
CONTRAT TERRITORIAL MILIEUX
AQUATIQUES (CTMA) ÎLE DE

NOIRMOUTIER
-

Volet « Espèces protégées » : 
Inventaires écologiques 

- 
Année 1 (2017)

Mai 2017

CTMA Île de Noirmoutier - Inventaires écologiques – Année 1
Communauté de Communes Île de Noirmoutier, Rue de la Prée au Duc BP 714 85330 Noirmoutier en l’Île 



INTRODUCTION

Le  Contrat  Territorial  Milieux  Aquatiques  (CTMA)  est  un  outil  technique  et  financier  à  caractère
contractuel développé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour réaliser des actions de préservation et
d’amélioration des fonctions des milieux aquatiques et de lutte contre les espèces invasives. Ce contrat
prend la suite du Contrat de Restauration et d’Entretien des Zones Humides (CRE-ZH). Ce dernier a
été initié en 2009 par le Syndicat Mixte d’Aménagement des Marais (SMAM). Ce CRE-ZH a été co-
signé  entre  le  Syndicat  des  3  Etiers,  la  Communauté  de  Communes  de  l’Île  de  Noirmoutier,  la
Commune de Noirmoutier en l’Île et les partenaires financiers (Agence de l’Eau, Conseil Départemental
de la Vendée, Région Pays de la Loire). Il a pris fin en 2014. 

En  2015-2016,  un  bilan  technique  et  financier  du  CRE-ZH  a  été  réalisé  par  le  bureau  d’études
SERAMA dans le but d’élaborer ensuite le CTMA. Ce nouveau contrat est conclu pour une durée de 5
ans. Le SMAM de l’Ile de Noirmoutier avait déposé auprès des services intructeurs de la DDTM, le 1 er

septembre 2016, un dossier de déclaration d’intérêt général nécessitant une demande d’autorisation,
instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 211-7 du code de l’environnement. 

Ayant repris les compétences du SMAM après sa dissolution par arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/45
du 15 février 2017,  la Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier est ainsi  chargée de la
coordination du programme en tant que chef de file. 

Suite  aux demandes de compléments formulées par  la  DDTM (nécessité de réaliser  un inventaire
faune-flore sur les zones de travaux), par courrier du 27 octobre 2016, et après les échanges tenus en
réunion du 10 février 2017 à Noirmoutier en l’Ile, une demande de retrait du dossier de déclaration
d’intérêt  général   a été effectuée le 27 février  2017 (retrait  officiel  en date du 17 mars 2017). Par
courrier du 12 mai 2017, la réouverture de l’instruction d’un nouveau dossier de déclaration d’intérêt
général  a été formulée. Ce nouveau dossier sera soumis aux conditions imposées par l'ordonnance n°
2017-80 du 26 janvier 2017 qui stipule, à l’article 15-5°, qu’il est possible d’opter pour les règles de
procédure qui prévalaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014. Dans
ce cas, la déclaration d’intérêt général, l’autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code
de l’environnement  et  la  dérogation pour  atteinte aux espèces protégées sont  dissociées,  et  leurs
instructions menées séparément.

Ainsi, en complément du dossier de déclaration d’intérêt général transmis à la DDTM en date du 12 mai
2017, des inventaires faune-flore seront fournis aux services instructeurs. Ainsi, pour chaque phase de
travaux prévus en année N, les secteurs concernés par ces derniers feront l’objet d’inventaires en
année N-1.

La 1ère année de travaux du CTMA a fait l’objet d’un inventaire faune-flore. Le présent rapport en décrit
les résultats.
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I. Présentation des travaux réalisés en année 1

Le  CTMA  de  l’Île  de  Noirmoutier  est  concerné  par  des  actions  portées  par  différents  maîtres
d’ouvrages. Parmi eux, la Commune de Noirmoutier en l’Île, la Communauté de Communes de l’Île de
Noirmoutier, l’ASA de la Tresson, l’ASA de la Nouvelle Brille et l’ASA des Trois Etiers. La Communauté
de Communes de l’Île de Noirmoutier est chargée de la coordination du programme en tant que chef de
file.

I.1 La Commune de Noirmoutier en l’Île

La Commune de Noirmoutier en l’Île n’est concernée que par une seule action travaux. Il s’agit de la
modification d’un ouvrage de franchissement.  Cette  action est  localisée au niveau de l’étreau des
Ransins (réseau secondaire). Actuellement l’ouvrage est constitué d’un buse de 1000 mm fortement
érodée. Les travaux consisteront à remplacer cette buse par un pont cadre.

CTMA Île de Noirmoutier - Inventaires écologiques – Année 1
Communauté de Communes Île de Noirmoutier, Rue de la Prée au Duc BP 714 85330 Noirmoutier en l’Île 

Figure 1: Localisation des travaux de la Commune de Noirmoutier



I.2 L’ASA de la Nouvelle Brille

L’ASA de la Nouvelle Brille n’est concernée que par une seule action travaux. Il s’agit de travaux de
curage du réseau hydraulique (réseau secondaire). Le linéaire concerné a été estimé à 1 350 ml.
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Figure 2: Localisation des travaux de l'ASA de La Nouvelle Brille



I.3 L’ASA de la Tresson

L’ASA de la Tresson n’est concernée que par une seule action travaux. Il s’agit de travaux de curage du
réseau hydraulique (réseau secondaire). Le linéaire concerné a été estimé à 1 790 ml et environ 345 ml
supplémentaires soit au total 2 135 ml.
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Figure 3: Localisation des travaux de l'ASA de La Tresson



I.4 L’ASA des Trois Etiers

Sur  cette  première  année  de  travaux,  l’ASA des  Trois  Etiers  est  concernée  par  deux  actions  de
travaux : 

- le curage de  1 680 ml sur l’étier de l’arceau;
- la restauration de berges : technique dure en enrochements en bordure de voirie sur 140 ml 
sur l’étreau des Ransins.
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Figure 4: Localisation des travaux de l'ASA des Trois Etiers



I.5 La Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier

Sur cette première année de travaux, la Communauté de Communes n’est concernée que par une
seule action travaux. Il s’agit de la modification de petits ouvrages hydraulique de gestion. Actuellement
la majorité des ouvrages sont des passages busés PVC. La modification des ouvrages consisteraient à
revenir aux systèmes traditionnels d’érailles. Initialement 8 ouvrages devaient être modifiés par an.
Néanmoins  compte  tenu  du  budget  annuel  alloué à  cette  ligne  action  et  des  nouveaux éléments
estimatifs de l’opération, il s’avère que seuls un ou deux ouvrages puissent être repris chaque année.
Concernant les ouvrages à modifier sur la première année du CTMA, leur localisation est présentée sur
la figure ci-après. Les deux ouvrages sont respectivement situés sur les étreaux de Josselin et de
Marais Neuf.

D’autres travaux sous maîtrise d’ouvrage de la CCIN sont programmés dans le CTMA. Il s’agit de la
lutte contre les espèces envahissantes (Baccahris et Herbe de la Pampa) et de l’entretien de mares.
Ces actions ne sont pas soumises à la loi sur l’eau.
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Figure 5: Localisation des travaux de la Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier



II. Inventaires écologiques : Année 1

II.1 Méthodologie

Tous les secteurs de travaux concernés par la première année de mise en œuvre du CTMA ont fait
l’objet d’un inventaire de terrain. Les prospections de terrain ont eu lieu le 13 avril et le 2 mai 2017 par
temps ensoleillé sur les linéaires de travaux et leurs abords immédiats. Ils ont été réalisés par Madame
Emmanuelle Message, Technicienne Gestion et Développement des marais, et Monsieur Régis Marty,
Ingénieur écologue au sein des services de la Communauté de Communes. Ces prospections ont
permis  de  relever  les  végétations  et  habitats  en  place  sur  les  zones  de  travaux.  Une  attention
particulière a été  portée à l’identification  d’espèces végétales  protégées.  Concernant  la  faune,  les
espèces ont été identifiées à vue et au chant (pour les oiseaux) ainsi que par l’observation de traces
(empreintes, fécès…).

Les résultats de ces prospections naturalistes sont décrits ci-après. 

II.2 Résultats et préconisations

II.2.1 La Commune de Noirmoutier en l’Île

Le pont de Luzay est situé sur l’étreau des Ransins. Cet ouvrage fortement érodé nécessite d’être
remplacé.  La  mise  en  place  du  pont  cadre  permettra  de  maintenir  la  circulation  sur  la  charraud
existante.

Au niveau de l’ouvrage, les pieds de berges sont relativement pauvres en végétation. Seuls quelques
pieds d’obione isolés sont observés. Le haut des berges, est quant à lui, principalement colonisé par le
maceron  et  la  moutarde.  Aucun  pied  d’Armoise  maritime  (espèce  protégée  identifiée  sur  l’île),  ni
aucune autre espèce protégée n’a été observé sur la zone d’emprise des travaux de part et d’autre de
l’ouvrage.

Concernant la faune, aucun indice témoignant de la présence de la Loutre n’a été identifié en dates
d’inventaire. Aucune chauve-souris ou indice de présence n’a été observé au niveau des anfractuosités
de l’ouvrage. Compte tenu du niveau atteint par les plus hautes eaux lors de grandes marées, les
cavités peuvent être inondées ce qui n’est pas favorable à l’accueil des Chiroptères. Une colonie de
Mouette mélanocéphale a été observée en vol au niveau des marais au Nord-Ouest du pont de Luzay.

Synthèse des préconisations
Cette action travaux n’aura aucun impact  négatif  significatif  sur  la faune et  la  flore  terrestres.  Elle
améliorera la circulation de l’eau et par conséquent les déplacements des espèces piscicoles. Aucune
préconisation particulière n’est à prescrire sur ce secteur.
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Figure 6: Localisation des espèces présentes au niveau du pont de Luzay

Photo 1: Pont de Luzay
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II.2.2 L’ASA de La Nouvelle Brille

Dans le cadre de cette action de curage, l’ensemble du linéaire qui fera l’objet de ces travaux a été
prospecté. En zone de marais, la pratique du curage veut que les vases soient généralement déposées
sur les parcelles jouxtant le linéaire curé. Ainsi les abords immédiats ont également été prospectés afin
d’évaluer la possibilité de déposer ou non ces vases et leurs éventuels impacts (cf carte figure 7).

➢ 1er linéaire 

La partie du réseau la plus à l’Ouest présente, dans les premiers ml au Sud, un faible diamètre. Ce
réseau s’élargit de plus en plus en progressant vers la digue. Les berges de ce linéaire sont colonisées
par l’obione et la soude (et ponctuellement par la salicorne). Ces espèces sont plus présentes au Sud
de ce linéaire. Au moment de l’inventaire, à marée basse, aucune faune piscicole n’a été observée sur
ce linéaire ;  quelques crevettes,  Palaemonetes varians,  sont  présentes. Le linéaire Ouest  étant  en
bordure de route, peu de possibilités s’offrent pour le dépôt des vases. A l’Est, une faible surface pourra
accueillir les vases. Les vases excédentaires de ce linéaire seront exportées. 

➢ 2e linéaire 

Les berges du 2e linéaire sont occupées, en partant du pied de la berge, par la salicorne, l’obione et la
soude. Ces espèces ne sont pas représentées sur tout le linéaire. L’aster maritime et une  glycérie
(Puccinellia festuciformis) viennent compléter le cortège floristique sur les 1ers mètres linéaires de ce
réseau. Un herbier à Chaetomorpha linum est également présent sur ce linéaire. Une haie d’arroche et
de tamaris est présente le long d’une partie du linéaire. 
Hormis Palaemonetes varians et quelques autres crustacés (Sphaeroma sp., Gammarus sp.), aucune
autre espèce de faune aquatique n’est observée, notamment piscicole.
Concernant la faune  terrestre, l’essentiel des espèces observées sur le site sont des Oiseaux. Une
échasse a été observée dans un bassin au Nord du réseau à curer. Une gorgebleue a également été
entendue dans un roncier  à l’intérieur de la zone agricole non concerné par l’emprise des travaux.
Aucun indice témoignant de la présence de la loutre n’a été identifié en dates d’inventaire sur le site. 

Synthèse des préconisations
Il est préconisé de ne pas impacter la végétation de berges. Le curage consistera donc à dévaser le
fond  des  réseaux.  Les  pieds  de  berges  ne  seront  pas  impactés  et  la  végétation  en  place  sera
conservée. Il est nécessaire de maintenir une banquette d’obione sur une cinquantaine de centimètres.
Cette espèce est essentielle et permet le maintien des berges. Une attention particulière sera portée au
pré salé voisin qu’il conviendra de ne pas impacter. Par endroit, les banquettes de végétation peuvent
avoir gagné le fond du réseau. Néanmoins compte tenu de la représentativité de ce cortège sur l’île,
l’impact de leur enlèvement lors du curage sera non significatif. 

Au  vu des contraintes techniques et des résultats de l’inventaire, un export d’une partie des vases (1°
linéaire) sera réalisé. 

Sur le 2° linéaire, une alternance de part et d’autre du réseau pour le dépôt des vases a été établie en
fonction  des  enjeux  écologiques  identifiés  lors  de  l’inventaire.  Ainsi  ces  dépôts  se  feront
essentiellement au niveau des bandes enherbées qui jouxtent les zones agricoles. Afin de la conserver
la  haie  de  tamaris,  les  dépôts  de  vases  pourront  s’effectuer  entre  cette  dernière  et  le  réseau
hydraulique. Une partie des vases seront également déposées sur le bossis côté zone ostréicole sur
des zones envahies par le maceron. Sur la fin du linéaire, le réseau est bordé côté zone ostréicole par
de  l’obione  et  de  la  soude  ligneuse.  Le  dépôt  des  vases  s’effectuera  en  arrière  de  cette  frange
végétalisée. Plusieurs fossés de drainage des parcelles agricoles viennent dans ce réseau. Le chantier
sera réalisé de manière à ne pas détériorer ces fossés. De manière générale, les zones de dépôt ne
présentent  pas d’intérêt  en terme d’habitat  ou de flore ;  quand cela est techniquement possible, le
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dépôt se fera préférentiellement sur les secteurs déjà perturbés et anthropisés (friches à moutarde et
maceron) afin d’en réduire l’impact. 

Afin de ne pas impacter les espèces en place et celles susceptibles d’être présentes, les travaux de
curage seront effectués en dehors des périodes de reproduction (mi-mars à août). Concernant la faune
aquatique, les travaux faciliteront la circulation de l’ichtyofaune et amélioreront leurs conditions de vie.
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Figure 7: Résultats de l'inventaire sur le secteur de la Nouvelle Brille
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Photo 2: Zone Nord du réseau Ouest à curer avec vue sur le pré salé à gauche

Photo 3: Réseau Sud à curer avec végétation de berges (Obione et Soude)

Photo 4: Réseau à curer avec envasement conséquent et salicorne



II.2.3 L’ASA de La Tresson

Dans le cadre de cette action de curage, l’ensemble du linéaire qui fera l’objet de ces travaux a été
prospecté. En zone de marais, la pratique du curage veut que les vases soient généralement déposées
sur les parcelles jouxtant le linéaire curé. Ainsi les abords immédiats ont également été prospectés afin
d’évaluer la possibilité de déposer ou non ces vases et leurs éventuels impacts (cf cartes figure 8 et 9). 

➢ 1er linéaire 

Le 1er linéaire à curer au Sud de la zone de la Tresson est de faible largeur sur sa moitié Ouest. Les
berges sont  relativement  embroussaillées  avec la  présence de plusieurs  ronciers.  La présence de
l’inule faux crithme (Limbarda crithmoides) est également observée au niveau des berges. Côté Est, le
linéaire s’élargit progressivement. Les berges sont occupées par une frange de salicorne, puis par une
frange d’inule. Sur l’extremité Est, l’inule se mélange avec l’Obione. Les abords du réseau à curer sont
occupés par des milieux ouverts : cultures et prairies dominées par le chiendent, le dactyle  avec la
présence de ronciers. Quelques pieds de Baccharis y sont également observés. A l’Est,  une zone de
pré salé à salicorne est observé côté Sud. Quelques joncs maritimes sont observés côté nord. 

Concernant la faune, quelques passereaux ont été contactés à proximité de la zone de travaux. Il s’agit
de la linotte mélodieuse, du cisticole des joncs et de la gorgebleue.  Aucun indice témoignant de la
présence de la loutre n’a été identifié en dates d’inventaire sur le site. 

➢ 2e linéaire 

Sur  ce 2e linéaire,  la partie Est  est  bordée sur tout  son linéaire par une frange d’Inule (Limbarda
crithmoides). Ponctuellement de l’obione et de la soude viennent s’associer à cette espèce. Un herbier
à Ruppia cirrhosa couvre, parfois de manière très dense la surface du réseau hydraulique. Quelques
ronciers et une zone de prairie à muscari sont également présents au bord du linéaire. Une légère
dépression colonisée par  des  carex,  le  jonc  de  gérard et  la  salicorne,  est  observée au milieu du
linéaire. Les abords de la fin de linéaire sont occupés par du maceron. 

Le réseau intermédiaire au Sud est  colonisé par une roselière à phragmites. La majeure partie de la
roselière sera conservée.  Quelques pieds de phragmites se trouvant  sur  le fond du réseau seront
concernés par le curage. Une attention particulière a été portée sur la recherche d’indices de présence
du campagnol amphibie. Aucune trace de l’espèce n’a été observée en date d’inventaires. Compte tenu
de la surface de roselière présente, aucune incidence significative ne sera portée à ce milieu.

Sur le 2e linéaire, le réseau est en partie colonisé par la scirpe maritime. La partie Sud de ce fossé est
difficilement différenciable. Un roncier est présent au début puis l’émissaire hydraulique se poursuit
dans une prairie. Par endroits, quelques pieds d’obione et de salicorne sont présents. Sur ce linéaire,
les vases seront déposées côté Nord sur une partie du chemin qui est assez large pour accepter ces
dépôts.

Le linéaire intermédiaire au Nord du réseau est également pourvu d’un frange végétale composée de
l’aster tripolium et de la salicorne. Le dépôt des vases se fera côté Ouest en préservant ces végétations
en place.

Concernant  la  faune,  plusieurs  oiseaux  ont  été  observés  et/ou  entendus  lors  de  l’inventaire.  Les
espèces observées sont :

- l’échasse
- le chevalier gambette
- l’avocette élégante
- le canard pilet
- la cisticole de joncs
- la linotte mélodieuse 
- la fauvette grisette
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Les travaux seront réalisés en dehors des périodes de reproduction de l’avifaune de manière à de pas
impacter ces espèces dans leur cycle biologique.
La recherche de traces et autres indices de présence de la loutre et du campagnol amphibie a été
effectuée.  Aucun  individu  et/ou  indices  de  présence  de  ces  espèces  n’a  été  constaté  lors  des
prospections.

Synthèse des préconisations
Dans le cadre du dépôt des vases sur le site même du curage, il est préconisé de ne pas impacter la
végétation de berges par un creusement uniquement du fond du réseau. Cette végétation de berges
sera donc conservée. Les franges dominées par l’inule et l’obione en haut de berges seront préservées
et le dépôt des vases se fera au-delà de ces linéaires végétalisées. De plus, en pieds de berges, il est
préconisé  de  conserver  une  banquette  végétale  de  50  cm.  Les  espèces  en  place  permettent
notamment le maintien des berges.

Sur  le  1er linéaire,  compte  tenu  des  éléments  écologiques  recensés  dans  ces  inventaires  et  des
contraintes d’accès et de faisabilité, les vases seront déposées sur les berges Sud du réseau.

Sur le 2e linéaire, le dépôt des vases se fera sur la zone prairiale post frange à Inule. Le dépôt des
vases se fera au-delà de la dépression humide de manière à conserver cette zone . Sur ce linéaire, le
dépôt des vases se fera uniquement côté Nord Est car des zones de prés salés à carex, des prés salés
de haut schorre à Inule et une roselière sont présents sur l’autre bord. De plus, les conditions d’accès
de l’autre côté sont plus contraignantes. 

Afin de ne pas impacter les espèces en place et celles susceptibles d’être présentes, les travaux de
curage seront effectués en dehors des périodes de reproduction (mi-mars à août). 
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Figure 8: Résultats de l'inventaire sur le 1er linéaire de la Tresson
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Figure 9: Résultats de l'inventaire sur le 2e linéaire de la Tresson
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Photo 5: Zone Nord du 1er linéaire avec frange d'Inule et d'Obione en berges

Photo 6: Premier linéaire avec frange d'Inule et de Salicorne

Photo 7: Second linéaire Nord avec frange d'Inule 
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Photo 8: Dépression à carex et joncs (2e linéaire Nord)

Photo 9: Roselière sur 2e linéaire Est

Photo 10: Scirpaie sur 2e linéaire Sud



II.2.4 L’ASA des Trois Etiers

Deux actions travaux sont programmées sous la maîtrise d’ouvrage de l’ASA  des Trois Etiers :
- curage sur 1 680 ml
- restauration de berges par enrochements sur 140 ml

➢ Restauration de berges par enrochements

Trois linéaires d’enrochements seront programmés et localisés sur l’étreau des Ransins. Ces linéaires
correspondent  à  un  affaissement  de  berges  en  bordure  de  charraud.  La  physionomie  des  berges
concernées  est  semblable  sur  toute  la  longueur  de  cette  dernière.  Le  pied  de  berges est  nu  sur
plusieurs  centimètres  de  hauteur  (50-60  cm),  vient  ensuite  l’ourlet  à  obione  (avec  ponctuellement
quelques pieds d’Inule) puis la soude ligneuse.

La restauration de berges pourra, par endroits, impacter le fourré à obione. En effet, le décrochement
de la berge est tel que les enrochements devront être positionnés en partie sur l’ourlet à obione pour
maintenir la berge. Néanmoins, l’impact sera minime voire non significatif car, sur ces linéaires, l’état de
dégradation de la berge est actuellement très avancé, si bien que l’obione s’est déjà détachée et est
même parfois déjà absente. Ce cas de figure concernera le linéaire le plus au Nord. De plus, compte
tenu des fourrés à obione existants sur cette berge et celle à l’opposé, l’impact sera négligeable. Enfin,
l’obione soustraite par l’enrochement pourra être repositionnée au dessus des blocs.

Pour les deux linéaires Sud, le décrochement de la berge est moins avancé que précédemment. Ainsi,
les enrochements pourront se limiter aux zones nues des pieds de berges et s’arrêter en dessous de
l’ourlet d’obione, de manière à conserver cette végétation qui maintient encore le niveau intermédiaire
de la berge.

Le haut  des  berges est,  quant  à  lui,  principalement  colonisé par  la  moutarde et  le  maceron.  Une
attention particulière a été portée à l’armoise maritime, espèce protégée et présente sur ce secteur de
travaux.  Aucun  pied  d’Armoise  n’a  été  recensé  sur  les  linéaires  concernés  par  la  mise  en  place
d’enrochements.  Les  premiers  pieds  d’armoise sont  observés à l’extrémité  Sud du dernier  linéaire
d’enrochements. Aucun pied d’armoise maritime ne sera impacté lors des travaux.

Concernant  la  faune,  aucun indice de présence de la  loutre n’a  été observé en date d’inventaire.
Quelques passereaux telle  que la  fauvette  grisette  ont  été  entendus.  Les  travaux d’enrochements
n’auront  pas d’impacts directs  sur  la  faune.  Néanmoins quelques préconisations sur la période de
travaux (en dehors des périodes de reproduction) pourront être mises ne place.

Synthèse des préconisations
Dans le cadre de ces travaux, il est préconisé dans la mesure du possible de conserver le fourré à
obione qui  joue un rôle  dans le  maintien de la  berge ainsi  qu’un rôle  écologique (zone refuge et
nourricier).  Ainsi,  les  enrochements  se  limiteront  à  la  partie  basse  de  la  berge.  Lorsque  que  le
décrochement de la berge est trop important, les enrochements seront positionnés, dans la mesure du
possible, de manière à pouvoir repositionner les mottes d’obione en partie détachée. 
Concernant la faune, afin de limiter tout impact, les travaux seront réalisés en dehors des périodes de
reproduction (mi-mars à août).
Une attention particulière sera portée sur la présence d’armoise en dehors de la zone de travaux afin
d’éviter le dépôt de matériel ou de matériaux à proximité.
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Photo 11: Berge nue en pied et obione en niveau intermédiaire puis soude

Photo 12: Décrochement de la berge dépourvue de végétation 
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Photo 13: Décrochement de la berge avec détachement de l'obione

Photo 14: Exemple d'enrochements déjà réalisés sur l’étreau des Ransins avec
ourlet à obione au dessus
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Figure 10: Résultats de l'inventaire sur l'étreau des Ransins pour des travaux d'enrochements
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➢ Curage du réseau hydraulique

Dans le cadre de cette action de curage, l’ensemble du linéaire qui fera l’objet de ces travaux a été
prospecté. En zone de marais, la pratique du curage veut que les vases soient généralement déposées
sur les parcelles jouxtant le linéaire curé. Ainsi les abords immédiats ont également été prospectés afin
d’évaluer la possibilité de déposer ou non ces vases et leurs éventuels impacts.

Les travaux de curage sont localisés au niveau de l’étier de l’Arceau sur un linéaire de 1 680 m.

L’ensemble du linéaire ne sera pas curé. Entre l’écluse de l’Arceau et le pont de la RD 948, la moitié
Ouest est fortement concernée sur plus de 480 ml, la moitié Est ne présente que quelques seuils
contraignant la circulation de l’eau. A l’Est du pont de la RD 948, le linéaire concerné est de 290 ml.
Compte tenu de la dimension de l’étier, le curage se limitera à la réouverture d’un chenal central de 2,5
à 3 m de large. De cette manière la stabilité des berges ne sera pas impactée. 

Les berges de l’étier présentent la même physionomie sur la quasi-totalité du linéaire avec plus d’un
mètre dépourvue de végétation,  un ourlet  d’obione,  puis  un ourlet  de soude ligneuse.  Le haut  de
berges est, quant à lui, colonisé la plupart du temps par les espèces nitrophiles comme le maceron et
la moutarde et ça et là par un milieu prairial ouvert.

Les  matériaux  extraits  du  curage  seront  soit  exportés  soit  déposés  au  droit  des  zones  curées.
L’exportation se fera notamment pour l’extrémité Est et ce jusqu’au pont de la RD 948. En effet, les
matériaux  extraits  de  ce  bout  de  curage  seront  majoritairement  constitués  de  coquilles  d’huîtres
accumulées dans le fond de l’étier depuis plusieurs années. Quelques blocs de roches/cailloux sont
également présents. Compte tenu de la composition des matériaux de curage, un dépôt en haut de
digue est difficilement envisageable. 

Sur le reste du linéaire, les vases ne seront pas exportées. Aucun dépôt de vases ne sera réalisé en
dehors du périmètre d’emprise de la digue. Les prospections de terrain ont donc consisté à déterminer
la zone de dépôt la moins impactante. Entre la RD et la branche d’alimentation des Délits, ce dépôt se
fera donc côté Nord de l’étier. L’emprise en haut de berge permet d’accueillir les vases de curage. Pour
le reste de l’étier,  le dépôt de vases se fera côté Sud de l’étier.  Les zones sont colonisées par la
moutarde et le maceron et aucune espèce végétale protégée n’y est présente.

Concernant la faune piscicole, quelques bancs de mulets ont été observés le long de l’Arceau. La
plupart des espèces animales contactées lors des prospections sont des Oiseaux. Un Courlis corlieu a
été observé à l’extrémité  Ouest  de l’étier  de l’Arceau.  A mi chemin,  une cisticole  des joncs a été
entendu. Sur ce secteur, plusieurs fourrés à soude sont présents. Une gorgebleue a été entendue au
niveau de ces fourrés. Une attention particulière sera donc portée à ces milieux en phase de chantier
de manière à conserver cet habitat. D’autres espèces ont été observées en vol ou sur les milieux plus
lointains : barge à queue noire, avocette élégante, chevalier cul blanc, tadorne de belon, pipit farlouse.
Pour  limiter  tout  impact,  les  travaux  seront  réalisés  en  dehors  des  périodes  de  reproduction  de
l’avifaune (mi-mars à août).

Synthèse des préconisations
Au  vu des contraintes techniques et des résultats de l’inventaire, un export d’une partie des vases sera
réalisé. En cas de dépôt sur le site, aucun dépôt ne sera réalisé en dehors de l’emprise de la digue. Le
choix des zones de dépôt tiendra comte des résultats des inventaires en conservant notamment les
fourrés à soude favorables à la gorgebleue. Afin de limiter tout impact, les travaux seront réalisés en
dehors des périodes de reproduction (mi-mars à août).
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Photo 15: Extrémité Est de l'étier de l'Arceau

Photo 16: Seuil sous le pont de la RD consitué de coquilles d'huîtres, cailloux
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Photo 17: Etier de l'Arceau avec berges à obione et soude

Photo 18: Berges à obione, soude en niveau intermédiaire et maceron, 
moutarde en niveau haut



Figure 11: Résultats de l'inventaire au niveau de l'étier de l'Arceau



II.2.5 La Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier

La  Communauté  de  Communes  est  concernée  que  par  une  seule  action  travaux.  Il  s’agit  de  la
modification  de  petits  ouvrages  hydrauliques  de  gestion.  Actuellement,  les  ouvrages  sont  de  type
passages busés. Anciennement, les ouvrages hydrauliques étaient appelés « érailles ». Il  s’agissait
d’un système de planches en bois insérées dans des glissières et maintenues par de l’argile. L’objectif
de cette action est de modifier  les ouvrages actuels par des érailles moins contraignantes pour la
piscifaune. Les érailles d’aujourd’hui peuvent être en béton ou en bois. 

Le programme de travaux prévoyait la modification de 8 ouvrages par an. Néanmoins, compte tenu du
budget annuel estimé et du coût d’un ouvrage, il est prévu de modifier au maximum deux ouvrages.

➢ Ouvrage : Etreau de Josselin

Cet ouvrage permet la circulation de l’eau de l’étreau vers une lagune. Ce passage busé est surmonté
d’un bossis où domine un couvert végétal prairial (Graminées…). Aucune espèce végétale protégée n’a
été inventoriée sur la zone de travaux. 
Concernant la faune aquatique vagile seule Palaemonetes varians a été observée.

➢ Ouvrage : Etreau de Marais Neuf

Cet  ouvrage est  permet  la  circulation de l’eau de l’étreau vers  une lagune.  Ce passage busé est
surmonté d’un bossis où domine un couvert végétal prairial (Graminées et espèces accompagnatrices :
moutarde, chardon…). Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée sur la zone de travaux.
Concernant la faune aquatique vagile seule Palaemonetes varians a été observée.
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Photo 19: Passage busé au niveau de l'étreau de Josselin



 

Synthèse des préconisations
Cette  action  travaux  n’aura  aucun  impact  négatif  significatif  sur  la  faune  et  la  flore.  Aucune
préconisation particulière n’est à prescrire sur ce secteur. Les travaux devraient permettre de faciliter
les mouvements de l’ichthyofaune entre les étreaux et les bassins.
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Figure 12: Localisation des ouvrages à modifier

Photo 20: Passage busé au niveau de l'étreau de Marais Neuf
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  CONCLUSION

La 1ère année de travaux est concernée par diverses actions :

- curage du réseau hydraulique ;
- modification d’ouvrages hydrauliques ;
- restauration de berges par enrochements ;
- remplacement d’un pont cadre.

Ces travaux ont pour objectif une amélioration de la continuité hydraulique et écologique. 

Néanmoins, certains travaux nécessiteront la mise en place de préconisations.

Dans  le  cadre  de  travaux  de  curage,  il  est  préconisé  de  conserver  les  berges  existantes  et  les
végétations en place, en creusant uniquement le fond du réseau. En effet afin de maintenir le rôle
écologique des berges et le maintien de ces dernières, il est nécessaires de conserver une banquette
végétalisée en pied de berges. Le dépôt des vases se fera en recul du haut de berge et sera régalé de
manière à favoriser la reprise végétale sur ces boues de curage. En cas de contrainte techniques et
écologiques, l’exportation des matériaux de curage sera également privilégiée.

Dans  le  cadre  de  travaux  d’enrochements,  lorsque  l’état  de  la  berge  le  permet,  il  est  préconisé
d’enrocher en dessous du niveau de l’obione et de conserver les fourrés existants. 

Les travaux de modification d’ouvrages n’auront pas d’impact significatif.

Concernant la faune, sur l’ensemble des travaux programmés en année 1, il est préconisé d’intervenir
en dehors des périodes de reproduction couvrant la mi-mars au mois d’août. De plus, les fourrés à
soude où a notamment été identifiée la gorgebleue seront conservés.
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Figure 13: Localisation de l'ensemble des travaux programmés en année 1




