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GLOSSAIRE 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAHIERS 

d’habitats 

Liste des habitats et espèces protégées de la Directive Natura 2000 « Habitats, Faune, 

Flore ».  

CDL Conservatoire du Littoral 

CEN Conservatoire d’Espaces Naturels 

CORINE 

BIOTOPES 
Référentiel hiérarchisé à l’échelle européenne, permettant de caractériser des habitats. 

INPN Institut National pour la Protection de la Nature 

LIFE L’Instrument Financier pour l’Environnement 

Listes 

rouges 

Listes par taxon définissant le statut de conservation de chaque espèce 

Sé décline aux échelles mondiales, nationales, régionales. 

LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Natura 

2000 

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne 

ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils 

contiennent. 

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

PHMA Plus Hautes Marées Astronomiques 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PNR Parc Naturel Régional 

PPR 

Plan de Prévention des Risques. Document appliquant un zonage et un règlement. Se décline 

en PPRN (risques naturels), PPRI (risque d’inondation), PPRT (risque technologique), PPR-IF 

(risque incendies de forêts) 

RNN Réserver Naturelle Nationale 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO 
Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux. La dimension réglementaire s’apparente à 

celle des ZNIEFF. 

ZNIEFF 
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique. Zonage d’inventaire 

n’apportant pas de protection stricte 

ZPS 
Zone de Protection Spéciale. Site Natura 2000 au titre de la Directive 2009/147/CE dite 

« Directive Oiseaux » 

ZSC 
Zone Spéciale de Conservation. Site Natura 2000 au titre de la Directive 92/43/CEE dite 

« Directive Habitats, faune, flore » 
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Aux abords de l’aire d’étude, les désordres constatés sur les ouvrages de protection contre les 

submersions nécessitent divers travaux de déplacement, de consolidation, voire de création de nouvelles digues. 

Ces travaux se divisent en quatre lots : 3 concernent des digues classées, et le quatrième, que concerne le présent 

document, consiste à reculer un remblai non classé au titre des digues et systèmes d’endiguement. Ce remblai 

borde la Sèvre niortaise et empêche la salinisation des terres agricoles situées en arrière, lesquelles sont drainées. 

En l’état actuel, le remblai présente de nombreux désordres.  

Le projet, intégré dans le cadre du LIFE « Baie de l’Aiguillon », consiste à reculer ce remblai d’environ 

150 m. Les 10 ha situés entre le remblai actuel et le remblai projeté seront dépoldérisés (avec retrait des drains), 

de sorte à servir de champ d’expansion à la Sèvre niortaise. Le développement d’habitats d’intérêt communautaire 

tels que des Prés salés y est attendu. 

Le projet se situe dans la partie desséchée du Marais Poitevin, en bordure de la Baie de l’Aiguillon et de 

l’Estuaire de la Sèvre niortaise. Le terrain est propriété du Conservatoire du Littoral. 
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Figure RNT 1. Extrait du plan de masse des travaux 
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A. Description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être 

affectés de manière notable par le projet 

A1. Description du site 

 

Les travaux prennent place sur une parcelle de type agricole drainée. Du fait qu’elle se situe au sein du 

Marais Poitevin, cette parcelle est considérée comme zone humide, tel que stipulé dans l’arrêté du 24/06/08. 

 

 

Figure RNT 2. Parcelle concernée 

 

Le remblai actuel borde la Sèvre. De ce côté, des milieux salés à subsaumâtres sont constatés. Cette 

partie se situe en zone Natura 2000 ainsi que sur la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon (ce point 

est développé ci-après) 

 

Figure RNT 3. Bord de Sèvre 
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A2. Milieu physique 

 

Climat : Océanique tempéré 

Contexte géologique : Au droit de l’emprise des travaux, le remblai actuel marque la limite entre les 

prairies et cultures, positionnées sur du bri récent et les bords de Sèvre, composés d’alluvions argileuses des 

schorres. La zone de balancement des marées dénuée de végétation se compose d’alluvions argileuses des slikkes. 

Risque de retrait/gonflement des argiles : Moyen 

Risque de remontée de nappe : nappe sub-affleurante 

Zone humide : Localisation dans le Marais poitevin, considéré par défaut comme zone humide 

 

A3. Milieu naturel 

a. Zonages d’inventaires, protection et autres 

 

Le projet est directement concerné par les zonages suivants : 

 

Tableau RNT 1. Zonages d’inventaires et de protection 

Type 

de 

zonage 

Code Nom du site Surface 
Distance au 

projet 
Taxon d’intérêt 

RNN 
FR 

3600146 

Réserve naturelle de la Baie 

de l’Aiguillon (côté Vendée) 

2 300 

ha 

En limite de 

la zone de 

travaux 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins et 

d’estuaires 

ZPS 
FR 

5410100 
Marais Poitevin 

68 070 

ha 
Au droit 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, 

saumâtres et salées 

ZSC 
FR 

5400446 
Marais Poitevin 

20 287 

ha 

116 m  

(rive gauche 

de la Sèvre) 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, 

saumâtres et salées 

ZNIEFF 

Type 1 
540003309 

Anse de l’Aiguillon, marais 

de Charron 

5 135 

ha 

116 m  

(rive gauche 

de la Sèvre) 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins, d’estuaires 

et de prairies subsaumâtres 

ZNIEFF 

Type 2 
540120114 Marais Poitevin 

37 934 

ha 

116 m  

(rive gauche 

de la Sèvre) 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, 

saumâtres et salées 
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PNM  
Estuaire de la Gironde et 

mer des Pertuis 

6 500 

km² 

En limite de 

la zone de 

travaux1 

- 

PNR  Marais Poitevin 
221 485 

ha 

Au droit 

(pétitionnaire 

du projet) 

- 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation, Directive 92/43 CEE 
« Habitats, faune, flore » 

ZPS : Zone de Protection Spéciale, Directive 2009/147/CE 
« Oiseaux » 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique 

• I : Secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
• II : Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, 

potentialités biologiques importantes 

 

b. Inventaires naturalistes 

 

Le site se compose des habitats suivants. Parmi ces derniers, deux sont d’intérêt communautaire (listés 

par les cahiers d’habitats Natura 2000). 

 

Tableau RNT 2. Habitats au droit du site 

Nom de l’habitat 

(Typologie CORINE Biotopes) 
Code CORINE biotopes 

Équivalence 

Cahiers d’habitat 

Slikke 13.2 1130-1 

Pré salé (schorre) 

Prairies hautes des niveaux supérieurs 

atteints par la marée 

15.33 1330-3 

Fossé 23.1  

Phragmitaie 53.11  

Cultures 82  

Habitat rudéral 87.2  

 

1 La limite du PNM se situe au niveau du Pont du Brault, à 1 400 m environ en amont du site d’étude 
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Carte RNT 1. Cartographie des habitats 

 

La digue ne présente pas de sensibilité en termes de flore et d’habitat. 

 

Le tableau présentant la liste exhaustive contient 107 données réparties sur l’estuaire de la Sèvre 

niortaise, pour cette raison il n’est pas intégré au présent résumé non technique. La carte suivante localise les 

oiseaux contactés strictement sur la zone de travaux et ses alentours immédiats. 
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Carte RNT 2. Localisation des oiseaux 

 

Carte RNT 3. Localisation des mammifères au droit du site 
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Carte RNT 4. Localisation des reptiles et amphibiens au droit du site 

 

Hors données collectées dans le cadre de ce projet, l’estuaire de la Sèvre présente une importance pour la Loutre 

d’Europe (espèce protégée en France métropolitaine, ayant fait l’objet d’un Plan National d’Action et listée sur 

l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore). 

 

A4. Milieu humain 

 

La Prée Mizotière est composée d’un ensemble de parcelles agricoles appartenant au Conservatoire du 

Littoral, exploitées soit en prairies humides à baisses pâturées par ovins, soit en cultures.  

Peu d’habitations se situent au droit des travaux, si ce n’est celles correspondants aux nombreuses 

exploitations agricoles implantées sur les polders de la Baie de l’Aiguillon.  
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B. Description des incidences notables que le projet est susceptible 

d’avoir sur l’environnement et mesures prévues pour éviter, réduire 

compenser les effets négatifs notables du projet et mesures associées 

 

B1. Phase travaux 

 

Tableau RNT 3. Risques et incidences du projet en phase travaux 

Milieu Risque Positionnement du projet 

Physique 

Pollution des eaux Risques très faibles, d’ordre accidentel 

Risque sur les sols 
Faible si les travaux évitent la période hivernale avec des sols 

argileux trop hydratés 

Fonctionnement hydraulique 
Le fonctionnement hydraulique ne sera pas modifié 

spécifiquement pour le besoin des travaux. 

Naturel 

Faune 
Les travaux entraîneront un effet-repoussoir sur la faune, lié au bruit des engins et 

aux vibrations du sol. 

Flore Aucune espèce protégée ou patrimoniale 

Habitats 
Pas d’incidence en phase travaux sur les habitats à enjeux (côté 

Sèvre) 

Zone humide 
La phase travaux n’aura pas de conséquence significative sur la 

zone humide considérée dans la parcelle concernée. 

Humain 
Nuisances sonores Habitations les plus proches situées entre 480 et 1 040 m. 

Risque très faible Poussières et vibrations 
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B2. Phase exploitation 

 

Tableau RNT 4. Risques et incidences du projet en phase exploitation 

Milieu Risque Positionnement du projet 

Physique 

Pollution des eaux 

Amélioration de l’efficacité de gestion des entrées d’eau dans le 

casier hydraulique par vanne double vantelle. 

Incidences positives 

Risque sur les sols 
Le projet consiste à reculer le remblai, ce qui l’écarte de la zone d’érosion majeure et le 

rend moins vulnérable aux marées. 

Fonctionnement hydraulique 

La dépoldérisation permettra, à long terme, de reconstituer de 

la zone humide stricto sensu2 et de retrouver ainsi la fonction 

de zone-tampon et d’épuration des sols. 

Incidences positives 

Naturel 

Faune Évolution de la zone dépoldérisée en pré salé et autres milieux 

saumâtres, habitats de zone humide d’intérêt communautaire, 

favorables à la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux, 

de certains insectes (Leste à grands stigmas), etc. Incidences 

positives 

Flore 

Habitats 

Zone humide 

Humain 

Paysage Pas de modification substantielle du paysage 

Activités 

Continuité de l’activité agricole après recul du remblai. La zone 

dépoldérisée ne pourra plus être utilisée pour la culture 

céréalière mais pourra être pâturée. 

 

2 C’est-à-dire conforme aux critères pédologiques et phytosociologiques. Ce terme s’oppose au fait que la parcelle cultivée et 
drainée soit considérée comme zone humide du fait de sa localisation dans le marais poitevin. 
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Tableau RNT 5. Synthèse des mesures 

  Incidences/risques Mesure Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus 

P
H

A
S

E
 T

R
A

V
A

U
X

 
MESURES DE 

REDUCTION 

Portabilité des sols, effet-repoussoir sur 
la faune 

MR01 Période d’intervention 
Effet-repoussoir réduit, évitement de la période de reproduction des 
espèces, réduction de la dégradation des sols  

Tassement des sols lié à une circulation 

déraisonnée sur zone de travaux 
MR02+MS01 Gestion raisonnée du chantier 

Circulation des engins sur chemin d’accès et au droit strict du l’ancien 

et du nouveau remblai (20 à 50 m) 

Risques accidentels de pollution par 

hydrocarbures 
MR 03 Recours à des engins de qualité et matériaux sains Réduction drastique du risque 

MESURES DE SUIVI 

ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 

Risque météorologique et tempétueux 
(dégâts humains et matériels, 

pollutions) 

MS02 
Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 

crue ou d’évènements pluvieux exceptionnels 
Réduction drastique des risques 

Développement d’espèces invasives MA01 
Suivre l’évolution du milieu et endiguer les espèces 

invasives 

Endiguer un éventuel développement d’espèce invasive 

(particulièrement Baccharis halimifolia) 

 

 

C. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DE GESTION DE L’EAU 

 

Tableau RNT 6. Compatibilité du projet avec les SAGE et SDAGE 

Document Compatibilité 

SDAGE OUI (objectifs 1, 8 et 10 du SDAGE) 

SAGE OUI (objectifs 2,4, 12 du SAGE) 
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VOLET NATURA 2000 
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I. Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

 

I.1. Réseau Natura 2000 

 

Plusieurs zonages inventoriés ou appartenant au réseau Natura 2000 sont recensés à proximité de l’aire 

d’étude. Le tableau inséré en page suivante liste les sites de ce réseau qui concernent l’aire d’étude. 

 

Tableau 7. Liste des sites inventoriés et protégés 

Type 

de 

zonage 

Code Nom du site Surface 
Distance 

au projet 
Taxon d’intérêt 

ZPS 
FR 

5410100 
Marais Poitevin 

68 070 

ha 
Au droit 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres 

et salées 

ZSC 
FR 

5400446 
Marais Poitevin 

20 287 

ha 

116 m  

(rive 

gauche de 

la Sèvre) 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres 

et salées 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation, Directive 92/43 CEE 
« Habitats, faune, flore » 

ZPS : Zone de Protection Spéciale, Directive 2009/147/CE 
« Oiseaux » 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

•  

 

 

La Z.S.C. FR5400446 constitue l’une des grandes zones humides du littoral franco-atlantique. Son intérêt 

écosystémique et phytocénotique est remarquable avec l'enchainement successif d'ouest en est selon un gradient 

décroissant de salinité résiduelle dans les sols d'un système de végétation saumâtre à un système méso-saumâtre, 

puis oligo-saumâtre et enfin doux; chacun de ces système étant caractérisé par des combinaisons originales de 

groupements végétaux dont certains sont synendémiques des grands marais littoraux centre-atlantiques 

(importance surtout de la zone oligo-saumâtre où se côtoient des cortèges floristiques "opposés" générant des 

combinaisons très originales d'espèces végétales). 

Des formations plus ponctuelles mais d'un grand intérêt - dunes, tourbières alcalines, pelouses calcicoles 

à orchidées - contribuent par ailleurs à la biodiversité globale du site. Très grande importance mammalogique 

comme zone de résidence permanente de la Loutre et du Vison d'Europe (rôle fondamental du réseau primaire, 

secondaire et tertiaire des fossés et canaux à dense végétation aquatique). Cortège d'invertébrés également très 

riche avec, entre autres, de belles populations de Rosalia alpina, coléoptère prioritaire, etc. Vaste complexe littoral 

et sublittoral sur alluvions fluvio-marines quaternaires et tourbes s'étendant sur 2 régions administratives et 3 

départements. 

Cet ensemble autrefois continu est aujourd'hui morcelé par l'extension de l'agriculture intensive en 3 

secteurs et compartiments écologiques principaux : 
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o une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie de l'Aiguillon, 

remplacées vers le nord par des flêches sableuses (Pointe d'Arcay) et des cordons dunaires 

boisés (forêt de Longeville) ou non (Pointe de l'Aiguillon) ; 

o une zone centrale, caractérisée par ses surfaces importantes de prairies naturelles humides 

saumâtres à oligo-saumâtres, inondables ("marais mouillés") ou non ("marais desséchés") 

parcourues par un important réseau hydraulique; 

o une zone "interne" (la "Venise verte") sous l'influence exclusive de l'eau douce et rassemblant 

divers milieux dulcicoles continentaux : forêt alluviale et bocage à Aulne et Frêne, fossés à 

eaux dormantes, bras morts, plus localement, bas-marais et tourbières alcalines. 

 

Des affleurements calcaires existent également en périphérie du site et sous forme "d'îles" au milieu des 

marais. Malgré les hiatus spatiaux séparant désormais ces 3 secteurs, ceux-ci restent liés sur le plan fonctionnel, 

plus ou moins étroitement selon les groupes systématiques concernés (Ex : liaisons vasières littorales/prairies 

saumâtres ou prairies centrales/"Venise verte" pour la Loutre etc). L'extension de janvier 2004 rajoute au site les 

vallées de la Guirande, de la Courance et du Mignon. 
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Tableau 8 : liste des habitats d’intérêt communautaire recensés 

 Habitats d’intérêt communautaire % couv. SR(1) 

Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 27 %  B 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 15 %  B 

Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 5 %  C 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 5 %  C 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)* 
4 %  C 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 4 %  C 

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) 3 %  C 

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

sableuses 
2 %  C 

Estuaires 1 %  C 

Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 1 %  C 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 1 %  C 

Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 1 %  B 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 %  C 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)* 
1 %  C 

Lagunes côtières*   C 

Végétation annuelle des laissés de mer   C 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.   C 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)   C 

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae*   C 

Tourbières basses alcalines   C 
(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat 

naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); 

C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  

*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 

et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.  
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Amphibiens et reptiles   PR(2)  
Triton crêté (Triturus cristatus)  C 
Invertébrés   PR(2)  
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)  C 

Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius)  C 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)  C 

Cuivré des marais (Lycaena dispar)  C 

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)*  C 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)  C 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)  C 

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)*  C 
Mammifères   PR(2)  
Barbastelle (Barbastella barbastellus) Reproduction D 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  D 

Loutre (Lutra lutra)  C 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)  D 

Vison d'Europe (Mustela lutreola)  C 
Plantes   PR(2)  
Marsiléa à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia)  C 
Poissons   PR(2)  
Alose feinte (Alosa fallax)  C 

Grande Alose (Alosa alosa)  C 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)  C 

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)  C 

Lamproie marine (Petromyzon marinus)  C 

Saumon Atlantique (Salmo salar)  D 
(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le 

territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site 
important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative.  

*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats 
membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

Tableau 9 : liste des espèces d’intérêt communautaire recensées au sein des Z.S.C. 
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Carte 5. Localisation du site vis-à-vis du réseau de sites Natura 2000 
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I.2. Données naturalistes 

 

Afin d’identifier au plus juste les enjeux naturalistes qui concernent la zone de travaux, diverses sources 

sont utilisées : 

 Le PNR du Marais Poitevin, par ailleurs maître d’ouvrage de ces travaux, a en sa possession des 

données naturalistes récoltées par ses agents de terrain. Ces données sont prises en compte dans 

l’identification des sensibilités environnementales 

 La RNN, limitrophe de la zone de travaux, et pour laquelle la dépoldérisation de 10 ha entraîne une 

vraie plus-value environnementale en termes de zones de repos et d’alimentation pour limicole, 

possède aussi de solides connaissances empiriques sur le site 

 Ces données bibliographiques, plus ou moins récentes, ont été complétées par des inventaires 

hivernaux et printaniers menés par l’équipe d’Eau-Méga. 

 

Les investigations Eau-Méga ont été menées les jours suivants : 

Date Nature des prospections Météo 

21/01/2019 multigroupes Beau temps, vent fort, ciel dégagé 

28/02/2019 multigroupes Ciel couvert, vent modéré 

02/04/2019 multigroupes Ciel couvert, vent fort 

19/04/2019 Avifaune nicheuse Beau temps, ciel dégagé vent faible 

13/05/2019 multigroupes Beau temps, vent fort, peu nuageux 

23/05/2019 multigroupes Beau temps, ciel dégagé, vent faible 

 

 

Dans le souci de simplifier la lecture et d’éviter les doublons de données, toutes les sources ont été 

fusionnées, ainsi les résultats présentés ci-après sont un condensé des données récoltées sur site par notre 

équipe, et des données fournies par les acteurs locaux.  

 

a. Flore et habitats 

 

La zone de travaux stricto sensu se compose d’habitats et de végétation spontanée rudérale (remblai 

actuel) et la parcelle accueillant le recul étant une parcelle cultivée, elle ne porte aucune sensibilité ni en termes 

d’habitats ni en termes de cortège floristique. 

 

Le tableau suivant reprend les habitats tels qu’ils ont été identifiés sur site. 
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Tableau 10. Composition des habitats 

Nom de l’habitat 

(Typologie CORINE Biotopes) 
Code CORINE biotopes 

Équivalence 

Cahiers d’habitat 

Slikke 13.2 1130-1 

Pré salé (schorre) 

Prairies hautes des niveaux supérieurs 

atteints par la marée 

15.33 1330-3 

Fossé 23.1  

Phragmitaie 53.11  

Cultures 82  

Habitat rudéral 87.2  

 

 

La digue ne présente donc pas de sensibilité en termes de flore et d’habitat. 

 

Les bords de Sèvre au niveau du site d’étude se composent de phragmitaie et de Prés salés, lesquels se 

retrouvent sous divers faciès : groupement à Juncus gerardii, qui borde la boucle à l’ouest du remblai projeté, et 

groupement à Elymus pungens, qui recouvre la majorité de l’espace entre le remblai et les vases nues de la Sèvre, 

découvertes à marée basse.  

 

Ainsi que le montrent les résultats, les véritables enjeux floristiques se portent sur les bords de 

Sèvre niortaise, dont les habitats sont d’intérêt communautaire et hébergent une faune typique des zones 

humides, dont certaines espèces sont elles aussi d’intérêt communautaire (cf. chapitres suivants).  

 

Les photos en page suivante illustrent les trois grands faciès de la zone d’étude (les abords de la Sèvre, 

le remblai et la parcelle d’accueil). 
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Figure 4. Vue du remblai 

 
Figure 5. Faciès du méandre (habitats communautaires) 

 
Figure 6. Remblai (à gauche) et parcelle accueillant le recul (à droite) 
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Carte 6. Aire d'étude et d’extraction des données 
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Carte 7. Cartographie des habitats 
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b. Avifaune 

L’ensemble des données récoltées sur site et fournies par les acteurs locaux attestent de la présence des 

espèces d’intérêt communautaire suivantes :  

Tableau 11. Avifaune observée sur site 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE LR PdL LR France Protection Anx I DO 
Code Cahiers 

Habitats 

Aigrette garzette Egretta garzetta  LC LC Art.3 I A026 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta    LC LC Art.3 I A132 

Barge rousse Limosa lapponica   - VU   I A157 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax   NT LC   I A023 

Bondrée apivore Pernis apivorus   LC LC Art.3 I A072 

Busard cendré Circus pygargus   VU VU   I A084 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus   LC LC Art.3 I A082 

Cigogne blanche Ciconia ciconia   LC LC Art.3 I A031 

Cigogne noire Ciconia nigra   CR EN   I A030 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus EN LC   I A080 

Combattant varié Philomachus pugnax   NA NA   I A151 

Echasse blanche Himantopus himantopus   LC LC Art.3 I A131 

Faucon émerillon Falco columbarius    - -   I A098 

Glaréole à collier Glareola pratincola - EN   I A135 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica   LC LC Art.3 I A272 

Grande Aigrette Ardea alba VU NT   I A027 

Guifette moustac Chlidonias hybrida VU NT   I A196 

Guifette noire Chlidonias niger   EN LC   I A197 

Héron pourpré Ardea purpurea  LC LC Art.3 I A029 

Hibou des marais Asio flammeus EN LC   I A222 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus  NA NA   I A032 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis   LC LC Art.3 I A229 

Milan noir Milvus migrans NT LC   I A073 

Milan royal Milvus milvus   - VU   I A074 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus LC LC Art.3 I A176 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus   LC NT Art.3 I A133 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio    LC LC Art.3 I A338 

Spatule blanche Platalea leucorodia    VU VU   I A034 

Sterne caspienne Sterna caspia - -   I A190 

Sterne caugek Sterna sandvicensis  VU VU   I A191 

Sterne hansel Sterna nilotica - VU   I A189 

Sterne pierregarin Sterna hirundo    LC LC Art.3 I A193 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus   - EN   I A077 

 

La carte suivante place les principales espèces à enjeux au droit de l’aire d’étude. L’ensemble fait ressortir 

l’enjeu que représente l’embouchure de la Sèvre niortaise pour l’avifaune, principalement concentrée sur les rives 

du fleuve, notamment dans les prés salés (qui se localisent aux abords des rives et dans les boucles). 

En concentrant l’analyse sur la zone de travaux, une espèce ressort principalement : il s’agit de la 

Gorgebleue à miroir, laquelle est extrêmement représentée autour de la Baie de l’Aiguillon.  
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Carte 8. Répartition de l'avifaune (espèces listées ou non listées par la Directive Oiseaux) 
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c. Mammofaune 

Au cours des prospections, les mammifères d’intérêt communautaire suivants ont été contactés : 

 

Tableau 12. Liste des mammifères contactés sur site en 2019 

Nom scientifique Nom français LR Fr 
Anx Dir. 

Hab 
LR Monde 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl LC IV LC 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune NT IV LC 

 

Les données fournies ont permis de compléter la liste des chiroptères et des mammifères semi-

aquatiques, non contactés lors des prospections 2018 : 

 

Tableau 13. Liste des mammifères connus sur site 

Nom scientifique Nom français 
LR PdL3 

LR Fr 
Anx Dir. 

Hab 

Lutra lutra Loutre d’Europe NT LC II 

 

Parmi l’ensemble de ces données, l’espèce présentant le plus d’enjeux est la Loutre d’Europe. L’espèce a 

connu un très fort déclin en France, à l’instar du Vison d’Europe et du Castor d’Eurasie. Néanmoins les effectifs 

ont beaucoup évolué ces dernières années. La protection de l’espèce (impliquant l’interdiction du piégeage), la 

protection de ses habitats, la mise en place d’aménagements destinés à baisser la mortalité sur les routes 

(banquettes au niveau d’ouvrages d’arts par exemple), a aidé à cette augmentation. Le cycle biologique de 

l’animal est décrit en pages suivantes. 

L’espèce utilise la Sèvre et ses habitats connexes comme corridor de déplacement, les milieux sont 

également propices à sa reproduction. Néanmoins la zone d’étude (digue et parcelle agricole) ne présente pas 

d’habitat favorable à l’espèce, que ce soit en termes d’aire de reproduction, de repos ou même en tant que 

corridor de déplacement. L’espèce peut néanmoins être contactée en pied du remblai actuel, donnant sur les 

abords de la Sèvre. 

  

 

3 MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de 
la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 
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Concernant la probabilité de présence du Vison sur le site. L’espèce est notée « RE » (éteinte au niveau 

régional) dans la liste des mammifères prioritaires dans la région3, et la population connue la plus proche se 

situerait (d’après les connaissances publiées) dans les marais de Rochefort. La présence de l’espèce au droit de 

la zone de travaux est donc considérée comme étant peu probable.  

 

« Parmi les 65 espèces de mammifères continentaux connus dans la région des Pays de la Loire, le Vison 

d’Europe Mustela lutreola est considéré comme disparu. Les dernières données datent du début des années 1990 

et la dernière campagne de piégeage, entre 1992 et 1997, n’a pas donné de résultats positifs renforçant ainsi ce 

classement. Par ailleurs, son statut en France ne cesse de se dégrader, compromettant un possible retour de 

l’espèce dans notre région. » 3 

 

Concernant les chiroptères, la carte suivante localise les chiroptères dont les données sont issues de 

toutes les sources (PNR, RNN, Eau-Mega, les SNATS). Elle est suivie d’une carte localisant les points d’écoute 

effectués par notre bureau d’études en 2019, laquelle illustre les données en termes d’effectifs (en 

contacts/heure) et de nombre d’espèces par point d’écoute. Les points d’écoute ont été effectués pour l’ensemble 

des lots 1 à 4 (cf Erreur ! Source du renvoi introuvable. p.Erreur ! Signet non défini.), ce qui explique 

que les points soient nommés PE1, puis PE 8 à PE11. 

 

Les données récoltées mettent en avant une certaine diversité de chiroptères, toutefois principalement 

représentée par les Pipistrelles commune et de Kuhl. 

 

Tableau 14. Détail des points d'écoute chiroptères 

Nom scientifique Nom français 
PE1 PE8 PE9 PE10 PE11 total 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl   2       2 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 18 13       31 

 total espèces 1 2 0 0 0 2 

 total contacts 18 15 0 0 0 33 

 temps 10 10 10 10 10 50 

 activité/h 108 75 0 0 0 102,5 

 

 

Compte tenu de l’absence d’arbre, de bâti ou de tout autre abri potentiellement utilisable par les 

chiroptères au droit-même de la zone de travaux, cette dernière semble être fréquentée par les chiroptères en 

survol lors de leur alimentation (les baisses, fossés et tout autre plan d’eau stagnante étant utilisés). Les 

pipistrelles établissent très majoritairement leurs gîtes dans le bâti (granges, greniers, volets, etc.). Aux abords 

de l’Anse de l’Aiguillon, les fermes sont nombreuses (la plus proche étant celle de la Prée Mizotière). Il n’est donc 

pas exclu qu’une population de Pipistrelle (commune ou de Kuhl) s’y soit établie.  
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Carte 9. Présence de mammifères sur l'aire d'étude 
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d. Herpétofaune 

 

La diversité en amphibiens et reptiles sur l’aire d’étude reste faible mais néanmoins typique de ces milieux. 

Les données pour ce taxon sont également issues de diverses sources.  

Aucun amphibien ni aucun reptile listé sur les Cahiers d’Habitats n’est connu sur le site d’étude. 
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e. Entomofaune 

 

Les données fournies par les acteurs locaux ne comprennent aucune donnée entomologique. Les 

connaissances concernant ce taxon se limitent alors aux prospections sur site. 

Aucune des espèces contactées n’est d’intérêt communautaire. 

Néanmoins, la présence ponctuelle de la Rosalie des Alpes ou du Lucane cerf-volant peut s’avérer possible 

mais peu courante en raison du peu d’arbres présents sur le site. 

 

II. Incidences du projet sur le site Natura 2000 en phase travaux 

 

Les incidences du projet sur la faune, la flore et les habitats, de manière générale, sont détaillées dans 

le dossier d’autorisation loi sur l’eau. De fait, le présent document résume les impacts en phase travaux sur les 

espèces et habitats d’intérêt communautaire connus et avérés sur le site Natura 2000 du marais poitevin. 

 

Le Tableau 15 ci-après résume succinctement les effets attendus. 

Les travaux seront menés en période tardi-estivale (début préconisé à partir de fin août), lors de laquelle 

la plupart des cycles de reproduction sont accomplis, ainsi le risque de dérangement de la reproduction est quasi-

nul. Il est également rappelé que la parcelle accueillant le nouvel emplacement du remblai est utilisée à des fins 

agricoles et ne constitue donc pas un refuge pour la faune comme pour la flore. 

 

III. Incidences du projet sur le site Natura 2000 en phase exploitation 

 

Les incidences du projet sur la faune, la flore et les habitats, de manière générale, sont détaillées dans 

le dossier d’autorisation loi sur l’eau. De fait, le présent document résume les impacts en phase exploitation sur 

les espèces et habitats d’intérêt communautaire connus et avérés sur le site Natura 2000 du marais poitevin. 

 

Le Tableau 15 ci-après résume succinctement les effets attendus. 

Le projet est porté par le LIFE « Baie de l’Aiguillon », précisément parce que sa réalisation engendrera 

une forte plus-value environnementale.  

Il est rappelé que l’objectif du projet, au-delà du simple fait de reculer le remblai de sorte à ce qu’il ne 

soit plus soumis à l’érosion, est de favoriser la formation d’environ 10 ha de prés salés, issus du délaissé (espace 

entre le remblai actuel et son futur emplacement). Ces 10 ha pourront servir de refuge à marée haute pour les 

limicoles ainsi que de zone d’alimentation. Ils auront également une vocation de corridor, notamment pour les 

taxons amphibies : amphibiens, mammifères semi-aquatiques. 

 

Quant au ressenti du projet à l’échelle du complexe de sites Natura 2000 du marais poitevin, il importe 

de considérer les surfaces que cela représente : en effet, le projet créera un délaissé de 10 ha, au sein d’un 

complexe de marais de près de 20 000 ha. Les effets à long terme du projet se ressentiront donc à l’échelle des 
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bords de Sèvre niortaise mais ne seront pas de nature à influencer, positivement ou négativement, le complexe 

de sites Natura 2000 du Marais poitevin. 

 

 

IV. Tableau synthétique des incidences sur le site Natura 2000 

 

Les tableaux suivants reprennent les habitats et espèces d’intérêt communautaire répertoriés sur le 

complexe Natura 2000 du Marais poitevin. 

 

Tableau 15. Synthèse des incidences du projet sur les habitats d’intérêt communautaire du Marais poitevin 

 Habitats d’intérêt communautaire 
Présence sur le  

site d'étude 
Incidences en  
phase travaux 

Incidences en  
phase exploitation 

Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) non NDC Aucune 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse oui Aucune Aucune 

Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia 

maritimae) 
oui Aucune 

Extension de la surface 
d'habitat à long terme 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou Hydrocharition 
non NDC Aucune 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco 
Brometalia)(*sites d'orchidées 

remarquables)* 

non NDC Aucune 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

non NDC Aucune 

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-

atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) 
non NDC Aucune 

Végétations pionnières à Salicornia et autres 

espèces annuelles des zones boueuses et sableuses 
à proximité NDC Aucune 

Estuaires à proximité NDC Aucune 

Prés à Spartina (Spartinion maritimae) non NDC Aucune 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila 

arenaria (dunes blanches) 
non NDC Aucune 

Bancs de sable à faible couverture permanente 
d'eau marine 

non NDC Aucune 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
non NDC Aucune 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)* 

non NDC Aucune 

Lagunes côtières* non NDC Aucune 

Végétation annuelle des laissés de mer non NDC Aucune 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

non NDC Aucune 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

non NDC Aucune 

Marais calcaires à Cladium mariscus et 

espèces du Carex davallianae* 
non NDC Aucune 

Tourbières basses alcalines non NDC Aucune 

  NDC : Non Directement Concerné 
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Tableau 16. incidences du projet à long terme sur les espèces d'intérêt communautaire 

TAXON ESPECE PRESENCE SUR L'AIRE D'ETUDE INCIDENCES PHASE TRAVAUX INCIDENCES PHASE EXPLOITATION 

AMPHIBIENS Triton crêté (Triturus cristatus) Non NDC NDC 

ARTHROPODES 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) Site peu favorable NDC NDC 

Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius) Site peu favorable NDC NDC 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) Site peu favorable NDC NDC 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) Potentielle 
Période de travaux en adéquation avec le 

 cycle biologique de l'espèce 
Aucune 

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)* Potentielle NDC NDC 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 
Peu de têtards et de 

 vieux arbres sur le site 

NDC NDC 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) NDC NDC 

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)* NDC NDC 

MAMMIFERES 

Barbastelle (Barbastella barbastellus) non NDC NDC 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) non NDC NDC 

Loutre (Lutra lutra) oui Effet repoussoir éventuel 
Augmentation de la surface 

 de déplacement 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) non NDC NDC 

Vison d'Europe (Mustela lutreola) non NDC NDC 

PHANEROGAMES Marsiléa à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) non NDC NDC 

ICHTYOFAUNE 

Alose feinte (Alosa fallax) non NDC NDC 

Grande Alose (Alosa alosa) non NDC NDC 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) non NDC NDC 

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) non NDC NDC 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) non NDC NDC 

Saumon Atlantique (Salmo salar) non NDC NDC 

   NDC : Non Directement Concerné 
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AVIFAUNE 

Aigrette garzette 

OUI Effet repoussoir temporaire 

Augmentation de la surface nourricière  

Avocette élégante Augmentation de la surface nourricière et de nidification 

Barge rousse Augmentation de la surface nourricière  

Bihoreau gris Augmentation de la surface nourricière  

Bondrée apivore NDC 

Busard cendré NDC 

Busard Saint-Martin NDC 

Cigogne blanche Augmentation de la surface nourricière  

Cigogne noire NDC 

Circaète Jean-le-Blanc NDC 

Combattant varié Augmentation de la surface nourricière  

Échasse blanche Augmentation de la surface nourricière et de nidification 

Faucon émerillon NDC 

Glaréole à collier NDC 

Gorgebleue à miroir NDC 

Grande Aigrette Augmentation de la surface nourricière  

Guifette moustac NDC 

Guifette noire NDC 

Héron pourpré Augmentation de la surface nourricière  

Hibou des marais NDC 

Ibis falcinelle Augmentation de la surface nourricière  

Martin-pêcheur d'Europe NDC 

Milan noir NDC 

Milan royal NDC 

Mouette mélanocéphale NDC 

Oedicnème criard NDC 

Pie-grièche écorcheur NDC 

Spatule blanche Augmentation de la surface nourricière  

Sterne caspienne NDC 

Sterne caugek NDC 

Sterne hansel NDC 

Sterne pierregarin NDC 

Vautour percnoptère NDC 

    NDC : Non Directement Concerné 
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V. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 

Bien que situé au sein d’un site Natura 2000, le projet se localise aussi, et avant tout, aux abords d’une 

Réserve Naturelle Nationale (RNN). Aussi les mesures d’évitement et de réduction ont été réfléchies de sorte que 

le projet n’ait aucune incidence déplorable sur l’état de conservation des habitats et espèces de la RNN.  

 

MR01 : Période d’intervention 

 

La période d’intervention doit tenir compte de plusieurs paramètres : 

• La période d’étiage  

• La portabilité des sols, paramètre intimement lié au précédent 

• Les cycles biologiques des espèces faunistiques présentes au droit du site 

 

Le tableau suivant est identique à celui présenté dans le dossier de demande d’autorisation, du fait qu’il 

s’applique aussi bien aux espèces de la réserve naturelle nationale qu’à celles du site Natura 2000 (les listes se 

recoupant en grande partie). 
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Tableau 17. Cycles biologiques 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Herpétofaune                          

Amphibiens 
Reproduction                         

Hibernation (à l'abri)   Période d’activité (capacité de fuite)       

 
Cycle  

Rainette méridionale 
Hibernation  

Présence sur ses sites de reproduction  
(fossés, mares, etc.) 

Individus en repos dans la végétation 
(surtout visibles en soirée) 

   

Squamates 
(lézards, 
serpents) 

Reproduction                         

Hibernation (à l'abri)        Période d’activité (capacité de fuite)       

Mammifères semi-aquatiques                         

Loutre d'Europe 
Reproduction                  

Activité réduite                         

Avifaune                          

Nicheurs Présence sur le site                         

Sédentaires Présence sur le site                         

Période d’intervention favorable                   Peu sensible au dérangement 
                     Période de travaux à éviter 

                     Période impactante pour 
l'espèce 

Portabilité des sols En eau ponctuellement selon précipitations Majoritairement à sec  

 

 

En conclusion, considérant les cycles biologiques des taxons sur site et l’aspect de portabilité des sols, il préconisé de démarrer les travaux à partir d’Août.
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MR02 : Une gestion raisonnée du chantier 

 

D’une manière générale, les secteurs qui ne sont pas concernés par les travaux seront interdits à la 

circulation ou au stationnement des engins de chantier ou véhicules liés au chantier de façon à éviter tout risque 

de détérioration d’habitat naturel ou de mortalité accidentelle d’espèce en dehors du site du projet. Les zones 

d’intervention seront donc clairement balisées. Les engins seront cantonnés aux secteurs ainsi balisés. 

Lors de la définition du planning de travaux, l’économie et la cohérence des déplacements seront au 

centre des préoccupations. Des axes de circulation internes au site seront définis et obligatoirement empruntés 

(voies d’accès temporaires). À l’extérieur du site, aucune circulation ne sera autorisée en dehors des voies 

existantes. Celles-ci seront systématiquement balisées afin d’avertir les usagers de la circulation d’engins de 

pondéreux. Après les travaux, les accès et zones de circulation seront remis en état en cas de détérioration du 

fait du passage d’engins de chantier. 

Afin de limiter les tassements, les engins ne pourront circuler qu’au droit de l’emprise figurant sur la carte 

suivante. 

 

D’autre part, toutes les entreprises intervenant sur le chantier devront justifier des mesures prises pour 

la réduction des nuisances sonores. Elles indiqueront les nuisances acoustiques de chaque opération et fourniront 

une note justifiant : 

• du respect de la réglementation relative à la limitation des émissions sonores des matériels et 

engins, à la lutte contre le bruit, ainsi que du règlement sanitaire départemental ; 

• la fourniture des certificats d’homologation et des fiches techniques du matériel et des véhicules 

utilisés. 
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Lors de la phase de préparation du chantier, toutes les entreprises mettront en oeuvre les actions 

suivantes : 

• évaluation du niveau sonore des engins et matériels permettant d’intégrer ce paramètre dans le 

plan d’installation de chantier ; 

• amélioration des conditions d’approvisionnements des matériaux et des équipements afin de 

limiter les trafics d’engins sur le site ; 

• identification des interventions exceptionnellement bruyantes pour pouvoir les planifier dans le 

temps. 

 

MR03 : Le recours à des engins de qualité et des matériaux sains 

 

Le risque de pollution par les hydrocarbures provenant des engins sera très faible, compte tenu des 

mesures préventives retenues par le pétitionnaire : les engins de chantier utilisés seront en parfait état 

de marche et régulièrement entretenus. En cas de perte accidentelle de fluide mécanique ou de carburant, 

il sera immédiatement procédé à un décapage de la partie de sol contaminée et à sa mise en décharge agréée. 

Des barrages flottants de confinement des pollutions aquatiques devront être prévus à disposition pour une 

intervention rapide en cas de déversement accidentel dans le réseau hydrographique. 

 

Des mesures de gestion de bon sens seront à appliquer en phase travaux afin de limiter les incidents 

pouvant engendrer une pollution des eaux de la Sèvre niortaise. Parmi ces mesures, il faudra veiller à respecter 

certains points : 

- À rentrer les engins à l’abri des phénomènes météorologiques en dehors des phases de chantier. Les 

engins ne devront en aucun cas se trouver en arrêt prolongé sur des zones inondables, a fortiori si 

un risque de tempête et/ou d’inondation a été émis par météo France. 

- Tout engin présentant des fuites d’huiles, de carburant ou tout autre fluide nocif pour les milieux 

aquatiques et naturels devra être remisé afin d’éviter tout risque de pollution. 

- Aucun déblai ni aucun déchet lié au chantier ne devra être jeté dans la Sèvre niortaise.  

-    Recours à des engins équipés de fluides hydrauliques biodégradables.  

 

 

MS01 : Passage des engins 

 

Dans une logique de gestion de chantier raisonnée, le déplacement des engins de chantier sera restreint 

au strict nécessaire. L’aire circulable correspond aux emprises du remblai actuel et du remblai futur (en rajoutant 

une aire circulable d’environ 50 m pour permettre le retournement des engins), au délaissé entre ces deux 

emprises et aux chemins d’accès.  
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MS02 : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de crue ou d’évènements pluvieux 

exceptionnels 

 

Le maître d’œuvre devra s’assurer régulièrement que les conditions climatiques soient favorables au bon 

déroulement des travaux. En cas de prévision d’épisode orageux intense ou de tout autre phénomène qui pourrait 

entraîner une inondation du site, le chantier sera évacué, les engins devront être laissés sur la base de vie du 

chantier, à l’abri de toute inondation.  

 

MA01 : Suivre l’évolution du milieu et endiguer les espèces invasives 

 

Le projet ayant une forte portée environnementale, il sera intéressant de suivre l’évolution des milieux au 

moyen de suivis naturalistes. 

 Les propositions faites dans le présent dossier sont succinctes et sont données à titre d’exemple. Les 

acteurs locaux disposant de techniciens compétents (CdL, PNR, RNN) pourront décider d’implémenter ce suivi en 

choisissant d’accentuer le suivi sur un taxon plus que sur un autre (l’avifaune étant d’ores et déjà le taxon 

prioritaire sur la Baie de l’Aiguillon), de modifier les périodes de suivi, ou encore d’intégrer les protocoles 

scientifiques qu’ils jugeront pertinents4.  

 

4 Exemples : pose de pièges photos, pièges non létaux, tunnels à empreintes, etc. pour mammifères semi-aquatiques ; pose 
de plaques à reptiles … 
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En outre, ce suivi est déjà prévu et budgété par l’action D3 du LIFE « Monitoring – suivi biologique des 

travaux de génie écologique de la Prée Mizotière ». Cette fiche est détaillée en p.Erreur ! Signet non défini.. 

 

Suivi phytosociologique 

 

 Il semble pertinent d’effectuer un suivi phytosociologique par placettes fixes (matérialisées sur site ou au 

moyen d’un SIG nomade), afin de suivre l’évolution du milieu. Ce suivi est proposé de manière annuelle jusqu’à 

N+5, puis bisannuelle jusqu’à N+15. Un nombre de placettes compris entre 2 et 5 paraît cohérent. Ces placettes 

seront à localiser par l’opérateur à N+1, en fonction de la microtopographie et des premières modifications 

constatées (exemple : apparition d’Obione sur une zone très localisée, apparition d’une baisse permettant le 

stockage d’eau saline suite à une submersion, etc.). Une fois placées par l’opérateur, ces placettes seront à 

réutiliser pour les autres suivis, dans un souci de cohérence. 

 

 Cette proposition est en cohérence avec la fiche-action D3 du LIFE. 

 

Surveiller l’apparition et le développement d’espèces invasives 

 

Toutes les espèces à tendance envahissantes sont à noter, mais il est primordial de s’assurer que le 

Baccharis ne viendra pas coloniser le milieu. En effet, sur la côte atlantique (îles charentaises et vendéennes, 

polders entourant la Baie de l’Aiguillon, dunes grises, anciens marais salants, etc.), le Baccharis (Baccharis 

halimifolia) présente une très forte dynamique de colonisation, très compliquée à endiguer au-delà d’un certain 

stade. Néanmoins, même si l’espèce affectionne une faible salinité des sols, elle ne tolère pas les submersions à 

répétition et les individus finissent par dépérir. Pour information, le Baccharis a été contacté à de nombreuses 

reprises sur l’aire d’étude (au niveau du lot 15 notamment). 

Si des pousses sont constatées (sur la zone d’expansion comme sur le remblai), elles devront être 

arrachées au plus tôt, ou coupées avec dévitalisation de la souche.  

 

Suivis faunistiques 

 

En fonction de l’évolution des habitats, les différentes nidifications seront recherchées. Le LIFE préconise 

« 2 passages/an entre mars et mai, durant 3 années consécutives, sous forme de points d’écoute et d’observations 

visuelles des comportements des oiseaux ». 

À long terme, l’équipe gestionnaire décidera, conjointement avec les acteurs locaux, si cette zone peut 

être prise en compte dans le comptage mensuel des oiseaux d’eau (Code CS7 dans le Plan de Gestion 2013-2022 

de la réserve). 

Il est également proposé de mettre en place un suivi amphibien permettant de comparer les futurs 

résultats sur la zone d’expansion avec ceux déjà obtenus sur les prairies humides et fossés de la Prée Mizotière. 

D’après les suivis prévus par le LIFE, ce suivi amphibiens portera sur l’écoute des chants et la capture à l’épuisette 

des adultes et larves, en ciblant le Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus, le complexe de grenouilles vertes 

 

5 Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. p.7 
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Pelophylax spp et la Rainette méridionale Hyla meridionalis. La récurrence de ces suivis est donnée à 3 passages 

par an sur les dépressions humides, fossés et plans d’eau, de février à début mai.  

 

Suivi de l’évolution de la zone humide 

 

Les critères détaillés dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable. p.Erreur ! Signet non défini. 

devront être repris et notés par l’observateur. Le PNR pourra décider de la fréquence de ces suivis. Pour orienter 

leur choix, les préconisations suivantes sont émises : 

 

Tableau 18. Récurrence suivi zone humide 

Nt N+1 N+3 N+5 N+7 N+10 

Travaux Notation des critères 

Analyse succincte de leur évolution 

Bilan : 

Synthèse sur l’effet du recul 

du remblai 

 

VI. Synthèse des mesures 

 

Le tableau suivant résume les mesures de réduction, de suivi et d’accompagnement intégrés à ce projet. 

En raison du caractère « positif » de ce projet sur les zones humides, le fonctionnement hydraulique, les habitats 

et la faune, aucune mesure de compensation n’est jugée nécessaire.
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Tableau 19. Synthèse des mesures 

  Incidences/risques Mesure Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus 

P
H

A
S

E
 T

R
A

V
A

U
X

 
MESURES DE 

REDUCTION 

Portabilité des sols, effet-repoussoir sur 
la faune 

MR01 Période d’intervention 
Effet-repoussoir réduit, évitement de la période de reproduction des 
espèces, réduction de la dégradation des sols  

Tassement des sols lié à une circulation 

déraisonnée sur zone de travaux 
MR02+MS01 Gestion raisonnée du chantier 

Circulation des engins sur chemin d’accès et au droit strict du l’ancien 

et du nouveau remblai (20 à 50 m) 

Risques accidentels de pollution par 

hydrocarbures 
MR 03 Recours à des engins de qualité et matériaux sains Réduction drastique du risque 

MESURES DE SUIVI 

ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 

Risque météorologique et tempétueux 
(dégâts humains et matériels, 

pollutions) 

MS02 
Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 

crue ou d’évènements pluvieux exceptionnels 
Réduction drastique des risques 

Développement d’espèces invasives MA01 
Suivre l’évolution du milieu et endiguer les espèces 

invasives 

Endiguer un éventuel développement d’espèce invasive 

(particulièrement Baccharis halimifolia) 
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SOLUTION ALTERNATIVES ET RAISONS POUR 

LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
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Le projet, tel que présenté dans le présent document, a fait l’objet en amont de nombreuses réflexions 

sur son utilité et sa mise en œuvre. 

 

Il importe de rappeler que le remblai, dans sa situation actuelle, est soumis à l’érosion des marées 

successives, la dynamique fluviale ayant tendance à faire reculer la boucle de la Sèvre nantaise vers le Nord-

Ouest. Trois solutions majeures étaient donc à étudier :  

- Le consolider sans le déplacer : cette solution ne se serait pas inscrite dans le long terme, car elle 

n’empêche pas l’érosion 

- L’araser sans le reconstruire. En termes environnementaux, cette solution aurait été viable. En termes 

de sécurité de la population, cette solution aurait également pu être envisageable du fait qu’il ne 

s’agisse pas d’une digue classée appartenant à un système d’endiguement et que les habitations sont 

surtout protégées par les digues secondes. Néanmoins, ce remblai a pour vocation de protéger les 

terres agricoles en arrière afin de limiter au possible la salinisation des terres, ce qui motive le fait de 

reconstruire ce remblai en arrière de l’actuel. 

- Le reculer sans le rehausser. C’est donc cette solution qui a été choisie. Elle est viable à tous points 

de vue : la zone de protection de la population ne s’en voit pas modifiée, l’activité agricole perd 10 

ha de surface cultivable, mais un pâturage y reste possible, et ce délaissé de 10 ha sera soumis aux 

marées, ce qui permettra le développement d’habitats de type prés salés.  

 

De plus, la validation du LIFE « baie de l’Aiguillon » implique que le recul de ce remblai (encore appelé 

« digue » dans le LIFE) ait été réfléchi de sorte à avoir un écho positif sur son environnement proche. Il a 

également été approuvé par divers acteurs environnementaux locaux : 

- Le PNR Marais Poitevin, qui en est le maître d’ouvrage 

- La RNN de la Baie de l’Aiguillon côté Vendée, qui jouxte directement le site de travaux 

- Le Conservatoire du Littoral, propriétaire de la parcelle agricole concernée. 

 

Ainsi le projet semble-t-il satisfaisant sur divers points de vus tel qu’il est proposé dans la demande 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 

 


