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GARANTIES FINANCIERES DE REMISE EN ETAT DES CARRIERES

  GENERALITES

Conformément aux articles L516-1 et R516-1 du Code de l’environnement, il va être
apporté une garantie financière pour la remise en état de la carrière en cas de
défaillance de l’exploitant.

La garantie financière doit assurer, à tout moment de la phase d’exploitation
considérée, une couverture des dépenses de fermeture du site dans le cas
d’une cessation d’activité de l’exploitant.

Un engagement écrit, établi selon un modèle défini par l’administration, sera
délivré au Préfet par un établissement de crédit agréé par la Banque de France.

La durée d'autorisation sollicitée est de 20 ans. Quatre périodes quinquennales sont
donc à considérer.

La garantie financière concernera la première phase quinquennale à partir de la date
de l'Autorisation Préfectorale. Elle sera ensuite renouvelée à l'issue de chaque phase
d'exploitation par l'établissement de crédit, afin de couvrir successivement toutes les
phases d'exploitation.

  MODALITES DU CALCUL DES GARANTIES

Le montant des garanties financières présentées ci-après est établi selon le mode de
calcul forfaitaire de l'annexe 1 de l’Arrêté Ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à
"la détermination du montant des garanties financières de remise en état des
carrières".

Aucun stockage de terres polluées ou de déchets inertes issus de l'exploitation de la
carrière n'est susceptible de donner lieu à un accident majeur du fait de leur mode de
conception. En conséquence, il n'a pas été calculé de garanties financières propres
aux éventuels risques majeurs liés aux installations de stockage de déchets inertes
(article R516-2 du Code de l'Environnement).
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  CRITERES PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES

Le mode de calcul des garanties financières est le mode forfaitaire.
La carrière considérée est de type III selon l'Annexe I de l'A.M. du 9 février 2004
modifié précité.

Le montant des garanties financières (CR) est déterminé par la formule suivante :
 CR = a (S1C1 + S2C2 + S3C3)

C1, C2, C3 : coûts unitaires a : index de réactualisation des coûts.

Les surfaces prises en compte pour le calcul du montant des garanties financières
sont établies au sein de l'Arrêté Ministériel précité. Elles sont définies comme suit :

S1 : Somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface
autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les
surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier
(découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.

S2 : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des
surfaces découvertes et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises
en état.

S3 : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface
résultant du produit du linéaire du périmètre d'extraction par la profondeur moyenne
diminuée des surfaces remises en état.

  PHASES D’EXPLOITATION – MONTANT DES GARANTIES

Les tableaux et les plans suivants indiquent l’état d’avancement de chaque phase
considérée et le montant des garanties financières associées.

La phase d’exploitation est calculée par rapport à l’emprise d’extraction maximale
prévue.

Les garanties présentées sont les montants maximums calculés pour chaque
phase d'exploitation considérée.
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S1 = 2,6792 ha S2 = 1,2487 ha S3 = 0,0690 ha
Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise
des infrastructures au sein
de la surface autorisée

2,6792 ha
S2 : Surface en chantier et
des surfaces remises en
état

1,2487 ha Linéaire de fronts en mètres 230

Hauteur moyenne du front 3,0 m

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 = 34 070 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 41 675 € TTC S2C2 = 42 543 € TTC S3C3 = 1 226 € TTC

a : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 108,7 au mois de mai 2020 a = 1,15600

CR = a*(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 98 774 € TTC

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ;
montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :

Phase 1   (années n°1 à 5)
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S1 = 2,4764 ha S2 = 2,1890 ha S3 = 0,0360 ha
Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise
des infrastructures au sein
de la surface autorisée

2,4764 ha
S2 : Surface en chantier et
des surfaces remises en
état

2,1890 ha Linéaire de fronts en mètres 120

Hauteur moyenne du front 3,0 m

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 = 34 070 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 38 520 € TTC S2C2 = 74 579 € TTC S3C3 = 640 € TTC

a : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 108,7 au mois de mai 2020 a = 1,15600

CR = a*(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 131 483 € TTC

Phase 2   (années 6 à 10)

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ;
montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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S1 = 2,1276 ha S2 = 2,6269 ha S3 = 0,0390 ha
Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise
des infrastructures au sein
de la surface autorisée

2,1276 ha
S2 : Surface en chantier et
des surfaces remises en
état

2,6269 ha Linéaire de fronts en mètres 130

Hauteur moyenne du front 3,0 m

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 = 34 070 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 33 095 € TTC S2C2 = 89 498 € TTC S3C3 = 693 € TTC

a : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 108,7 au mois de mai 2020 a = 1,15600

CR = a*(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 142 519 € TTC

Phase 3   (années 11 à 15)

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ;
montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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S1 = 1,7417 ha S2 = 3,0588 ha S3 = 0,0840 ha
Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise
des infrastructures au sein
de la surface autorisée

1,7417 ha
S2 : Surface en chantier et
des surfaces remises en
état

3,0588 ha Linéaire de fronts en mètres 280

Hauteur moyenne du front 3,0 m

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 = 34 070 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 27 092 € TTC S2C2 = 104 213 € TTC S3C3 = 1 493 € TTC

a : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 108,7 au mois de mai 2020 a = 1,15600

CR = a*(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 153 515 € TTC

Phase 4   (années 16 à 20)

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ;
montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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Mesurages acoustiques - GEOSCOP
(Octobre 2017)
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NOTE INFORMATIVE

Mesure de bruits dans l’environnement

Généralités

Le son est une sensation auditive provoquée par des vibrations de l’air. Le bruit est un son
désagréable. Il se définit par sa tonalité et son intensité. La tonalité (fréquence), grave ou aiguë, se
mesure en Hertz (Hz). L’intensité plus ou moins forte se mesure en décibels (dB).

Pour évaluer le bruit perçu, il faut tenir compte de la variation de sensibilité de l’oreille, en ajoutant
conventionnellement des décibels aux niveaux mesurés dans les fréquences médium, et en en
retirant de plus en plus au fur et à mesure qu’on s’en éloigne, de façon analogue à ce que perçoit
l’oreille. Ce système d’ajout ou de soustraction en fonction de la fréquence constitue un système de
pondération.

D’un point de vue normatif, c’est la pondération A qui est utilisée pour apprécier le niveau sonore
perçu par l'oreille. Elle est définie par les normes NFS 31-010 et NF S 30-101.
C’est cette pondération qui est retenue dans l’arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits
dans l’environnement.

On note LAeq : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A au cours d’un certain
temps. Il s’agit du niveau sonore perceptible par l’oreille humaine durant tout le temps du mesurage.
Elle est notée en dB(A)

Dans les fiches suivantes on trouvera :

LAeq global  : niveau pondéré A de l’ensemble de l’enregistrement signifié
   par le graphique sus-jacent.

LAeq Max : niveau pondéré A maximum enregistré pendant 1 seconde.

LAeq Min : niveau pondéré A minimum enregistré pendant 1 seconde.

LAeq (90)…(10) : niveau acoustique fractile. Il s’agit d’une analyse statistique
   déterminant le niveau de pression acoustique pondéré A
   dépassé pendant un pourcentage de temps considéré.
   Exemple : LAeq (90) : niveau pondéré A dépassé pendant
                    90% de l’enregistrement

Les graphiques de niveau par bande de tiers d’octave ne sont pas pondérés A. Il s’agit du niveau de
pression acoustique équivalent continu sur l’ensemble du mesurage par bande de tiers d’octave de
20 Hz à 20 KHz.

Bruit des ICPE

Lors de mesures de bruit en considérant une activité soumise à la réglementation du
bruit, il est considéré :

- Bruit résiduel :  sans aucune activité sur le site industriel étudié,
- Bruit ambiant :  avec activité sur le site industriel étudié.
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Rapport d'analyses d'eaux - EUROFINS
(Avril 2017)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/04/2017Dossier N° : 17E029371
Date de réception : 07/04/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-037416-02

Annule et remplace la version AR-17-LK-037416-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : -
Nom Projet : Commande ponctuelle 
Palvadeau - Challans
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client : Etang 
Sud-Ouest

Etang Est Puits "le 
Guy"

Matrice : ESU ESU ESO
Date de prélèvement : 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 
Date de début d'analyse : 07/04/2017 07/04/201707/04/2017

Analyses immédiates

LS001 : Mesure du pH
pH # 7.7 # 7.6 # 6.9    

Température de mesure du pH °C 16.5 17.0 16.2    

LSK98 : Conductivité à 25°C
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm # 163 # 152 # 310    

Température de mesure de la conductivité °C 16.4 16.9 16.0    

 *  *  *5.6 11 2.5   mg/lLS002 : Matières en suspension 
(MES) par filtration

 

 *  *  *3.5 4.7 9.3   °FLS020 : Titre Alcalimétrique 
Complet (TAC)

 

Indices de pollution

LS02L : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)
Nitrates mg NO3/l # 10.7 # 4.58 # 73.3    

Azote nitrique mg N-NO3/l # 2.42 # 1.03 # 16.56    

 *  *  *56.7 51.0 53.6   mg/lLS02I : Chlorures  

 *  *  *28.4 20.9 73.3   mg SO4/lLS02Z : Sulfates (SO4)  

 *  *  *<0.10 <0.10 2.15   mg PO4/lLS03C : Orthophosphates (PO4)  

 *  *  *<30 34 <30   mg O2/lLS038 : Demande Chimique en 
Oxygène (DCO)

 

 *  *  *4 4 <3   mg O2/lLS040 : Demande Biochimique en 
Oxygène (DBO5)

 

 *  *  *1.4 1.1 <1.00   mg N/lLS058 : Azote Kjeldahl (NTK)  

Métaux

 *  *  *11.0 13.4 47.0   mg/lLS128 : Calcium (Ca)  

 *  *  *0.04 0.14 0.01   mg/lLS109 : Fer (Fe)  

 *  *  *13.9 10.1 21.8   mg/lLS133 : Magnésium (Mg)  

 *  *  *4.71 5.57 13.9   mg/lLS138 : Potassium (K)  

 *  *  *23.2 23.3 33.8   mg/lLS143 : Sodium (Na)  

D : détecté / ND : non détecté

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 26



Page 3/6

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/04/2017Dossier N° : 17E029371
Date de réception : 07/04/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-037416-02

Annule et remplace la version AR-17-LK-037416-01, qui doit etre détruite ou nous être renvoyée
Référence Dossier : N° Projet : -
Nom Projet : Commande ponctuelle 
Palvadeau - Challans
Référence Commande :

N° EchObservations Réf client

(001)  (002)  (003)L'analyse de DBO5 a été réalisée sur une fraction d'échantillon congelée 
à réception.

Etang Sud-Ouest / Etang Est / 
Puits "le Guy" /

(001)  (002)  (003)Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre 
dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres 
identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec 
retrait de l'accréditation. L'échantillon a néanmoins été conservé dans les 
meilleures conditions de stockage.

Etang Sud-Ouest / Etang Est / 
Puits "le Guy" /

(001)  (002)  (003)Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur l'échantillon filtré 
à 0.45µm.

Etang Sud-Ouest / Etang Est / 
Puits "le Guy" /

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Clémence Brochard
Coordinateur Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 27
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E029371

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-037416-02

Commande EOL : 006-10514-226630

Nom projet : Commande ponctuelle Référence commande : 

 Eau de surface

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Mesure du pH  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

Potentiométrie -  NF EN ISO 10523LS001

pH

Température de mesure du pH °C

mg/lMatières en suspension (MES) par filtration Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] -  NF EN 872LS002 2

°FTitre Alcalimétrique Complet (TAC) Volumétrie -  NF EN ISO 9963-1LS020 2

mg/lChlorures Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1LS02I 1

Azote Nitrique / Nitrates (NO3)LS02L

Nitrates mg NO3/l1

Azote nitrique mg N-NO3/l0.2

mg SO4/lSulfates (SO4)LS02Z 5

mg O2/lDemande Chimique en Oxygène (DCO) Volumétrie -  NF T 90-101LS038 30

mg PO4/lOrthophosphates (PO4) Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1LS03C 0.1

mg O2/lDemande Biochimique en Oxygène (DBO5) Electrométrie [Electrochimie] -  NF EN 1899-1LS040 3

mg N/lAzote Kjeldahl (NTK) Volumétrie -  NF EN 25663LS058 1

mg/lFer (Fe) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS109 0.01

mg/lCalcium (Ca)LS128 1

mg/lMagnésium (Mg)LS133 0.01

mg/lPotassium (K)LS138 0.1

mg/lSodium (Na)LS143 0.05

Conductivité à 25°C Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888

LSK98

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la 
conductivité

°C

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Mesure du pH  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

Potentiométrie -  NF EN ISO 10523LS001

pH

Température de mesure du pH °C

mg/lMatières en suspension (MES) par filtration Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] -  NF EN 872LS002 2

°FTitre Alcalimétrique Complet (TAC) Volumétrie -  NF EN ISO 9963-1LS020 2

mg/lChlorures Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1LS02I 1

Azote Nitrique / Nitrates (NO3)LS02L

Nitrates mg NO3/l1

Azote nitrique mg N-NO3/l0.2

mg SO4/lSulfates (SO4)LS02Z 5

mg O2/lDemande Chimique en Oxygène (DCO) Volumétrie -  NF T 90-101LS038 30

mg PO4/lOrthophosphates (PO4) Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1LS03C 0.1

mg O2/lDemande Biochimique en Oxygène (DBO5) Electrométrie [Electrochimie] -  NF EN 1899-1LS040 3

mg N/lAzote Kjeldahl (NTK) Volumétrie -  NF EN 25663LS058 1
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Annexe technique

Dossier N° : 17E029371

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-037416-02

Commande EOL : 006-10514-226630

Nom projet : Commande ponctuelle Référence commande : 

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/lFer (Fe) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS109 0.01

mg/lCalcium (Ca)LS128 1

mg/lMagnésium (Mg)LS133 0.01

mg/lPotassium (K)LS138 0.1

mg/lSodium (Na)LS143 0.05

Conductivité à 25°C Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888

LSK98

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la 
conductivité

°C
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Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 17E029371 N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-037416-02

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-226630

Nom projet : N° Projet : -
Commande ponctuelle 
Palvadeau - Challans

Référence commande : 

 Eau de surface

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

Etang Sud-Ouest 05/04/201717E029371-001

Etang Est 05/04/201717E029371-002

 Eau souterraine

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

Puits "le Guy" 05/04/201717E029371-003
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1. INTRODUCTION

Notre étude s’inscrit dans le cadre de l’ouverture d’une carrière par la société Sablières PALVADEAU
sur la commune de Challans (lieu-dit "la Poilière").

Il s’agit du volet écologique de la demande d’autorisation. Cette étude est basée sur un diagnostic
comprenant des campagnes de terrain menées entre avril 2017 et janvier 2018.
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2. ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL

2.1 ZONE NATURELLE D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE
ET FLORISTIQUE

Les ZNIEFF n’ont pas de valeur réglementaire sensu stricto. Basées sur l’état des connaissances
naturalistes d’un territoire, elles sont indicatrices d’intérêts écologiques particuliers qu’il convient de
prendre en compte dans les aménagements. Ces inventaires sont réalisés à deux niveaux :

Ä d’abord à l’échelle régionale ou départementale, afin d’identifier les grands ensembles de
milieux les plus riches (ZNIEFF de type 2), dans lesquels toute modification des conditions
écologiques doit être évitée et dont l’exploitation éventuelle doit être limitée ;

Ä ensuite, à l’échelle locale, pour définir des sous-ensembles (ZNIEFF de type 1 souvent incluses
dans les précédentes) correspondant à des types de milieux d’intérêt remarquable ou du fait
de la présence d’espèces rares ou menacées nécessitant, à ce titre, des mesures de protection
renforcée.

Le périmètre du projet d’extraction de la Poilière (périmètre d’étude immédiat) ne recoupe aucune
ZNIEFF.

Il existe cependant une ZNIEFF de type II en limite nord-ouest de ce périmètre, de l’autre de la route
communale. Il s’agit de la ZNIEFF n°520005735 « Secteur de Soullans-Challans-Commequiers ».

Cette ZNIEFF de 3930 ha correspond à un ensemble intéressant de bocage, bois et bosquets avec
nombreuses landes à bruyères. La tourbière du Mareschau, le bois des Gordonnières et les gravières
en eau de Challans ajoutent à l'intérêt de la zone. De nombreuses espèces d'oiseaux et de plantes y
trouvent des conditions favorables. Quatre plantes sont protégées (Ornithopus pinnatus, O.
compressus, Exaculum pusillum et Osmunde regalis). Parmi les oiseaux, notons la présence du Petit
gravelot nicheur, ainsi que de limicoles en passage au niveau des carrières. L'Engoulevent d'Europe et
l'Autour des Palombes nichent aussi. Les vallées de la Vie et du Ligneron sont fréquentées par la Loutre.
Le milieu, quoiqu’assez bien conservé, souffre d'une forte pression agricole (maïs) et urbaine : aux
abords de Challans, lotissements et quartiers résidentiels continuent de se développer.

La ZNIEFF de type I la plus proche est située à plus de 4 km au nord-ouest. Il s’agit de la ZNIEFF
n°520012257 « Tourbière de Mareschau ».

D’une superficie de 3 ha, elle comprend une zone de tourbière active (milieu très rare en Vendée),
entourée d'un boisement mélangé plus ou moins humide et aménagé (chêne, pin, aulne, châtaigner).
L'ensemble est accessible par les promeneurs. Cette tourbière abrite 3 espèces de plantes protégées :
Drosera rotundifolia, Rhyncospora alba et Pinguicula lusitanica. Une sphaigne très rare dans la région
est également présente (Sphagnum tenellum). Bien que la tourbière ne semble pas menacée par de
nouvelles constructions, elle reste vulnérable en raison de la fermeture rapide du milieu
(envahissement par les bouleaux et saules). La proximité de la ville rend le milieu vulnérable à la
pollution. Cette tourbière a par ailleurs un intérêt historique (exploitation des "Bourbis" et des
"Bretèrs") et pédagogique.

2.2 ZONE NATURA 2000

Il existe deux types de sites Natura 2000 :
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Ä des Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages
figurant à l'annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d'aires de reproduction, de mue,
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;

Ä des Sites d’Importance Communautaire (SIC = ZSC) visant la conservation des types d'habitats
et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ».

Les périmètres du projet d’extraction de la Poilière (=périmètre d’étude immédiat et périmètre
d’étude rapproché) ne recoupent aucun site Natura 2000.

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 6 km (à l’ouest). Il s’agit du site « Marais Breton, baie de
Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts » qui est à la fois classé ZPS (FR5212009) et ZSC
(FR5200653).

Ce site de plus de 50 000 ha est un grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale
provenant du comblement du golfe de Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne. Il
comprend également une baie marine renfermant des vasières à forte productivité, île et cordons
dunaires. Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a donné naissance à des systèmes
de polders et de marais salants. Grand intérêt paysager de l'ensemble du site.

Ce site naturel majeur fait partie d’un vaste ensemble de zones humides d'importance internationale
de la façade atlantique (basse Loire estuairienne, Marais Poitevin, axe ligérien).

Ces milieux sont les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux
d'intérêt communautaire.

Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 espèces de limicoles en reproduction,
40 000 anatidés et limicoles en passage ou hivernage.

Le site est particulièrement important pour l'échasse blanche, l'avocette élégante, la mouette
mélanocéphale, le hibou des marais, la sterne Pierregarin, la sterne Caugek, le vanneau huppé, la barge
à queue noire, le canard souchet.

L'intérêt mycologique est également à signaler.

L'ensemble de la zone présente un état de conservation très intéressant.

Le site est menacé par la déprise agricole (difficultés économiques des systèmes d'élevage bovin
extensifs), la forte pression urbaine et touristique sur le littoral, par les enjeux de défense contre la
mer pouvant induire des aménagements excessifs au détriment des dunes et de l'estran, ainsi que par
la dégradation de zones humides (dégradation et perturbation du fonctionnement hydraulique,
remblaiement et aménagements divers).

2.3 AUTRES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL

Le site de la Poilière n’est concerné par aucune réserve naturelle ni par aucun arrêté de protection de
biotope.
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3. METHODES D’INVESTIGATION

3.1 METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DE LA FLORE ET DES HABITATS

L’inventaire a été réalisé au printemps et en été 2017 (2 juin et 3 juillet).

La végétation a été analysée en réalisant des relevés floristiques afin d’effectuer des rapprochements
avec le code Corine biotopes et avec la nomenclature des habitats d’intérêt communautaire (Natura
2000).

Le niveau de patrimonialité des habitats et les contraintes règlementaires afférentes sont précisés.

Les codes entre parenthèses sont ceux du code Corine biotopes (référentiel européen des habitats).

La patrimonialité des espèces a été estimée en fonction des niveaux de rareté et de protection.

Les zones humides font l’objet d’une réglementation particulière. Leur définition se fait à l’aide de
deux critères (décret du 30 Janvier 2007) :

· le premier critère de détermination est la présence d’une végétation hygrophile (« qui
affectionne les milieux plus ou moins gorgés d’eau »), telle que définie par la réglementation.

· le second critère est la présence de traces d’hydromorphie (manifestation d’un excès d’eau)
au sein des sols rencontrés.

Deux textes de loi sont venus préciser la méthodologie à employer :

· l’arrêté du 1er Octobre 2009 (publié au JORF du 24/11/2009) modifiant l’arrêté du 24 juin
2008, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application
des articles L214-7-1 et R-211-108 du code de l’environnement.

· la circulaire du 18/01/2010 relative à la délimitation des zones humides.

· la promulgation le 26 juillet 2019 d’un amendement au projet de loi par l’Office Français de la
Biodiversité (OFB) présenté le 2 avril 2019,

Avec la promulgation de cette loi, la définition des zones humides présentée au 1° du I de l’article L211-
1 du Code de l’environnement devient :

La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

Et ainsi, le recours aux critères redevient alternatif.

Désormais l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note technique
DEB du 26 juin 2017 devenue caduque.

La délimitation des zones humides selon le critère pédologique est basée sur une série de sondages
tarière (profils pédologiques), avec caractérisation d’éventuels horizons hydromorphes (taches de
rouille de fer ferrique, présence de Gley, concrétions ferro-manganiques, …) et utilisation du tableau
GEPPA (Tableau 1). Chaque point de sondage est repéré au GPS.

L’inventaire des zones humides selon le critère floristique (présence d’une flore hygrophile dominante)
a été effectué en même temps que l’analyse de la flore et les habitats. L’examen des sols a été réalisé
jusqu’à une profondeur de 1,20 mètre au maximum.

Des sondages pédologiques complémentaires ont été réalisés en juin 2020 dans le secteur pressenti
pour réaliser des mesures compensatoires pour les zones humides.
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Tableau 1 : Tableau du GEPPA

3.2 METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DE LA FAUNE

Le tableau en annexe 1 récapitule les campagnes de terrain.

La carte page suivante présente les deux périmètres d’étude. L’étude de la faune a été réalisée dans
le périmètre d’étude rapproché afin de tenir compte de la capacité de déplacement des espèces.

Amphibiens

Les amphibiens ont été inventoriés principalement en début de nuit au niveau des sites potentiels pour
la reproduction : le plan d’eau à l’intérieur du périmètre immédiat et le plan d’eau au sud-ouest. Deux
campagnes d’inventaire ont été réalisées en période de reproduction : le 18 avril et le 7 juin 2017. Les
recherches ont eu lieu à vue avec l’utilisation d’une lampe torche. En l’absence de végétation
aquatique, nous n’avons pas été obligés d’utiliser un filet troubleau.

En complément, des recherches ont eu lieu dans les habitats terrestres (haies principalement).

Reptiles

Les reptiles ont été recherchés à vue dans les habitats le plus favorables, c’est-à-dire le long des haies
et des buissons. Nous avons procédé pour cela à des transects en début de matinée, quand les
individus ont besoin de s’exposer au soleil pour se réchauffer. Les recherches ont eu lieu lors des
campagnes d’avril, juin et septembre.
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Oiseaux

L’inventaire des oiseaux a été réalisé à vue, avec l’aide de jumelles, et en écoutant les cris et les chants.

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été réalisé en avril (le 18) et en juin 2017 (le 7 et le 8). Les
recherches ont eu lieu principalement le matin, quand les oiseaux chantent le plus, mais également en
soirée pour les espèces nocturnes. L’inventaire de nicheur a été fait à partir de point d’écoute (IPA),
mais des compléments ont été apportés en parcourant l’ensemble du périmètre d’étude rapproché.

L’inventaire des oiseaux migrateurs a été réalisé en parcourant l’ensemble du périmètre d’étude le 26
septembre. Idem pour les oiseaux hivernant recensés le 12 janvier 2018.

Mammifères

L’inventaire des mammifères terrestres a porté essentiellement sur la recherche d’indices de présence
et de passage : fèces, empreintes, coulées, gîtes, reliefs de repas, voies, etc… Une attention particulière
a été portée aux espèces présentant un statut de protection.

Pour les chiroptères, les inventaires ont été réalisés lors d’une soirée par analyse ultrasonore le 3 juillet
2017 (conditions météorologiques : pas de pluie, température supérieure à 15°C à 22h30.) et par des
prospections des arbres gîte potentiels.

La prospection ultrasonore a été réalisée à l’aide d’un détecteur Petterson D240x permettant l’écoute
en hétérodyne et en expansion de temps. Les sons peuvent être enregistrés, au besoin, sur un
enregistreur numérique portable afin d’analyser les sons plus finement au bureau à l’aide du logiciel
Batsound®.

Lors de cette soirée, 4 points d’écoute ont été réalisés (30 minutes par point) ainsi que des transects
en voiture à faible vitesse et à pied entre ces points d’écoute.

En complément, une recherche de gite arboricole a été réalisée en même temps que l’expertise des
arbres pour les coléoptères saproxylophages protégés en juin 2017. Une nouvelle recherche a été
réalisée en juin 2020, mais uniquement au niveau des haies impactées.

Invertébrés

Les recherches ont porté essentiellement sur les groupes comportant des espèces patrimoniales et
protégées :

- Les odonates au niveau des plans d’eau et des haies que les espèces fréquentent en période
de maturation,

- Les orthoptères en pratiquant l’écoute des chants, le fauchage de la végétation herbacée et le
battage de la végétation ligneuse

- Les papillons à l’aide d’un filet
- Les coléoptères saproxylophages protégés, en recherchant les individus (juin) et les indices sur

les habitats favorables (trou d’émergence, crottes dans les cavités arboricoles…). Ainsi,
l’ensemble des arbres situés dans le périmètre immédiat ont fait l’objet d’une expertise visant
à caractériser leur potentialité et à vérifier la présence ou l’absence d’indice.

Les recherches des invertébrés ont eu lieu principalement en avril, juin et septembre.
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4. 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 composé 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).

Tableau 2 : liste des habitats

CORINE INTITULE
SURFACE /
LINEAIRE

22.1 Eau douce 8 186 m²

22.341 Petit gazon amphibie 407 m²

44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré 568 m²

82.1 Champ d'un seul tenant intensément cultivé 157 738 m²

84.4 Haie bocagère 2796 mètres

 Ruisseau temporaire 230 mètres

4.1 ZONES HUMIDES

ü Petits gazons amphibies méditerranéens (22.341)

Formation des bords de plan d’eau (mare, étang, etc.) thermo-atlantique, entièrement asséchée l’été.
La végétation est ici présente dans sa forme dégradée. Ce type de végétation peut accueillir des
espèces patrimoniales (Pulicaria vulgaris, espèce protégée au niveau national) lorsqu’elle est en bon
état de conservation et dans les bonnes conditions mésologiques.

Espèces caractéristiques : Mentha pulegium, Juncus bufonius.

Sur les marges de cette végétation, en haut de berge, on recense également Ranunculus flammula,
Juncus effusus, Centaurium erythraea, Rorippa cf. sylvestris.

Intérêt patrimonial et contraintes règlementaires : règlementation liée aux zones humides

La surface de cet habitat totalise 407 m² sur deux secteurs distincts.

Figure 3 : Plan d’eau avec îlots à végétation hygrophile.
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Le reste du plan d’eau n’est pas une zone humide d’un point de vue règlementaire, car il ne comprend
pas de végétation hygrophile.

ü Saussaie marécageuse à Saule cendré (44.921)

Formation arbustive de Saule roux (Salix atrocinerea), mésotrophe de la zone d’atterrissement du plan
d’eau.

Espèces caractéristiques : Salix atrocinerea, Populus tremula.

Intérêt patrimonial et contraintes règlementaires : règlementation liée aux zones humides

La surface de cet habitat totalise 568 m² au sol.

ü Ruisseau temporaire

Un ruisseau temporaire traverse la zone d’étude dans sa partie ouest, sur une distance d’environ
230 mètres. Il se situe en bordure de haie bocagère essentiellement constituée de chênes sessiles. Il
ne présente pas de végétation aquatique ni d’hélophytes. L’eau n’y est visible qu’en période de pluie.
Cependant, les agents de l’OFB y ont trouvé des gammares.

4.2 ZONES NON HUMIDES

L’aire d’étude n’est composée que de cultures et de haies en bordure.

ü Champs d’un seul tenant intensément cultivés (82.1)

Culture intensive impliquant une fertilisation chimique ou organique modérée à importante et une
utilisation de pesticides.

Espèces recensées (hors espèce cultivée) : Avena sp., Echinochloa crus-galli, Juncus bufonius,
Lysimachia arvensis, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare, Senecio vulgaris.

Les sondages pédologiques réalisés ont montré la présence de sols limono-sableux sans trace
d’hydromorphie dans les 50 premiers centimètres de profondeur au niveau de la parcelle de blé au
nord et de sols argileux prenant une teinte jaune, mais non hydromorphes au nord-ouest de l’étang.
Au sud-est, le sol est également limono-sableux et non hydromorphe dans les 40 premiers centimètres
du sol. Un horizon argileux orangé, avec quelques traces d’hydromorphie, apparait à partir de cette
profondeur, sans former un horizon véritablement hydromorphe.

Globalement, les sols sont limono-sableux en surface à argileux par endroit, sans trace d’hydromorphie
dans les 25 premiers centimètres du sol et sans présence de gley en profondeur.

Les sols sont donc de type IIIb à IVb selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 : non
humides.
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Figure 4 : Culture de céréales

Figure 5 : Horizon brun en surface sans trace
d’hydromorphie (culture de céréales)

Figure 6 : Horizon argileux jaune-orangé
apparaissant vers 40 cm, non hydromorphe
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ü Bocages (84.4)

Cette typologie désigne les haies du site, parfois sur talus. La végétation est celle des végétations
préforestières. Les haies sont dominées par le Chêne pédonculé (Quercus robur) et par le Châtaignier
(Castanea sativa). D’autres espèces arborescentes et arbustives (notamment de landes) complètent
ces haies.

Espèces recensées :
ü Strate arborescente : Castanea sativa, Quercus robur.
ü Strate arbustive : Hedera helix, Ilex aquifolium, Lonicera periclymenum, Prunus spinosa, Rubia

peregrina, Rubus fruticosus, Ruscus aculeatus.
ü Strate herbacée : Dactylis glomerata,  Geranium robertianum, Hedera helix, Teucrium

scorodonia.

Intérêt patrimonial et contraintes règlementaires : Ruscus aculeatus est classée à l’annexe V de la
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore). L’espèce fait l’objet
de réglementation de cueillettes dans plusieurs départements, mais pas en Vendée ou dans les
départements voisins. Notons que cette espèce est très commune dans le département et les
départements voisins.

Figure 7 : Culture et haie bocagère
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5. FAUNE

5.1 AMPHIBIENS

Tableau 3 : liste des amphibiens

Nom français Nom latin
Liste rouge

France

Liste rouge
Pays de la

Loire

Directive
Habitats
Annexe 2

Protection
nationale*

Crapaud épineux Bufo spinosa LC LC Art. 3
Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus LC NA Art. 3
LC : Préoccupation mineure ; NA : non applicable (espèce exotique envahissante)
* espèce visée par l'arrêté du 19 novembre 2007 ; Art. 2 : les individus et les habitats sont protégés ; Art. 3, 4 et 5 :
seuls les individus sont protégés

Seules deux espèces ont été recensées
malgré la présence de plans d’eau. Il s’agit
de deux espèces très communes. Elles sont
protégées en France, mais leurs habitats
(reproduction, repos…) ne le sont pas.

Le plan d’eau situé à l’intérieur du
périmètre immédiat est peu favorable. Il
s’agit probablement d’un ancien site
d’extraction. Il est actuellement utilisé pour
l’irrigation. Les berges sont abruptes et la
végétation aquatique y est absente,
probablement à cause d’une variation
importante du niveau d’eau. De surcroit, ce
plan d’eau accueille des poissons, ces
derniers limitent fortement la reproduction
des amphibiens.

Le plan d’eau situé au sud-ouest du périmètre d’étude immédiat semble un peu plus favorable aux
amphibiens avec quelques secteurs où les berges sont en pente douce. Cependant, la végétation
aquatique y est rare et la présence du poisson y est avérée. Seule la Grenouille rieuse semble s’y
reproduire.

5.2 REPTILES

Tableau 4 : liste des reptiles

Nom français Nom latin
Liste rouge

France

Liste rouge
Pays de la

Loire

Protection
nationale*

Directive
Habitats
Annexe 2

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC Art. 2
LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger
* espèce visée par l'arrêté du 19 novembre 2007 ; Art. 2 : les individus et les habitats sont protégés ; Art. 3, 4
et 5 : seuls les individus sont protégés

Une seule espèce a été trouvée sur le site. 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).

Figure 9 : Plan d’eau central, peu favorable aux amphibiens
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Les potentialités du site pour les reptiles
sont principalement localisées au niveau de
la haie qui borde au nord le périmètre
d’étude immédiat. Cette haie présente
plusieurs avantages : elle présente une
largeur importante et elle comporte une
strate buissonnante très fournie.

Un des principaux facteurs limitants que
présentent cette haie et les autres sur le
site, vis-à-vis des reptiles, est la présence de
cultures et l’étroitesse de la bande
enherbée entre ces cultures et la strate
buissonnante. En effet, cette bande
enherbée constitue la principale zone de
chasse pour les reptiles.

5.3 MAMMIFÈRES TERRESTRES

Tableau 5 : liste des mammifères terrestres

Nom français Nom scientifique
Liste rouge

France

Liste rouge
Pays de la

Loire

Directive
Habitats
Annexe 2

Protection
nationale

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC

Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC LC

Renard roux Vulpes vulpes LC LC

Sanglier Sus scrofa LC LC

Taupe d'Europe Talpa europaea LC LC
LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En Danger ; NA : Non applicable

Seules 5 espèces ont été inventoriées. Elles sont toutes communes et aucune n’est protégée.

5.4 CHIROPTÈRES

La soirée d’écoutes ultrasonores a permis de recenser 5 espèces dont les statuts sont rappelés dans le
tableau suivant :

Tableau 6 : liste des chiroptères

Nom vernaculaire Nom latin
Liste rouge

Europe
Liste rouge

France

Liste rouge
Pays de la

Loire

Protection
nationale

Directive
Habitats
Annexe 2

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC NT Art. 2

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC Art. 2

Barbastelle d'Europe Barbastellus barbastellus VU LC DD Art. 2 X

Oreillard roux Plecotus auritus LC LC DD Art. 2

Murin de Daubenton Myotis daubentonii LC LC Art. 2
LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; DD : non évalué (données insuffisantes)
Art. 2 : espèces protégées, de même que leurs habitats de reproduction et de repos (pas les territoires de chasse)

Bien que protégées au niveau national, les espèces recensées sont communes dans le département et les
départements voisins.

Figure 12 : Haie favorable aux reptiles
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La Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquente sur le site avec la Pipistrelle de Kuhl dans une
moindre mesure.

La Barbastelle d’Europe et l’Oreillard roux, espèces plus discrètes, fréquentent la double haie dans la
partie centrale, au sud de l’aire d’étude (point d’écoute n°2). Ces espèces n’ont été entendues qu’une
seule fois, en transit actif.

Le Murin de Daubenton a été observé et entendu en chasse au-dessus du plus d’eau.

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 (Murin à moustache, Sérotine commune,
Oreillard gris, etc.).

5.5 OISEAUX

Trente-deux 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 (article 3 de l’arrêté du 17 avril 2001), 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 qui ne figure pas dans les listes rouges régionale et nationale, mais qui est inscrit
en annexe I de la directive Oiseaux. A ce titre, elle est considérée comme une espèce d’intérêt
communautaire. Cette espèce semble nicher au nord du périmètre du projet, dans une culture où
un chanteur a été entendu en période de reproduction. Aucun individu n’a été observé dans
l’emprise du projet.

- Le Martin Pêcheur d’Europe, qui est également une espèce d’intérêt communautaire et qui de
surcroit fait partie des espèces menacées en France avec le statut « vulnérable ». L’espèce ne
semble cependant pas menacée en Pays de la Loire. Un seul individu a été observé une seule fois
le 7 juin au niveau du plan d’eau au nord-ouest de la zone d’étude immédiat. Il n’a pas été revu
le lendemain ni lors des passages d’avril de septembre et de janvier et aucun nid n’a été trouvé
malgré des recherches spécifiques. Il ne semble donc que l’espèce ne niche pas sur le site et
qu’elle le fréquente occasionnellement, probablement pour pêcher.

- La Tourterelle des bois n’est pas protégée (chassable), mais elle est menacée en France où elle a
vu ces effectifs se réduire fortement lors des dernières décennies. En Pays de la Loire, la
régression semble moins importante et elle a le statut « quasi-menacé ». Deux couples semblent
nicher : un en bordure de chacun des deux plans d’eau, à la faveur des bouquets de saules.
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Tableau 7 : liste des oiseaux

NOM VERNACULAIRE
Statut dans le

périmètre d'étude
rapproché

LR FR
NICHEUR

(2016)

LR FR
HIVERNANT

(2016)

LR FR
DE

PASSAGE
(2016)

LR PDL
NICHEUR

(2014)

Directive
Oiseaux

Annexe 1

Espèce
protégée

Accenteur mouchet NPr LC NAc LC   art. 3

Alouette des champs NPr NT LC NAd NT

Alouette lulu NPr LC NAc LC X art. 3

Bouscarle de Cetti NPr NT LC   art. 3

Bruant zizi NPr LC NAd LC   art. 3

Buse variable NPr ; M ; H LC NAc NAc LC   art. 3

Canard colvert NC ; M ; H LC LC NAd LC

Corneille noire NPr ; M ; H LC NAd LC

Coucou gris NPr LC DD LC   art. 3

Étourneau sansonnet NPr LC LC NAc LC

Fauvette à tête noire NPr LC NAc NAc LC   art. 3

Geai des chênes NPr ; M ; H LC NAd LC

Grimpereau des jardins NPr LC LC   art. 3

Grive musicienne NPr ; M ; H LC NAd NAd LC

Héron cendré H LC NAc NAd LC   art. 3

Hypolaïs polyglotte NPr LC NAd LC   art. 3

Loriot d'Europe NPr LC NAc LC   art. 3

Martin-pêcheur d'Europe Npo VU NAc LC X art. 3

Merle noir NPr ; M ; H LC NAd NAd LC

Mésange à longue queue NPr LC NAb LC   art. 3

Mésange bleue NPr ; M ; H LC NAb LC   art. 3

Mésange charbonnière NPr ; M ; H LC NAb NAd LC   art. 3

Pic épeiche NPr ; M ; H LC NAd LC   art. 3

Pigeon ramier NPr ; M ; H LC LC NAd LC

Pinson des arbres NPr ; M ; H LC NAd NAd LC   art. 3

Pipit farlouse M ; H VU DD NAd EN   art. 3

Pouillot véloce NPr LC NAd NAc LC   art. 3

Rossignol philomèle NPr LC NAc LC   art. 3

Rougegorge familier NPr ; M ; H LC NAd NAd LC   art. 3

Tourterelle des bois NPr VU NAc NT

Troglodyte mignon NPr ; M ; H LC NAd LC   art. 3

Vanneau huppé NN NT LC NAd LC

NPo : nicheur possible ; NPr : nicheur probable ; NC : nicheur certain ; M : présent en période de migration ; H : présent en période
d'hivernage

VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure ; NA : non applicable ; DD : donnée insuffisante

Art. 3 : espèce protégée en vertu de l'arrêté du 29 octobre 2009 qui interdit sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
- la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant

que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.
- la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions

s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce
considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou
de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques.
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5.6 FAUNE INVERTÉBRÉE

5.6.1 ODONATES

10 espèces ont été inventoriées. Cette diversité est faible.
Elle témoigne d’un manque d’attractivité des plans d’eau
pour les odonates. L’absence quasi totale de végétation
aquatique et la forte variation du niveau d’eau en sont les
principales causes. Une partie des espèces inventoriée se
reproduit probablement en dehors du périmètre d’étude et
n’y vient qu’en période de maturation dans les secteurs
ensoleillés et à l'abri du vent, principalement les flancs sud
des haies.

Toutes ces espèces sont communes, mais l’une d’entre
elles est une espèce protégée et une espèce d’intérêt
communautaire. 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 (pour les raisons invoquées précédemment). Elle ne fréquente donc ce secteur qu’en période
de maturation, le secteur étant assez riche en insectes proies.

Tableau 8 : liste des odonates

Famille Nom latin Nom français
Liste rouge

France

Directive
Habitat Faune
Flore Annexe 2

Protection
nationale

Platycneminidae Platycnemis accutipennis Agrion orangé LC

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes LC

Coenagrionidae Erythromma lindenii Naïade aux yeux bleus LC

Ischnura elegans Agrion élégant LC

Corduliidae Cordulia aeana Cordulie bronzée LC

Oxygastra curtisii Cordulie à corps étroit LC X PN

Gomphidae Gomphus pulchellus Gomphe vulgaire LC

Aeshnidae Anax imperator Anax empereur LC

Libellulidae Libellula fulva Libellule fauve LC

Sympetrum striolatum Sympétrum strié LC

5.6.2 ORTHOPTERES

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

Tableau 9 : liste des orthoptères

Famille Nom latin Nom français
Liste rouge

France

Directive
Habitat Faune
Flore Annexe 2

Protection
nationale

Tettigoniidae Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte N/A

Gryllidae

Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais N/A

Gryllus campestris Grillon champêtre N/A

Nemobius sylvestris Grillon des bois N/A

Pteronemobius heydenni Grillon des marais N/A

Acrididae
Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux N/A

Chorthippus brunneus Criquet duettiste N/A

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise N/A

Figure 15 : Cordulie à corps étroit
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5.6.3 RHOPALOCERES

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.

Tableau 10 : liste des rhopalocères

Famille Nom latin Nom français
Liste rouge

France

Directive
Habitat Faune
Flore Annexe 2

Protection
nationale

Pieridae

Anthocharis cardamines Aurore LC

Colias crocea Souci LC

Gonepteryx rhamni Citron LC

Pieris brassicae Piéride du chou LC

Pieris napi Piéride du navet LC

Pieris rapae Péride de la rave LC

Lycaenidae
Aricia agestis Collier de corail LC

Callophrys rubi Argus vert LC

Polyommatus icarus Argus bleu LC

Nymphalidae

Coenonympha pamphilus Procris LC

Lasiommata megera Mégère LC

Maniola jurtina Myrtil LC

Melanargia galathea Demi-deuil LC

Pararge aegeria Tircis LC

Polygonia c-album Robert le diable LC

Vanessa atalanta Vulcain LC

5.6.4 AUTRES GROUPES

Tableau 11 : listes des autres invertébrés

Groupe Famille Nom latin Nom français
Liste rouge

France

Directive
Habitat Faune
Flore Annexe 2

Protection
nationale

Coléoptères

Carabidae Poecilus cupreus N/A

Cerambycidae Cerambyx cerdo Grand capricorne N/A X Art. 2

Cetoniidae Trichius zonatus N/A

Coccinellidae Oenopia conglobata Coccinelle rose N/A

Oedemeridae Oedemera nobilis Oedémère noble N/A

Dermaptères Forficulidae Forficula auricularia N/A

Dictyoptères Mantidae Mantis religiosa Mante religieuse N/A

Hémiptères
Cercopidae Aphrophora alni N/A

Pentatomidae Graphosoma italicum N/A

Palomena prasina N/A

Hyménoptères Vespidae Vespa crabro Frelon européen N/A

LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger ; N/A : pas de liste rouge pour le groupe concerné
Art. 2 : espèce et habitat protégés en vertu de l'arrêté du 23 avril 2007

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.
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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.

Tableau 12 : résultat de l’expertise des arbres (coléoptères saproxylophages protégées et gite à chiroptères)

X Y

1 chêne non 40 à 50 cm 0 RAS (pas  d'indices  de coléoptères  s aproxylopha ges, pas
de cavi té ni  de  gîte potentiel  pour les  chi roptères) 590421 5183998

2 chêne non 50-60 0 RAS 590413 5184001
3 chêne non 40-50 0 RAS 590405 5184005
4 chêne non 40-50 1/4 RAS 590383 5184017
5 chêne oui 40-50 0 RAS 590379 5184020
6 chêne oui 40-50 0 RAS 590369 5184026
7 chêne oui 30-40 0 RAS 590361 5184030
8 chêne oui 40-50 1/4 RAS 590359 5184031
9 chêne oui 50-60 0 RAS 590358 5184031

10 chêne non 40-50 0 RAS 590350 5184034
11 chêne non 50-60 1/4 RAS 590338 5184041
12 chêne oui 40-50 0 RAS 590263 5184082
13 chêne non 40-50 0 RAS 590244 5184091
14 chêne non 50-60 0 RAS 590240 5184093
15 chêne non 40-50 3/4 RAS 590193 5184117
16 chêne non 80-90 3/4 RAS 590191 5184118

17 chêne non 40-50 0
Arbres sénescents, mais aucun indice de présence
de Grand Capricorne et aucun décolement d'écorce. 590170 5184130

18 chêne oui 70-80 1/4 RAS 590162 5184135
19 chêne oui 70-80 0 RAS 590140 5184144

20 chêne oui 100-110 1/4
Arbre sénescent. Un trou d'émergence de Grand
Capricorne. Pas de décolement d'écorce 590171 5184001

21 chêne non 60-70 0 RAS 590190 5184022
22 chêne oui 70-80 1/2 RAS 590422 5183975
23 chêne oui 40-50 1/4 RAS 590418 5183967
24 chêne oui 40-50 0 RAS 590413 5183960
25 chêne oui 40-50 0 RAS 590407 5183948
26 chêne oui 40-50 0 RAS 590404 5183941
27 chêne non 70-80 0 RAS 590398 5183930
28 chêne oui 30-40 0 RAS 590397 5183927
29 chêne non 40-50 0 RAS 590394 5183921
30 chêne oui 40-50 0 RAS 590060 5184098
31 chêne oui 40-50 0 RAS 590063 5184100
32 chêne non 40-50 0 RAS 590068 5184101
33 chêne non 30-40 0 RAS 590072 5184106
34 chêne non 40-50 0 RAS 590076 5184109
35 chêne non 30-40 0 RAS 590080 5184112
36 chêne non 30-40 0 RAS 590086 5184118
37 chêne non 30-40 0 RAS 590087 5184119
38 chêne non 30-40 100% RAS 590087 5184119
39 chêne non 50-60 0 RAS 590096 5184127
40 chêne non 50-60 0 RAS 590101 5184133
41 chêne non 70-80 0 RAS 590102 5184136
42 chêne non 60-70 0 RAS 590107 5184139

Remarques
UTM 30 N

N° Essence Emondé
Diamètre du
tronc à 1,5 m

Lierre
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6. LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Au regard du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 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) (carte page suivante).

A l’échelle locale, on constate effectivement un
maillage cohérent du bocage. Ce maillage est
plus dense au nord-ouest du projet que dans la
partie sud-est comme le montre l’extrait de
carte IGN ci-dessous. La principale parcelle du
périmètre fait partie d’un secteur de bocage
dégradé.

La haie qui parcourt le nord du site (du nord-
ouest au sud-est) joue un rôle dans la
connectivité entre les secteurs bocagés situés à
l’ouest et la vallée du Ligneron. Son rôle de
corridors semble d’autant plus important qu’il
s’agit d’une haie large (entre 2 et 4 mètres) et
pluristratifiée.

Le ruisseau temporaire et la haie qui s'y trouve accolée (dans la partie nord-ouest du site) jouent un rôle
de corridor pour les espèces forestières et pour les espèces aquatiques ou semi-aquatiques (amphibiens
en particulier).

Cet extrait de carte IGN au 1/25000 confirme l’absence de cours d’eau dans le périmètre du projet.

Figure 18 : haies et cours d’eau dans un périmètre élargi (extrait de carte IGN)

Figure 17 : Haie bordant le site au nord

Périmètre du projet
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7. 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.

Le règlement du SAGE Vie-Jaunay indique :
« Dans les zones humides répertoriées par la CLE comme devant être préservées de toutes menaces, les opérations
d'assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais, soumises à autorisation ou à déclaration en application
des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement, sont interdites. »

La cartographie extraite du SAGE ci-dessous indique clairement qu’aucune zone humide répertoriée par
la CLE n’est localisée dans le périmètre du projet. La règlementation du SAGE ne s’applique donc pas ici.

Figure 20 : Carte des zones humides soumises à l’article 5 du SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay

Compte tenu de la surface de la zone humide, inférieur à 1000 m², tout projet pouvant l’impacter
n’engendre pas la constitution d’un dossier Loi sur l’Eau. La destruction de ces habitats devra cependant
être compensée, comme l’exige le SDAGE Loire-Bretagne, à hauteur de 100% à 200% de sa surface selon
le niveau de fonctionnalité de l’habitat détruit et de l’habitat restauré.

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.

Périmètre du projet
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8. PRESENTATION DU PROJET

Le projet consiste à poursuive l’extraction de granulats (le plan d’eau situé à l’est est issu d’une
exploitation antérieure) et à remblayer une partie de la fosse d’extraction par des déchets inertes, au fur
et à mesure de l’extraction de granulats.

L'exploitation de la carrière sera en partie réalisée en eau. Les granulats extraits seront transportés par
camion sur le site des Douèmes (à 2 km) pour y être traités. L’extraction aura lieu uniquement en journée.
Des merlons de 2 à 3 mètres de hauteur seront édifiés en regard des habitations les plus proches,
notamment celles du "Guy" et de "la Poilière".

Quatre phases d’exploitation ont été définies.

La plantation de 879 mètres de haies pluristratifiées en début de phase 1 permettra de réduire l’impact
de la suppression des haies (échelonnée sur les 4 phases).

La plantation de 603 mètres de haies lors de la remise en état du site permettra de compenser, sur le long
terme, la suppression des haies à hauteur de 201%.

La remise en état final prévoit la réhabilitation des terres agricoles sur au moins 80 % de la zone excavable
à l'issue de l'exploitation du gisement

L'excavation résiduelle non remblayée sera aménagée en un plan d'eau d'environ 2 ha. Il constituera une
réserve à usage agricole.

65



Pr
oj

et
de

 cr
éa

tio
n

du
 si

te
 d

’ex
tra

ct
io

n 
de

la 
Po

iliè
re

Co
m

m
un

es
 d

eC
ha

lla
ns

(8
5)

Vo
le

t b
io

lo
gi

qu
e 

du
 d

os
sie

r d
e d

em
an

de
 d

’au
to

ris
at

io
n 

(IC
PE

)

3
5

Fi
gu

re
 2

2 
: p

la
n 

de
 p

ha
sa

ge
 d

e 
l’e

xt
ra

ct
io

n

66



Pr
oj

et
de

 cr
éa

tio
n

du
 si

te
 d

’ex
tra

ct
io

n 
de

la 
Po

iliè
re

Co
m

m
un

es
 d

eC
ha

lla
ns

(8
5)

Vo
le

t b
io

lo
gi

qu
e 

du
 d

os
sie

r d
e d

em
an

de
 d

’au
to

ris
at

io
n 

(IC
PE

)

3
6

Fi
gu

re
 2

3 
: p

la
n 

de
 r

em
is

e 
en

 é
ta

t d
u 

si
te

67



Projet de création du site d’extraction de la Poilière Communes de Challans (85)
Volet biologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE)

37

9. MESURES D’EVITEMENT DE REDUCTION DES IMPACTS

9.1 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 mètres pour permettre la circulation des engins (ouvrage de type pont-cadre).

- Evitement de la parcelle située à l’ouest, dans un secteur bocager dense et à proximité des zones
humides répertoriées par la CLE.

- En regard de la zone humide du SAGE en limite Sud-Ouest du site, l'extraction du gisement se
situera à une distance minimale de 25 m pour ne pas perturber ses fonctionnalités de façon
significative (voir calcul réalisé dans la présentation détaillée du projet).

- Abandon du projet d’extraction de la parcelle située la plus à l’ouest pour éviter d’impacter les
zones humides situées à proximité (au sud de la parcelle).

- 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.

- Aucune eau de procédé ne sera produite sur le site. Il n'y aura aucun traitement du matériau dans
l'emprise du site.

Pour mémoire, le plan de phasage initial (avant remarque de l’OFB) était le suivant :

Figure 24 : plan de phasage initial (avant remarque de l’OFB
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9.2 MESURES DE REDUCTION D’IMPACT

ü 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.

ü 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.

ü Mesures de réduction du bruit

- Les engins de carrière seront régulièrement entretenus. Ce sont des modèles homologués.
- Les échappements des engins de carrière seront maintenus en bon état.
- L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, …) gênant

pour le voisinage sera interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au signalement
d'incidents graves ou d'accidents, ou à la sécurité des personnes.

- Les merlons périphériques de protection de 2 à 3 m de hauteur, édifiés en regard des habitations
les plus proches, notamment celles du "Guy" et de "la Poilière", constitueront un écran acoustique
; ils permettront d'atténuer les bruits induits lors de l'exploitation.

Les simulations réalisées ont montré que le projet ne devrait pas être à l'origine d'émergences supérieures
aux limites fixées par l'Arrêté du 23 janvier 1997.
Conformément à l’A.M. du 22/09/1994 modifié, la société Sablières PALVADEAU Les Douèmes procédera
régulièrement à une surveillance des niveaux de bruit en périphérie de la carrière au droit des zones à
émergence réglementée les plus proches. Suite aux résultats de ces mesures, des ajustements
d'exploitation pourront avoir lieu.

ü Mesures de réduction des vibrations

- Limitation de vitesse à 30 km/h dans la carrière.
- Pas de tir de mine.

ü Mesures de réduction des émissions lumineuses

- Le site ne sera exploité qu’en journée. Le besoin en éclairage est limité au début de journée et fin
de journée en période automnale et hivernale.

- Les éclairages des engins et camions ne seront utilisés qu'aux périodes nécessaires, en début et
fin de journée en période hivernale.

- Des merlons de protection seront édifiés.

ü Mesures de réduction des émissions de 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).
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- 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) pour limiter les envols.
- De plus en période sèche et venteuse, les pistes de roulage et les stocks seront arrosés (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.

ü Mesures de réduction des risques de pollution

- La carrière ne produira pas de déchets autres que des inertes naturels non dangereux qui seront
réutilisés comme remblais dans le cadre de la remise en état du site (terres de découverte, stériles
d'exploitation).

- Aucune eau de procédé ne sera produite sur le site.
- Le personnel sera sensibilisé au tri et à la gestion des déchets, et au recyclage.
- L'entretien préventif limite la production de déchets.
- Plusieurs contrôles visuels seront effectués lors de l'acceptation des déchets inertes extérieurs

utilisés pour le remblayage partiel du site. Les chargements non conformes seront
systématiquement refusés et renvoyés au lieu de production des déchets.

- Les déchets produits sur le site de la carrière, notamment ceux issus du petit entretien des engins,
seront immédiatement évacués vers le site des Douèmes où ils seront stockés sélectivement
avant d'être évacués vers des récupérateurs agréés spécialisés.

- Les déchets non recyclables seront emmenés vers un centre d’élimination autorisé.
- Le système global de gestion des déchets de l'entreprise PALVADEAU en place sera reconduit.
- Les mélanges eau-hydrocarbures, les produits absorbants souillés les pièces métalliques, etc…

seront dirigés vers des récupérateurs agréés spécialisés.
- Les huiles usées seront enlevées par un collecteur autorisé.

10. IMPACTS SUR LES HABITATS, LA FLORE ET LA FAUNE

10.1 IMPACTS SUR LES HABITATS

Tableau 13 : quantification des impacts sur les habitats

Impacts

CORINE INTITULE SURFACE /
LINEAIRE

SURFACE /
LINEAIRE

%

22.1 Eau douce 8 186 m² 8186 m² 100%
22.341 Petit gazon amphibie 407 m² 407 m² 100%
44.921 Saussaie marécageuse à Saule cendré 568 m² 568 m² 100%

82.1 Champ d'un seul tenant intensément cultivé 157 738 m² 139831 m² 89%
84.4 Haie bocagère 2796 mètres 736 mètres 26%

 Cours d’eau temporaire 230 mètres 0 mètre 0%

Les surfaces impactées par l’extraction correspondent majoritairement à des cultures qui n’ont aucun
intérêt d’un point de vue écologique.

La totalité des habitats Eau douce, Petit Gazon amphibie et Saussaie marécageuse à Saule cendré sera
détruite par le projet. Ces habitats n’ont pas une valeur patrimoniale importante, mais les deux derniers
constituent des zones humides d’un point de vue règlementaire (voire paragraphe impacts sur les zones
humides ci-dessous).
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Enfin, 736 mètres de haie bocagère seront détruits au centre du périmètre du projet, sur 2796 mètres
cartographiés dans le périmètre d’étude, soit 26% du linéaire.

La suppression des haies sera progressive :

- Phase 1 : 327 mètres
- Phase 2 : 91 mètres
- Phase 3 : 190 mètres
- Phase 4 : 128 mètres

10.2 IMPACTS SUR LA FLORE

En l’absence d’espèce protégée ou patrimoniale, le projet n’impactera que des plantes communes et non
menacées.

10.3 IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES

Rappelons qu’aucune zone humide n’a été caractérisée par l’analyse des sols. Seules les zones humides
répondant aux critères floristiques sont présentent dans le site.

La totalité de ces zones humides sera détruite par le projet, soit une surface de 975 m².

Les zones humides situées en dehors du périmètre d’étude, au sud-ouest, seront épargnées par le
rabattement de la nappe grâce aux mesures d’évitement (abandon du projet d’exploitation de la parcelle
la plus à l’ouest et éloignement de l’extraction d’au moins 25 mètres des étangs).
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10.4 IMPACTS SUR LA FAUNE

10.4.1 IMPACTS SUR LES AMPHIBIENS

Il n’est pas totalement exclu que les amphibiens fréquentent le plan d’eau au centre de la zone d’étude,
mais les potentialités sont faibles à cause des berges abruptes et aucune espèce n’y a été observée lors
de nos investigations. Les seuls amphibiens observés ou entendus étaient localisés dans les étangs situés
hors périmètre du projet. Ces étangs ne seront pas impactés par le projet. Les haies qui constituent des
corridors écologiques seront conservées autour du site des haies seront plantées dans les secteurs
périphériques qui en sont dépourvus (sud et est). Les impacts directs en phase d’exploitation ne seront
donc pas significatifs.

Les mesures de réduction des impacts en phase d’exploitation (limitation des poussières et du bruit,
plantation de haies au sud et l’est…) limiteront les impacts indirects sur les amphibiens.

La remise en état du site prévoit la création d’un plan d’eau et la plantation de nouvelles haies. Les
mesures compensatoires prévoient quant à elle la création de 2000m² de prairie humide et deux mares
(une mare permanente et une mare temporaire. Ces mesures seront favorables aux populations locales
d’amphibiens. Il est très probable que la création des deux mares favorise la colonisation du site par de
nouvelles espèces d’amphibiens.

10.4.2 IMPACTS SUR LES REPTILES

L’habitat identifié comme étant le plus favorable aux reptiles, la haie située au nord du site, sera conservé.
Les haies qui seront détruites étant moins favorables aux reptiles, l’impact direct du projet en phase
d’exploitation ne sera a priori insignifiant. De surcroit, la plantation de nouvelles haies au sud et à l’est du
site dès la phase 1, soit avant la destruction de la plupart des haies impactées, est de nature à favoriser
les populations locales de reptiles en créant de nouveaux habitats et ces corridors de déplacement.

Les mesures de réduction des impacts en phase d’exploitation (limitation des poussières et du bruit,
plantation de haies au sud et l’est…) devraient limiter les impacts indirects sur les reptiles.

La remise en état du site prévoit la création d’un plan d’eau et la plantation de nouvelles haies. Les
mesures compensatoires prévoient quant à elle la création de 2000m² de prairie humide et deux mares
(une mare permanente et une mare temporaire. Ces mesures seront favorables aux populations locales
de reptiles.

10.4.3 IMPACT SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES

Aucune espèce protégée ou patrimoniale ne sera impactée par le projet, le périmètre étudié n’accueillant
que des espèces communes et non menacées. Les impacts directs et indirects sur ces populations en
phase d’exploitation devraient être insignifiants compte tenu des mesures qui seront prises.

10.4.4 IMPACT SUR LES CHIROPTERES

Aucune colonie de chiroptères n’a été trouvée dans le périmètre du site dont les arbres ne sont pas
favorables. La suppression de 736 mètres de haies bocagères ne détruira donc pas d’individus, mais elle
réduira les potentialités trophiques du site pour les chiroptères qui y chassent. Par ailleurs et
contrairement au projet initial, la haie la plus fréquentée par les chiroptères en période de chasse fera
l’objet d’un évitement et sera maintenue en l’état. Malgré cet évitement significatif et la plantation de
nouvelles haies, la suppression de plusieurs haies réduira localement les potentialités trophiques. En effet,
les nouvelles haies présenteront des potentialités trophiques moindres durant les 10-20 premières
années. Il y aura donc probablement un impact résiduel, mais temporaire et a priori limité au regard de
la densité des haies à proximité. Par ailleurs, il est probable que la création d’une zone humide sur une
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surface de 2000 m² augmente les potentialités trophiques pour certaines espèces de chiroptères. La
suppression d’une partie des haies réduira également le nombre de corridors écologiques pour ces
espèces qui les utilisent également pour leurs déplacements. Les haies détruites sont cependant situées
à l’intérieur du site et leur rôle de corridor semble moins important que les haies situées en périphérie
(haie au nord en particulier).

Par ailleurs, les impacts indirects, notamment pour cause de dérangement (bruit, vibration, pollution
lumineuse), seront limités, car l’exploitation du site n’interviendra qu’en journée, sauf l’automne et l’hiver
(début et fin de nuit), mais cela correspond à une période où les chiroptères sont peu ou pas actifs.

10.4.5 IMPACTS SUR LES OISEAUX

La majorité des espèces inventoriées dans et autour du périmètre du site sont communes et liées à la
présence des haies. La suppression de 736 mètres de haies bocagères limitera localement les populations
de ces espèces. Cependant, la plantation de 879 mètres de haies pluristratifiées en début de phase 1
permettra de réduire l’impact de la suppression des haies (échelonnée sur les 4 phases). La plantation de
603 mètres de haies lors de la remise en état du site permettra de compenser, sur le long terme, la
suppression des haies à hauteur de 201%.

Chez les espèces patrimoniales, seule la Tourterelle des bois est localisée dans un secteur impacté. La
plantation de nouvelles haies est de nature à favoriser le maintien de l’espèce au sein du site.

Les impacts indirects possibles (bruit, vibrations, pollution lumineuse) seront limités grâce aux mesures
qui ont été énumérées plus haut.

10.4.6 IMPACT SUR LES INVERTEBRES

La grande majorité des invertébrés inventoriés sont communs et non menacés.

Les seules exceptions concernent le Grand Capricorne dont l’arbre qui abrite une population sera épargné
par le projet et la Cordulie à corps étroit qui a été observé près du plan d’eau, mais qui ne s’y reproduit
pas. L’impact du projet sur ces deux espèces est donc insignifiant. Signalons tout de même que la
suppression de quelques haies entrainera celle de plusieurs chênes âgés qui constituent des habitats
potentiels (sur le moyen ou long terme) pour le Grand Capricorne.

Les impacts indirects possibles (bruit, vibrations, pollution lumineuse) seront limités grâce aux mesures
qui ont été énumérées plus haut.

La création d’une prairie humide et de deux mares dans le cadre des mesures compensatoires pour les
zones humides favorisera la présence de certains invertébrés : orthoptères, rhopalocères et surtout
odonates.

10.4.7 IMPACT SUR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES

Le projet est situé dans un réservoir biologique correspondant à une sous-trame bocagère.

Or, 736 mètres de haie seront supprimés par le projet. Cependant, il s’agit des haies situées à l’intérieur
de l’emprise du projet dont le rôle de corridor semble faible. Les haies situées en périphérie seront
épargnées, en particulier la haie orientée nord-ouest sud-est qui relie une zone à forte densité de haies
avec la vallée du Ligneron. Par ailleurs, la plantation de nouvelles haies sur 1482 mètres compensera, sur
le moyen et long terme, les haies détruites.
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10.5 BILAN DES IMPACTS

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction des impacts, le bilan est 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 mètres 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. Conformément au document de cadrage du ministère de l’écologie, portant sur
les conditions d’application de la règlementation relative à la protection des espèces de faune et
de flore sauvages et le traitement des dérogations (mai 2013), l’impact du projet sur les habitats
de ces espèces ne nécessite pas d’instruire un dossier de dérogation. De surcroit, le linéaire de
haie plantée sera supérieur à celui qui sera détruit, et une partie des plantations sera réalisée
avant l’impact.

- 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. L’impact temporaire du projet sur les chiroptères n’implique
donc pas la constitution d’un dossier de dérogation.
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11. MESURES COMPENSATOIRES

11.1 PRINCIPES DE COMPENSATION POUR LES ZONES HUMIDES

975 m² de zone humide seront détruits par le projet : 407 m² de gazon amphibie et 568 m² de saussaie
marécageuse à Saule cendré.

Les mesures compensatoires concerneront une surface de 2000 m², soit une compensation surfacique
plus de 200%.

Cette compensation sera réalisée à proximité des zones humides détruites, dans l’emprise du projet de
carrière à environ 400 mètres. Elle sera située dans la continuité d’une zone humide identifiée par la CLE.

L’objectif, sur ces 2000 m² actuellement en prairie temporaire, est d’obtenir des habitats caractéristiques
de zones humides : prairie humide (fauchée ou pâturée) et mares.

Un complément, une haie sur talus sera plantée perpendiculairement à la pente afin de capter les eaux
issues du ruissellement et de favoriser leur infiltration.

11.2 DESCRIPTION DE LA ZONE OU SERA LOCALISEE LA MESURE
COMPENSATOIRE

La parcelle est une culture reconvertie récemment en prairie temporaire. Elle est encadrée de haies.
L’habitat correspondant est : « Champs d’un seul tenant intensément cultivés » (82.1).

Espèces recensées (hors espèce cultivée) : Avena sp., Echinochloa crus-galli, Juncus bufonius, Lysimachia
arvensis, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare, Senecio vulgaris.

Les 12 sondages pédologiques réalisés dans le secteur de compensation ont montré la présence de sols
limono-sableux sans trace d’hydromorphie dans les 25 premiers centimètres de profondeur. Le sol change
de nature entre 30 et 45 cm de profondeur en devenant argileux avec des traces d’hydromorphie.

Figure 26 : sondage pédo sur le secteur de compensation pour les zones humides
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11.3 DETAIL DES MESURES COMPENSATOIRES POUR LES ZONES HUMIDES

Voire cartographie page suivante.

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 isopièze, la mare n°1 devrait être permanente alors que la mare n°2 sera
temporaire.

En complément, il est prévu la création d’une haie sur talus au nord de la zone humide compensatoire,
sur une longueur de 244 mètres. Comme indiqué dans les remarques de l’OFB, 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 (835m). Le profil sera trapézoidale avec une largeur de 3 mètres à la base, de 1,5 mètre au
sommet et une hauteur de 1,5 mètre. 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 :
prépondérance du Chêne pédonculé (Quercus robur). D’autres essences seront plantées en complément
pour diversifier la strate arborée : Châtaignier (Castanea sativa), Chêne tauzin (Quercus pyrenaica),
Merisier (Prunus avium), Érable champêtre (Acer campestre), voire du Chêne vert (Quercus ilex).

Des essences arborescentes et arbustives complèteront ces haies. : Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Houx (Ilex aquifolium), Prunelier (Prunus spinosa), Fragon
(Ruscus aculeatus), Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
Sureau noir (Sambucus nigra).

Gestion de la zone humide.

La prairie humide sera gérée par la fauche (chaque année en fin d’été avec exportation), soit par pâturage
extensif (< 1 UGB, entre avril et octobre). 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 (saules notamment).
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11.4 MESURES COMPENSATOIRES POUR LES HAIES

Le linéaire de haie plantée sera de 1482 mètres pour 736 mètres de haies détruite, soit une compensation
à 201% du linéaire.

Phases Haies supprimées Haies plantées

Phase 1 327 mètres 879 mètres

Phase 2  91 mètres

Phase 3 190 mètres

Phase 4 128 mètres

Remise en état  603 mètres

TOTAL 736 mètres 1482 mètres

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.

Les essences utilisées seront locales et la composition sera proche des haies existantes sur le site :
prépondérance du Chêne pédonculé (Quercus robur). D’autres essences seront plantées en complément
pour diversifier la strate arborée : Châtaignier (Castanea sativa), Chêne tauzin (Quercus pyrenaica),
Merisier (Prunus avium), Érable champêtre (Acer campestre), voire du Chêne vert (Quercus ilex).

Des essences arborescentes et arbustives complèteront ces haies. : Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Houx (Ilex aquifolium), Prunelier (Prunus spinosa), Fragon
(Ruscus aculeatus), Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), Cornouiller sanguine (Cornus sanguinea),
Sureau noir (Sambucus nigra).

Toutes les plantations seront réalisées à l’aide de jeunes plants de 2 ans, de préférence fournis en motte
forestière sans paroi : cette présentation offre le meilleur compromis entre une adaptation au sol en
place, un taux de reprise élevé (souvent proche de 100 %) et une bonne vitesse de croissance. De plus, on
privilégiera les plants endomycorhizés (symbiose entre le végétal et un champignon favorisant les
échanges entre le sol et la plante) ou nodulés (symbiose entre le végétal et une bactérie, favorisant la
fixation d’azote), qui assurent une meilleure croissance.

Un entretien sera réalisé 1 an, 2 ans, 5 ans et 10 ans après la plantation de ces haies : la taille des arbustes
et des arbres à élever en haut-jet sera réalisée, ainsi que le remplacement des sujets n’ayant pas repris.

Le coût de cette mesure compensatoire est le suivant :

Plantation de haies Prix au mètre Phase 1
Remise en

état

Linéaire (m) 879 603
Fourniture des plans et natte de paillage             5,00 €       4 395,00 €      3 015,00 €
Fourniture des filets anti-chevreuil et tuteur             3,50 €       3 077,00 €      2 110,00 €
Entretien et remplacement des plans morts             2,00 €       1 758,00 €      1 206,00 €
Préparation du sol  forfait          500,00 €         400,00 €
Prestation de plantation et pose de protection gibier             2,00 €       1 758,00 €      1 206,00 €
Suivi et coordination extérieure de la plantation  forfait          550,00 €         550,00 €

 Total HT     12 038,00 €      8 487,00 €
 TVA       2 407,60 €      1 697,40 €
 Total TTC     14 445,60 €     10 184,40 €
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11.5 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
2000 m², bonne reprise des plants.

Le suivi des mesures compensatoires comprendra un volet flore-habitats-zone humide et un volet faune
(amphibiens, odonates orthoptères et rhopalocères), et s’étalera sur 6 ans : année 1 (suivant la réalisation
des mesures), année 2, année 3 et année 5.

Pour chaque année de suivi, 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.

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).

La météorologie durant ces inventaires sera nécessairement favorable : température douce, vent faible
ou nul, pas de pluie.

Les comptes rendus de ces suivis devront permettre, a minima, de renseigner les indicateurs suivants :

- Linéaire de haie plantée.
- Nombre et taux de plants n’ayant pas repris.
- Surface de zone humide selon critère pédologique et surface de zone humide selon le critère

habitat
- Nombre et liste de plantes caractéristiques de zone humide.
- Liste des amphibiens reproducteurs dans les mares de la zone humide + nombre de pontes, larves

et adultes pour chaque espèce.
- Liste des odonates reproducteurs dans les mares de la zone humide
- Nombre d’espèces de rhopalocères et d’orthoptères et liste des espèces indicatrices de zone

humide.
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Année de suivi Objet du suivi Coût estimé

Année n+1 (année qui suit la
mise en place des mesures,

au début de la phase 1)

Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie.
Un passage en avril et un passage en juin + compte-
rendu.

1800€ HT

Suivi de la faune : amphibiens, reptiles, odonates,
rhopalocères orthoptères.
Un passage en mars-avril et un en juin + compte-rendu.

2000€ HT

Année n+2 Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie.
Un passage en avril et un passage en juin + compte-
rendu.

1800€ HT

Suivi de la faune : amphibiens, reptiles, odonates,
rhopalocères orthoptères.
Un passage en mars-avril et un en juin + compte-rendu.

2000€ HT

Année n+3 Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie.
Un passage en avril et un passage en juin + compte-
rendu.

1800€ HT

Suivi de la faune : amphibiens, reptiles, odonates,
rhopalocères orthoptères.
Un passage en mars-avril et un en juin + compte-rendu.

2000€ HT

Année n+5 Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie.
Un passage en avril et un passage en juin + compte-
rendu.

1800€ HT

Suivi de la faune : amphibiens, reptiles, odonates,
rhopalocères orthoptères.
Un passage en mars-avril et un en juin + compte-rendu.

2000€ HT

Coût total du suivi 15 600 € HT
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12. DOSSIER D'INCIDENCE NATURA 2000

12.1 DESCRIPTION DU PROJET

Voir chapitre 8.

12.2 DEFINITION ET CARTOGRAPHIE DE LA ZONE D’INFLUENCE DU
PROJET

12.2.1 TYPOLOGIE DES INCIDENCES ET LEUR ZONE D’INFLUENCE

Plusieurs types d’impacts peuvent être engendrés par la création et l’exploitation d’un site d’extraction
de granulats, chaque type d’effet ayant sa zone d’influence :

- Destruction d’espèces ou habitats d’intérêt communautaire : lorsque le projet se situe dans un
site Natura 2000.

- Perturbations hydrologiques : les impacts peuvent être d’ordre volumétrique, piézométrique,
hydrodynamique. Ces impacts se limitent au bassin versant et généralement aux fonds de vallée.

- Pollution des eaux : elle concerne un périmètre proche ainsi que l’aval des cours d’eau en contact
avec le site exploité.

- Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces envahissantes : la zone d’influence
est difficile à cerner pour ce type de perturbation, car il dépend des espèces concernées.

- Perturbations liées au bruit : l’influence est limitée à quelques centaines de mètres autour du
site durant une période de temps limité.

- Perturbations liées aux mouvements : limitée au site et aux voies d’accès du site.

- Perturbations et dégradations liées à l’émanation de poussières : limitées à quelques centaines
de mètres du site au maximum.

12.2.2 LOCALISATION DES PROJETS PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES

Les périmètres du projet d’extraction de la Poilière (=périmètre d’étude immédiat et périmètre d’étude
rapproché) ne recoupent aucun site Natura 2000.

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 6 km à l’ouest. Il s’agit du site « Marais Breton, baie de
Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts » qui est à la fois classé ZPS (FR5212009) et ZSC
(FR5200653).

12.3 ANALYSE DES INCIDENCES

Compte tenu de la distance qui sépare le projet des sites Natura 2000 les plus proches d’une part, et de
la nature du projet d’autre part, nous pouvons considérer que les des impacts potentiels listés dans le
paragraphe précédent seront insignifiants :

- Aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire ne sera détruit ;
- Les perturbations hydrologiques seront très faibles et non perceptibles au niveau des sites Natura

2000 ;
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- Les risques de pollution de l’eau seront très limités et la distance vis-à-vis du site Natura 2000 en
aval est importante (plus de dix kilomètres via le Ligneron) ;

- Les perturbations liées aux bruits et au déplacement de véhicules seront nulles compte tenu de
la distance vis-à-vis des sites Natura 2000 ;

- L’émanation de poussière sera très limitée, voire nulle car les pistes sont arrosées en période
sèche ;

- Pour ce qui concerne les espèces envahissantes, les impacts seront là aussi insignifiants compte
tenu de la distance qui sépare la carrière du site Natura 2000 le plus proche, et des dispositions
qui seront prises pour limiter le développement des espèces invasives (cf. mesure de réduction
des impacts).

Nous pouvons donc conclure à l’absence d’incidence du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaires des sites Natura 2000 les plus proches.
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ANNEXES 1 : LISTES DES CAMPAGNES D’INVENTAIRE

Date Intervenant Objet d'étude Météorologie

18/04/2017 Willy MAILLARD
Mammifères terrestres, oiseaux
nicheurs, reptiles et amphibiens

ensoleillé, vent faible à
modéré, nuit fraîche

02/06/2017
Brice
NORMAND

Inventaire flore. Cartographie des
habitats et des zones humides
(sondages pédologiques)

ensoleillé, températures
élevées, vent faible

07/06/2017
(après midi et
début de nuit)

Frédéric NOEL
Invertébrés, reptiles, mammifères
terrestres, oiseaux nicheurs
nocturnes

ensoleillé, températures
douces, vent faible

08/06/2017
(matin)

Frédéric NOEL Oiseaux nicheurs, reptiles
légèrement nuageux,
températures douces,
vent faible

03/07/2017
Brice
NORMAND

Inventaire flore et cartographie des
habitats, inventaire des chiroptères
en début de nuit

légèrement nuageux,
températures douces,
vent faible

26/09/2017 Frédéric NOEL
Invertébrés, reptiles, oiseaux
migrateurs

légèrement nuageux,
températures douces,
vent faible

12/01/2018 Willy MAILLARD
Oiseaux hivernant, mammifères
terrestres

Nuageux, température
fraiche, vent faible à
modéré

30/06/2020 Frédéric NOEL

Complément de sondages
pédologique dans la zone humide de
compensation et complément
d’expertise des arbres (gites
chiroptères) au niveau des haies
impactées

légèrement nuageux,
températures douces,
vent faible
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Demande d'autorisation environnementale

ANNEXE 7

Calcul comparatif du surcroît d'évaporation en fonction des facteurs d'ETP
(Météo-France / Schéma départemental des carrières du Cher)
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ETP La Roche Coeff Plan d'eau EVAPO ETP La Roche Coeff Blé ETM ETP La Roche Coeff Prairie ETM
Janvier 11,1 1 11,1 11,1 1 11,1 11,1 1 11,1
Février 21,1 1 21,1 21,1 1 21,1 21,1 1 21,1
Mars 52,2 1,1 57,42 52,2 1 52,2 52,2 1 52,2
Avril 78,4 1,1 86,24 78,4 1,05 82,32 78,4 1 78,4
Mai 118,8 1,1 130,68 118,8 1,1 130,68 118,8 1 118,8
Juin 134,7 1,1 148,17 134,7 1,1 148,17 134,7 1 134,7
Juillet 145,2 1,1 159,72 145,2 0,8 116,16 145,2 1 145,2
Août 130,2 1,1 143,22 130,2 0,5 65,1 130,2 1 130,2
Septembre 78,6 1,1 86,46 78,6 0,5 39,3 78,6 1 78,6
Octobre 39,6 1,1 43,56 39,6 0,7 27,72 39,6 1 39,6
Novembre 15,3 1 15,3 15,3 1 15,3 15,3 1 15,3
Décembre 9,0 1 9 9,0 1 9 9,0 1 9

834,2 911,97 834,2 718,15 834,2 834,2

Surcroît d'évaporation de Mars à Octobre  = [Somme ETM Prairie] (Mars-Octobre) - [somme EVAPO Plan d'eau] (Mars-Octobre)
 = 855,47 mm - 777,7 mm
 = 77,77 mm

Plan d'eau Blé d'hiver Prairie
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ANNEXE 8

Plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées
Période 2021-2025
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GEOSCOP - Parc d’Activités du Moulin - 44880 SAUTRON
Tél : 02.40.63.63.51 - Fax 02.40.63.63.99
http://www.geoscop.com - e-mail : geoscop@geoscop.com

SABLIERES PALVADEAU LES DOUEMES
route d'Apremont  -  BP 644
85306 CHALLANS Cedex

Tél. : 02 51 68 03 08  -  contact@sablieres-palvadeau.com

Carrière dite de "la Poilière"

Commune de CHALLANS
(Vendée)

Plan de gestion des déchets inertes et
des terres non polluées des carrières

Période 2021/2025

Décembre 2019 - modifié Septembre 2020
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I. DESCRIPTION DE L'EXPLOITATION GENERANT LES DECHETS ET DES TRAITEMENTS
ULTERIEURS AUXQUELS ILS SONT SOUMIS

Le projet d'ouverture de la carrière dite de "la Poilière" porte sur une emprise d'environ 16,8 ha,
pour une durée de 20 ans.

La production maximale sollicitée est de 80 000 tonnes par an.

Plan de situation de la carrière
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I.1 METHODE D'EXPLOITATION

Il s'agira d'exploiter une carrière à ciel ouvert 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).

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.

Le principe général d'exploitation au droit de l'extension sera le suivant :

� Travaux préparatoires à l'extraction
ü Aménagements divers : accès à la zone d'extraction, pistes internes, clôture,

panneautage,
ü Aménagement d'une zone humide (compensation de la perte de 975 m² de zones

humides dans la zone excavable),
ü Nettoyage de l'aire à extraire : arrachage des haies bocagères intérieures et de la

végétation aux abords du plan d'eau, autre débroussaillage éventuel,
ü Décapage des terres de découverte, stockées temporairement (notamment en merlon

périphérique) et/ou réutilisées directement pour la remise en état coordonnée du site.

� Extraction et évacuation du tout-venant brut
ü Extraction effectuée à la pelle mécanique, sans utilisation d'explosifs,
ü Stock temporaire du matériau en cordon au bord de l'excavation pour son ressuyage,
ü Reprise à la chargeuse et évacuation vers le site des "Douèmes" par camion routier

ou tracteur avec remorque.

� Produits fabriqués
Le matériau brut extrait sur le site de "la Poilière" sera directement transporté par la route vers
le site des "Douèmes" situé à environ 2 km, où il sera traité et commercialisé.
Lors des campagnes d'extraction, le transport sera assuré par camions routiers et/ou tracteur
avec remorque.
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Les produits commercialisés sur le site des "Douèmes" sont des sables et graviers quartzeux
destinés à différents usages :

- fabrication de bétons (dalles, pavés, mobilier urbain),
- granulats de décoration intérieure et extérieure.

I.2 NATURE DU GISEMENT

Ø Contexte géologique et nature du gisement

Contexte géologique
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Localisée dans la partie Sud du Massif Armoricain, la région de Challans - Saint-Christophe-
du-Ligneron présente un substratum métamorphique constitué par des micaschistes à séricite
et muscovite. Ce socle ancien est le support de toutes les formations sédimentaires locales.
Il affleure en bordure des cours d'eau et au fond de différentes ballastières où il apparait parfois
sain, parfois altéré sur plusieurs dizaines de centimètres.

La cartographie de la région challandaise montre que les formations sablo-graveleuses
recouvrent aussi bien les micaschistes que des séquences argilo-calcaires d'âge Secondaire
(Cénomanien, Turonien, Sénonien) et Tertiaire (Ilerdien, Lutétien, Helvétien, Redonien).

La diversité et le nombre de ces formations sédimentaires mettent en évidence le fait que ce
secteur a connu la majorité des transgressions marines secondaires et tertiaires.

Selon la carte géologique du BRGM au 1/50 000 ci-avant (feuille n°534 de Challans), les
dépôts pliocènes du gisement sont constitués par des sables et graviers quartzeux
blancs bien arrondis.
Ces dépôts sont largement répandus sur la zone d'étude où ils apparaissent sous forme de
résidus laissés par l'érosion. Ils ne sont épais que dans des cuvettes, des vallées ou des golfes
où ils font l'objet d'exploitation en carrières.

Ø Contexte local - Campagne de reconnaissance du gisement

Les matériaux à extraire correspondent à une formation sablo-graveleuse datant du Pliocène.
Ses dépôts constitués de sables et graviers quartzeux, blancs, contenant environ 15 %
d'argile.

En 2016, la société Sablières PALVADEAU Les Douèmes a procédé à une campagne de
sondages de reconnaissance sur le site qui a validé la présence de gisement (en quantité et
en qualité).
Les matériaux, plus sablonneux que sur le site des "Chênes", répondent aux exigences
géotechniques demandées par les marchés locaux en granulats de décoration et de bétons
architectoniques.

Une carte des isopaques du gisement a été réalisée à partir des sondages effectués à la pelle
mécanique. Elle est reproduite ci-après.
Sur le secteur d'étude, la puissance du gisement atteint 6 m au maximum. L'épaisseur
d'extraction moyenne est de 3,5 m.

Il n'y a pas ou très peu de terre de découverte, celle-ci est indifférenciée de la terre végétale.
L'épaisseur maximale de cet horizon de surface est estimée à 50 cm.
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Epaisseur moyenne du gisement
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II. CARACTERISATION DES DECHETS

Le site produit des terres végétales et des stériles de découverte ou intercalaires.

Il s'agit de terres non polluées et de déchets inertes.

Les déchets produits par la carrière sont considérés d'office comme inertes et
dispensés de caractérisation au titre de la circulaire du MEDDTL du 22 août 2011
(réf DEVP1121981C) qui fixe les principes applicables et établit une liste nationale de déchets
inertes dispensés de caractérisation.

Exploitation de carrières pour la production de TUILES, BRIQUES, POTERIES…
Roches concernées Roches sédimentaires silicatées Sables siliceux

Description Nature des déchets Restriction
Prescription

Volume
estimé

Terre non polluée Terre végétale Néant à décaper :
60 000 m3

01.01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux
Description du

code Nature du déchet Origine Restriction
Prescription

Volume
estimé

01 01 02
Déchets provenant
de l'extraction des

minéraux non
métallifères.

Déchets solides ou
semi-solides et

déchets en
suspension dans
l'eau, issus de la
découverte (hors

terres non polluées) et
de l'exploitation du

gisement.

Stériles de
découverte, de

niveaux
intermédiaires,
intercalaires ou

matériaux de scalpage
primaire en carrière.

Néant

à produire :
non

quantifiable
(indissocié
de la terre
végétale)

Déchets inertes issus de l'extraction

Les terres de découverte et les stériles d'exploitation issus du gisement satisfont aux critères
fixés à l'annexe I de l'arrêté modifié du 22/09/1994 relative aux exploitations de carrières et
aux installations de premier traitement des matériaux de carrières :

ü Ils ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative.
ü Ils ne présentent aucun risque d'auto-combustion et ne sont pas inflammables.
ü La carrière n'est pas susceptible d'être affectée par le phénomène de drainage minier

acide.
ü Aucun site métallifère n'a été trouvé au sein du gisement lors des sondages de

reconnaissance, ni n'est signalé par la carte géologique.
ü Aucun floculant ne sera utilisé sur la carrière.
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III. DESCRIPTION DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
HUMAINE - MESURES PREVENTIVES

III.1 Qualité des eaux

Incidences potentielles sur
l'environnement

Augmentation de la turbidité du milieu récepteur
des eaux de ruissellement et de percolation du
stockage.

Incidences potentielles sur la santé
humaine Aucune.

Mesures préventives

Il n'y aura pas de rejet au milieu extérieur.
Les eaux de ruissellement seront collectées par
des fossés internes et dirigées vers la fosse
d'extraction où elles décanteront naturellement.

Contrôle et surveillance

Analyse annuelle des eaux de la fosse en contact
avec les déchets inertes extérieurs (remblayage
partiel du site).
Analyse annuelle des eaux souterraines dans un
puits en amont et un forage en aval hydraulique.

III.2 Qualité de l'air
Incidences potentielles sur
l'environnement Envols de poussières.

Incidences potentielles sur la santé
humaine

Gêne oculaire.
Trouble respiratoire.
Toux.
Crise asthmatique chez les personnes allergiques.

Mesures préventives

Les merlons périphériques végétalisés
participeront à la limitation des envols hors du site.
A l'intérieur du site, la vitesse des véhicules restera
limitée à 30 km/h.
Arrosage des pistes et des stocks dès que
nécessaire en période sèche et venteuse.

Contrôle et surveillance Contrôle visuel journalier par le chef de carrière.

III.3  Qualité des sols

Incidences sur l'environnement

Ecoulement extérieur au site d'eaux chargées en
matières en suspension (MES).
Dépôts à la suite d'émissions conséquentes de
poussières.

Incidences sur la santé humaine
Aucune en l'absence de minéralisation importante
du gisement et de traitement chimique des
matériaux et déchets.

Mesures préventives Voir en III.1 et III.2.
Contrôle et surveillance Sans objet.
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IV. MODALITES D'ELIMINATION OU DE VALORISATION DES DECHETS

Dans un premier temps, la terre végétale et les stériles de découverte seront stockés en
merlon périphérique, notamment en regard des habitations les plus proches ("le Guy", "la
Poilière") et de la VC n°122 pour constituer un écran visuel et acoustique.

Par la suite, ces terres seront réutilisées lors de la remise en état progressive de la carrière,
par régalage sur les terrains remblayés (reconstitution des terrains agricoles).

Zones de dépôt des inertes issus de l'extraction

V. REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS

Comme indiqué ci-avant, tous les merlons et stocks provisoires seront démantelés dans le
cadre de la remise en état du site, la terre végétale et les stériles seront réutilisés (régalage
sur les terrains remblayés).

Cette remise en état sera coordonnée à l'extraction.
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VI. ETAT DU TERRAIN D'ASSISE DES ZONES DE STOCKAGE SUSCEPTIBLES DE SUBIR DES
DOMMAGES DUS A L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS

Les terrains d'assise des merlons sont stables.
Les merlons auront une hauteur faible (3 m au maximum) et ne seront pas susceptibles de
créer des désordres.

Aucune procédure spécifique de contrôle ou de surveillance n'est nécessaire.

VII. PREVENTION DES RISQUES D'ACCIDENT MAJEUR

VII.1 STABILITE DES STOCKAGES DE STERILES EVENTUELS

Des stocks ponctuels au sol de stériles d'exploitation pourront être constitués avant leur
régalage sur les zones en cours de remise en état.
Comme pour la terre végétale, ces stocks auront une hauteur inférieure à 3 m. Ils ne
présenteront pas de risques d'instabilité pouvant présenter un accident majeur sur
l'environnement ou les personnes.

Un glissement éventuel n'aurait aucune incidence à l'extérieur du site.

VII.2 STABILITE DES AUTRES STOCKAGES

Sans objet en l'absence d'endiguement de bassins.

¯ ¯ ¯
¯ ¯
¯
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ANNEXE 9

Aires AOC-AOP et IGP sur les communes de Challans et Commequiers
(INAO)
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STA_LIBELLE PRO_REFERENCE PRO_LIBELLE_PRODUIT CHALLANS COMMEQUIERS
AOC - AOP Beurre Charentes-Poitou X X
AOC - AOP BEURRE DES CHARENTES X X
AOC - AOP BEURRE DES DEUX SEVRES X X

IGP IG/02/98 Brioche vendéenne X X
IGP IG/24/01 Bœuf de Vendée X X
IGP Gâche vendéenne X X
IGP Jambon de Vendée X X
IGP IG/09/96 Mâche nantaise X X
IGP IG/05/00 Mogette de Vendée X -
IGP IG/43/94 Porc de Vendée X X
IGP Val de Loire Allier blanc X X
IGP Val de Loire Allier gris X X
IGP Val de Loire Allier primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Allier primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Allier primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Allier primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Allier rosé X X
IGP Val de Loire Allier rouge X X
IGP Val de Loire blanc X X
IGP Val de Loire Cher blanc X X
IGP Val de Loire Cher gris X X
IGP Val de Loire Cher primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Cher primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Cher primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Cher primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Cher rosé X X
IGP Val de Loire Cher rouge X X
IGP Val de Loire gris X X
IGP Val de Loire Indre blanc X X
IGP Val de Loire Indre gris X X
IGP Val de Loire Indre primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Indre primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Indre primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Indre primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Indre rosé X X
IGP Val de Loire Indre rouge X X
IGP Val de Loire Indre-et-Loire blanc X X
IGP Val de Loire Indre-et-Loire gris X X
IGP Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Indre-et-Loire rosé X X
IGP Val de Loire Indre-et-Loire rouge X X
IGP Val de Loire Loir-et-Cher blanc X X
IGP Val de Loire Loir-et-Cher gris X X
IGP Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Loir-et-Cher rosé X X
IGP Val de Loire Loir-et-Cher rouge X X
IGP Val de Loire Loire-Atlantique blanc X X
IGP Val de Loire Loire-Atlantique gris X X
IGP Val de Loire Loire-Atlantique gris X X
IGP Val de Loire Loire-Atlantique primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Loire-Atlantique primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Loire-Atlantique primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Loire-Atlantique primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Loire-Atlantique rosé X X
IGP Val de Loire Loire-Atlantique rouge X X
IGP Val de Loire Loiret blanc X X
IGP Val de Loire Loiret gris X X
IGP Val de Loire Loiret primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Loiret primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Loiret primeur ou nouveau rosé X X
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STA_LIBELLE PRO_REFERENCE PRO_LIBELLE_PRODUIT CHALLANS COMMEQUIERS
IGP Val de Loire Loiret primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Loiret rosé X X
IGP Val de Loire Loiret rouge X X
IGP Val de Loire Maine-et-Loire blanc X X
IGP Val de Loire Maine-et-Loire gris X X
IGP Val de Loire Maine-et-Loire primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Maine-et-Loire primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Maine-et-Loire primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Maine-et-Loire primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Maine-et-Loire rosé X X
IGP Val de Loire Maine-et-Loire rouge X X
IGP Val de Loire Marches de Bretagne blanc X X
IGP Val de Loire Marches de Bretagne gris X X
IGP Val de Loire Marches de Bretagne primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Marches de Bretagne primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Marches de Bretagne primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Marches de Bretagne primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Marches de Bretagne rosé X X
IGP Val de Loire Marches de Bretagne rouge X X
IGP Val de Loire Nièvre blanc X X
IGP Val de Loire Nièvre gris X X
IGP Val de Loire Nièvre primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Nièvre primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Nièvre primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Nièvre primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Nièvre rosé X X
IGP Val de Loire Nièvre rouge X X
IGP Val de Loire Pays de Retz blanc X X
IGP Val de Loire Pays de Retz gris X X
IGP Val de Loire Pays de Retz primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Pays de Retz primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Pays de Retz primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Pays de Retz primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Pays de Retz rosé X X
IGP Val de Loire Pays de Retz rouge X X
IGP Val de Loire primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire rosé X X
IGP Val de Loire rouge X X
IGP Val de Loire Sarthe blanc X X
IGP Val de Loire Sarthe gris X X
IGP Val de Loire Sarthe primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Sarthe primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Sarthe primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Sarthe primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Sarthe rosé X X
IGP Val de Loire Sarthe rouge X X
IGP Val de Loire Vendée  primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Vendée blanc X X
IGP Val de Loire Vendée gris X X
IGP Val de Loire Vendée primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Vendée primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Vendée primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Vendée rosé X X
IGP Val de Loire Vendée rouge X X
IGP Val de Loire Vienne blanc X X
IGP Val de Loire Vienne primeur ou nouveau blanc X X
IGP Val de Loire Vienne primeur ou nouveau gris X X
IGP Val de Loire Vienne primeur ou nouveau rosé X X
IGP Val de Loire Vienne primeur ou nouveau rouge X X
IGP Val de Loire Vienne rosé X X
IGP Val de Loire Vienne rouge X X
IGP IG/09/94 Volailles de Challans X X
IGP IG/31/94 Volailles de Vendée X X
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ANNEXE 10

Glossaire
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Lexique

Bassin versant Portion de territoire délimitée par des lignes de crêtes (points
hauts) dont les eaux alimentent un exutoire commun : cours
d’eau ou lac

Découverte Matériau regroupant les terres végétales et les stériles non
commercialisés

Décapage Action d’enlever les couches superficielles du sol, le décapage
est sélectif quand les différents horizons du sol sont enlevés
séparément

Piézomètre Ouvrage de reconnaissance du niveau des eaux souterraines
Pédologie Science qui étudie les sols
Stérile Matériau qui recouvre un dépôt exploitable et que l’on enlève

en vue de l’exploitation du gisement
Tout venant Matériau brut

108



Projet de carrière dite de "la Poilière"
Commune de Challans

ANNEXES

GEOSCOP 18/14.10 - Document n°4
Demande d'autorisation environnementale

Abréviations

ADR/APTH Réglementation du transport de matières dangereuses
AEP Alimentation en Eau Potable
AM Arrêté Ministériel
AP Arrêté Préfectoral
ARS Agence Régionale de Santé
BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles
BSS Banque de données du Sous-Sol
BRGM Bureau de Recherche Minière et Géologique
BSDI Bordereau de Suivi de Déchets Industriels
CG Conseil Général
CLE Commission Locale de l’Eau
CO Monoxyde de carbone
CO2 Dioxyde de carbone
CR Chemin Rural
DBA ou dB(A) Décibels de pondération A
DDTM Direction Départementale du Territoire et de la Mer
Da Densité d"Arcs (pour le foudroiement)
DIB Déchets Industriels Banals
DND Déchets Non Dangereux
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles
EDF Electricité De France
eq/hab équivalent/habitant
ERS Evaluation des Risques Sanitaires
FFRP Fédération Française de la Randonnée Pédestre
GNR Gazole Non Routier
ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
IGN Institut Géographique National
MES Matières En Suspension
MH Monument Historique
MJA Moyenne Journalière Annuelle
MOOX Matières Organiques et Oxydables
NF Norme Française
NGF Nivellement Général de la France
Nk Niveau kéraunique
PICB Protection Individuelle Contre le Bruit
PLU Plan Local d’Urbanisme
PM Poussières Minérales
POS Plan d’Occupation des Sols
PRQA Plan Régional de Qualité de l’Air
RD Route Départementale
RN Route Nationale
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAU Surface Agricole Utile
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIC Site d'Intérêt Communautaire
VC Voie Communale
VTR Valeur Toxicologique de Référence
ZER Zone à Emergence Réglementée
ZICO Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZPS Zone de Protection Spéciale
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