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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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Préambule 

 

Dans un contexte général de recul du trait de côte et d’évolution active des milieux marins, et suite à 

Xynthia dont les conséquences ont profondément bouleversé le Sud Vendée, les enjeux sont maintenant axés sur 

la protection des terres et des riverains contre les inondations. 

La Baie de l’Aiguillon est ceinturée de diverses digues, des plus historiques, témoins de l’avancée des 

terres au cours de l’histoire, au plus récentes, chargées de protéger le territoire des submersions. 

Dans ce cadre, le Syndicat Mixte Vendée-Sèvre-Autize souhaite lancer des travaux de création, 

d’amélioration et de confortement des digues première et seconde sur les communes de Champagné-les-Marias, 

Puyravault et Sainte-Radégonde-des-Noyers. Ce projet est complété par le recul d’une « digue » non classé 

(appelée remblai dans le reste de ce document), dont le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin est maître 

d’ouvrage. L’ensemble a fait l’objet d’un seul et même marché en termes de maîtrise d’œuvre et d’études 

réglementaires, c’est pourquoi ces différentes digues sont parfois citées dans le présent document lot 1, 2, 3 et 

4. La carte suivante permet de localiser ces lots. 

 

Le présent document ne concerne que le lot 4, qui 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. Ce recul permettra d’une part de pérenniser ce remblai, qui se dégrade de par sa proximité avec 

la Sèvre niortaise, d’autre part de créer un champ d’expansion du fleuve permettant de reformer des milieux 

halophiles. Le financement de ces travaux est d’ailleurs prévu par le LIFE « Baie de l’Aiguillon ». 

 

 

Carte 1. Localisation de l’ensemble des lots concernés 
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A. Description du projet 

 

La Sèvre niortaise est bordée par un remblai non classé comme protection contre les inondations, mais 

empêchant la salinisation des terres agricoles situées en arrière, lesquelles sont drainées. En l’état actuel, le 

remblai présente de nombreux désordres.  

Le projet, intégrée 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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B. Description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être 

affectés de manière notable par le projet 

B1. 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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B2. 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 

 

B3. 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 2. 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 3. Localisation des oiseaux 

 

Carte RNT 4. Localisation des mammifères au droit du site 
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Carte RNT 5. 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). 

 

B4. 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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C. 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 

 

C1. 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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C2. 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) 

 

 

D. 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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DOSSIER LOI SUR L’EAU 

 

  



Référence  N° 01-18-16 Parc Naturel Régional du Marais Poitevin  
Opération d’entretien d’un remblai dans le cadre du LIFE «  Baie de l’Aiguillon » Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 23 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PIÈCE I 

GÉNÉRALITÉS 
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I.1. Identification du demandeur 

 

Nom et/ou raison sociale du pétitionnaire :  

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

 

Adresse :  

 

2, rue de l’Eglise 

79510 COULON 

 

Coordonnées :  

 

05 46 35 15 20 

 

Personne en charge du suivi du dossier : 

 

Loïc Chaigneau, chargé de mission littoral, service agriculture et environnement 

l.chaigneau@parc-marais-poitevin.fr 
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I.2. Emplacement de l’ouvrage et de l’emprise 

 

Département : Vendée (85) 

Commune : Sainte-Radégonde-des-Noyers 

Lieu-dit : La Prée Mizotière 

 

Propriétaire : Conservatoire du Littoral 

 

Usages actuels du site 

 

Culture céréalière drainée 

 

Coordonnées en Lambert RGF 93 (au centre de l’ouvrage) 

 

X : 385 076 m 

Y : 6 587 811 m 

Z : 3 m NGF 

 

Commune Section cadastrale N° parcelles Surface 

Ste-Radégonde-des-Noyers E 
289 373 020 m² 

 

 

Les cartes présentées ci-après concernent : 

✓ La localisation du site à l’échelle de la commune, au 1 : 100 000 

✓ Le plan IGN SCAN 25 au 1 : 25 000 

✓ L’implantation cadastrale sur photographie aérienne de l’emprise du projet, au 1 : 6 250 

 

___________________ 
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Carte 6. Localisation communale du projet 
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Carte 7. Localisation IGN SCAN 25 
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Carte 8. Emprise cadastrale du projet estimé et de l'emprise d'achat 
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I.3. Positionnement réglementaire 

 

Bien que, par simplification de langage, le remblai concerné par la présente étude est communément 

nommé « digue » et figure dans certains documents sous ce nom (notamment dans le LIFE Baie de l’Aiguillon), 

il ne rentre pas, réglementairement parlant, dans la définition correspondant aux digues.  

D’après le courrier du 5 février 2019 provenant de la DDTM 85 « Délégation à la mer et au littoral », 

ladite « digue » n’entre pas dans le champ de la rubrique 3260 de l’article R214-1 du code de l’environnement 

mais correspond bien en revanche à un remblai de zone humide au titre de la rubrique 3310 du même article. 

Ce courrier stipule donc que la présente demande d’autorisation vaut pour une « opération d’entretien » 

de ce remblai sur zone humide. 

 

Tous les articles évoqués ci-après font référence au Code de l’environnement 

 

Les aménagements prévus entrent dans le champ d’application des IOTA (Installations, Ouvrages, 

Travaux et Activités) en étant soumis à déclaration ou autorisation par le Code de l’Environnement Livre II Titre 

I Chapitre IV Section 1 relatif à la protection de l’Eau et des Milieux Aquatiques, article R 214-1.  

 
 

✓ Article R214-1 « Loi sur l’eau » 

 

L’opération d’entretien du remblai entre dans le champ d’application du titre III de l’article R214-1, à 

savoir « Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique ». Plusieurs rubriques sont concernées par le 

projet, qui sont reprises ci-après.  

 

Pour identifier les rubriques concernées, il importe de bien considérer la « digue LIFE » comme un remblai 

de zone humide, tel que décrit ci-avant. 
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Tableau 7. Cadrage du projet au titre de la Loi sur l'eau 

 

Le projet est donc soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. A ce titre, il sera de fait soumis à 

enquête publique, d’après l’infographie reprise ci-après. 

 

Rubrique Intitulé Volume de l’opération Régime 

3.2.6.0. 

 

Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 

inondations et les submersions : 

 

- Système d'endiguement au sens de l'article R. 562-

13 

→ Autorisation 

 

- Aménagement hydraulique au sens de l'article R. 

562-18  

→ Autorisation 

 

Digue non classée, non 

vouée à être intégrée à un 

système d’endiguement 

 

Rubrique non 

concernée 

3.3.1.0. 

 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 

zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en 

eau étant :  

 

1° Supérieure ou égale à 1 ha  

→ Autorisation 

 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha 

→ Déclaration 

 

Déplacement du remblai 

Surface initiale (estimée) : 

13 400 m² m² 

Surface projetée : 11 040 

m² 

Surface dépoldérisée :  

104 940 m² 

Autorisation 
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Article L.414-4 Évaluation des incidences Natura 2000 

 

En raison de la présence de sites Natura 2000 au sein-même de la zone de travaux, le projet doit faire 

l’objet d’un document relatant les incidences potentiellement causées par les travaux et susceptibles de porter 

atteinte de manière temporaire ou permanente aux espèces et habitats listés sur les cahiers d’habitats Natura 

2000. Le présent document intègre ce volet. 

 

Tableau 8. Cadrage du projet au titre de l’article L414-4 

 

Conformément à l’article R181-13, la présente demande d’autorisation environnementale 

comprend les éléments suivants : 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse 

et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de 

SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 

000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y 

réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;  

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, 

de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou 

des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les 

moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après 

exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

5° l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 

environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est 

défini à l'article R. 414-23. 

Article Intitulé Alinéa visé Régime 

L414-4 

I – Lorsqu’ils sont susceptibles d'affecter de manière 
significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison 
de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de 
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, 
dénommée ci-après "Évaluation des incidences Natura 2000" : 

 
1° Les documents de planification qui, sans 

autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de 
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, 
sont applicables à leur réalisation ; 

 
2° Les programmes ou projets d'activités, de 

travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations (IOTA) ; 

 
3° Les manifestations et interventions dans le milieu 

naturel ou le paysage. 

IOTA au droit de 
sites Natura 

2000 

Évaluation des 
incidences 

Natura 2000 
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6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas 

prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le 

pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment 

de celles prévues par les 4° et 5° ; 

8° Une note de présentation non technique. 
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PIÈCE II 

PRÉSENTATION DU PROJET  
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II.1. Situation et ouvrages actuels 

 

La « digue » ici concernée est localisée dans un méandre le de la Sèvre, lequel progresse vers l’intérieur 

des terres. La « digue » en est fragilisée et est donc très sensible aux évènements tempétueux. 

 

II.2. Contexte du projet : LIFE Baie de l’Aiguillon 

 

Le déplacement de cette digue est motivé par l’état de dégradation avancé du remblai actuel. Ce 

phénomène est lié à plusieurs paramètres, dont notamment le mouvement des méandres de la Sèvre niortaise, 

qui, en l’occurrence recule et vient mordre le remblai lors des plus fortes marées (cf. paragraphe précédent). 

Elle rentre par ailleurs dans le cadre du programme européen LIFE3 « Baie de l’Aiguillon ». Ces 

programmes LIFE permettent depuis 1992 de soutenir des programmes en faveur de la conservation de 

l’environnement et de la nature. Environ 4 000 projets ont pu en bénéficier. 

 

II.2.1. Formation de la baie de l’Aiguillon 

 

L’Anse de l’Aiguillon correspond à l’état relictuel du Golfe des Pictons qui s’étendait jusqu’à l’actuelle ville 

de Niort et correspond donc au Marais Poitevin dans son ensemble (comprenant marais mouillé, marais desséché 

et schorres de l’Anse).  

 

Figure 4. Golfe des Pictons 

 

L’avancée des terres a été initiée par l’envasement naturel du Golfe, puis fixée par la poldérisation des 

espaces soumis aux marées (les schorres). Des digues ont donc été successivement construites autour de l’Anse 

de l’Aiguillon depuis le XVIIe, mais c’est au XVIIIe siècle que l’avancée est la plus proéminente avec pas moins 

de 3 305 ha poldérisés. La dernière en date reste relativement récente, puisqu’elle date du XXe siècle et 

correspond aux limites actuelles entre polders et espaces soumis aux marées, intégrés au DPM.  

                                                

3 L’Instrument Financier pour l’Environnement » 
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Figure 5. Poldérisation de l'Anse de l'Aiguillon4 

 

Aujourd’hui, le comblement naturel de la Baie de l’Aiguillon continue de progresser. Les photographies 

aériennes permettent de cartographier les limites des mizottes (nom local donné aux prés salés de la Baie), 

comme le montre la figure suivante extraite du plan de gestion 2013-2022 de la RNN Baie de l’Aiguillon. 

                                                

4 Laurent Godet, Laurent Pourinet, Emmanuel Joyeux et Fernand Verger. « Dynamique spatiale et usage des schorres de 
l’Anse de l’Aiguillon de 1705 à nos jours. Enjeux de conservation d’un patrimoine naturel littoral marin » 2015. 
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Figure 6. Évolution des limites des mizottes. Source : PDG RNN Baie de l’Aiguillon 

 

II.2.2. Présentation générale du LIFE Baie de l’Aiguillon 

 

Le LIFE « Baie de l’Aiguillon » a été élaboré par les gestionnaires de la RNN de la Baie de l’Aiguillon 

(ONCFS et LPO) et le PNR du Marais Poitevin, qui en est le coordinateur. Il est prévu sur une durée de 5 ans 

(janvier 2016 à décembre 2020) pour un budget de 2 317 727 € réparti entre l’Union européenne (60%), le 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie (11%), et d’autres financeurs (29%). 

 

Il s’articule en 5 actions en faveur de la Baie de l’Aiguillon : 

➢ Restauration de vasières 

Mise en œuvre de travaux expérimentaux d’enlèvement d’anciennes structures ostréicoles (crassats) sur 

des vasières (100 ha). 

 

➢ Ferme de la Prée Mizotière : restauration de milieux maritimes 

Recul d’une digue de défense contre la mer et restauration de milieux maritimes5 

Restauration de prairies subsaumâtres (30 ha) par une amélioration de la gestion hydraulique et 

création d’une plateforme d’observation des oiseaux pour le public 

 

➢ Pointe de l’Aiguillon : restauration de dunes 

Remise en état d’espaces naturels et protection de milieux dunaires. 

Amélioration des conditions d’accueil du public 

                                                

5 Appellation utilisée dans la plaquette LIFE, mais correspondant bien au remblai de zones humides concerné par le présent 
dossier 
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➢ Amélioration des connaissances sur la biodiversité 

Étude des déplacements des canards entre la baie et le Marais poitevin (localisation des zones 

d’alimentation des canards). 

Étude des variations saisonnières des eaux de la baie pour comprendre la répartition des espèces. 

 

➢ Sensibilisation du public et diffusion des résultats 

Sensibilisation du public aux rôles des espaces naturels. 

Création d’outils de sensibilisation des publics à la richesse du patrimoine naturel. 

Restitution des connaissances et des résultats auprès des gestionnaires d’espaces littoraux, des 

élus et des professionnels. 

 

II.2.3. Intégration de ces travaux dans le LIFE 

 

Le déplacement du remblai, communément appelé « digue » est prévu par les fiches-actions A3, C3, D3 

et E7 du LIFE. 

 

Action A.3. « Préfiguration des travaux de valorisation écologique de la Prée Mizotière » 

 

La fiche-action A.3 justifie le déplacement de la digue par la recréation de 10 ha de prés salés sur l’espace 

dépoldérisée, et donc soumis au balancement des marées. La dépoldérisation s’accompagne de la pose d’un 

ouvrage à la mer de type vanne à double vantelle permettant une meilleure connexion avec le milieu maritime.  

Le budget alloué à l’action A.3 s’élève à 78 000 €. 

« Cette action est primordiale car elle va permettre de réunir les acteurs du site, affiner précisément les 

travaux et réaliser les démarches administratives. Elle va orienter directement les actions C3 et D3. » 

 

Action C.3 « Mise en œuvre des travaux de valorisation écologique de la Prée Mizotière » 

 

La fiche-action C.3 défend la compatibilité entre ambition écologique et exploitation économiquement 

viable. La fiche spécifie notamment que la pose de la vanne double-vantelle donnera un caractère encore plus 

naturel aux prairies subsaumâtres de la Prée Mizotière par l’apport d’eau salée si besoin. La vanne double-vantelle 

est prévue pour être « posée sur un fossé d’exploitation permettent une meilleure inondation d’une zone 

écologique de 17ha actuellement non fonctionnelle ». 

« Cette action renforce la création de zones humides de la Prée Mizotière. Ces travaux, à proximité 

immédiate de la baie, renforcement le caractère attractif en participant à la fonctionnalité des corridors 

périphériques » 

Les résultats attendus de cette action sont les suivants : 

 Création de 10 ha de Prés salés à Obione (sur la partie dépoldérisée suite au déplacement de la 

digue » 

 Restauration de 17 ha de prairies subsaumâtres et adaptation de la gestion de l’eau pour les espèces 
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 Création d’habitats de zones humides pour la nidification d’espèces d’oiseaux d’eau (Échasse blanche, 

Avocette élégante, canard souchet) 

 Création d’une zone de repos pour les anatidés et les limicoles pendant la migration 

Le budget alloué à l’action C.3 s’élève à 231 364 €. 

 

Action D.3. « Monitoring – Suivi biologique des travaux de génie écologique de la Prée Mizotière » 

 

Les travaux envisagés (par l’action C3 décrite ci-avant) relèvent de la restauration de milieux naturels. 

Afin de qualifier la réussite du projet, un suivi écologique de 3 indicateurs est nécessaire : 

 Suivi de l’avifaune nicheuse 

Sous forme de points d’écoute et d’observations visuelles des comportements des oiseaux. 2 

passages/ an entre mars et mai, durant 3 années consécutives. 

 

 Suivi des amphibiens 

Suivi chant et capture à l’épuisette des adultes et larves ciblant le Pélodyte ponctué (Pelodytes 

punctatus), le complexe de grenouilles vertes (Pelophylax sp) et la Rainette méridionale (Hyla 

meridionalis). 3 passages par an sur les dépressions humides, fossés et plans d’eau, de février à 

début mai. 

 

 Suivi de la végétation et des habitats 

Suivi par transects ou quadrats et cartographie d’habitats sur les zones ayant fait l’objet d’une 

restauration écologique (notamment la zone dépoldérisée). Objectif : mieux comprendre l’évolution de la 

végétation. 

 

Les résultats des inventaires permettront d’évaluer l’impact des travaux réalisés, de la gestion 

hydraulique mais aussi des pratiques agricoles. Cette action est nécessaire pour évaluer la réussite 

environnementale du projet. 

Le budget alloué l’action D.3 s’élève à 18 028 €. 

 
 

Action E.7 « Valorisation pédagogique de la ferme de la Prée Mizotière » 

 

Cette action vise à valoriser pédagogiquement l’intérêt, notamment ornithologique, des 240 ha de la Prée 

Mizotière. Pour ce faire il est prévu d’installer une plateforme d’observation de 2,5 m de hauteur permettant la 

dissimulation de l’observateur derrière le haut de la digue. 

Le site de la Prée Mizotière est déjà un lieu d’observation ornithologique connu mais sans point matérialisé 

pour le découvrir. 

Le grand public n’y a donc pas accès et des ornithologues sont tentés de pénétrer dans le site pour 

observer, mais ils engendrent du dérangement. 

Pour éviter le développement anarchique de ce tourisme, il est important de l’organiser. C’est pourquoi, 

il est proposé de créer une plateforme d’observation. 
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Cette action vient se greffer sur le site concerné par le projet mais n’est pas incluse dans les travaux 

justifiant la présente demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau. Elle est ici citée pour information et 

complément. 

 

II.3. Dimensionnement de l’ouvrage et modalités de l’aménagement 

 

II.3.1. Dimensionnement de l’ouvrage 

 

Suite à son déplacement, le remblai présentera un linéaire bien inférieur à l’état actuel : 690 ml prévus 

contre 935 ml sur le remblai actuel. 

Son extrémité sud viendra prendre appui sur la digue première, l’extrémité nord viendra s’appuyer sur la 

digue seconde (appelée Lot 3, qui fera elle aussi l’objet de travaux de consolidation à court terme6). 

Le remblai présentera un pied de talus d’une largeur de 16,04 m pour une ligne de crête de 4m de large. 

Le corps du remblai sera composé de tout-venant compacté, recouvert de 15 cm de terre végétale. Le 

matériau proviendra du remblai actuel, dont la qualité est suffisamment satisfaisante pour être réutilisé (se référer 

aux études géotechniques en annexe).  

La cote de l’ouvrage est fixée à 4,45 m NGF en cote travaux comme en cote objectif. Cela ne signifie pas 

que le tassement est nul. Néanmoins, la cote de ce remblai ne pouvant dépasser celle de la digue rive gauche de 

la Sèvre, la cote-objectif va être appliquée lors des travaux. Après tassement, une couche supplémentaire viendra 

rehausser le remblai pour le ramener de nouveau à 4,45 m NGF. La crête de l’ouvrage présentera une pente de 

3%, la hauteur sera alors de 4,33 m NGF côté Sèvre et 4,45 côté terres. 

Cette cote de 4,45 m NGF correspond à la cote actuelle : il n’y a donc pas modification du niveau de 

l’ouvrage. Ce niveau a servi de base dans le modèle hydraulique de la Baie de l’Aiguillon à l’origine de la définition 

des cotes PAPI. 

                                                

6 Une étude d’impact la concernant est prévue dans le courant de l’année 2019 
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Figure 7. Coupes du remblai (extrait des plans élaborés par ISL) 

 

À noter qu’un pylône RTE EDF est présent en arrière du remblai actuel. Son déplacement n’étant pas 

prévu, les travaux doivent s’adapter à sa présence, notamment en arasant moins le remblai au niveau de ce 

pylône. Pour garantir l’accessibilité à ce pylône, une rampe d’accès est prévue sur le remblai.  

 

Ci-après est inséré un extrait du plan illustrant cette description. 
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Figure 8. Extrait du plan 
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II.3.2. Déroulement des travaux 

 

La nouvelle emprise du remblai sera décapée de 40 cm (décapage de 30 cm + excavation de 10 cm). En 

parallèle, le remblai actuel sera décapé de sa terre végétale sur 15 cm. Celle-ci sera mise en stock hors d’eau 

pour réutilisation en fin de travaux. 

Les déblais issus de l’arasement seront positionnés au fur et à mesure sur le nouvel emplacement. La 

côte d’arasement autour du pylône ne devra pas être inférieure à celle des PHMA7, soit 3,55 m NGF. 

Après modelage et compactage des matériaux, la TV préalablement stockée sera étalée sur le remblai 

sur 15 cm d’épaisseur. 

La rampe d’accès sera modelée en même temps que le remblai.  

En fin de travaux, le remblai sera ensemencé dans le but, d’une part, de consolider l’ouvrage en semant 

des graminées au système racinaire traçant, d’autre part, de faciliter l’intégration paysagère du remblai après son 

déplacement. Le choix des semences devra donc se porter sur des espèces traçantes : Agrostis stolonifera, Lolium 

perenne, Trifolium pratense, Festuca pratensis par exemple. L’intérêt de ce mélange est aussi de limiter le 

développement d’espèces indésirables dont le système racinaire serait mauvais pour la bonne tenue du remblai 

(Chardons et Cirse de manière général, et toute espèce au système racinaire vertical). Enfin, ce mélange permet 

aussi une résistance correcte au piétinement, notamment dans un contexte pastoral comme cela pourrait être le 

cas après travaux.  

 

De plus, le positionnement de ce remblai est situé sur une parcelle agricole drainée. Il sera donc 

nécessaire de couper et de boucher les drains de part et d’autre du remblai (à 10 m du pied de talus) et de retirer 

les drains sous la digue. Cette étape est en cohérence avec l’action C3 du LIFE, détaillée en p.38.  

 

Enfin, une vanne double vantelle est prévue dans le budget alloué par le LIFE, qui permettra de contrôler 

les entrées d’eau salées dans les prairies de la Prée Mizotière, via le fossé au nord de la digue avec pour objectif 

d’obtenir des cortèges de végétations plus halophiles, ainsi que la faune inféodée à ces habitats.  

 

II.3.3. Stockage du déblai 

 

Au fur et à mesure de l’arasement, le déblai sera stocké sur la nouvelle emprise. Néanmoins, le volume 

nécessaire au nouveau remblai est inférieur au volume constituant l’actuel remblai. 

Pour rappel, ces travaux sont considérés comme étant un « lot 4 », ils s’intègrent donc dans une volonté 

générale d’améliorer la protection contre les inondations. Les autres lots, notamment le lot 1, nécessitent un 

apport externe en matériaux en cela qu’il s’agira d’une création de digue et non d’un remplacement. La maîtrise 

d’œuvre de ce lot sera donc l’occasion de mettre à profit le déblai excédentaire du lot 4. Ainsi ce dernier pourra 

être stocké provisoirement à proximité de la « digue-remblai » du lot 4 après travaux.  

  

                                                

7 Plus Hautes Marées Astronomiques 
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II.3.4. Accès au site et circulation des engins 

 

Depuis la voirie en enrobé permettant d’accéder aux locaux de la RNN, les engins accèderont à la zone 

de travaux par le chemin existant qui longe la digue seconde (dite « lot 3 »). Ils pourront également circuler 

jusqu’à environ 50 m maximum en arrière du nouveau remblai (côté terre) et 20 m maximum en avant (côté 

Sèvre). Cette faible largeur est justifiée par le fait que la bande des 50 m semble suffisante pour circuler, les 20 

m devant essentiellement servir pour modeler le remblai.  

En bord de Sèvre, les engins pourront circuler sur une largeur de 30 m au moment d’araser le remblai.  
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Carte 9. Accès au site et zones circulables 
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PIÈCE III 

DOSSIER LOI SUR L’EAU 
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III.1. Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

III.1.1. Milieu physique 

 

III.1.1.1. Contexte géologique 

 

Source : Plan de gestion 2013-2022 RNN Baie de l’Aiguillon 

La géomorphologie du Marais Poitevin prend sa dimension actuelle à l’holocène (quaternaire). La 

transgression du flandrien, conséquence directe de la fonte des glaces accumulées au Würm, envahit la 

dépression callovo-oxfordienne et la transforme en Golfe du Poitou. Celui-ci est progressivement colmaté par 

l'argile à scrobiculaires (bri) qui correspond aux vases actuelles de l'anse de l'Aiguillon. A l'extrémité orientale du 

Golfe, ces argiles marines passent à des alluvions continentales fines, puis aux tourbes des Marais mouillés. 

Sur la plaine alluviale flandrienne de Chaillé-les-Marais à l'anse de l'Aiguillon, l'argile à scrobiculaires revêt 

le faciès tassé dit "bri ancien". C'est une argile lourde calcaire où l'on trouve en abondance la faune actuelle de 

l’anse de l'Aiguillon (Scrobicularia plana, Cardium edule, Macoma balthica). Le faciès bri ancien se caractérise par 

sa teinte verdâtre ou bleuâtre en relation avec les phénomènes de réduction du fer en milieu engorgé par suite 

du tassement et de la proximité de la nappe phréatique. Bien que la surface de la plaine alluviale soit au-dessous 

du niveau des hautes mers, on est ici dans la zone dite des "marais desséchés", « assainie » par les canaux 

drainants et protégée par les digues contre la submersion marine et les eaux des bassins versants. 

Au nord, en Vendée, la ceinture des Hollandais protège les marais desséchés. Vers l’anse de l'Aiguillon, 

apparaît plus nettement une digue (bot) qui confine vers le nord l’excès des eaux douces. Un canal extérieur les 

recueille et les conduit aux grands canaux radiants évacuateurs (canal de Vienne, canal du Clain, canal des Cinq 

Abbés) qui convergent au pont du Brault vers la Sèvre où elles sont éliminées à mer basse par le jeu des portes 

à flot. Côté charentais, convergent également 4 grands canaux : le canal Maritime (Sèvre canalisée) et les canaux 

de la Banche, de la Brune et de la Brie. Enfin, trois canaux se jettent dans la Sèvre Niortaise à l’intérieur même 

de la baie de l’Aiguillon : le canal de Luçon, le chenal vieux et le chenal de la Raque (dérivation du Lay), côté 

nord. Au sud, le Curé est un fleuve côtier canalisé dans sa partie aval et qui se jette directement dans la mer, 

traversant la partie sud de l’anse de l’Aiguillon. 

Une couronne de polders de plus en plus récents ceinture la baie de l'Aiguillon. Les polders sont le 

domaine du bri récent, argile à scrobiculaire de teinte brune. Il s'agit de la vase de la baie, oxydée, structurée et 

superficiellement dessalée par un début de pédogenèse. Ce bri repose d'ailleurs sur la vase noire et salée qui 

apparaît au sondage à 1.40 mètres. La succession de digues est particulièrement bien visible côté Vendée. A 

Saint-Michel-en-l'Herm par exemple, on trouve les prises successives, parfois encore marquées par les digues qui 

les protégèrent à l'origine : digue des habitants, digue des Limousins (1766), de Cartelé (1801), de Gralée (1822), 

de Gros Jonc (1838), de Malakoff (1856), du Maroc (1912), et enfin digue de 1965 en bordure de mer 

 

 

Au droit de l’emprise des travaux, le remblai actuel marque la limite entre les prairies et cultures, 

positionnées sur du bri récent (MFyb) et les bords de Sèvre, composés d’alluvions argileuses des schorres (Mfza). 

La zone de balancement des marées dénuée de végétation se compose d’alluvions argileuses des slikkes (MFzb).
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Carte 10. Carte géologique de l'aire d'étude et de ses environs 
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III.1.1.2. Investigations géotechniques 

 

Des investigations géotechniques ont été menées par ISL. 6 sondages concernent le site d’étude ou à 

proximité immédiate. 

Les résultats sont présentés ci-après. 

 

A. Localisation des sondages 

 

Carte 11. Localisation des sondages géotechniques 
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B. Description des résultats 
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C. Profils hydriques 

Les courbes présentant le profil hydrique des sondages S2 S3 et S5 sont insérées ci-après. 

 

 

Figure 9. Profils hydriques 

 

D. Synthèse 

Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus. 

 

Tableau 9. Synthèse des résultats 
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III.1.13. Masse d’eau superficielle 

 

Est identifiée comme masse d’eau située à proximité de la zone d’étude :  

➢ L’Estuaire de la Sèvre Niortaise :  

o Code : FRGR0559b 

o Masse d’eau fortement modifiée : Oui 

o Etat écologique : Moyen (modélisé) 

o Etat chimique : Bon 

o Objectif de bon potentiel écologique : 2015 

o Objectif de bon état chimique : 2015 

o Objectif de bon état global : 2015 

 

Les renseignements de l’Agence de L’Eau Loire Bretagne concernant la Sèvre Niortaise datent d’une 

dizaine d’années (station de suivi situé à Charron). Les conclusions faisaient apparaître une pollution 

d’origine essentiellement agricole avec présence de nitrates et de pesticides (atrazine et simazine).  

 

Des données anciennes proviennent également de l’ancienne Cellule Qualité des Eaux du Littoral (CQEL) 

de la Charente Maritime. Les lieux de prélèvements les plus proches, détaillés ci-après, sont ceux réalisés sur la 

Sèvre Niortaise à hauteur de L’Ile d’Elle en amont de Marans (Réf. CQEL D83) et à l’écluse des Enfrenaux à l’aval 

de Marans (Réf. CQEL S85). L’ensemble de ces analyses est commenté ci-après : 

 

A - Amont de Marans : Réf. D83 

Organisme : CQEL 17 

Période de mesures : Janvier 98 à décembre 2002 

Nombre de prélèvements : 21 

 

T° - pH - Cond. 

La température enregistrée varie de 6°C à 25,5 °C. Le pH est assez nettement basique avec une oscillation 

entre des valeurs de 7,73 à 8,42 pour les extrêmes enregistrés. La conductivité est de l’ordre de 550 µs/cm mais 

peut présenter des pics à plus 3 mS/cm comme le 19/09/00. Les valeurs élevées mesurées correspondent à 

des périodes estivales où des entrées d’eau d’origine marine ont pu pallier des déficits hydriques de fin d’été dans 

les marais. 

O2 – Matières oxydables 

Le milieu est dans l’ensemble correctement oxygéné mais des sursaturations en période chaude laissent 

penser que le milieu est eutrophisé et produit une biomasse algale importante. L’ensemble des prélèvements 

ne traduit pas de pollutions anormalement élevées de matières oxydables (paramètre DBO5 analysé dans le cas 

présent). 

Sels minéraux 

Les valeurs enregistrées en sels nitratés sont élevées en période printanière et déclassent le cours 

d’eau en qualité passable. En ce qui concerne la teneur en phosphates, les analyses indiquent une qualité générale 

plutôt bonne avec une tendance à l’amélioration depuis le printemps 2000. 
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Bactériologie 

Les dénombrements effectués traduisent une bonne qualité générale avec toutefois quelques pics de 

pollutions à rapprocher vraisemblablement de périodes pluvieuses et de phénomènes de lessivage. 

 

B - Aval de Marans : Réf. S 85 

Organisme : CQEL 17 

Période de mesures : Janvier 98 à décembre 2002 

Nombre de prélèvements : 22 

 

T° - pH - Cond. 

La température enregistrée varie de 4,7°C à 23,7 °C. Le pH est assez nettement basique avec une 

fourchette de 7,73 à 8,77. La conductivité est très variable car sous l’influence d’entrée d’eau marine car les 

valeurs maximales atteignent parfois plus de 32 mS/cm (ouverture des vannes et portes à flots en fin d’été). 

 

O2 – Matières oxydables 

A l’instar du point de prélèvement précédent, le milieu est correctement oxygéné mais des sursaturations 

en période chaude laissent penser que le milieu est sensible au phénomène d’eutrophisation. Globalement les 

analyses ne traduisent pas de pollutions anormalement élevées de matières oxydables (paramètre de 

DBO5 analysé dans le cas présent). Seuls 2 prélèvements ont présenté des résultats passables. 

Sels minéraux 

Les valeurs enregistrées en sels nitratés sont élevées surtout en période printanière et déclassent le 

cours d’eau en qualité passable. En ce qui concerne la teneur en phosphates, les analyses indiquent une bonne 

qualité du cours d’eau. 

Bactériologie 

Les dénombrements effectués traduisent une bonne qualité générale avec quelques pics de pollutions. 

 

En conséquence, la Sèvre Niortaise est un milieu intertidal, dans un bassin versant 

majoritairement agricole. La pollution en éléments nutritifs est élevée, conduisant à une production 

algale importante.  
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III.1.1.4. Masse d’eau souterraine 

 

Elles sont listées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 10. Liste des masses d'eau souterraines au droit du projet 

Niveau Code européen 
Code 

SANDRE 
Nom de la masse d’eau 

Niveau 01 FRGG126 GG126 
Calcaires et marnes captifs sous Flandrien du Lias et Dogger du 

Sud Vendée 

 

La masse d’eau souterraine concernée s’étend sur le district suivant : Loire, cours d’eau côtiers vendéens 

et bretons et est à Dominante sédimentaire, à écoulement captif. 

La nappe est affleurante sur 845 km² et sous couverture sur 18 km² (soit 863 km² au total). 

 

Figure 10. Masse d'eau souterraine FRGG126 
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III.1.1.5. Réseau hydrographique 

 

Dans le Marais Poitevin, le réseau hydrographique est complexe, tant du côté « marais mouillé » 

(communément appelé Venise verte) que du « marais desséché », lequel concerne surtout la partie vendéenne 

du Marais Poitevin, et donc l’aire d’étude visée par le projet. 

Le Marais poitevin se compose de près de 4 000 km de voies d’eau dont 250 km de canaux constituant 

le réseau primaire, 500 kilomètres constituant le réseau secondaire (conches, rigoles) et environ 3000 kilomètres 

le réseau tertiaire (fossés). 

Certains cours d’eau majeurs traversent cette zone humide, dont deux se jettent dans la Baie de 

l’Aiguillon : le Lay, dont l’estuaire sépare la pointe d’Arçay des polders, et la Sèvre niortaise, en grande partie 

canalisée, dont la source se situe à Sepvret dans les Deux-Sèvres, à 158 km de son embouchure. Elle forme la 

principale artère hydraulique du marais poitevin. La station hydrologique située le plus en aval sur son parcours 

se situe à Niort, c’est-à-dire à grande distance de son embouchure. Son débit moyen inter annuel y est de 11,90 

m3/s. Le débit mensuel varie entre 26m3/s en hiver en période de hautes eaux et 3,05 m3/s en période d’étiage. 

Le canal maritime du Brault, dérivation de la Sèvre niortaise, fut creusé à la fin du XIXe siècle pour 

desservir le port de Marans en joignant le canal de Marans à la Rochelle.  

 

III.1.1.7. Risques 

 

D’après le site Georisques.gouv.fr, la commune de Ste-Radégonde-des-Noyers est soumise aux risques 

suivants : 

 Inondation 

o Par remontée de nappes naturelles 

o Par submersion marine 

o Par une crue à débordement lent de cours d’eau 

 Mouvement de terrain 

 Phénomène lié à l’atmosphère 

 Séisme (zone de sismicité : 3) 

 Transport de marchandises dangereuses 

 

Parmi ces risques, c’est celui d’inondation par submersion qui est le plus prégnant au droit de l’emprise 

de travaux. C’est à ce titre qu’il fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques. En effet, la commune de Ste-

Radégonde-des-Noyers est comprise dans le périmètre du PPRL de la Sèvre niortaise, approuvé le 30 novembre 

2015. Ce programme est détaillé dans le chapitre suivant. 
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Concernant le risque de retrait et de gonflement des argiles, il est moyen sur l’aire d’étude, comme l’illustre la 

carte suivante. 
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Carte 12. Illustration du risque de retrait-gonflement des argiles au droit du site 
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III.1.1.8. Plans, schémas et programmes liés à la lutte contre les inondations 

 

 

La carte suivante est extraite du PPRL Sèvre niortaise. Elle fait figurer les travaux prévus par le PAPI en 

vigueur et montre notamment le rôle que joue la digue seconde dans la protection des terrains situés en arrière. 

 

Figure 11. Extrait de la carte "aléa actuel avec anticipation des travaux PAPI" 

 

Le zonage du PPRL figure ci-après. L’ensemble de la zone aux abords du projet est en zone rouge Rns 

(secteur naturel submersible). Ce zonage, d’après le règlement en vigueur, interdit les nouvelles constructions, 

extensions, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature. Cela concerne, non exhaustivement, 

les installations visant à stocker les ordures ménagères, les remblais, les créations de logements, etc.  
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Figure 12. Zonage du PPRL 

 

III.1.1.9. Présence d’une zone humide 

A. Identification de la zone humide 

La « digue » concernée est considérée, après consultation des services de l’état, comme « remblai sur 

zone humide ». Il importe alors d’évaluer ladite zone humide en l’état actuel afin de pouvoir considérer les 

incidences des travaux sur cette dernière. 

La « digue » vient se positionner sur une parcelle cultivée et drainée. À l’état actuel, les critères 

pédologiques et phytosociologiques (qui doivent être cumulatifs pour identifier une zone humide depuis la note 

technique du 26 juin 2017) ne peuvent être constatés. En effet, le drainage et les retournements successifs 

modifient la composition du sol (en termes d’horizons rédoxiques et réductiques), et la culture ne permet pas 

l’observation de végétation spontanée.  

Toutefois, la zone est localisée au sein de l’emprise du Marais Poitevin, identifié dans son ensemble 

comme zone humide par le Forum des Marais Atlantiques (FMA, 1999). 

La note technique du 26 juin 2017, complétant l’arrêté du 24 juin 2008, le précise ainsi : 

« II. – CAS SPÉCIFIQUE DES « MARAIS » 

Il convient de souligner que la notion de « marais » est distincte de la notion de « zones humides », pour 

ce qui est de l’application de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA. En effet, la jurisprudence administrative 

comme judiciaire a précisé que, dans l’hypothèse où les critères sols et végétation constitutifs d’une « zone 

humide » n’étaient pas remplis, un projet devait néanmoins être assujetti à la police de l’eau lorsque le 

terrain pouvait être qualifié de « marais » (à démontrer au regard de la localisation en zone de marais, de 

l’intégration de la parcelle dans un espace protégé portant le mot « marais », etc.). Cette jurisprudence 

concerne essentiellement les marais desséchés du marais poitevin ou les marais de Rochefort (TA 

Poitiers, 2 avr. 2015, no 1202939 ; TA Poitiers, 13 mai 2015, no 1202941 ; CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, no 

4BX01762 ; Cass. crim., 22 mars 2016, no 15-84.950 ; CAA Bordeaux, 11 avril 2017, no 5BX02403).” 

 

La zone concernée se situe bien au sein du Marais Poitevin, la parcelle est donc considérée par défaut 

comme zone humide, malgré l’absence de critères pédologiques et phytosociologiques. 
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Figure 13. Vues actuelles du site 
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B. Fonctionnalités générales des zones humides prise en compte 

 

Afin d’évaluer qualitativement l’incidence du projet sur les zones humides, il s’est agi dans un premier 

temps de qualifier celles-ci selon divers critères tenant aux fonctionnalités des zones humides. Les critères 

fonctionnels qui ont été retenus ici sont issus de la Malette d’indicateurs de travaux et de suivi en zones humides 

rédigée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Pays de la Loire et le Forum des Marais Atlantiques, ainsi 

que du Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides rédigé par l’ONEMA et le 

MNHN : 

 Fonction hydrologique : Les zones humides ont une fonction de régulation des ruissellements et 

de réalimentation des nappes souterraines. En effet, elles agissent comme des éponges, qui 

"absorbent" momentanément l’excès d’eau de pluie pour le restituer progressivement, lors des 

périodes de sécheresse, dans le milieu naturel, qu’il s’agisse du réseau hydrographique ou des 

nappes souterraines. Elles diminuent ainsi l’intensité des crues et soutiennent les débits des cours 

d’eau en période d’étiage (basses eaux). Elles permettent également d’éviter l’érosion des sols et 

de piéger les sédiments transitant avec les eaux de ruissellement. Cette fonction est dégradée 

voire empêchée par le drainage des sols pour leur mise en culture par exemple. 

 Fonction biogéochimique : Les zones humides contribuent au maintien et à l’amélioration de la 

qualité de l’eau. Elles ont, en effet, un pouvoir épurateur, jouant tout à la fois le rôle de filtre 

physique (elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le piégeage d’éléments toxiques tels 

que les métaux lourds, la rétention des matières en suspension...) et de filtre biologique. Les 

zones humides régulent les régimes hydrologiques. 

 Fonction biologique : Les zones humides constituent un fabuleux réservoir de biodiversité ou 

diversité biologique, offrant aux espèces animales et végétales qui y sont inféodées, les fonctions 

essentielles à la vie des organismes : l’alimentation (concentration d’éléments nutritifs) ; la 

reproduction grâce à la présence de ressources alimentaires variées et à la diversité des habitats ; 

la fonction d’abri, de refuge et de repos notamment pour les poissons et les oiseaux. Cette 

fonction est empêchée par la banalisation du milieu par la culture intensive. 

 

L’analyse intègrera également un critère lié à l’intérêt écologique (au sens patrimonial du terme) des 

zones concernées. Il s’agira ici de caractériser l’intérêt d’un habitat pour les espèces à enjeu fort (Loutre, Vison, 

Rosalie des Alpes…), mais également de prendre en compte le degré de rareté de l’habitat en question à l’échelle 

du Marais Poitevin. 
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C. Qualification des zones humides en présence au sein du périmètre d’étude 

 

L’emprise sur laquelle sera déplacé le remblai est homogène, du fait qu’elle se situe uniquement sur une 

parcelle cultivée. Mais, il est nécessaire d’aller plus loin dans la caractérisation de cette parcelle, et c’est l’objet 

du présent paragraphe. 

 

Critères d’évaluation de la fonction hydrologique 

La présence d’une nappe d’eau dans le sol constitue une contrainte pour les végétaux, contrainte à 

laquelle les espèces sont plus ou moins tolérantes ou adaptées. Il est donc possible d’évaluer de manière simplifiée 

l’engorgement des sols (et donc leur capacité d’absorption et de rétention des eaux) selon les végétaux présents 

et l’importance surfacique de leur présence. C’est l’indice qui sera noté « typicité du couvert végétal » dans la 

présente analyse. 

Le ralentissement des écoulements superficiels est le second indice retenu qui est fonction de l’occupation 

du sol. Le couvert végétal et sa pérennité conditionne l’efficacité de l’interception des écoulements de surface. 

La recharge des nappes sera évaluée en fonction des possibilités d’infiltration des eaux dans les sols et 

de migration en profondeur. 

La rétention de sédiments sera évaluée selon les possibilités de captage des sédiments qui transitent avec 

les ruissellements et la rétention des particules solides présentes dans la zone humide (flux solides érosifs ou 

particulaires). 

Critères d’évaluation de la fonction biogéochimique 

Ce critère sera évalué ici en fonction de l’occurrence : 

• de signes de prolifération végétale algale (eutrophisation), 

• d’une estimation de la qualité des eaux en fonction de la végétation rivulaire et d’une appréciation 

visuelle des fossés et canaux (turbidité ou limpidité naturelle ou anormale). 

Critères d’évaluation de la fonction biologique 

Ce critère sera évalué ici en fonction des paramètres suivants : 

• qualité du couvert végétal (diversité et adaptation au contexte local), 

• qualité du peuplement d’odonates (diversité et adaptation au contexte local), 

• qualité du peuplement d’amphibiens (diversité et adaptation au contexte local), 

• qualité du peuplement d’oiseaux (diversité et adaptation au contexte local), 

• pression d’artificialisation du milieu (urbanisation, culture, pratiques de gestion…), 

• connectivité des habitats. 

Critères écologiques 

• intérêt de l’habitat pour les espèces à enjeu fort, 

• rareté de l’habitat au sein du Marais Poitevin. 
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Pour l’ensemble de ces critères, une note de 0 à 5 (du moins qualitatif au plus qualitatif) sera attribuée à 

chacune des entités homogènes (occupation des sols, habitats écologiques, …) qui peuvent être définies au 

travers des éléments de diagnostic issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement. 

 

Tableau 11. Notation des critères zone humide 

Fonction 
Sous-fonction et/ou 
indicateur 

Commentaire 
Notation 

état 
actuel /5 

Fonction 

 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Couverture végétale uniquement influencée par la culture 1 

Ralentissement des 
écoulements 

Présence de drains et de fossés 1 

Recharge des nappes Présence de drains et de fossés 1 

Rétention des sédiments 
Drainage et pratiques culturales ne permettant aucune maîtrise des 

transports de sédiments 
0 

Fonction 

 
biogéochimique 

Eutrophisation 
Culture céréalière drainée induisant des apports azotés et 

phosphatés 
1 

Aspect des eaux Absence d'eaux de surface 1 

Fonction  

biologique 

Qualité floristique Absence de végétation spontanée 1 

Qualité Odonates Pas d'eaux de surface favorables à la reproduction 0 

Qualité Amphibiens Pas d'eaux de surface favorables à la reproduction 0 

Qualité Oiseaux Pas de zone de repos ou d'alimentation favorable aux limicoles.  2 

Pression d’artificialisation Monoculture céréalière 1 

Connectivité écologique Limité au seul plan hydraulique (réseau de fossés de drainage) 2 

Intérêt  
écologique 

Intérêt pour les espèces à 

enjeu fort 

Très faible au regard des habitats jouxtant la parcelle (prairies 

humides, baisses d'eau douce, milieux salés, Sèvre, vasières …) 
2 

Rareté de l’habitat au sein 

du Marais Poitevin 
Non concerné 1 

Résultats de  

la notation /5 
1 
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III.1.2. Milieu naturel 

 

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

d’étude, ainsi qu’un site classé pour son intérêt paysager. Ils sont détaillés dans cette partie. 

 

III.1.2.1. Zonages d’inventaires et de protection 

 

Le tableau inséré en page suivante liste tous les zonages d’inventaires, de protection, ou liés à 

l’environnement d’une manière plus générale, présents à proximité du site d’étude. 
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Tableau 12. Liste des sites inventoriés et protégés 

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 

Réserve naturelle de la Baie 

de l’Aiguillon (côté Charente-

Maritime) 

2 600 

ha 
480 m 

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 

PNM  
Estuaire de la Gironde et mer 

des Pertuis 

6 500 

km² 

En limite 

de la zone 

de travaux8 

- 

PNR  Marais Poitevin 
221 485 

ha 
Au droit - 

RNR 
FR 

9300123 
Marais de la Vacherie 181 ha 7,3 km 

Limicoles, flore des prairies 

subsaumâtres 

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 

 

 

 

                                                

8 La limite du PNM se situe au niveau du Pont du Brault, à 1 400 m environ en amont du site d’étude 



Référence  N° 01-18-16 Parc Naturel Régional du Marais Poitevin  
Opération d’entretien d’un remblai dans le cadre du LIFE «  Baie de l’Aiguillon » Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 69 

A. Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon 

 

La Baie de l’Aiguillon est découpée en deux Réserves Naturelles Nationales (RNN), réparties sur les 

départements de la Vendée (2 300 ha) et de la Charente-Maritime (2 600 ha). La classification en RNN s’est faite 

en deux temps : en 1996 pour la partie vendéenne, puis en 1999 pour la partie charentaise.  

La Baie se situant sur l’axe de migration atlantique, elle est d’une importance capitale pour les anatidés 

et limicoles en migration. À ce titre, elle est doublée par le site Natura 2000 « Baie de l’Aiguillon ». Sa gestion est 

assurée conjointement par la LPO et l’ONCFS. Elle est assurée par deux conservateurs (un sur chaque 

département, et de chaque organisme). La biodiversité étant indépendante du découpage administratif, la gestion 

du site se fait de manière conjointe et cohérente entre les organismes gestionnaires. Néanmoins, le site d’étude 

étant situé sur la partie vendéenne, la gestion administrative est assurée par M. Régis Gallais, 

conservateur ONCFS (interlocuteur privilégié dans le cadre de cette étude).  

Elle offre sur 4 900 ha tout un panel d’habitats typiques de la côte atlantique dont certains font partie 

des cahiers d’habitat Natura 2000. 

• Habitats : prés salés atlantiques, large surface de vasière, eaux saumâtres. 110 espèces végétales 

dont 68 sur prés salés et les dunes 

• Intérêt ornithologique : le site est de première importance pour la Barge à queue noie, l’Avocette 

élégante, le Bécasseau maubèche, le Grand Gravelot, Chevalier gambette, etc. elle porte un 

intérêt primordial pour l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs et hivernants.  

 

La carte suivante permet de situer le site d’étude vis-à-vis de la RNN Baie de l’Aiguillon. Elle est suivie 

d’une carte plus générale résultant de la cartographie des habitats en 2008 sur l’ensemble de la RNN (comprenant 

les deux départements concernés). 
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Carte 13. Localisation du site vis-à-vis de la RNN "Baie de l'Aiguillon" 
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Figure 14. Cartographie des habitats. Source : RNN 
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 La RNN est actuellement gérée par le plan de gestion 2013-2022, indifféremment du découpage 

administratif qui scinde le zonage. 

 

La RNN de la Baie de l’Aiguillon est constituée par :  

• Le lit de la partie maritime de l'estuaire de la Sèvre Niortaise, « la rivière de Marans » traverse 

diamétralement la baie du nord-est au sud-ouest, 

• Les vasières centrales, la basse slikke, recouvertes à chaque marée haute, qui sont parcourues par un 

réseau très touffu de chenaux, 

• Les vasières de haute slikke situées entre les vasières centrales et le schorre forment une ceinture de 

vases lisses entrecoupées de chenaux, 

• Le schorre localement appelé « mizottes » du nom patois de l'espèce recherchée pour la fauche, la 

Puccinellie maritime, 

• La vallée de la Sèvre Niortaise et ses berges jusqu’au corps de Garde sur la commune de Charron côté 

Charente-Maritime et jusqu’à l’ancien pont du Brault. 

 

La RNN s’étend en grande partie sur le DPM, mais également sur des parcelles privées. La partie foncière 

est la suivante : 

Tableau 13. répartition foncière de la RNN9 

 

 

                                                

9 Les personnes morales sont : l’Association Syndicale de la Vallée du Lay, le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize, le Conservatoire du Littoral, 
la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage. 
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Carte 14. Répartition foncière de la RNN (« cadastre » = personnes morales ou physiques) 
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Tableau 14. Tableau synthétique (d’après SICOT, 2008) des habitats de prés-salés de la RNBA avec leur équivalence 

phytosociologique 10 

 

 

B. Réseau Natura 2000  

 

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. 

                                                

10 (selon PRINET, 1998 ; LEVE, 2002 ; GEHU et BIORET, 1992), le code CORINE Biotope correspondant, la surface en hectares 

cartographiée ainsi que la part de surface correspondante du schorre occupée en 2008.  
Source : Plan de Gestion 2013-2022 RNN Baie de l’Aiguillon 
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Cet ensemble autrefois continu est aujourd'hui morcelé par l'extension de l'agriculture intensive en 3 

secteurs et compartiments écologiques principaux : 

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 15 : 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 16 : liste des espèces d’intérêt communautaire recensées au sein des Z.S.C. 
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Carte 15. Localisation du site vis-à-vis du réseau de sites Natura 2000 
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C.  Zonages d’inventaire et de protection 

 

La Z.N.I.E.F.F. de type II comprend une grande partie du Marais-Poitevin au sens de la zone humide, sur 

la base de la fonctionnalité hydraulique de cette région naturelle, de la nature du sol, et de la présence de cortèges 

faunistiques et floristiques caractéristiques des marais maritimes du Centre-Ouest de la France. Sont associées 

les habitats littoraux de vasières, estuaires et massifs dunaires constitutifs du Marais-Poitevin ainsi que les coteaux 

calcaires inclus dans cet ensemble ou entretenant de fortes relations environnementales avec celui-ci. Sont exclus 

en raison de leur forte dénaturation les zones urbanisées, ainsi que des zones de cultures ne présentant plus de 

composantes permettant de contribuer à la fonctionnalité des écosystèmes qui composent cet ensemble, 

notamment pour des espèces à grand domaine vital, comme la Loutre d'Europe qui utilisent le réseau 

hydrographique et de canaux lors de ses déplacements ou comme zone trophique. Le réseau hydraulique de 

canaux est fondamental dans la fonctionnalité des milieux. Il est constitué d'un réseau primaire des cours d'eaux 

alimentant le Marais (le Lay, la Sèvre Niortaise...), des grands canaux évacuateurs et d'un réseau tertiaire 

constitué d’un chevelu de fossés vital pour de nombreuses espèces liées aux milieux aquatiques en particulier la 

Loutre d'Europe, mais aussi de nombreuses espèces d'oiseaux, amphibiens et invertébrés aquatiques. Celui-ci, 

ainsi que des mares éparses persiste dans des zones à forte dominante de cultures qui ont été incluses à ce titre 

dans la zone de type 2. Des parties marines, comme la baie de l'Aiguillon, liées à l'exploitation par l'avifaune 

migratrice, aient été incluses en cohérence avec la ZICO. 

L'ensemble constitué par le Marais-poitevin, associé aux milieux palustres, aux vasières et espaces 

sableux littoraux, mais aussi aux affleurements calcaires constitue une mosaïque d'habitats remarquables où se 

développe de vastes cortèges floristiques et faunistiques aux multiples dépendances. Parmi les principaux groupes 

d'habitats remarquables figurent les prairies naturelles exploitées par un pâturage essentiellement bovin à 

caractère extensif (avec des gradients de salinité selon la localisation), les milieux littoraux avec estuaires, baie, 

vasières et pré salés et les milieux dunaires qui présentent un très grand intérêt biologique. Des habitats plus 

réduits contribuent à la forte biodiversité de cet ensemble : roselières, boisements humides, coteaux calcaires 

xéro-thermophiles. Enfin, le Marais poitevin s'identifie par ses habitats aquatiques, lien et unité fonctionnelle de 

l'ensemble de cette région naturelle : rivières, canaux, réseau de fossés, mares... viviers d'espèces et corridors 

écologique et fonctionnels. La flore du Marais poitevin est remarquable par la diversité des groupements et la 

présence de nombreuses plantes rares voire protégées, avec souvent des populations importantes (Renoncule à 

feuilles d'ophioglosse, Iris bâtard...). Parmi ces plantes, il faut souligner la présence de trois stations de Fougère 

d'eau à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia), de deux stations de Salicaire à trois bractées (Lithrum tribracteatum) 

et d'autres espèces comme la Silène de Thore, l'Euphraise de Jaubert... 

Sur le plan ornithologique, ce vaste complexe de zones humides avec ses milieux dunaires et côtiers 

complémentaires accueille tout au long de l'année un très grand nombre d'espèces sédentaires ou migratrices qui 

trouvent ici, les ressources alimentaires, les habitats de nidification ou sites de haltes migratoires indispensables 

à leur cycle biologique. Ce site est à la fois exceptionnel par la diversité et par la valeur patrimoniale des espèces 

reproductrices, par la qualité et les effectifs d'oiseaux lors des haltes migratoires et par l'importance des 

rassemblements hivernaux. La forte régression des prairies humides naturelles au profit des céréales, les 

assèchements et drainages ont considérablement affecté les effectifs nicheurs, migrateurs ou hivernants de 

nombreuses espèces d'oiseaux depuis les années 1960. Malgré cela, cette zone conserve une importance 

internationale pour de nombreuses espèces migratrices. On compte environ 120 espèces nicheuses. La nidification 
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est d'intérêt national ou européen pour les ardéidés (5 espèces dont le Héron pourpré), les anatidés (en particulier 

pour la sarcelle d'été), les rapaces (Busard cendré, Hibou des marais..), les limicoles (Barges à queue noire, 

Chevalier gambette..), pour les sternidés (Guifette noire), les passereaux (Gorge bleue à miroir, Pie-grièche 

écorcheur, Pipit rousseline..). Le Marais poitevin est une des premières zones françaises de halte migratoire et 

d'hivernage des oiseaux d'eau : Les anatidés sont présents par dizaines de milliers avec des effectifs très élevés 

pour la sarcelle d'hivers, le Canard siffleur, le Canard pilet, la Macreuse noire, le Tadorne de Belon ou encore l'oie 

cendrée. il en est de même pour les limicoles qu'il s'agisse des espèces de vasières littorales comme les 

bécasseaux, le Grand gravelot, l'Avocette mais aussi pour des espèces qui fréquentent les prairies et cultures 

comme la Barge à queue noire, le Courlis corlieu, les Vanneau huppé, Pluvier doré et Bécassine des marais. Une 

multitude de limicoles moins grégaires exploitent les vasières et plans d'eau du Marais avec des effectifs globaux 

significatifs : Chevalier sylvain, Chevalier arlequin, Bécasseau minute, Bécasseau de Temminck... Les grands 

échassiers utilisent également le marais en halte migratoire : Spatule blanche, Cigogne noir, Grande aigrette, 

Grue cendrée, Butor étoilé. Le site est également d'intérêt national pour les rapaces en migration ou hivernage 

(Hibou des marais, Balbuzard pêcheur, Faucon pèlerin, Busards..) et les laridés (Sterne caugek, artique, naine, 

Guifette noire...). 

L'importance pour les amphibiens est notable notamment pour les Tritons crêté et marbré, le Pélobate 

cultripède, le Pélodyte ponctué. 

Pour les mammifères, la Loutre d'Europe, espèce menacée, est encore bien représentée et symbolise 

l'unité fonctionnelle de ce complexe de zones humides en exploitant l'ensemble des milieux du Marais mouillé à 

la Baie de l'Aiguillon. La genette et la musaraigne aquatique présentent également un intérêt patrimonial. Au 

niveau des poissons, malgré la présence d'espèces exotiques introduites, la zone présente un intérêt certain avec 

la présence du Brochet ou de l'Anguille ou des espèces migratrices plus rares comme la Lamproie marine, la 

Grande alose, la Lamproie de planer et la Lamproie de rivière. La Baie de l'Aiguillon et l'Estuaire du Lay sont des 

zones de reproduction et d'alimentation essentiels pour les poissons côtiers. Les invertébrés sont mal connus; 

toutefois au niveau entomologique, quelques espèces remarquables ont été identifiées comme l'Azuré du serpolet, 

le Cuivré des marais, la Rosalie des Alpes.  

La Z.N.I.E.F.F. de type I n° 113 englobe la baie de l'Aiguillon (partie charentaise) jusqu'au platier rocheux 

de Lauzière (fonctionnalité), la totalité des "mizottes" (prés salés) et l'essentiel des prairies naturelles du Marais 

Poitevin à l'exception des grands blocs de cultures. La baie, de vaste superficie, est en voie de comblement, des 

schorres et polders sont présents en arrière de digue. De vastes blocs de prairies naturelles sont présents, de 

plus en plus mités par des parcelles de grande culture. 

INTERET ORNITHOLOGIQUE : Site d'intérêt majeur pour l'avifaune : 

o site d'hivernage important pour les anatidés et les laro-limicoles (canards, pluviers etc); 

o site de migration pour de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques ; 

o site de reproduction ou d'alimentation pour de nombreuses espèces patrimoniales : 

Gorgebleue à miroir, Chevalier gambette, hérons et aigrettes, rapaces... 

AUTRES INTERETS : Présence de la Loutre, du Pélodyte ponctué, par exemple. 

INTERET BOTANIQUE : Présence de plusieurs plantes rares, caractéristiques des marais arrière-littoraux 

centre-atlantiques : Renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), Oseille des marais (Rumex 

palustris) etc. 
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Carte 16. Localisation du site vis-à-vis des zonages d'inventaire 
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D. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes 

 

L’Arrêté de Protection de Biotope concerne une partie du Marais Poitevin s’étalant de Marans à Esnandes. 

Validé en 1997 par arrêté préfectoral, il est motivé par la préservation du biotope que constituent les 

prairies naturelles et le réseau hydraulique de cette petite partie de 3 800 ha du Marais Poitevin (article 1). Une 

réglementation spécifique s’y applique, auxquels se rajoutent les arrêtés interministériels de protection de chaque 

taxon. Le règlement concerne entre autres la destruction ou mise en culture des prairies naturelles, la suppression 

ou le comblement de fossés et canaux, etc. Il interdit de plus toute action visant à assécher ou abaisser 

volontairement le niveau du réseau hydraulique. 

 

E. Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

 

Le Parc Naturel Régional (PNR) du Marais Poitevin s’est constitué une réputation à l’échelle nationale. 

Créé en 1979, il perd son appellation de PNR en 1996 et devient alors le PIMP : Parc Interrégional du Marais 

Poitevin, avant de retrouver le label PNR en 2014. Quatre objectifs majeurs dont un environnemental : préserver, 

exploiter et restaurer les ressources naturelles du marais dans une perspective d’équilibre des fonctionnalités de 

la zone humide. 

Pour bénéficier de cette appellation, un PNR doit adhérer à la charte des PNR. Il s’agit d’un contrat qui 

définit le projet de protection et de développement durable élaboré pour le territoire à classer. Lors de la création 

du parc, la charte est soumise à enquête publique et approuvée par les communes du Parc ainsi que par les 

entités administratives concernées : départements, régions, etc. En somme, cette charte permet d’assurer la 

cohérence et la coordination des actions menées sur le Parc. Valide pendant 15 ans depuis la loi Biodiversité 

adoptée en 2016 (validité de 12 ans auparavant), une procédure de révision de la charte permet de redéfinir son 

nouveau projet et de reconduire le classement du site en PNR.  

 Le Marais Poitevin constitue un ensemble de zones humides de 68 000 ha d’importance majeure à 

l’échelle nationale et européenne. 
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Carte 17. Localisation du site vis-à-vis de l'APPB le plus proche 
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Carte 18. Localisation du site vis-à-vis du PNR Marais Poitevin 
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F. Parc Naturel Marin 

 

 Le Parc Naturel Marin (PNM) est créé le 4 avril 2015 par décret du ministère de l’Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie, devenant le 7e site du type en France. Sa mise en place doit permettre 

de mener de manière cohérente les actions de protection de la nature et de gestion durable des ressources avec 

les activités économiques, touristiques et portuaires qui s’y développent.  

 Réparti sur 6 500 km², ses 800 km de côte comprennent la totalité de la côte charentaise. 

Les PNM ne sont pas soumis à une réglementation spécifique mais ils peuvent en proposer aux autorités 

compétentes. 

 

 

Carte 19. Localisation du site vis-à-vis du PNM "Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis" 

 

G. Acquisitions foncières 

 

Au droit et à proximité de la zone d’étude, certaines parcelles ont été acquises par le CDL (au droit de 

l’ouvrage) ou par le CEN Poitou-Charentes, en rive gauche de la Sèvre. Les cartes suivantes illustrent ces zonages. 
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Carte 20. Localisation du site vis-à-vis des parcelles acquises par le CdL 
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Carte 21. Localisation du site vis-à-vis des parcelles acquises par le CEN Poitou-Charentes 

  



Référence  N° 01-18-16 Parc Naturel Régional du Marais Poitevin  
Opération d’entretien d’un remblai dans le cadre du LIFE «  Baie de l’Aiguillon » Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 88 

III.1.2.2. 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 

 

A. Méthodologie  

 

La prospection faune se porte sur la recherche d’avifaune, mammofaune, odonates, rhopalocères, reptiles 

et amphibiens. À noter toutefois que toute observation fortuite d’une autre espèce identifiable mais non 

directement recherchée est notée. Cela peut notamment concerner les coléoptères et les hétérocères. 
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a. Les habitats et la flore 

 

L’opérateur, muni d’une tablette numérique de terrain équipée d’un GPS et sur laquelle est intégrée une 

photo aérienne de l’aire d’étude, parcours l’ensemble de celle-ci pour autant que la végétation le permette. Il 

géoréférence toute espèce pouvant faire l’objet d’une protection ou considérée comme patrimoniale ainsi que 

tout arbre remarquable par sa forme, sa taille, ou sa potentialité à héberger des chiroptères (cf. p.90). 

Les habitats au droit-même de l’aire d’étude sont identifiés par notre équipe dans la limite permise par la 

période d’observation et les zones accessibles.  

 

Ouvrages de référence :  

- Tison J.-M., De Foucault B. (coords), 2014, FLORA GALLICA - FLORE DE FRANCE , Ed. Biotope (Mèze), 1196p 

- Streeter D., Hart-Davis C., Hardcastle A., Cole F., Harper L., 2011, GUIDE DELACHAUX DES FLEURS DE 

FRANCE ET D'EUROPE , ed. Delachaux et Niestlé, Paris, France, 700p. 

 

b. Avifaune 

 

L’observateur effectue un point d’écoute d’une durée de 20 min minimum. Ce point est complété par 

l’observation à vue, permettant notamment de contacter les Ardéidés, Cormorans, etc.   

Le tableau suivant indique les espèces potentiellement présentes en fonction des habitats, 

elles sont ici données à titre d’exemple. 

 
Tableau 17. Correspondances entre habitats et espèces 

Type d’habitat Exemples d’espèces potentiellement présentes 

Broussailles, (en l’occurrence des entrelacs 

denses de ronciers et d’aubépines), bosquets, 

arbustes 

Bergeronnettes, Troglodyte mignon, Accenteurs, 

Hypolaïs polyglotte, Grives, Merles, Fauvettes, 

Pouillots, Pinsons, Rougegorge 

Prairies humides et espaces cultivés 
Milans noirs, Busards, Cigogne blanche, nicheurs 

au sol. 

Slikke et schorre du bord de Sèvre Ardéidés, Chevaliers, Bécasseaux … 

Zones inondées proches des digues Cygnes, Bernaches du Canada, 

Zones peu entretenues, anciennes digues non 

entretenues 
Gorgebleue, Fauvettes, Pouillots 

 

Les espèces sont notées avec un élément sur leur comportement : chant (reproduction probable), 

transport de matériaux ou de nourriture (reproduction certaine), vol, cri, etc. 
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 Parallèlement, pour se rapprocher de l’exhaustivité, l’opérateur note également toute espèce qui serait 

entendue entre deux points d’écoute et complète cette opération par une recherche bibliographique des espèces 

nicheuses locales. 

c. L’entomofaune 

 

En raison des contraintes temporelles (notamment liées aux financements du LIFE), les inventaires se 

sont déroulés en période hivernale et printanière, soit avant la période la plus favorable à l’entomofaune. 

Beaucoup de rhopalocères sont visibles en mai, toutefois les imagos d’odonates sont plus facilement contactables 

entre juillet et septembre, ainsi que les orthoptères. 

 

Matériel utilisé :  

- Filet télescopique de diamètre 48 cm et longueur maximale 103 cm 

Ouvrages de référence :  

 Lafranchis T., 2014 PAPILLONS DE FRANCE, ed. Diatheo (Montpellier), 351 p. 

 Haahtela & al. 2012 GUIDE PHOTO DES PAPILLONS D’EUROPE, ed. Delachaux et Niestlé, Paris, 

France 383 p. 

 D’Aguilar & Dommanget, 1998 GUIDE DES LIBELLULES D’EUROPE ET D’AFRIQUE DU NORD, ed. 

Delachaux et Niestlé, Paris France, 341 p. 

 

d. Les mammifères 

 

L’inventaire des mammifères s’appuie sur l’observation directe des animaux, lors des prospections 

générales du site, et sur la recherche d’indices de présence (terriers, cris, restes de repas, empreintes, fèces, 

traces sur la végétation…). La prospection systématique des promontoires et autres endroits plus ou moins 

dégagés permet de recenser les zones de marquage habituel des mammifères. Ces prospections sont à effectuer 

en dehors de la pleine période de croissance de la végétation. Les empreintes sur un sol très hydraté restent les 

indices les plus parlant, toutefois l’opérateur cherche d’éventuelles épreintes11 sur les promontoires qui lui 

semblent favorables au marquage de la Loutre et du Vison d’Europe.  

Par ailleurs, la zone d’étude ne présentant aucun arbre, le potentiel de gîtes à chiroptères est considéré 

comme nul.  

 

 Ouvrage de référence : Aulagier et al., 2008 GUIDE DES MAMMIFERES D’EUROPE, D’AFRIQUE DU 

NORD ET DU MOYEN-ORIENT, ed. Delachaux et Niestlé, Paris France, 271 p. 

  

                                                

11 Nom spécifiquement donné aux fèces de Loutre d’Europe 
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e. L’herpétofaune 

 

Les Amphibiens ont été recherchés au chant parallèlement aux autres recherches, l’observateur se postant 

à une distance du point d’eau lui permettant d’entendre correctement les amphibiens sans risquer de les effrayer 

par sa présence.  

f. Aire d’étude 

Les données présentées ci-après tiennent donc d’une aire d’étude plus vaste que la zone de travaux 

stricto sensu, l’objectif étant de faire ressortir les enjeux locaux. L’aire d’étude choisie figure sur la Carte 22 p.94. 

 

 

B. Résultats 

 

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. 

 

Tableau 18. 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  
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La digue en l’état actuel se compose également d’un cortège rudéral :  

Dipascus fullonum 

Arrhenatherum elatius 

Brachypodium pinnatum 

Myosotis arvensis 

Silene latifolia 

Taraxacum officinalis 

 

Picris echioides 

Lamium purpureum 

Veronica persica 

Bromus hordeaceus 

Senecio vulgaris 

Valerianella locusta 

 

Cerastium glomeratum 

Conium maculatum 

Baccharis halimifolia 

Betta maritima 

Himantoglossum hircinum 

 

 

 

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 15. Vue du remblai 

 
Figure 16. Faciès du méandre (habitats communautaires) 

 
Figure 17. Remblai (à gauche) et parcelle accueillant le recul (à droite) 
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Carte 22. Aire d'étude et d’extraction des données 
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Carte 23. 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 suivantes :  

Tableau 19. Avifaune observée sur site 

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

Habitats 

Accenteur mouchet Prunella modularis LC LC Art.3     

Aigrette garzette Egretta garzetta  LC LC Art.3 I A026 

Alouette des champs Alauda arvensis NT LC       

Avocette élégante Recurvirostra avosetta    LC LC Art.3 I A132 

Barge à queue noire Limosa limosa   VU VU       

Barge rousse Limosa lapponica   - VU   I A157 

Bécassine des marais Gallinago gallinago   CR EN       

Bergeronnette grise Motacilla alba LC LC Art.3     

Bergeronnette printanière Motacilla flava    LC LC Art.3     

Bernache cravant Branta bernicla - -       

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax   NT LC   I A023 

Bondrée apivore Pernis apivorus   LC LC Art.3 I A072 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti LC LC Art.3     

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   NT LC       

Bruant proyer Emberiza calandra  VU NT       

Busard cendré Circus pygargus   VU VU   I A084 

Busard des roseaux Circus aeruginosus   VU VU       

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

Buse variable Buteo buteo LC LC Art.3     

Canard chipeau Anas strepera NT LC       

Canard colvert Anas platyrhynchos LC LC       

Chardonneret élégant Carduelis carduelis NT LC       

Chevalier culblanc Tringa ochropus -         

Chevalier gambette Tringa totanus   LC LC       

Chevalier guignette Actitis hypoleucos EN VU       

Chevalier sylvain Tringa glareola    -         

Chouette effraie Tyto alba LC LC Art.3     

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 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis LC LC Art.3     

Combattant varié Philomachus pugnax   NA NA   I A151 

Corneille noire Corvus corone LC LC       

Coucou gris Cuculus canorus LC LC Art.3     

Courlis cendré Numenius arquata   EN LC       

Courlis corlieu Numenius phaeopus - -       

Cygne tuberculé Cygnus olor NA NA       

Echasse blanche Himantopus himantopus   LC LC Art.3 I A131 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC LC Art.3     

Faisan de Colchide Phasianus colchicus NE LC       
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Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC LC Art.3     

Faucon émerillon Falco columbarius    - -   I A098 

Faucon pèlerin Falco peregrinus - LC       

Fauvette grisette Sylvia communis  LC NT Art.3     

Foulque macroule Fulica atra LC LC       

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus LC LC       

Glaréole à collier Glareola pratincola - EN   I A135 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca - VU       

Goéland leucophée Larus michahellis NT LC       

Goéland marin Larus marinus NT LC       

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

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC LC Art.3     

Grande Aigrette Ardea alba VU NT   I A027 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis LC LC Art.3     

Guifette moustac Chlidonias hybrida VU NT   I A196 

Guifette noire Chlidonias niger   EN LC   I A197 

Héron cendré Ardea cinerea    LC LC Art.3     

Héron gardeboeufs Bubulcus ibis LC LC Art.3     

Héron pourpré Ardea purpurea  LC LC Art.3 I A029 

Hibou des marais Asio flammeus EN LC   I A222 

Hibou moyen-duc Asio otus LC LC Art.3     

Hirondelle de rivage Riparia riparia LC LC Art.3     

Hirondelle rustique Hirundo rustica LC LC Art.3     

Huppe fasciée Upupa epops LC LC Art.3     

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus  NA NA   I A032 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina VU VU       

Locustelle tâchetée Locustella naevia DD LC       

Martinet noir Apus apus LC LC Art.3     

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

Merle noir Turdus merula LC LC       

Mésange charbonnière Parus major LC LC Art.3     

Milan noir Milvus migrans NT LC   I A073 

Milan royal Milvus milvus   - VU   I A074 

Moineau domestique Passer domesticus LC LC Art.3     

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus LC LC Art.3 I A176 

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus - NA       

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
LC LC Art.3     

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus   LC NT Art.3 I A133 

Oie cendrée Anser anser EN LC       

Perdrix rouge Alectoris rufa NE LC       

Petit Gravelot Charadrius dubius LC LC Art.3     

Pic vert Picus viridis    LC LC Art.3     

Pie bavarde Pica pica LC LC Art.3     

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

Pigeon ramier Columba palumbus LC LC       

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC LC Art.3     

Pipit des arbres Anthus trivialis LC LC Art.3     
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Pluvier doré Pluvialis apricaria   - -       

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC LC Art.3     

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  LC LC Art.3     

Rougegorge familier Ertihacus rubecula LC LC Art.3     

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC LC Art.3     

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus  LC LC Art.3     

Sarcelle d'hiver Anas crecca CR VU       

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 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea  - NA       

Tadorne de Belon Tadorna tadorna LC LC Art.3     

Tarier pâtre Saxicola torquatus auct. NT LC       

Tarin des aulnes Spinus spinus NA NT       

Tourterelle des bois Streptopelia turtur NT LC       

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC LC       

Vanneau huppé Vanellus vanellus   LC LC       

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. Un autre enjeu 

plus ponctuel (contacté au chant une fois au cours du suivi Eau-Méga) concerne le Bruant Proyer (considéré 

Vulnérable sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire). 

 

 Il s’agit des deux espèces principales de passereaux contactées au droit du site.  
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Carte 24. Répartition de l'avifaune 
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c. Mammofaune 

Au cours des prospections, les mammifères suivants ont été contactés : 

 

Tableau 20. liste des mammifères contactés sur site en 2019 

Nom scientifique Nom français LR Fr 
Anx Dir. 

Hab 
LR Monde 

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe LC   LC 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne NT   NT 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe LC   LC 

Myocastor coypus Ragondin NA   LC 

Capreolus capreolus Chevreuil européen LC   LC 

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 21. Liste des mammifères connus sur site 

Nom scientifique Nom français 
LR PdL12 

LR Fr 
Anx Dir. 

Hab 

Lutra lutra Loutre d’Europe NT LC II 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton LC LC  

Nyctalus noctula Noctule commune LC VU  

Nyctalus leislerii Noctule de Leisler DD NT  

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl LC LC IV 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune LC NT IV 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius DD NT  

Serotinus serotinnus Sérotine commune LC NT  

      

 

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. 

  

                                                

12 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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La Loutre d’Europe est un animal bas sur pattes, à la queue très épaisse à la base, non comprimée, à la 

fourrure très dense de couleur brune marron sur le dos, plus claire sur la face ventrale et sur le menton et aux 

pattes palmées. Ses narines et oreilles se ferment hermétiquement lors de la plongée. L’extrémité de son museau 

(rhinarium) est en forme de W ouvert. Elle est souvent repérée indirectement, s’agissant d’un animal très discret 

et aux mœurs nocturnes. 

 

Signes de présence 

Empreintes (cf. cliché ci-après) : cinq doigts disposés en arc de cercle parfait, la trace des ongles très 

courts est toujours en connexion avec celle des pelotes digitales. L'empreinte du pouce n'est pas toujours visible.  

 

Cliché Eau-Méga (Marais de Rochefort) 
Empreintes de Loutre 

L’allure est extrêmement variable. L'animal se déplace fréquemment par bonds. Dans la neige, la queue 

laisse souvent une trace. Longueur du pas : env. 80 cm.  

Excréments (ou épreintes) : ils n'ont aucune forme ni aucune dimension typique. À l'état très frais, ils 

ressemblent à une espèce de crachat vert-noirâtre durcissant assez vite et devenant alors de couleur noir brillant. 

Les vieilles épreintes sont plutôt grises. Leur odeur est caractéristique et rappelle à la fois le poisson séché et 

l'hydromel. Elles contiennent le plus souvent des arêtes de poissons, des os de batraciens, à l'occasion des poils 

ou des plumes. Elles se trouvent disséminées le long des cours d'eau, principalement à des endroits où la loutre 

sort de l'eau, là où elle se repose la nuit et sur des sites "stratégiques": sous les ponts, sur des grosses pierres, 

à proximité des confluences, sur des ouvrages, parfois sur des grosses touffes d'herbe ou sur de petits monticules 

de sable que la loutre fait elle-même en grattant le sol.  

 

Reproduction 

 Rut : peut se reproduire n'importe quand au cours de l'année mais période préférentielle en 

hiver (fin décembre à fin mars) dans certaines régions.  

 Gestation : 61-63 jours.  

 Nombre de jeunes : 2 à 3 par nichée, rarement 4 à 5.  

 Allaitement : 3 à 4 mois.  

 Maturité sexuelle : 2-3 ans pour les femelles, 2 ans pour les mâles.  

 Longévité : jusqu'à 15 ans en captivité. Dans la nature, très peu survivent au-delà de 6-7 ans.  

 

 

Statut de protection 

 Monde : annexe I de la convention de Washington (interdiction du commerce international).  

 Europe : annexe II de la Convention de Berne (espèce strictement protégée).  
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 Union Européenne : annexe II et IV de la directive 92/43 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune. L'annexe IV énumère des espèces 

nécessitant une protection stricte ; l'annexe II celles qui nécessitent la désignation de zones 

spéciales de conservation.  

 France : protection intégrale sur le territoire national par arrêté ministériel du 17 avril 1981.  

 

Répartition géographique  

La loutre occupe toute l'Europe, à l'exception de l'Islande et des îles méditerranéennes. Son aire de 

répartition inclut également l'Afrique du Nord et une grande partie de l'Asie. Elle est toutefois absente des régions 

les plus septentrionales, des déserts d'Asie centrale et de la péninsule indienne. En revanche, on la trouve en 

Indochine et en Indonésie mais pas à Bornéo. 

 

Il est important de noter que compte tenu de la répartition reconnue de La Loutre sur le réseau 

hydrographique de Vendée et de ses capacités de dispersion (entre 14 et 16 km en une nuit - Source Pascal 

ETIENNE, La Loutre d’Europe éd. Delachaux et Niestlé, 2005), une part importante des rivières et plans d’eau du 

département est susceptible d’être visitée par l’animal. Elle est notamment connue au niveau de la RNR du marais 

de la Vacherie à Champagné les marais (7 km à vol d’oiseau) ainsi que sur la RNN de Saint-Denis du Payré (14 

km à vol d’oiseau). 

 

Régime alimentaire 

Le régime de la loutre est essentiellement composé de poissons dont la plupart sont de taille petite (>10 

cm) et appartiennent à des espèces n'ayant guère d'intérêt pour la pêche. Bien entendu, le menu varie très fort 

en fonction des milieux exploités. En plus des poissons, la loutre consomme aussi des grenouilles, des couleuvres 

(rare), des oiseaux (héron cendré, poule d'eau, colvert, étourneau...), des mammifères (rat musqué, campagnol, 

ragondin...), des insectes et crustacés (dytique, larves de libellule, écrevisse...) ainsi que très occasionnellement, 

des charognes. Elle semble principalement chasser sur le fond ou au voisinage des berges car elle prend peu 

d'espèces de pleine eau (ablette, sandre, gardon...). 

 

Habitat 

La loutre habite tous les types de milieux aquatiques, y compris les zones côtières, pourvu qu'elle y trouve 

de la nourriture et des abris en suffisance. Elle vit aussi bien le long des rivières de montagne aux eaux limpides 

que dans les canaux eutrophes des systèmes de polders. Ses principaux refuges sont des abris sous roche, des 

massifs de broussailles, d'épineux ou de ronces croissant sur les berges, des terriers ou des cavités situés dans 

l'entrelacs des racines d'arbres rivulaires. 

 

Mœurs 

La loutre vit habituellement en solitaire sur un territoire qu'elle ne partage pas, sauf aux frontières, avec 

les individus de même sexe. Le territoire d'un mâle chevauche généralement celui de plusieurs femelles. Celles-

ci peuvent être accompagnées de leurs jeunes bien au-delà du sevrage. Un mâle suivi en Écosse par radiopistage 

utilisait un domaine vital de plus de 40 km de long. Nocturne, la loutre passe la journée dans un gîte qu'elle ne 

quitte que sous la contrainte (dérangement important par exemple). 

http://cites.ecologie.gouv.fr/v1/upload/AM%20du%2017%20avril%201981%20mammif%C3%A8res.pdf
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Cependant, de nombreux exemples (Pascal Etienne, 2005) laissent supposer que la Loutre 

« se montre très tolérante aux dérangements » (terrier sous la piste d’un aérodrome, sous des routes, 

constructions industrielles et zones proches de carrières en cours d’extraction…). Sauf si elle a des jeunes, il 

n'arrive pas souvent qu'une loutre utilise un même gîte deux journées consécutives, surtout si ce 

gîte est à l'air libre. Sur une période de 138 jours, une femelle pistée dans le Marais Poitevin a utilisé 

56 gîtes différents répartis sur une surface de près de 2800 ha. Les déplacements ne sont pas stéréotypés 

et peuvent être considérables : au cours de la même nuit, un animal parcourt régulièrement plusieurs kilomètres, 

parfois plus de 20 Km. 

 

Menaces 

 Destructions volontaires  

 Pesticides  

 Modifications de l'habitat  

 

Protection et conservation 

Toutes les interventions qui ont pour but de maintenir ou de restaurer la diversité et la bonne qualité des 

milieux aquatiques peuvent avoir des incidences favorables : épuration des eaux, mise en réserve naturelle des 

fonds de vallée et de portions de rivière, parcours "no kill" pour les pêcheurs, voire réserves de pêche, limitation 

du kayak. Il est évident que la gestion hydraulique des cours d'eau doit être infléchie significativement pour tenir 

compte des exigences de la loutre : réduction, voire abandon des interventions lourdes (dragage, reprofilage, 

recalibrage, pose de gabions...), respect des vieux arbres et des massifs épineux des rives ; restauration des 

fonds de vallées humides, abandon des plantations de résineux à proximité des cours d'eau, y compris en tête de 

bassin. Pour être efficaces, ces mesures doivent être appliquées sur des zones étendues et ne pas se limiter à 

quelques oasis privilégiées. La sauvegarde de la loutre n'est donc envisageable que si elle est prise en compte 

dans toutes les politiques d'utilisation de l'espace en milieu rural : conservation de la nature, bien entendu mais 

surtout aménagement du territoire (infrastructures, tourisme, zones industrielles...), plantations forestières, 

épuration des eaux, gestion hydraulique des rivières… 
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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 région12, 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. » 12 

 

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 Carte 1 p.8), 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 22. 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 25. Présence de mammifères sur l'aire d'étude 
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Carte 26. Points d'écoute chiroptères 
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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 contact n’est localisé au droit de la zone de travaux, ces observations peuvent s’expliquer ainsi : 

- Les observations effectuées par le PNR et/ou la Réserve se sont concentrées sur les prairies humides 

présentant des baisses en eau et ceinturées de fossés favorables aux amphibiens, au nord de la Prée 

Mizotière 

- Les prospections sur site 2019 se sont déroulées ponctuellement et ne peuvent prétendre à 

l’exhaustivité. À noter toutefois que les contacts établis dans ce cadre sont surtout localisés au niveau 

des autres lots, dont les habitats sont plus favorables aux amphibiens. 

- La parcelle sur laquelle le remblai sera reculé est constituée d’une monoculture drainée, habitat 

défavorable aux amphibiens. 

 

Concernant les reptiles (a fortiori Ophidiens et Sauriens), considérant que les données fournies par les 

acteurs locaux s’échelonnent sur plusieurs années, il est étonnant de constater l’absence de la Couleuvre verte et 

jaune et de la Couleuvre à collier sur l’aire d’étude, espèces pourtant régulièrement présentes sur ces milieux.  

 

En somme, il ressort de ces observations que la Rainette méridionale est de loin l’espèce la plus contactée 

sur le site, suivie du Pélodyte ponctué. Le complexe de Grenouille vertes (Pelophylax spp) est également assez 

bien représenté au niveau des fossés. 

Considérant les mœurs de ces espèces, il est peu probable que les Grenouilles de type verte et le Pélodyte 

se retrouvent sur la zone de travaux (digue à araser et champ). En revanche, la Rainette méridionale affectionne 

les milieux enherbés pas nécessairement très humides. Elle peut très bien, à ce titre, utiliser l’emprise de travaux 

en tant qu’aire de repos et doit donc être considéré comme présente sur cette zone. 
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Carte 27. Localisation des amphibiens et reptiles 
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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. 

 

Tableau 23. Liste des espèces entomologiques contactées sur site 

Nom scientifique Nom français Rareté 85 

Coenonympha pamphilus Fadet commun Commun 

Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune Commun 

Gryllus campestris Grillon champêtre Commun 

Modicogryllus bordigalensis Grillon bordelais Commun 

Pseudopanthera macularia Panthère Assez commun 

 

Si l’état des connaissances sur ce taxon peut sembler faible, il importe également de prendre en compte 

la relative diversité entomologique dans les parcelles de monocultures, a fortiori en dehors des périodes de 

pollinisation des céréales plantées (les prospections 2019 s’étant déroulées de décembre à mai, et la terre étant 

à nu en date du 23 mai, dernier suivi effectué). 

Sur la carte suivante figurent les points de contacts de la Courtilière. 

 

La courtilière est un insecte fouisseur relativement gros vivant en milieu 

relativement humide, de la tourbière au potager humide ou encore dans les marais, 

prairies inondables, schorres, polders, etc. L'insecte ne contourne pas les obstacles 

végétaux, il préfère les découper. L'insecte adulte mesure en moyenne 5 cm et peut 

atteindre plus de 10 cm de long. La courtilière vit dans les sols meubles, légers et 

frais : jardins, pépinières, prairies. Elle a un régime alimentaire omnivore, 

s'attaquant aux racines et tubercules, mais dévorant aussi vers de terre et larves diverses du sol. Son mode de 

vie nocturne la rend très discrète. 

Elle présente une certaine patrimonialité lorsqu’elle est présente, d’autant plus qu’elle s’entend facilement 

en soirée autour de l’Anse de l’Aiguillon (chant monocorde faisant penser à un courant électrique). Néanmoins, 

elle ne présente pas de statut particulier concernant sa rareté ou son état de conservation. 

  

Figure 18. Courtilière (source : 

insectes.net) 
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Carte 28. Localisation de la Courtilière 
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III.2. Incidences du projet en phase travaux 

 

III.2.1. Milieu physique 

 

III.2.1.1. Risque de pollution des eaux 

 

Des risques minimes de pollution des eaux et milieux aquatiques existent mais peuvent être 

drastiquement réduits en appliquant des mesures de gestion de bon sens, listées en p. 122. 

 

III.2.1.2. Incidences temporaires du projet sur les sols 

 

En phase travaux, les risques sur les sols concernent majoritairement la circulation des engins. La gravité 

des incidences temporaires dépendra directement de l’hygrométrie du sol au moment des travaux. En effet, un 

sol trop humide engendre des risques d’enfoncement et de dégradation des profondeurs superficielles des sols. 

 

III.2.1.3. Incidence temporaire du projet sur le fonctionnement hydraulique 

 

Le fonctionnement hydraulique ne sera pas modifié spécifiquement pour le besoin des travaux. 

Néanmoins, il sera foncièrement modifié à long terme, ces modifications sont détaillées dans le chapitre 

« III.3.1.2. Incidences sur les sols » p.115. 

 

Le recul du remblai va induire la dépoldérisation de terrains actuellement cultivées et drainés. Ces terrains 

se retrouveront, à l’issue des travaux, soumis à l’influence des marées. 

Le fossé existant au nord de la digue et son ouvrage hydraulique le reliant à la Sèvre seront remis en 

état. L’ouvrage sera remplacé par une vanne double vantelle permettant une gestion beaucoup plus fine des 

entrées et évacuations d’eau dans le casier hydraulique de la Prée Mizotière. Ce dispositif permettra d’améliorer 

la gestion écologique des milieux en présence. 

 

III.2.2. Milieu naturel 

 

III.2.2.1. Incidences sur la faune 

 

Les travaux entraîneront un effet-repoussoir sur la faune, lié au bruit des engins et aux vibrations du sol.  

Cet effet-repoussoir se constate sur la grande majorité des taxons, mais certains s’y accommodent plus 

que d’autres. Il est par exemple courant de constater le retour de passereaux après quelques jours de travaux. 

Néanmoins il importe de ne pas négliger l’impact que peuvent avoir ces travaux sur leur reproduction (abandon 

du nid, stress empêchant la ponte …). 

La diminution significative du nombre de limicoles sur les berges de la Sèvre à proximité immédiate du 

chantier est aussi à attendre.  
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Il s’agit bien d’un effet temporaire, qui n’aura plus lieu en phase exploitation. Durant cette phase, c’est 

au contraire l’augmentation de ces oiseaux qui est attendue, tel que décrit dans le chapitre consacré aux 

incidences permanentes sur le milieu naturel. 

 

Concernant les amphibiens, et a fortiori la Rainette méridionale considérée comme très probablement 

présente sur la zone de travaux, la circulation d’engins engendre des risques d’écrasement d’individus si la période 

de travaux est propice à la présence de l’amphibien. Pour éviter tout risque de destruction d’individu, une mesure 

de réduction est proposée en p. 120, qui consiste à adapter la période de travaux en fonction des cycles 

biologiques des espèces en présence. 

 

III.2.2.2. Incidences sur la flore et les habitats 

 

Tel qu’expliqué dans la description de l’état actuel des lieux, la flore sur la digue est composée d’espèces 

rudérales, et la parcelle accueillant le recul du remblai est dénuée de végétation spontanée du fait qu’il s’agisse 

d’une parcelle de culture.  

 

Les incidences sont donc minimes, d’autant qu’aucune espèce protégée n’est présente sur la digue. De 

plus, la terre végétale (sur 15 cm) sera mise en stock pour être étalée en fin de travaux sur le remblai, une fois 

ce dernier finalisé.  

 

Concernant les impacts sur les habitats dans le périmètre de la RNN, aucune incidence n’est à attendre, 

du fait que la circulation des engins sur cette zone sera strictement interdite. 

De plus, le remblai viendra s’appuyer de part et d’autre sur la digue première (au sud) et sur la digue 

seconde (au nord), les interventions sont donc canalisées dans ce secteur.  

 

III.2.2.3. Incidences du projet sur la zone humide 

 

Considérant la parcelle comme zone humide pour les raisons détaillées au chapitre « III.1.1.9. Présence 

d’une zone humide » p.62, il est nécessaire d’analyser les impacts du déroulement des travaux sur la parcelle 

concernée. 

Pour rappel, la parcelle est drainée et ne présente pas de végétation spontanée du fait qu’il s’agisse d’une 

monoculture. Sa considération en tant que zone humide est notamment liée au fait qu’elle se situe au sein du 

marais poitevin, au sein duquel toute parcelle peut être considérée comme humide, y compris si elle ne répond 

pas aux critères listés par l’arrêté du 24/06/08 complétés par la note technique du 26/06/17. 

En général, les travaux sur zone humide impliquent une dégradation de la végétation hygrophile en place. 

En l’absence de végétation spontanée, cette incidence est donc nulle. Une autre des conséquences 

relève du tassement des sols par les engins. S’agissant d’un sol régulièrement circulé et labouré, cette 

incidence est également nulle. Enfin, certains travaux sur zone humide nécessitent de drainer la parcelle le 

temps du chantier, de dévier les eaux, et/ou de rabattre les nappes. La parcelle concernée étant d’ores et 

déjà drainée, ce critère est également à écarter. 
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Il peut donc être considéré que la phase travaux n’aura pas de conséquence significative sur la zone 

humide considérée dans la parcelle concernée. D’ailleurs, l’un des objectifs du recul de ce remblai est d’améliorer 

ce critère zone humide et d’en faire découler les conséquences : habitats de repos et d’alimentation pour limicoles, 

habitats d’intérêt communautaire, etc. Les conséquences sur les critères zone humide en phase exploitation sont 

développées en p. 115. 

 

III.2.3. Milieu humain 

III.2.3.1. Généralités 

Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font peser sur 

l’environnement proche des pressions pouvant être fortes. Néanmoins la zone de travaux se situe à distance de 

hameaux. La seule habitation située à proximité correspond à celle de l’exploitation de la Prée Mizotière. Les 

autres locaux sont utilisés par l’équipe de la réserve et de l’ONCFS. 

En l’absence de riverain à proximité immédiate, les nuisances des travaux sur la tranquillité de ces derniers 

seront nulles. 

 

 

Carte 29. Distances entre la zone d'étude et les habitations les plus proches 

 

En outre, le déroulement du chantier ne nécessite pas de modifier les conditions de circulation sur les 

routes communales alentours ou sur la route départementale 9. 
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III.2.3.2. Les déchets de chantier 

 

Le chantier sera générateur de déchets. Les différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes 

environnementaux en fonction de leurs devenirs et devront faire l’objet de mesures particulières quant à leur 

gestion. Selon les cas, on y trouvera de façon générique : 

✓ les matériaux non réutilisables issus de l’ancien barrage 

✓ les dispersions éoliennes accidentelles de déchets légers pouvant être emportés vers le milieu 

naturel, 

✓ les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux pluviales de 

lessivage, de terrassement ou de chantier, assainissement de chantier… 

 

Il s’agit d’un effet direct temporaire mineur du projet sur son environnement qui sera pris en compte par 

une gestion adaptée du chantier. 
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III.3. Incidences du projet en phase exploitation 

III.3.1. Milieu physique 

III.3.1.1. Incidences sur l’eau 

 

Le projet améliorera l’efficacité de gestion des entrées d’eau dans le casier hydraulique par vanne double 

vantelle. 

En outre, il permettra de diminuer la surface agricole cultivée et augmentera la surface de zone humide 

soumise aux marées. 

En dehors de ces effets pouvant être considérés comme positifs d’un point de vue environnemental, 

aucun changement n’est à prévoir. 

 

III.3.1.2. Incidences 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. 

De plus, la dépoldérisation permettra, à long terme, de reconstituer de la zone humide stricto sensu13 et 

de retrouver ainsi la fonction de zone-tampon et d’épuration des sols. 

 

III.3.1.3. Incidences du projet sur le fonctionnement hydraulique et hydrologique de la zone humide 

 

Comme mentionné dans le chapitre « II.2.3. Intégration de ces travaux dans le LIFE » p.38, le recul de 

ce remblai, dont le résultat sera une dépoldérisation sur 10 ha, est considéré comme bénéfique à tous points de 

vue en termes de gains écologiques.  La zone humide, qui ne sera plus drainée et dont les entrées d’eau salée 

seront contrôlées par la vanne double vantelle, pourra rapidement évoluer pour exprimer un faciès marqué de 

zone humide saumâtre. 

Le tableau ci-après reprend les notations des critères définissant la fonctionnalité de la zone humide, et 

y ajoute les objectifs visés à l’issue de ce projet.  

 

En somme, pour chaque indicateur de zone humide, une amélioration est attendue. 

 

L’aspect naturaliste lié à l’amélioration de zones humides est détaillé en p.117

                                                

13 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 24. Objectifs concernant les fonctions de la zone humide 

Fonction Sous-fonction et/ou indicateur Commentaire 
Notation 

état 
actuel 

Objectif 
état projeté 

Notation 
état 

projeté 

Fonction 
 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Couverture végétale uniquement influencée par la culture 1 Végétation de prés salés et de prairies subsaumâtres  4 

Ralentissement des écoulements Présence de drains et de fossés 1 Champ d'expansion de la Sèvre niortaise 3 

Recharge des nappes Présence de drains et de fossés 1 
Légère infiltration dans le sol, mais les eaux seront surtout à même de se déverser dans 
la Sèvre. Retrait de drains : augmentation de la capacité de rétention 

2 

Rétention des sédiments 
Drainage et pratiques culturales ne permettant aucune 
maîtrise des transports de sédiments 

1 Développement de végétation retenant efficacement les sédiments (milieux à Obione) 4 

Fonction 
 
biogéochimique 

Eutrophisation Culture céréalière drainée induisant des apports azotés 1 Eaux eutrophes subsaumâtres 3 

Aspect des eaux Absence d'eaux de surface 1 Eaux chargées en sédiments 3 

Fonction  
biologique 

Qualité floristique Absence de végétation spontanée 1 Végétation de prés salés et de prairies subsaumâtres  4 

Qualité Odonates Pas d'eaux de surface favorables à la reproduction 0 Eaux saumâtres favorables à quelques espèces (Lestes macrostigma) 2 

Qualité Amphibiens Pas d'eaux de surface favorables à la reproduction 0 Micro-dépressions à eaux subsaumâtres 3 

Qualité Oiseaux 
Pas de zone de repos ou d'alimentation favorable aux 
limicoles.  

2 Zones de repos, zones d'alimentation, site de nidification (pour les espèces nichant au sol) 5 

Pression d’artificialisation Monoculture céréalière 1 Renaturation du milieu 4 

Connectivité écologique 
Limité au seul plan hydraulique (réseau de fossés de 
drainage) 

2 Continuité écologique avec les bords de Sèvre 5 

Intérêt  
écologique 

Intérêt pour les espèces à enjeu fort 
Très faible au regard des habitats jouxtant la parcelle 
(prairies humides, baisses d'eau douce, milieux salés, 
Sèvre, vasières …) 

2 Zone favorable aux mammifères semi-aquatiques 4 

Rareté de l’habitat au sein du Marais 
Poitevin 

Non concerné 1 
Prés salés peu représentés à l'échelle du marais Poitevin (car absence de salinisation dans 
les terres), mais bien représenté autour de l'anse de l'Aiguillon  

4 

Résultats de  
la notation 

1  3,6 
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III.3.2. Milieu naturel 

 

III.3.2.1. Incidences sur la flore et les habitats actuels 

 

Le remblai actuel présentait un cortège floristique rudéral peu sensible. Néanmoins, la terre végétale 

recouvrant ce remblai est amenée à être ré-étalée sur le remblai une fois ce dernier finalisé. Il est donc à 

considérer que les incidences sur la végétation recouvrant le remblai seront neutres à long terme. 

Les conséquences seront néanmoins très importantes sur la zone d’expansion résultant du recul du 

remblai, traitées ci-après. 

 

En dehors de la stricte zone de travaux, les incidences sur les habitats d’intérêt communautaire à long 

terme sont nulles. En effet, le projet n’entraine pas modification du niveau d’eau, la pose d’un ouvrage à la mer 

et d’une vanne au droit de la zone de travaux ne modifiera pas significativement le fonctionnement hydraulique 

de la Sèvre niortaise et des habitats connexes, pour lesquels aucune modification, même indirecte et à long 

terme, est à craindre. 

 

III.3.2.2. Devenir de la zone d’expansion 

 

Le recul du remblai implique que la zone se situant entre le remblai actuel et son futur emplacement sera 

soumise aux marées hautes de fort coefficient.  

En termes de gestion, il est demandé par le propriétaire actuel de la parcelle, à savoir le CdL, que l’espace 

d’expansion reste exploitable d’un point de vue agricole. La gestion ne sera plus de la culture céréalière, mais du 

pâturage. Il sera notamment intéressant d’un point de vue agronomique d’avoir une zone salinisée à pâturer 

(telles que les mizottes). Néanmoins, les conditions entourant cette gestion devront être définies et actées entre 

les différents acteurs concernés : le CdL en tant que propriétaire, l’exploitant, et le PNR, en tant que maître 

d’ouvrage du remblai. Ces conditions devront permettre un bon état de conservation du remblai, impliquant un 

contrôle de la densité du bétail piétinant le remblai. 

 

Pour rappel, la restauration de l’ouvrage à la mer, une vanne double vantelle ainsi que le retrait des drains 

sont prévus pour compléter les travaux.  

D’après la fiche C3 du LIFE : « cet ouvrage va permettre l’évacuation naturelle de l’eau et rentre inutiles les 

pompes de drainage agricole des parcelles. Cette opération donnera un caractère encore plus naturel aux prairies 

subsaumâtres de la Prée Mizotière par l’apport d’eau salée si besoin.  

La vanne double vantelle permettra de gérer les niveaux d’eau salée dont les entrées seront permises par 

l’ouvrage à la mer. L’ouvrage sera accompagné d’un règlement d’eau qui sera défini entre le gestionnaire et 

l’agriculteur afin de concilier pratiques agricoles et développement des habitats et des espèces ». Ces travaux 

ont été réalisés. 

 

L’évolution attendue est donc une salinisation des sols de la zone d’expansion, et le développement 

d’habitats en conséquence. Dans de nombreux milieux, l’évolution des habitats après une modification de ces 

derniers peut être longue, et cinq à quinze années sont souvent nécessaires pour constater les résultats d’une 
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restauration de milieux (par ailleurs étroitement conditionnés par la gestion appliquée). En revanche, la 

salinisation des sols modifie très rapidement les habitats en place, dans le sens où les espèces non halophiles 

présentes initialement ne trouvent plus les conditions adéquates à leur développement. En parallèle, les 

submersions d’eau salées, notamment dans le cadre d’un estuaire, vont charrier de nombreuses semences 

halophiles récoltées sur les habitats similaires des bords du cours d’eau (en l’occurrence la Sèvre niortaise).  

Après finalisation des travaux, les premières submersions devraient se produire dans la période comprise 

entre janvier et fin mars, durant laquelle les tempêtes ou vents forts sont courants (induisant une surcote des 

niveaux d’eau) et les marées présentant de forts coefficients (supérieur à 80). En parallèle, un abandon des sols 

suite à une perturbation (circulation d’engins) favorise l’enfrichement et le développement d’espèces rudérales 

pionnières : Cirsium vulgare, Silybum marianum, Symphytum officinale, Dipsacus fullonum, Arctium lappa, 

Lamium purpureum, Veronica persica, Anagallis arvensis etc. C’est aussi un environnement extrêmement 

favorable à l’apparition d’espèces invasives : Datura stramonium, courante sur les espaces cultivés, Baccharis 

halimifolia, très présent sur les abords de la Baie de l’Aiguillon, Conyza canadensis, pionnière après perturbations. 

En somme, il est considéré que les espèces rudérales seront les premières à apparaître dès le début de 

la saison printanière. En parallèle, l’apparition d’invasives sera à surveiller (mesure d’accompagnement). 

Rapidement, des espèces de prés salés vont se développer sur la zone d’expansion suite aux premières 

submersions. Le chiendent Elymus pungens et l’Obione Halimione portulacoides sont parmi celles qui s’implantent 

le plus rapidement. En revanche, la composition typique d’un habitat de pré salé devrait être constatée aux 

alentours de N+5 à N+8. Cette durée est tout à fait indicative, puisqu’elle dépendra étroitement de la gestion qui 

sera appliquée sur la parcelle, de la fréquence de submersion, de la microtopographie, de l’éventuelle apparition 

d’espèce invasives et de la réactivité des acteurs en termes de gestion … 

 

De l’intérêt de favoriser le pré salé14 

 

L’une des caractéristiques majeures de ce milieu est l’intensité très importante des flux d’espèces, due à 

ces fameux échanges entre milieux. Une autre caractéristique se porte sur la très forte productivité de matière 

organique et les échanges trophique importants. La biomasse produite par ce milieu s’élève à plus de 20 tonnes 

par hectare et par an. Cette très forte productivité fait de cet habitat l’un des plus productifs à l’échelle de la 

planète (il dépasse la productivité de biomasse des forêts équatoriales). 

En cas de tempête, les fonds très hauts des prés salés ainsi que la végétation ont pour effet de freiner et 

amortir les vagues et la houle à marée haute. L’ensemble vasière et prés salés agit comme un tampon et un frein 

à la puissance de la houle. 

Ces estrans vaseux et ces prés salés sont des composants essentiels à la protection des rivages et de 

l’arrière-pays. C’est pourquoi il est primordial de s’assurer de leur bon état. 

 

III.3.2.3. Incidences du projet sur la faune 

 

Concernant la phase travaux, il est attendu un effet-repoussoir sur l’avifaune locale. Cet effet-repoussoir 

sera uniquement temporaire et ne concernera plus le site en phase exploitation. Les limicoles, ardéidés, et autres 

                                                

14 Source : Forum des marais atlantiques « Les prés salés du littoral Atlantique-Manche », Avril 2006. 
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oiseaux inféodés aux bords de Sèvre pourront donc de nouveau utiliser le méandre bordant le remblai comme 

site d’alimentation. 

En outre, la zone d’expansion, lorsqu’elle sera constituée d’habitats de prés salés, attirera les espèces 

inféodées à ce milieu. Elle pourra jouer son rôle de zone d’alimentation et de reposoir à marée haute. De 

nombreuses espèces d’oiseaux sont amenées à bénéficier de cette zone : Oies cendrées, Bernaches cravant, 

Barges rousse et à queue noire (en migration), Avocettes, Echasses, Guifette moustac (éventuellement Guifette 

noire si le milieu devient très favorable) et Tadorne de Belon (possibilité de nidification), divers anatidés 

(alimentation, site d’hivernage et nidification), etc. 

Des mollusques tels que les scrobiculaires ou les coques sont des hôtes courants des chenaux de ces 

schorres inondables aux moyennes marées14. L’implantation de ces espèces sur de tels milieux est permise par la 

mobilité de leurs larves. 

En termes d’ichtyofaune, les bars et les mulets, juvéniles et adultes, fréquentent ces milieux, bien qu’ils 

ne soient immergés que quelques heures par jour. Ces animaux viennent et quittent ces lieux de garde-manger 

au rythme des marées et lors des coefficients plutôt élevés. 14 

 

III.3.2.4. Conclusions sur le milieu naturel 

 

Tel que détaillé ci-avant, en phase exploitation, le projet vise un objectif d’amélioration des paramètres 

écologiques du site. Le projet a été élaboré et est soutenu par de nombreux acteurs environnementalistes locaux 

: le PNR du Marais Poitevin, l’équipe de la réserve représentée par l’ONCFS et la LPO, figure dans le LIFE Baie de 

l’Aiguillon qui a été validé par la Commission européenne. 

 

Considérant donc les bénéfices du projet sur les paramètres définissant une zone humide (au sens de 

l’arrêté du 24 juin 2008), et sur la plus-value écologique, seules quelques mesures de réduction, de suivi et 

d’accompagnement sont proposées, mais aucune mesure de compensation n’apparaît nécessaire. 

 

III.3.3. Milieu humain 

 

III.3.3.1. Protection contre les inondations 

 

Le remblai n’est pas classé en tant que digue ou ouvrage permettant de lutter contre les inondations. Il 

contribue néanmoins à fermer le système d’endiguement entre la digue première (le long de la Sèvre) et la digue 

seconde (ceinturant la Prée Mizotière). L’objectif n’est pas la protection des populations de manière directe, mais 

la protection des terres agricoles. 

 

III.3.3.2. Impacts du projet sur les activités agricoles 

 

Le délaissé obtenu par le recul de la digue est amené à être intégré au DPM, dans le sens où cette zone 

aura été « dépoldérisée ».  
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Néanmoins le DPM reste exploitable au moyen de conventions de gestion, et il est prévu de garder cette 

possibilité sur la zone d’étude. Le délaissé ne pourra être cultivé mais pourra en revanche être pâturé, en laissant 

la possibilité au bétail de franchir le remblai. 

L’activité agricole sur la zone sera donc modifiée mais conservée. 

 

III.4. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 

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 
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Tableau 25. 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 mise en eau naturelle du thalweg via le bassin versant du Thoré, 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 pertinents15.  

                                                

15 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.39. 

 

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 116 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 

                                                

16 Cf. Carte 1 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 Tableau 29 p.132 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 26. 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 

 

III.5. 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 27. 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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PIÈCE IV 

COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION DE GESTION DE L’EAU 
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IV.1. SDAGE Loire-Bretagne 

 

Le bassin versant de la Vienne et de ses affluents sont gérés par l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne adopté en 

novembre 2015 et couvre la période 2016-2021. Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne a été élaboré afin de répondre 

aux préconisations de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000.  

L’ensemble des objectifs du SDAGE vise l’obtention du bon état des eaux. Pour les eaux de surface, le 

bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel écologique) et l’état chimique sont simultanément 

bons. Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont 

simultanément bons. 

Les orientations fondamentales et les dispositions prévues sont présentées dans le tableau suivant ainsi 

que les mesures prises dans le cadre du projet pour respecter les objectifs le concernant (les objectifs du 

S.D.A.G.E. ne concernant pas directement le projet ne sont pas développés dans le tableau suivant). 

 

Tableau 28 : Compatibilité du projet avec le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 

OBJECTIFS DU S.D.A.G.E. 
Application au projet 

(NDC : Non Directement Concerné) 

CHAPITRE 1 : Repenser les aménagements de cours d'eau 

1a - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux  

Le projet concerne directement les 
objectifs 1b et 1c (le recul du remblai 

créant un champ d’expansion et visant à 
retrouver un milieu de pré salé, 

s’intégrant dans un complexe estuarien).  

1b - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 

d’expansion des crues et des submersions marines 

1c - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques 

1d - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

1e - Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

1f - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit 

majeur 

1g - Favoriser la prise de conscience 

1h - Améliorer la connaissance  

CHAPITRE 2 : Réduire la pollution par les nitrates 

2a - Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE 

NDC 

2b - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des 

diagnostics régionaux 

2c - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

2d - Améliorer la connaissance  

CHAPITRE 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

3a - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et 
notamment du phosphore 

NDC 

3b - Prévenir les apports de phosphore diffus 

3c - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

3d - Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée  

3e - Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non 
conformes  

CHAPITRE 4 : Réduire la pollution par les pesticides 

4a - Réduire l’utilisation des pesticides 

NDC 4b - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions 

diffuses 
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OBJECTIFS DU S.D.A.G.E. 
Application au projet 

(NDC : Non Directement Concerné) 

4c - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les 
infrastructures publiques 

4d - Développer la formation des professionnels 

4e - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 

pesticides 

4f - Améliorer la connaissance 

CHAPITRE 5 : Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

5a - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances  

NDC 5b - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

5c - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes 

agglomérations 

CHAPITRE 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

6a - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable 

NDC 

6b - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur 

les captages 

6c - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans 

les aires d’alimentation des captages  

6d - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 

6e - Réserver certaines ressources à l’eau potable 

6f - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres 

usages sensibles en eaux continentales et littorales 

6g - Mieux connaitre les rejets, le comportement dans l’environnement et 

l’impact sanitaire des micropolluants 

CHAPITRE 7 : Maitriser les prélèvements d'eau 

7a - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée 
et économe de la ressource en eau 

NDC 

7b - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins a l’étiage 

7c - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de 

répartition des eaux 

7d - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 
stockage hivernal 

7e - Gérer la crise  

CHAPITRE 8 : Préserver les zones humides 

8a - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités Le projet vise à restaurer les 

fonctionnalités de zones humides que la 
parcelle avait perdue de par le drainage 

et la culture. L’habitat communautaire 

de pré salé, visé à long terme par le 
devenir du délaissé, fait partie des 

habitats communautaires du marais 
poitevin et des grands marais littoraux 

en général. 

Le projet contribue à favoriser 
directement les objectifs 8a, 8b, 8c. Il 

favorise indirectement les obj. 8d et 8e 
(le LIFE prévoit la pose d’un observatoire 

ornithologique qui aide à la 

sensibilisation du grand public et à 
améliorer les connaissances du site). 

8b - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, 

travaux et activités 

8c - Préserver les grands marais littoraux 

8d - Favoriser la prise de conscience 

8e - Améliorer la connaissance 

CHAPITRE 9 : Préserver la biodiversité aquatique 

9a - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration Le suivi permettra de dire si l’ichtyofaune 

colonise ou non les habitats qui se seront 
développés à long terme (objectif 9b).  

9b - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 

milieux aquatiques et de leurs habitats 
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OBJECTIFS DU S.D.A.G.E. 
Application au projet 

(NDC : Non Directement Concerné) 

9c - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

9d - Contrôler les espèces envahissantes 

CHAPITRE 10 : Préserver le littoral 

10a - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de 

transition 

Le projet contribue aux objectifs 10g et 

10h. 

10b - Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

10c - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 

10d - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones 
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 

10e - Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de 

pêche à pied de loisir 

10f - Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

10g - Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

10h - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

10i - Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins  

CHAPITRE 11 : Préserver les têtes de bassin versant 

11a - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 

NDC 11b - favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin 

versant 

CHAPITRE 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques 

12a - Des SAGE partout où c’est nécessaire 

NDC 

12b - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 

12c - Renforcer la cohérence des politiques publiques 

12d - Renforcer la cohérence des sage voisins  

12e - Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

12f - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 

atteindre le bon état des eaux 

CHAPITRE 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

13a - Mieux coordonner l'action règlementaire de l'état et l'action financière 

de l'agence de l'eau NDC 

13b - Optimiser l'action financière 

CHAPITRE 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

14a - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 

NDC 14b - Favoriser la prise de conscience 

14c - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 
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IV.2. Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 

La commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers appartient au territoire du SAGE « Sèvre niortaise et 

Marais Poitevin », mis en œuvre. Les grands enjeux et objectifs principaux du SAGE sont : 

 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de La 

Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin a été adopté par la Commission Locale de l’Eau en février 2011. Les objectifs 

principaux du S.A.G.E. sont présentés dans le tableau suivant ainsi que les mesures prises dans le cadre du projet 

pour les objectifs le concernant (les objectifs du S.A.G.E. ne concernant pas directement le projet seront 

mentionnés NDC (Non Directement Concerné) dans le tableau suivant). 

 

OBJECTIFS DU S.A.G.E. Application au projet 
Gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines 

1- Définir des seuils de qualité à atteindre pour 2015 NDC 

2- Améliorer la qualité de l’eau en faisant évoluer les pratiques 

agricoles et non agricoles 

Le projet vise à améliorer cet aspect en 

enlevant les drains de la parcelle et en 

restaurant une partie de cette parcelle 
agricole en champ d’expansion de la 

Sèvre niortaise 

3- Améliorer l’efficacité des systèmes d’assainissement NDC 

4- Préserver et mettre en valeur les milieux naturels aquatiques Le champ d’expansion développera à 

terme un habitat de pré salé, lequel se 
situe en continuité des milieux aquatiques 

de la Sèvre (lit mineur du cours d’eau, 

vases exondées à marée basse, etc.) 

Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage 
5- Définir des seuils objectifs et de crise sur tous les cours d’eau, 

le Marais Poitevin et les nappes souterraines 
NDC 

6- Améliorer la connaissance quantitative des ressources NDC 

7- Développer des pratiques et des techniques permettant de 

réaliser des économies d’eau 
NDC 

8- Diversifier les ressources NDC 

9- Améliorer la gestion des étiages NDC 

Gestion des crues et des inondations  
10- Renforcer la prévention contre les inondations NDC 

11- Assurer la prévision des crues et des inondations NDC 

12- Améliorer la protection contre les crues et les inondations Le remblai n’est pas considéré comme 

une « digue » toutefois il contribue à 
fermer le système d’endiguement 

composé des digues premières et digues 

secondes. 
Tableau 29 : compatibilité du projet avec le S.A.G.E. Sèvre Niortaise et Marais Poitevin 

Le projet est compatible avec le SAGE « Sèvre niortaise et Marais Poitevin ». 
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ANNEXE I 

CRITÈRES DE DÉFINITION D’UNE ZONE HUMIDE 

 

 
 



Référence  N° 01-18-16 Parc Naturel Régional du Marais Poitevin  
Opération d’entretien d’un remblai dans le cadre du LIFE «  Baie de l’Aiguillon » Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 134 

A1. Critères permettant de caractériser une zone humide  

 

La partie qui va suivre fera référence à : 

• La version consolidée au 25 novembre 2009 de l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-

108 du code de l'environnement ; 

• La circulaire du 18 janvier 2010 abrogeant la circulaire du 25 juin 2008 relative à la délimitation 

des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de 

l’environnement. 

 

Loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005 Décret n° 2007-135 du 30 

janvier 2007 : 

… I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 

211-1 susvisé du code de l'environnement sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence 

prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont 

définies à partir de listes établies par région biogéographique. 

En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 

 

Note technique du 26 juin 2017 faisant suite au Conseil d’État du 22 février 2017 

 

Au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, la caractérisation des zones humides 

repose sur deux critères : la pédologie et la végétation.  

La notion de « végétation » visée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être précisée : celle-

ci ne peut, d’un point de vue écologique, que correspondre à la végétation botanique, c’est-à-dire à la végétation 

« spontanée ». En effet, pour jouer un rôle d’indicateur de zone humide, il apparaît nécessaire que la végétation 

soit attachée naturellement aux conditions du sol, et exprime – encore – les conditions écologiques du milieu 

(malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) : c’est par exemple le cas des jachères hors celles 

entrant dans une rotation, des landes, des friches, des boisements naturels, même éventuellement régénérés dès 

lors que ceux-ci sont peu exploités ou n’ont pas été exploités depuis suffisamment longtemps.  

Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une végétation «non 

spontanée», puisque résultant notamment d’une action anthropique (par exemple, végétation présente sur des 

parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc.). Tel est le cas, par exemple, des 

céréales, des oléagineux, de certaines prairies temporaires ou permanentes exploitées, amendées ou semées, de 

certaines zones pâturées, d’exploitations, de coupes et de défrichements réalisés dans un délai passé qui n’a pas 

permis, au moment de l’étude de la zone, à la végétation naturelle de la recoloniser, de plantations forestières 

dépourvues de strate herbacée, etc.).  

L’arrêt du Conseil d’État jugeant récemment que les deux critères, pédologique et botanique, de 

caractérisation des zones humides, sont cumulatifs en présence de végétation ne trouve donc pas application en 

cas de végétation « non spontanée ».  

Ainsi, deux hypothèses peuvent se présenter :  
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- Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, 

conformément aux dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du 

Conseil d’État, à la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement 

inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une partie de l’année, des 

plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce double critère est rempli, de se référer aux 

caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 

2008.  

- Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines 

vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une 

végétation dite « non spontanée », une zone humide est caractérisée par le seul critère 

pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté 

du 24 juin 2008. 
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Annexe I 

SOLS DES ZONES HUMIDES  

1. 1. Liste des types de sols des zones humides  

1. 1. 1. Règle générale  

 

La règle générale ci-après présente la morphologie des sols de zones humides et la classe d'hydromorphie 

correspondante. La morphologie est décrite en trois points notés de 1 à 3. La classe d'hydromorphie est définie 

d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; 

modifié).  

 

Les sols des zones humides correspondent : 

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes 

d'hydromorphie H du GEPPA modifié ; 

2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur 

se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols 

correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

3. Aux autres sols caractérisés par : 

- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ; 

- ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 

centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. 

 

L'application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci-dessous. Cette liste 

est applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle utilise les dénominations scientifiques du référentiel 

pédologique de l'Association française pour l'étude des sols (AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008), qui 

correspondent à des " Références ". Un sol peut être rattaché à une ou plusieurs références (rattachement double 

par exemple). Lorsque des références sont concernées pro parte, la condition pédologique nécessaire pour définir 

un sol de zone humide est précisée à côté de la dénomination.  
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1. 1. 2. Cas particuliers 

 

Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus 

souvent calcaires ou sableux et en présence d'une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols 

humiques et humoduriques), l'excès d'eau prolongée ne se traduit pas par les traits d'hydromorphie habituels 

facilement reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur 

maximale du toit de la nappe et durée d'engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation 

prolongée par l'eau dans les cinquante premiers centimètres de sol.  
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1. 1. 3. Correspondance avec des dénominations antérieures 

 

Afin de permettre l'utilisation des bases de données et de documents cartographiques antérieurs à 1995, 

la table de correspondance entre les dénominations du référentiel pédologique de l'Association française pour 

l'étude des sols (AFES, 1995 et 2008) et celles de la commission de pédologie et de cartographie des sols (CPCS, 

1967) est la suivante : 

 

 

1. 2. Méthode 

1. 2. 1. Modalités d'utilisation des données et cartes pédologiques disponibles 

 

Lorsque des données ou cartes pédologiques sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1 / 1 

000 à 1 / 25 000 en règle générale), la lecture de ces cartes ou données vise à déterminer si les sols présents 

correspondent à un ou des types de sols de zones humides parmi ceux mentionnés dans la liste présentée au 1. 

1. 1.  
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Un espace peut être considéré comme humide si ses sols figurent dans cette liste. Sauf pour les histosols, 

réductisols et rédoxisols, qui résultent toujours d'un engorgement prolongé en eau, il est nécessaire de vérifier 

non seulement la dénomination du type de sol, mais surtout les modalités d'apparition des traces d'hydromorphie 

indiquées dans la règle générale énoncée au 1. 1. 1. 

Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond 

au contour de l'espace identifié comme humide selon la règle énoncée ci-dessus, auquels sont joints, le cas 

échéant, les espaces identifiés comme humides d'après le critère relatif à la végétation selon les modalités 

détaillées à l'annexe 2.  

 

1. 2. 2. Protocole de terrain  

 

Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l'examen des sols doit porter prioritairement 

sur des points à situer de part et d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects 

perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de 

la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des 

conditions mésologiques.  

Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d'une profondeur de l'ordre de 1, 20 mètre si c'est 

possible. 

L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

- d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol 

et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;  

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;  

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;  

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 

centimètres de profondeur. 

 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur 

absence, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation ou, le cas échéant pour les 

cas particuliers des sols, les résultats de l'expertise des conditions hydrogéomorphologiques. 

L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin de l'hiver et le début 

du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau. 
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A2. Critères pédologiques permettant de caractériser une zone humide 

 

Outils de référence : Guide méthodologique d’inventaire et de caractérisation des zones humides 

édité par le Forum des Marais Atlantiques Version n° 2 de Novembre 2010 

 

Lorsque les critères liés à la végétation sont absents (saisonnalité, activité humaine, …), l’hydromorphie 

du sol peut être utilisée pour identifier de manière sûre la zone humide effective (Loi sur le développement des 

territoires ruraux, dite DTR, du 23 février 2005). Elle traduit en effet la présence plus ou moins prolongée dans 

le temps d’une saturation en eau des horizons du sol. 

Remarque, il ne faut pas confondre : 

« engorgement »17, temporaire ou permanent, où on note la saturation de l’eau ; 

« hydromorphie », manifestation « visuelle » de l’engorgement sous la forme de tâche, de colorations, 

de décolorations, … 

 

Trois grands types de sols sans compter les sols à particularités (fluviosols podzosols) caractéristiques 

des zones humides peuvent être repérés par un sondage à la tarière à main : 

Tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l'accumulation 

de matières organiques (débris végétaux) peu ou pas décomposées (anaérobiose). Ils sont toujours dans l’eau 

ou saturés par la remontée d’eau en provenance d’une nappe peu profonde. Ces horizons se différencient par 

leur taux de « fibres frottés » et le degré de décomposition du matériel végétal (Horizons fibriques, mésiques et 

sapriques) 

Tous les réductisols car ils connaissent un engorgement quasi-permanent en eau à faible profondeur 

se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; 

 

 

 

Les traits réductiques, résultent d’un engorgement permanent ou quasi-permanent (manque 

d’oxygène) et présentent une couleur uniforme verdâtre/bleuâtre. On note également la présence facultative 

d’une odeur H2S (sulfure d’hydrogène) en réaction avec de l’acide chlorhydrique, seulement en cas de présence 

                                                

17 D’après BAIZE D., 2009. Les sols des zones humides – définition et reconnaissance. 46 p. 
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initiale de sulfates (SO4
2-), liée à la présence de matière organique en milieux anoxique). Sans fer (sable 

quartzeux, calcaire) ou totalement évacué : pas de coloration (plutôt blanchâtre). 

Autres sols caractérisés par des traits rédoxiques (engorgement temporaire) :  

• débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s'intensifiant en 

profondeur ; 

• des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. 

 

Figure 19. Horizon rédoxique 

 
Les traits rédoxiques résultent d’engorgements 

temporaires provoquant des phases d’oxydation et de 

réduction. Les tâches rouille, les nodules bruns ou noirs sont 

ainsi dus à la migration du fer. Les zones appauvries en fer se 

décolorent et blanchissent. 

 

Ne pas confondre : tâche d’altération des minéraux 

riches en fer (altération de la glauconie), les nodules 

pédogénétiques et graviers ferrugineux, … 

 

Sols sans fer (sableux quartzeux, calcaire) ou totalement évacué. Pas de couleur rouille, ni blanche, ni 

concrétions ferro-manganiques. 

 

 

 

 
  

Figure 20. Divers sols présentant des traits rédoxiques (Source : Eau-Méga) 
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ANNEXE II  

SONDAGES GÉOTECHNIQUES 
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ANNEXE III 

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES, PLANS OU CARTES, UTILES 

À LA COMPRÉHENSION DES PIÈCES DU DOSSIER 
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ANNEXE IV 

CONVENTION D’OCCUPATION DU SITE PAR LE 

PARC NATUREL RÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN 

 

 


