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GLOSSAIRE 

CAHIERS 
d’habitats 

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

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

CE Code de l’Environnement 
CU Code de l’Urbanisme 
DPM Domaine Public Maritime 
ERC Éviter, Réduire, Compenser 

EUNIS European Union Nature Information System. Base de données de l'Union européenne 
répertoriant les types d'habitat européens terrestres et aquatiques 

Ichtyofaune Nom scientifique donné aux poissons 
INPN Institut National pour la Protection de la Nature 
ISL Maître d’oeuvre 
Limicole Groupe sans valeur taxonomique désignant les oiseaux se nourrissant dans les vasières  

Listes 
rouges 

Listes par taxon définissant le statut de conservation de chaque espèce 
Sé décline aux échelles mondiales, nationales, régionales. 

MNT Modèle Numérique de Terrain 

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. 

PAPI Plan d’Action de Prévention contre les Inondations 
PDG Plan de Gestion 
PLU Plan Local d’Urbanisme 
PMVE Pleine Mer de Vives Eaux 

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 Réserve Naturelle Nationale ; RNN BA : Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon 
RNR Réserve Naturelle Régionale 
SAGE Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
SMVSA Syndicat Mixte Vendée, Sèvre, Autizes 
Taxon « Groupe » non hiérarchisé d’espèces. Peut se décliner en Ordre, Famille, Genre, Espèce … 
UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

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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PREAMBULE 
 

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

Xynthia en février 2010, dont les conséquences ont profondément bouleversé le Sud Vendée, les enjeux se sont 
axés sur la protection des terres et des riverains contre les inondations. 

Ainsi depuis 2010 ont été élaborés les PPR, qui identifient le risque et établissent la réglementation de 

l’occupation du sol face à ce risque, et le PAPI, dont l’objectif est d’appréhender, par une approche globale, la 

réduction du risque par des actions portées par un partenariat entre l’Etat et les acteurs lcoaux. Ainsi, pour pouvoir 

prétendre à un financement de l’Etat, les actions et aménagements doivent correspondre aux actions retenues 
par le PAPI. 

Dans ce cadre, le Syndicat Mixte Vendée-Sèvre-Autizes souhaite lancer des travaux de création, 
d’amélioration et de confortement des digues premières sur la commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers. 
L’objectif est l’amélioration de la résistance des ouvrages aux aléas maritimes. 

 

La présente demande d’autorisation concerne donc : 

• Le confortement de la digue de Saint-André sur 1,8 km (fiche-action PAPI V.7.4, 7.9) 

• Le confortement du méandre par pieutage bois sur 350 ml 

• La mise à jour du système d’endiguement après mise en œuvre de ces opérations 

• Les mesures d’accompagnement conformes à la fiche V.7.16A du PAPI 

Le système d’endiguement fait déjà l’objet d’une autorisation par décret 2007-1735 du 11 décembre 2007. 

Le présent document ne concerne donc que les travaux liés à deux actions PAPI. Le contrat PAPI validé 

prévoit, pour des raisons de faisabilité technique et économique, un étalement des travaux avec phasage 
concerté. Les autres secteurs seront traités ultérieurement et feront l’objet des procédures réglementaires 
auxquelles ils sont soumis.  

Ces actions s’intègrent dans un plan global de gestion, parallèlement sur ce même périmètre :  

• Les protections contre les surverses (Action V7.10) des ouvrages des Cinq Abbés et Vienne, réalisées en 2010 

• Les portes des Cinq Abbés ont été automatisées durant l’été 2020 (Action 7.22) 

• Les actions de mesures de réductions de vulnérabilité des habitations et bâtiments d’élevages (Actions V5.4 A 

à C) ont été initiées fin 2020 en accord avec le PPRL Sèvre Niortaise 

• Pour la gestion des concomitances et du risque fluvial, le SMVSA a engagé une étude système d’endiguement 

à l’échelle de son périmètre. Pour 2021, la topographie et les visites techniques approfondies sont prévues sur 

plus de 100km de digues. Les modélisations seront conduites concommitamment à celles du PPR pour s'assurer 

de la cohérence entre les deux documents. La déclaration des systèmes d'endiguement est prévue pour le 
premier semestre 2023 
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PARTIE I 
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I.1. Identification du demandeur 
 

Nom et/ou raison sociale du pétitionnaire :  

 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 

Adresse :  

 

11, allée de l’innovation 

85 200 Fontenay-le-Comte 

 

SIRET : 

25850163400046 

 

Coordonnées :  

 

02 51 56 76 03 

 

Personne en charge du suivi du dossier : 

 

Fabrice Enon 

Directeur du SMVSA 

f.enon-smvsa@orange.fr 
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I.2. Localisation géographique du projet 
 

Département : 

Vendée (85) 

 

Commune : 

Sainte-Radégonde-des-Noyers (85 450) 

 

Coordonnées du projet (Lambert RGF93) : 

Portes de Vienne (extrémité nord) Pont du Brault (extrémité sud) 

X : 386 162 m 

Y : 6 589 639 m 

Z :  4 m NGF 

X : 386 005 m 

Y : 6 587 876 m 

Z : 4,8 m NGF 

Longueur : 1 680 m 

 

Bassin versant hydrologique du projet : 

Vendée 

 

Les documents cartographiques ci-dessous sont présentés au cours des pages suivantes : 

 

 une carte de localisation du projet au 1/25 000ème, 

 une prise de vue aérienne du site du projet faisant figurer le cadastre au 1/5 000ème, 

 

 

 

_____________________ 
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Carte 1. Localisation du projet  
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Carte 2. Vue aérienne du projet 
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Carte 3. Implantation cadastrale des travaux 
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PARTIE II. 

RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET 
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RNT I. Description non technique du projet 
 

Le présent document a pour objectif de demander les autorisations de deux types de travaux : 

• Le confortement de la digue de Saint-André, longeant la RD10 

• Le confortement du méandre et la mise en place d’épis 

 

RNT I. Description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement 
 

RNT I.1. Milieu physique 

Climat 
Climat océanique avec hivers doux et étés frais, vent d’ouest et sud-ouest dominants. 
Précipitations variables assez bien réparties dans l’année.  

Qualité de l’air Zone rurale en zone côtière. Pas de source majeure de pollution atmosphérique à proximité. 

Géologie 
Au droit de l’emprise des travaux, la digue actuelle est positionnée sur du bri récent (issu du comb    
la Baie de l’Aiguillon par la matière organique et des sédiments marins).  

Zones humides 
La localisation du site d’étude au sein du Marais Poitevin (marais desséché) le situe d’emblée en 
zone humide. 

Masse d’eau 
superficielle 

Le projet se situe sur le bassin de la Vendée. Néanmoins, l’estuaire de la sèvre niortaise est 

identifié comme masse d’eau située à proximité de la zone d’étude. 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 

Masse d’eau 
souterraine 

La nappe concernée (Calcaires et marnes captifs sous Flandrien du Lias et Dogger du Sud 

Vendée) est sous les argiles de marais d’une épaisseur d’environ 20 m. Il n’y a donc pas de lien 
entre cette nappe et les eaux superficielles du marais. 
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Réseau 
hydrographique 

 

Risques naturels 

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 

Plans, schémas, 

programmes liés à 

la lutte contre les 
inondations 

• PPRL Sèvre niortaise 

o Projet localisé en zone rouge  (secteur naturel submersible). Ce zonage, d’après 

le règlement en vigueur, interdit les nouvelles constructions, extensions, dépôts, 
installations, activités et aménagements de toute nature. 
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o Une partie du linéaire concerné se situe sur la bande de précaution rupture. 
Le projet vise d’ailleurs à limiter ce dernier risque. 

 

RNT I.2. Milieu naturel 

 

Sites Natura 2000 

Le projet se situe au sein du site Natura 2000 suivant : ZSC1 FR5400446 « Marais Poitevin » et 

à 200 m de la ZPS du même nom. Le site se situe plus précisément dans le marais desséché, 

où les enjeux portent sur la flore et la faune des prairies subsaumâtres ainsi que sur les forts 
effectifs de migration.  

ZNIEFF 

Le projet se situe au sein de la ZNIEFF I « Prairies des Grands Greniers » et de la ZNIEFF II 

« Complexe écologique du Marais Poitevin, des zones humides littorales voisines, vallées et 

coteaux calcaires attenants », ainsi qu’en limite de la ZNIEFF I « Anse de l’Aiguillon, marais de 

Charron » et de la ZNIEFF II « Marais Poitevin » où les enjeux sont similaires à ceux de la zone 
Natura 2000. 

Trame verte et 

bleue et corridors 
écologiques 

Les corridors écologiques linéaires qui y figurent suivent le réseau hydrographique principal, à 

savoir la Sèvre niortaise, la Vendée, et la Sèvre maritime (après la confluence de la Sèvre 
niortaise et de la Vendée). 

La carte fait état d’un grand nombre d’obstacles à l’écoulement aux alentours de ce site. Les 

obstacles correspondent aux vannes, portes à marée, écluses, etc. De même, la RD10a figure 
en tant qu’élément fragmentant linéaire de niveau 2 (fort). 

Flore Aucune espèce à enjeu n’a été observée dans l’aire d’étude. 

 

  

 

1 Zones Spéciale de Conservation. Site protégé au titre de la Directive Habitats.  
ZPS : Zone de Protection Spéciale, au titre de la Directive Oiseaux. 
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Habitats 

14 habitats identifiés, dont 2 d’intérêt communautaire. 

EUNIS Code CORINE EUR 15* Description 
C2.41 13.11  Rivières soumises à marées 
A2.5 15.3 1330 Prés salés atlantiques 
A2.523 15.52  1410-3 Prairies subhalophiles 
C1.3 22.13  Plans d’eau douce 
C1.5 23.1  Eaux saumâtres 
C3.63 24.51  Vasières dépourvues de végétation 
E3.41 37.21  Pâturages et prairies de fauche humides 
E2.12 38.12  Pâturages interrompus par des fossés 
C3.21 53.11  Phragmitaies 
DR.213 53.213  Cariçaies à Carex riparia 
I1.1 82.11  Grandes cultures 
I2.2 85.3  Jardins 
J1 86  Zones urbanisées 
E5.13 87.2  Zones rudérales 

 

Faune 

Taxon Espèces concernées Lien de l’espèce au site 

Avifaune 

Gorgebleue à miroir 
 
 
 
Echasse blanche 

Niche à proximité mais pas sur la 
digue de Saint-André, ni au 
niveau de la zone d’emprunt, ni 
au niveau du méandre. 
 
Nidification certaine sur des 
bassins d’emprunt à proximité, 
mais pas sur les zones 
concernées par le projet (2020 et 
2021) 

Mammifères Loutre d’Europe Présence possible 

Amphibiens 3 espèces recensées 

Reproduction probable dans les 
fossés. Pas de ponte, de têtards 
ou d’individus chanteurs 
contactés dans les anciennes 
zones d’emprunt. 

Entomofaune Pas de sensibilité particulière 
Reptiles Pas de sensibilité particulière 

Flore Pas de sensibilité particulière 
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RNT I.3. Milieu humain 

 

Commune de 

Sainte-
Radégonde des 
Noyers 

916 habitants en 2017 sur une emprise de 31,1 km².  

Densité de population de 29,4 hab/km². 

 

Riverains 
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Occupation des 
sols 

 

Paysage 
Le site d’étude se situe sur des polders localisés autour de l’un des méandres de l’estuaire. Le 
caractère très plat des polders donne une vue très dégagée sur le marais desséché dès lors que 
l’observateur se trouve à 1 ou 2 m de haut. 

Patrimoine 

Les données archéologiques ne concernent pas les marais et polders, dont l’utilisation par 

l’Homme est d’une part récente et d’autre part toujours été en lien avec l’agriculture. Peuvent 
être néanmoins citées les digues historiques ayant servi à assécher l’Anse de l’Aiguillon, dont il 
subsiste aujourd’hui au mieux de légères bosses, et des panneaux indiquant leur localisation 
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Risques 

industriels et 
technologiques 

La RD10A est concernée par le transport de matières dangereuses. 

Urbanisme Le Règlement National d’Urbanisme s’applique sur la commune. 

 

RNT I.4. Evolution des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement 
en l’absence de mise en œuvre du projet 

RNT I.4.1. Tendance évolutive actuelle 

En termes de milieux naturels, il peut être considéré, au vu des critères de l’arrêté du 24/06/08, que les 

emprises des digues seraient autant de surface de dégradation de zones humides, et que l’absence de mise en 

œuvre du projet évite cette dégradation. Néanmoins au vu des constats actuels, une absence de mise en œuvre 

du projet reviendrait à ne modifier en aucun cas les occupations des sols. Ainsi seraient gardées intactes les 
surfaces de terres cultivées ainsi que les surfaces de prairies mésohygrophiles à forte pression de pâturage.  

Enfin, qui dit absence de mise en œuvre de ce projet dit absence de mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement, qui ajoutent une véritable plus-value écologique au territoire. 

En termes « d’aspects pertinents de l’environnement » liés au milieu physique : le projet n’est pas de 
nature à en modifier les caractéristiques. 

Au vu du traumatisme humain causé par Xynthia en 2010, particulièrement aux abords de la Baie de 

l’Aiguillon, il apparaît nécessaire de renforcer cette protection, tout en considérant les polders agricoles comme 

des zones d’expansion potentielles, choix qui limitent l’élévation de la lame d’eau sur les territoires alentours. Une 
absence de mise en œuvre du projet reviendrait à laisser 141 personnes en zone submersible. 

 

RNT I.4.2. Tendance évolutive en cas de réalisation du projet 

Le projet concerne le confortement de digues existantes. Cet aspect ne va donc pas contribuer à une 
forte artificialisation du paysage.  

Toutefois, les zones d’emprunt induites par l’extraction des matériaux de confortement vont modifier 
légèrement le paysage. Ce sont surtout les mesures d’accompagnement : création de mares, arasement de digues 

abandonnées, qui contribueront à modifier ce paysage. la mise en œuvre du projet induira la réalisation des 
mesures d’accompagnement, visant à cérer une mosaïque d’habitats doux, subsaumâtres, saumâtres et salés. 

Concernant l’aspect humain, le projet vise la sécurité du territoire. 
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RNT II. Incidences temporaires induites par le projet  
 

RNT II.1. Milieu physique 

 

Tableau RNT 1. Incidences temporaires sur le milieu physique 
Risques de 
pollution des eaux 

Minimes mais peuvent être drastiquement réduits en appliquant les mesures de listées en p. 
256. 

Sur les sols 

Polders et prairies : dégradations mineurs et temporaires induites par la circulation des engins 

Prés salés : interdiction de circulation 

Sur l’emprise des digues : tassement estimé à 20 cm 

Sur le 

fonctionnement 
hydraulique 

Confortement de la digue : Pas de modification majeure du réseau hydraulique 

Pose d’épis et de pieux dans le méandre : relantissement des écoulements et captage des 
sédiments en suspension 

Sur les zones 
humides 

Pas d’incidences uniquement temporaires. 

Se référer au Tableau RNT 4 p.28. 

 

RNT II.2. Milieu naturel 

 

Tableau RNT 2. Incidences temporaires sur le milieu naturel 

Habitats 
Pas d’incidences uniquement temporaires. 

Se référer au Tableau RNT 2 p.27 

Flore Aucune espèce protégée localisée sur l’aire d’étude 

Faune 

Avifaune : Effet-repoussoir temporaire, nécessite la mise en place d’une mesure de réduction 
(MR 09) 

Herpétofaune : Présence d’amphibiens à proximité des zones d’emprunt, nécessite la mise en 
place d’une mesure de réduction (MR 09) 

Mammofaune : Pas d’incidence sur la Loutre d’Europe (travaux diurnes et pas d’engins sur les 
berges ni de travaux dans les canaux) 

Entomofaune : Pas d’incidence  
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RNT II.3. Milieu humain 

 

Tableau RNT 3. Incidences temporaires sur le milieu humain 
Nuisances 

sonores et 
vibratoires 

Certaines maisons sont situées à proximité immédiate des zones de travaux. Ces habitations seront 
concernées en phase travaux par des nuisances sonores et vibratoires.  

Risque 
météorologique 

Les travaux consistent en un confortement et ne nécessiteront pas d’ouvrir des brèches dans le système 
d’endiguement.  

En cas de risque (tempête et/ou surcote engendrant un risque de submersion par exemple), la 

population des habitations les plus proches devra être prévenue et évacuée en application de la mesure 

de réduction MA 04 (cf. Tableau RNT 9 p.34). En outre elle est concernée par l’application du Plan 
Communal de Sauvegarde, au même titre que l’ensemble de la population de la commune. 

 

RNT III. Incidences permanentes induites par le projet 
RNT III.1. Milieu physique 

 

Tableau RNT 4. Incidences permanentes sur le milieu physique 

Incidences sur 
les sols 

Les facteurs susceptibles d’influencer le tassement des sols sur quelques cm tout au plus en phase 

exploitation correspondent surtout à la circulation d’engins lourds sur la digue ou à son pied (engins 
d’entretien des digues ou engins agricoles). 

Les berges des zones d’emprunt sont talutées de sorte à présenter des pentes faibles et pérennes. 

En outre, des tests géotechniques ont été réalisés pour connaître la qualité des matériaux et les 

profondeurs auxquelles il est possible de descendre sans créer de risque supplémentaire (salinisation 
des sols sains par capillarité, effondrements, etc.). 

Sur les milieux 

fluviaux et 
marins 

Les travaux de réalisation des épis et pieux bois devront faire l’objet de précautions fortes  

Sur la qualité 
de l’air 

Aucune incidence 

Sur les zones 
humides 

La zone d’emprunt sud nécessitera la dégradation de 1,1 ha de zone humide à fonctionnalités peu 

exprimées. 
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Tableau RNT 5. Caractéristiques des zones humides non drainées en planches 

Fonction Sous-fonction et/ ou 
indicateur 

Notation 
état actuel / 5 

Notation 
état projeté / 5 Evolution 

Fonction 
 hydrologique 

Typicité du couvert végétal 3,00 1,00 
 

Ralentissement des 
écoulements 1,00 2,00 

 

Recharge des nappes 2,00 2,00  

Rétention des sédiments 1,00 2,00  

Fonction 
 biogéochimique 

Eutrophisation 3,00 3,00  

Aspect des eaux 3,00 3,00  

Fonction  
biologique 

Qualité floristique 2,50 2,50 

 

Qualité Odonates 2,50 3,00 
 

Qualité Amphibiens 3,00 3,50  

Qualité Oiseaux 3,00 2,50 

 

Pression d’artificialisation 3,00 2,50 
 

Connectivité écologique 3,50 3,50 
 

Intérêt  
écologique 

Intérêt pour les espèces à 
enjeu fort 2,00 1,00 

 

Rareté de l’habitat au sein 
du Marais Poitevin 1,00 1,00 

 

Résultats de  
la notation 2,4 2,3 

 

 

RNT III.2. Milieu naturel 

Tableau RNT 6. Incidences permanentes sur le milieu naturel 

Habitats 
Étiquettes de 
lignes 

Habitat Intérêt 
communautaire 

Surface 
détruite (m²) 

37.21 Pâturages et prairies de fauche 
humides 

Non 10 950 m² 
 

Flore Aucune espèce floristique protégée n’a été contactée sur le site d’études. 

Faune 

Le projet n’est pas de nature à causer des incidences négatives sur la faune.  

Par ailleurs, les mesures prises au titre des zones humides et des dégradations d’habitats seront favorables à 
de nombreuses espèces floristiques et faunistiques. 

Pour en prendre connaissances, le lecteur est invité à se référer à la « MC01 – Recréer des milieux humides 
qualitatifs » p. 272. 

 



R éfé rence   N°01-20-002 Synd i ca t  M ix t e  Vendée  Sèvre  Au t i z es  –  D igue  de  Sa in t -André  
Travaux de confortement de digues pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION S t a tu t  Définitif 

 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 30 

RNT III.3. Milieu humain 

Tableau RNT 7. Incidences permanentes sur le milieu humain 
Sécurité Renforcement de la protection → incidences positives 

Economie : activités 
agricoles 

La zone d’emprunt sud, qui était déjà propriété du SMVSA, induira un changement des pratiques 
agricoles sur environ 1 ha. 

 

RNT III.4. Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et au changement 
climatique 

Tableau RNT 8. Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et au changement climatique 
Incidences du 
projet sur le climat 

Aucune incidence sur le climat. 

Vulnérabilité du 

projet aux risques 
d’accidents 

Dans le cadre du projet qui nous concerne, situé en bord de Baie de l’Aiguillon en contexte 

agricole et naturel, les activités humaines autres qu’agricoles (industries par exemple) sont très 

éloignées et ne sont pas susceptibles de remettre en cause la pérennité du système 
d’endiguement. 

Vulnérabilité du 

projet aux 

changements 
climatiques 

La montée des niveaux d’eau et l’augmentation de la fréquence des tempêtes est reconnue 

comme étant liée au changement climatique. Il s’agit donc de la vulnérabilité principale 
concernant directement le projet.  

Les ouvrages de protection en tous genres sont soumis aux divers désordres pouvant engendrer 

des risques de ruptures identifiés par l’étude de dangers. Ces désordres doivent être identifiés 

très en amont afin d’intervenir au plus tôt et de garantir la pérennité du système d’endiguement. 

Les visites de surveillance sont conformes aux « consignes de suivi » jointe dans la présente 
demande d’autorisation environnementale. 

En outre, le système d’endiguement appartenant à la classe C, des Visites Techniques 
Approfondies devront être menées tous les 5 ans, conformément au Code de l’environnement. 

En dehors de ce risque, le projet n’est pas vulnérable aux autres aléas pouvant être liés aux 
changements climatiques. 

De plus, les profils des digues vont être adoucis afin de mieux résister aux surverses. Même si 

ces dernières tendent à s’accentuer en raison du changement climatique, les risques seront 

moindres. Le projet permet donc de réduire la vulnérabilité au changement climatique et aux 

réhausses marines, d’autant que le territoire sera plus résilient grâce aux mesures de réduction 
de vulnérabilité prévues par le PAPI. 
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RNT III.5. Cumul des incidences du projet avec d’autres projets connus 

Cu
m

ul
 d

es
 in

ci
de

nc
es

 

L’aspect cumulatif des travaux similaires à ceux visés par la présente demande d’autorisation est indéniable, tant 
à l’échelle de la Baie de l’Aiguillon qu’à l’échelle du Sud-Vendée. 

 

De plus, le PAPI prévoit l’arasement des digues premières non classées. Cet arasement redonne de la surface 

d’expansions aux crues et submersions, ce qui contribuent à diminuer les incidences du système d’endiguement 
en amont. 

 

Enfin, pour chaque phase de travaux, des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et même 

d’accompagnement ont été et continuent d’être réfléchies et mises en œuvre, il peut être considéré qu’à long 
terme, ces mesures, qui vont souvent au-delà des effets négatifs induits, se cumulent elles aussi, positivement. 

 
 

  

Carte RNT 4. Mesures réalisées dans le cadre d’anciens travaux  
  



R éfé rence   N°01-20-002 Synd i ca t  M ix t e  Vendée  Sèvre  Au t i z es  –  D igue  de  Sa in t -André  
Travaux de confortement de digues pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION S t a tu t  Définitif 

 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 32 

RNT IV. Solutions alternatives 

Justification 

du choix et 

application 

de la 

démarche 
ERC 

Eviter 

S’agissant d’une opération de confortement d’un système d’endiguement, le positionnement de ces 
dernières n’est pas remis en question.  

Les digues à conforter sont identifiées dès le PAPI, tandis que d’autres, découlant de ce choix, sont 
abandonnées. 

Ce sont les zones d’emprunt qui causent les plus fortes incidences. Les mesures d’évitement commencent 

donc par leur localisation. Les digues abandonnées constituent alors une source de matériaux précieux, 
car le volume récupéré sur ces digues n’est plus à extraire. Il s’agit de la première mesure d’évitement. 

 

Réduire 

Une zone d’extraction doit répondre au minimum à ces deux critères : 

• Ne pas être une contrainte foncière. Pour ce faire, elles appartiennent en général au SMVSA ou 
sont en cours de négociations. 

• Présenter des matériaux sains, homogènes et non salés (entre autres critères) 

 

Lorsque c’est possible, les emprunts sont faits préférentiellement sur des terres agricoles. Dans le cadre 

du lot concerné par la demande d’autorisation, il n’y a pas de terre cultivée, cet évitement n’est donc pas 

possible. En second lieu, il s’agit de hiérarchiser les prairies par leur qualité. En l’occurrence, deux types 

de prairies sont présentes sur le site d’étude : les prairies naturelles gérées comme telles depuis des 

années, et les prairies post-reconquête de terres agricoles, trop récentes pour présenter des habitats 

typiques. Le choix des zones d’emprunt a été réalisé, dans la mesure du techniquement possible, pour 
favoriser l’emprunt sur les zones les moins qualitatives. 

 

Accompagner 

Au fil des années, tout un programme de mesures a été mis en place, après Xynthia, par le SMVSA 

conjointement avec le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon côté Vendée 
et l’EPMP2. 

Ce projet visait alors un double objectif : 

• Améliorer les conditions d’accueil et d’expression de la biodiversité au niveau de la zone de 

prélèvement incluant notamment une modification de gestion des niveaux d’eau. Le principe 
d’aménagement est inséré en annexe de la présente demande d’autorisation environnementale.  

 

 
2 Etablissement Public du Marais Poitevin  
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L’objectif du présent projet et de ceux qui vont suivre est de réaliser un travail similaire sur la réflexion 
des zones d’emprunt et des mesures d’accompagnement, sur la RNR Marais de la Vacherie. 

Raisons 
pour 

lesquelles 

le projet a 
été retenu 

Raisons techniques 

• Viabilité technique, 

• Concordance au PAPI 

Raisons envionnementales 

• Élargissement de la digue de Saint-André côté RD10 pour amélioration de la résistance des 

ouvrages aux aléas maritimes 

• Zones d’emprunt positionnées prioritairement sur une zone peu sensible 

• Pieux et épis bois ne remettant pas en cause les habitats et espèces floristiques et faunistiques 

du méandre 

• Aucune remise en cause d’espèce protégée. 
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RNT V. Mesures d’Evitement, de Réduction et d’Accompagnement et incidences résiduelles 
 

Tableau RNT 9. Liste des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 
   Incidences/risques N° mesure Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus Incidences résiduelles 

PHASE  
TRAVAUX 

MESURES 
D'EVITEMENT 

Incidents et nuisances diverses liés au déroulement du 
chantier 

ME01 Respect de la règlementation 

Optimiser l'organisation du chantier 

Pas d'incidences résiduelle 

ME02 Propreté du chantier 
ME03 Stationnement des véhicules 

ME04 Procédure d'urgence en cas de fuites 
accidentelles 

MESURES 
DE REDUCTION 

Incidents et nuisances diverses liés au déroulement du 
chantier 

MR01 Préparation du chantier 

Optimiser l'organisation du chantier 

MR02 Plan d'aménagement du chantier 
MR03 Accès des véhicules de livraison 
MR04 Limitation des nuisances dues au trafic 
MR05 Limitation des nuisances sonores 
MR06 Implantation des bases de vie 
MR07 Remise en état de la voirie 

Circulation des engins sur milieux naturels MR08 Balisage des accès Réduire au possible les dégradations des prairies 
par la circulation d'engins 

Réduction drastique des ornières et dégradation des 
sols induites par les circulation d'engins 

Effet-repoussoir et incidences sur la reproduction et la 
nidification MR09 Adaptation de la période de démarrage Réduire les incidences temporaires sur la faune Effet-repoussoir résiduel phase travaux 

Nuisances sonores et vibratoires sur les habitations MR10 Prendre en considération l’habitation la 
plus proche de la digue 

Echanger avec les habitants les plus soumis aux 
aléas des travaux, et adapter localement les 
techniques de travaux 

Limitation des risques 

Discontinuité des réseaux cyclables aux abords d'un 
axe routier dangereux en période de forte affluence MR11 Sécuriser la liaison cyclable durant les 

travaux Conserver une continuité cyclable sécurisée Limitation drastique des risques 

MESURES DE SUIVI 
ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 

Incidents et nuisances diverses liés au déroulement du 
chantier 

MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

Optimiser l'organisation du chantier Pas d'incidences résiduelle MA02 Information des riverains et du personnel 
de chantier 

MA03 Fiches de Données Environnementales et 
sanitaires 

Risque météorologique et tempétueux (dégâts humains 
et matériels, pollutions) MA04 

Mise en place d’une procédure d’urgence 
en cas de risque de submersion (marée 
d'équinoxe, forte surcote, tempête …) 

Eviter tout risque humain, matériel et écologique Limitation drastique des risques 

PHASE 
EXPLOITATION 

MESURES DE  
COMPENSATION/ 

ACCOMPAGNEMENT 
Zone d'emprunt sud sur une prairie mésophile en 
marais poitevin : zone humide MC01 Recréer des milieux humides qualitatifs Retrouver une configuration de type "plancher 

marin" connexe à la RNR Marais de la Vacherie 
Forte plus-value écologique vis-à-vis de la zone 

humide détruite 
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RNT V.1. Spécifiques aux zones humides 

 

Fonction Sous-fonction et/ ou indicateur Objectif 
état projeté 

Notation 
état actuel 

/ 5 
Objectifs après mesures 

Notation 
état projeté 

/ 5 
Evolution 

Fonction 
 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Sol mis à nu 1,00 Diversité de micro-habitats hygrophiles et sub-saumâtres 4  

Ralentissement des écoulements 
Le futur bassin (peu profond) formé par l'extraction 
permettra le stockage des eaux de pluies, limitant les 
ruissellements dans l'estuaire 

2,00 
L’effacement du drainage en planche a pour objectif de limiter fortement 
l’évacuation des eaux de pluie, en favorisant leur stagnation dans la 
parcelle de compensation 

4 
 

Recharge des nappes Pas de changement suite au projet 2,00 Pas de changement notable 2 
 

Rétention des sédiments Pas de changement suite au projet 2,00 
En évitant l’évacuation systématique des eaux pluviales, et en recréant un 
milieu végétalisé de manière permanente, la rétention de sédiments sera 
maximale 

4 
 

Fonction 
 biogéochimique 

Eutrophisation Les bassins issus des nouvelles zones d'emprunt 
ressembleront à terme aux bassins actuels 

3,00 Création d’un gradient d’hygrométrie ; eaux non turbides car pas en 
contact avec le réseau hydraulique du marais 

3,5  

Aspect des eaux 3,00 3,5  

Fonction  
biologique 

Qualité floristique 

Perte de prairie mais zones d'emprunt peu profondes 
amenées à former des baisses plus riches en végétation 
hygrophile, voire en végétation des vases exondées en été 
(Lythrum tribracteatum, Elatine macropoda, Cripsis spp, 
etc.) 

2,50 
Aménagement d'un système de type baisses et belles, se rapprochant de la configuration de 
1950 (avant drainage en planche). La microtopographie correspondant à l'ancien plancher 
marin sera restaurée au plus proche de la configuration initiale. 

4,00 

 

Qualité Odonates 
La zone d'emprunt sera légèrement plus vaste et plus 
profonde que la zone actuelle, et divisée en deux parties, 
l’une salée, connectée à la mer, l’autre douce à saumâtre, 
séparée de la première par un merlon 

3,00 Les bassins créés par la zone d'emprunt seront plus favorables aux Odonates et Amphibiens 
que la parcelle après compensation  

3,00 
 

Qualité Amphibiens 3,50 3,50  

Qualité Oiseaux 

En l'absence de mesure ERC, le fait d'obtenir une surface 
plus vaste en eau ne sera pas favorable aux limicoles 
nicheurs; Ces derniers auront toujours les pourtours du 
bassin pour nicher, mais aucun îlot isolé ne sera présent au 
sein du bassin 

2,50 
La MC01 vise à créer des milieux similaires à ceux de la RNR marais de la Vacherie, bien que 
le laps de temps permettant une recolonisation complète et spontanée de la faune et de la 
flore s'étalera sur de nombreuses années  

3,00 

 

Pression d’artificialisation 
L'excavation de matériaux est une artificialisation des 
milieux, en cela qu'il s'agit d'une création artificielle de zones 
en eau pour les besoins d'un confortement de digue 

2,50 La parcelle de compensation est aujourd'hui drainée en planche et ne présente pas une 
végétation 3,50 

 

Connectivité écologique Pas de changement majeur suite au projet 3,50 
Les milieux créés par la MC01 seront à 7 km de la zone humide impactée. Ils ne seront donc 
pas connectés directement aux habitats à proximité de la zone de travaux, en revanche ils ont 
vocation à être dans la continuité des habitats de la RNR. 

4,50 
 

Intérêt  
écologique 

Intérêt pour les espèces à enjeu fort En l'absence de mesures ERC, la zone d'emprunt ne sera pas 
plus favorable aux espèces à enjeux.  1,00 

La MC01 a vocation à devenir favorable à de nombreuses espèces patrimoniales, là où, 
aujourd'hui, elle ne peut héberger que quelques oiseaux nicheurs au sol ou quelques grands 
échassiers (ex : Cigognes suivant les tracteurs lors d'une fauche) 

3,00 
 

Rareté de l’habitat au sein du Marais Poitevin 
Les bassins d'eau douce sont relativement peu communs en 
arrière de la baie de l'Aiguillon. Néanmoins, l'habitat en l'état 
projeté ne sera pas plus patrimonial qu'en l'état actuel 

1,00 A long terme, l'objectif est de permettre aux espèces patrimoniales de la réserve (floristiques 
surtout) de venir coloniser les habitats récemment créés.   

 

Résultats de  
la notation 2,3  3,5 

 

Conclusion : Qualité de la zone humide supérieure après mesures ERC par rapport à l’état initial 
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RNT V.2. Spécifiques aux espèces protégées 

Tableau RNT 10. Incidences résiduelles sur la faune protégée 
Espèce Incidence résiduelle 

Loutre d’Europe Aucune 

Gorgebleue à miroir Aucune 

Avifaune hivernante Aucune 

Avifaune nicheuse au sol Aucune 

Avifaune nicheuse en bosquets/haie  Aucune 

 

RNT VI. Bilan des incidences du projet sur Natura 2000 
RNT VI.1. Incidences avant mise en œuvre de la démarche ERC 

Incidences 
temporaires 

Avifaune : Effet-repoussoir temporaire, nécessite la mise en place d’une mesure de réduction (MR 09) 

Habitats : Pas d’incidence à caractère seulement temporaire, se reporter au Tableau RNT 2 p.27 

Mammofaune : Pas d’incidence sur la Loutre d’Europe (travaux diurnes et pas d’engins sur les berges ni de travaux 
dans les canaux) 

Incidences 
permanentes 

Incidences permanentes uniquement sur la zone d’emprunt sud : destruction d’une prairie mésohygrophile (n’étant pas 
d’intérêt communautaire) 
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RNT VI.2. Mesures d’accompagnement s’appliquant à Natura 2000 

 

La MC01, qui sera réalisée à proximité de la RNR Marais de la Vacherie, aura également vocation à 
héberger la faune d’intérêt communautaire fréquentant la baie de l’Aiguillon et les marais rétrolittoraux. 

 

RNT VI.2. Après mise en œuvre de la démarche ERC 

Tableau RNT 11. Positionnement du projet vis-à-vis du DOCOB 
Site Enjeu Objectif Projet 

LITTORAL 

Maintien des habitats 
caractéristiques liés aux 
cordons dunaires et aux 
systèmes de 
vasières, de prés salés et 
estuaires 

Gestion environnementale 
des digues de pourtour de la 
baie de l’Aiguillon 

Fauches tardives et sans produit 
phytosanitaire 

MARAIS 
OUVERTS 
DESSECHES, 
INTERMEDIAIRES 
ET MOUILLES 

Maintien et extension sur des 
territoires à fort enjeu 
écologique (ensembles d’un 
seul tenant et corridors 
écologiques) de l’habitat 
prairial et gestion hydraulique 
adaptée aux enjeux 
environnementaux. 

Soutien à l’élevage et 
reconversion de cultures en 
prairies 

Mesures d’accompagnement aux 
travaux favorisant la conversion de 
terres cultivées en habitats prairiaux  

Mise en place de corridors 
écologiques 

Mesures d’accompagnement situées en 
bordure de la RNR et en connexion 
avec cette dernière. Cohérence de ces 
mesures dans l’objectif d’obtenir un 
corridor écologique fonctionnel. 

Maintien et entretien des 
mares 

Les mesures d’accompagnement de ce 
dossier comprennent la création de 
nouvelles mares. 

Protection des Anatidés et 
Limicoles 

Certaines des zones d’emprunt 
formeront des baisses en eau 
favorables aux anatidés, tant en 
période estivale qu’en hivernage. 

RÉSEAU 
HYDRAULIQUE 

Maintien du linéaire de réseau 
hydraulique et de sa 
fonctionnalité, gestion de la 
ressource en eau et 
préservation des habitats et 
espèces caractéristiques 

Entretien biologique des 
digues et levées 

Fauches tardives et sans produit 
phytosanitaire 

ENJEUX 
TRANSVERSAUX 

Etablir le lien avec le projet de 
développement durable du 
territoire proposé par le Plan 
d’actions pour le Marais 
Poitevin, valoriser le 
patrimoine naturel et suivre 
son évolution 

Maîtrise foncière de sites à 
forts enjeux 
environnementaux 

Négociations entre la SAFER et le 
SMVSA. 

 

Conclusion : le projet est compatible avec le DOCOB des sites Natura 2000 du Marais Poitevin. 
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RNT VII. Compatibilité du projet avec les plans, schémas, programmes 
de portée supérieure 
 

Tableau RNT 12. Compatibilité du projet 
PAPI Bassin de la 
Vendée 

Compatible 

SDAGE 
Loire-Bretagne 

Compatible 

SAGE 
Sèvre niortaise 

Compatible 
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PARTIE III.  

DESCRIPTION DU PROJET 
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III.1. Principes généraux 
 

Le programme des travaux concerne le lot n°1, correspondant au confortement des digues premières de 
l’estuaire médian. Ce rapport concerne le linéaire du Pont du Brault à la porte de Vienne. 

Ils correspondent au programme établi par les fiches PAPI V.7.5.A, V.7.4 et 7.9 

 

Les objectifs sont synthétisés dans le tableau suivant. 

 

Action du 
PAPI Nom Cote objectif (mNGF) Longueur 

Budget 
prévision net 
HT 

V.7.4 

Digue de l'arrière du Brault à la digue rive droite des 
portes de Vienne - Secteur RD 10 
 
Mise en œuvre de l'action V.4 du PAPI bassin de la 
Vendée : Programmés pour 2021 les travaux de 
cette action concernent des réhausses et mises à la 
cote de la digue longeant la RD10 entre le pont du 
Brault et les portes de Vienne : 
1. Réhausse à la cote 4,7 m NGF pour la digue 
arrière du Brault, soit une réhausse de 30 cm sur un 
linéaire de 380 ml 
2. Travaux de confortement et reprise des pentes 
pour la digue de Saint-André et la digue rive droite 
du Canal de Vienne sur un linéaire de 700 m. 
3. Travaux de confortement, reprise des pentes et 
réhausse à la cote 4.5 m NGF pour la digue rive 
droite du Canal de Vienne, soit une réhausse de 5 
cm sur un linéaire de 760 m. 
Sur les tronçons de digue, l'action 7.9 du PAPI 
prévoit la stabilisation des digues de Saint André 
localisées à proximité de la RD10A. 

Digue de Saint-André : 
4,75 
Digue arrière du Brault : 
4,70 
Digue RD porte de 
Vienne : 4,50 

360 m 
1 190 m 
130 m 

275 200 € 



R éfé rence   N°01-20-002 Synd i ca t  M ix t e  Vendée  Sèvre  Au t i z es  –  D igue  de  Sa in t -André  
Travaux de confortement de digues pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION S t a tu t  Définitif 

 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 41 

 

V7.9A 
V7.9B 

Confortement et stabilisation des digues de 
protection de la RD 10 Pied de berge   1 M € 

 

Les digues objet des travaux concernent la zone protégée estuaire médian. 
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Figure 1. Rappel des zones protégées 
 

Les niveaux de protection apportés par les travaux sur les digues de l’arrière du Brault à la digue rive droite 

des portes de Vienne – Secteur RD 10 portent le niveau de protection à l’état action 7.4 défini ci-dessous à 

condition que soit également réalisée l’action 7.7 (Création d’une digue seconde au Petit Rocher – confortement 
et rehausse de la digue seconde de la Prée Mizottière). 

Dans la mesure où l’action 7.7 n’est à ce jour pas réalisée, le niveau de protection de la zone 
« entrée d’estuaire » n’est donc pas modifié. 
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Tableau 13. Rappel des niveaux de protection actuels et préconisés après travaux 

Zones 
protégées Communes Etat 1 

déclaration SE 
Etat 

action 7.3 digue 1ère champagné 
- prévisonnel 2022 

Etat 
action 7.5 vienne- 

5 abbés- prévisionnel 2020 

Etat 
action 7.4 RD10 - prévisionnel 

2021 

Etat 7.7 
Prée Mizottière - 

prévisionnel à définir 

  Actions 
réalisées NP Nref Actions 

réalisées NP Nref Actions 
réalisées NP Nref Actions 

réalisées NP Nref Actions 
réalisées NP Nref 

ZP du polder des 
prises 

Champagné-les-
marais 

Puyravault 

7.11a : porte 
de l'Epine 

7.11c : porte 
pointes aux 

herbes 
7.6 lot 2 : 
digue 2nde 
Virecourt 
7.7 lot 1 : 
digue 2nde 
Petit Rocher 

3,70 
mIGN69 

3,80 
mIGN70 

7.3 : 
digues 1ère 
Champagné 

4,30 
mIGN69 
(Martin) 

4,40 
mIGN69 

         

ZP du polder du 
Petit Rocher Puyravault          

ZP Front de baie 
Champagné-les-

marais 
Puyravault 

3,90 
mIGN69 

4,00 
mIGN70 

4,50 
mIGN69 
(Martin) 

4,60 
mIGN69 

         

ZP entrée 
d'estuaire 

(du canal de 
l'Epine au 

canal de Vienne) 

Sainte-
Radegonde-des-

Noyers 
Puyravault 

7.11a : porte 
de l'Epine 

3,80 
mIGN69 

3,80 
mIGN69 

      

7.4 : 
rehausse 

confortement 
digues 

secteur RD 
10 

4,30 
mIGN69 

4,30 
mIGN69 

7.7 : 
Prée Mizottière 

4,30 
mIGN69 

4,30 
mIGN69 

ZP estuaire 
médian 

(du canal de 
Vienne au 

canal des cinq 
Abbés) 

Sainte-
Radegonde-des-

Noyers 
7.11a : 
portes 

3,80 
mIGN69 

3,80 
mIGN69 

   

7.5a : 
canal de 

Vienne au 
canal des 5 

abbés 

4,10 
mIGN69 
Martin 

4,20 
mIGN69 
Martin 
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Par ailleurs, il importe de préciser qu’une piste cyclable existe, entre la RD 10 et la digue actuelle. Le 

confortement de la digue nécessite le déplacement de la piste cyclable. Celle-ci est déplacée du pied de digue 
vers la crête de digue sur le linéaire défini sur le schéma ci-dessous. 

 

 
 

Figure 2. Piste cyclable actuelle 
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Carte 5. Plan général des travaux
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III.2. Description tronçon par tronçon 
 

La digue projet s’étend sur un linéaire de 1,8 km. Trois profils en travers (PT) sont définis et présentés 
sur la figure suivante. 

 

Figure 3. Vue en plan – Secteur RD10 - Lot 1 
 

Le tableau suivant récapitule les différents tronçons utilisés : 
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Tableau 14. Tronçons utilisés pour les solutions de renforcement 

 

 

III.2.4. Confortement de berge de la zone 3 

 

Les travaux de confortement visent à corriger les désordres constatés ces dernières années. Ceux-ci sont 
détaillés dans l’état initial, en p. 103. 

 

L’action 7.9 prévoit le renforcement des pieds de berge sans définir exactement le linéaire et la technique 
proposée. 

La longueur de renforcement consisterait en un linéaire de 1 110 ml défini sur le schéma suivant. Le 

linéaire correspond aux zones actuellement non protégées (ou protégées avec des dispositifs anciens non connus) 
en contact direct avec l’écoulement 

 

Figure 4. Zone à renforcer en pied de berge 
 

Le pré-dimensionnement de la solution de protection est basée sur : 
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• Une altimétrie du dessus de protection à 2,25 mNGF, correspondant globalement au haut de berge actuel et 
légèrement inférieur aux PMVE, 

• Une fiche définie à environ 2 fois la profondeur du canal. Cette profondeur est considérée de 2,25 m, soit une 

hauteur totale de protection de 2,25*3 =6,75 m, avec une sécurité de ~1 m, ce qui porte la hauteur de la 
protection à 8,0 m. 

La figure suivante présente une coupe type de l’aménagement. L’implantation de la protection de pied de berge 

sera à adapter en fonction de l’emprise possible côté terre en termes de recul et de la position actuelle du pied 
de berge. 

Le niveau du fond du canal est à reconnaitre pour le projet. 

 

Figure 5. Principe du confortement pied de berge 
 

Les matériaux utilisés en protection de pied de berge peuvent être de deux types : 

• palplanche 

• pieutage bois 

 

La technique retenue est celle des pieutages bois. 

 

Dans le cas présent, la solution la plus adaptée en fonction des critères de dimensionnement serait : 

• Résistance à l’érosion linéaire du matériaux argileux de berge (évolution du méandre) : Une protection 

continue sans vide est souhaitable pour résister aux forces tractrices de l’écoulement. Elle peut être réalisée par 
la pose de pieux jointifs ou de pieux faiblement espacés avec des lisses horizontales. La pose d’un géotextile en 



R éfé rence   N°01-20-002 Synd i ca t  M ix t e  Vendée  Sèvre  Au t i z es  –  D igue  de  Sa in t -André  
Travaux de confortement de digues pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION S t a tu t  Définitif 

 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 49 

arrière du pieutage avec un massif drainant permettrait également de limiter le départ de fines sous l’action du 
marnage. 

• Résistance en stabilité : Cette résistance est donnée par la fiche du pieutage. Toutefois, dans ce type de 

sols avec localement des consistances molles à très molles, il paraît judicieux de sécuriser la stabilité avec un 
ancrage sur un second rideau. 

 

Figure 6. Exemples de pieutages bois (Source : ISL) 
 

La solution technique proposée consisterait en : 

• Pieutage jointif en premier rideau de longueur 8 m, diamètre 200 mm 

• 2 lisses horizontales en crête (2,25 mNGF) et à –0,75 m (1,5 mNGF ~PMME), 

• Massif drainant dans géotextile entre 1 et 2 mNGF, recouvert de terre et vase avec plantation d’hélophyte, 

• 2ème rideau : pieu à distance de 4-5 m (pied de digue actuel), espacement 4 m et ancrage avec fils inox 
du premier rideau. 

La protection de pied de berge par pieutage apporte les avantages/inconvénients suivants : 

• En termes de stabilité, les modules des pieux apportent une bonne résistance à la reprise des efforts en 
tête pour des structures légères. 

• En termes de durée de vie, les bois de châtaignier ou chêne dans la mesure où ils sont globalement 
immergés garantissent une durée de vie de l’ordre de 50 ans. 

• En termes d’intégration paysagère, cette solution est appropriée. 

 

Le coût du pieutage est estimé à 550 €/ml soit pour les 1010 ml à réaliser 555 500€. Le linéaire de 1010 ml 
correspond à la zone 2 et à la zone 3. (385 000€ pour la zone 3 et 166 000€ pour la zone 2) 
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III.2.5. Confortement de la berge de la zone 2 

 

Le renforcement de berge sur la zone 2 est également réalisée avec une protection par pieutage jointif telle que 
définie ci-dessus.  

Mais une protection complémentaire par pieutage bois est ajoutée pour contraindre l’avancée du méandre dans 
son extrados. Cette solution consiste en la mise en œuvre d’épis en bois. 

Les épis au nombre de 29 sont construits avec : 

• Pieutage bois de longueur 5 à 8 m diamètre 200 mm sur 8 m de longueur, 

• 2 lisses horizontales en crête de 8 m  

• Un piquet en extrémité de l’indication de la position. 

Ces épis sont positionnés perpendiculairement à la protection de berge. Ils ont une longueur de 8 ml soit environ 
1/6ème de la largeur du méandre et sont espacés tous les 12 m.  

 

Figure 7. Positionnement des épis dans le méandre 
 

Le coût des épis est estimé à 5 100 €/épi (soit environ 640€/ml d’épi) ce qui revient à 150 000€ pour les épis. 

La coupe-type est donnée ci-après. 
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Figure 8. Coupe type des épis 
 

 

III.2.6. Réhausse des digues 

La figure suivante représente les différentes crêtes de digue actuelles et les cotes objectifs données par le PAPI. 

 

Figure 9. Profils en long des ouvrages et objectifs PAPI 
 

Le tableau suivant récapitule les différentes cotes objectif pour les différents tronçons : 
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Tableau 15. Cotes objectif – Lot 1 

 

 

Les approvisionnements seront réalisés à partir de la route départementale avec des travaux réalisés soit à partir 
de la digue soit par voie fluviale. Les volumes d’apport sont estimés à 4 700 m3 (et 2 800 m3 récupérés sur place). 

 

III . 2.1. Travaux de réhausse - Tronçon 1 : Profil type 10550 

(a) Etat projeté 

 

Le tronçon 1, de 360 ml au Sud a une cote objectif à 4,70 mNGF. La réhausse et le confortement sont 
réalisés côté Sèvre Niortaise selon la coupe type suivante avec une zone d’emprunt située en pied. 

 

• Une cote objectif à 4,7 m (soit 4,9 m NGF côté terre en considérant une marge de 20 cm pour 

le tassement et 4,78 m NGF côté mer), 

• Largeur en crête de 4 m, 

• Des pentes de talus à 3H/1V côté amont et aval 

En termes de contrainte d’emprise, sur ce secteur, il existe : 

• Un fossé côté terre, 

• Le bâtiment Adduction d’Eau Potable (Propriété Vendée eau et gestion SAUR) et une conduite AEP 
alimentant La Rochelle.  

 

La piste cyclable sur ce secteur est positionnée sur la voie communale qui n’est pas impactée par les travaux. 
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Figure 10. Tronçon 1 
 

Au sud, l’emprise sera faite côté mer du fait de la présence de bâtiments. A partir de la route traversante 

(allant vers l’ancien pont du Brault), le confortement sera privilégié côté terre pour respecter une pente de talus 
douce à 3H/1V sur la face aval. 

 

 

 

 

Figure 11. Coupe-type tronçon 1 
 

(b) Zone d’emprunt 

Le volume nécessaire pour le renforcement de ce tronçon est de 10 à 30 m3/ml soit 6 500 m3 (en 
considérant la marge de 20%). 

La zone d’emprunt envisagée est représentée en vert sur la figure ci-dessous. Les zones d’emprunts ne 
prennent pas en compte les bassins déjà présents. 
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Figure 12. zone d’emprunt envisagée pour le renforcement du tronçon n°1 
 

Le volume disponible sur cette parcelle est de 5 900 m3, suffisant pour ce tronçon. 

 

III . 2.2. Travaux de réhausse - Tronçon 2 : Profil type 11 050 

(a) Etat projeté 

 

La digue projetée est dessinée avec : 

• Une cote objectif à 4,75 m soit à de 4,95 m NGF côté terre et 4,83 m NGF côté mer, 

• Largeur en crête de 4 m, 

• Des pentes de talus à 3H/1V côté amont et aval. 

Les contraintes d’emprise sont limitées jusqu’au PM 11 050, puis deviennent critiques coté terre du fait du 
rapprochement de la route départementale RD 10a. 

 

Le tronçon 2, de 595 ml en partie centrale a une cote objectif à 4,75 m NGF. La réhausse et le 
confortement sont réalisés côté terre. Le talus côté mer est adoucie à 3H/1V. 
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Figure 13. Coupe-type tronçon 2 
 

La piste cyclable est positionnée soit en pied de talus soit en crête selon le secteur. Dans la partie sud, la 

piste cyclable occupe la voie communale (comme en l’état actuel). Puis dès lors que l’espace devient insuffisant 
en pied de digue, une rampe est créée pour amener la piste cyclable en crête de digue. 

 

Il est prévu la mise en place de 29 épis en pieux de bois afin de contraindre son évolution naturelle. 

Leur longueur est définie à environ 1/6ème de la largeur de la rivière soit 8 m. L’espacement est défini à 
1,5 fois la longueur soit 12 m. 

La longueur des pieux bois est pré-définie à 5 et quelques pieux d’ancrage de longueur 8 m. 

Nota : Le nivellement du fond du chenal est déduit des données LIDAR. Toutefois celles-ci semblent 

erronées. Il est donc prévu une vérification du fond du chenal en septembre par le SMVSA. Les longueurs des 
pieutages pourraient donc être adaptées. 

 

Figure 14. Tronçon 2, vue d'ensemble 
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(b) Zone d’emprunt 

Le volume nécessaire pour le renforcement de ce tronçon est de 9,5 à 16 m3/ml, selon le profil type, soit 
9 000 à 11 00 m3. 

Les matériaux seront prélevés dans la parcelle triangulaire du SMVSA délimitée par la Canal de Vienne à 
l’Ouest et le Canal du Clain à l’est. Cette zone d’emprunt est commune avec le tronçon 3. 

 

Un franchissement provisoire (cf plan de masse) sera réalisé pour acheminer les matériaux de remblai à 
partir des zones d’emprunts. 

 

III . 2.3. Travaux de réhausse - Tronçon 3 : Profil type 11 700 

(a) Etat projeté 

 

La digue projetée est dessinée avec : 

• Une cote objectif à 4,5 m soit une cote de travaux de 4,7 m NGF côté terre et 4,58 m NGF côté mer, pour tenir 
compte du tassement prévisionnel de 20 cm 

• Largeur en crête de 4 m, 

• Des pentes de talus à 3H/1V côté amont et aval. 

 

Le tronçon 3, de 835 ml au Nord a une cote objectif à 4,50 mNGF. La réhausse et le confortement sont 

réalisés côté terre. La piste cyclable est positionnée en crête. Un pieutage de la berge est réalisée (sauf dans une 

zone déjà renforcée de 130 m). Un mur sera à réaliser à l’extrémité dans le prolongement de l’existant sur une 
longueur de 7 m. 

La piste cyclable sera positionnée en crête de digue. 

 

Figure 15. Coupe-type tronçon 3 
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Figure 16. Détails du calpinage des pieux 
 

(b) Zone d’emprunt 

 

Le volume nécessaire est de 15 000 à 18 500 m3. 

Les matériaux seront prélevés dans la parcelle triangulaire du SMVSA délimitée par la Canal de Vienne à 
l’Ouest et le Canal du Clain à l’est. Cette zone d’emprunt est commune avec le tronçon 2. 

 

III.1.3. Synthèse des travaux de renforcement et de réhausse 

Le bilan des volumes nécessaires figure dans le tableau suivant 

 

Tableau 16. Cubatures 

Secteur RD 10 Profil-type 
10550 

Profil type  
11050 

Profil type 
11700 

Volume de  
matériau 6 000 m3 9 000 m3 15 000 m3 

Dont apport de 
 zone d'emprunt 6 000 m3 9 000 m3 15 000 m3 

 

 

La figure suivante récapitule les zones d’emprunts nécessaires pour la conception de chaque tronçon. La 

disponibilité des volumes sera à vérifier au stade projet en fonction des autres travaux programmés (digues de 
la Prée Mizottière, etc.). 
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Figure 17. Résumé des zones d’emprunts – Secteur RD10 
 

La zone d’emprunt la plus au sud a déjà étré partiellement utilisée lors des travaux d’urgence post Xynthia. 

Au moment des travaux, la zone d’emprunt la plus au nord aura aussi pour partie été utilisée par les travaux des 
digues de Ste Radégonde des Noyers programmés pour 2022. 

 

En lien avec les mesures d’accompagnement, des baisses à vocation environnementales vont être recréés 

sur un espace connexe à la réserve de la Vacherie. Pour des raisons environnementales les matériaux devront 
être évacués. De moindre qualité, ils pourront être utilisés pour les remblais en tête de pieutage.  

Les mesures de compensation et d’accompagnement sont décrites en page 272 et suivantes. 
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Figure 18. Extrait du plan de masse des travaux 
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III.3. Cout des travaux 
 

D’après les chiffrages réalisés par ISL Ingénierie, les travaux s’élèveront à un total de 1,275 M€ TTC, dont 1M€ pour le pieutage et 0,275 M€ pour le confortement de la digue. 

 

Tableau 17. Répartition des montants en fonction des opérations 
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III.4. Planning des travaux 
 

Les travaux seront divisés en deux phases : 

- la première, appelée LOT 1, correspondant au renforcement des berges par pieutage et création 

d’épis, en automne 2022 
- la seconde appelée LOT 2, correspondant à la réhausse des digues et de la piste cyclable, à 

l’été/automne 2023 
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PARTIE IV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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Pour des raisons de faisabilité techniques, financière et de libération du foncier, mais aussi de gestion des aléas, 
le PAPI validé avait prévu un étalement et un fractionnement des actions.  

Le dossier actuel s’inscrit dans cette logique avec l’échéancier suivant : 

 

En 2019 a été déposé un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, valant : 

- Autorisation du système d’endiguement (rubriques visées : 3260 – systèmes d’endiguement) 

- Autorisation des travaux de création de la digue seconde du Petit Rocher et déplacement de la digue 

seconde de Virecourt. (Fiches-actions PAPI V.7.7, 7.6) (rubriques visées : 3310 – zones humides) 
• L’autorisation relative à cette étude a été délivrée le 18/03/2021 (en annexe I) 
 

En janvier 2021 a été déposé un second dossier d’autorisation (AIOT 0100000108), valant : 

- Autorisation des travaux de confortement des digues premières des Portes de Viennes aux Portes des 

Cinq Abbés. (Fiches-actions PAPI V.7.5A et B et V.7.15) (rubrique visée : 3310 – zones humides) 

- Modification du système d’endiguement autorisé, suite à la réalisation des travaux prévus rubriques 

visées : 3260 - systèmes d’endiguement) 
 

Le présent dossier, également dossier d’autorisation pour la réalisation de travaux, concerne 

- Autorisation des travaux de confortement de la digue première dite de Saint-André. (Fiches-action 

V.7.4 et 7.9) (rubriques visées : 3310 – zones humides ; 3140 – Confortement de berges) 

- Modification du système d’endiguement autorisé, suite à la réalisation des travaux prévus rubriques 

visées : 3260 - systèmes d’endiguement) 
 

Les prochains secteurs concernés, qui feront l’objet d’un même dossier d’autorisation, sont : 

- La digue première de la Prée Mizottière (Fiche-action PAPI V.7.7) 

- La digue première du Petit Rocher (Fiche-action V.7.3) 

- La digue première de Virecourt (Fiche-action V.7.3) 
 

Au fur et à mesure de l’avancement des dossiers il est tenu compte des effets cumulés. 

 

Le projet et les aménagements objets des travaux constituent au sens de l’article R.562-13 une 

intervention sur un système d’endiguement. Ces travaux sont intégrés au regard de la réglementation, aux 

installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. Une 

nouvelle procédure dite « autorisation environnementale » est mise en œuvre, conduisant à une décision unique 

du préfet de département regroupant des décisions de l’État relevant de certaines dispositions du Code de 
l’Environnement et du Code Forestier. 



R éfé rence   N°01-20-002 Synd i ca t  M ix t e  Vendée  Sèvre  Au t i z es  –  D igue  de  Sa in t -André  
Travaux de confortement de digues pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION S t a tu t  Définitif 

 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 70 

Ainsi, à l’issue de la procédure et de l'enquête publique uniques, l'autorisation environnementale 
délivrée par le préfet vaut : 

 Autorisation au titre de la « loi sur l’eau » (art. L214-3 du Code de l’Environnement) ; 
 

Par ailleurs, dans la mesure où la procédure de demande d’examen au cas par cas, en application de 

l’article R.122-3, n’a pas été menée préalablement à la présente demande d’autorisation, le pétitionnaire a fait le 

choix de soumettre directement à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, l’évaluation 

environnementale (étude d’impact) du projet. Cette dernière se trouve donc intégrée au dossier et traite de 
l’ensemble des aspects du projet.  

 

Dans le cadre du projet de mise en sécurité des digues constitutives du système d’endiguement au sens 

de l’article R.562-13, le détail des points de réglementation visés au titre du Code de l’Environnement (CE) 
est détaillé ci-après. 

 

IV.1. Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques – Articles 
L.214 et suivants :  

 

D'après la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration, en application des articles 

L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, les opérations liées à ce projet sont concernées par les rubriques 
suivantes : 

 

Tableau 18 : rubriques de la nomenclature selon les articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement 

Rubrique Détail Seuil réglementaire 
Volume de 

l’opération / 
position 

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 

Autorisation  

3.1.4.0. 

Consolidation ou protection des berges à 
l’exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes 
 
1° Longueur supérieure ou égale à 200 m 

→ Autorisation 

 

2° Supérieure à 20 m mais inférieure à 200 m 

→ Déclaration  

Confortement par technique 
végétale autre (pieux) Autorisation 

3.3.1.0. 
 
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 

Zones d’emprunt couvrant une surface : 
env. 1ha (1,09 ha) Autorisation 



R éfé rence   N°01-20-002 Synd i ca t  M ix t e  Vendée  Sèvre  Au t i z es  –  D igue  de  Sa in t -André  
Travaux de confortement de digues pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION S t a tu t  Définitif 

 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 71 

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 
 

 

Conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la procédure unique, le présent dossier 

comprend un document d’incidence spécifique à la protection de l’Eau et des Milieux Aquatiques au titre des 
articles R.214-1 et suivants du code de l’environnement.  

 

IV.2. Article R122-2 : La procédure d’examen au cas par cas et évaluation 
environnementale 

L’article R122-2 définit les conditions pour lesquelles un projet est soumis à demande d’examen au cas par cas 
ou directement à étude d’impact. Le tableau suivant positionne le projet vis-à-vis de cet article. 

 

Rubrique 
Projets soumis à examen au cas 

par cas 
Positionnement du projet 

21. Barrages et autres 

installations destinées à retenir 
les eaux ou à les stocker 

f. Ouvrages construits ou aménagés 

en vue de prévenir les inondations et 
les submersions tels que les 

aménagements hydrauliques au sens 

de l'article R. 562-18 du code de 
l'environnement. 

Demande d’examen au cas 
par cas mais avis de la 
MRAE sur l’évaluation 
environnementale du 
projet sollicité 
directement  

 

Un cas par cas ayant déjà été déposé en 2016, et ayant fait l’objet d’une non-soumission du 

projet à étude d’impact. Le courrier attestant de cette non-soumission est inséré en pages 
suivantes. 

 

  



R éfé rence   N°01-20-002 Synd i ca t  M ix t e  Vendée  Sèvre  Au t i z es  –  D igue  de  Sa in t -André  
Travaux de confortement de digues pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION S t a tu t  Définitif 

 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 72 



R éfé rence   N°01-20-002 Synd i ca t  M ix t e  Vendée  Sèvre  Au t i z es  –  D igue  de  Sa in t -André  
Travaux de confortement de digues pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION S t a tu t  Définitif 

 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 73 

 

  



R éfé rence   N°01-20-002 Synd i ca t  M ix t e  Vendée  Sèvre  Au t i z es  –  D igue  de  Sa in t -André  
Travaux de confortement de digues pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION S t a tu t  Définitif 

 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 74 

IV.3. Evaluation des incidences de projet, travaux, ou aménagements sur 
Natura 2000 – Articles L.414-1 et suivants du Code de l’Environnement 

Le projet se situe sur un secteur où se superposent divers outils de protection, incluant Natura 2000 (ZPS et ZSC 

« Marais Poitevin »). Il est par conséquent soumis à une évaluation de ses incidences au titre des articles L.414-

1 et suivants du code de l’environnement visant à démontrer l’absence d’effet notable et dommageable sur les 

habitats et les espèces d’intérêt communautaire, avec le développement de mesures d’évitement, de suppression, 
ou de réduction des impacts du projet.  

 

La présente demande d’autorisation présente donc un volet d’incidences au titre des articles L.414-

1 et suivants du Code de l’Environnement.  

 
 

IV.4. Article L332-9 : Modification de l’aspect d’une Réserve Naturelle 

L’article L332-9 du Code de l’environnement prévoit que les territoires classés en réserve naturelle ne 

peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du représentant 
de l'Etat3.  

Cette autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle est régie par les 

dispositions des articles R 332-23 et suivants du CDE. Elle est adressée au préfet qui se prononce sur la demande 

dans un délai de quatre mois après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, 

du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites4. 

La demande de modification d’état ou d’aspect de la réserve naturelle fera l’objet d’un comité consultatif 
de la réserve, à l’instar des précédentes phases de travaux. 

 
3 Article L332-9- Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 4 : Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits 

ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat 
ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la 
collectivité territoriale a pris la décision de classement. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents. 

Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, 
sans préjudice de leur régularisation ultérieure. 

4 Article R332-24 Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 4 : I. – La demande d'autorisation est adressée au préfet, accompagnée : 

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; 

2° D'un plan de situation détaillé ; 

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 

4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; ces éléments sont 
précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 

II. – Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, 
du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n'ont pas été 
formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.  

Le silence gardé par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.   
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En application de l'article R.* 425-4 du code de l'urbanisme, le préfet dispose pour se prononcer, d’un 

délai de 45 jours dans le cadre d’une déclaration préalable et de 4 mois dans le cadre d’un permis de construire 

ou d’aménager. Les organismes consultés ont en revanche des délais plus courts, respectivement d’un ou deux 
mois5. 

Dans le cas d’un avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, la décision est prise par le ministre chargé de la 
protection de la nature après avis du Conseil National de la Protection de la Nature6. 

 

IV.5. Articles L.411-2 du Code de l’Environnement : justification de non-

demande de dérogation au titre des interdictions mentionnées à l’article L411-1 
(destruction d’espèces protégées) 

 

L’aire d’étude a été inventoriée au printemps 2020, sur un cycle biologique printanier favorable au contact 

des espèces protégées typiques du marais desséché : Renoncule à feuille d’Ophioglsose, Trèfle de Michéli, etc. 

Aucune espèce protégée n’a été identifiée. Le projet n’est donc pas susceptible d’altérer, dégrader ou 
détruire une station d’espèce floristique protégée.  

De même, la campagne d’inventaire a été réalisée dans une période propice à l’identification des oiseaux 

nicheurs et au contact des oiseaux hivernants. Les résultats permettent de conclure que la zone d’étude porte 
des enjeux restreints en termes de biodiversité.  

 Au vu de ce constat, le présent dossier présente les résultats de ces inventaires qui ont été réalisés ainsi 

que leurs résultats et incidences du projet sur la faune et la flore. Néanmoins, constatant une absence d’incidences 

qui soumettrait le projet à demande de dérogation, cette procédure n’est pas visée dans le cadre de la présente 
demande d’autorisation.  

 

IV.6. Articles L.123-1 et suivants : Enquêtes publiques 

 

L’article L.123-1 du code de l’environnement prévoit que : 

I. Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux 
prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis 
de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article 

 
5 Article R332-24 Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 4 : II. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification 

de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme 
: 

1° Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté pour les demandes devant 
faire l'objet d'une déclaration préalable et de deux mois pour les autres autorisations d'urbanisme sont réputés favorables ; 

2° Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme. 

6 Article R332-25 Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à 
la réalisation d'une telle étude 

 

L’article L. 123-2 précise que certains projets font exception à cette règle, exceptions qui ne s’appliquent pas au 
projet ci-concerné.  

 

En application de l’article L 123-2, le projet est soumis à enquête publique. 

 
IV.7. Procédure liée au code de l’urbanisme : Article R.421-19 : Permis 

d’aménager 

L’article R.421-19 du code de l’Urbanisme prévoit que : 

k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et 
exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un 
affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares 

 

Le présent projet : 

- Concerne des ouvrages existants, pour lesquels il n’est pas prévu un réhaussement significatif 

(restauration des niveaux de protection) 
- Concerne des ouvrages de protection des populations, non soumis à permis d’aménager  

Le réhaussement de la digue de Saint-André n’est pas soumis à permis d’aménager. 

 

IV.8. Conclusions relatives à la procédure réglementaire et au dossier à 
produire 

Les aménagements hydrauliques sont soumis à autorisation. Ainsi, la procédure étant celle d’une autorisation 

environnementale telle que prévue à l’article L181-1 du Code de l’environnement, le dossier doit être composé 

de l’ensemble des pièces d’une autorisation environnementale, définies à l’article R181-13 du code de 
l’environnement, à savoir : 

→ Dossier Loi sur l’eau au titre de l’article L.214 du Code de l’environnement 

→ Étude d’impact au titre de l’article R122-2 du Code de l’environnement 

→ Demande de modification de l’aspect d’une Réserve Naturelle Nationale 
→ Évaluation des incidences de projet, travaux ou aménagements sur Natura 2000 au titre de 

l’article L.414-1 du Code de l’environnement 
 

IV.9. Contenu de la demande d’autorisation environnementale 

Le tableau suivant résume l’ensemble des éléments qui doivent figurer dans le présent document, au titre des 
différentes procédures auquel le projet est soumis. 
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Autorisation environnementale Eléments spécifiques aux systèmes d'endiguement Etude d'impact Document d'incidences Natura 2000 

Article R.181-13 et R.214-6 du Code de l'Environnement Article R.181-13 et R.214-6 du Code de l'Environnement Article R.122-5 du Code de l'Environnement Articles L.414-1 du Code de l'Environnement 

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 ; 

1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et 
à l'article R. 181-14, l'estimation de la population de la zone protégée et 
l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, 
dont bénéficie cette dernière ; 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire 
l'objet d'un document indépendant ; 

(1)  Une présentation simplifiée du document de planification, ou une 
description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, 
accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin 
sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être 
concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements 
sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation 

détaillé est fourni ; 

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 ; 

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée 
des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire 
contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire 
n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il 
en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 
➢ une description de la localisation du projet ; 

➢ une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le 
cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 

d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 
➢ une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la 
demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des 

ressources naturelles utilisés ; 
➢ une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que 

la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la 
chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases 

de construction et de fonctionnement. 

(2)  Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de 
planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou 
non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; 

dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du 

document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou 
intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui 
le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, 

du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites 
Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

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 oeuvre, 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 ; 

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système 
d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif 
et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes 
; 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet ainsi 

qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en oeuvre 
du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 
référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

3)     Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles 
d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets 
temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de 

planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention 
peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres 
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations 

ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le 
document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou 

l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces 
qui ont justifié la désignation du ou des sites.  

5° l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 
122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de 

l'article L. 122-1-1. 
4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être 
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

4)     S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de 
planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut 

avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation 
ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de 

conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui 

seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension 
des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de 

ces ressources ; 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 

l'environnement ; 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant 
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 

l'étude d'impact : 
➢ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 

et d'une enquête publique ; 
➢ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu 

caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique 
n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître 

d'ouvrage ; 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 
g) Des technologies et des substances utilisées. La description des éventuelles incidences 
notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs 

et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à 
court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

5)     Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs 
dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et 

des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
d'évaluation expose, en outre : 
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Autorisation environnementale Eléments spécifiques aux systèmes d'endiguement Etude d'impact Document d'incidences Natura 2000 
Article R.181-13 et R.214-6 du Code de l'Environnement Article R.181-13 et R.214-6 du Code de l'Environnement Article R.122-5 du Code de l'Environnement Articles L.414-1 du Code de l'Environnement 

8° Une note de présentation non technique. 
6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, 
des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des 
consignes d'exploitation en période de crue. » 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le 

cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 
notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 

réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

(6)  La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour 
lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui 

permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la 
réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, 

dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

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 ; 

  
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et 
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

(7)  La description des mesures envisagées pour compenser les effets 
dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent 

supprimer. Les mesures d’accompagnement offrent une réponse efficace et 
proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du 
ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale 
du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place 

selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du 
réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le 

temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, 
permettant d'assurer cette continuité ; 

    

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
➢ éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
➢ compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 

impossibilité. 

(8)  L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en 
charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents 

de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les 
programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le 
pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur 

bénéficiaire. 

    9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées ;   

    10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;   

    11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;   

    
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des 

risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les 
installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude 

d'impact. 
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IV.10. Synoptique de la procédure et calendrier 

 

Ci-contre est présentée l’infographie résumant les étapes et les acteurs relatifs à la procédure 
d’autorisation environnementale unique. 

 

En conclusion, la présente demande d’autorisation nécessitera 5 mois d’instruction, 3 mois 

d’enquête publique, puis 3 mois de décision, soit une procédure de 11 mois au total, hors délais de 
demandes de complétude et de compléments. 
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PARTIE V 

DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE 

L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR 

EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET AINSI QUE LEUR EVOLUTION PROBABLE 

EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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V.1. Description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement 

Les aspects pertinents de l’état actuel sont déterminés en fonction des facteurs mentionnés au III de 

l’article L.122-1 du Code de l’Environnement et hiérarchisés en fonction des enjeux mis en évidence dans le 

chapitre III de l’étude d’impact. Les thématiques retenues sont celles qui présentent un enjeu particulier vis-à-
vis du projet. 

V.1.1. Le milieu physique 

 

V.1.1.1. La géologie 

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 digue du nouveau desséché qui va servir à délimiter la zone tampon dite des polders est conservée 
sur ce territoire et va permettre de participer à la protection du territoire.  

Au droit de l’emprise des travaux, la digue actuelle est positionnée sur du bri récent (MFyb). 

 

V.1.1.2. Les zones humides  

Bien que le projet consiste en un confortement des ouvrages existants, les travaux de confortement de 

la digue nécessitent l’extraction de matériaux argileux et ponctuellement un élargissement des ouvrages en pied. 

Les zones d’emprunt se situent, en partie, sur des prairies et, de fait, sur des zones humides au regard de la 
jurisprudence du 26 juin 2017. 

 

V.1.1.3. Les risques d’ordre naturel 

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 
 

Le site est concerné par le PPRL Sèvre niortaise, et est positionné en zone rouge. Une partie du linéaire concerné 
se situe sur la bande de précaution rupture. Le projet vise d’ailleurs à limiter ce dernier risque. 
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V.1.2. Le milieu naturel 

 

Le site est directement concerné par les zonages suivants :  

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 

La digue 
vient 

s’appuyer 
sur le 

périmètre 
de la RNN 

BA 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins et d’estuaires 

ZPS FR 5410100 Marais Poitevin 68 070 ha Au sein 

Oiseaux,  

faune et flore de zones humides 
douces, saumâtres et salées 

ZSC FR 5400446 Marais Poitevin 20 287 ha Au sein 

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 En limite 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins, d’estuaires et de 
prairies subsaumâtres 

520013162 Prairies des Grands Greniers 65 ha Au sein 

ZNIEFF 
Type 2 

540120114 Marais Poitevin 38 093 ha En limite 

Oiseaux,  

faune et flore de zones humides 
douces, saumâtres et salées 

520016277 

Complexe écologique du Marais 
Poitevin, des zones humides 
littorales voisines, vallées et 
coteaux calcaires attenants 

70 589 ha Au sein 

PNM  
Estuaire de la Gironde et mer 

des Pertuis 
6 500 km² En limite - 

PNR  Marais Poitevin 221 485 ha Au sein - 

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 
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Des inventaires ont été menés en 2020 sur le site d’étude. Il en ressort les enjeux suivants : 

Tableau 19. Enjeux sur le site 
Taxon Espèces concernées Lien de l’espèce au site 

Avifaune 
Alouette des champs 
Echasse blanche 

Nidification possible 
Nidification possible à 
proximité de la zone 
d’emprunt sud (ancien bassin 
d’emprunt) 

Mammifères Loutre d’Europe Présence possible sur les 
zones d’emprunt 

Amphibiens 

5 espèces recensées dont une 
à statut de conservation 
« Quasi-menacé » (Rana 
meridionalis) 

Reproduction probable 

Entomofaune Pas de sensibilité particulière 
Reptiles Pas de sensibilité particulière 

Flore Aucune espèce déterminante ZNIEFF, aucune ne faisant l’objet 
d’une protection nationale ou régionale. 

 

V.1.3. Le milieu humain 

 

Le site d’étude est localisé dans une zone rurale où l’agriculture constitue l’activité économique principale. 

La densité de population aux abords des digues est très faible (29,4 hab/km² sur la commune, contre 100,5 en 
Vendée).  

Les principaux enjeux relatifs aux activités humaines se concentrent sur la forte densité de circulation de 
la RD10, qui longe la digue de Saint-André. 

Concernant l’urbanisme, le POS de la commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers a été rendu caduc par 
la loi ALUR en 2017, c’est donc le RNU qui s’y applique. 

 

V.2. Evolution des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 
 

V.2.1. Évolution du contexte naturel et paysager 

 

Pour rappel, l’ouest de l’aire d’étude est protégé par un double rideau de digues : les digues premières, 

au plus proche du DPM qui protègent les parcelles agricoles pour un évènement fréquent et les digues secondes, 

en arrière des digues premières protégeant les habitations pour un évènement rare. Ces deux rideaux de digues 
sont séparés par les polders. 
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Sur le secteur d’étude, une seule rangée de digues protège le territoire avec des enjeux majeurs tels que 
la RD10 qui l’axe de circulation principale entre le 85 et le 17. 

En termes de milieux naturels, il peut être considéré, au vu des critères de l’arrêté du 24/06/08, que les 

emprises des digues seraient autant de surface de dégradation de zones humides, et que l’absence de mise en 

œuvre du projet évite cette dégradation. Néanmoins au vu des constats actuels, une absence de mise en œuvre 

du projet reviendrait à ne modifier en aucun cas les occupations des sols. Ainsi seraient gardées intactes les 
surfaces de terres cultivées ainsi que les surfaces de prairies mésohygrophiles à forte pression de pâturage.  

Enfin, qui dit absence de mise en œuvre de ce projet dit absence de mise en œuvre des mesures 

d’accompagnement, qui ajoutent une véritable plus-value écologique au territoire, considérant qu’elles sont 

complémentaires à l’ensemble des mesures environnementales déjà mises en œuvre par le SMVSA, en 

collaboration avec l’ONCFS. Un rappel global de l’ensemble de ces mesures et des différentes réflexions lancées 
par les acteurs concernés est décrit en p. 254 et suivantes. 

 

V.2.2. Évolution du contexte physico-chimique 

 

Concernant le risque inondation, le projet porte sur une digue première, laquelle a vocation à protéger 

les zones agricoles pour une submersion d’occurrence fréquente, tout en laissant la possibilité aux crues 

moyennes à rares de venir s’étendre et se stocker dans ces mêmes zones agricoles, qui jouent alors un rôle de 
zone-tampon. 

Il importe également de rappeler qu’il s’agit ici d’un confortement d’une digue existante, et d’une 
protection de berge en état dégradé. 

Ainsi, les travaux visent notamment à limiter au possible les mouvements du méandre (détaillés en p.100), 

lequel tend à reculer vers la RD10 (rive droite du méandre), et empêchent de fait une expansion naturelle du 
cours d’eau. Les raisons motivant ce choix sont : 

- la préservation de la digue de Saint-André, de laquelle le méandre se rapproche petit à petit 

- la présence de la RD10, axe fortement circulé et relié au Pont du Brault, le tout limitant les possibilités 
de recul de la digue. 

V.2.3. Évolution du contexte humain 

 

Certaines des digues existantes présentent un état fortement dégradé. Tel que rappelé ci-avant, 1 339 
personnes dépendent du système d’endiguement global. Les travaux ici concernés protègent la zone appelée 

« Estuaire médian » dans l’étude de dangers. 81 résidents permanents et 60 non-résidents (exploitations 
agricoles) sont recensés dans cette zone protégée. 

Au vu du traumatisme humain causé par Xynthia en 2010, particulièrement aux abords de la Baie de 

l’Aiguillon, il apparaît nécessaire de renforcer cette protection, tout en considérant les polders agricoles comme 
des zones d’expansion potentielles, choix qui limitent l’élévation de la lame d’eau sur les territoires alentours. 
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Dans le cadre de ce projet, il s’agit d’une réhausse mineure des ouvrages, mais qui améliore 

significativement leur résistance aux surverses, et limite les risques de rupture des digues, phénomène dont les 
effets sont proportionnellement aussi brutaux que les effets des tempêtes.  

 Une absence de mise en œuvre du projet reviendrait à laisser 141 personnes en zone 
submersible. 

La conséquence principale de l’absence de mise en œuvre du projet serait une exposition 
accrue de la population à la submersion, donc à une augmentation du risque. 

 

V.3. Evolution des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 
 

V.3.1. Évolution du contexte naturel 

Le projet consiste à conforter une digue existante et à conforter la berge à l’intérieur du méandre à l’aide 

de pieux bois. La digue existante est entretenue tel que doivent l’être les ouvrages de protection contre les 

inondations, et présente donc une végétation très rudérale, en bordure d’une départementale très fréquentée. 
La mise en œuvre du projet ne sera donc pas de nature à artificialiser plus la végétation de l’ouvrage.  

Néanmoins, le pieutage du méandre vise à limiter l’expansion du méandre. Ainsi, en cas de mise en 
oeuvre du projet, les mouvements naturels du méandre se verront extrêmement ralentis, voire stoppés.  

 

V.3.2. Évolution du contexte paysager 

Le contexte paysager est étroitement lié au contexte naturel et par extension aux mesures 

d’accompagnement. Le projet concerne le confortement de digues existantes. Cet aspect ne va donc pas 
contribuer à une forte artificialisation du paysage.  

Toutefois, les zones d’emprunt induites par l’extraction des matériaux de confortement vont modifier 

légèrement le paysage. Ce sont surtout les mesures d’accompagnement : création de mares, arasement de digues 
abandonnées, qui contribueront à modifier ce paysage. D’une manière générale, les zones d’emprunt utilisées 

pour les travaux de ce système d’endiguement se trouvent soit sur des cultures, soit sur des parcelles récemment 

converties en prairie (plus rarement sur des prairies plus qualitatives). Les multiples mesures d’accompagnement, 

localisées soit sur ces zones d’emprunt, soit sur des parcelles cultivées rachetées par le VSA, contribuent à recréer 

une mosaïque d’habitats pour la faune et la flore des zones humides et rétro littorales. Le paysage de l’arrière de 

la Baie de l’Aiguillon, sur les communes de Champagné-les-Marais, Puyravault et Sainte-Radégonde-des-Noyers, 
tend donc à être moins agricole, et d’aspect plus « naturel ». 

En outre, le confortement de berge par pieutage n’aura qu’un impact très limité sur le paysage, du fait 
que les pieux soient battus en-dessous du niveau d’eau moyen, et ne seront donc que très peu visibles.  
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V.3.3. Évolution du contexte humain 

 

Le chapitre homologue précédent fait état de 141 personnes présentes, résidentes ou non, dans la zone 

protégée. Le rôle des travaux sur l’aspect humain est donc unique mais pas des moindres, puisqu’il vise la sécurité 
du territoire. 
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PARTIE VI 

DESCRIPTION DES FACTEURS DE 

L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 
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VI.1. Le milieu physique 
VI.1.1. Le climat 

Les données présentées ci-dessous sont issues de la station Météo-France de La Rochelle qui est la plus 
représentative de Sainte-Radégonde-des-Noyers. 

 

Les écarts de température entre l'hiver et l'été sont 

relativement faibles du fait de la proximité de la mer. Les 

températures sont douces en hiver avec des négatives très 

rares et les étés sont plutôt frais avec à peine 25°C en 
juillet et août. 

 

 

Le territoire bénéficie d’un ensoleillement intéressant avec 
près de 2200 h/an. La période la plus ensoleillée est évidemment l’été.  

La pluviométrie est très variable durant l’année. Les 

pics de pluviométrie sont atteints d’octobre à 

janvier avec environ 85 mm/mois. Au total ce sont 
environ 760 mm de pluie qui tombent par an. 

 

Les vents dominants viennent des secteurs Ouest 

ou Sud-Ouest. Le territoire est régulièrement 

concerné par des tempêtes avec de forts vents 
(environ 100 km/h). 

 

VI.1.2. La qualité de l’air 

 

Aucune station de mesure n’est présente à proximité du site d’étude. La plus proche est celle de La Roche-sur-

Yon qui se situe à 36 km et qui n’est donc pas représentative. Bien qu’aucune mesure ne soit réalisée sur le site 

d’étude, sa localisation en bordure littorale, soumise aux vents d’Ouest laisse à penser que la qualité de l’air y est 
bonne.  

 

En octobre 2019, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral lance son Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET), pour 6 ans. Les conclusions de cette étude apporteront probablement plus d’information sur la qualité 
de l’air.  

 

 

Figure 19 : Moyennes des températures pour la 
station de La Rochelle (source : 

meteofrance.fr) 

Figure 20 : Moyennes des précipitations pour la station 
de La Rochelle (source : meteofrance.fr) 
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VI.1.3. Le 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 des Pictons. 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. Le Marais 
Poitevin dispose de 4 bassins versants hydrauliquement indépendant : Lay, Vendée, Sèvre et Nord Aunis. 

Concernant le bassin de la Vendée, au nord, la ceinture des Hollandais protège les marais desséchés en confinant 
vers le nord l’excès des eaux douces provenant des bassins versants en attendant d’être rejeté à marée basse. 

Ces zones tampons, dits marais Mouillés sont séparés des marais desséchés par des digues évitant l’inondation 

de ces derniers.  Trois émissaires dédiés et endigués évacuent les eaux du bassin versant de la Vendée et des 

marais mouillés vers l’océan ou l’estuaire maritime de la Sèvre : canal de Luçon, Canal des 5 Abbés et Contreboth 
de Vix. 

Les marais desséchés disposent, quant à eux, de grands canaux radiants évacuateurs (canal de Vienne, 

canal du Clain, Canal de l’Epine, Canal de Champagné…) qui convergent au pont du Brault vers la Sèvre Maritime 

et la Baie de l’Aiguillon où elles sont évacuées à marée basse par le jeu des portes à flot. Ces marais desséchés 
sont hydrauliquement indépendants et n’ont pour seul bassin versant que leur impluvium. 

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. 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. 

Enfin, le bassin du Lay dispose également de 3 éxutoires : l’estuaire du Lay, en dehors de la Baie de l’Aiguillon 
mais dans le Pertuis Breton, le chenal vieux et le chenal de la Raque (dérivation du Lay).  

 

Sur le secteur des travaux, le bassin de la Vendée qui doit traverser le marais dispose de 3 exutoires 

(Ceinture des hollandais puis Canal de Luçon (15% du débit), Canal des 5 Abbés (55%) Contrebot de Vix (25%). 

L’ensemble de ces émissaires est bordé de digues fluviales qui protègent les marais desséchés des niveaux hauts 
amont des marais Mouillés. 

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 
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apparaît au sondage à 1,40 mètres. La succession de digues est particulièrement bien visible côté département 

de la Vendée. A Saint-Michel-en-l'Herm par exemple, sur le bassin du Lay, 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.  

 

Sur la zone d’étude, la digue en projet est présente au moins depuis la Constitution du marais du Petit 
Poitou au milieu du 17eme siècle. Elle est probablement très antérieure pour le tronçon 3.  

La cartographie IGN tend à positionner le tronçon 3 comme un second rideau. Dans la pratique la digue 

paraissant première est un merlon protégeant des terres agricoles bas et fragile qui n’est pas considéré comme 
digue. 

 

Au droit de l’emprise des travaux, la digue actuelle est positionnée sur du bri récent (MFyb).  

De par sa configuration géologique, le marais desséché présente une topographie très plane, ou deux 
types de relief naturel se distinguent : 

• Le microrelief de l’ancien plancher marin sur bri, qui constitue aujourd’hui le terrain naturel des 

prairies. Il permet la formation de « baisses », dépressions humides, et de « belles », légèrement 

plus hautes et de fait moins humides. Cette configuration créé une diversité de micro-habitats et donc 

une diversité floristique. L’altitude des prairies oscille, en moyenne, entre 2 et 3 m NGF. 
• Le relief, plus marqué, correspondant à des plateaux formés par les calcaires bioclastiques et calcaires 

argileux, sur lesquelles les villages se sont construits. Le village de Sainte-Radégonde-des-Noyers 
présente une altitude comprise entre 6 et 8 m NGF.  



R éfé rence   N°01-20-002 Synd i ca t  M ix t e  Vendée  Sèvre  Au t i z es  –  D igue  de  Sa in t -André  
Travaux de confortement de digues pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION S t a tu t  Définitif 

 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 92 

 

Carte 6. Carte géologique 
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VI.1.4. Les zones humides 

 

Le projet est localisé 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).” 

 

Bien que le projet consiste en un confortement des ouvrages existants, ces travaux nécessitent l’extraction 

de matériaux argileux et ponctuellement un élargissement des ouvrages en pied. Les zones d’emprunt se 

situent, en partie, sur des prairies et, de fait, sur des zones humides au regard de la jurisprudence 
citée ci-avant.  

D’après le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH), l’aire d’étude considérée est 
incluse dans la zone humide « Marais Poitevin », en cohérence avec les propos précédents. 

L’entité identifiée sur le RPDZH mesure 95 341 ha (figurant en p.94) et correspond à l’identifiant 36. Cet 
inventaire ne distingue pas les zones déjà remblayées telles que les digues existantes.  
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Carte 7. Inventaire zones humides. Source : sig.reseau-zones-humides.org 
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VI.1.5. Masse d’eau superficielle 

 

Le projet se situe sur le bassin de la Vendée. Néanmoins, 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 État écologique : Moyen (modélisé) 

o État 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).  

Néanmoins il importe de relativiser ces résultats en prenant compte du fait que cette masse d’eau regroupe trois 
bassins versants différents et une masse d’eau marine. Le prochain SDAGE prévoit de les redélimiter. 

 

 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. 

 Ce secteur est réalimenté depuis la rivière Vendée. Ci-après, il s’agit bien des points de suivi les plus 

proches, mais ils ne sont pas représentatifs de la qualité des eaux sur la zone concernée. Il n’y a actuellement 
pas de données ni sur le bassin de la Vendée aval ni sur le marais.  

 

A - Amont de Marans : Réf. D83 

Organisme : CQEL 17 

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. 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. 
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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. 

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. 
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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.  

 

VI.1.6. Masse d’eau souterraine 

 

Les masses d’eau souterraines sont listées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 20. 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 21. Masse d'eau souterraine FRGG126 
 
La nappe concernée est sous les argiles de marais d’une épaisseur d’environ 20 m. Il n’y a donc pas de lien entre 
cette nappe et les eaux superficielles du marais. 
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VI.1.7. Réseau hydrographique  

VI.1.7.1. Généralités 

 

La Vendée est un affluent rive droite de la Sèvre Niortaise, qu’elle rejoint au lieu-dit le Gouffre sur la 

commune de l’Ile d’Elle. Pour un linéaire de 70 km elle draine un bassin versant d’une superficie totale de 675 
km². 

La rivière Vendée avait à l’origine comme seul exutoire la Sèvre Niortaise. La Vendée présentant des crues 

globalement concomitantes à la Sèvre, afin de résoudre les difficultés d’évacuation, dès le moyen-âge ont été 
créés deux exutoires supplémentaires servant de bras de décharge à la Vendée : 

 le canal des 5 Abbés se jetant directement dans la Sèvre maritime, 

 le canal de Ceinture des Hollandais rejetant dans la baie via le canal de Luçon. 
Dans les années 50, une connexion à un troisième exutoire a été établie pour valoriser le « contreboth » 

de Vix (fossé de collecte en parallèle à une digue), initialement créé pour aider au desséchement des marais 
mouillés de la Sèvre. 

En rive droite de la Vendée, toute la frange nord du marais de la ceinture des Hollandais présente un 
sous-bassin versant de 148 km2. Il est alimenté de 3 sortes : 

 les ruissellements directs en cas d’épisodes pluvieux intenses 

 des affluents temporaires alimentés par des résurgences de nappe 

 les résurgences de nappe au contact direct du marais. 

 

Les marais mouillés de la ceinture des Hollandais reçoivent les eaux de la nappe Sud Vendée et du bassin 

de la Vendée et les tamponnent en attente de pouvoir les évacuer à marée basse par les différents exutoires. Ils 

sont inondables en période de pluies exceptionnelles et sont sous l’influence de la manœuvre des vannes 

permettant soit la rétention des eaux pour le maintien de niveaux, soit l’évacuation vers l’aval puis la baie de 
l’Aiguillon. 

En période estivale, les gestionnaires des marais limitent les manœuvres de vanne et arrêtent tout rejet 
à la mer afin de retenir au maximum les niveaux d’eau.  

Les portes à flots ont pour rôle de limiter deux phénomènes : le battement des niveaux d’eau côté terre 

(les niveaux d’eau derrière les portes sont donc moins soumis aux marées) et l’entrée d’eaux salées dans le 
territoire. Les portes ont un fonctionnement purement mécanique ne nécessitant aucune manutention. 
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Figure 22. Fonctionnement schématique des portes à marée (source : association Evail marais poitevin) 
 

Le marais de Champagné est hydrauliquement indépendant de ce bassin versant, disposant de ses 

propres exutoires à la mer drainant les 6 000 ha de cet ensemble cohérent. En période estivale, ils disposent d’un 

soutien d’étiage, soit par des pompes au nord prélevant dans la nappe, soit des prises d’eau directes sur la 

ceinture des hollandais lors des lâchers depuis Mervent (Le complexe de Mervent permet le maintien de niveaux 
d’été plus élevés qu’avant grâce à un soutien d’étiage de 3 Mm3 pour l’ensemble des marais de la Vendée (30 000 
ha). Avant ce soutien d’étiage, les marais présentaient des assecs généralisés des petits réseaux.  

 

Le site d’étude se situe en bordure du canal de Vienne, géré par le marais du Petit Poitou, mais relève 

des marais de Champgné. La digue de Saint-André se trouve sur le bassin du Canal de l’Epine. La Porte de Vienne 
sert de limites au tronçon du système d’endiguement concerné par le confortement. 

Le canal de Vienne ou canal de Puyravault a été creusé dans les années 1640, au moment du dessèchement 
des marais du Petit-Poitou. 

Long de 12,5 kilomètres, le canal de Vienne est un des principaux canaux évacuateurs des marais desséchés de 

l'ouest du Marais poitevin, en l'occurrence ceux du Petit-Poitou. Il prend naissance au nord au lieu-dit la Bonde, 

près du Passage de Moreilles. Là, une digue le sépare de la ceinture des Hollandais et des marais mouillés de 
Sainte-Gemme-la-Plaine ; une vanne ou "bonde" aménagée dans la digue permet de prélever de l'eau dans les 
marais mouillés pour alimenter le canal. 

 

Celui-ci file ensuite vers le sud en une ligne droite parfaite et ininterrompue. Il traverse ainsi les marais des 

communes de Moreilles, Champagné-les-Marais et Puyravault, et coupe l'ancienne île de Puyravault-Champagné 
au pont de Puyravault. Après avoir franchi la porte du canal, ou portes de Vienne, l'eau termine sa course dans 

un chenal droit qui aboutit à l'anse du Brault, près de la ferme de Saint-André, comme de Sainte-Radégonde-des-
Noyers. 
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Sur toute sa longueur, le canal est encadré sur ses deux rives par un chemin, devenu sur la rive droite la route 

départementale D10A. Ces axes sont établis sur les digues ou "bots" formées de chaque côté du canal par les 
rejets de terre issus de son creusement. 

 

VI.1.7.1. Evolution morphologique du méandre 

Source : ISL 

 

L’évolution morphologique du méandre est étudiée par superposition cartographique de diverses images 
et cartes disponibles : 

• Carte Cassini (1700-1800), 

• Carte cadastre napoléonien, (1800-1850) 

• Carte d’état major (1835-1845) 

• Orthopho aérienne 1950, 1980, 2001, 2010, 2016 

Il existe un biais à cette analyse relatif aux incertitudes de géoréférencement des différentes sources, puis à la 
comparaison d’un même point. 
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Carte 8. Réseau hydrographique au droit du site 
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Figure 23. Carte de Cassini (1700-1800) 

 

Figure 24. Cadastre napoléonien (1800-
1850) 

 

Figure 25. Carte d'état-major (1820-1866) 

 
Figure 26. Orthophoto aérienne 1950 

 

Figure 27. Orthophoto aérienne 2010 

 

Figure 28. Evolution morphologique du méandre 
longeant la RD10 
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Sur la carte de Cassini, le méandre serait décalé de 300 m de sa position actuelle vers l’Est. 

Le méandre se décale encore de 25 m par rapport à la carte d’Etat major. C’est le pourtour relevé le plus 

dans une position Ouest. Les photographies suivantes montrent une certaine stabilité voir un retour vers 
l’Est. 

On peut penser que depuis les années 1950, le méandre a été contraint dans sa position sans liberté de 
mouvement par l’action humaine. 

 

Le relevé de l’ensemble des contours est donné par la Figure 28. Il est délicat de ressortir une vitesse d’évolution 
(de 25 m à plus de 200 m en 100 ans) d’autant que l’évolution a été contrainte par l’homme. 

 

VI.1.7.3. Désordres constatés sur les berges 

Le linéaire de digue le long du méandre de la Sèvre puis du canal de Vienne est affecté par des désordres. Ces 

désordres correspondent à des instabilités du talus côté canal. Leur origine est liée à une érosion du pied de talus 

par la rivière qui amène au glissement (lent ou rapide du talus et de la crête). Le phénomène peut également 
être lent avec un phénomène de sapement de berge remplacé par une vase molle. 

 

Les défaillances ainsi repérées sur le secteur d’étude sont : 

• Digue de Saint André PM 11 430 à PM 11 580 

La dégradation s’étend sur environ 150 m. Elle a été repérée en 2017 et déclarée en EISH7. Il s’agissait 
à l’origine d’une loop de glissement long d’environ 30 ml qui s’est rapidement étendue. La tête de digue 
s’est rétrecie par endroits, compliquant significativement la fauche de la digue. 

 

7 Évènement Important pour la Sécurité Hydraulique en liaison avec une action d’exploitation ou lié au comportement intrinsèque des 
ouvrages hydrauliques, ET qui a induit : 

• une atteinte à la sécurité des personnes (mise en difficulté, mise en danger ou accident) ; 
• des dégâts aux biens ; 
• pour un barrage, une modification de son mode d’exploitation ou de ses caractéristiques hydrauliques (cote du plan d’eau, …). 
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Figure 29. Localisation du désordre de Saint-André 
 

Le renforcement a été réalisé en 2019 par pieutage. 

Des défaillances de même type se sont produites sur d’autres secteurs à proximité des portes, notamment en 
2015 en rive gauche de la Porte de Vienne, en 2018 en rive gauche de la Porte des Grands Greniers 

 

Ce problème d’instabilité des talus amont peut s’expliquer par les facteurs suivants : 
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1. Action de l’eau localisée qui vient saper le pied de berge amenant au glissement du talus. Cette action est 

considérée rapide, en lien avec des conditions particulières d’écoulement (cas probable des désordres en aval des 
portes). 

2. Le même phénomène peut se produire doucement sous l’action morphologique du méandrage de la rivière. 

L’analyse des photographies aériennes met toutefois en évidence que ce phénomène a pu être contenu sur une 

période allant de 1950 à 2020, soit sur environ 70 ans. Un baccage régulier permet de lutter contre le recul de 
ce méandre. 

3. La rupture localisée de soutènement existant (cas du désordre sur la digue de Saint-André). Le constat atteste 

que c’est la rupture d’un ancien pieutage qui a conduit au basculement du talus. L’origine de ce basculement 
n’est pas très claire. 

 

VI.1.8. Investigations géotechniques 

 

VI.1.8.1. Contenu de la campagne 

Les sondages ainsi que les essais de caractérisation en laboratoire sont présentés et localisés par lots dans le 
tableau et les figures suivantes. 

Sur le secteur RD10 les investigations suivantes sont réalisées : 

• 2 sondages au carottier poinçonneur (SC1 et SC2), descendus jusqu’à 6,50m de profondeur/TA ou au 
refus. 

• 2 prélèvements manuels au carottier poinçonneur en pied de berge, réalisés à proximité immédiate de 
SC1 et SC2 et descendus jusqu’à 1m de profondeur/TA ou au refus. 
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Figure 30. Localisation générale des sondages 
 

Les essais en laboratoire comprennent : 

• 6 mesures des limites d’Atterberg, réalisées sur l’ensemble des échantillons, 

• 4 essais triaxiaux CU+u (consolidés non drainés avec mesure de la pression interstitielle), réalisés sur les 
échantillons prélevés au sein des corps de digue 

• 2 essais de cisaillement rectiligne CD (consolidé drainés), réalisé sur les deux échantillons prélevés en pied de 

berge. Ces essais ont été réalisés en lieu et place de 2 essais triaxiaux suite aux remarques formulées par le 
laboratoire sur l’impossibilité de réaliser des essais triaxiaux sur ce type de matériaux. 

 

VI.1.8.2. Lithologie rencontrée 

La lithologie relevée sur les sondages réalisés est très homogène avec : 

- Une couche de terre végétale de 0,20m d’épaisseur ; 

- Une couche d’argile +/- limoneuses de 2 m d’épaisseur en moyenne (de 1,8 à 2,3m), (marron gris), 
correspondant globalement au corps de digue 

- Une couche d’argiles/ marnes argileuses molles (gris bleu) sur la hauteur restante du sondage (4 m de 
profondeur). Elle caractérise les terrains en place. 
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La figure suivante représente la lithologie schématisée sur les profils topographiques correspondants : 

 

VI.1.8.3. Limites d’Atteberg 

 

Les limites d’Atterberg permettent de calculer l’indice de consistance qui caractérise l’état hydrique d’un sol : 
𝐼𝐼𝐶𝐶=𝑊𝑊𝐿𝐿−𝑊𝑊𝑛𝑛𝐼𝐼𝑃𝑃 ;  

Ic = 0 → matériau à l’état liquide ; 

Ic = 1 → matériau proche de l’état moyen ;  

Ic > 1,1 → état hydrique sec (s ou ts)   

Des mesures des limites d’Atteberg ont été réalisées sur chaque échantillon prélevé au sein des digues 
et des berges. Ces essais comprennent des mesures de la limite de liquidité et de la limite de plasticité des sols. 

L’indice de plasticité et la valeur au bleu permettent de caractériser l’argilosité des sols comme indiqué 
ci-après. 

 

Les résultats de ces essais sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Le détail des essais met en évidence : 

- Les matériaux de berge présentent un état hydrique humide à très humide, (SC1 et 2 berge IC=0,2 à 
0,3) ; 

- Les matériaux de digue présentent un état hydrique sec à très sec (Ic=0,8) voire à l’état solide pour le 
sondage SC2 digue (Ic=1,15) ; les matériaux en fondation sont en état moyen (Ic=0,4-0,5) 
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- Des matériaux à l’argilosité forte pour la digue (IP entre 25 et 40), et tres forte pour les autres (IP > 
40) ; 

 

 

VI.1.8.4. Essais de cisaillement consolidés drainés 

 

Des essais de cisaillement rectiligne CD ont été réalisés sur les échantillons prélevés sur les berges des digues en 
raison de l’impossibilité de mener des essais triaxiaux sur ces matériaux. 

Les résultats sont détaillés dans le tableau suivant : 

 

Il y a très peu d’écart entre résistance de pic et résiduelle dans la mesure où les échantillons sont des 
argiles molles. Les valeurs retenues sont c’= 4 kPa et φ’=20,5°. 

 

VI.1.8.5. Essais triaxiaus consolidés non drainés 

Des essais triaxiaux ont été réalisés sur les 4 échantillons intacts prélevés dans les corps de digues. 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
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Les valeurs effectives retenues sont : 

• Digue : c’=11 kPa, φ’=25°. 

• Fondation : c’=16 kPa, φ’=22°. 

 

Les valeurs court terme retenues sont : 

• Digue : cCU =13 kPa, φCU=17°. 

• Fondation : cCU =21 kPa, φCU=9°. 

 

VI.1.8.6. Résultats et calculs de stabilité 

 

Les coefficients partiels utilisés pour les calculs de stabilité sont ceux présentés dans les 
recommandations du CFBR pour la stabilité des barrages en remblai et digue8. Les coefficients partiels 
et de modèle sont les suivants : 

 

 

8 Recommandations pour la jsutification de la stabilité des barrages et des digues en remblai, 09/10/15 
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Tableau 21. Les coefficients partiels et de modèle pour l'ELU de stabilité d'ensemble (glissement) 

 

Les valeurs effectuves retenues sont :  

 

La perméabilité de l’argile est considéré à 1.10-8 m/s. Les cas de calculs retenus sont : 

 

Le profil d’étude est le tronçon numéro 3 (PM 11 700). 

 

Deux options ont été étudiées : 

• Solution 1 : la digue est implantée en partant du haut de talus côté mer et en prenant une emprise côté terre. 

• Solution 2 : la piste cyclable est positionnée côté mer à une altitude de 3,40 mNGF et de largeur 4 m 

 

La solution 1 a été retenue, la piste cyclable passera donc en crête de la digue lorsque l’espace en 
pied côté terre devient trop limité avec la présence de la RD10. 
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VI.1.9. 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 
 

Le tableau suivant liste les arrêtés de catastrophes naturelles reconnus sur la commune.  
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Tableau 22. Arrêtés de catastrophe naturelle reconnus à Sainte-Radégonde-des-Noyers 
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VI.1.9.1. Le risque inondation 

 

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

des 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.  

La Baie de l’Aiguillon est soumise à deux types d’inondations : 

- Par ruissellement : stockage des eaux pluviales dans les baisses permis par une couche de bri quasi-
imperméable. Ces inondations dépendantes des précipitations annuelles sont surtout hivernales et 

pré-vernales. Ce phénomène est progressif et les milieux en place y sont parfaitement adaptés. Ce 

phénomène peut éventuellement causer des dommages agricoles (retard de la végétation, difficultés 

d’y aposer du bétail), matériels (déformation des routes suite à la réhydratation des argiles), mais 

jamais humains (sur ce secteur). 

- Par submersion : phénomène subit, souvent violent, lié à un phénomène météorologique ou à une 

conjonction de plusieurs paramètres (coefficient de marée, pression atmosphérique, vents). Les 

dégats potentiels sont nombreux : agricoles (salinisation des terres et des abreuvoirs), matériels 
(infrastructures) et humains (montée des eaux dans les habitations piégeant les habitants). 

L’amélioration du profil des digues et de leur stabilité le long des émissaires permettent de limiter 

très notablement les risques de ruptures de digues. Les altimétries des ouvrages retenues dans le 

PAPI, n’empêcheront pas les surverese, mais si elles ont lieu sur des digues qui ne rompent pas, les 

submersions seront limitése en volumes et dans le temps, à une à 2 heures que dure la marée haute, 

et surtout moins violente avec des vitesses d’écoulements et hauteurs d’eau moins dangereuse pour 

la population. La limitation des ruptures de digues, objectif principal de ce projet,  sont aussi un gage 

de retour à la normale plus rapide. En effet, des digues rompues permettent les entrées d’eau aux 
marées suivantes même en absence de surcote marine. Xynthia (février 2010) est l’évènement récent 

le plus traumatique causé par ce phénomène. Le mocellement des maîtrises d’ouvrages, la 
conception, l’état et l’entretien des ouvrages avait très clairement été visé comme facteur agravant. 

 

Parce qu’il est soumis au risque inondations, le territoire de la Baie de l’Aiguillon est couvert par un Plan 
de Prévention des Risques Littoraux, dont les extraits de carte figurent en p.118.  
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Figure 31. Zones submergées par Xynthia 
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Carte 9. Risque de remontée de nappe 
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VI.1.9.2. Le risque mouvement de terrain 

 

Localement, les mouvements de terrain sont majoritairement dus au retrait/gonflement des argiles. Lié à 

l’alternance de période pluvieuses et de sècheresses, ce risque ne se manifeste pas sous la forme d’un phénomène 

ponctuel et violent, mais plutôt sous forme d’un mouvement de terrain continu dont les conséquences portent 

sur les infrastructures. Ce phénomène est responsable d’une détérioration rapide des enrobés, et de fissures dans 
les bâtiments pouvant engendrer à long terme leur écroulement.  

Les zones les plus exposées de manière générale sont celles qui se situent sur les alluvions des grands 
fleuves.  

VI.1.10. Plans, schémas, programmes liés à la lutte contre les inondations 

 

Le zonage du PPRL figure ci-après. Le projet se localise 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.  

Une partie du linéaire concerné se situe sur la bande de précaution rupture. Le projet vise d’ailleurs à 
limiter ce dernier risque. 

Deux bâtiments habitables se situent dans cette zone de protection. Le projet ne permettra pas de les 
rendre non inondables, mais trois mesures complémentaires pour assurer la sécurité des habitants sont en cours :  

• La commune a inscrit au PCS ces habitations pour alerte individualisée en cas de submersion 

marine 

• Le SMVSA porte en 2021 les mesures de réduction de vulnérabilité (axe 5 du PAPI) 

• La cote de digue sont plus hautes au droit de l’habitation pour éviter les déversements directs 
dangereux, les surverses se réalisant en amont et en aval du bâti. 

 

Figure 32. Profil en lon des digues et positionnement des habitations protégées 
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Figure 33. Aléa retrait/gonflement des argiles 
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Carte 10. Extrait du PPRL Sèvre niortaise 
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VI.2. Le milieu naturel 
VI.2.1. Les zonages d’inventaire et de protection 

 

Le projet est situé à proximité des zonages suivants : 

Tableau 23. Zonages d'inventaires et de protection à proximité du projet 
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 
La digue vient 

s’appuyer sur le 
périmètre de la RNN BA 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins et 
d’estuaires 

Réserve naturelle de la Baie de 
l’Aiguillon (côté Charente-Maritime) 

2 600 ha 1 730 m 

RNR RNR192 
Réserve Naturelle du Marais de la 

Vacherie 
181,3 ha Env. 7 000 m  

Limicoles, Echasse 
blanche, Avocette, 

Guifette noire, 
grands échassiers 

(reposoirs) 

Flore des vases 
exondées en été 

ZPS FR 5410100 Marais Poitevin 68 070 ha Au sein 

Oiseaux,  

faune et flore de 
zones humides 

douces, saumâtres 
et salées 

ZSC FR 5400446 Marais Poitevin 20 287 ha Au sein 

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 En limite 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins, 
d’estuaires et de 

prairies 
subsaumâtres 

520015344 
Prairies relictuelles des polders de la 

Baie de l’Aiguillon 
543 ha 860 m 

520013162 Prairies des Grands Greniers 65 ha 
Au sein  

(zone d’emprunt) 

ZNIEFF 
Type 2 

540120114 Marais Poitevin 38 093 ha En limite Oiseaux,  

faune et flore de 
zones humides 

520016277 Complexe écologique du Marais 
Poitevin, des zones humides 

70 589 ha Au sein 
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littorales voisines, vallées et coteaux 
calcaires attenants 

douces, saumâtres 
et salées 

PNM  
Estuaire de la Gironde et mer des 

Pertuis 
6 500 km² En limite - 

PNR  Marais Poitevin 221 485 ha Au sein - 

RNR FR 9300123 Marais de la Vacherie 181 ha 6 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 
 

 

VI.2.1.1. Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguilon 

 

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 (côté 17) et l’OFB (côté 85). 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 l’OFB.  

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.  
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Carte 11. Localisation du projet vis-à-vis de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de l'Aiguillon 
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Toutefois, le décret de création de la réserve est plus précis que les couches fournies par la DREAL en termes 
de limites administratives. 

 

 

Figure 34. Limites de la RNN BA inscrites au décret de création 
 

 

Figure 35. Limites cadastrales sur l’extrémité sud de la digue 
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La RNN est actuellement gérée selon 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 Maritime 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 24. Répartition foncière de la RNN9 

 

La digue à conforter vient donc s’appuyer, sur son extrémité sud, aux limites de la RNN Baie de 
l’Aiguillon.   

 
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 12. Répartition foncière de la RNN (« cadastre » = personnes morales ou physiques) en rouge l’aire 
d’étude 

 

VI.2.1.2. Réserve Naturelle Régionale du Marais de la Vacherie 

 

Les informations suivantes sont issues du « Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et 
propriétés LPO ». 

Labellisée depuis 2008, la RNR Marais de la Vacherie est gérée par la LPO France (basée à Rochefort, 

17). Un premier plan de gestion est arrivé à échéance en 2014, le second a donc été élaboré pour la période 

2015-2020. Les premières acquisitions de la LPO sur la commune de Champagné-les-Marais ont eu lieu le 15 

novembre 1989. Le 26 janvier 2006, la LPO sollicita la Région des Pays de la Loire pour labelliser en Réserve 

Naturelle Régionale (RNR) une partie des parcelles dont elle est propriétaire sur la commune de Champagné-les-

Marais (181 ha). Le 15 décembre 2008, la Région délibère favorablement au classement en Réserve Naturelle 
Régionale marais de la Vacherie. 

 

Le marais de la Vacherie est localisé dans le sud du département de la Vendée, sur la commune de 

Champagné-les-Marais. Le site fait parti intégrante des marais arrière-littoraux du Marais Poitevin (marais 

desséché) et présente des habitats inscrits à l’Annexe I de la directive 2006/105/CE (dite « Directive Habitats ») : 



R éfé rence   N°01-20-002 Synd i ca t  M ix t e  Vendée  Sèvre  Au t i z es  –  D igue  de  Sa in t -André  
Travaux de confortement de digues pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION S t a tu t  Définitif 

 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 125 

l’habitat « Prairies sub-halophiles thermo-atlantique (1410-3) » et l’habitat « Rivières, canaux et 
fossés eutrophes des marais naturels (3150-4) ». 

Les prairies saumâtres sur la réserve sont des habitats rares et très peu représentés à 

l’échelle de la France. La diversité floristique du site repose sur plusieurs facteurs écologiques et humains. Le 

microrelief des prairies est lié à la présence historique de la mer. Il est composé de « baisses » (partie basse), 

pente intermédiaire et « belles » (partie haute), ce qui permet une submersion temporaire des parties basses 

durant l’hiver et le printemps. Le sol est de type argileux hydromorphe reposant sur le bri ancien ; il est caractérisé 

par un degré de salinité variable selon la topographie. Le mode de gestion agricole sur le site permet de maintenir 
le milieu ouvert par un pâturage ou une fauche sur les parcelles ; ces modalités d’exploitations sont changeantes 
selon l’exploitant, l’intérêt biologique de la parcelle, la météorologie etc.… 

Le site se situe sur un axe de déplacement des oiseaux migrateurs important dans l’ouest 
européen. Avec la Baie de l’Aiguillon et le Marais Poitevin, il constitue un lieu de halte migratoire très fréquenté 
par les espèces de limicoles et anatidés du paléarctique occidental. 

En hiver, le marais de la Vacherie est un site de gagnage de nombreux oiseaux notamment des 

anatidés, en lien avec la Baie de l’Aiguillon. Au printemps, les parcelles gérées par la LPO deviennent un 

site d’accueil pour les oiseaux migrateurs et nicheurs, dont certains inscrits à l’Annexe I de la directive 
2009/147/CE (dite « Directive oiseaux »). 

Toutes les espèces d’amphibien et reptile présentes sont des espèces caractéristiques des milieux 
humides dont la majorité sont protégées en France. 

Parmi les mammifères, la Loutre d’Europe fréquente régulièrement le site et la présence du 

Campagnol amphibie reste à confirmer (1 donnée). Le site du marais de la Vacherie se présente comme 

un réservoir biologique très intéressant pour les invertébrés (lépidoptères, odonates, coléoptères, arachnides, 
orthoptères). 

 

VI.2.1.3. 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 Parc Naturel Régional du Marais Poitevin s’étend sur 197 221 hectares répartis sur 89 communes. 
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Carte 13. Localisation du projet vis-à-vis du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 
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VI.2.1.4. 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 14. Localisation du site vis-à-vis du PNM "Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis" 
 

VI.2.1.5. Réseau Natura 2000 : Le marais poitevin 

La ZSC FR5400446 « Marais Poitevin » constitue l’une des grandes zones humides du littoral franco-

atlantique. Son intérêt écosystémique réside dans le gradient de salinité résiduelle d’est en ouest. En effet, l’est 

du marais, dans les Deux-Sèvres, présente un écosystème dépendant des apports en eaux douces et présente 
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un bocage dont la valeur écologique et paysagère est largement connue à l’échelle nationale et plus encore : il 
s’agit du Marais mouillé, ou « Venise verte ».  

Son intérêt écosystémique réside dans le gradient de salinité résiduelle d’est en ouest. Les végétations 

sont alors tour à tour (depuis l’Est dans les Deux-Sèvres, jusqu’à l’Ouest, sur la côte vendéenne) issues de 

systèmes doux (Venise verte), puis oligo-saumâtres, méso-saumâtres (marais desséché vendéen), saumâtres 
(espaces proches du rivage) puis salés (prés salés de la Baie de l’Aiguillon aussi appelés mizottes).  

Ce gradient de salinité permet l’expression, au travers de près de 100 000 ha, de végétations originales 

variées présentant un très fort intérêt pour la flore et pour la faune, dont la répartition est pour certaines espèces, 

cantonnées quasi-exclusivement à ce type de système. Les prairies sub-saumâtres se retrouvent de manière 

générale dans les grands marais littoraux centre-atlantiques tels le Marais poitevin, le Marais de Rochefort, le 
Marais de Brouage. 

Le site revêt une importance majeure pour la Loutre d’Europe, notamment en raison de ses 8 200 km de 

canaux étalés sur 100 000 ha10. Il héberge également un riche cortège d’invertébrés avec notamment une 
importante population de Rosalie des Alpes, coléoptère d’intérêt communautaire prioritaire. 

Cet ensemble autrefois continu est aujourd'hui morcelé par l'extension de l'agriculture intensive en 3 
secteurs et compartiments écologiques principaux11 : 

o une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie de l'Aiguillon, 

remplacées vers le nord par des flèches 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 sur lesquels sont situés les zones d’habitats regroupés (Champagné-les-Marais, Sainte-Radégonde, 

Puyravault, etc.). Ces 3 secteurs sont 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 Natura 2000 les vallées de la Guirande, de la 
Courance et du Mignon. 

 

 
10 Parc-marais-poitevin.fr 

11 Dans une période de 50 ans après la 1e Guerre mondiale. Les données du début XIX (Cavoleau, Préfet de la Vendée) ou Alin 
Thomas (XVIIIe siècle) montrent des taux de prairies équivalents voire inférieure aux surfaces actuelles. Par ailleurs, le marais desséché 
correspond à une avancée des terres arables dans le but exprès d’y cultiver de la céréale. 
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Le tableau suivant liste les habitats d’intérêt communautaire (listés dans les Cahiers d’habitats Natura 2000) 
présent sur la ZSC du Marais Poitevin.  

 

Tableau 25 : liste des habitats d’intérêt communautaire recensés  

Code Prioritaire Habitat 
Superficie  

(% de 
couverture) 

Superficie 
 relative 

1130   Estuaires 15 B 
1140   Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 35,5 B 
1150 * Lagunes côtières 0,02 C 
1210   Végétation annuelle des laissés de mer 0 C 

1310   Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
des zones boueuses et sableuses 0,98 C 

1320   Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 0,98 B 
1330   Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 0,98 C 
1410   Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 10,68 B 

1420   Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 
(Sarcocornietea fruticosi) 0,33 C 

2120   Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanches) 0 C 

3140   Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp. 0 C 

3150   Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 4,85 C 

6210 * 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

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

0,02 C 

6410   Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) 0 C 

6430   Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 0,05 C 

6510   Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 0 C 

7210 * Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae 0 C 

7230   Tourbières basses alcalines 0 C 

91E0 * Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,06 C 

  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%). 
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Tableau 26. Espèces d'intérêt communautaire recensées sur la ZSC 
Code Espèce  Code Espèce 
1324 Myotis myotis  1095 Petromyzon marinus 
1355 Lutra lutra  1096 Lampetra planeri 
1356 Mustela lutreola  1099 Lampetra fluviatilis 
1016 Vertigo moulinsiana  1102 Alosa alosa 
1041 Oxygastra curtisii  1103 Alosa fallax 
6177 Phengaris teleius  1106 Salmo salar 
6199 Euplagia quadripunctaria  1166 Triturus cristatus 
1044 Coenagrion mercuriale  1220 Emys orbicularis 
1060 Lycaena dispar  1303 Rhinolophus hipposideros 
1083 Lucanus cervus  1304 Rhinolophus ferrumequinum 
1087 Rosalia alpina  1308 Barbastella barbastellus 
1088 Cerambyx cerdo  1321 Myotis emarginatus 
En gras : intérêt prioritaire  1323 Myotis bechsteini 

 

En outre, le site qui est à la fois une ZPS et une ZSC, revêt un importance toute particulière, à la fois pour les 

oiseaux nicheurs inféodés aux zones humides, et pour les oiseaux migrateurs empruntant l’axe qui suit la côte 
française. Ces espèces sont listées dans le tableau suivant.  

 

Tableau 27. Espèces de l'annexe I de la Directive oiseaux recensées sur la ZPS 

Code Espèce Hivernante Estivante De 
passage Sédentaire 

A604 Larus michahellis X X     
A189 Gelochelidon nilotica     X   
A190 Sterna caspia     X   
A191 Sterna sandvicensis X   X   
A193 Sterna hirundo   X X   
A194 Sterna paradisaea     X   
A196 Chlidonias hybridus     X   
A195 Sterna albifrons     X   
A197 Chlidonias niger   X X   
A222 Asio flammeus X X X   
A224 Caprimulgus europaeus   X     
A229 Alcedo atthis       X 
A234 Picus canus   X     
A243 Calandrella brachydactyla   X     
A255 Anthus campestris   X     
A272 Luscinia svecica   X     
A294 Acrocephalus paludicola     X   
A302 Sylvia undata     X   
A338 Lanius collurio   X     
A001 Gavia stellata X       
A002 Gavia arctica     X   
A003 Gavia immer X   X   
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A004 Tachybaptus rufficollis X X     
A005 Podiceps cristatus X       
A006 Podiceps grisegena     X   
A007 Podiceps auritus X       
A017 Phalacrocorax carbo X   X   
A021 Botaurus stellaris     X   
A022 Ixobrychus minutus   X     
A023 Nycticorax nycticorax   X     
A025 Bubulcus ibis   X     
A026 Egretta garzetta X X     
A027 Ardea alba X X     
A028 Ardea cinerea X X     
A024 Ardeola ralloides X       
A029 Ardea purpurea   X     
A030 Ciconia nigra     X   
A031 Ciconia ciconia   X X   
A034 Platalea leucorodia X   X   
A036 Cygnus olor X X     
A037 Cygnus columbianus bewicki X   X   
A038 Cygnus cygnus     X   
A039 Anser fabalis X       
A041 Anser albifrons X   X   
A043 Anser anser X X     
A045 Branta leucopsis X   X   
A046 Branta bernicla X       
A048 Tadorna tadorna X X     
A050 Anas penelope X   X   
A051 Anas strepera X X     
A052 Anas crecca   X X   
A053 Anas platyrhynchos X X X   
A054 Anas acuta X   X   
A055 Anas querquedula   X     
A056 Anas clypeata X X     
A063 Somateria mollissima X       
A065 Melanitta nigra X   X   
A067 Bucephala clangula X       
A069 Mergus serrator X       
A072 Pernis apivorus   X     
A073 Milvus migrans   X X   
A074 Milvus milvus     X   
A075 Haliaeetus albicilla X       
A080 Circaetus gallicus X   X   
A081 Circus aeruginosus X X     
A082 Circus cyaneus X       
A084 Circus pygargus   X X   
A094 Pandion haliaetus     X   
A098 Falco columbarius X   X   
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A103 Falco peregrinus X   X   
A118 Rallus aquaticus X X     
A119 Porzana porzana   X X   
A121 Porzana pusilla     X   
A122 Crex crex   X     
A123 Gallinula chloropus X X     
A125 Fulica atra X X     
A127 Grus grus X   X   
A128 Tetrax tetrax   X     
A130 Haematopus ostralegus X   X   
A131 Himantopus himantopus   X X   
A132 Recurvirostra avosetta X X X   
A133 Burhinus oedicnemus   X X   
A137 Charadrius hiaticula X   X   
A138 Charadrius alexandrinus X X     
A139 Charadrius morinellus     X   
A140 Pluvialis apricaria X   X   
A141 Pluvialis squatarola X   X   
A142 Vanellus vanellus X X     
A143 Calidris canutus X   X   
A144 Calidris alba X X     
A149 Calidris alpina X   X   
A151 Philomachus pugnax X X X   
A152 Lymnocryptes minimus X       
A153 Gallinago gallinago X X     
A156 Limosa limosa X X X   
A157 Limosa lapponica X   X   
A158 Numenius phaeopus     X   
A160 Numenius arquata     X   
A161 Tringa erythropus X   X   
A162 Tringa totanus X X X   
A164 Tringa nebularia X   X   
A165 Tringa ochropus X       
A166 Tringa glareola     X   
A168 Actitis hypoleucos X       
A169 Arenaria interpres X   X   
A170 Phalaropus lobatus X   X   
A176 Larus melanocephalus X   X   
A177 Larus minutus     X   
A179 Larus ridibundus X       
A182 Larus canus X       
A184 Larus argentatus X       
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Carte 15. Réseau Natura 2000 
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VI.2.1.6. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

 

Le projet se situe à proximité de deux ZNIEFF I et d’une ZNIEFF II, et au sein d’une ZNIEFF I et d’une 
ZNIEFF II, comme figuré sur la carte suivante. 

 

A. ZNIEFF I  «  Anse de l’Aiguillon, marais de Charron » 

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

INTERET BOTANIQUE : Présence de plusieurs espèces floristiques 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. Zones Naturelles d'Intérêt Ecologiqie, Floristique et Faunistique 
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• B. ZNIEFF I  «  Prairies des Grands Greniers »  

La Z.N.I.E.F.F. de type I « Prairies des Grands Greniers » occupe 65 ha de prés salés et de prairies humides et 
en bordure de l’estuaire sur la commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers. 

INTERET ORNITHOLOGIQUE : Site de passage, d’hivernage et d’alimentation pour de nombreuses espèces 

d’oiseaux inféodés aux milieux humides et aquatiques, site de reproduction d’espèces patrimoniales : Gorgebleue 
à miroir et autres passereaux, Vanneau huppé... 

AUTRES INTERETS FAUNISTIQUES : Présence de la Loutre d’Europe, du Pélodyte ponctué, de poissons migrateurs 
anadromes comme l’Anguille d’Europe. 

INTERET BOTANIQUE : Présence de plusieurs plantes protégées, caractéristiques des milieux arrière-littoraux 

centre-atlantiques : Renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), Trèfle de Micheli (Trifolium 
michelianum), Oenanthe de Foucault (Oenanthe foucaudii). 

 

Tableau 28. Liste des habitats déterminants 

Habitat Code CORINE 
Se retrouve sur 
le site d’étude 

Prairies humides eutrophes 37.2 Oui  

Roselières 53.1 Non 

Prés salés méditerranéens 15.5 Non 

Prés salés atlantiques 15.3 Oui 

Fourrés des prés salés 15.6 Non 

 

• C. ZNIEFF I  «  Prairies relictuelles des polders de la baie de l’Aiguillon »  

La Z.N.I.E.F.F. de type I « Prairies relictuelles des polders de la baie de l’Aiguillon » est constituée d’une mosaïque 

de plus de 500 ha de prairies humides subhalophiles menacées par la mise en culture et les espèces envahissantes 
présentent à proximité comme le Baccharis. 

INTERET ORNITHOLOGIQUE : Site d'intérêt majeur pour l'avifaune, notamment l’hivernage et la halte migratoire 
des limicoles : 

o site d’hivernage et de halte migratoire de nombreux limicoles ; 
o site de reproduction du Chevalier gambette et du Vanneau huppé ;  

o site d'hivernage du Hibou des marais. 

AUTRES INTERETS FAUNISTIQUES : Présence de la Loutre d’Europe, de la Musaraigne aquatique, du Pélodyte 
ponctué, de la Rainette arboricole, de la Couleuvre à collier. 

INTERET BOTANIQUE : Présence de deux espèces protégées caractéristiques des prairies humides : Renoncule 
à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), Trèfle de Micheli (Trifolium michelianum). 
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Tableau 29. Habitats déterminants 
Code CORINE BIOTOPES Habitats déterminants 

53.1 Roselières 

37.2 Prairies humides eutrophes 

15.5 Prés salés méditerranéens 

 

Tableau 30. Espèces déterminantes 
Taxon Espèces déterminantes Nom vernaculaire 

Amphibiens 
Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 

Triturus marmoratus Triton marbré 

Mammifères 

Arvicola sapidus Campagnol amphibie 

Lutra lutra Loutre d’Europe 

Mustela erminea Hermine 

Mustela nivalis Belette d’Europe 

Néomys fodiens Crossope aquatique 

Rattus rattus Rat noir 

Oiseaux 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 

Anas querquedula Sarcelle d’été 

Asio flammeus Hibou des marais 

Ciconia ciconia Cigogne blanche 

Egretta garzetta Aigrette garzette 

Gallinago gallinago Bécassine des marais 

Limosa limosa Barge à queue noire 

Motacilla flava Bergeronnette printanière 

Philomachus pugnax Chevalier combattant 

Tringa totanus Chevalier gambette 

Vanellus vanellus Vanneau huppé 

Orthoptères 
Gryllotalpa gryllotalpa Courtillière commune 

Paracinema tricolor Criquet tricolore 

Phanérogames 

Chenopodium urbicum Chénopode des agglomérations 

Ranunuculus ophioglossifolius Renoncule à feuilles d’ophioglosse 

Rumex palustris Patience des marais 
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Trifolium michelianum Trèfle de Michéli 

Reptiles 
Coluber viridiflavus Couleuvre verte et jaune 

Natrix maura Couleuvre vipérine 

 

 
• D. ZNIEFF I  «  Baie de l’Aiguillon – Digues de front de mer et fossés – chenaux » 

La Z.N.I.E.F.F. de type I « Baie de l’Aiguillon – Digues de front de mer et fossés – chenaux » correspond à une 
vaste zone de plus de 2500 ha de vasière et prés salés dans la partie vendéenne de la Réserve Naturelle de la 
Baie de l’Aiguillon et le long de l’embouchure de la Sèvre Niortaise et de certains canaux majeurs. 

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

o Site d’escale pré et post nuptiale pour un grand nombre d’oiseaux aquatiques et 

palustres ; 
o Site de passage et d’alimentation pour d’importants effectifs de limicoles, anatidés, 

laridés, rapaces, etc ; 

o Site de reproduction pour les passereaux sur les digues. 

 

AUTRES INTERETS : Forte production primaire, site d’intérêt majeur pour l’ichtyfaune, présence de la Loutre 
d’Europe et du Pélodyte ponctué. 

  

Tableau 31. Espèces déterminantes 
Taxon Espèces déterminantes Nom vernaculaire 
Amphibiens Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 

Mammifères 

Globicephala melaena Globicéphale noire 
Lutra lutra Loutre d’Europe 
Mustela erminea Hermine 
Mustela nivalis Belette d’Europe 
Tursiops truncatus Grand dauphin commun 

Oiseaux 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 
Anas acuta Canard pilet 
Anas clypetea Canard souchet 
Anas crecca Sarcelle d’hiver 
Anser anser Oie cendrée 
Anthus petrosus Pipit maritime 
Anthus pratensis Pipit farlouse 
Asio flammeus Hibou des marais 
Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu 
Chlidonias hybridus Guifette moustac 
Chlidonias niger Guifette noire 
Ciconia ciconia Cigogne blanche 
Ciconia nigra Cigogne noire 
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Circus aeruginosus Busard des roseaux 
Circus pygargus Busard cendré 
Egretta garzetta Aigrette garzette 
Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 
Larus canus Goéland cendré 
Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale 
Limosa limosa Barge à queue noire 
Luscinia svecica Gorgebleue à miroir 
Miliaria calandra Bruant proyer 
Motacilla flava Bergeronnette printanière 
Numenius arquata Courlis cendré 
Nycticorax nicticorax Héron bihoreau 
Oenanthe oenanthe Traquet motteux 
Philomachus pugnax Chevalier combattant 
Recurvirostra avosetta Avocette élégante 
Sterna albifrons Sterne naine 
Sterna hirundo Sterne pierregarin 
Sterna sandvicensis Sterne caugek 
Tadorna tadorna Tadorne de Belon 
Tringa totanus Chevalier gambette 
Paracinema tricolor Criquet tricolore 

Phanérogames 

Atriplex littoralis Arroche du littoral 
Centaurea calcitrapa Centaurée chausse-trape 
Koeleria glauca Koelerie glauque 
Oenanthe foucaudi Oenanthe de Foucaud 
Puccinellia maritima Atropis maritime 
Puccinellia rupestris Glycérie rupestre 
Thlaspi perfoliatum Tabouret perfolié 
Valerianella eriocarpa Mâche à fruits velus 

Poissons 

Alosa alosa Grande alose 
Alosa fallax Alose feinte 
Anguilla anguilla Anguille d’Europe 
Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière 
Salmo salar Saumon de l’Atlantique 

Reptiles  
Dermochelys coriacea Tortue Luth 
Natrix maura Couleuvre vipérine 

 

B. ZNIEFF II  «  Marais poitevin »  

La Z.N.I.E.F.F. de type II « Marais Poitevin » 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 
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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 

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 (Gorgebleue 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 
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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.  

 
VI.2.1.7. Les Sites Inscrits, Sites Classés  

Le site classé le plus proche correspond au « marais mouillé » du marais poitevin (dit « Venise verte »), 

couvrant une zone qui s’étale de Maillé à Niort. Ce périmètre se situe à 18 km des zones de travaux, à ce titre il 
n’est pas détaillé dans ce document. 

Le site inscrit le plus proche correspond à un ensemble de villages situés dans le marais mouillé, dont la 

conservation de leur aspect pittoresque s’inscrit dans la préservation paysagère du site classé. Le plus proche de 

ces villages (Doix) est situé à près de 21 km du site d’étude, à ce titre le site inscrit n’est pas détaillé dans ce 
document. 

VI.2.1.8. Les Arrêtés de Protection de Biotopes 

 

L’Arrêté de Protection de Biotope concerne une partie du Marais Poitevin s’étalant de Marans à Esnandes 
(17). 

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 
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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. 

 

La carte suivante positionne le projet vis-à-vis du périmètre de l’APPB, et démontre que ce 
dernier n’est pas concerné par la zone de travaux. 

 

En outre, deux autres APPB sont présents aux alentours de la zone d’étude, dont celui du Pain-Béni, à 

près de 7 km. Ce dernier protège une guilde d’espèces typiques du marais poitevin : Loutre, musaraigne 
aquatique, Ardéidés, couleuvres, Rosalie des Alpes, etc. 

Les coteaux calcaires de Chaillé les Marais sont eux aussi couverts par ce type de périmètre, en raison de 
la présence d’une station d’Odontite de Jaubert.  
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