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I. DESCRIPTION DU 

PROJET 
 

I.A OBJET DE LA DEMANDE 

 

La société des Sablières PALVADEAU est une entreprise familiale, qui exploite des gisements 

de quartz depuis 1963 dans le secteur de Challans/Saint-Christophe-du-Ligneron, pour les 

professionnels et particuliers. Elle est spécialisée dans les granulats de décoration. 

Dans le cadre de sa politique de Développement Durable, la société des Sablières 

PALVADEAU Les Douèmes s'est mise en recherche de ressources minérales de bonne 

qualité, à proximité de son centre social et de son installation fixe de traitement des matériaux 

situés sur la commune de Challans au lieu-dit "les Douèmes". 

 

Un site d'extraction a été ouvert au lieu-dit "les Chênes" en 2014. Dans le cadre du 

développement et de la diversification de son offre, il est nécessaire de trouver un nouveau 

gisement plus sablonneux que celui des "Chênes", ce dernier possédant une forte charge 

graveleuses. Le projet de "la Poilière", situé 950 m vers le Sud, répondra à cette demande. 

Cette proximité était l'un des critères majeurs de la prospection. 

 

Le projet a pour but de pérenniser la fourniture de sables et graviers du secteur local à 

l'installation de traitement des "Douèmes". 

 

Il s'agira d'extraire à ciel ouvert un gisement pliocène de sables et graviers à la pelle 

mécanique ; il est prévu 2 campagnes d'extraction par an représentant un total de 120 jours 

travaillés. Un stock de ressuyage temporaire pourra être constitué. 

Le matériau sableux sera alors acheminé par camion (ou tracteur avec remorque) jusqu'au 

site de traitement des Douèmes selon les besoins au cours de l'année. 

L'extraction se fera en fouille semi-noyée, sans pompage d'exhaure et sans utilisation 

d'explosifs. Aucun traitement du matériau brut n'aura lieu dans l'emprise du site. 

 

Un accès sera aménagé depuis le chemin rural en limite Ouest. 

L'itinéraire des camions de transport effectuant les navettes jusqu'au site des Douèmes sera 

de moins de 2 km et ne traversera aucun lieu habité. 

 

Le projet sera étalé sur 20 ans, avec une remise en état coordonnée à l'extraction. 

La remise en état consistera à réhabiliter les terrains agricoles sur une grande partie du site 

(par remblayage de déchets inertes extérieurs), créer une réserve d'eau de 2 ha à vocation 

agricole, et aménager des secteurs à vocation écologique (zones humides, …). 

 

Ainsi la société Sablières PALVADEAU LES DOUEMES sollicite, au titre de la réglementation 

ICPE, l'autorisation d'exploiter la carrière dite de "la Poilière" sur la commune de Challans 

(rubrique ICPE 2510-1). 

 

La production maximale sollicitée est de 80 000 T/an, pour une production moyenne de 

50 000 T/an.  
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Carte de situation du projet au 1/25 000ème  
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I.B CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

 

Objet de la demande 

Demande d'autorisation au titre des réglementations ICPE et Loi sur l'Eau 

Autorisation d'ouverture de carrière 

Caractéristique de l'exploitation 

Superficie du projet : 167 823 m² 

Surface excavable : 127 500 m² 

Matériaux à extraire :  Sables et graviers 

Epaisseur du gisement :  

Cote minimale d'extraction : 

1 à 6 m 

24 m NGF 

Production maximale :  80 000 tonnes par an 

Production moyenne :  50 000 tonnes par an 

Durée de la demande :  20 ans, dont 19 ans d'extraction 

Mode d'exploitation : 

 

Deux campagnes d'extraction par an (120 jours/an) 

réalisées à la pelle mécanique, en fouille semi-

noyée sans pompage d'exhaure. 

Constitution d'un petit stock de ressuyage. 

Traitement des matériaux :  Aucun 

Destination des matériaux : Fabrication de bétons (dalles, pavés, mobilier 

urbain), granulats de décoration intérieure et 

extérieure 

Remise en état 

Réhabilitation des terrains agricoles sur au moins 80 % de la zone extraite. 

Création d'une réserve d'eau de 2 ha à vocation agricole. 

Aménagement de secteurs à vocation écologique (zones humides, haies, …). 

 

 

 

I.C NATURE DE L'ACTIVITE 

 

Il s’agit d’extraire à ciel ouvert un gisement de sables et graviers datant du Pliocène. 

 

L'extraction sera réalisée à l'aide d'une pelle mécanique travaillant en rétro, généralement sur 

un seul niveau (front de taille de 3 à 4 m). Pour les profondeurs les plus importantes (5 à 

6,5 m), un palier intermédiaire pourra être créé pour faciliter l'extraction. 

 Elle se fera en fouille semi-noyée, sans pompage d'exhaure et sans utilisation d'explosifs. 

Il est prévu 2 campagnes d'extraction par an représentant un nombre total de 120 jours 

travaillés par an. 

 

Aucun traitement du matériau brut n'aura lieu dans l'emprise du site de "la Poilière". 

Le matériau extrait pourra être stocké temporairement en cordon en bordure d'excavation pour 

ressuyage. Il sera alors repris par une chargeuse pour être déversé dans la benne du camion 

routier ou la remorque du tracteur effectuant la navette jusqu'au site des "Douèmes". 

 

Les matériaux extraits seront uniquement destinés à l'activité de l'installation des "Douèmes" 

située environ 1 km au Nord à vol d'oiseau (2 km par la route).  
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Représentation schématique de l'extraction 

 

Les horaires de travail auront lieu sur une plage horaire maximale de 7 h à 17 h. 

Il n'y aura pas d'activité nocturne (période allant de 22 h à 7 h), ni de travail le weekend. 

 

L'exploitation aura lieu avec remise en état coordonnée à l'avancement des travaux 

(cf. schéma ci-après).  
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Schéma de principe de l'avancement de l'exploitation 

 

 

 

I.D PHASAGE DE L'EXTRACTION 

 

La durée prévue de l'extraction est de 20 ans, dont une année pour la remise en état final du 

site. Le plan de phasage suivant illustre l'évolution de l'extraction dans le temps, soit 4 phases 

quinquennales. 
 

 
 

Phasage de l'extraction  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Sommaire 

 

 18/14.10 - Document n°3b 7 

Demande d'autorisation environnementale 

 

I.E ACCES ET TRANSPORT 

 

Le matériau brut extrait sur la carrière sera évacué vers le site de traitement des Douèmes par 

camions routiers (et/ou tracteur avec remorque) de 25 tonnes de charge utile en général.  

L'itinéraire par la route est d'environ 2 km et ne traverse aucun lieu habité. 
 

 
 

Itinéraire des véhicules de transport jusqu'au site des Douèmes 

 

En moyenne, 11 rotations de camions par jour seront nécessaires pour transporter les sables 

et graviers vers l'installation (pour 180 jours ouvrables par an et des camions de 25 t de charge 

utile). En production maximale, le nombre de rotation ne dépassera pas 20 par jour. 

A ce trafic, il conviendra d'ajouter celui des camions acheminant les matériaux de remblayage 

extérieurs au site, dont la mise en œuvre débutera quelques années après le début de 

l'exploitation et se poursuivra jusqu'à la dernière année d'autorisation. Il n'excédera pas une 

douzaine de camions par jour. 

Le trafic induit par le projet sera donc au maximum de l'ordre d'une trentaine de 

rotations de camions par jour sur 20 ans, soit 60 passages. 

En moyenne, le trafic s'établira plutôt autour d'une vingtaine de camions par jour. 

 

Sur le tronçon de 900 m du chemin rural emprunté par les camions et tracteurs de la carrière 

jusqu'à la VC n°106, des zones d'élargissement seront créées sur la voie pour sécuriser 

d'éventuels croisements de véhicules. Elles seront aménagées à des endroits permettant 

d'avoir une visibilité optimale de part et d'autre. 

Pour rappel, le trafic actuel sur le chemin rural est extrêmement faible.  
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II. RESUME NON 

TECHNIQUE DE 

L'ETUDE D'IMPACT 
 

II.A COMMODITES DU VOISINAGE 

 

II.A.1 L'HABITAT ET LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

 

Dans le secteur Sud-Est de Challans où se situe le projet de "la Poilière", le contexte rural 

montre une répartition traditionnelle de l'habitat, regroupé en hameaux épars de quelques 

maisons et fermes isolées. 

 

On ne compte que 3 hameaux de quelques habitations chacun dans un rayon de 500 m autour 

de l'emprise du projet, tous situés sur le territoire de Challans : le Guy, Bellerive et la Poilière. 

 

Les agglomérations les plus proches sont celles de Challans au Nord-Ouest et Commequiers 

au Sud-Ouest (4 km), et Saint-Christophe-du-Ligneron au Nord-Est (4,5 km). 

 

Le tableau suivant indique les distances entre la carrière et les habitations les plus proches 

(cf. carte ci-après) : 
 

Lieux-dits 

Distance des habitations les plus proches 

aux limites 

de l'emprise du projet de la zone excavable 

CHALLANS     

 Le Guy 170 m au Nord-Est 180 m au Nord-Est 

 Bellerive 320 m à l'Ouest 560 m à l'Ouest 

 La Poilière 420 m au Sud 430 m au Sud 

 La Gluminière 580 m au Sud-Ouest 760 m au Sud-Ouest 

 La Petite Benêtière 750 m à l'Est 760 m à l'Est 

 Les Blettières 860 m au Sud-Ouest 870 m au Sud-Ouest 

 Les Chênes 920 m au Nord 1 050 m au Nord 

COMMEQUIERS     

 La Roirie 540 m au Sud-Est 550 m au Sud-Est 

 Le Pot au Beurre 890 m au Sud-Est 900 m au Sud-Est 

 

Distance à la carrière des habitations les plus proches 

 

Les autres habitations environnantes se situent à plus d’un kilomètre du projet. 
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Répartition de l'habitat autour de la carrière 

 

 

Il n'existe aucun ERP (Etablissement recevant du public) dans un rayon d'un kilomètre autour 

du projet. 

 

L’ERP le plus proche est un restaurant situé à Saint-Christophe-du-Ligneron, plus de 3,5 km 

au Nord-Est de l’emprise du projet de carrière.  

L'ERP accueillant des populations sensibles le plus proche (écoles, maisons de retraite 

médicalisées, …) est l’école communale de Saint-Christophe-du-Ligneron, située à plus de 

4 km du site de "la Poilière".  
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II.A.2 ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

L'ouverture de la carrière n'aura pas de répercussion négative notable sur les activités 

artisanales ou industrielles du secteur. L'exploitation du sous-sol est une activité implantée 

dans le secteur depuis plusieurs décennies. 

 

La carrière projetée coexistera avec la carrière actuelle des "Chênes" située à proximité. 

L'activité de carrière (extraction + transport du matériau) ne sera pas cumulée : 

l'approvisionnement de l'installation de traitement des Douèmes alternera entre le site de "la 

Poilière" et le site des "Chênes". 

Les mêmes véhicules de transport (camions routiers et/ou tracteur avec remorque) seront 

utilisés sur les deux sites, et les trafics induits seront similaires. 

Il n'y aura aucun impact négatif sur les flux commerciaux.  

 

L'ouverture de la carrière aura un impact social positif à long terme par le maintien des 

emplois actuels. Peuvent s’y ajouter, de manière positive, notamment sur les communes 

d'accueil et les communes riveraines, les emplois indirects associés (sous-traitance, 

restauration, ...). 

 

Il n'y a pas d'enjeu touristique dans le secteur d'étude. 

Depuis le chemin rural, les entrées du site de "la Poilière" et du terrain d'airsoft au Nord-Ouest 

seront distantes de 80 m. Toutefois, comme actuellement, cette activité de loisirs ne se 

pratiquera a priori que le week-end, lorsque que la carrière sera fermée et que le trafic induit 

sera nul. 

Il n'y aura aucun impact sur le tourisme du fait de l'ouverture de la carrière. 

 

 

 

II.A.3 L'AGRICULTURE 

 

Les parcelles à exploiter sont exclusivement occupées par des terrains agricoles. 

 

L'exploitation va engendrer la disparition progressive de près de 13 ha de surfaces agricoles 

sur le territoire communal de Challans, soit moins de 0,4 % de la S.A.U. de la commune. 

Toutefois cet impact sera partiel et temporaire, les secteurs en travaux étant agrandis de 

manière progressive. 

 

Au fur et à mesure de la progression de l'exploitation, il est prévu de rendre une partie des 

parcelles extraites à leur vocation agricole originelle. 

Ainsi dans le cadre de la remise en état du site, au moins 80 % de la zone excavable seront 

réhabilités en terres agricoles, le restant étant destiné à la création d'un plan d'eau (réserve à 

usage agricole). Pour cela, la terre végétale préalablement décapée de manière sélective sera 

régalée sur les terrains remblayés à l'aide de matériaux inertes extérieurs. 

Sur la parcelle F 917, 0,6 ha dont 0,2 ha spécifiquement de zones humides seront également 

gelés dans le cadre de mesures compensatoires. 

Au final, la disparition réelle des terres agricoles représentera moins de 0,2 % de la S.A.U. de 

Challans. 

L'impact sur l'agriculture sera donc partiel et temporaire.  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Sommaire 

 

 18/14.10 - Document n°3b 11 

Demande d'autorisation environnementale 

 

La création de la réserve d'eau à usage agricole sécurisera le système d'exploitation en 

augmentant les rendements agricoles, ce qui baissera potentiellement l'impact à long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vue aérienne (source : Google - année 2019) 
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II.A.4 NIVEAUX SONORES 

 

Il s'agit d'un environnement sonore rural ayant plusieurs sources différenciées de bruits : 

✓ le trafic routier sur la RD 58, la RD 754 et les axes secondaires, 

✓ l'activité des sablières du secteur ("les Chênes", "la Tranquillité"), 

✓ l'activité sur le site de traitement et de commercialisation des "Douèmes", 

✓ les travaux agricoles suivant les saisons. 

 

Plusieurs sites de loisirs motorisés sont localisés au Nord du projet (motocross, bateaux 

moteurs). 

 

 

Des simulations acoustiques ont été réalisées par modélisation informatique afin d'estimer les 

impacts sonores attendus pour la production maximale sollicitée : 
 

• Simulation n°1 : campagne d'extraction en phase n°1 de jour, lorsque l'activité sera 

au plus près des habitations du "Guy", de "la Poilière" et de "la Roirie" dans le secteur 

Sud-Est.  
 

• Simulation n°2 : campagne d'extraction en phase n°4 de jour, lorsque l'activité sera 

au plus près des habitations de "Bellerive" dans le secteur Nord-Ouest. 

 

Les opérations de décapage n'étant pas simultanées aux opérations d'extraction (pas d'engins 

supplémentaires utilisés), elles ne sont pas simulées. 

La hauteur maximale des merlons de protection acoustique modélisés en regard des 

habitations les plus proches sera réduite à 2 m (et non 3 m) pour majorer l'impact. 

 

Il est important de rappeler qu'aucun traitement du matériau n'aura lieu dans l'emprise de la 

carrière et que l'extraction ne nécessite pas l'emploi d'explosifs. 

 

 

Dans les conditions : 
 

✓ des mesures de niveaux sonores sources, 

✓ de la modélisation des niveaux ambiants autour du site, 

✓ des conditions d'exploitation spécifiées (production et trafic max.), 
 

les simulations ne mettent pas en évidence d'émergences diurnes supérieures aux 

émergences admissibles au niveau des habitations les plus proches, conformément à 

l'Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997. 

 

Par ailleurs, les niveaux sonores maximaux en limite de site de 70 dBA en période diurne 

garantiront le respect des émergences. 

 

Les travaux de la carrière pourront être bien distincts dans le paysage sonore au niveau des 

riverains les plus proches lors de conditions météorologiques particulières.  

Les mesures prévues de réduction des émissions de bruit (maintenance du matériel, …), et 

les merlons de protection périphériques prévus seront suffisants pour permettre l'exploitation 

en conformité avec la réglementation sur le bruit. 
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II.A.5 VIBRATIONS 

 

Dans la mesure où cette carrière ne nécessite pas d'utilisation d'explosifs (même 

occasionnellement), le fonctionnement de l'exploitation ne provoquera pas de vibrations 

susceptibles d'être ressenties en dehors du site. 

 

Les passages et évolutions des engins de chantier sur la carrière ne sont pas susceptibles de 

provoquer des vibrations au niveau des habitations les plus proches. Pour rappel, l'itinéraire 

des camions (ou tracteur avec remorque) transportant les sables et graviers jusqu'au site de 

traitement des Douèmes ne traverse aucun lieu habité. 

 

 

L'activité projetée n'engendrera pas d'impact en lien avec les vibrations. 

 

 

 

II.A.6 EMISSIONS LUMINEUSES 

 

Il n'y aura pas d'activité en période nocturne (de 22 h à 7 h). 

Aucun éclairage fixe ne sera mis en place sur le site. 

Les engins sont équipés d'éclairage, pour assurer les conditions de sécurité du chantier 

lorsque la luminosité naturelle est insuffisante. 

 

L'impact des émissions lumineuses de la carrière sera quasi nul. 

 

 

 

II.A.7 GESTION DES DECHETS 

 

La carrière proprement dite ne produira pas de déchets autres que des inertes non dangereux 

réutilisés dans le cadre de la remise en état du site (terre végétale, stériles d'exploitation). 

 

Comme actuellement pour la carrière des "Chênes", les réparations et le gros entretien 

des engins et véhicules seront faits en dehors de la carrière, au sein des ateliers de 

l'entreprise sur le site des Douèmes. 

Les déchets produits sur le site, notamment ceux issus du petit entretien des engins, seront 

immédiatement évacués vers le site des Douèmes où ils seront stockés à l'abri sélectivement, 

avant leur évacuation vers des récupérateurs agréés spécialisés. 

Les déchets non recyclables sont emmenés vers un centre d’élimination autorisé. 

Le système global de gestion des déchets mis en place par l'entreprise sera poursuivi. 

 

En cas de fuite accidentelle d'hydrocarbures, les mélanges eau-hydrocarbures (pompés en 

fond de fouille), les sols purgés et les produits absorbants souillés seraient dirigés vers des 

centres de traitement agréés. 

 

Pour mémoire, il n'y aura aucune eau de procédé produite sur le site. 
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II.A.8 REDUCTION DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

 

➢ Emissions d'odeurs 

 

Une carrière n'emploie pas des matériels ou des produits susceptibles d'altérer la 

qualité de l'air par des odeurs. 

 

Dans le secteur, seules les activités agricoles peuvent éventuellement être à l’origine 

d’altération épisodique de la qualité de l’air par des odeurs, notamment les élevages et les 

épandages d'engrais. 

 

➢ Emissions gazeuses 

 

Les principaux polluants émis par les véhicules et engins (moteurs thermiques) sont le 

monoxyde d'azote, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils, le dioxyde de 

carbone et dans une moindre mesure les particules fines, le dioxyde de soufre et l'ammoniac. 

Ces émissions gazeuses participent à un phénomène à grande échelle. 

Les émissions de gaz à effet de serre par le trafic engendré par la carrière vont diminuer avec 

l'amélioration continue des carburants et du parc matériel. 

 

Il est à noter que la carrière répond à un besoin local. Sans la proximité du site de 

traitement, les matériaux viendraient de plus loin et auraient donc une empreinte 

carbone plus importante. La proximité de la carrière du site de traitement des Douèmes 

constitue un impact positif à une échelle plus large. 

 

➢ Poussières 

 

La surface exploitée sera décapée par tranche d'avancement. Le décapage aura lieu tant 

que faire se peut hors période sèche. 

 

L'extraction du gisement en fouille semi-noyée ne sera pas (ou peu) génératrice de poussière. 

 

Lors du transport direct vers le site de traitement des Douèmes, la teneur en eau du matériau 

extrait permettra de s'affranchir du bâchage ou de l'aspersion des bennes des camions (ou 

tracteurs). Concernant le stock de ressuyage, il sera arrosé avant chargement des bennes 

suivant les conditions météorologiques (par temps sec et venteux). 

Le chargement sera effectué sans aucune surcharge (jusqu'à un niveau inférieur aux 

ridelles) afin d'éviter les chutes de matériaux sur la voirie publique. 

 

La piste d'accès créée sur la parcelle F 917 sera aménagée avec un revêtement permettant 

de limiter les émissions de poussières. 

A l'intérieur du site, les camions circuleront à vitesse réduite (30 km/h max.) pour limiter les 

envols. 

De plus en période sèche et venteuse, les pistes de roulage et les stocks seront arrosés à 

l'aide d'une tonne à eau, si nécessaire. Celle-ci sera approvisionnée depuis la fosse 

d'extraction en eau. 

 

Les merlons périphériques végétalisés, de 2 à 3 m de hauteur édifiés en regard des 

habitations les plus proches, participeront à la limitation des envols hors du site.  
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II.B LE MILIEU PHYSIQUE 

 

II.B.1 CONTEXTES HYDROGRAPHIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

 

II.B.1.1 LES EAUX SUPERFICIELLES 

 

➢ Réseau hydrographique 
 

Le projet se situe dans le bassin versant du Ligneron, affluent en rive droite de la Vie. 
 

 
 

Réseau hydrographique régional 

 

Localement, le projet est localisé en tête de bassin versant du ruisseau des "Grolles", affluent 

en rive droite se jetant dans le Ligneron environ 10 km en amont de la confluence de ce dernier 

avec la Vie, au lieu-dit "Claire Fontaine". Le site projeté se trouve en amont hydraulique d'un 

des deux bras élémentaires (le plus au Sud) alimentant le ruisseau. 

 

Au droit de l'emprise du site, la topographie relative des terrains répartit l'écoulement théorique 

des eaux pluviales suivant deux directions : 

✓ 5/6 des eaux s'écoulent en direction du ruisseau des Grolles vers l'Ouest, 

✓ 1/6 des eaux ruisselle directement en direction du Ligneron vers le Sud-Est. 

Toutefois, compte tenu de la forte transmissivité du sous-sol sableux, l'infiltration des eaux est 

privilégiée par rapport au ruissellement. 
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Réseau hydrographique local 

 

Un cours d'eau a été recensé par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) dans le secteur 

Ouest de l'emprise du projet. Ce cours d'eau temporaire, non cartographié sur les documents 

de référence (IGN), traverse l'emprise du projet sur une portion d'environ 230 m. L’eau n’y est 

visible qu’en période de pluie. 
 

 
 

Localisation du cours d'eau temporaire répertorié au droit du projet par l'OFB  
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La piste d'accès à la zone excavable proprement dite traverse ce ruisseau. Un aménagement 

spécifique sera réalisé pour ne pas entraver l'écoulement naturel des eaux vers le Sud-Ouest 

(ouvrage de type pont-cadre n'affectant pas les berges du cours d'eau).  

De ce fait, aucun cours d'eau ne sera rectifié, détourné ou supprimé par le projet. 

Il n'y aura aucun risque de perte ou de captation du Ligneron, l'impact du projet sur son 

tracé sera nul. 

 

➢ Plans d'eau 
 

Le secteur d'étude est marqué par la présence de plusieurs plans d'eau résiduels issus 

d'anciennes exploitations de sables et graviers. 

Outre celui localisé dans le secteur Sud-Est du projet, on note la présence de 2 plans d'eau 

alimentant le bras Sud du ruisseau des Grolles, en limite Sud-Ouest du site. 
 

 
 

Plan d'eau rectangulaire localisé dans l'emprise du site 
 

 
 

Plan d'eau extérieur en limite Sud-Ouest de l'emprise du projet 

 

➢ SAGE du Bassin de la Vie et du Jaunay 
 

La Vie fait l'objet (avec le Jaunay) d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) approuvé par Arrêté Préfectoral le 1er mars 2011. 

Dans le périmètre du SAGE du "Bassin de la Vie et du Jaunay", le Ligneron appartient à l'unité 

"Bassin versant à l'aval des retenues", en référence aux barrages d'Apremont et du Jaunay.  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Sommaire 

 

 18/14.10 - Document n°3b 18 

Demande d'autorisation environnementale 

 

La synthèse des enjeux globaux et locaux du SAGE fait apparaître 3 thématiques dominantes 

pour lesquelles la Commission Locale de l'Eau (CLE) a fixé 3 objectifs spécifiques : 

1. optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau (eau potable), 

2. améliorer la qualité des eaux de surface, 

3. opter pour une gestion et une maîtrise collective des hydrosystèmes (rivières vivantes, 

zones humides, …). 

 

Sur ce dernier point, un recensement des zones humides a été lancé sur la commune de 

Challans en 2009 (cf. carte ci-dessous). 

L'emprise du projet ne recoupe pas ces zones humides soumise à l'article 5 du SAGE, qui 

sont toutefois attenantes au site. Les prescriptions de cet article visent à protéger les zones 

humides et leurs fonctionnalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones humides recensées dans le secteur d'étude (SAGE Vie et Jaunay) 

 

 

II.B.1.2 LES EAUX SOUTERRAINES 

 

Les sables et graviers pliocènes (constituant le gisement du projet) au Sud-Est de Challans 

contiennent une nappe aquifère de faible épaisseur (4 à 5 m) qui ne se trouve exploitée que 

par des puits particuliers.  
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L'extraction de la carrière en fouille semi-noyée, sans pompage d'exhaure, sera sans 

influence notable sur la nappe, le niveau dans les plans d'eau périphériques et les zones 

humides en période d'extraction moyenne ou maximale. 

 

En considérant les apports pluviométriques compensatoires, et afin de garder une sécurité, 

une distance de 25 m aux limites de l'emprise sera préservée de l'extraction en regard 

de la zone humide du SAGE1 et du plan d'eau attenant situés en limite Sud-Ouest, pour 

de telles conditions d'exploitation pour assurer l'ennoiement des terrains adjacents en période 

humide. 

 

La production de pointe journalière (100 m3/h) peut être source de rabattement à de longues 

distances. L'extraction de pointe en hautes eaux ne sera pas réalisée du fait de l'incidence 

sur les volumes en jeu. De même, il ne sera pas réalisé d'extraction à moins de 25 m des 

zones sensibles (zones humides, mares, …) en période de basses eaux. 

 

 

Les habitations du secteur sont raccordées pour la plupart au réseau d’eau potable. 

A proximité du projet, quelques habitations non raccordées ("le Guy", "Bellerive") utilisent l'eau 

de leur puits pour l'habitation, voire même la boisson. Elles sont cependant raccordables au 

réseau AEP. Aucune baisse significative liée à l'exploitation de la carrière n'est attendue. 

Toutefois, un suivi annuel du niveau de la nappe souterraine sera réalisé dans les ouvrages 

environnants en périodes de basses eaux et de hautes eaux. 

 

L'emprise du projet de la carrière de "la Poilière" est située en dehors des périmètres de 

protection des captages AEP les plus proches. 

 

 

 

II.B.2 PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX 

 

II.B.2.1 GESTION DES EAUX 

 

L'isolement hydraulique du site évitera l'apport des eaux de ruissellement issues des parcelles 

voisines (limitant le risque de pollution agricole), et inversement les rejets d'eaux de la carrière 

vers l'extérieur (eaux potentiellement chargées en matières en suspension). 

 

Cet isolement sera assuré par : 

- la localisation même du site en amont hydraulique relatif, 

- le maintien de l'écoulement du cours d'eau temporaire traversant le site (mesure 

d'évitement par mise en place d'un pont-cadre au droit de la piste d'accès), 

- le petit merlon délimitant le plan d'eau limitrophe au Sud-Ouest. 

- les fossés périphériques existants, notamment celui bordant le chemin rural à l'Ouest, 

- la création de fossés complémentaires, si besoin. 

 

A l'intérieur du site, l'infiltration des eaux est majoritaire par rapport au ruissellement, compte 

tenu de la perméabilité du sous-sol sablo-graveleux.  

 
1 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la Vie et du Jaunay 
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Toutefois, si besoin, des fossés internes seront creusés dans la zone d'exploitation en cours 

de façon à diriger les eaux de ruissellement - susceptibles de se charger de matières en 

suspension au droit des pistes non revêtues, des merlons terrigènes non encore enherbés et 

des stocks de ressuyage - vers la fosse d'extraction dans laquelle elles décanteront 

naturellement. 

Pour rappel, le gisement en place est relativement propre avec environ 15 % d'argile. 

 

Par ailleurs au droit de la parcelle permettant l'accès au site d'extraction, à la faveur de la faible 

pente générale vers le Sud, les eaux de ruissellement permettront d'alimenter le secteur de 

zone humide aménagée (en compensation des 975 m² de zones humides détruites), en plus 

de la zone humide du SAGE. 

 

La méthodologie employée jusqu’à ce jour par l’entreprise sur ses différentes carrières sera 

reconduite. Le personnel est informé qu’il ne doit pas rejeter vers le milieu extérieur des eaux 

jaunâtres chargées en matières en suspension. 

 

Il n'y aura pas à proprement parler de rejet à l'extérieur du site. 

 

 

II.B.2.2 PROTECTION DES EAUX CONTRE LES HYDROCARBURES 

 

➢ En période courante 
 

Il n’y aura ni stockage d’hydrocarbures, ni garage dans l'emprise du site. 

 

Les pleins des engins se feront sur une aire étanche spécifique (bac de rétention souple 

mobile). Ces ravitaillements en carburant se feront directement par camion-citerne, ce dernier 

disposera d'un pistolet de distribution avec clapet anti-retour. 

  

Cette aire étanche servira également lors du petit entretien des engins sur place. 

Le personnel effectuant la maintenance apporte le matériel nécessaire et repart avec les 

déchets produits. 

 

➢ En cas d'accident 
 

En cas de fuite accidentelle, les hydrocarbures seront entrainés par les eaux de ruissellement 

en fond d'excavation. Ils seront récupérés soit par pompage sur le plan d'eau résiduel, soit en 

utilisant des tissus absorbants en fibres polypropylènes oléïphiles (kits d'urgence anti-pollution 

disponibles dans chaque engin). 

 

Si les hydrocarbures s'écoulent sur le sol, une quantité importante de matériau meuble sera 

disponible sur le site et pourra être répandue sur les flaques pour absorber tout écoulement. 

Le sol sera alors purgé immédiatement pour éviter l'infiltration ou le ruissellement. 

Les mélanges eau-hydrocarbures, les tissus absorbants et les sols souillés seront stockés 

provisoirement dans un récipient étanche sur le site des Douèmes, avant leur transfert vers 

un centre de traitement agréé, via la filière de gestion des déchets de l'entreprise. 
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II.C PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, SITES ET PAYSAGES 

 

II.C.1 PATRIMOINE CULTUREL 

 

➢ Monuments historiques 
 

L'emprise du projet n’est pas située dans les périmètres de protection des monuments 

historiques classés ou inscrits les plus proches. Le monument historique le plus proche est le 

Château de Commequiers localisé 4,1 km au Sud-Sud-Ouest du site. 

 

➢ Archéologie 
 

Aucun indice archéologique n'est répertorié sur les parcelles du projet. 

Selon le Service Régional de l'Archéologie, l'entité archéologique la plus proche de l'emprise 

du projet est l'enclos des "Noues", 65 m au Sud-Ouest. La zone de présomption de prescription 

archéologique (ZPPA) autour de cet enclos recoupe l'extrémité Sud-Ouest du site ; la surface 

correspondante (environ 1 000 m²) ne sera pas concernée par l'activité de la carrière (hors de 

la zone d'extraction, des pistes de roulage, des zones de stockage et du creusement des 

mares pour la compensation de zones humides). Toutefois, un diagnostic archéologique 

pourra être prescrit suivant l'avis de la DRAC. 

 

L'impact engendré par la carrière sur le patrimoine culturel sera nul. 

 

 

II.C.2 LES ENJEUX PAYSAGERS 

 

II.C.2.1 CONTEXTE PAYSAGER 

 

Selon l’Atlas des paysages de la Vendée, le projet se trouve dans l’unité paysagère du 

bocage rétro-littoral à l'Ouest du département, et plus précisément dans la sous-unité 

paysagère du plateau bocager des vallées de la Vie et du Jaunay. 

Les éléments du paysage local sont les suivants : 

✓ Dans le secteur Nord-Ouest, le bocage dense est fermé du fait de la densité des haies 

bocagères ; 

✓ Le bocage épars occupe la grande moitié Sud-Est de l'aire d'étude. C'est une zone où 

les parcelles sont plus grandes que dans le bocage dense, cette unité correspond à 

une zone ayant subi un remembrement contrairement au reste de l'aire d'étude 

✓ L'unité correspondant au secteur des carrières s'étend au Nord de l'aire d'étude, on 

y trouve la carrière des "Chênes" et de nombreuses anciennes excavations. Certaines 

ont parfois été réhabilitées en zone de loisirs motorisés 

✓ Le plateau est entaillé par le réseau hydrographique du Ligneron au Sud-Est et un 

de ses affluents le ruisseau des Grolles à l'Ouest, les cours d'eau sont bordés par une 

végétation plus ou moins dense (ripisylve) ; 

✓ La RD 58 constitue un axe structurant dynamiques du secteur ; 

✓ Les habitations et fermes (élevages) sont regroupées en hameaux épars le long des 

voies locales ; 

✓ On trouve par ailleurs d'autres éléments distincts dans le paysage local : la ligne 

électrique aérienne HT Challans-Merlatière-Soullans à l'Ouest, et de petits 

boisements ponctuant l'aire d'étude.  
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Unités paysagères locales 

 

 

II.C.2.2 PERCEPTION VISUELLE DURANT L'EXPLOITATION 

 

Dans l'aire de covisibilité, les secteurs habités, les secteurs d'usages et les axes de 

communication ont été hiérarchisés selon leur sensibilité vis-à-vis des visions existantes sur 

l'emprise du site (cf. carte page suivante). 

 

 

La sensibilité paysagère du site de "la Poilière" peut être définie comme moyenne. 

 

En cours d'exploitation, les impacts visuels seront dus : 

- à l'édification de merlons périphériques de 3 m de hauteur (maximum), 

- à la présence de stocks au sol (ressuyage du matériau extrait), 

- aux mouvements des engins (pelle, bouteur), 

- aux allers-retours des camions routiers (et tracteurs avec remorque) pour le transport 

des sables et graviers et des matériaux de remblayage, 

- à la modification de la topographie du site en cours et en fin d'exploitation, 

- à la modification de la palette chromatique (tons ocres à grisâtres des sables) créant 

une "tache de perturbation" au sein de la cellule paysagère. 
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Carte de sensibilité paysagère 

 

Après la phase de décapage et l'édification des merlons de 3 m de hauteur maximale en regard 

des lieux fréquentés les plus proches ("le Guy", "la Poilière", V.C. n°122), les vues de l'activité 

seront masquées en quasi-totalité (au pire en grande partie tronquées et morcelées). 

La teinte minérale des merlons sera atténuée avec leur enherbement. 

De plus, le programme de plantations prévu pour créer des nouvelles haies périphériques et 

renforcer les haies existantes augmentera l'atténuation de l'impact visuel de l'activité. 

 

Au bout de quelques années, la trouée d'une trentaine de mètres correspondant à l'emprise 

du plan d'eau actuel en limite Sud-Est sera remblayée puis plantée d'une haie bocagère 

périphérique. Les mouvements des engins et les stocks de ressuyage à l'intérieur du site ne 

seront alors plus perceptibles depuis la voie communale n°122 au Sud-Est. 

 

La topographie plane exclura les vues de l'excavation résiduelle. Quoi qu'il en soit, cette 

dernière sera en eau, ce qui limitera l'effet de "mitage", de même que le remblayage progressif. 

Aucune infrastructure ne sera implantée sur le site (installation de traitement, locaux, …). 

 

Depuis le chemin rural à l'Ouest, l'activité de la carrière proprement dite sera peu perceptible 

malgré l'absence de merlon (zone excavable située à plus de 250 m de la voie), et sur un 

tronçon réduit de quelques dizaines de mètres. Ce sont essentiellement les allers-retours des 

véhicules sur la piste d'accès interne qui seront identifiables.  
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II.C.2.3 MODIFICATION DU PAYSAGE 

 

L'exploitation de la carrière entraîne nécessairement une modification temporaire du cadre 

morphologique local, par l'édification de merlons dans la durée de l'autorisation, qui se 

détacheront dans le paysage. 

Cependant leur hauteur restera inférieure à 3 m, et le reverdissement naturel des merlons 

périphériques temporaires atténuera le contraste des palettes chromatiques. 

 

Dans le cadre de la remise en état final, tous les merlons et stocks terrigènes seront 

démantelés. Au moins 80 % des surfaces excavées seront réhabilitées en surfaces agricoles. 

La superficie finale pourra varier en fonction des quantités de matériaux inertes réceptionnées. 

L'objectif de la reconstitution sera de retrouver la topographie initiale (avant excavation) sans 

la dépasser. 

 

La modification principale tiendra dans la création d'un plan d'eau d'environ 2 ha à vocation 

agricole (réserve), décalé vers le Nord-Ouest par rapport au plan d'eau existant. 

Après talutage de ses abords, le plan d’eau sera bien intégré dans l’environnement naturel 

(zone humide attenante) et agricole du secteur. 

 

Les plantations réalisées en périphérie et à l'intérieur du site participeront à la densification du 

maillage bocager, et donc à la fermeture du paysage dans le secteur d'étude (actuellement 

bocage épars). Elles représenteront 201 % du linéaire de haies arrachées. 

 

 

II.C.2.4 MESURES DE REDUCTION DES ATTEINTES PAYSAGERES 

 

L'impact paysager ne pourra pas être supprimé mais diverses mesures concourront à son 

atténuation : 
 

✓ Le décapage de la zone excavable sera réalisé progressivement, par phases 

correspondant aux besoins de l'exploitation, de façon à limiter les surfaces nues. 
 

✓ Avec le remblayage progressif à partir de la deuxième phase quinquennale 

d'exploitation, une partie des terrains retrouvera sa vocation agricole initiale, de sorte 

que l'emprise de la zone excavable ne sera jamais totalement en chantier. 
 

✓ Durant l'exploitation, l'activité sera masquée par des merlons végétalisés de 2 à 3 m 

de hauteur édifiés en périphérie du site, en regard des habitations les plus proches, 

à savoir les lieux-dits "le Guy" et "la Poilière". L'activité sera ainsi peu perceptible de 

l'extérieur, hormis lors de l'édification des merlons et lors de leur démantèlement final. 
 

✓ Dès l'obtention de l'arrêté préfectoral d'autorisation, de nouvelles haies bocagères 

constituées d'essences locales seront plantées en périphérie du site. De plus, les 

haies périphériques existantes seront renforcées ponctuellement. 
 

✓ Les stocks de ressuyage du gisement sablo-graveleux déposés à la pelle en bordure 

du front d'extraction seront limités à 3 m de hauteur. 

 

Enfin, le pétitionnaire assurera le bon entretien général du site, de façon à intégrer la carrière 

dans son environnement local.  
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II.D MILIEUX BIOLOGIQUES 

 

II.D.1 LES ENJEUX BIOLOGIQUES 

 

La zone d'étude n'est concernée par aucun zonage de protection réglementaire du 

milieu naturel ou du paysage : Zone Natura 2000, Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF), arrêté préfectoral de conservation du biotope, réserve 

naturelle, parc naturel, site inscrit ou classé. 

Le site est situé dans la sous-trame bocagère d’un réservoir de biodiversité (trame 

verte), mais il se situe en dehors des trames bleues (sous-trame milieu aquatique). 

 

II.D.1.1 HABITATS, FLORE ET ZONES HUMIDES 

 

L’aire d’étude est composée de cultures et d’un plan d’eau comprenant des berges exondées 

en juillet. Une partie seulement de ces berges est composée de zones humides (présence 

d’une végétation hygrophile). La nature "humide" de ces végétations est liée à la présence 

d’espèces hygrophiles et de leur positionnement topographique (bordures d’étang). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carte des Habitats au droit du site (Ouest Am') 

 

La surface des habitats de zone humide totalise 975 m² : 

- Petits gazons amphibies méditerranéens : 407 m² 

- Saussaie marécageuse à Saule cendré : 568 m²  
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II.D.1.2 FAUNE 

 

➢  Amphibiens 
 

Seules deux espèces ont été recensées malgré la présence de plans d’eau : Crapaud épineux 

et Grenouille rieuse. Il s’agit de deux espèces très communes. 

Elles sont protégées en France, mais leurs habitats (reproduction, repos…) ne le sont pas. 

 

➢  Reptiles 
 

Une seule espèce a été trouvée sur le site : Lézard des murailles. 

Il est cependant probable que d’autres reptiles fréquentent le périmètre d’étude, en particulier 

les serpents qui font preuve d’une plus grande discrétion (espèces potentielles : couleuvre à 

collier, couleuvre vipérine et vipère aspic).  

 

➢  Mammifères terrestres 
 

Seules 5 espèces ont été inventoriées : Chevreuil européen, Lièvre d'Europe, Renard roux, 

Sanglier, Taupe d'Europe. Elles sont toutes communes et aucune n’est protégée. 

 

➢  Chiroptères 
 

La soirée d’écoutes ultrasonores a permis de recenser 5 espèces de chauves-souris. Bien que 

protégées au niveau national, les espèces recensées sont communes dans le département et 

les départements voisins. 

Bien que l’inventaire repose sur une seule soirée d’écoute, la diversité en chiroptères est 

intéressante. Les haies bien conservées et la présence du plan d’eau sont des facteurs 

importants. Il est très probable que d’autres espèces de chiroptères soient également 

présentes. 

 

➢  Oiseaux 

32 espèces ont été inventoriées, dont 29 sont nicheurs possible, probable ou certain dans le 

périmètre d’étude rapproché. Cette diversité est classique pour une zone de bocage. Il faut 

cependant faire remarquer que la répartition des oiseaux est très hétérogène dans l’aire 

d’étude. En effet, les cultures, qui représentent la plus grande partie de la superficie, sont très 

peu fréquentées. Ce sont principalement les haies qui accueillent les oiseaux, ainsi que les 

plans d’eau qui sont accompagnés d’une bordure plus ou moins boisée. Ainsi les espèces 

sont, pour la plupart, arboricoles ou forestières. 

 

Si une bonne partie des espèces sont protégées, la quasi-totalité a un statut de conservation 

non défavorable. Elles sont le plus souvent communes ou très communes et ne sont pas 

menacées. Trois espèces font exception et peuvent être considérées comme patrimoniales : 

l'Alouette lulu, le Martin pêcheur d'Europe et la Tourterelle des bois. 

 

➢  Faune invertébrée 
 

10 espèces d'odonates ont été inventoriées. Cette diversité est faible. 

Toutes ces espèces sont communes, mais l’une d’entre elles est une espèce protégée et une 

espèce d’intérêt communautaire.  
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Il s’agit de la Cordulie à corps étroit dont un individu a été capturé en bordure du plan d’eau 

central, au niveau de zone buissonnante. Ce plan d’eau ne semble pas favorable à la 

reproduction de l’espèce. Elle ne fréquente donc ce secteur qu’en période de maturation, le 

secteur étant assez riche en insectes proies. 

 

La diversité en orthoptères est faible avec seulement 8 espèces. Aucun n’est protégé ou 

patrimonial. 

 

La diversité en papillon de jour est assez faible avec seulement 16 espèces. De surcroit, 

aucune espèce n’est protégée ou patrimoniale. 

Il s’agit uniquement d’espèces communes à l’échelle régionale et départementale. 

La présence de cultures sur la quasi-totalité de la superficie du périmètre explique ce résultat. 

 

La diversité obtenue pour les autres groupes d’invertébrés n’est pas significative en l’absence 

de recherche exhaustive hormis pour les rares espèces protégées. 

Une seule espèce est protégée. Il s’agit du Grand Capricorne avec un arbre comportant des 

indices de présence d’une population (trous d’émergence récents). Cet arbre est situé à 

proximité de la zone d’étude immédiate. Il s’agit d’un chêne assez âgé. 

Aucun arbre à l’intérieur de la zone d’étude immédiate n’est colonisé par l’espèce. 

 

 

II.D.1.3 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

 

En ce qui concerne la végétation, aucun habitat d’intérêt communautaire et aucune 

espèce protégée ou patrimoniale n’a été trouvé dans le périmètre d’étude immédiat. 

 

Par contre, deux habitats au niveau du plan d’eau sont caractéristiques de zones 

humides, ainsi que le ruisseau temporaire. Les sondages pédologiques ont mis en 

évidence que le reste du périmètre d’étude immédiat, essentiellement couvert de culture, n’est 

pas en zone humide. La surface totale de zone humide représente 975 m². 

 

Pour la faune, les enjeux sont liés aux espèces protégées et/ou patrimoniales : 

- La haie qui borde le périmètre au nord-est est un habitat avéré au lézard des murailles 

(espèce protégée dont l’habitat est également protégé). 

- La double-haie orientée sud-ouest/nord-est, constitue un secteur de chasse pour 

plusieurs espèces de chiroptères (tous protégés) en particulier la Barbastelle d’Europe 

qui est une espèce d’intérêt communautaire. Les territoires de chasse des chiroptères 

ne sont cependant pas protégés par l’arrêté du 23 avril 2007. 

- Un arbre à grand capricorne en limite sud du projet. Il constitue un habitat protégé en 

vertu de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des invertébrés protégés et les modalités 

de leur protection. 

- Le plan d’eau qui constitue un habitat pour la Tourterelle des bois, mais cette espèce 

patrimoniale n’est pas protégée. 

- Les bordures du plan d’eau qui accueillent la Cordulie à corps fin, mais l’espèce ne se 

reproduit pas ici. 
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Carte des enjeux écologiques (Ouest Am') 

 

 

 

II.D.2 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction des impacts, le bilan sera le 

suivant : 
 

- Les impacts sur les habitats concernent la disparition de deux habitats caractéristiques 

des zones humides pour une surface totale de 975 m² et la suppression de 736 m de 

haies bocagères (26 % du linéaire de haie de la zone d’étude). 
 

- Aucun impact sur la flore patrimoniale ou protégée, car absence de la zone d’étude. 
 

- L’impact sur la faune ne concerne quasiment que des espèces communes et non 

menacées, liées à la présence de haies. Seul un site de nidification probable de la 

Tourterelle des bois sera détruit (mais espèce chassable et non protégée). 
 

- Plusieurs oiseaux protégés seront impactés, mais il s’agit d’espèces communes à très 

communes et non menacées. De surcroit, le linéaire de haie plantée sera supérieur à 

celui qui sera détruit, et une partie des plantations sera réalisée avant l’impact.  
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- En ce qui concerne les chiroptères, tous protégés, la suppression de haies aura un 

impact qui sera partiellement compensé par la création de haies. Précisons que l’arrêté 

d’avril 2007, qui fixe la liste des mammifères protégés et les modalités de leur 

protection, stipule que seuls les habitats de reproduction et de repos sont protégés. 

Les territoires de chasse et les corridors de déplacement ne sont pas protégés. 

 

 

 

II.D.3 MESURES DE PRESERVATION DU MILIEU NATUREL 

 

II.D.3.1 MESURES D'EVITEMENT 

 

Les mesures d’évitement sont les suivant :  

- Evitement de la haie située au nord, habitat favorable aux reptiles et qui semble jouer 

un rôle important de corridor écologique à l’échelle locale (trame verte). 

- Evitement du ruisseau temporaire, et évitement de la haie qui le borde hormis sur un 

secteur de 9,5 m pour permettre la circulation des engins (ouvrage de type pont-cadre 

pour ne pas affecter les berges du ruisseau). 

- Evitement de la parcelle située à l’ouest, dans un secteur bocager dense et à proximité 

des zones humides répertoriées sur la commune. 

- Evitement de l’arbre à Grand Capricorne. L’extraction se fera à une distance d’au moins 

25 mètres, ce qui permettra d’écarter tout risque pour l’arbre en question. 

- Evitement de la haie la plus fréquentée par les chiroptères, ce qui représente une 

réduction d'environ 3 % de la superficie exploitable du gisement. 

- Evitement du secteur fréquenté par le Martin pêcheur et par un couple de Tourterelle 

des bois. 

 

Il n'est pas attendu d'impact sur les zones humides du SAGE attenantes au projet au Sud-

Ouest, celles-ci étant liées à une argilosité dans les 50 cm sous la surface, constituant des 

nappes perchées alimentées par la pluviométrie. De fait, une mesure d'évitement a été mise 

en place pour la période de hautes eaux pour limiter tout impact en période de recharge des 

nappes perchées considérées. De plus, du fait des 25 m de distance pour réduire l'impact sur 

les eaux souterraines, cette distance permettra de garantir de manière complémentaire tout 

effet indirect sur les zones humides du SAGE. 

 

 

II.D.3.2 MESURES DE REDUCTION 

 

✓ Plantation de haies 
 

- Plantation de 879 mètres de haies pluristratifiées au sud et l’est de l’emprise du projet 

dès la phase 1. 
 

- Plantation de 603 mètres de haies supplémentaires dans le cadre de la remise en état 

du site. 

 

Au final le linéaire de haie plantée sera le double du linéaire de haie détruite. La majeure partie 

des haies sera plantée par anticipation des  haies détruites : plantation de 879 mètres de haie 

en phase 1 pour 327 mètres supprimés.  
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✓ Mesures de réduction des impacts en phase d’aménagement 
 

- La coupe d’arbre n’aura pas lieu en période de nidification qui s’étale de mars à juillet. 
 

- Les terrassements (hors extraction) auront lieu en période d’activité de la petite faune 

(reptiles en particulier) afin de limiter la mortalité : d’avril à octobre. 

 

✓ Mesures de réduction des impacts en phase d’aménagement 
 

Préalablement à leur mise en œuvre lors du remblayage, les déchets inertes entrants seront 

débarrassés de tous débris végétaux "visibles" dans la mesure du possible, en particulier le 

Robinier faux-acacia qui est une espèces exotique envahissante avérée. 

 

En complément, deux autres mesures sont proposées : 

- La formation du personnel sur la reconnaissance et la gestion des espèces exotiques 

envahissantes. Elle sera faite pendant une demi-journée tous les 5 ans, par Ouest Am' 

ou une autre entreprise spécialisée. 

- De façon complémentaire, profiter du suivi dans le cadre des mesures compensatoires 

pour faire des suivis de plantes invasives (une demi-journée de travail). 

 

 

II.D.3.3 MESURES DE COMPENSATION 

 

➢ Création de zones humides 
 

Les mesures compensatoires concerneront une surface de 2 000 m², soit une compensation 

surfacique plus de 200 %. L’objectif sur ces 2 000 m² actuellement en culture est d’obtenir des 

habitats caractéristiques de zones humides : prairie humide (fauchée ou pâturée) et mares. 

Cette compensation sera réalisée à proximité des zones humides détruites, dans l’emprise du 

projet de carrière à environ 400 m. Elle sera située dans la continuité d’une zone humide 

identifiée sur la commune. 

Ces mesures consisteront à décaper l’ensemble du secteur compensatoire à une profondeur 

de 40 cm afin d’atteindre l’horizon rédoxique identifié lors des sondages pédologiques 

complémentaires. Ces horizons se retrouvant à la surface, nous obtiendrons de fait une zone 

humide. 

Au sein de ce secteur compensatoire, deux mares seront créées : 

- Mare n°1 : 80 m² et profondeur maximale de 1,20 mètre. 

- Mare n°2 : 50 m² et profondeur maximale de 0,80 mètre. 

 

  

Profil mare n°1 Profil mare n°2 
 

Compte tenu du niveau de la nappe, la mare n°1 devrait être permanente alors que la mare 

n°2 sera temporaire.  
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En complément, il est prévu la création d’une haie sur talus au nord de la zone humide 

compensatoire, sur une longueur de 244 m. La création d’une haie perpendiculaire à la pente 

permettra de capter les eaux issues du ruissellement et de favoriser leur infiltration. 

Le talus sera créé avec les déblais issus du décapage de la zone humide compensatoire et 

de la création des mares (835 m3). Le profil sera trapézoidale avec une largeur de 3 m à la 

base, de 1,5 m au sommet et une hauteur de 1,5 m. La plantation des arbres et arbustes sera 

réalisée sur deux rangs. 

Les essences utilisées seront locales et la composition sera proche des haies existantes sur 

le site, avec prépondérance du Chêne pédonculé. 

D’autres essences seront plantées en complément pour diversifier la strate arborée : 

Châtaignier, Chêne tauzin, Merisier, Érable champêtre, voire du Chêne vert. Des essences 

arborescentes et arbustives complèteront ces haies. : Aubépine monogyne, Ajonc d’Europe, 

Houx, Prunelier, Fragon, Sorbier des oiseleurs, Cornouiller sanguin, Sureau noir. 

 

La prairie humide sera gérée soit par la fauche (chaque année en fin d’été avec exportation), 

soit par pâturage extensif. En cas de gestion par le pâturage, une clôture sera installée autour 

des mares pour qu’elles ne soient pas piétinées et un broyage en fin d’été sera réalisé tous 

les deux ans pour éviter le développement des ligneux (saule notamment). 

 

 
 

Plan des mesures compensatoires pour les zones humides impactées (Ouest Am') 

 

 

➢ Plantations de haies bocagères 
 

Le linéaire de haie plantée sera de 1 482 mètres pour 736 mètres de haie détruite, soit une 

compensation à 201 % du linéaire. 

 

Les haies seront plantées sur talus, sur une largeur de 1 à 2 mètres (2 à 3 rangées), après 

mise en place d’un paillage biodégradable.  
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Les essences utilisées seront locales et la composition sera proche des haies existantes sur 

le site : prépondérance du Chêne pédonculé. 

D’autres essences seront plantées en complément pour diversifier la strate arborée : 

Châtaignier, Chêne tauzin, Merisier, Érable champêtre, voire du Chêne vert. 

Des essences arborescentes et arbustives complèteront ces haies : Aubépine monogyne, 

Ajonc d’Europe, Houx, Prunelier, Fragon, Sorbier des oiseleurs, Cornouiller sanguin, Sureau 

noir. 

 

 
 

Mesures compensatoires pour les haies (Ouest Am') 

 

 

➢ Suivi des mesures compensatoires 
 

Le suivi des mesures compensatoires vise un double objectif : 

- S’assurer que les mesures ont bien été mises en place comme prévu (respect du 

linéaire de plantation, des surfaces de zones humides…), 

- S’assurer que les mesures aboutissent aux résultats attendus : zone humide 

fonctionnelle sur 2 000 m², bonne reprise des plants. 

 

Le suivi des mesures compensatoires comprendra un volet flore-habitats et un volet faune 

(amphibiens, odonates orthoptères et rhopalocères), et s’étalera sur 6 ans. 

Pour chaque année de suivi, il y aura deux passages flore-habitats (avril et juin) et deux 

passages faune (mars-avril et juin). 

 

Le suivi flore comprendra l’inventaire des plants n’ayant pas repris afin que ces derniers soient 

remplacés.  



 Projet de carrière dite de "la Poilière" 

Commune de Challans 
Sommaire 

 

 18/14.10 - Document n°3b 33 

Demande d'autorisation environnementale 

 

Le suivi de la faune comprendra le recensement des amphibiens reproducteurs dans les 

mares de la zones compensatoires. Le passage de mars-avril comprendra une phase diurne 

qui se poursuivra en début de nuit. Le passage de juin permettra de compléter le recensement 

des amphibiens (espèce tardive) et d’inventorier les odonates qui se reproduisent dans les 

deux mares, ainsi que les rhopalocères et les orthoptères de la zone humide (en particulier les 

espèces indicatrices de zones humides). 

 

 

 

II.E REMISE EN ETAT 

 

II.E.1 TYPE DE REMISE EN ETAT 

 

Au terme de l'exploitation de la sablière, il est envisagé de remettre en état le site comme suit : 
 

✓ réhabilitation des terres agricoles sur au moins 80 % de la zone excavable, 

nécessitant l'acheminement de matériaux de remblayage inertes extérieurs au site, 
 

✓ aménagement d'un plan d'eau d'environ 2 ha, à vocation agricole (réserve), 
 

✓ plantations de haies en essences locales pour recréer un maillage bocager, 
 

✓ aménagement d'une zone humide. 

 

Il est prévu une remise en état coordonnée à l'extraction du fait du remblayage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de remise en état  
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II.E.2 RECONSTITUTION D'UN MODELE TOPOGRAPHIQUE 

 

Les travaux de remise en état comporteront les phases suivantes : 

- la réduction de l'excavation résiduelle par le remblayage de matériaux inertes en 

fond de fouille, 

- le profilage des terrains remblayés et le régalage de la terre arable pour permettre 

les pratiques agricoles, 

- le talutage des abords du plan d'eau résiduel en pente douce pour assurer une 

meilleure intégration paysagère. 

 

En limite de la zone excavable, les terrains remblayés seront mis en continuité avec le terrain 

naturel périphérique. L'objectif du profilage final des terrains remblayés sera de retrouver la 

topographie initiale avant exploitation. 

Les pentes générales du terrain seront inchangées. Elles permettront l'écoulement gravitaire 

des eaux, le ruissellement étant augmenté par rapport à la situation initiale (remblais moins 

perméables que les sables et graviers). 

La surface remblayée pourra varier en fonction des quantités d'inertes effectivement 

réceptionnées. La reconstitution ne pourra dépasser le profil de terrain initial (avant extraction). 

 

Les berges du plan d'eau final, à usage agricole, seront reprofilées par endroit avec de très 

faibles pentes pour favoriser les échanges sol-eau-air (vocation écologique). 

 

Le remblayage sera coordonné à l'extraction du gisement à partir de la 6ème année 

d'exploitation. Il aura lieu uniquement avec des déchets inertes. Il s'agira essentiellement de 

déblais terrigènes dits "naturels" provenant de chantiers de terrassement locaux.Un 

contrôle systématique de ces matériaux sera effectué et un registre de réception mis en place. 

 

 

 

II.E.3 RECONSTITUTION D'UN SOL CULTIVABLE 

 

Après reprofilage des terrains, les surfaces remblayées pourront être remises en culture. 

 

Les zones remblayées seront recouvertes en moyenne par 60 à 65 cm de terre arable (et 

stériles de découverte) issue du démantèlement des merlons périphériques (stockage 

temporaire) et/ou du décapage coordonné, soit 10 à 15 cm de plus que dans l'état actuel 

(surplus lié au maintien d'un plan d'eau plus important à l'état final). 

Il n'y aura pas d'apport extérieur de terre végétale. 

 

Les matériaux du soubassement seront décompactés en surface, avant régalage de la terre 

arable, afin d'éviter la formation d'une interface entre le remblai et le sol cultivable. Cette 

mesure favorise la pénétration des eaux et des racines dans le sol reconstitué. 

Ces opérations devront être réalisées en période de faible pluviosité de manière à éviter les 

tassements excessifs et la perte de structure du sol. 

 

Avant la mise en culture effective, il conviendra de réhabiliter les capacités agraires du sol. On 

obtiendra une aération du sol et son enrichissement par un semis de légumineuses. 
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II.E.4 AMENAGEMENT DU PLAN D'EAU 

 

A l'issue de l'exploitation et du remblayage partiel, la superficie du plan d'eau final sera de 

l'ordre de 2 ha au maximum. 

La cote du plan d'eau évoluera avec les saisons et les prélèvements agricoles à venir, sans 

dépasser la cote du terrain naturel, comme le plan d'eau actuel du site. 

 

Il n'y aura pas d'exutoire proprement dit. Les éventuels débordements se feront gravitairement, 

essentiellement en direction des zones humides vers l'Ouest. 

 

Bien que l'usage envisagé soit de constituer une réserve d'eau pour l'agriculture, des 

aménagements seront réalisés pour que le plan d'eau ait aussi une vocation naturelle. 

Les berges seront façonnées en pente douce (pentes proches de 20°). Dans la mesure du 

possible, elles pourront être par endroit digitées pour augmenter le linéaire. 

 

Ces berges permettront une colonisation spontanée par des végétations aquatiques et péri-

aquatiques riveraines et créeront des conditions favorables au développement de biotopes 

d'intérêt faunistique (amphibiens et libellules notamment). 

 

 

 

II.E.5 RECONSTITUTION D'UN MAILLAGE BOCAGER 

 

Outre les plantations de haies périphériques prévues dès l'obtention de l'Arrêté Préfectoral 

d'autorisation de la carrière (création et renforcement de haies existantes), des plantations 

complémentaires seront réalisées à l'intérieur du site dans le cadre de la remise en état final. 

Elles participeront au resserrement du maillage bocager dans ce secteur dégradé. 

Les haies constituent des lieux d'abri favorables à la nidification ou au nourrissage de 

nombreuses espèces. 

 

Ainsi, 603 mètres linéaires de haies supplémentaires seront plantés sur les terrains remblayés, 

notamment en bordure du futur plan d'eau. 

Il s'agira ainsi d'isoler le plan d'eau résiduel des terrains agricoles réhabilités. Cela participera 

à l'augmentation de la quiétude du secteur, l'objectif étant de ne pas perturber les espèces 

(notamment d'oiseaux) et de permettre une recolonisation optimale. 

 

Pour ces nouvelles plantations, les recommandations seront les mêmes que celles 

développées au § II.D.3.3 précédemment, notamment sur l'utilisation d'essences locales avec 

prépondérance du Chêne pédonculé. 

 

Au final, l'ensemble des plantations effectuées dans le cadre de l'exploitation de carrière 

conduira à reconstituer le maillage bocager détruit à 201 % (1 482 m replantés contre 736 m 

détruits). 

Cela favorisera de nombreuses espèces animales et végétales, et participera au renforcement 

des corridors biologiques du secteur (trame verte). 
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II.E.6 AUTRES MODALITES DE REMISE EN ETAT 

 

Tous les merlons périphériques seront démantelés dans le cadre de la réhabilitation des 

terrains agricoles (terres régalées sur les parcelles remblayées). 

 

La piste d'accès sera détruite. 

La clôture périphérique sera retirée. 

Le portail à l'entrée sera démantelé, le panneautage de la carrière sera enlevé. 

 

Avant la rétrocession des terrains aux propriétaires ou aux exploitants agricoles, l'ensemble 

du site aura été préalablement débarrassé de tous vestiges industriels éventuels tels que 

pièces métalliques, ou autres stocks éventuels de matériaux. 

 

 

 

II.E.7 COUT DE REMISE EN ETAT FINAL 

 

Les coûts suivants sont un estimatif. 

 

Travaux de remise en état Coût 

Remblayage avec des matériaux inertes extérieurs : 

340 000 m3 x 6 €/m3 
2 040 000 € 

Profilage des berges du plan d'eau final :  

560 ml x 3 m x 1,1 €/m² 
1 848 € 

Démantèlement des merlons et régalage de la terre végétale : 

60 000 m3 x 2 €/m3 
120 000 € 

Enherbement (légumineuses) sur les terrains remblayés : 

10,5 ha x 800 €/ha 
 8 400 € 

Plantations complémentaires de haies sur les terrains remblayés : 

     - fourniture des plans et nattes de paillage : 603 ml x 5 €/ml 

     - fourniture des filets anti-chevreuil et tuteurs : 603 ml x 3,5 €/ml 

     - entretien et remplacement des plants morts : 603 ml x 2 €/ml 

     - préparation du sol : forfait 400 € 

     - plantation et pose des protections gibiers : 603 ml x 2 €/ml 

     - suivi et coordination extérieurs de la plantation : forfait 550 € 

8 487 € 

Démantèlement des infrastructures 

(piste d'accès, clôture, portail d'entrée, stocks épars, matériels, …) 
1 500 € 

 TOTAL HT 2 180 235 € 
 

Coût de remise en état final  
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II.F COUT DES MESURES COMPENSATOIRES OU DE REDUCTION D'IMPACT - 

COUT ANNUEL DES CONTROLES 

 

Les coûts suivants sont un estimatif des coûts des dispositifs projetés. 
 

Mesures relatives à la préservation des commodités du voisinage et à la protection 

des activités humaines 

Activités économiques transports : 

     . Entretien de l'accès 

 

pour mémoire 

Limitation de la consommation énergétique : 

     . Entretien régulier du matériel thermique et des engins 

 

pour mémoire 

Lutte contre les nuisances acoustiques : 

     . Edification de merlons de protection en périphérie du site : 

       (800 ml + 500 ml) x 15 m² x 3 €/m3     (au minimum) 

 

58 500 € 

Lutte contre les émissions de poussières : 

     . Aménagement d'une piste d'accès adaptée et création de pistes internes 

     . Arrosage des pistes et stocks en période sèche et venteuse (tonne à eau) 

 

pour mémoire 

pour mémoire 

Sécurité publique : 

     . Mise en place d'une clôture périphérique : 2 200 ml x 5 €/ml (au maximum) 

     . Installation d'un portail d'entrée : 1 000 € 

     . Mise en place de panneaux informatifs sur le pourtour du site 

     . Nettoyage de l'accès 

     . Aménagement de zones de croisement sur le chemin rural 

 

11 000 € 

1 000 € 

500 € 

pour mémoire 

pour mémoire 

Mesures relatives à la préservation du milieu physique 

Protection du sol, du sous-sol et des eaux : 

     . Mise en place d'un ouvrage type pont-cadre au droit du ruisseau temporaire 

       traversant le site 

     . Isolement hydraulique du site (creusement de fossés) : 

       700 ml x 1€/ml     (au minimum) 

     . Bac de rétention souple mobile 

     . Kits de produits oléïphiles 

 

1 500 € 

 

700 € 

 

800 € 

750 € 

Aménagements paysagers 

Réduction des atteintes paysagères : 

     . Enherbement des merlons périphériques : 1 300 ml x 1 €/ml 

     . Plantations de haies bocagères en limite de site et renforcement des haies 

       existantes en phase 1 : 

         - fourniture des plans et nattes de paillage : 879 ml x 5 €/ml 

         - fourniture des filets anti-chevreuil et tuteurs : 879 ml x 3,5 €/ml 

         - entretien et remplacement des plants morts : 879 ml x 2 €/ml 

         - préparation du sol : forfait 500 € 

         - prestation plantation et pose des protections gibiers : 879 ml x 2 €/ml 

         - suivi et coordination extérieurs de la plantation : forfait 550 € 

 

1 300 € 

12 038 € 

Mesures relatives à la préservation du milieu naturel 

     . Création de 2 000 m² de zones humides (décapage de la zone + création de 

        2 mares) : 3 j x 550 €/j 

     . Plantations de haies et renforcement des haies existantes : cf. ci-dessus. 

     . Evacuation des espèces exotiques envahissantes 

1 650 € 

 

 

pour mémoire 

 TOTAL HT 89 738 € 
 

Coût des mesures compensatoires 
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Le tableau suivant récapitule les mesures de suivi prévues dans le cadre de l'exploitation de 

la carrière (hors suivis réglementaires liés aux postes de travail des employés). 
 

Problématique Type 
Nombre de 

points 
Fréquence 

Coût HT 

par année 

Transport 
Vérification des panneaux 2 1 fois par mois 

PM 
Vérification de la propreté de l'accès 1 1 fois par jour 

Sécurité 

publique 

Vérification des panneaux 2 
1 fois par mois PM 

Vérification de la clôture linéaire 

Bruits 
Mesures de contrôle selon la norme 

NFS31-010, en période diurne 
5 points en ZER tous les 3 ans 500 € 

Matériaux 

inertes 
Autocontrôle 

3 (à la réception + 

au dépotage + à 

la mise en place) 

Systématique PM 

Emissions 

atmosphériques 

(poussières) 

Vérification de la propreté de la piste 

d'accès et de l'entrée du site 
1 1 fois par jour PM 

Eaux 

superficielles 

Qualité des eaux en contact avec les 

remblais en fond de fosse (1) 
1 point 1 fois par an 

1 900 € 
Eaux 

souterraines 

Niveaux piézométriques des puits 

environnants 
1 campagne 

2 fois par an 

(hautes et basses 

eaux) 

Qualité des eaux souterraines (2) 2 puits 1 fois par an 

Milieux 

biologiques 

Suivi des mesures compensatoires : 

volet Flore-Habitats et volet Faune 

 

1 campagne 

 

2 fois par an 

(années 1, 2, 3 et 5) 
3 800 € 

 

Fréquence des suivis environnementaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble des réseaux 

                   de contrôle 
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II.G EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 

 

Ce type de carrière ainsi que le matériau extrait n'ont pas de répercussion sur la santé 

des riverains et la santé publique en général. 

Le tout-venant extrait n'est pas dangereux ou toxique. Il est chimiquement inerte sous l'action 

de l'eau. 

Les seuls troubles et pathologies à évoquer sont ceux susceptibles d'être provoqués par des 

émissions de poussières et le bruit. Il peut exister des effets très indirects sur la santé par les 

gaz d'échappement des engins et véhicules. 

 

La problématique des poussières concerne principalement le personnel travaillant sur le site 

soumis à un temps d'exposition long et à un fort empoussiérage. Des Equipements de 

Protection Individuelle seront mis à la disposition des travailleurs de la carrière. Les riverains 

ne sont pas exposés à ce risque. Les merlons périphériques et l'arrosage des pistes seront 

autant de mesures préventives efficaces. 

 

Les bruits qui seront émis par la carrière ainsi que leur durée d'émission seront très 

sensiblement inférieurs au seuil lésionnel (90 dBA pendant 8 heures consécutives) et au seuil 

de la douleur qui est de 130 dBA. 

 

Enfin, la carrière en projet est à l'extérieur des périmètres de protection des captages pour 

l'eau potable et la collectivité et les mesures préventives contre les écoulements 

d'hydrocarbures (du gazole non routier principalement) éviteront une pollution de la ressource. 

 

 

 

II.H COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME 

 

II.H.1 DOCUMENT D'URBANISME COMMUNAL 

 

La commune de Challans possède un Plan Local d'Urbanisme (PLU) opposable.  

Toutes les parcelles du projet se trouvent dans le secteur AS au sein de la zone agricole A, 

où l'exploitation des carrières est possible. 

En ce sens, le projet de carrière de "la Poilière" est compatible avec le PLU de Challans. 

Par ailleurs aucune zone de servitudes ne recoupe l'emprise du projet. 

 

Dans l’attente de la mise en place du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de 

"Challans Gois Communauté", le PLU de Challans continue de s’appliquer. 

 

 

 

II.H.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

 

La commune de Challans n'est pas soumise au SCoT Nord-Ouest Vendée, toujours en cours 

d'élaboration. 

                     

           

 


