un talutage du front sera effectué en 
appui sur la banquette à 30 m NGF ;
 - des écrêtages de l’arrête du sommet de front et des éboulis 
laissés en pied de front ponctueront çà et là le linéaire ;
 - des remblais de 2 à 4 m d’épaisseur seront réalisés sur les 
zones les plus larges de la banquette supérieure située à 30/32 m 
NGF, à l’angle sud-est et à l’angle nord-est : lors de la remonté du 
plan d’eau, ces secteurs formeront des zones de haut-fond, juste 
en dessous du niveau d’eau.

De plus, ce modelage du front de taille supérieur en talus et 
éboulis permettra de créer une diversité de conditions édaphiques 
favorable à une grande diversité d’espèces rupicoles et d’animer 
le site à l’état final. Les talutages sur toute la hauteur du front à 

l’angle sud-est permettront à la faune d’accéder au plan d’eau et 
d’augmenter la diversité écologique du site à l’état final.

 u Réaménagement coordonné 
Compte-tenu du phasage, la remise en état du site sera coordonnée 
à l’exploitation, pour réduire les contrastes engendrés par les 
travaux. Cette mesure concerne principalement le stockage de 
stériles, élément principal visible de l’extérieur. Il sera réalisé par 
remblais successifs, au cours des 15 premières années. Son angle 
sud-est pourra être réaménagé par végétalisation dès la seconde 
phase quinquennale. A T+15 ans, plus de la moitié est du stockage 
sera réaménagé en prairie et boisements. Au cours de la 4ème 
phase quinquennale, le versant ouest sera planté.
Au niveau du front supérieur, certain aménagement au sud-est 
pourront être réalisés dès la troisième phase.
L’ensemble de ces aménagements permettra de limiter les surfaces 
minérales en chantier tout au long du projet et ainsi constituera une 
mesure de réduction de l’impact paysager.

 u Gestion du site pendant les travaux
De plus, la société continuera d’assurer la bonne gestion du site 
pendant les travaux, afin d’atténuer les effets éventuels du projet 
sur le paysage des riverains. Ces principes de gestion, visant à 
maintenir un cadre de vie proche de celui existant à l’état initial, 
sont notamment relatifs à :
 • la poursuite des mesures contre les éventuels envols de 
poussières et les émissions sonores ;
 • la poursuite de l’entretien du site, de ses abords et de 
l’accès à la carrière ;
 • le maintien de la politique de propreté et 
l’ordonnancement des activités, qui confèrent une image soignée 
témoignant du professionnalisme de la société et de l’appropriation 
par les employés de leur espace de travail.
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Carte du bassin visuel du projet avec mesures paysagères (représentation à T+15 ans)
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4.3 Mesures proposées (suite)
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Masque dû au relief 

Points de vue depuis lesquels le 

projet conserve un impact faible à 

T+15 ans

1/12 000

Source : Cartes IGN Géoportail

Rayon à 500 m du projet 
(au delà : vues éloignées)

Rayon à 200 m du projet 
(en deça : vues immédiates, 
au delà : vues rapprochées)

Masque dû aux boisements 

existants aux abords du projet

Périmètre de la demande

400 m0 200

Points de vue sans impact signifi-

catif du projet

Aire de visibilité résiduelle du 

projet (surfaces minérales, mer-

lon en cours de végétalisation)

Nouvel accès et déviation

Masque dû aux haies plantées aux 

abords du projet (masque effectif 5 
à 10 ans après plantation)

Points de vue depuis lesquels le 

projet conserve un impact moyen 

à T+15 ans

Points de vue depuis lesquels le 

projet conserve un impact fort à 

T+15 ans

4-3-3 Synthèse des effets résiduels du projet
La carte ci-contre décrit les impact résiduels du projet depuis les différents 
points de vue recensés. Elle illustre la situation à l’instant T+15 ans. 

Les haies plantées au cours de la première phase quinquennale (le long 
du nouvel accès et à l’ouest de celui-ci, en renforcement de la ripisylve 
du ruisseau au sud-ouest ou en densification des haies en limite sud-est) 
présenteront alors une hauteur et une densité telles que l’effet brise-vue 
commencera à être intéressant. Depuis la RD19 (points de vue 5 et 17), 
le trafic des camions sera néanmoins visible par dessus les jeunes haies et 
au niveau du carrefour : l’impact restera moyen tout au long du projet. A 
l’angle sud, depuis le carrefour de la route du Vivier et du chemin rural au 
sud-est du site et leurs abords, les compléments de plantations apportées 
aux haies existantes empêcheront toute perception sur le projet (points 
de vue 15 et 16). 

Les haies qui seront plantées lors de la seconde phase quinquennale le 
long de la déviation commenceront à limiter l’impact depuis le hameau 
du Danger et ses alentours (point de vue 7) : l’impact résiduel sera moyen 
à T+5 ans, fort au cours des 3 mois de chantier de la déviation puis 
deviendra faible à T+15 ans, et enfin peu significatif lorsque le merlon ne 
sera plus distinguable sous la végétation. Depuis le hameau le Carrefour 
(point de vue 6), à cette distance, les haies gommeront suffisamment le 
merlon de la déviation pour rendre l’impact du projet peu significatif dès 
T+15 ans. Depuis le secteur de la Barre, au sud-ouest (point de vue 9), 
l’impact restera moyen lors des deux premières phases quinquennales 
(reprise du stock actuel de stériles et travaux de la déviation visibles). Il 
deviendra faible dès T+15 ans grâce aux haies habillant le merlon longeant 
la déviation puis peu significatif lorsque le merlon ne sera plus distinguable 
sous la végétation.

Depuis le chemin de randonnée à l’est (point de vue 13), le réaménagement 
coordonné du versant est du stockage de stérile, visible 
surtout en hiver à travers les haies en premier plan, 
permettra de rendre l’impact peu significatif dès T+15 
ans.
Depuis le chemin de randonnée passant en limite nord 
du stockage (point de vue 18), les travaux de mis en 
dépôt des stériles seront toujours visibles à T+15 ans. 
En effet, la haie plantée le long du chemin lors de la 
deuxième phase quinquennale ne sera pas assez 
haute pour les cacher mais elle permettra de marquer 
la limite du site : l’impact restera fort de T+5 à T+15 ans, 
puis il réduira grâce la croissance des plantations sur 
les versants du stockage et aux pentes douces des 
remblais appliquées dans ce secteur.
Plus à l’ouest (point de vue 11), un merlon viendra 
doubler la haie arborée existante, ce qui permettra de 
limiter les vues sur la plateforme du projet, même en 
hiver : l’impact restera faible, tout au long du projet.
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Emprise du projet

7

u Etat actuel

Photomontage du projet de renouvellement et d’extension

u Etat final réaménagé (photomontage)

Merlon limitant la perception sur 
le stock de stériles et les fronts

Haie plantée assurant l’intégration visuelle du merlon

Depuis le hameau le Danger, au nord-ouest du site

Vue réelle

Carrière actuelle invisible derrière la bande boisée 
qui la borde à l’ouest et au sud-ouest
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Déviation de la route communale

Route communale

Sommet du stock de stériles 
partiellement visible au dessus du merlon

4.3 Mesures proposées (suite)
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u Etat actuel

Photomontage du projet de renouvellement et d’extension

u Etat final réaménagé (photomontage)
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Carrière actuelle invisible

Vue réelle

18 Depuis le chemin de randonnée, à proximité du hameau de la Touche

Haie plantée dès autorisation, assurant l’intégration visuelle à long terme 
du stockage de stériles depuis le chemin de randonnée

Stock de stériles de 10 m de haut, 
à pente très douce (1/6) face au chemin

Sentier piéton accédant 
au sommet du modelé 

et au belvédère
Boisement sur les pentes du modelé, assurant 
l’intégration visuelle du stockage de stériles

4.3 Mesures proposées (suite)
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Propositions de réaménagement du projet



27ENCEM - Mars 2019 Carrière du Danger - SAINT VINCENT SUR GRAON (85)

5.1   Modalités du réaménagement final

5  PROPOSITIONS DE RÉAMÉNAGEMENT DU PROJET

Le réaménagement final du site sera pour partie à vocation agricole et pour 
le reste à vocation écologique et naturelle (cf. plan d’état final en page 
suivante).

5-1-1 Zone agricole
La plateforme sur la partie nord-ouest du site retrouvera sa vocation d’ori-
gine avec la reconstitution de trois parcelles agricoles. A la fin de l’autorisa-
tion, l’ensemble des bâtiments sera démantelé, de même que la bascule et 
les surfaces en dur. La plateforme sera ensuite décompactée et régalée de 
terre végétale. Les merlons qui l’entourent seront supprimés et utilisés pour 
recréer des merlons entre la plateforme et le plan d’eau, ou pour le réga-
lage des parcelles agricoles.
Deux haies bocagères seront plantées pour former trois parcelles agricoles. 
Des haies seront également plantées sur les merlons, entre les parcelles agri-
coles et le plan d’eau. Au total, un linéaire de 871 ml de haies sera créé 
en fin d’autorisation. Les modalités de plantations de ces haies seront les 
mêmes que celles décrites dans le chapitre des mesures (cf. chapitre 4.3.2).
Les parcelles agricoles ainsi créées représenteront une surface de 13 ha.

5-1-2 Plan d’eau à vocation écologique et agricole
La zone d’extraction deviendra à terme un plan d’eau d’une vingtaine 
d’hectares, par remplissage progressif par les eaux pluviales. Le pompage 
agricole en place est maintenu. Le niveau d’eau à 35 m NGF sera déter-
miné par la cote de l’exutoire vers le ruisseau.
Un seul front de 10 à 15 m de hauteur restera non immergé. Il sera taluté 
sur toute sa hauteur, dans l’angle sud-est du plan d’eau, afin de permettre 
un accès pour la faune. La banquette supérieure à 30/32 m NGF pourra 
être remblayée sur quelques mètres par endroits, afin d’atteindre la cote de 
34 m NGF environ et de constituer ainsi des zones de haut-fond. Des éboulis 
ponctueront également le pied du front.

5-1-3 Modelé à vocation écologique et d’accueil du 
public
Le modelé de stériles sera constitué tel que préconisé dans le chapitre des 
mesures (cf. chapitre 4.3.2).
Un belvédère sera mis en place à son extrémité sud-ouest. Il présentera une 
vue dominante sur le plan d’eau et le vallon alentour. Un cheminement sous 
forme de boucle sera créé en sommet du modelé, en partant du chemin 
de randonnée passant en limite nord, et mènera au belvédère.
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5.3   Coupes topographiques du site réaménagé
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Les vues en coupe ci-dessous permettent de visualiser les travaux de réaménagement prévus et l’aspect 

du site et de sa topographie, à l’état final (échelle 1/3000).
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