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I.1. Autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique 
 

Commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers 

Représentée par M. le Maire René Froment 

1, place de la Mairie 

85450 Sainte-Radégonde-des-Noyers 

Tel : 02.51.28.60.12 

 

I.2. Personne responsable du projet 
 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

Représentée par son président M. Pierre-Guy PERRIER 

Contact : M. Loïc Chaigneau, chargé de mission littoral, service agriculture et environnement 

2, rue de l’Eglise 

79510 COULON 

Tel : 05 46 35 15 20 

 

I.3. Responsable de la réalisation de l’étude 

 

EAU- MEGA Conseil en environnement 

BP 40 322 

17 313 ROCHEFORT Cedex 

Tel : 05-46-99-09-27 

E-mail : environnement@eau-mega.fr 

 

I.4. Objet de l’enquête 

 

Autorisation de reculer un remblai à vocation de protection contre les inondation sur plus d’un hectare de 

zone humide.  

 

I.5. Caractéristiques du projet : 

Le projet consiste à effectuer une opération d’entretien sur un remblai gérée par le PNR du Marais Poitevin 

sur des terres appartenant au Conservatoire du Littoral en le reculant d’environ 150 m. Les drains de la parcelle 

agricole seront retirés. Cette opération permettra d’une part de pérenniser ce remblai, qui se dégrade de par sa 

proximité avec le méandre de l’estuaire de la Sèvre, d’autre part de créer un champ d’expansion du fleuve 

permettant de reformer une zone humide saline. Le financement de ces travaux est d’ailleurs prévu par le LIFE 

« Baie de l’Aiguillon ». 

mailto:environnement@eau-mega.fr
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La perte liée au remblaiement de la zone humide correspond à 11 040 m². Le gain lié à ce recul, au retrait 

des drains et à la renaturation du milieu correspond à 104 940 m², soit une surface compensée environ 10 fois 

plus grande que la surface remblayée. 

Concernant l’activité agricole, la surface cultivable s’en verra diminuée (de 10 ha), néanmoins cette même 

surface pourra être pâturée. La surface totale vouée à l’agriculture sera donc répartie autrement mais pas 

diminuée.  

En somme, il s’agit d’un projet à vocation écologique qui allie protection des terres contre 

les submersions et renaturation des milieux. 

 

I.6. Localisation du projet : 

Territoire de la commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers 

 

I.7. Conclusion du projet : 

Objectifs du projet :  

➢ Recul du remblai de 150 m sur une terre agricole cultivée 

➢ Augmentation du champ d’expansion (zone submersible à marée haute) de 10 ha 

➢ Développement d’un milieu naturel salin favorable à l’installation d’une faune et d’une flore 

remarquables 

➢ Conservation de l’aspect « protection des terres » par ce remblai 

 

I.8. Principales raisons pour lesquelles le projet est retenu  

 

Le projet trouve son contexte dans le LIFE Baie de l’Aiguillon. Un LIFE (L’Instrument Financier pour 

l’Environnement) est un fond de financement créé en 1992 ayant vocation à soutenir des programmes en faveur 

de la conservation de l’environnement et de la nature. 

Le remblai ne constitue pas une « digue » au sens légal de ce terme (article R.214-1 du code de 

l’environnement, rubrique 3.2.6.0) mais présente une vocation similaire : il permet la protection des terres 

agricoles situées en arrière lors de la plupart des marées hautes. C’est pour conserver ce rôle de protection que 

le projet consiste à reculer ce remblai et non à l’araser.  

Il prend place sur les terrains du Conservatoire du Littoral, qui a vocation à acquérir des terrains en vue 

d’en confier la gestion à des acteurs environnementaux et en limite de la Réserve Naturelle nationale de la Baie 

de l’Aiguillon.  

Il a donc 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 

- Le Conservatoire du Littoral, propriétaire de la parcelle agricole concernée 
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De ce fait le projet a été réfléchi en amont par des professionnels de l’environnement en 

concertation avec les élus et acteurs locaux. Son gain est double : il permet de conserver la 

préservation des terres agricoles vis-à-vis d’une salinisation trop fréquente et permet le 

développement de milieux naturels de qualité. 

  

I.9. Concertation publique préalable : 

Pas de concertation publique préalable. 

Le projet a fait l’objet d’une concertation entre la commune et les acteurs listés ci-avant dans le chapitre 

I.8. 

 

I.10. Textes régissant l’enquête publique : 

 

D’après l’article L. 181-9, « L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois 

phases : 

 

1° Une phase d'examen ; 

2° Une phase d'enquête publique ; 

3° Une phase de décision. » 

 

Cette phase d’enquête publique se déroule selon les dispositions des articles L 123-3 et suivants, pour une durée 

de trois mois. 

 

I.11. Décision pouvant être adoptée : 

Approbation de l’opération d’entretien du remblai 

 

I.12. Autorité compétente pour prendre la décision : 

Conseil municipal de Sainte-Radégonde-des-Noyers après consultation du Parc Naturel Régional du Marais 

Poitevin. 

 

 


