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Carte 17. Localisation du projet vis-à-vis de l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
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VI.2.2. Les trames vertes et bleues et les corridors écologiques 

 

VI.2.2.1. Généralités 

Les Trames vertes et bleues sont une mesure du Grenelle de l’Environnement visant à enrayer le déclin 
de la biodiversité par la préservation et la restauration des continuités écologiques ou corridors écologiques. 

Elles constituent un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est de (re)constituer un réseau 

écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de 

circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc. Elles sont ainsi composées des réservoirs de 
biodiversité et des corridors qui les relient. 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dite "Loi Grenelle I" 

instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue avant 2012, impliquant l'État, les collectivités 
territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle.  

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite "Loi Grenelle 
II", prévoit notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques. Les documents de planification et projets relevant du niveau national, notamment les 

grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, doivent être compatibles avec ces 

orientations. Les documents de planification et projets des collectivités territoriales et de l'État devront prendre 
en compte les schémas régionaux.  

L’identification et la mise en œuvre de la TVB supposent un travail à plusieurs échelles (nationale, 

régionale, celle des territoires de projet, communale ou encore plus locale). A chaque échelle correspondent des 
enjeux, une trame, un mode d’action, des outils, un réseau d’acteurs, une gouvernance.  

 

VI.2.2.2. A l’échelle des Pays de la Loire 

Le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) est un 

document de cadrage pour les 

différents projets et documents de 

planification locaux (SCoT, PLU). Le 

législateur a prévu le plus faible 

niveau d’opposabilité pour ce 

schéma, à savoir la « prise en 

compte ». Le SRCE étant un outil 

d'aménagement du territoire à 
l'échelle régionale, construit au 

1/100000ème, de nombreux 

éléments utiles à l'échelle locale n'y 

sont pas détaillés. Le rôle des 

collectivités locales est donc de 
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prendre en compte les différents éléments du SRCE tout en ayant la possibilité d’en décliner le contenu à leur 

propre échelle de territoire, en réalisant si nécessaire des études complémentaires s’appuyant sur les données 
locales. 

 

L’extrait de l’atlas correspondant au site d’étude figure en page suivante. La carte positionne le site 

d’études sur la sous-trame « boisée ou humide ou littorale ou milieux ouverts ». Plus précisément, il s’agit bien 

d’un ensemble humide et littoral en milieux ouverts. 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). 

Dans le cadre des CTMA portés par le SMVSA, l’essentiel des ouvrages hydrauliques faisant obstacle à la 

continuité écologique ont été traités. Les quelques uns qui restent seront traités dans le prochain CTMA (2021-
2025). 

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).   
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Carte 18. SRCE 
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VI.2.2.3. A l’échelle du SCoT 

 

Le Schéma de Cohérente Territorial est un document de planification qui donne les orientations et les 

objectifs généraux de l’aménagement du territoire en matière de développement économique de déplacement, 
de logement, de préservation des espaces agricoles et naturels. 

 

Le SCoT Sud Vendée Littoral a été arrêté en 2020. Il couvre 44 communes sur 950 km² (1/7 de la Vendée) 
et concerne plus de 56 000 habitants. 

La carte suivante présente les principaux enjeux en matière de biodiversité. Le site d’étude est concerné 
par le corridor cours d’eau, par les zones humides ainsi que par Natura 2000. 

 

Figure 36. Principales prescriptions en matière de biodiversité 
 

VI.2.2.4. À l’échelle communale 

 

La commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers est constituée de 3 faciès très distincts :  

- Côté terre, des prairies subhalophiles formées sur des alluvions argileuses des schorres datant de 

l’holocène (époque s’étalant de -10 000 à aujourd’hui). Sur ces prairies, la microtopographie permet, en 
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vue aérienne, d’identifier la structure de l’ancien sol marin. Certaines parcelles sont également utilisées 

pour la culture, notamment celle du maïs. 

- Au milieu, des villages localisés sur des lentilles de calcaire argileux datant de l’ère secondaire (de -250 

à -66 Ma) 

- Côté Baie de l’Aiguillon, des polders cultivés, pâturés ou fauchés formés sur des alluvions marines 
argileuses datant de l’holocène et des habitats halophiles tels que prés salés, appelés localement 
« mizottes ». 

Les prairies et polders font partie du marais desseché, à ce titre ils sont parcourus d’un dense réseau de 
canaux et de fossés dont l’objectif est de drainer les eaux afin de permettre les activités agricoles. 

L’ensemble de ce marais desséché forme donc une vaste réserve de biodiversité, tant pour la flore 

subhalophile (Iris reichenbachiana, Trifolium michelianum, etc.) que pour la faune inféodée à ce milieu : Loutre 
d’Europe, limicoles, échassiers, etc. 

 

VI.2.3. Le milieu naturel au droit du projet 

VI.2.3.1. Méthodologie 

A. Dates d’investigation 

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

Tableau 32. Dates des inventaires 

Date 
N° 
passage 

Nature des prospections Météo 

07/02/2020 B1 
Diurne : avifaune dont hivernants 

Autres taxons opportunistes 
Temps nuageux avec éclairicies, 8 à 12°C 

20/02/2020 C1 Diurne : habitats + flore  12°C vent modéré, très nuageux 

20/02/2020 B2 
Crépusculaire : amphibiens + autre 
faune nocturne 

12°C vent modéré, bruine et averses soutenue 

01/04/2020 B3 
Aube + jour : avifaune + arthropodes 

précoces + mammifères semi-
aquatiques 

3°C au lever du soleil ; 15°C à midi ; vent 
faible puis nul, temps clair 

08/04/2020 C2 Diurne : habitats + flore 
 15°C, couvert le matin puis éclaircies, vent 
modéré 

09/04/2020 B4 
Crépusculaire : amphibiens + autre 
faune nocturne 

19°C au coucher du soleil ; 15°C à 22h ; vent 
nul temps clair 

24/04/2020 C3 Diurne : habitats + flore  15°C, très nuageux, vent modéré 

14/05/2020 C4 Diurne : habitats + flore Entre 10 et 15°C, très nuageux, vent modéré 
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18/05/2020 SN 
Aube + jour : avifaune + arthropodes 
+ mammifères semi-aquatiques 

Beau temps ; nuages 0/8 ; vent F3 de l’W ; 23° 
à 14h, 13° à 0h. 

19/05/2020 SN 
Aube + jour : avifaune + arthropodes 
+ mammifères semi-aquatiques 

Beau temps ; nuages 0/8 ; vent F2 de l’W ; 25° 
à 16h. 

20/05/2020 C5 Diurne : habitats + flore Entre 20 et 25°C, ensoleillé, vent léger 

23/06/2021 B5 
Diurne : habitats + flore + faune 
(contacts opportunistes) 

18°C, nuageux, vent léger 

 

Les inventaires se sont nécessairement déroulés en période pré-vernale et vernale (de février à fin mai), 
afin de couvrir le cycle biologique de l’ensemble des espèces à enjeux. Un passage plus tardif a été réalisé en 

juin 2021. L’absence d’inventaires 2020 sur les saisons estivales et automnales est contrebalancée par la prise en 

compte des nombreuses données bibliographiques disponibles (PNR, RNN BA) et est à la prise en compte des 
espèces emblématiques.  

 

B. Périmètre d’étude 

Les inventaires réalisés couvrent le linéaire de digue à conforter ainsi que les zones d’emprunt desquelles 

seront extraits les matériaux argileux qui viendront recharger les ouvrages de protection. Ces zones d’emprunt 

comprennent des parcelles agricoles ainsi que d’anciennes digues sorties du système d’endiguement (qui ne sont 

plus entretenues). Le périmètre d’étude comprend également les zones de stockage et de circulation des engins. 

Ce périmètre est élargi en ce qui concerne les inventaires faunistiques, et comprend les prairies alentours. 

L’aire d’étude s’étend à environ 150 m autour des digues à conforter et de leurs zones d’emprunt.  
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Carte 19. Aire d’étude 
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C. Protocoles de relevés 

 

Les projets menés peuvent avoir des incidences très variées, en fonction de la nature-même du projet et 
du contexte environnemental dans lequel ils prennent place.  

Ainsi les études d’incidences et les inventaires menés dans le cadre de ces études sont proportionnels au 

projet et au contexte du site d’étude. Ces paramètres pouvant varier de manière quasi-infinie, nous distinguons 
3 niveaux de prospections en fonction des projets et du site.  

Le niveau 3 est fortement adapté au projet : il correspond aux protocoles proposés par les niveaux 1 et 

2, auxquels s’ajoutent des recherches actives d’espèces ou d’indices de présence, intimement liés au contexte 
environnemental et au projet.  

Tableau 33. Protocoles appliqués 
TAXON Protocole  Niveau 3 

FLORE ET 
HABITATS 

Cartographie de la flore patrimoniale X 
Relevé floristique par habitat X 

Cartographie des habitats Fine  
(1:5 000) 

AV
IF

AU
N

E 

Écoute et observations opportuniste X 
EFP/IPA X 

Oiseaux nocturnes écoute X 

Oiseaux nocturnes à vue X  
(contacts opportunistes) 

Pelotes de rejection Non adapté au projet 

M
AM

M
IF

ER
ES

 Observations opportunistes X 
Indices de présence X 

Recherche active Loutre (empreintes et épreintes) 
Écoute chiroptères X 

Mammifères nocturnes X 
(contacts opportunistes) 

Mammifères semi-aquatiques X 

REPTILES 
Observations opportunistes X 

Recherche aux jumelles X 
Protocole plaques Non adapté au projet 

AMPHIBIENS 
Observations opportunistes X 

Point d'écoute X 
Capture au filet Lorsque nécessaire 

O
DO

N
AT

ES
 

Observations opportunistes (si identification ne 
nécessitant pas la capture de l'individu) X 

Transect et capture au filet X 
(transect = linéaire de digues) 

O
RT

HO
PT

E
RE

S 

Observations opportunistes (si identification ne 
nécessitant pas la capture de l'individu) X 

Transect et capture au filet X 
Recherche active par ultrasons X 

LE
PI

DO
PT

E
RE

S 

Observations opportunistes (si identification ne 
nécessitant pas la capture de l'individu) X 

Transect et capture au filet X 
Recherche de plantes-hôtes X 

AU
TR

ES
 

Observations opportunistes (si identification facile 
et peu chronophage) X 

Recherche active (coléoptères patrimoniaux) Non adapté au projet 
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C1. Flore 

 

Figure 37. Tripolium 
pannonicum12 

 

Figure 38. Inula helenium 

L’inventaire de la flore porte sur tous les habitats naturels représentés 

dans le périmètre inventorié (prairies humides, digues existantes, prés 

salés…). La liste complète des espèces présentes sur le site (phanérogames 

et cryptogames vasculaires) est établie lors des prospections de terrain. Les 

espèces remarquables ont été localisées avec précision au GPS différentiel 

(précision habituellement <10m), et la taille des populations estimée de 
façon semi-quantitative (surface occupée, nombre de pieds). 

L’observateur a préalablement identifié les habitats susceptibles 

d’héberger des espèces protégées et parcours la parcelle en essayant de 
couvrir du regard la plus grande surface possible. Ce type de recherche ne 

saurait prétendre à l’exhaustivité, notamment si le site est étendu, certaines 

espèces étant très discrètes et donc difficiles à observer. À ce titre 

l’observateur s’est concentré au maximum sur la zone potentielle d’emprise 
des digues et zones d’emprunt. 

 

Plusieurs passages sont réalisés entre février et mai, afin de couvrir une période temporelle étendue 
permettant l’observation d’espèces de phénologies diférentes. 

Dans le but de réaliser un suivi temporel de l’évolution des cortèges floristiques après les travaux, des 
inventaires exhaustifs ponctuels de végétation sont également réalisés.  

En amont de la phase terrain, 7 placettes ont été réparties préalablement sur SIG le long du linéaire de 
digue, ainsi que 9 autres dans les zones d’emprunt13, de manière à obtenir des données représentatives de 

l’ensemble de la zone. Cette localisation a ensuite été affinée sur le terrain en fonction des caractéristiques des 
lieux (accès, différences d’habitats « à l’œil », etc.). Le centre de chaque placette a été géoréférencé au GPS. 

Un inventaire exhaustif de la flore est réalisé au niveau de chaque placette, sur une surface comprise entre 

10 m² et 30 m² en fonction de l’homogénéité et de la diversité végétale de l’habitat. Un coefficient d’abondance-

dominance inspiré de la méthodologie de Braun-Blanquet est attribué à chaque espèce observée. Le recouvrement 
total de la végétation est également noté. 

A noter néanmoins que si cette approche par placette permet de faciliter la cartographie des habitats, c’est 

bien l’intégralité de l’emprise des travaux qui a été inspectée pour vérifier la présence ou l’absence de stations 
d’espèces protégées. 

  

 

12 Tripolium pannonicum et Inula helenium : Photographies prises sur l’aire d’étude ou à proximité 

13 Zones d’emprunt telles qu’elles sont définies lors des inventaires. En parallèle, le mâitre d’œuvre continue les calculs de ses cubatures, et les zones 

d’emprunt sont susceptibles d’évoluer en cours de projet. En général ce biais est pris en compte dès le départ et la surface maximale est inventoriée. 
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Tableau 34. Coefficient d’abondance-dominance 
Coefficient Taux de recouvrement 
i Un seul individu 
r Espèce très rare et recouvrement très faible 
+ Espèce rare et recouvrement < 1 % 
1 1 – 5 % 
2 5 – 25 % 
3 25 – 50 % 
4 50 – 75 % 
5 > 75 % 

 

 
La flore « patrimoniale » recherchée correspond aux :  

 

- Espèces protégées au niveau national ou régional 

- Espèces considérées comme patrimoniales dans le plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH 

- Espèces listées par l’annexe II de la Directive 92/43/CEE 

- Espèces déterminantes ZNIEFF pour le territoire considéré 

- Espèces faisant l’objet d’un Plan de conservation  
 

Les espèces patrimoniales et protégées sont pointées au GPS. 
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Carte 20. Localisation des placettes de suivi floristique 
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C2. Habitats 

 

Les habitats ont été pré-identifiés d’après les photographies aériennes et notre connaissance du terrain.  

Les relevés floristiques au niveau des placettes utilisées dans le suivi de la flore décrits précédemment ont 
également permis d’affiner le rattachement des milieux naturels observés aux types d’habitats décrits dans les 
topologies CORINE BIOTOPE et EUNIS. 

Ils offrent également une possibilité de suivi de l’évolution temporelle des habitats (zones d’emprunt, 
mesures d’accompagnement). 

 

Ouvrages de référence :  

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

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

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

C3. Faune 

C3.1. Avifaune 

α Oiseaux diurnes 

 

L’inventaire de l’avifaune s’appuie sur différentes méthodes selon les enjeux potentiels du site et les 
périodes d’inventaires.  

Pour obtenir la composition du peuplement, et a fortiori la liste des espèces nicheuses sur site, la méthode 

des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance), et celle des Échantillonnages Fréquentiels Progressifs (E.F.P.) 

comptent parmi les plus utilisées. Ces techniques standardisées, faciles d’emploi sur le terrain, sont riches en 

informations et permettent de décrire le peuplement des oiseaux avec une bonne précision. Les deux 

correspondent à des points d’écoute de l’ordre de 15 à 20 minutes répartis sur l’ensemble du site, pendant lesquels 

l’observateur note l’ensemble des espèces chanteuses entendues et vues. La méthode IPA permet d’obtenir la 
structure du peuplement (densités relatives), tandis les EFP permettent d’obtenir la composition du peuplement. 

Pour mener une prospection basée sur des IPA, le site doit être composé d’habitats homogènes répartis 

sur de grandes surfaces, de sorte que les espèces entendues ne soient présentes que dans l’habitat dans lequel 

se trouve l’observateur. C’est ainsi qu’est obtenue la structure du peuplement d’oiseaux. Les EFP sont plus 
appropriés lorsque le site étudié est composé de plusieurs habitats aux surfaces peu étendues. 

 Ce sont donc des IPA qui ont été conduits dans le cadre de cette étude. 

Les IPA ont été menées à deux reprises : l’une fin avril, l’autre début juin, permettant de contacter 
diverses espèces. Pour ces deux jours, l’inventaire démarre au lever du soleil.   

L’observateur reste sur un point fixe pendant 20 minutes et note tous les contacts, aussi bien sonores ou 
visuels. 
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Les points sur lesquels les IPA sont effectués ont été pointés au GPS et figurent ci-après. 

 

β. Oiseaux nocturnes 

 

Les oiseaux nocturnes ont été recherchés durant les prospections nocturnes ciblant les amphibiens. Ils 

sont très majoritairement repérés à l’écoute (hurlement de la Chouette effraie, hululement de la Hulotte, 
miaulements de la Chevêche d’Athéna, etc.). Le temps d’écoute est égal à celui de la prospection chiroptères (en 
général 1 à 3h). L’écoute d’oiseaux nocturnes correspond au protocole conseillé par le guide du MNHN14. 

À vue, peuvent être repérées les espèces au vol typique (Engoulevent d’Europe) ou dont la silhouette est 
facilement identifiable (en général tous les Hiboux, la chouette chevêche, la Hulotte, etc.). Ces observations 

restent toutefois plus opportunistes que systématiques et ne sauraient faire l’objet d’un protocole pertinent (temps 

d’observation long pour peu de résultats, l’écoute permettant généralement de repérer plusieurs espèces en 
quelques minutes seulement). 

 

C3.2. Mammifères 

 Ce taxon est divisé en deux au niveau des protocoles : l’un ciblant les chiroptères, l’autre ciblant les 
mammifères terrestres et semi-aquatiques.  

 

α. Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

 

Les grands mammifères (chevreuils, sangliers, cerfs) se ciblent aux empreintes (en période de sols 

hydratés et végétation peu fournie) ainsi qu’aux déjections. Dès lors que le milieu est un tant soit peu boisé, 

bordé de cultures et/ou de prairies, les chevreuils et sangliers se contactent très facilement à vue (éventuellement 

aux jumelles) et à l’ouïe (aboiement du chevreuil, grognement des sangliers). D’autres indices de présence 

indirects ont été recherchés : souilles, passages marqués dans la végétation, odeur caractéristique du sanglier, 
cônes de pins mâchonnés, couches, etc.  

 

Les mammifères ne pouvant être ciblés (Écureuil, Taupe, etc.) ont été repérés de manière opportuniste. Les 

indices indirects de type crânes, squelette, plumes … aident également à déterminer la présence d’une espèce 
sur le site d’étude.  

 
14 Tanguy, A. & Gourdain, p. 2011. Guide méthodologique pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines terrestres (volet 2) 
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Figure 39. Passage à 
faune15 

 

Figure 40. Empreinte de 
sanglier 

 

Figure 41. Squelette de 
renard 

Les lagomorphes (lapin de Garenne, Lièvre) se ciblent aux déjections, aux terriers, et sont également très courant 
à repérer visuellement (particulièrement en début ou fin d’ensoleillement en ce qui concerne le Lièvre).  

 

Les mammifères terrestres nocturnes sont beaucoup plus difficiles à repérer et profitent donc à la fois des 

recherches d’indices de présence, et des prospections nocturnes ciblant les chiroptères (décrites ci-après). Le 
Renard, le Blaireau, le Hérisson font partie de ces espèces. 

 

Les mammifères semi-aquatiques sont recherchés aux jumelles lors des suivis amphibiens crépusculaires. Les 
suivis diurnes permettent de contacter le Ragondin et les éventuels indices de présences de la Loutre d’Europe. 

 
β. Chiroptères 

 

Des points d’écoute ont donc été effectués par deux appareils : le Peterson D240X fonctionnant en mode 

hétérodyne et expansion de temps, nécessitant la présence de l’observateur pendant la totalité du point 

d’écoute, et les appareils de type SM4, posés sur plusieurs heures. Ces appareils possèdent l’avantage de 

contacter en une seule fois des espèces ayant un rythme différent (certaines espèces sortant aux dernières lueurs 

du jour, d’autres plus tardivement). Les écoutes nocturnes ont été réalisées sur le site, en prenant en compte les 

éléments structurants de la végétation (lisières, chemins creux, axes de déplacements naturels…), mais 
également les éclairages publics, qui peuvent attirer divers insectes et par extension leurs prédateurs. 

Les écoutes ont démarré environ 30 min après l’heure officielle du coucher de soleil.  

 

C3.3. Amphibiens 

La recherche visuelle comprend la reconnaissance des adultes, mais aussi des pontes (formes et tailles 

différentes selon les espèces). Elle s’applique également aux mares où la présence d’urodèles est potentielle. 

L’utilisation des jumelles est généralement requise (en période diurne et crépusculaire) pour éviter toute confusion 
entre espèces. Après le coucher du soleil, une lampe de 100 lumens à faisceau variable est utilisée.  

 
15 Photos d’illustration prises hors site 
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Les prospections ont eu lieu de nuit à partir du crépuscule, en période pré-

vernale, vernale, et estivale. L’observateur prospecte les axes potentiels de migrations 

(adapté pour le crapaud commun), généralement situé entre un boisement (habitat 
d’hivernage) et un habitat de reproduction. 

Sur le site d’étude, il recherche à vue les amphibiens aux abords des plans 

d’eau et berges des rivières (Grenouilles type verte), mais également dans la 

végétation (Grenouille agile, grenouille rousse, crapauds) et sur les promontoires 
de type arbres, arbustes, clôtures, panneaux, etc. sur lesquels se perchent les 

Rainettes pour chanter. 

Toutes les espèces d’amphibiens localisées à vue sont pointées au GPS. 

Figure 42. Crapaud 
commun observé en 
période de migration 

(illustration) 
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Carte 21. Localisation des points d’écoute 
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α. Recherche auditive 

Certains anoures se reconnaissent facilement au chant et sont souvent plus faciles à entendre qu’à 
observer. 

Toutefois les espèces chantent à des moments très espacés dans l’année : reproduction précoce pour le 

Pélodyte ponctué (février), médiane pour l’Alyte accoucheur et le Crapaud calamite (Mars à Juillet) plus tardive 
pour les grenouilles vertes (Juin, Juillet). 

L’observateur effectue un point d’écoute de 5 à 20 minutes (conseillé par le protocole POPAmphibiens) à une 

distance d’environ 20 à 30 m du point de reproduction (mare, zones humides, fossés). La période du point 

d’écoute est choisie en fonction du contexte environnemental, des espèces repérées lors de la phase 

bibliographique et de la météo (températures fraîches tardives dans l’année, redoux précoce …). Le nombre de 
points d’écoute sera fonction des potentialités du point d’eau.  

Météo idéale : couverture nuageuse inférieure à 75%, vent inférieur à 30 km/h (5 sur l’échelle de Beaufort), T° 
> 12°C 

 

Toutes les espèces d’amphibiens localisées à l’ouïe sont pointées au GPS. 

 

β. Pêche à l’épuisette 

 

Il importe de rappeler qu’en raison du statut de protection de l’ensemble des 

amphibiens indigènes (excluant donc les espèces exogènes telle que la Grenouille Taureau ou 
le Xénope lisse), l’observateur doit être habilité à la capture d’espèces protégées.  

 Ce protocole représente une perturbation pouvant avoir des conséquences sur le 
peuplement, il est donc uniquement effectué en cas d’impossibilité de détection à distance. 

L’observateur racle le fond de la mare sur une profondeur d’environ 15 cm avec un 

filet à armature métallique. Le coup d’épuisette est répété autant de fois que nécessaire en des endroits différents. 

L’observateur s’arrête lorsqu’aucune espèce nouvelle n’est détectée, ou lorsqu’il estime (en fonction de la taille 

du site d’étude) que l’absence de résultats traduit une absence d’individus. Les individus sont identifiés et 
immédiatement relâchés. 

L’ensemble du matériel est désinfecté pour éviter la propagation de la chytridiomycose.  

Chaque point de prélèvement, fructueux ou infructueux, est localisé au GPS. Ces points sont les 
mêmes que les recherches visuelles et auditives. 

 

C3.4. Reptiles  

En raison de la difficulté à établir un protocole efficace et peu chronophage dans un contexte où le projet ne 

remet pas en cause un habitat à reptiles, ce taxon n’a pas fait l’objet de recherches protocolés. Les reptiles sont 

observés de manière opportuniste ou sont recherchés aux jumelles sur des zones favorables à la 
thermorégulation : talus des digues orientés est, berges de l’estuaire, etc. 
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C3.5. Entomofaune 

En raison des contraintes temporelles, les inventaires se sont déroulés en période pré-vernale et vernale, soit 

avant la période la plus favorable à l’entomofaune. Beaucoup de rhopalocères sont visibles en mai, toutefois les 
imagos d’odonates sont plus facilement contactables entre juillet et septembre, ainsi que les orthoptères.  

 

Matériel utilisé :  

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

Ouvrages de référence :  

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

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

France 383 p. 

 D’Aguilar & Dommanget, 1998 GUIDE DES LIBELLULES D’EUROPE ET D’AFRIQUE DU NORD, ed. 
Delachaux et Niestlé, Paris France, 341 p. 

 
D. Intervenants 

 

Les inventaires ont été menés par trois personnes dont les parcours et compétences sont développés ci-après : 

 

Marc CARRIERE : Docteur en écologie végétale 

Marc Carrière exerce, depuis 1985, la profession d’écologue naturaliste au sein de plusieurs structures successives 
(consultant free-lance, association A.I.R.E., bureau d’études Marc Carrière, puis SARL Les-Snats depuis 2011). 

Cette expérience cumulée, associée au respect de la déontologie et à la mise à jour constante des savoir-faire 
constituent l’image de marque du bureau d’études Les-Snats. 

Les références du bureau d’études Les-Snats se déclinent sur plus de deux décennies, avec de nombreuses 

interventions auprès d’organismes internationaux (FAO, Banque Mondiale), d’instituts de recherche (CIRAD, 

INRA…), d’administrations centrales, régionales, et locales (Ministères des Affaires Étrangères, Conseils 

Régionaux, Conseils Généraux, Communautés de Communes, Mairies…), d’entreprises industrielles ou 
commerciales, de bureaux d’études et d’associations. 

 

Kelly BRUNETEAU : Botaniste et fauniste - Licence métiers du diagnostic, de la gestion et de la 
protection des milieux naturel 

Elle s’est formée au jardin botanique de Nantes puis au Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie avant de 

rejoindre la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Denis du Payré. Pluridisciplinaire, elle dispose de connaissances 

naturalistes sur de nombreux taxons incluant la flore, les amphibiens, l’avifaune, l’entomofaune, etc. Elle met en 
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place les protocoles d’inventaires de terrain et réalise le traitement des données et la rédaction des études au 
sein du bureau d’études Eau-Mega depuis 2016.  

Audrey CASTAGNOS : Botaniste - Master B iodiversité, Ecologie, Evolution, Parcours Biodiversité et 
suivis environnementaux de l’Université de Bordeaux 

Après des stages à l’INRA et au Conservatoire Botanique National des Pyrénées, elle a œuvré en bureau d’études 

pour la réalisation de diagnostics et suivis écologiques (détermination des habitats naturels, relevés 
phytosociologiques, sondages pédologiques, recherche de la flore patrimoniale et invasive).  

Elle vient renforcer l’équipe d’Eau-Mega en février 2020 en tant que botaniste. 

 
E. Intégration des données bibliographiques 

Le PNR du Marais Poitevin a en sa possession des données naturalistes récoltées par ses agents de terrain. Ces 

données sont prises en compte dans l’identification des sensibilités environnementales 
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VI.2.3.2. Résultats 

A. Habitats et flore 

 

Présentation de la zone d’emprunt sud 

La zone d’emprunt dite « sud » se situe de part et d’autre d’une ancienne zone d’emprunt dont les 
prélèvements ont eu lieu en 2010. A l’époque, la parcelle était cultivée (céréaliculture). 

Il importe de préciser que cette zone de prélèvement ne fait pas partie des mesures d’accompagnement 

avec suivi et gestion. Il n’est donc pas contre-indiqué de prélever de nouveau des matériaux aux abords du plan 
d’eau existant. 

 

 

 

Figure 43. Photographies de la zone d’emprunt sud et de l’ancienne zone d’emprunt (en eau) 
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La composition floristique de la parcelle est la suivante : 

   S = 15m2(3*5) 

Prairie 
Espèce Abondance 

11/03/2020 20/05/2020 
  

R=70% R=95% 
Gaudinia fragilis 3 3 
Bellis perennis 2   

Carex divisa 1 + 
Bryophyte 2   

Trifolium repens 1   
Helminthotheca echioides i   

Poa annua 1   
Geranium dissectum +   
Ranunculus sardous i   

Sonchus asper i   
Hordeum murinum   4 

Carex otrubae   1 
Poa trivialis   1 

Bromus hordeaceus   + 
(sol gorgé eau en mars)     

 

Cette liste a été complétée le 23/06/21. Trois espèces graminéennes supplémentaires ont été identifiées : 

- Phragmites australis 
- Arrhenatherum elatius 
- Lolium perenne 

 

Le bassin (ancienne zone d’emprunt) est peu végétalisé sur ses abords. Le tableau suivant liste les quelques 
espèces qui ont été identifiées le 23/06/21. 
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 S = 25m² 

Ancienne zone d’emprunt 
Espèce Abondance 

23/06/2021 
  

R=70% 
Lolium perenne  

Polypogon monspeliensis  
Bolboschoenus maritimus  

Spergularia rubra  
Matricaria sp  

Ranunculus flammula  
Pulicaria dysenterica  

 

Présentation de la zone d’emprunt nord 

Cette zone d’emprunt est en premier lieu concernée par l’extraction de matériaux dans le cadre des 

travaux des digues allant des Portes de Vienne aux Portes des Cinq Abbés (AIOT 0100000108). A ce titre, sa 

description, ainsi que les mesures d’accompagnement qui y seront appliquées sont décrites dans l’autorisation 
relative à ces digues (dépôt décembre 2020).  

  

Figure 44. Photographies de la zone d'emprunt nord 
 

Les volumes nécessaires pour ce premier programme de travaux sont inférieurs aux volumes 

potentiellement exploitables. Ce sont donc ces volumes résiduels qui seront prélevés et utilisés dans le cadre du 
présent programme de travaux.  

Néanmoins, pour rappel, les principales caractéristiques de la zone sont les suivantes : 

- parcelle cultivée jusqu’en 2015 

- volumes prélevés dans le cadre de la création de la digue transversale 

- la parcelle n’est plus cultivée, néanmoins la végétation y reste subspontanée et peu qualitative (non 
représentative des prairies humides du marais poitevin) 

La placette floristique réalisée sur cette parcelle donne la composition suivante : 
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5  S = 30m2 
Prairie (emprunt) 

Espèce Abondance 
20/02/2020 20/05/2020 

 R=95% R=100% 
Alopecurus myosuroides 3 3 

Festuca arundinacea 4 3 
Helminthotheca echioides 2  

Sonchus asper 2 + 
Geranium molle +  

Festuca rubra 1  

Heracleum sphondylium i  

Taraxacum sp. +  

Poa trivialis  2 
Hordeum murinum  3 

Beta vulgaris subsp. maritima  + 
 

Les relevés du 23/06/21 ont permis de relever quelques espèces non contactées en 2020 : 

- Asparagus officinalis subp officinalis 
- Convolvulus arvensis 
- Polypogon monspeliensis 
- Plantago major 
- Ranunculus sardous 

 

Aucune de ces espèces n’est protégée. 

 

Les mesures d’accompagnement de cette parcelle seront réalisées après extraction complète des 
matériaux à prélever. 
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Carte 22. Rappel des mesures d'accompagnement prévues dans le cadre des travaux des digues des Cinq 
Abbés aux portes de Vienne (AIOT 0100000108) 

 

Présentation de la digue 

 

La digue dite de « Saint-André » longe la RD10 depuis les Portes de Vienne jusqu’au Pont du Brault. Elle est 

régulièrement entretenue et présente donc une végétation très majoritairement herbacée, fauchée à intervalles 
réguliers (entretien des ouvrages de sécurité publique).  

 

  

Figure 45. Photographies de la digue 
 

Plusieurs placettes ont permis de lister les principales espèces structurant la végétation couvrant la digue 
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Tableau 35. Composition floristique de la digue 

2   S = linéaire 
:3*10m² 

  Digue   
Espèce Abondance   

  24/04/2020 20/05/2020 
  R=100% R=95% 

Dactylis glomerata 3 3 
Bromus hordeaceus 1 1 

Poa trivialis 3 1 
Sonchus arvensis 2 1 

Conium maculatum 2 2 
Convolvulus arvensis +   

Beta vulgaris subsp. maritima 1 1 
Arrhenatherum elatius 2 4 

Carduus tenuiflorus 2 1 
Lolium perenne 1 1 
Brassica nigra 2   

Geranium dissectum 2 + 
Phragmites australis +   

 

3 
  S = 20m2 

(linéaire : 
2*10) 

Digue 
Espèce Abondance 

20/02/202
0 

20/05/202
0 

  R=95% R=100% 
Brassica nigra 4 1 
Rumex crispus 1   

Heracleum sphondylium 2 1 
Sonchus arvensis + + 
Silybum marianum +   
Dactylis glomerata 3 3 

Arrhenatherum elatius   3 
Geranium dissectum   4 

Lolium perenne   1 
 

  
6   S = 20m2 

Digue 
Espèce Abondance 

20/02/ 
2020 20/05/2020 

  

  

R=85% (repousse 
après  

défrichement 
chardons) 

Silybum marianum 3 1 
Brassica nigra i   

Geranium dissectum 2 + 
Veronica persica 1 + 
Gallium mollugo 1   

Poa trivialis 3 3 
Senecio sp. 1   

Sonchus asper 2   
Cardamine hirsuta +   

Ranunculus sardous + + 
Arrhenatherum elatius + 3 

Daucus carota i   
Dactylis glomerata   2 

Convolvulus arvensis   3 
Bromus hordeaceus   2 

Helminthotheca echioides   1 
Carduus tenuiflorus   + 

Rumex crispus   + 
 

Les inventaires du 23/06/21 ont permis de 

contacter peu ou proue les mêmes espèces, 

néanmoins quelques espèces ont été 

contactées, qui n’ont pas été vues lors des 
inventaires plus précoces : 

- Convolvulus arvensis  
- Rubus fruticosus 
- Silene latifolia 
- Beta vulgaris 
- Anisantha diandra 
- Atriplex spp 
- Carex riparia 

 

De par cet entretien, ces ouvrages sont donc recouverts d’une végétation sub-spontanée rudérale. 
Aucune sensibilité n’est identifiée sur ce linéaire. 
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Présentation du méandre à conforter 

Le méandre est couvert par une vaste phragmitaie, où Phragmites australis forme un peuplement quasi 
mono-spécifique. 

   S = 20m2 
Méandre 

Espèce Abondance 
20/02/ 
2020 20/05/2020 

Phragmites australis 5 5 
 

 
 

Figure 46. Photographies du méandre 
 

A1. Flore 

Les différentes prospections sur le terrain ont permis de recenser environ 85 espèces végétales sur le 
linéaire de digue et les différentes zones d’emprunt. La liste de ces espèces est présente en Tableau 36 p.170. 

Les sources utilisées pour déterminer les espèces à enjeu, c’est-à-dire présentant un enjeu de conservation 

ou au contraire une menace sur le milieu, sont les suivantes : 

• Liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’après les données disponibles sur la DREAL Pays de la Loire 

(mise à jour 2019) 

• Arr. du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire 

complétant la liste nationale 
• Arr. du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire – 

version consolidée au 30 mars 2018  

• DORTEL F., LE BAIL J., 2019 - Liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement invasives 

et à surveiller en Pays de la Loire. Liste 2018. DREAL Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique 
national de Brest, 37 p., 3 annexes. 

 
 Deux espèces exogènes sont présentes sur le site d’étude : Senecio inaequidens et Erigeron canadensis, 
mais ne sont pas sur la liste des EEE des Pays de la Loire (source : CBN de Brest).  
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Tableau 36. Liste des espèces floristiques identifiées sur le site d'étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire Protect 
nat LR_FR LR_PDL EEE_PDL deter_pdl protect_PDL ZH Prio_DHFF Dir_HFF_II 

Alopecurus myosuroides Vulpin des champs - LC LC - - - - - - 
Althaea officinalis Guimauve officinale - LC LC - - - X - - 
Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidale - LC LC - - - - - - 
Anagallis arvensis Mouron des champs - - - - - - - - - 
Anisantha sterilis Brome stérile - LC LC - - - - - - 
Arrhenatherum elatius Fromental élevé - LC LC - - - - - - 
Atriplex prostrata Arroche couchée - LC LC - - - - - - 
Bellis perennis Pâquerette - LC LC - - - - - - 
Beta maritima Betterave maritime - - - - - - - - - 
Borago officinalis Bourrache officinale - LC LC - - - - - - 
Brassica nigra Moutarde noire - LC LC - - - - - - 
Bromopsis erecta Brome élevé - LC LC - - - - - - 
Bromus hordeaceus Brome fausse-orge - LC LC - - - - - - 
Bunium bulbocastanum Noix de terre - LC - - - - - - - 
Capsella bursa-pastoris Bourse à pasteur - LC LC - - - - - - 
Cardamine hirsuta Cardamine hérissée - - - - - - - - - 

Carduus tenuiflorus Chardon à petites 
fleurs - LC LC - - - - - - 

Carex otrubae Laîche cuivrée - LC - - - - - - - 
Carex divisa Laîche divisée - LC LC - - - X - - 
Carex riparia Laîche des rives - LC LC - - - X - - 
Cirsium vulgare Cirse commun - LC LC - - - - - - 
Conium maculatum Grande cigüe - LC LC - - - - - - 
Convolvulus arvensis Liseron des champs - LC LC - - - - - - 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré - LC LC - - - - - - 
Daucus carota Carotte - LC LC - - - - - - 
Dipsacus fullonum Cardère - LC LC - - - - - - 
Elytrigia acuta Chiendent du littoral - LC LC - - - - - - 
Epilobium ciliatum Epilobe ciliée - NAa - - - - - - - 
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Erigeron canadensis Vergerette du Canada - NAa - AS216 - - - - - 

Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles 
étroites - LC LC - - - X - - 

Fumaria officinalis Fumeterre - LC LC - - - - - - 
Galium mollugo Gaillet mou - LC LC - - - - - - 
Gaudinia fragilis Gaudinie fragile - LC LC - - - - - - 
Geranium dissectum Geranium disséqué - LC LC - - - - - - 
Geranium molle Géranium mou - LC LC - - - - - - 
Glechoma hederacea Lierre terrestre - LC LC - - - - - - 

Helminthotheca echioides Picride fausse 
épervière - LC LC - - - - - - 

Heracleum sphondylium Berce commune - LC LC - - - - - - 
Himantoglossum hircinum Himantoglosse bouc - LC LC - - - - - - 
Holcus lanatus Houlque laineuse - LC LC - - - - - - 
Hordeum murinum Orge sauvage - LC LC - - - - - - 
Hypericum perforatum Millepertuis - LC LC - - - - - - 
Juncus bufonius Jonc des crapauds - LC LC - - - X - - 
Lamium purpureum Lamier pourpre - LC LC - - - - - - 

Lathyrus latifolius Gesse à grandes 
feuilles - LC DD - - - - - - 

Leucanthemum vulgare Marguerite - DD LC - - - - - - 
Lolium perenne Ray-rass anglais - LC LC - - - - - - 
Lotus glaber Lotier glabre - LC LC - - - - - - 
Medicago arabica Luzerne d'Arabie - LC LC - - - - - - 
Medicago polymorpha Luzerne polymorphe - LC LC - - - - - - 
Mercurialis annua Mercuriale annuelle - LC LC - - - - - - 
Nigella damascena Nigelle de Damas - LC DD - - - - - - 
Ophrys apifera Ophrys abeille - LC LC - - - - - - 
Papaver rhoeas Grand coquelicot - LC LC - - - - - - 

 

16 A surveiller 



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 172 

Phleum pratense Fléole des prés - LC LC - - - - - - 

Phragmites australis Roseau commun - LC LC - - - X - - 

Helminthotheca echioides 
Picride fausse 
épervière - LC LC - - - - - - 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé - LC LC - - - - - - 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé - LC LC - - - - - - 
Poa annua Pâturin annuel - LC LC - - - - - - 
Poa trivialis Pâturin commun - - - - - - - - - 

Polypogon monspeliensis 
Polypogon de 
Montpellier - LC LC - - - X - - 

Potentilla reptans Potentille rampante - LC LC - - - - - - 
Prunus spinosa Prunellier - LC LC - - - - - - 
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse - LC LC - - - - - - 
Ranunculus fluitans Renoncule flottante - DD DD - - - - - - 

Ranunculus sardous 
Renoncule de 
Sardaigne - LC LC - - - X - - 

Rubus fruticosus Ronces - - - - - - - - - 
Rumex crispus Oseille crépue - LC LC - - - - - - 
Sambucus nigra Sureau noir - LC LC - - - - - - 
Senecio inaequidens Sénéçon du Cap - NAa - IP217 - - - - - 
Senecio vulgaris Sénéçon vulgaire - LC LC - - - - - - 
Silene latifolia Compagnon blanc - - - - - - - - - 
Silybum marianum Chardon-Marie - LC LC - - - - - - 
Solanum dulcamara Morelle douce-amère - LC LC - - - X - - 
Sonchus asper Laiteron épineux - LC LC - - - - - - 
Taraxacum officinale Pissenlit - LC - - - - - - - 
Trifolium campestre Trèfle des champs - - - - - - - - - 
Trifolium pratense Trèfle commun - LC LC - - - - - - 
Trifolium repens Trèfle rampant - LC LC - - - - - - 

 

17 Invasive potentielle 
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Urtica dioica Ortie dïoique - LC LC - - - - - - 
Valerianella locusta Doucette - LC LC - - - - - - 
Veronica persica Véronique de Perse - NAa - - - - - - - 
Vicia sativa Vesce des prés - NAa LC - - - - - - 
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Tableau 37. Source des données 
Passage Cf. Tableau 32 p. 148 

ZNIEFF Espèces déterminantes ZNIEFF d’après les données disponibles sur la DREAL Pays de la Loire 
(mise à jour 2019) 

LR PDL MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la 
Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

Protection 

Arr. du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la 
Loire complétant la liste nationale 
Arr. du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire – version consolidée au 30 mars 2018 
 

  
Destruction, coupe, 

mutilation, arrachage, 
cueillette, enlèvement 

Colportage, 
mise en 

vente, achat, 
utilisation 

Ramassage, 
récolte, 

transport, 
cessions soumis à 

autorisation du 
ministère 

Art 1 X X   

Art 2 
Exception faite des 

parcelles 
habituellement 

cultivées 
  X 

 

 

Comme expliqué ci-avant, la recherche de la flore s’est concentrée sur les espèces protégées, notamment 
le Trèfle de Michéli, cette espèce étant présente sur d’autres prairies des polders de la Baie de l’Aiguillon. 

L’espèce n’a pas été contactée sur l’emprise étudiée.
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A2. Habitats 

Lors des visites sur site, dix-neuf habitats ont été identifiés dans l’aire d’étude, dont deux d’intérêt communautaire. 

Ils figurent dans le Tableau 38. Les sources permettant de faire le lien entre les différentes nomenclatures utilisées 

sont les suivantes :  

• Référentiel des noms de la Végétation et des habitats de l’Ouest (cbnbrest.fr/rnvo)  

• Miriam Bissardon, Lucas Guibal, Jean-Claude Rameau, Corine biotopes, version originale, types d'habitats 

français, ENGREF-ATEN, 175 p  

• Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système 

d’information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres 

et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p.  
• (Ouvrage collectif), 2002, CAHIERS D'HABITATS NATURA 2000 : CONNAISSANCE ET GESTION DES 

HABITATS ET DES ESPÈCES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE, Tome 1 Habitats forestiers, ed. La 

documentation française, 457p. ; Tome 2 Habitats côtiers, ed. La documentation française, 457p. ; 
Tome 3 Habitats humides, ed. La documentation française, 457p.  

Tableau 38. Habitats identifiés sur le site 
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 

*EUR15 : Habitats listés par la Directive Habitats Faune Flore 
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Carte 23. Cartographie des habitats 
 

Habitat d’intérêt 
communautaire 
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Les pages suivantes présentent ces habitats plus en détails, à la fois d’un point de vue général et tels qu’ils 
sont dans la zone d’étude.  

 

Rivières soumises à marées 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 C2.41 - Cours d'eau à eau 
saumâtre soumis aux marées 

13.11 - Eau saumâtre des cours 
d'eau soumis à marées 

/ 

 

Figure 47. Estuaire vue depuis une digue 
 

Cet habitat correspond d’une part à l’embouchure de la 

Sèvre maritime, portion soumise à marées se jetant dans 

la baie de l’Aiguillon, d’autre part aux différents canaux 

qui débouchent au niveau du méandre entre les Portes 

de Vienne et les Ecluses du Brault. L’habitat dépend des 

variations journalières des niveaux d’eau, du courant et 

de la salinité au rythme des marées. À ce titre il héberge 

des micro-habitats et des espèces qui lui sont propres et 
est relativement peu commun à l’échelle européenne. 

Prés salés atlantiques 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 A2.5 – Marais salés côtiers et 
roselières salines 

15.3 – Prés salés atlantiques 1330 – Prés salés atlantiques 
(Glauco-Puccinellietalia 

maritimae) 

 

 

Figure 48. Formation à Aster de Tripoli dans le 
lit d'un fossé temporairement asséché 

 

Cet habitat correspond dans l’aire d’étude aux 

formations présentes en bordure de certains fossés 

et plans d’eau, dans des zones immergées en hiver 

mais émergées en été, et où se développe une 

végétation halophile avec Bolboschoenus 
maritimus, Puccinellia maritima, Atriplex prostata, 

Tripolium pannonicum, Salicornia spp., Suaeda 
maritima, Juncus gerardii, Elytrigia acuta, etc. Par 
son rattachement aux prés salés atlantiques, cet 
habitat est classé d’intérêt communautaire.
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Prairies subhalophiles 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 

A2.523 - Prés salés ras 
méditerranéens 

à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium 

15.52 – Prés salés à Juncus 
gerardii et Carex divisa 

1410-3 – Prairies 
subhalophiles thermo-

atlantiques 

Cet habitat typiquement littoral correspond aux prés 
inondables subhalophiles qui se développent sur d’anciens 

schorres sur la facade atlantique du pays. Il présente une forte 

valeur patrimoniale et est ainsi considéré comme habitat 

d’intérêt communautaire. On le trouve ici dans les parties les 

plus basses des prairies humides, dans un faciès à Carex 
divisa, typique des zones pâturées, et à Oenanthe silaifolia. 

Une version dégradée avec une dominance d’espèces 

graminéennes comme Hordeum murinum est également 
présente en mosaïque avec les zones de pâturage se rattachant aux prairies humides eutrophes 37.21. 

 

Plans d’eau douce 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 

C1.3 - Lacs, étangs et mares 
eutrophes permanents 

22.13 - Eaux eutrophes / 

 

Figure 50. Plan d'eau douce 
 

 

Cet habitat se rapporte aux nombreux plans d’eau 

servant d’abreuvoir à bétail présents dans les 
prairies. Certains sont issus de zones d’emprunt de 

diverses digues du secteur. Ils constituent l’une des 

sources d’eau douce de la zone et présentent de ce 

fait un intérêt écologique important. La présence 

d’un milieu dulcicole permet en effet d’accueillir des 

espèces d’amphibiens, d’odonates et de végétaux 
inadaptés aux milieux salés et saumâtres.

 

 

Figure 49. Prairie subhalophile en bordure 
d'un plan d'eau 
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Eaux saumâtres 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 

 

C1.5 - Lacs, étangs et mares 
continentaux salés et saumâtres 

permanents 

23.1 - Eaux saumâtres ou salées 
sans végétation 

/ 

 

Figure 51. Fossé bordé d'une roselière 
 

Cet habitat correspond aux nombreux plans d’eau et 

fossés drainant les prairies d’eau saumâtre à salée. 

Ils sont parfois peuplés de plantes aquatiques 

comme Ranunculus baudotii ou fluitans. Des 

phragmitaies se développent souvent sur les berges 

des fossés. Quant aux plans d’eau plus saumâtres, 
des formations apparentées aux prés salés se 
développent par endroits sur leurs rives. 

 

 

Vasières dépourvues de végétation 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 

C3.63 - Bancs de vase nus des 
rivières 

24.51 - Dépôts nus d'alluvions 
fluviatiles limoneuses 

/ 

 

Figure 52. Vasières exondées bordant l’estuaire 
à marée basse 

 

Cet habitat correspond aux zones de substrats 

vaseux sur les bords des canaux de Vienne et du 

Clain, dépourvues de végétation et submergées à 

marée haute. Ces zones abritent généralement de 

nombreuses espèces d’invertébrés, de microalgues, 

et un biofilm bactérien jouant un rôle important dans 
les flux énergétiques et de matière première. Cet 

habitat sert également d’aire de nourrissage à de 
nombreux limicoles.

Prairies humides 
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Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 

 

E3.41 - Prairies atlantiques et 
subatlantiques humides 

37.21 – Prairies humides 
atlantiques et subtlantiques 

/ 

Cet habitat correspond aux prairies de pâturage humides. Elles constituent 

souvent un intermédiaire entre les zones les plus sèches correspondant 
aux pâturages en 38.12 et les prés subhalophiles très humides, avec 

lesquels elles sont parfois présentes en mosaïque. Les polders de la Baie 

de l’Aiguillon ayant surtout une vocation agricole céréalière, leur utilisation 

en prairie leur confère une certaine patrimonialité vis-à-vis de la faune et 
de la flore locale est à sauvegarder. 

Le secteur situé au sud de la digue transverse subit des submersions 
marines tous les 2 à 3 ans et devrait, à court ou moyen terme, présenter un caractère subhalophile plus marqué. 

 

 

Pâturages interrompus par des fossés 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 E2.12 - Pâturages interrompus par 
des fossés 

38.12 - Pâturages interrompus 
par des fossés 

/ 

Cet habitat correspond à des prairies de pâturage 

moins humides, drainées en planches par un réseau 

de rigoles et fossés. La végétation y est peu 
diversifiée avec une dominance de graminées 

comme Arrhenatherum elatius et une diversité 

végétale assez faible. 

 

Ces prairies correspondent à des zones encore 

cultivées récemment (2010), et remises en prairies 

par gestion du SMVSA.  

 

Figure 54. Prairie mésohygrophile

  

Figure 53. Prairie humide 
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Phragmitaies 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 C3.21 - Phragmitaies à Phragmites 
australis 

53.11 - Phragmitaies / 

 

Cet habitat correspond à des peuplements 

quasi mono-spécifiques du roseau commun 

Phragmites australis, en bordure de l’estuaire, 

des canaux et de plusieurs fossés. Ce type 

d’habitat présente un intérêt pour certains 

passereaux dont la Gorgebleue à miroir, très 

présent dans la baie de l’Aiguillon, ainsi que 
d’autres espèces.

 

 

 

Cariçaies à Carex riparia 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 D5.213 - Cariçaies à Laîche des 
rives 

53.213 - Cariçaies à Carex 
riparia 

/ 

 

Figure 56. Cariçaie à Carex riparia 
 

Cet habitat correspond aux peuplements 

monospécifiques de laîche des rives (Carex riparia). 
Dans l’aire d’étude, il s’agit une surface d’environ 150 m2 
en contrebas de la digue. 

 

 

 

Figure 55. Phragmitaie en bordure de fossé 
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Cultures 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 I1.1 – Monocultures intensives 82.11 – Grandes cultures / 

 

Figure 57. Culture céréalière 
 

Des monocultures céréalières sont présentes au nord et 

à l’ouest de la zone d’étude. Elles ne représentent aucun 

enjeu en termes de flore, et des enjeux restreints en 
termes de faune. 

 

Jardins 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 I2.2 - Petits jardins ornementaux 
et domestiques 

85.3 - Jardins / 

 

 

Figure 58. Jardin particulier 
 

Cet habitat correspond aux jardins particuliers associés 

aux habitations présentes à proximité de la digue. On y 

retrouve généralement des espèces rudérales et 

horticoles. L’intérêt écologique de cet habitat est très 
limité. 
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Zones urbanisées 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 J1 - Bâtiments des villes et des 
villages 

86 – Villes, villages et sites 
industriels 

/ 

 

Figure 59. Lieu-dit portes des Grands Greniers 
 

Quelques maisons d’habitation et bâtiments agricoles sont 

présents à proximité de la digue, regroupés majoritairement au 

lieu-dit Portes des Grands Greniers, de part et d’autre du canal 

du Clain. Les routes et chemins goudronnés sont également 

classés sous cette dénomination. Ces zones ne présentent pas 
ou quasiment pas d’intérêt écologique. 

Zones rudérales 

Symbole 
cartographique 

Nomenclature EUNIS 
Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 E5.13 - Communautés d'espèces 
rudérales des constructions rurales 

récemment abandonnées 

87.2 – Zones rudérales / 

 

 Cet habitat correspond majoritairement aux digues elles-même, 

ainsi qu’à quelques zones herbacées ne pouvant néanmoins pas 

être qualifiées de prairies car présentant une dominance 

d’espèces rudérales et une faible hauteur de végétation. On y 

trouve une végétation rudérale dominée par des graminées et de 

grands Angiospermes comme le Chardon-Marie (Silybum 
marianum), le Cirse à petites fleurs (Cirsium tenuiflorum), la 
grande Cigüe (Conium maculatum), la Moutarde noire (Brassica 
nigra) ou encore la Bette maritime (Beta vulgaris subsp. 
maritima). Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été 

retrouvée dans cet habitat. Cependant, il a un rôle certain pour 

la faune, notamment pour des oiseaux comme la Gorgebleue à 

miroir (Luscinia svecica), espèce emblématique de la Baie 

d’Aiguillon et présent sur le site, qui niche dans les pieds de 

Moutarde noire. 

 
  

Figure 60. Végétation rudérale sur digue 



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 184 

B. Avifaune 

 

B1. Données 2020 

Les oiseaux ont été inventoriés au moyen de deux méthodes : l’une protocolée (échantillonnages 
fréquentiels progressifs), l’autre non protocolée (noter sur la liste tout oiseau vu ou entendu, à tout moment). 

La carte et le tableau suivants illustrent et précisent les résultats issus des EFP.  
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Carte 24. EFP 
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Le tableau suivant liste les espèces contactées par point d’écoute. Les correspondances code/date sont données 
en bas du tableau.  

Nom vernaculaire Nom scientifique 3 4 5 
Aigrette garzette Egretta garzetta  X X  X 
Alouette des champs Alauda arvensis X   X 
Bergeronnette printanière Motacilla flava X   
Bouscarle de Cetti Cettia cetti  X X X 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   X 
Buse variable Buteo buteo   X X 
Canard colvert Anas platyrhynchos   X X 
Chevalier culblanc Tringa ochropus X     
Chevalier guignette Actitis hypoleucos   X  X 
Chouette effraie Tyto alba   X   
Cigogne blanche Ciconia ciconia     X 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis   X   
Corneille noire Corvus corone  X X X 
Coucou gris Cuculus canorus   X 
Cygne tuberculé Cygnus olor X     
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica X     
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   X   
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla X     
Grive musicienne Turdus philomelos X     
Héron cendré Ardea cinerea   X  X 
Héron gardeboeufs Bubulcus ibis X  X 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis     X 
Mésange charbonnière Parus major X X X 
Milan noir Milvus migrans     X 
Moineau domestique Passer domesticus     X 
Mouette rieuse Chroiocephalus ridibundus   X  X 
Pie bavarde Pica pica  X   X 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X     
Pigeon ramier Columba palumbus   X 
Pinson des arbres Fringilla coelebs     X 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita X     
Rougegorge familier Erithacus rubecula   X X 
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus   X   
Tadorne de Belon Tadorna tadorna X    X 
Tarier pâtre Saxicola rubicola   X 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur X   
Tourterelle turque Streptopelia decaocto  X   X 
Vanneau huppé Vanellus vanellus X X   
Verdier d'Europe Chloris chloris X     

 TOTAL 20 15 24 
 
Le tableau suivant présente la liste exhaustive des oiseaux contactés sur le site, y compris en dehors des points 
d’écoute. 
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Tableau 39. Liste exhaustive des oiseaux 
Nom vernaculaire LR PDL LR Fr Protection Anx I DO Statut Indication 
Aigrette garzette LC LC Art.3 X Non nicheur Alimentation 
Alouette des champs NT LC     Nicheur probable Chant 
Bécasseau sp - - - - Non nicheur Alimentation 
Bergeronnette 
printanière LC LC Art.3  Nicheur probable Individus en vol 

Bouscarle de Cetti LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Bruant des roseaux NT EN Art.3  Nicheur certain Dans la phragmitaie du méandre 
Busard des roseaux NT LC Art.3   Non nicheur Alimentation 
Buse variable LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 
Canard colvert LC LC     Nicheur certain Couvaison 
Chardonneret élégant VU VU Art.3   Nicheur certain Chant 
Chevalier culblanc -   Art.3   Non nicheur Alimentation 
Chevalier gambette LC LC     Non nicheur Alimentation 
Chevalier guignette EN VU Art.3   Non nicheur Alimentation 
Chevalier sylvain -   Art.3   Non nicheur Alimentation 
Chouette effraie LC LC Art.3   Non nicheur Collision 
Cigogne blanche LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 
Cisticole des joncs LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Corneille noire LC LC     Nicheur probable Chant 
Coucou gris LC LC Art.3   Non nicheur Chant lointain 
Courlis cendré - -     Non nicheur Alimentation 
Cygne tuberculé NA NA Art.3   Nicheur certain Couvaison 
Échasse blanche LC LC Art.3 X Nicheur probable Chant 
Faisan de Colchide NE LC     Non nicheur Issu de lachers 
Faucon crécerelle LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 
Faucon hobereau LC   Art.3   Non nicheur Alimentation 
Fauvette à tête noire LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Fauvette grisette LC NT Art.3   Nicheur probable Chant 
Goéland argenté NT NT Art.3   Non nicheur Alimentation 
Gorgebleue à miroir LC LC Art.3 X Nicheur probable Chant 
Grand Cormoran LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 
Grimpereau des jardins NT LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Grive musicienne LC LC     Nicheur probable Chant 
Héron cendré LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 
Hirondelle de fenêtre LC NT Art.3   Non nicheur Alimentation 
Hirondelle rustique LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 
Martinet noir LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 
Martin-pêcheur d'Europe LC LC Art.3 X Nicheur probable Quelques fossés favorables 
Merle noir LC LC     Nicheur probable Chant 
Mésange charbonnière LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Milan noir NT LC Art.3 X Non nicheur Alimentation 
Moineau domestique LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Mouette rieuse LC LC Art.3   Non nicheur En vol 
Pic épeiche LC LC Art.3   Non nicheur Pas d’arbre favorable 
Pie bavarde LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Pigeon ramier LC LC     Nicheur probable Chant 
Pinson des arbres LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Pouillot véloce LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Poule-d'eau LC LC     Nicheur certain Poussins 
Rossignol philomèle LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Rougegorge familier LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Rougequeue noir LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Rousserolle effarvatte LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Sarcelle d'hiver CR VU     Nicheur probable Chant 
Tadorne de Belon LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 
Tarier pâtre NT LC     Nicheur probable Chant 
Tourterelle des bois NT LC     Nicheur probable Chant 
Tourterelle turque LC LC     Nicheur probable Chant 
Vanneau huppé LC LC     Nicheur probable Chant 
Verdier d'Europe NT VU Art.3   Nicheur probable Chant 
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D’après les statuts de la liste rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire, trois espèces présentent des 
statuts de conservation défavorables : 

• La Sarcelle d’hiver, en danger critique  

• Le Chevalier guignette, en danger  

• Le Chardonneret élégant, vulnérable  

La Sarcelle d’hiver niche au sol dans une petite dépression. Sa nidification au droit de l’aire d’étude n’a pas 
été constatée. 

Le Chevalier guignette niche au bord de l’eau, généralement en milieu fermé, voire boisé. Il a été contacté 
au cri mais aucun comportement de nidification n’a été observé (parade nuptiale, transport de matériaux, 
couvaison, comportement de défenses, poussins, etc.) 

Le Chardonneret élégant, sur le site d’étude, niche dans les quelques espèces de fruticées (ronciers, rosiers, 

aubépines) qui se développent çà et là, mais il niche surtout dans les arbres et les haies des habitations. Ils 

viennent toutefois se nourrir sur les anciennes digues non entretenues à végétation rudérale (moutardes, 
séneçons, chardons, cardères, etc.) 

La Gorgebleue à miroir niche majoritairement dans les Prés salés au plus près de l’eau, bien qu’elle puisse 

également nicher dans les friches à Moutarde sur les anciennes digues. La digue de Saint-André étant encore 

entretenue et donc régulièrement broyée, elle ne présente pas d’habitat favorable à la Gorgebleue. Il en est de 

même pour les zones d’emprunt, qui ne présentent pas de pré salé (Obione, Soudes, etc.) et qui ne peuvent donc 

pas héberger la nidification de cette espèce. En outre, le méandre est longé par une phragmitaie quasi-

monospécifique mais ne présente pas non plus d’habitat de type pré salé. Ainsi, les incidences des travaux prévus 
ne sont pas de nature à impacter la population de Gorgebleue à miroir, localement très présente.  
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B2. Données bibliographiques 

La carte suivante localise les données bibliographiques qui ont été fournies par le Parc Naturel Régional 
du Marais Poitevin. 

Les données fournies ne nous permettent pas de faire ressortir quelles sont les espèces nicheuses sur le 
site d’études, elles permettent simplement de relever leur présence. 

La principale information qui en ressort est l’omniprésence de la Gorgebleue à miroir sur le site d’études 
et aux alentours. 
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Carte 25. Données PNR 
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C. Mammifères 

Lors des inventaires, les espèces suivantes ont pu être identifiées, de manière directe (individus vus et/ou 
entendus) ou indirecte (empreintes, fèces, etc.) 

C1. Données 2020 

 

En dehors des données chiroptères, détaillées ci-après, les mammifères suivants ont été contactés : 

Nom scientifique Nom français Passage 
N° Znieff LR 

PdL2018 
Statut 
France LR Fr Dir 

Hab 

Capreolus capreolus Chevreuil européen B1 B2  
B3 SN 

   LC  

Myocastor coypus Ragondin Tous       NA   
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne SN       NT   

Sus scrofa Sanglier B1 B2 B3 
SN   LC   LC   

Vulpes vulpes Renard roux B3       LC   
Lepus europaeus Lièvre d’Europe Tous    LC  
Meles meles Blaireau d’Europe C1  LC  LC  

 

Sur le site, certaines espèces sont présentes en grandes quantités. C’est notamment le cas du Lièvre, qui 

peut être observé à toutes saisons, quel que soit son comportement. Il s’agit surtout d’une espèce peu farouche 
et facilement visible sur les vastes étendues planes des polders.  

À l’inverse, le Ragondin est une espèce invasive. À ce titre il est listé par l’arrêté du 14 février 2018 relatif 

à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le 

territoire métropolitain. Il est extrêmement présent dans le réseau de fossés du marais desséché, où il contribue 
à l’effondrement des berges.  

Le Lapin de Garenne a été contacté une seule fois et ne semble pas former une population importante. 

 

Parmi les mammifères contactés (hors chiroptères), aucune sensibilité particulière n’est à relever.  

Toutefois, il convient de prendre en compte les données bibliographies issues de sources autres que les 

inventaires 2020. La Loutre d’Europe faisant partie des espèces non contactées lors de cette campagne 
d’inventaires, mais connues sur la Baie de l’Aiguillon, elle est traitée en p. 194 et suivantes. 

 

La page suivante présente les résultats des écoutes chiroptères.
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CD_NOM Nom scientifique Nom français PE4 PE5 PE6 PE7 

60479 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 2 2   2 
79303 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 3 1     
60360 Eptesicus serotinus Sérotine commune     1   

  _total espèces 2 2 1 1 

  _total contacts 5 3 1 2 
  _temps (mn) 10 10 10 10 

  activité/h 30 18 6 12 

  
type de point 

d'écoute actif actif actif actif 

  détecteur d240x d240x d240x d240x 
 

 

 

 

 
 

CD_NOM Nom scientifique Nom français SMU1 SMU4 

60479 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 16 43 
79303 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 13 14 
60360 Eptesicus serotinus Sérotine commune 1   
60527 Plecotus austriacus Oreillard gris 1 5 

200118 Myotis daubentonii Murin de Daubenton 3   

  _total espèces 5 3 

  _total contacts 34 62 
  _temps (mn) 520 520 

  activité/h 4 7 

  
type de point 

d'écoute passif passif 

  détecteur SM-mini SM-mini 
 

Nombre de contacts Caractérisation 
 par heure  de l’activité 

0-5 Très faible 
6-20 Faible 

21-60 Moyenne 
61-250 Importante 

251-500 Elevée et régulière 
>500 Forte et permanente 
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Carte 26. Points d'écoute chiroptères 
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C2. Données bibliographiques 

 

Bien que la Loutre d’Europe n’ait pas été contactée lors de cette campagne d’inventaires, sa présence sur 

le réseau hydraulique de la Baie de l’Aiguillon est connue des acteurs locaux (RNN, PNR, RNR, etc.). Par ailleurs, 

dans le cadre d’inventaires menés par Eau-Méga en 2019 dans le cadre des digues secondes du Petit Rocher et 

de Virecourt, une épreinte de Loutre avait été localisée. Le secteur se situe à plusieurs kilomètres du site d’études 

actuel dont il est séparé, notamment, par la RD10a, mais relié par le bras de la Sèvre maritime (passant sous le 
pont du Brault). Aussi la présente étude la considère comme présente sur la zone prospectée. 

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

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

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

protection de ses habitats, la mise en place d’aménagements destinés à baisser la mortalité sur les routes 
(banquettes au niveau d’ouvrages d’arts par exemple), a aidé à cette augmentation.  

L’espèce utilise l’espace estuarien et ses habitats connexes comme corridor de déplacement, les milieux 

sont également propices à sa reproduction. Néanmoins la zone d’étude (digue et parcelles agricoles) ne présente 

pas d’habitat favorable à l’espèce, en termes d’aire de reproduction. Toutefois, les prés salés bordant le port de 
l’Épine, ou les plans d’eau créés sur les zones d’emprunt post-Xynthia (bande de 100 m) en arrière de la digue 

de Virecourt sont favorables à l’espèce en tant que corridors de déplacement. La Carte 29 ci-après fait figurer les 
grands axes de déplacement. 

 

Par ailleurs, les données du PNR Marais Poitevin comprennent quelques données chiroptères, au niveau 

des écluses du Brault. Les résultats correspondent à une campagne menée en 2014 sur ce site uniquement. Ces 
données apportent donc une information en termes d’espèces fréquentant le site d’étude, néanmoins nous 

n’avons pas d’indication quant à leurs gites d’hivernage ou de mise-bas. La carte suivante localise ces 
données. 
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Carte 27. Corridor de déplacement de la Loutre d’Europe sur l’estuaire et la Baie de l’Aiguillon 
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Carte 28. Données bibliographiques fournies par le PNR Marais Poitevin 
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D. Amphibiens 

 

Les amphibiens ont été contactés de deux manières : dans le cadre des procotoles visant les amphibiens, et dans 
le cadre d’observations opportunistes.  

Dans le cadre des protocoles, 2 points ont été suivis. 

 

D1. Données 2020 

Les points d’écoute ont donné les résultats présentés en Tableau 40 p. 199. 
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Carte 29. Corridor de déplacement de la Loutre d’Europe sur l’estuaire et la Baie de l’Aiguillon 
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Tableau 40. Résultats des prospections amphibiens 

Site Date Méthode Durée de la prospection Conditions météo Nom scientifique Nom 
vernaculaire Stade biologique Comportement 

2 

20/02/2020 Epuisette + écoute + 
jumelles 17h45 - 15 min 12°C vent modéré, 

pluie, bruine Pas de résultat 

09/04/2020 Ecoute + Jumelles 21h50 - 10 min 16°C Nuit claire sans 
vent 

Pelophylax kl 
ridibundus Grenouille rieuse Adulte Chorus 

Pelophylax kl 
esculentus Grenouille verte Adulte Chorus 

Hyla meridionalis Rainette 
méridionale Adulte Chorus 

3 

20/02/2020 Epuisette + écoute + 
jumelles 19h25 - 10 min 10 °C - Vent modéré à 

assez fort Pas de résultat 

09/04/2020 Ecoute  22h - 10 min  16°C Nuit claire sans 
vent 

Hyla meridionalis Rainette 
méridionale Adulte Chorus 

Pelophylax kl 
ridibundus Grenouille rieuse Adulte Quelques individus 

Pelophylax kl 
esculentus Grenouille verte Adulte Quelques individus 

 

Tableau 41. Liste des espèces contactées lors des inventaires 

Nom scientifique Nom français Statut de 
protection 

LR Région LR France Dir Hab 

Hyla meridionalis Rainette méridionale Art. 2. 08/01/21 NT LC 4 
Pelophylax kl. esculentus Grenouille commune Art. 4. 08/01/21 NA NT 5 
Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Art. 3. 08/01/21 NA LC 5 

 

  



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 200 

 

Tableau 42. Rappel des articles de l'arrêté du 8 janvier 2021 

  
Destruction, 

enlèvement, capture 
de tous spécimens 

Mutilation 

Destruction, 
altération, 

dégradation 
des sites de 
reproduction 
et aires de 

repos 

Détention, 
transport, 

naturalisation, 
mise en vente, 

achat, 
utilisation 

Art 2 X X X X 
Art 3 X X   X 

Art 4 (amphibiens)   X   X 
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Carte 30. Résultats des prospections amphibien 
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Les points d’écoute ont permis de contacter la Rainette méridionale à plusieurs reprises. À noter que l’espèce 

se trouve ici dans sa limite nord de répartition. L’espèce a systématiquement été entendue sous forme de chorus. 

Aucun signe direct de reproduction (ponte, têtards, jeunes individus) n’a été avéré sur les deux points d’écoute. 
Néanmoins le chorus indique l’omniprésence de l’espèce dans le réseau hydraulique du marais.  

Le groupe Pelophylax (complexe des Grenouilles vertes) est également bien présent dans l’ensemble du 

marais et se contacte lui aussi sous forme de chorus (les deux espèces de Pelophylax participant conjointement 
au chorus). À l’instar de la Rainette méridionale, aucun signe direct de reproduction n’a été constaté. 

 

La liste des espèces contactées lors des inventaires ciblés semble relativement complète, mais la Rainette 
verte Hyla arborea, n’a pas été contactée alors que le site se trouve dans son aire de répartition.  

L’absence de la Rainette verte ne peut être expliquée, considérant que les inventaires se sont déroulés à 

des périodes favorables, que l’espèce peut être contactée sur une longue période dans l’année (mars à octobre) 

et qu’un chorus de cette espèce ne peut être confondu avec celui de la Rainette méridionale. La gestion 
hydraulique favorisant les eaux saumâtres pourrait expliquer l’absence de Rainette verte sur le site d’étude.  

 

D2. Données bibliographiques 

Les données fournies par le PNR et la RNN Baie de l’Aiguillon ne comprennent aucun contact d’amphibien 
sur l’aire d’étude. 

 

E. Reptiles  

 

E1. Données 2020 

Parmi les reptiles recherchés (ophidiens, sauriens, chéloniens), seul le Lézard des murailles a été contacté. 

Les prospections 2020 n’ont permis de contacter aucun ophidien.  

 

Tableau 43. Liste des reptiles contactés 

Taxon Nom scientifique Nom français Passage 
N° 

Déter  
ZNIEFF 

LR 
Région 

Protec-
tion 

LR 
Fr Commentaires 

Saurien Podarcis muralis Lézard des murailles B2, B3  - LC  Art. 2 
08/01/21 LC   
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E2. Données bibliographiques 

Les données fournies par le PNR et la RNN Baie de l’Aiguillon ne comprennent aucun contact de reptile 
sur l’aire d’étude. 

Les affirmations suivantes sont issues des observations de terrains par l’équipe d’Eau-Méga antérieures 

à 2020, sur diverses communes autour de la Baie de l’Aiguillon mais systématiquement dans des habitats similaires 
à ceux du site d’étude actuel (polders de la Baie de l’Aiguillon). 

Malgré l’absence d’Ophidiens dans la liste des inventaires 2020, plusieurs espèces sont connues dans les marais : 

• La couleuvre vipérine (localement appelée « aspic » mais sans rapport avec la vipère aspic, présente sur 

les coteaux secs). La couleuvre vipérine affectionne les plans d’eau et fossés dans lesquels elle se déplace 

en nageant la tête hors de l’eau. 

• La couleuvre verte et jaune, très courante et plus facile à contacter que les autres espèces en raison de 

sa taille (un adulte peut dépasser 1 m de longueur) 

• La couleuvre à collier, souvent cachée dans les hautes herbes et très discrète. 
 

F. Entomofaune 

F1. Données 2020 

Les données suivantes correspondent quasi-exclusivement aux contacts qui ont été réalisés sur les zones 

d’emprunt. Pour rappel, la digue est régulièrement entretenue, ce qui limite son potentiel d’accueil pour la petite 
faune, et située au bord de la RD10, contexte bruyant qui limite les contacts sonores des espèces. 

Tableau 44. Liste des arthropodes présents sur l'aire d'étude 

Taxon Nom scientifique Nom français Passage 
N° 

Déter  
ZNIEFF 

LR 
Région 

Protec-
tion 

LR 
Fr Commentaires 

Rh
op

al
oc

èr
es

 

Coenonympha 
pamphilus Fadet commun (Le) 1           

Maniola jurtina Myrtil (Le) 1           
Papilio machaon Machaon (Le) 1           
Pieris rapae Piéride de la Rave (La) 1           
Vanessa atalanta Vulcain (Le) 1           

Vanessa cardui Vanesse des 
Chardons (La) 1           

O
rt

ho
pt

èr
es

 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste 1       4   

Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune 1       3 Quelques 
individus 

Modicogryllus 
bordigalensis Grillon bordelais 1       4   

Pteronemobius 
heydenii Grillon des marais 1       4 localisé 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle 
verte 1       4   

O
do

na
te

s Anax imperator Anax empereur 1   LC   LC   

Coenagrion scitulum Agrion mignon (L') 1   LC   LC 
Très 

abondant 
(>100 

individus, 
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nombreux 
tandems) 

Enallagma 
cyathigerum Agrion porte-coupe 1   LC   LC  

Erythromma lindenii Naïade de Vander 
Linden 1   LC   LC  

Ischnura elegans Agrion élégant 1   LC   LC  

Lestes barbarus Leste sauvage 1   LC   LC Assez 
abondant 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé 1   LC   LC   
Sympetrum 
sanguineum Sympétrum sanguin 1   LC   LC   

Sympetrum striolatum Sympétrum strié 1   LC   LC   
Autres Autographa gamma Gamma (Le) 1           

 

Aucune sensibilité particulière ne ressort de ces données.  

Concernant les coléoptères patrimoniaux (Rosalie des Alpes, Lucane cerf-Volant, Grand Capricorne), le site 

d’étude étant dénué d’arbre, il peut être considéré que ces espèces ne trouvent pas leurs habitats sur le site 
d’étude, par conséquent elles ne constituent pas une sensibilité particulière vis-à-vis du projet.  

 

F2. Données bibliographiques 

 

Les données fournies par le PNR et la RNN Baie de l’Aiguillon ne comprennent aucune donnée entomologique. 

 

G. Autres taxons 

 

Concernant les coléoptères patrimoniaux (Rosalie des Alpes, Lucane cerf-volant, Grand Capricorne), 

aucun arbre à cavité n’est présent sur la zone, ces espèces ne sont donc pas susceptibles de se reproduire sur le 
site d’étude.  

Concernant l’ichtyofaune, les réseaux de fossés concernés ne sont pas connectés au bassin versant mais 

directement reliés à la mer. Ils présentent donc une alternance eau douce l’hiver quand les pluviométries sont 

abondantes, puis en eau saumâtre, voire salée en été. Les potentialités concernant l’ichtyofaune patrimoniale ne 
concernent donc que l’Anguille. 

 

H.  Synthèse et enjeux généraux 

 

Il ressort des données présentées ci-avant les enjeux suivants : 
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Tableau 45. Enjeux sur le site 
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 

 

I . Synthèse et enjeux Natura 2000 

Le tableau suivant liste les enjeux liés à Natura 2000, et identifiés sur l’aire d’étude. 

 

Taxon Espèces concernées Enjeux 

Avifaune 

Gorgebleue à miroir 
Aigrette garzette 
Echasse blanche 
Martin-pêcheur d’Europe 
Milan noir 

Nicheurs ou migrateurs 

Habitats 
1330 Prés salés atlantiques 
1410-3 Prairies subhalophiles 

Habitats rares à l’échelle 
européenne. Non concernés par les 
emprunt ou par l’élargissement de 
la digue de Saint-André 

Mammifères Loutre d’Europe 
La Baie de l’Aiguillon et le Marais 
Poitevin constituent un site 
d’importance pour cette espèce. 

 
 

VI.3. Le milieu humain 
 

VI.3.1. Démographie et activités économiques 

Les données du présent chapitre proviennent du comparateur de territoire, INSEE, en date du 09/07/20. 
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La commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers comptabilise 916 habitants répartis sur 31,1 km², ce qui 

donne une densité de population de l’ordre de 29,4 hab/km² (100,5 pour la Vendée, 105,1 pour la France) 
(données au 01/01/20). 

La part de logements secondaires y est de 10,3%, signifiant que 90% des résidents ou locataires de ces 
foyers sont des résidents permanents. La part de logements vacants atteint 5,3 % (données au 01/01/20). 

De par sa localisation sur les marais arrière-littoraux et sur les polders de la baie de l’Aiguillon, la commune 

possède sur son territoire de vastes étendues de terres agricoles : prairies ou terres arables. Pour cette raison, 
l’agriculture représente l’économie majeure de la commune.  

En effet, la part de l’agriculture (au 01/01/2019) atteint 34,6% contre 10,4 % en vendée et 6% en France.  

 

Néanmoins sur ce secteur, la densité des habitats dispêrsés n’est pas négligeable. Il s’agit des sièges 
originels des exploitations agricoles. On compte une habitation pour 50 à 75ha. Le nombre d’enjeux bâtis sur 

la zone inondable est non négligeable (il est comptabilisé sur toute la zone protégée : 250 habitations 

inondables pour un évènement Xynthia +20cm et environ 900 dans la zone PPR). La sensibilité exacte 

(inondable ou effet d’îlots) de ces habitations sera connue à l’issue des études de réduction de vulnérabilité avec 
topographie exhaustive de tous les niveaux de plancher. 

Toujours sur le périmètre du PAPI, il est compté 40 sièges d’exploitation dans la zone Xynthia +20. 

Même s’il n’a pas été recensé précisément, il faut considérer un nombre de bâtiments agricole 3 à 4 fois 
supérieur. 

 

Enfin dans la zone protégée, il faut considérer des enjeux particuliers, notamment sur la zone protégée 
liée au projet :  

• Une station de de surpression pour l’alimentation en eau potable de la Rochelle depuis Mervent 

• Un camping au lieudit le Merval le long du Canal de l’Epine 

• La RD10 qui est l’axe majeur de liaison entre la vendée et la Charente Maritime, mais qui est aussi 
l’axe structurant pour la gestion des secours ou des travaux d’urgence 

 
VI.3.2. L’occupation des sols 

 

Les cartes suivantes sont issues du Registre Parcellaire Graphique. Le registre parcellaire graphique est 
une base de données géographiques servant de référence à l'instruction des aides de la politique agricole 

commune (PAC). La version anonymisée diffusée dans le cadre du service public de mise à disposition des données 

de référence contient les données graphiques des parcelles (depuis 2015) et îlots (éditions 2014 et antérieures) 

munis de leur culture principale. Ces données sont produites par l'agence de services et de paiement (ASP) depuis 
2007. 

Les données présentées correspondent aux plus récentes disponibles, soit 2017. 
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Il ressort de la carte suivante les constats suivants : 

- la zone d’emprunt nord, anciennement cultivée, et remise en prairie en 2015, a vocation a être 

dépoldérisée à long terme, et n’apparait pas sur le RPG de 2017 

- la zone d’emprunt sud, qui borde un plan d’eau créé par extraction de matériaux, apparaît en prairie 
permanente (cultivée jusqu’en 2010, jusqu’à réalisation des emprunts) 

Du reste, il ressort de ces données que le secteur est très céréalier ou protéo-oléagineux, et que les prairies 
restent minoritaires. Elles se concentrent presque uniquement sur la partie au nord du méandre. 
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Carte 31. Occupation des sols 
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VI.3.3. Le paysage  

 

VI.3.3.1. A l’échelle de la commune 

La commune de Sainte-Radégonde des Noyers présente quatre faciès paysagers très différents listés du plus 
intérieur au plus maritime : 

- Les prairies humides du marais desséché situées à l’intérieur des terres 

- Le bourg, situé en hauteur sur un éperon calcaire.  

- Les polders, espaces conquis sur l’ancien plancher marin, généralement cultivés ou pâturés 

- Les mizottes, au niveau de la Baie de l’Aiguillon, espaces salins recouverts en fonction des coefficients 
de marées 

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.  

 

VI.3.3.2. Caractères paysagers du site d’étude 

Les polders de la Baie de l’Aiguillon ont un intérêt paysager somme toutes très limité. L’activité agricole 

y est prégnante et la fréquentation touristique très restreinte en dehors de quelques visiteurs à vélo ou riverains 
à pied.  

Les digues sont pratiquement les seuls éléments restreignant une vue dégagée sur la Baie (avec les haies 
de Tamaris et les quelques bâtis agricoles ou habitations).   

 

VI.3.4. Le patrimoine  

VI.3.4.1. Patrimoine archéologique 

Les données disponibles indiquent la présence de trouvailles archéologiques au sein des villages, qui auparavant 
formaient un archipel dans le Golfe des Pictons. On recense ainsi (liste non exhaustive) : 

- Des données issues du haut Moyen-Age, de l’Age du Fer et de l’Age du Bronze sur la commune de 

Sainte-Radegonde, au niveau du lieu-dit Les Chaumes Choux 

- Des données de la période gallo-romaine dans la même commune, sur la ZAC des Terres Hautes 

- Des données dont l’époque n’est pas précisée sur les communes de Champagné-les-Marais 
(lotissement du Puits Doux) et de Puyravault (voies communales). 

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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Figure 61. Progression des digues permettant la culture des polders 
 

VI.3.4.2. Monuments Historiques protégés 

Aucun monument historique ne se situe dans les marais desséchés au niveau des zones de travaux. 

 

VI.3.5. Les risques industriels et technologiques 

VI.3.5.1. Les ICPE  

Il n’y a pas d’ICPE dans la zone étudiée. 

 

VI.3.5.2. Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Le linéaire concerné par le confortement se situe entre la RD10A et le canal de Vienne. Cet axe permet 

de relier la Rochelle à Luçon via le Pont du Brault et l’une de deux seules routes (avec la D137) accessibles aux 

poids lourds faisant le lien entre les deux départements. Cet axe est historique car avant la création des Ponts du 
Brault, un bac permettait de traverser la Sèvre à ce niveau. 

La RD10A est donc concernée par le transport de matières dangereuses.  

 

VI.3.6. Les nuisances sonores 

 

La seule source de nuisances sonores est la RD10A, le reste du contexte étant très rural et agricole.  
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VI.3.7. Les documents d’urbanisme 

 

La commune de Sainte-Radegonde des Noyers ne dispose pas de PLU. Le POS ayant été rendu caduc en 
application de l’art. 135 de la loi ALUR depuis le 27 mars 2017, c’est le RNU (Règlement National d’Urbanisme) 
qui s’applique depuis cette date. 

 

VI.3.8. Les riverains 

 

La digue longe la RD10. Il n’y a que peu d’habitations riveraines le long de cette route. Toutefois, il y a 
bien une habitation, localisée entre la RD10 et la digue de Saint-André. 

 

La carte suivante localise ces habitations au regard de la digue à conforter. 
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Carte 32. Localisation des habitations vis-à-vis de la RD10 
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VI.3.9. Réseaux de concessionnaires   

Les demandes de DT ont été fait sous le numéro 2020030901315TLA_DT en mars 2020. 

Les retours donnent : 

 

Après visite sur site avec la SAUR, exploitante du réseaux, deux consuites acier AEP sont présentes sur 
le site 

• Une dans l’axe de la crête de digue actuelle de diamètre 500. Il s’agit d’une ancienne conduite 
désafectée mais restée en place. Les travaux devront prévoir leur retrait 
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• Une diamètrre 450 reliant Mervent à la Rochelle. Selon les plans de recollement disponibles elle 

est située à une distance suffisante du pied de digue pour ne pas être impactées par le projet. 

Néanmoins, en accord avec la SAUR, cette dernière viendra avant la phase travaux, effectuer un 

repérage précis avec balisage pour se prémunir de tout risque de rupture de conduite donc 
d’alimentation en eau potable de la Rochelle 

 

VI.3.10. Trafic routier 

 

La RD10A, qui longe le linéaire de digues à conforter, est un axe majeur permettant de relier La Rochelle 

à Luçon. Il a récemment fait l’objet d’amélioration avec un contournement de Puyravault, cequi a permis de 

désengorger l’axe reliant ces deux mêmes villes, en soulageant le transit par Marans. La route est à double sens, 
à voie unique. 

Le passage du département de la Charente-Maritime à celui de la Vendée se situe au niveau du Pont du 

Brault, un pont levant, également à voie unique permettant le passage des voiliers entre la baie de l’Aiguillon et 
le port de Marans. Ce pont est assez rarement levé et n’influence pas significativement le trafic de par sa mobilité. 

La RD10A est donc un axe majeur en été, puisqu’elle dessert les côtes vendéennes et charentaises, 
destinations touristiques estivales prisées. 

En 2015, un comptage a été réalisé par le Conseil départemental de la Charente Maritime (ROUTE+, 

IDRA, VINCI Autoroutes, réalisation : SCEE). D’après cette étude, cet axe accueille 10 920 véhicules/jour 
(moyenne journalière lissée sur l’année), dont 13,6% de poids lourds. 

 

Le trafic routier est donc l’un des paramètres majeurs sur lequel la réalisation des travaux 

aurait pu influencer. Néanmoins, la limitation des importations de matériaux prélevés 
majoritairement sur site et les emprises distinctes limiteront les coactivités. 

 

VI.3.11. Liaisons douces 

 

La Vendée est traversée par la Vélodyssée, un itinéraire de 1 200 km, composé à 70% de voies réservées 
aux vélos, sans voiture (pistes cyclables et voies vertes) qui traverse la France de la Bretagne à la Côte Basque 
espagnole. 

Localement, la piste cyclable du littoral vendéen qui relie Marans à L'Aiguillon sur Mer en empruntant 
l’ancien pont du Brault. Aussi, à ce jour, 200 km sont aménagés le long du littoral, dont plus de 125 km en site 
propre.  

 

La Vélodyssée est donc un axe majeur pour les cyclotouristes. Son pic de fréquentation a lieu 
en pleine période estivale, du mois de mai au mois de septembre.  
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La Vélodyssée traverse puis longe la digue au niveau du tronçon 1. 

 

Se raccorde à ce niveau une autre piste cyclable du Département qui longe vers le nord la digue jusqu’au 
portes de Vienne.  

En effet, le département de la Vendée a développé son propre réseau cyclable, appelé Vendée Vélo. 

Le public est constitué à la fois de cyclotouristes (itinéraire long, chargement important), qui empruntent 

la Vélodyssée et de touristes locaux, qui consacrent une partie de leur séjour à la découverte d’une boucle 
cyclable, plutôt sur le réseau Vendée Vélo.  

 

L’aire d’étude est traversée par ces deux réseaux. 

Une concertation a été engagée avec le département de la Vendée pour que le projet prenne 
en compte les contraintes liées aux pistes cyclables. 
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Figure 62. Réseau cyclable en Vendée18 
 

 

Figure 63. Réseau cyclable au droit de l'emprise des travaux 
 

 

 
18 Source : http://www.velo-loisirs.fr/ 
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PARTIE VII  

EVALUATION DES EFFETS TEMPORAIRES ET 

PERMANENTS INDUITS PAR LE PROJET 
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VII.1. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet aux 
changements climatiques 
 

Les confortements de digues et de berges n’ont pas vocation à créer des incidences sur le climat. 

 

Quant à la vulnérabilité de ces ouvrages au changement climatique, les ouvrages de protection contre les 
submersions répondent directement à cette problématique. Les différentes simulations prises en compte dans le 

cadre du PAPI, puis le travail d’ISL sur la conception de la digue prennent en compte la montée des niveaux 

d’eau, l’augmentation de la fréquence des tempêtes et autres évènements météorologiques exceptionnels. Les 

cotes de digues sont donc basées sur les simulations du PAPI. L'évènement retenu est Xynthia + 20 cm pour la 
protection des habitations. Ce scénario tient compte du changement climatique.  

À ce titre ces digues ne présentent pas de vulnérabilité mais au contraire, trouvent leur sens dans le cadre 
de la prévention du territoire contre les submersions et inondations. 

 

VII.2. Incidences du projet en phase travaux 
VII.2.1. Milieu physique 

 

VII.2.1.1. Risque de pollution des eaux 
 

Le risque de pollution des eaux est un effet potentiel temporaire direct du projet en cas par exemple 

d’inondations ou d’incident mécanique des engins de chantier, en provenance des stockages de produits, 

matériaux, matériels, et autres éléments nécessaires à la conduite des travaux. 

Ces incidences potentielles directes, mais temporaires du chantier nécessiteront des mesures techniques fortes, 
listées en p. 256. 

 

VII.2.1.2. Incidences temporaires du projet sur les sols 
 

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

des incidences temporaires dépendra directement de l’hygrométrie du sol au moment des travaux. En effet, un 
sol trop humide engendre des risques d’enfoncement et de dégradation des profondeurs superficielles des sols. 

Il importe néanmoins de rappeler que l’utilisation de ces terres poldérisées dans le cadre d’une utilisation 

agricole implique la circulation d’engins lourds sur les sols. À ce titre il peut être considéré que la circulation 

d’engins lourds supplémentaires n’est pas de nature à engendrer des dégâts significatifs sur les sols. Concernant 

les zones de prés salés, les engins n’auront pas à y circuler, ce qui réduit drastiquement les risques d’enfoncement 
(l’aspect écologique de cette mesure étant traité ultérieurement). 
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En outre, les incidences sur les sols au niveau des sigues sont d’ordre permanent plus que temporaire. 
En effet, au niveau de la digue, les tassements, estimés à environ 20cm, 5 à 10 ans après travaux. 

 

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

Le fonctionnement hydraulique actuel ne sera pas modifié spécifiquement pour le besoin des travaux, ni 
concernant le confortement de la digue, ni par la réalisation du confortement de berge.  

Pendant la durée des travaux, pour ne pas perturber la circulation sur la RD10 et le pont de Vienne, il est 

prévu un batardeau sur le Canal de Vienne entre l’emprunt de la zone nord et les tronçon 2 et 3, à l’aval des 
portes à la mer. Les travaux se déroulant en été, à une période où les portes à la mer sont fermées, cette mesure 

ne devrait pas avoir d’incidences sur fonctionnement hydraulique du Canal de Vienne. Néanmoins, à titre 

préventif, il sera demandé à l’entreprise qui réalise les travaux soit de mettre en place des buses, soit de disposer 

d’une astreinte pour retrait en urgence du batardeau en cas de crue, les pluies d’été importantes ne pouvant pas 
être totalement exclues. 

Le canal de Vienne dispose d’un bassin de Chasse entre l’écluse de Vienne et celle de l’Orange situées 

quelques centaines de mètre en amont. En fonctionnement estivale ce bassin est rempli à marée haute d’eau de 

mer et vidangée à marée basse par chasse afin de limiter l’envasement aval. L’envasement en été peut être de 1 

à 2cm par jour, ce qui rendrait impossible l’évacuation d’automne. Du fait de la présence du batardeau, ces 

chasses auront des difficultés à être réalisées et il est à craindre un envasement excessif du Chenal. Le SMVSA 

dispose d’un bac dévaseur et il est proposé une intervention dès septembre pour restaurer l’écoulement 
hydraulique du chenal maritime. En vue de protéger les zones conchilicoles, les baccages se font normalement 

entre octobre et février. Il est demandé ici d’anticiper le baccage d’1 mois pour des raisons de sécurité. Afin de 
limiter les incidences le SMVSA propose de  

• N’effectuer les baccages qu’à la fraise (sans ailes du bac) sur les 150m à l’aval du batardeau et 

d’étaler les interventions sur une semaine pour ne pas mobiliser de grandes quantités de vases en recréant juste 
un chenal dans l’axe 

• Reporter à novembre le baccage complet du chenal avec les ailes 

• Retenir des des coefficients de marées supérieurs à 75 afin de s’assurer d’un potentiel de dilution 
de la baie 

Le volume estimé du baccage est inférieur à, 1000m3 de sédiments. Il s’agira de sédiments marins 

apportés par la baie à chaque marée. Pour information, le SMVSA dispose déjà d’une autorisation de baccage 
pour ces interventions. 

 
VII.2.1.4. Incidences temporaires du projet sur la zone humide 

 

Les incidences du projet sur les zones humides découlent majoritairement des extractions de matériaux, 

qui ont un caractère définitif. A ce titre elles sont traitées dans le chapitre des incidences permanentes, en p. 
236. 
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VII.2.2. Milieu naturel 

 

VII.2.2.1. Incidences temporaires sur les habitats 

 

Les incidences principales concernent les zones d’emprunt et les élargissements des ouvrages, à ce titre 
elle sont traitées dans le chapitre des incidences permanentes, en p 236. 

 

VII.2.2.2. Incidences temporaires sur la flore 

 

Aucune espèce protégée n’a été localisée sur les tronçons de protection de berges, ni sur les digues à 
conforter, ni sur les zones d’emprunt. 

En outre, aucune flore à caractère invasif avéré n’a été repérée sur le site d’étude. 

 

Il n’y a pas d’incidences, en phase travaux, sur la flore protégée. De plus, les travaux ne sont 

pas susceptibles de disséminer des espèces exotiques envahissantes, ces dernières étant absentes des 
zones concernées (zones d’emprunt, digue).  

 

VII.2.2.3. Incidences temporaires sur la faune 

 

En phase travaux, le déroulement des travaux aura inévitablement un effet-repoussoir sur la faune en 
raison du bruit et des vibrations qu’ils peuvent occasionner. 

L’effet-repoussoir peut avoir des conséquences bénignes ou plus significatives en fonction de la saison à 

laquelle se déroulent les travaux. En effet, en période de reproduction (fin d’hiver – début de l’été), le bruit et les 

vibrations peuvent empêcher l’accès aux passereaux à tout ou partie de leur habitat de nidification (bosquets, 

arbres, mais aussi hautes herbes pour les nicheurs au sol). Le bruit couvre le chant des mâles, et empêche 
certains mammifères d’approcher d’un partenaire potentiel. Enfin, le stress induit par ces paramètres, lorsque la 

nidification a déjà commencé (ou si elle se déroule malgré les travaux) peut entraîner l’abandon du nid par le 
couple nicheur et donc l’échec de la reproduction. 

Néanmoins, lorsque la période de travaux démarre en dehors de cette période, l’effet-repoussoir a des 
conséquences moins significatives (évitement de certaines zones de nidification et nécessité d’en trouver ailleurs). 

Cette mesure est décrite en p. 263. 

 

En outre ce même effet peut s’appliquer à la Loutre, qui utilise notamment l’Estuaire de la Sèvre et la 

Baie, mais aussi le réseau de fossés, pour se déplacer. À l’instar des autres taxons, si la période de travaux est 
adaptée, les incidences sur la reproduction de l’espèce seront absentes. 
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A. Avifaune 

Les incidences attendues sur l’avifaune sont principalement un effet-repoussoir temporaire, durant la 

phase travaux uniquement. Cet effet-repoussoir diminuera temporairement la fréquentation du site par les 
passereaux et par les oiseaux migrateurs. 

Cet effet peut être facilement amoindri, en adaptant la période de démarrage des travaux, comme décrit 

en p. 263. Cette période doit toutefois être compatible avec la portance des sols, au risque de créer des dégâts 
conséquents induits par la circulation d’engins lourds sur des sols argileux trop hydratés. 

 

B. Herpétofaune 

 

Tel que développé dans l’état initial, plusieurs espèces d’amphibiens ont été contactés sur les plans d’eau 

créés par les zones d’emprunt en 2010. Les espèces contactées sont présentes sur l’ensemble des polders de la 
Baie de l’Aiguillon.  

Le bassin principal sur lequel le point 2 a été positionné se verra étendu lors des travaux, puisque la zone 
d’emprunt viendra aux abords de ce bassin19.  

Ainsi, pour pallier cette problématique, la période de travaux devra être adaptée afin de ne pas couvrir la 
période de reproduction (fin printemps début été pour le complexe Pelophylax et le genre Hyla). 

 

C. Mammofaune 

 

Tel qu’évoqué dans l’état initial, la Loutre d’Europe est bien présente sur la Baie de l’Aiguillon mais sa 

présence, et encore moins la preuve de sa reproduction n’a été avéré au droit de l’emprise des travaux. En outre, 

l’adaptation de la période de travaux, pour démarrage en dehors de la période de reproduction permettra d’éviter 
tout risque de dérangement sur l’espèce. 

 

Par ailleurs, les incidences sur les Chiroptères seront globalement insignifiantes. En effet, les contacts des 

chiroptères au droit de l’aire d’étude témoignent de l’utilisation de ces zones pour l’alimentation, les gites de ces 

espèces se situant généralement dans le bâti ou dans les falaises calcaires qui bordent la baie (Chaillé les Marais, 

Richebonne, etc.). Compte tenu du caractère diurne des travaux, opposé au rythme nocturne de l’espèce, et du 
fait que leurs gites ne seront pas modifiés, aucune incidence n’est attendue sur ce taxon en phase travaux. 

  

 
19 Cet aspect a déjà été traité, développé, analysé en termes d’incidences, et a fait l’objet de mesures ERC dans le dossier de 

demande d’autorisation concernant les digues des Portes de Vienne aux Portes des Cinq Abbés AIOT 0100000108 
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D. Entomofaune 

Les prospections ainsi que les données fournies par les acteurs locaux ne témoignent pas d’une forte 

diversité entomologique dans le secteur, et aucun arthropode faisant l’objet d’une protection n’est connu sur le 

territoire. En outre l’adaptation du démarrage des travaux (Cf. « MR09 Adaptation de la période de démarrage » 
p.263), réduira drastiquement le risque de destruction d’individus, tous taxons confondus. 

 

VII.2.2.4. Incidences temporaires sur Natura 2000 

 

Le tableau suivant liste les enjeux liés à Natura 2000, et identifiés sur l’aire d’étude, ainsi que les incidences 
temporaires que les travaux pourraient engendrer sur ces espèces.  

 

Tableau 46. Incidences temporaires Natura 2000 
Taxon Espèces concernées Enjeux Incidences temporaires 

Avifaune 

Gorgebleue à miroir 
Aigrette garzette 
Echasse blanche 
Martin-pêcheur d’Europe 
Milan noir 

Nicheurs ou migrateurs 

Effet-repoussoir durant la durée des 
travaux, dont dérangement potentiel 
de la reproduction en fonction de la 
période de démarrage 

Habitats 

1330 Prés salés 
atlantiques 
1410-3 Prairies 
subhalophiles 

Habitats rares à l’échelle 
européenne 

Aucune incidence sur ces habitats 
dans le cadre de ces travaux. 

Mammifères Loutre d’Europe 

La Baie de l’Aiguillon et le 
Marais Poitevin 
constituent un site 
d’importance pour cette 
espèce. 

Effet-repoussoir très limité (travaux 
en période diurne, pas de catiche 
recensée) 

 

Pour les espèces et habitats d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 mais non listés 
dans le présent paragraphe, les incidences temporaires sont considérées comme nulles. 

VII.2.2.5. Incidences temporaires sur les autres zonages de protection 

A. Sur la RNN Baie de l’Aiguillon 

L’extrémité sud des travaux vient s’appuyer sur le périmètre de la RNN BA, comme présenté sur la Carte 11 p.121. 

La superposition, sur logiciel SIG, de l’emprise de la digue, et du périmètre de la RNN (source : Décret de création 
de la réserve), conclue à un positionnement des travaux dans la RNN à hauteur de 30 m². 
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Figure 64. Incidences des travaux sur la RNN BA (en bleu) 
 

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un confortement et non d’une création. Les incidences vont 
donc se concentrer sur la phase travaux, en créant un effet-repoussoir temporaire, sur une durée de l’ordre de 

quelques jours environ (temps nécessaire pour réaliser les 50 premiers mètres, distance après laquelle l’effet-
repoussoir sur la réserve sera considéré non significatif). 

En parallèle, cette portion de la RNN est également soumise quotidiennement au bruit et aux vibrations 

engendrées par le passage des véhicules sur le pont du Brault. La circulation d’engins de travaux à proximité, sur 

une portion extrêmement faible, ne sera donc pas de nature à nuire significativement à la faune fréquentant la 
RNN. 

Nota : en raison de cette superposition de 30m², la présente demande d’autorisation contient également un 
dossier de demande de modification de l’aspect d’une réserve naturelle (Pièce III du dossier). 

Une mesure de réduction est toutefois proposée en p. 267, laquelle consiste à ne travailler que 
du côté extérieur de la digue, afin de ne pas circuler côté réserve (côté intérieur). 

 

B. Sur la RNR Marais de la Vacherie 

Les travaux sont distants de cette réserve de près de 7 km. Ils n’auront pas d’effet sur le flux amont du 

Canal de Champagné (exutoire de la RNR). Par ailleurs, la RNR gère en interne ses niveaux d’eau (casier 
hydraulique indépendant du reste du marais). 

Les travaux n’auront aucun effet direct ou indirect, en phase travaux, sur la RNR. 

VII.2.3. Milieu humain 

VII.2.3.1. Nuisances sonores et vibratoires 

 

Comme le montre la Carte 32 p.212, la zone de travaux se situe à :  

- 260 m d’un hameau, qui ne sera que peu impacté par les travaux, si ce n’est quelques nuisances 

sonores en fonction de la direction du vent 
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- Quelques mètres d’une exploitation agricole habitée, qui se situe de l’autre côté de la RD10. Les 

nuisances sonores liées au chantier ne seront pas significativement plus importantes que la 

circulation, très dense, de la RD10. 

- Quelques mètres d’une station de pompage. Les réseaux concessionnaires ont été relevés et seront 

pris en compte lors des travaux. Les entreprises veilleront scrupuleusement à ne pas impacter les 

canalisations présentes au niveau de la station de pompage 
- Quelques mètres d’une habitation, également soumise quotidiennement aux nuisances de la RD10. 

La localisation des travaux vis-à-vis de cette dernière figure ci-dessous. 

Il s’agit de l’habitation la plus proche et la plus soumise aux nuisances induites par la réalisation des 

travaux. La prise en compte de cette habitation nécessite des mesures fortes. Comme 

expérimenté sur deux autres sites de chantiers (Virecourt et Petit Rocher), le maître d’ouvrage a 

prévu de ne pas compacter la digue avec un compacteur en mode vibreur, mais de se limiter à des 

passages par simple avancement quitte à limiter la hauteur des couches d’apport et multiplier les 
passages. Cette mesure limitera grandement les vibrations ressenties dans l’habitation. 

 

 

 

Figure 65. Positionnement de l'habitation vis-à-vis des travaux 
 

Les incidences sonores et, dans une moindre mesure, vibratoires, ne concerneront que peu d’habitations, 

étant donné la faible densité d’habitants sur ce territoire. Néanmoins une habitation subira une gêne 

conséquente durant la phase travaux. Il est cependant à noter que cette digue présente un niveau un peu 

surélevé par rapport au reste du linéaire. Il s’agit d’une mesure de protection rapprochée de cette 

habitation évitant, comme lors de Xynthia, des déversements directs avec les risques que ça comporte pour ses 
habitants au vu de la très faible distance entre le bati et l’ouvrage. 

Le réseau AEP existant fait l’objet d’une attention scrupuleuse. Comme indiqué précédemment, 

après concertation avec l’exploitant du réseau, son tracé sera matérialisé par jalons avant travaux pour 

se prémunir de tout risque de dommages avec les conséquences que ça aurait pour les zones alimentées 
(La Rochelle). 
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VII.2.3.2. Risques en cas de tempête ou de grande marée 

 Les travaux pourront se dérouler entre la fin du printemps et le début de l’automne (planning p. 67), en 

période où les risques de tempêtes, crues et grandes marées sont minimes. Néanmoins, sans précaution 

particulière, en cas d’épisode météorologique exceptionnel, les eaux peuvent pénétrer par la zone de travaux et 

inonder la zone protégée par le rideau de digues. Comme expliqué ci-avant, quelques habitations se situent à 
proximité immédiate de la zone de travaux et sont potentiellement concernées par ce risque. 

 Toutefois, les travaux de rechargement de la digue consistent en une recharge de matériaux et 

n’engendreront pas la création de brèches dans les digues. D’autre part, même en phase travaux, le niveau de 

protection doit être assuré, par exemple en créant un merlon temporaire si nécessaire avant de travailler sur le 
système de protection. 

D’autre part, le battage des pieux pour le confortement du méandre n’aggravera pas le risque 
d’inondation/submersion lors de la phase de travaux. 

 Enfin, en cas de risque majeur pour la population, le Plan Communal de Sauvegarde s’applique partout 

sur la commune. Toutefois, les habitants des maisons les plus exposées aux travaux (carte précédente) seront 

également concernées par la mesure d’accompagnement « MA 04 : Évacuation du chantier en cas de phénomène 
météorologique intense » détaillée en p. 263. 

 

VII.2.3.3. Incidences des travaux sur le trafic routier 

 

Comme défini dans l’état initial, la digue de Saint-André longe la RD10A, un axe routier majeur accueillant 
en moyenne plus de 10 000 véhicules/jour. 

La réalisation de travaux sur cet axe (remplacement d’ouvrages hydrauliques, réfection de la chaussée …) 
entraine régulièrement une circulation à double sens sur une seule voie, constituant une gêne du trafic en journée, 

plus ou moins longue en fonction de la nature des travaux et de leur périodicité (saison touristique ou non). Dans 

le cadre des travaux qui concernent la présente demande, la mise en place d’une circulation alternée sur une 

longue durée (plusieurs mois) causerait d’importantes conséquences sur le trafic. En outre, l’apport de matériaux 

depuis les zones d’emprunt par les Portes de Viennes, via la RD10, entrainerait un surcout de transport, une gêne 
au trafic routier, une dégradation accélérée des enrobés, etc.  

 

Afin d’éviter l’ensemble de ces problèmes, les travaux se feront selon les modalités suivantes : 

• Phase 1 : Travaux de protection de berge (pieutage) : accès par berges à marée haute + 
intervention par le haut de talus. 

• Phase 2 : Travaux de terrassement avec apport des matériaux par : 

o Zone 1 : zone d’emprunt situé à proximité côté mer, 

o Zone 2 et 3 : approvisionnement à partir du polder en rive gauche du canal de Vienne 
en traversant le canal par un dispositif adapté. 
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Figure 66. Vue d'ensemble du chantier 
 

L’emplacement exact du franchissement sera à définir. Les modalités de passage d’eau dans le canal sont à 
préciser : 

• Fermeture complète conditionnant une période d’intervention, phasage à définir pour intervention par voie d’eau 
en berge. 

• Passage busé à dimensionner 
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Figure 67. Vue de détail sur la zone de franchissement du canal de Vienne 
 

VII.2.3.4. Incidences des travaux sur les liaisons cyclables 

 

La piste cyclable sera à dévier pendant la durée du chantier. L’itinéraire de déviation n’est pas 

connu à ce jour. Des discontinuités sur le réseau cyclable, d’ordre temporaire, sont donc à prévoir durant la phase 
travaux. Des solutions seront apportées au CD85 (gestionnaire du réseau cyclable) pour garantir la sécurité des 
cyclistes vis-à-vis de la circulation routière de la RD10. 

Les travaux sont prévus pour être réalisés en été ou début d’automne 2023, soit durant la période 
d’affluence touristique (s’étalant en moyenne de juin à septembre). 

 Le SMVSA est en échanges réguliers avec le CD85 pour organiser au mieux la continuité du 
réseau cyclable en toute sécurité durant le déroulement des travaux. 

 

VII.2.3.5. Réseau AEP  

 

Comme défini dans l’état initial, un captage d’eau potable et un feeder sont présents à proximité 

immédiate de la digue. Tout incident lié aux travaux pourrait entrainer d’importantes fuites et un arrêt de 
l’alimentation d’une partie de la ville de la Rochelle en eau potable. 

Le gestionnaire a été rencontré afin de ne pas perturber l’adduction d’eau potable pendant 
ou à l’issue des travaux. 
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VII.4. Incidences du projet en phase exploitation 
VII.4.1. Milieu physique 

 

VII.4.1.1. 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). 

En revanche, les zones d’emprunt modifieront la configuration du sol et sa microtopographie. Les zones 

d’emprunt anciennes (zone sud pour tronçon 1), utilisées lors de travaux réalisés en 2010, démontrent de leur 

faible incidence sur la tenue des sols. En effet, si les méandres de l’estuaire ne cessent de reculer par érosion 

naturelle (érosion vers l’extérieur du méandre et accrétion vers l’intérieur), les zones d’emprunt, elles, ne bougent 
pas et ne reculent pas. Leurs berges sont talutées de sorte à présenter des pentes faibles et pérennes.  

De plus, la zone d’emprunt sud consiste en un agrandissement d’une zone d’emprunt utilisée en 2010, 

laquelle n’a pas montré de signe de dégradation en une décennie. Le seul facteur de dégradation est lié à la 

présence de ragondins dans cette baisse, lesquelles creusent les berges en créant des réseaux souterrains entre 

celle-ci et les fossés à proximité. La hauteur d’extraction sera comprise entre 0,5 et 1m de profondeur, ce qui 

correspond à peu près à la profondeur actuelle de l’ancienne zone d’emprunt, comme figuré dans l’extrait de 
coupe suivant. 

 

Figure 68. Coupe de la zone d'emprunt 
 

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.). 

 

Les incidences permanentes sur les sols sont donc considérées comme faibles. 
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VII.4.1.2. Incidences sur les milieux fluviaux et marins 

 

Les digues projetées feront partie du rideau dit des « digues premières », c’est-à-dire permettant une 
surverse ponctuelle des eaux dans les parcelles agricoles lors d’épisodes de submersion. Leur positionnement 

prend en compte la possibilité de submersion de parcelles situées entre ces digues et les méandres, qui contribue 

à diminuer les impacts des épisodes de submersion sur des zones à enjeux (zones habitées, population sensible, 

etc.). Le projet consistant en un confortement de la digue de Saint-André, il ne sera pas de nature à 
créer d’incidences supplémentaires sur la dynamique fluviale. 

Néanmoins, la pose d’épis en pieux bois dans le méandre a pour objectif de ralentir significativement son 

recul (mouvement naturel d’un méandre). Comme démontré dans l’état initial, le méandre a eu tendance, dans 

le passé, à reculer d’environ 25 m/siècle, jusqu’à intervention de l’Homme. Il a depuis été largement contraint, 
ce qui a ralenti sa vitesse de mouvement. 

De manière générale, les actions de l’Homme sur un méandre ont des conséquences sur l’aval du cours 

d’eau. Dans le cas présent, le méandrage est contraint apr la présence du Pont du Brault, ce qui limitera très 

largement l’influence. A très long terme (un ou plusieurs siècles, et selon les différentes interventions humaines), 

le méandre concerné va continuer à se rétrecir peu à peu, jusqu’à s’ouvrir et former un bras mort. Il convient de 

bien rappeler qu’il s’agit d’un phénomène naturel, qui peut éventuellement être accéléré (à une échelle séculaire) 
par des actions humaines, comme par exemple la pose d’épis côté RD10. A noter que cette accélération ne peut 
être quantifiée qu’en réalisant des modélisations. 

 

 

Figure 69. Scénario à long terme d'évolution naturelle du méandre en l'absence d’action anthropique 
 

Par ailleurs, la pose d’épis bois va permettre le ralentissement des écoulements ainsi que le captage de 

sédiments, qui viendront peu à peu recharger la berge en rive droite, et limiteront par la même occasion le 
phénomène de recul. 

En outre, la Baie de l’Aiguillon a fait l’objet d’un LIFE (de janvier 2016 à décembre 2020). Parmi les actions 

financées : le recul d’une digue non classée (non incluse dans le système d’endiguement géré par le SMVSA) en 
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aval de l’aire d’étude ici considérée. Ces travaux de recul ont fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre des 

zones humides (autorisation n° XXXX) et avaient pour objectif de laisser 10 ha de libre expansion des crues au 

niveau d’un méandre en aval de l’estuaire. Ces travaux sont aujourd’hui réalisés et permettent d’une part, à court 

terme, d’élargir le lit majeur du cours d’eau, et d’autre part, à long terme, de laisser la possibilité à ce méandre 
de reculer.  

En parallèle, deux éléments permettent de relativiser ces conséquences potentielles : 

- Ce même méandre a déjà été pieuté (il y a plusieurs décennies mais date exacte non connue). Aucune 

conséquence majeure n’a été relevée à ce jour, même si les mouvements d’un méandre sont lents et 

nécessite un recul sur plusieurs décennies. 

- Ce programme de travaux répond à l’action PAPI V.7.9, PAPI qui a été approuvé et a donc pris en 
compte, en amont, ces problématiques. 

En somme, le pieutage et la mise en place d’épis dans le méandre vont influer sur la 

dynamique fluviale, mais vraisemblablement de manière peu significative. En outre, le fleuve 

dispose toujours, à l’amont et à l’aval du projet, de méandres qui ne sont pas contraints par les 
aménagements anthropiques et peuvent continuer d’évoluer naturellement. 

 

VII.4.1.3. Incidences sur la qualité de l’air 

 

Le projet n’engendrera aucune influence directe ou indirecte susceptible de modifier le climat, que ce soit 

localement ou à plus grande échelle. En effet, le projet ne prévoit aucune création de surface en eau permanente 

significative, aucune implantation d’industrie, ou de rejet dans l’atmosphère de gaz ou de vapeurs susceptibles 
de créer des brouillards. 

 

VII.4.1.4. Incidences sur les zones humides 

 

Le présent dossier est une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, au titre, notamment, des zones 
humides. Pour rappel, les trois étapes majeures des travaux consisteront à : 

- Conforter la digue de Saint-André en l’élargissant côté RD10 

- Conforter les berges du méandre par pieutage bois (pas d’incidence sur la zone humide) 

- Prélever les matériaux argileux nécessaires au confortement de la digue dans deux zones 

d’emprunt. La principale est située au sud de la digue, à quelques mètres du pont du Brault, 

la seconde, située entre le Canal de Vienne et du Canal du Clain, a déjà fait l’objet d’une étude 

d’incidence et de mesures compensatoires associées (demande d’autorisation pour le confortement 

des digues des Portes de Vienne aux Portes des Cinq Abbés, déposé en décembre 2020, en cours 

d’instruction). A ce titre, dans le présent document, sera analysé l’état initial, ainsi que les 
incidences sur la zone d’emprunt sud. 
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La zone d’emprunt sud couvrira une emprise exacte de 10 950 m² (les anciennes zones 
d’emprunt ne peuvent plus être réutilisées, faute de matériaux argileux en quantités suffisantes). 

Les emprunts concerneront une profondeur d’environ 50 à 60 cm (extrait du plan de coupe ci-après). La 

terre végétale sera extraite dans un premier temps, stockée, puis réétalée au fond de la zone d’emprunt après 

extraction des volumes nécessaires. Cette précaution permet une meilleure reprise de la végétation sans 
nécessiter de semis. 
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