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Figure 70. Vues de la zone d’emprunt – Juin 2021 
 

Comme défini dans l’état initial, aucun nouveau sondage pédologique n’a été réalisé (la nature des sols étant 
connue depuis les travaux de 2010), considérant que cette zone se situe au sein de l’entité « Marais Poitevin » 

délimitée par le forum des marais atlantiques. Elle est donc d’emblée considérée comme tel. En revanche, la 

végétation identifiée sur cette zone n’est pas hygrophile sur plus de 50% de la surface (critère à partir duquel on 
peut considérer une zone comme étant humide sur le seul critère floristique). 

   

Espèce 
Gaudinia fragilis - 
Bellis perennis - 

Carex divisa X 
Trifolium repens - 

Helminthotheca echioides - 
Poa annua - 
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Geranium dissectum - 
Ranunculus sardous X 

Sonchus asper - 
Hordeum murinum - 

Carex otrubae  - 
Poa trivialis  - 

Bromus hordeaceus -  
Phragmites australis  X 

Arrhenatherum elatius - 
Lolium perenne - 

 

Les espèces hygrophiles qui ressortent ne sont ni les Poacées ni les espèces floristiques structurantes. La 

végétation est donc mésophile, voire mésohygrophile, toutefois ce critère tend à démontrer que le sol 

constituant la zone d’emprunt est peu saturé en eaux, ou lors de courtes périodes dans l’année. Ce secteur 
est en effet dépourvu de réseaux hydraulique et influencé par le drainage agricole qui le jouxte. 

 

Néanmoins, afin de caractériser les fonctionnalités de cette zone humide, plusieurs paramètres sont pris en 
compte20. 

 

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

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

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

 

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

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

momentanément l’excès d’eau de pluie pour le restituer progressivement, lors des périodes de sécheresse, 
dans le milieu naturel, qu’il s’agisse du réseau hydrographique ou des nappes souterraines. Elles diminuent 

ainsi l’intensité des crues et soutiennent les débits des cours d’eau en période d’étiage (basses eaux). Elles 

permettent également d’éviter l’érosion des sols et de piéger les sédiments transitant avec les eaux de 

ruissellement. Cette fonction est dégradée voire empêchée par le drainage des sols pour leur mise en culture 

par exemple. 

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

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

 

20 L’ONEMA (aujourd’hui OFB) a publié en 2016 une méthode universelle, objective et reproductible, d’évaluation des fonctionnalités 
de zones humides (MNEFZH, ONEMA 2016). Toutefois, cette méthode ne s’applique pas aux configurations des marais atlantiques, drainés 
par un réseau hydraulique complexe. Une seconde version de cette méthode verra prochainement le jour, qui devrait être applicable sur les 
marais atlantiques. Dans le cas présent, la méthode utilisée est donc celle du forum des Marais Atlantiques, implémentée de quelques 
indicateurs issus de la MNEFZH. 
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les dépôts de sédiments y compris le piégeage d’éléments toxiques tels que les métaux lourds, la rétention 

des matières en suspension...) et de filtre biologique. Les zones humides régulent les régimes hydrologiques. 

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

biologique, offrant aux espèces animales et végétales qui y sont inféodées, les fonctions essentielles à la vie 

des organismes : l’alimentation (concentration d’éléments nutritifs) ; la reproduction grâce à la présence de 

ressources alimentaires variées et à la diversité des habitats ; la fonction d’abri, de refuge et de repos 

notamment pour les poissons et les oiseaux. Cette fonction est empêchée par la banalisation du milieu par 

la culture intensive. 
 

L’analyse intègre également un critère lié à l’intérêt écologique (au sens patrimonial du terme) des zones 
concernées. 

Dans le cas présent, les zones d’études sont cloisonnées et dépourvues de bassin versants, avec rejet direct à la 

mer sans passer par des émissaires collectifs. Les deux premières fonctions peuvent donc difficilement s’exprimer. 
Seule la fonction biologique présente un intérêt.
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Tableau 47. Caractéristiques des zones humides sur la zone d’emprunt 

Fonction Sous-fonction 
et/ ou indicateur Commentaire Notation 

état actuel / 5 
Objectif 

état projeté 
Notation 

état projeté / 5 Evolution 

Fonction 
 hydrologique 

Typicité du couvert 
végétal Végétation prairiale mésophile 3,00 Sol mis à nu 1,00 

 

Ralentissement des 
écoulements 

Moyennement efficace (critère peu adapté au contexte de marais 
désséché) 1,00 

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

2,00 
 

Recharge des nappes Moyennement efficace (critère peu adapté au contexte de marais 
désséché) 0,00 Pas de changement suite au projet 0,00 

 
Rétention des 
sédiments 

Moyennement efficace (critère peu adapté au contexte de marais 
désséché) 1,00 Pas de changement suite au projet 1,00 

 

Fonction 
 biogéochimique 

Eutrophisation Faible dans les bassins formés par les anciennes zones 
d'emprunt 3,00 Les bassins issus des nouvelles zones d'emprunt 

ressembleront à terme aux bassins actuels 
3,00 

 

Aspect des eaux Légèrement turbides 3,00 3,00  

Fonction  
biologique 

Qualité floristique Prairies mésophiles 2,50 

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

2,50 

 

Qualité Odonates Ancienne zone d'emprunt plutôt favorable aux Odonates des 
milieux stagnants  2,50 

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

3,00 
 

Qualité Amphibiens Ancienne zone d'emprunt plutôt favorable aux Amphibiens  3,00 3,50 
 

Qualité Oiseaux 
Ancienne zone d'emprunt favorable aux limicoles nicheurs 
(Echasses blanches…) mais aucune nidification observée en 2020 
et 2021 sur ce bassin 

3,00 

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

2,50 

 

Pression 
d’artificialisation 

Moyenne à forte : ancienne zone cultivée, jouxtée par une culture 
à l'est, par la digue à l'ouest, puis par la RD10. 3,00 

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

2,50 

 
Connectivité 
écologique 

Moyenne : la zone est "coincée" entre la RD10 (obstacle majeur 
au déplacement des espèces) et une culture céréalière. 3,50 Pas de changement majeur suite au projet 3,50 

 

Intérêt  
écologique 

Intérêt pour les 
espèces à enjeu fort 

Moyennement favorable. Des prairies à Juncus gerardii et Carex 
divisa, présentes à proximité, sont nettement plus favorables à la 
faune et à la flore patrimoniales que cette zone d'emprunt 

2,00 En l'absence de mesures ERC, la zone d'emprunt ne 
sera pas plus favorable aux espèces à enjeux.  1,00 

 

Rareté de l’habitat au 
sein du Marais 
Poitevin 

Commun, sans intérêt patrimonial (il ne s'agit pas d'un habitat 
d'intérêt communautaire) 1,00 

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

1,00 

 

Résultats de  
la notation 2,3  2,1 

 
 

Conclusion : Le projet entrainera un très léger déclin de la qualité de la zone humide, toutefois peu significatif, la parcelle actuelle n’étant pas une zone humide qualitative, comme pourrait l’être, par exemple, une prairie à Juncus gerardii et Carex divisa.



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 236 

En somme, la zone humide est considérée comme telle parce qu’elle est localisée dans l’entité du Marais 

Poitevin délimitée par le Forum des Marais Atlantiques. Néanmoins, il est possible que la réalisation de sondages 

pédologiques à la tarière manuelle aurait conclu à une faible représentativité de l’horizon rédoxique (ancienne 

zone drainée et sol hydromorphe mais en-deçà des critères établis par l’arrêté du 24/06/08). Cette hypothèse 

explique d’une part la faible note attribuée à la « zone humide » sans sa configuration actuelle, et d’autre part la 
raison pour laquelle le projet ne fait baisser cette note que de 0.1 point. 

En somme, les incidences des emprunts sur les zones humides sont assez peu significatives, 

surtout au regard de la surface de zone humide que renferme le Marais Poitevin, et de la bonne 
qualité de ces dernières. 

 
VII.4.2. Milieu naturel 

 

VII.4.2.1. Incidences permanentes sur les habitats 

 

Comme établi dans l’état initial et la présentation du projet, la digue de Saint-André va être élargie côté 
RD10 et n’impactera donc pas d’habitats naturels.  

La zone d’emprunt sud est composée d’une végétation prairiale mésophile, qui n’est pas à relier à un 

habitat d’intérêt communautaire, et exempte d’espèce floristique protégée, sur la partie à extraire, comme sur 

les abords de l’ancienne zone d’emprunt. Elle ne constitue pas non plus, au regard des inventaires réalisés en 
2020-2021 et au regard des données bibliographiques, un habitat d’espèce protégée ou d’intérêt communautaire. 

Néanmoins, l’emprunt de matériaux argileux causera une diminution de la surface végétalisée de manière 

permanente (le bassin actuel étant souvent en eau, il n’est végétalisé qu’en été, par des annuelles des vases 

exondées). Cette nouvelle configuration, déjà observée sur les autres zones d’emprunt plus ou moins anciennes, 

n’est pas inintéressante, car elle permet le développement d’autres espèces inféodées aux milieux dulçaquicoles 
et autres points d’eau douce temporaires. 

Cette zone fera l’objet d’une mesure d’accompagnement, décrite en p. 279. 

 

VII.4.2.2. Incidences permanentes sur la flore patrimoniale 

 

Aucune espèce floristique protégée n’a été contactée sur le site d’études. Pour les incidences sur la flore 
commune, se reporter au chapitre précédent traitant des incidences sur les habitats. 
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VII.4.2.3. Incidences permanentes sur la faune 

 

L’état initial du site a démontré l’absence d’enjeux forts sur le site, en dehors de l’avifaune. En effet, la 

Baie de l’Aiguillon ainsi que le Marais Poitevin dans son ensemble jouent un rôle majeur pour les migrateurs, en 
cela que la Baie se situe sur le couloir de migration atlantique ouest-européen. Le site héberge également la 
reproduction de plusieurs espèces d’amphibiens. 

Pour l’ensemble de la faune, en dehors de l’avifaune et de la batrachofaune, le projet ne sera pas de 
nature à induire des impacts forts.  

Comme évoqué ci-avant, les zones d’emprunt vont redessiner la topographie locale, induisant une mise en eau 

hivernale des zones d’emprunt de faible profondeur, avec un système hydraulique de type « baisses », très 
favorable à l’alimentation des limicoles au printemps (petits crustacés, larves d’insectes, etc.). La présence de tels 

systèmes est également favorable en tant qu’aire de repos pour les Grues cendrées ou les Spatules blanches, 
dont les dortoirs en périodes de migrations peuvent atteindre plusieurs dizaines, voire centaines d’individus.  

 

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

 

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

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

 

VII.4.2.4. Incidences permanentes sur Natura 2000  

 

Le tableau suivant liste les enjeux liés à Natura 2000, et identifiés sur l’aire d’étude, ainsi que les 
incidences permanentes que les travaux pourraient engendrer sur ces espèces.  
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Tableau 48. Incidences permanentes Natura 2000 
Taxon Espèces concernées Enjeux Incidences permanentes 

Avifaune 

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

Nicheurs ou migrateurs 

Echasse : la zone d’emprunt étendra 
d’environ 1 ha l’habitat favorable à 
sa nidification. 
Incidences positives 
Pas de changement significatif pour 
les autres espèces.  
Incidences nulles 

Habitats 

1330 Prés salés 
atlantiques 
1410-3 Prairies 
subhalophiles 

Habitats rares à l’échelle 
européenne 

Ces habitats ne se retrouvent ni sur 
les zones de travaux (emprise finale 
de la digue, méandre) ni sur la zone 
d’emprunt. 
Incidences nulles 

Mammifères Loutre d’Europe 

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

Pas de modification du 
fonctionnement hydraulique. 
Incidences nulles 

 

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

 

Comme établi dans l’état initial, le projet se situe en limite de la RNN de la Baie de l’Aiguillon 

(cf. Pièce III – Demande de modification de l’aspect d’une réserve naturelle). Par soucis de cohérence 

avec les autres projets de digues, l’OFB (gestionnaire de la RNN) est associé à l’ensemble des travaux menés par 

le SMVSA à proximité de la RNN BA. Les réflexions menées dans le cadre des concertations sont détaillées en p. 
247.  

VII.4.2.5. Incidences permanentes sur les autres zonages de protection 

A. Sur la RNN Baie de l’Aiguillon 

 

Comme évoqué en p. 222, l’extrémité sud de la digue prend place sur le périmètre de la RNN BA à hauteur 

de 80 m². Cette digue étant existante, et les travaux ne s’étendant en aucun cas sur des habitats protégés, des 
habitats d’espèces, ou ayant quelque statut patrimonial, les incidences à long terme sur la faune, la flore, 
les habitats ou la quiétude de la RNN BA, sont considérées comme nulles. 

 

B. Sur la RNR Marais de la Vacherie 

 

Pour les mêmes raisons évoquées en p. 222, les travaux, à long terme n’auront aucune 
influence, directe ou indirecte, sur les habitats, la faune, la flore ou les niveaux d’eau de la RNR. 
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VII.4.3. Milieu humain 

 

VII.4.3.1. Incidences sur les habitants 

 

Le projet consistant en un confortement, il ne sera pas de nature à engendrer des changements 
significatifs pour les riverains si ce n’est l’amélioration de leur niveau de sécurité. 

Au contraire, le projet vise à améliorer leur sécurité. 

 

VII.4.3.2. Incidences sur les activités économiques 

La zone d’emprunt sud, qui était déjà propriété du SMVSA, induira un changement des pratiques agricoles 

sur environ 1 ha. En effet, les abords de l’ancienne zone d’emprunt étaient jusqu’aujourd’hui fauchés avec export. 

Après extraction des matériaux argileux, la zone ne présentera plus une végétation prairiale et ne pourra donc 
plus être utilisée pour obtenir du fourrage. 

 

Il s’agit d’une incidence indirecte sur une surface extrêmement restreinte au regard de la surface agricole 
représentée sur les polders de la Baie de l’Aiguillon. 

 

VII.4.3.3. Réseau cyclable et sécurité des cyclistes 

 

A ce sujet, le SMVSA s’est entretenu à plusieurs reprises avec le conseil départemental. 

Le positionnement de la piste tel que prévu dans le projet (en crête, puis côté terre) a fait l’objet de 
calculs de stabilité par ISL, et la solution la plus stable a été retenue. 

Il a été convenu : 

• Rapprochement de la digue de la RD10 sur l'emprise de la piste cyclable 

• Le département demande que la piste soit reconstruite et positionnée en crête et non en risberme (piste 
submersible sinon) 

• Pour éviter les rampes, la piste sera prolongée sur 200m jusqu'à la jonction de la vélodyssée 

• Une passerelle sera étudiée aux portes de Vienne.  

 

Considérant ces éléments : 

- Les travaux ne créeront aucune incidence sur le trafic routier de la RD10 

- Ils ne créeront pas de discontinuité dans le réseau cyclable, car si la digue sera effectivement élargie 

sur l’emprise de la piste cyclable actuelle, cette dernière sera repositionnée sur la digue. 
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- La piste cyclabe ne sera pas source de danger pour les cyclistes (danger immédiat ou danger indirect 
lié à une instabilité de la piste), en étant positionnée côté zone protgée et non côté zone submersible. 

 

VII.5. Cumul des incidences du projet avec d’autres projets connus 
 

Considérant une échelle plus générale, le SMVSA projette d’autres travaux sur leur système 

d’endiguement, lesquels devront également faire l’objet d’une étude d’incidences (quel que soit le cadre 

réglementaire auxquels ils correspondront). Ces travaux pourront donc également avoir un effet cumulatif avec 

des travaux prévus pour 2021 (digue seconde du Petit Rocher, digue seconde de Virecourt), ou à échéance plus 

lointaine (digue seconde de la Prée Mizottière, digue première du Petit Rocher, digue première de Virecourt). Le 
PAPI prévoit également la restauration d’un corridor écologique le long de la Vendée sur 30 m de large 

actuellement occupés par des cultures. Cette bande s’étendra de la Sèvre jusqu’au contact de la Plaine. A l’échelle 

du littoral, il importe de prendre également en considération les travaux prévus par le Syndicat Mixte Bassin du 

Lay à très court terme (2020-2022) sur les communes de l’Aiguillon-sur-Mer, la Faute-sur-Mer, la Tranche-sur-
Mer.  

Sur le pourtour de la Baie de l’Aiguillon, Xynthia a démontré l’importance pour un territoire de se munir 

d’ouvrages de protection contre les inondations et la submersion. Ainsi le dilemme se pose, entre nécessité de 

protéger la population, et les impacts que la construction de ces ouvrages peut engendrer. Aussi importe-t-il de 

réfléchir aux modalités d’évitement, de réduction et de compensation en considérant un territoire vaste, muni 

d’importants linéaires d’ouvrages de protection (que ces derniers soient des digues isolées, ou un système 
d’endiguement cohérent).  

En somme, l’aspect cumulatif des travaux similaires à ceux visés par la présente demande 

d’autorisation est indéniable, tant à l’échelle de la Baie de l’Aiguillon qu’à l’échelle du Sud-Vendée. 

Les incidences à long terme sont néanmoins contrebalancées par les nombreuses mesures d’évitement, de 
réduction et d’accompagnement qui se font nécessairement de pair avec les entités naturalistes locales 

(notamment les Réserves Naturelles). La présente démarche montre qu’avec la concertation et l’expertise des 

acteurs locaux, il est possible de trouver le bon équilibre entre protection des enjeux humains et un bilan neutre, 
voire positif, pour la biodiversité. 

De manière générale, ces mesures participent à la sauvegarde de la bande rétro-littorale, puisqu’elles 

consistent souvent à remplacer une culture par une prairie ou une zone rudérale par une zone renaturée, ou à 

l’amélioriation des fonctionnalités de l’habitat à restaurer (défrichement, retrait d’espèces invasives, gestion 
adaptée, etc.).  

Enfin, le PAPI prévoit l’arasement des digues secondes ou tierces (Sainte-Radégonde – Porte des Cinq 

Abbés) non classées. En effet, les remblais restants ne sont pas considérés comme suffisants pour protéger la 

population, néanmoins ils continuent de limiter les entrées sur des terres agricoles. Cet arasement redonne de la 

surface d’expansions aux crues et submersions, ce qui contribuent à diminuer les incidences du système 
d’endiguement en amont.  
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Carte 33. Localisation de mesures dans le cadre d’anciens travaux 
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De fait, si pour chaque phase de travaux, des mesures d’évitement, de réduction, de 

compensation et même d’accompagnement ont été et continuent d’être réfléchies et mises en 

œuvre, il peut être considéré qu’à long terme, ces mesures, qui vont souvent au-delà des effets 
négatifs induits, se cumulent elles aussi, positivement.  
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PARTIE VIII DESCRIPTION DES INCIDENCES 

NEGATIVES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A 

DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 

MAJEURS  
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Le projet consiste en un confortement de la digue de Saint-André et en la pose d’épis et de pieux bois 
dans le méandre côté RD10. 

Les actions menées sont prévues par le PAPI Bassin de la Vendée tel que suit : 

La présente demande d’autorisation concerne donc : 

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

• La stabilisation de la berge du canal de Vienne par pieutage sur 170 ml (1303 ml déjà réalisés) 

• Le confortement du méandre Sèvre par épis bois sur 350 ml 

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

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

Les études d’avant-projet menées par ISL tiennent compte de ces fiches et des cotes de 
protection fixées par les fiches-actions citées ci-dessus.  

 

VIII.1. Incidences du projet sur le climat 
 

Le système d’endiguement, en état d’exploitation, n’est pas de nature à avoir une quelconque influence 
sur les paramètres liés au réchauffement climatique : pas de rejets polluants ni d’émission de gaz à effet de serre. 

 

VIII.2. Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents 
 

La vulnérabilité d’un projet aux risques d’accidents est liée au contexte dans lequel se situe ce projet, et 
peut être due à diverses raisons : 

- La proximité d’un projet avec une centrale nucléaire, ou tout type d’ICPE 

- La localisation d’un projet en aval d’un barrage hydroélectrique ou autres retenues d’eau conséquente 

- La présence de canalisations de matières dangereuses, de pipeline par exemple, à proximité du projet 

- La présence d’une canalisation AEP (feeder), qui pourrait engendrer une liquéfaction des matériaux 

argileux constituant la digue, et donc un affaissement voire une brèche, en cas de rupture. 
 

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

les activités humaines autres qu’agricoles sont très éloignées et ne sont pas susceptibles de remettre en cause la 
pérennité du système d’endiguement. 

Le seul facteur de risque proche de la zone de travaux est le Transport de Matières Dangereuses (TMD) 
sur la RD10. Les seuls risques d’ordre humain sur les digues sont donc : 

- détérioration de la digue par un incendie de matière dangereuse sur la RD10 
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- détérioration mécanique de la digue liée à un accident de la circulation (poids lourd se renversant 
sur la digue par exemple). 

 

En outre, dans la mesure où la montée des niveaux d’eau et l’augmentation de la fréquence des tempêtes 
est reconnue comme étant liée au changement climatique, il s’agit de la vulnérabilité principale concernant 
directement le projet.  

Les ouvrages de protection en tous genres sont soumis aux divers désordres pouvant engendrer des 
risques de ruptures (lesquels sont détaillés dans l’étude de dangers ci-jointe). Ces désordres doivent être identifiés 

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

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

En outre, le système d’endiguement appartenant à la classe C, des Visites Techniques Approfondies 

devront être menées tous les 5 ans, conformément au décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif à l’article L214-3 
du Code de l’environnement. 
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VIII.3. Vulnérabilité du projet aux changements climatiques 
VIII.3.1. Confortement de la digue de Saint-André 

 

Dans la mesure où la montée des niveaux d’eau et l’augmentation de la fréquence des tempêtes est 

reconnue comme étant liée au changement climatique, il s’agit de la vulnérabilité principale concernant 
directement le projet.  

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

risques de ruptures (lesquels sont détaillés dans l’étude de dangers ci-jointe). Ces désordres doivent être identifiés 

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

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

En outre, le système d’endiguement appartenant à la classe C, des Visites Techniques Approfondies 

devront être menées tous les 5 ans, conformément au décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif à l’article L214-3 
du Code de l’environnement. 

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

 

VIII.3.2. Confortement du méandre : pose d’épis et de pieux bois 

 

Cette action vise directement à réduire la vulnérabilité de la zone protégée aux submersions et au recul 

du méandre. Les épis et pieux vont permettre de : 

- Limiter le recul du méandre 

- Capter les sédiments chariés par l’eau et favoriser leur dépôt à l’intérieur du méandre 

- Limiter les risques de sapes, érosion ou glissement de digues 

 

Ils vont donc éviter, à court et long terme, que le méandre ne recule sur la digue et créé des renards 
hydrauliques. 

Lors de l’élaboration du PAPI, la montée des niveaux d’eau induite par le changement climatique a été 

prise en compte. De ce fait, les actions qui en découlent sont réfléchies pour répondre aux risques induits par ce 
changement, à savoir, localement, des risques de crues et de submersions de plus en plus elévés. 
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PARTIE IX  

SOLUTIONS ALTERNATIVES ET RAISONS POUR 

LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
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IX.1. Justification du choix du site et prise en compte de la démarche 
« Eviter, Réduire, Compenser » 
 

IX.1.1. Éviter 

S’agissant d’une opération de confortement d’un système d’endiguement, le positionnement de ces 
dernières n’est pas remis en question. Le positionnement de la digue de Saint-André est par ailleurs contraint, à 

l’ouest par la RD10, elle-même dépendante du positionnement du Pont du Brault, et à l’Est par le Canal de Vienne, 

très ancien, et déjà représenté sur les cartes de Cassini (XVII, XVIIIe siècles) et datés aux premières phases 
d’aménagement du marais Poitevin au XIIIe siecle.   

 

Néanmoins, considérant que ce sont les zones d’emprunt qui causent les plus fortes incidences, les 

mesures d’évitement commencent par leur localisation. De manière générale, le SMVSA favorise les emprunts sur 

des parcelles agricoles, cultivées ou récemment abandonnées (<10 ans), sur lesquelles la végétation spontanée 

n’est pas encore diversifiée et qualitative. La qualité des matériaux dans une zone d’emprunt participe également 
beaucoup au choix de cette dernière. 

 

IX.1.2. Réduire 

 

Le marais étant composé de bri, et ce matériau étant favorable pour composer les ouvrages de protection, 

les extractions se font le plus localement possible. Une zone d’extraction doit répondre au minimum à ces deux 
critères : 

- Ne pas être une contrainte foncière. Pour ce faire, elles appartiennent en général au SMVSA ou sont 

en cours de négociations. 
- Présenter des matériaux sains, homogènes et non salés (entre autres critères) 

Parmi les acquisitions foncières retenues pour ces travaux, la campagne d’inventaires naturaliste vise à identifier 
quelles sont les moins sensibles en termes environnementaux, notamment en se concentrant sur : 

- La sensibilité des habitats. L’objectif est de prioriser l’extraction sur des terrains agricoles ou peu 

qualitatifs et d’épargner les prairies à Juncus gerardii (cf. Carte 23 p.176) 

- La présence ou l’absence d’espèces floristiques protégées. De manière générale, ce critère est très 
lié au précédent. 

- La présence potentielle ou avérée d’espèces faunistiques à enjeux. Exemple : Brassica nigra n’est pas 

une espèce protégée et la friche qu’elle forme n’est pas un habitat à haute valeur environnementale. 

Néanmoins, les acteurs locaux constatant que la Gorgebleue à miroir utilise cette friche à moutardes 
pour chanter, elle revêt un certain caractère patrimonial. 
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Lorsque c’est possible, les emprunts sont faits préférentiellement sur des terres agricoles. En second lieu, 

il s’agit de hiérarchiser les prairies par leur qualité. En l’occurrence, il n’y a qu’une zone d’emprunt propre à ces 

travaux (la seconde, au nord, étant déjà utilisée dans le cadre des travaux de la digue des Portes de Vienne aux 
Cinq Abbés). Cette zone d’emprunt sud a déjà été utilisée en partie pour extraction de matériaux.  

Le choix des zones d’emprunt a été réalisé, dans la mesure du techniquement possible, pour favoriser 

l’emprunt sur les zones les moins qualitatives, mais également de sorte à limiter les circulations d’engins sur les 
milieux naturels (fort dérangement de la faune, fort impact sur les sols et la végétation, coûts plus importants). 

 

IX.1.3. Compenser, accompagner 

 

Dans le cadre de ces travaux et de manière générale, les incidences sont relativement faibles et 

temporaires. En effet, la digue existe déjà et son élargissement prendra place côté RD10, sur des accottements 

rudéraux ; la zone d’emprunt sud ne présente aucune espèce protégée et n’est plus cultivée que depuis 
récemment ; la pose des pieux et épis bois n’entrainera pas la destruction des milieux végétalisés de part et 

d’autre du méandre. En somme, les incidences se concentrent sur la dégradation des abords de l’ancienne zone 
d’emprunt, aux caractéristiques de zone humide peu affirmées. 

Fort de ce constat, il est proposé de réaliser des mesures d’accompagnement proportionnelles aux 
incidences induites par les travaux.  

 

Répondre aux besoins de la RNN BA 
 

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

conjointement avec l’ONCFS (intégrée à l’OFB en 2020), gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie 

de l’Aiguillon, côté Vendée et l’EPMP21. Un contrat a été passé entre ces acteurs concernant l’aménagement en 

faveur des limicoles nicheurs constituant une mesure d’accompagnement générale (non liée à un projet en 

particulier). Des îlots de nidification ont ainsi été créés au niveau de la bande des 100 mètres post-Xynthia (polder 
de Champagné), propriété du SMVSA. Cette mesure est intégralement comprise dans le site Natura 2000 Marais 
poitevin et est localisée en bordure immédiate de la Réserve. 

Ce projet visait alors un double objectif : 

- Améliorer les conditions de circulation, de stockage et d’évacuation des eaux de surfaces au niveau 

des terres cultivées 

- Améliorer les conditions d’accueil et d’expression de la biodiversité au niveau de la zone de 
prélèvement incluant notamment une modification de gestion des niveaux d’eau. Le principe 

d’aménagement est inséré en annexe de la présente demande d’autorisation environnementale.  

 

 
21 Etablissement Public du Marais Poitevin  
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Des échanges ont lieu régulièrement avec l’OFB (R. Gallais, conservateur de la RNN BA côté Vendée), 

afin de s’accorder sur : 

- le devenir des zones d’emprunt 

- la gestion et l’entretien à y appliquer 

- le suivi naturaliste à mener sur ces zones 

 

La volonté générale de l’OFB et du SMVSA est de faire des mesures d’accompagnement une zone connexe 
à la réserve, fonctionnelle en termes d’habitats de nidification, repos et nourrissage. 

 A ce jour, de nombreuses mesures d’accompagnement ont été mises en place (depuis 2010), de nouvelles 

s’appretent à voir le jour. Les aménagements à réaliser sur ces zones suivent donc une ligne directrice convenue 

avec l’OFB, permettant de former un corridor écologique solide et diversifié. Concrètement, les mesures 

d’accompagnement consistent, en majorité, à : 

 

Action Objectif 

Créer de petites mares d’eau douce, habitat peu 

présent localement, généralement peu entretenu 

Habitat de reproduction pour les amphibiens 

 

Varier les gradients de salinité dans les zones 

d’emprunt : garder des bassins déconnectés, créer 

de légères connexions pour favoriser un milieu 

saumâtre, ou des connexions plus importants pour 
créer des milieux salés 

Créer des milieux de nourrisage pour les alevins, 

recréer des milieux favorables à Lestes macrostigma 

Aménager des ilots de nidification dans les bassins 

d’emprunt 

Créer une zone de quiétude pour les oiseaux 

nicheurs au sol, entourée d’eau (douce, saumatre ou 

salée) pour dissuader les prédateurs (renards) 

Favoriser le développement d’une végétation 

prairiale humide dans les zones d’emprunt peu 

profondes 

Favoriser les milieux à Ranunculus ophioglossifolius 

 

Une notice de gestion et de suivi est déjà en prévision sur les zones d’accompagnement. Elle 

s’étoffera au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Le suivi naturaliste est en cours de discussion. Il 
s’orienterait ainsi : 

- L’OFB réalise les comptages tous les 10 jours, en même temps que les comptages réserve 

- Le SMVSA dépêche un BET naturaliste pour réaliser un suivi de type IQE22 

- Une rencontre est prévue avec la RNR Marais de la Vacherie, pour intégrer la mesure 
d’accompagnement correspondant au présent projet (décrite p.272) 

 

22 Indice de Qualité Ecologique. Il s’agit d’un protocole normé MNHN, reproductible, permettant d’inventorier de nombreux taxons 

sur 5 jours/an. Les graphiques générés automatiquement permettent une comparaison facile de l’évolution des milieux, année après année.  
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L’OFB a par ailleurs engagé les démarches pour mettre en place une Réserve de Chasse et de Faune 

Sauvage sur ces zones. Ce zonage, moins fort que celui d’une RNN, est intéressant dans ce cas de figure, en cela 

que le SMVSA reste le gestionnaire et le propriétaire de ces zones, tout en limitant les activités néfastes à la 
quiétude de la faune (chasse, pêche).  

 

Anticiper les prochains projets avec la LPO 

Le SMVSA dispose de 7ha de cultures connexe la réserve naturelle régionale de la Vacherie. En prévision 
des prochains travaux sur digues premières, des échanges avec la LPO, gestionnaire de la RNR Marais de la 

Vacherie ont déjà eu lieu. Ces partenariats avec l’OFB et cette vision prospective permettent d’avoir une approche 

globale des besoins en matière de biodiversité, même si le fractionnement des dossiers tendrait à faire croire que 

la collectivité agit au cas par cas. 

Un des exemples concrets de cette démarche est la première étape d’aménagement décrite en p. 272 sur 

la zone connexe à la RNR, la LPO entamant une réflexion sur les 6 ha restant et destinés à servir de zone 

d’emprunt. L’objectif sera de trouver une complémentarité entre la réserve et les aménagements 

environnementaux portés par le SMVSA. 
 

M ise en place d’un comité de suivi 

Dans l’objectif de permettre une gestion et un suivi cohérents des mesures d’accompagnement, un comité de 
suivi est déjà en place, composé : 

- du SMVSA, maître d’ouvrage 

- de l’OFB, gestionnaire de la RNN BA 
 

Il sera bientôt complété par :  

- de la LPO, gestionnaire de la RNR Marais de la Vacherie 

- du bureau d’études en charge de la rédaction de la notice de gestion et du suivi naturaliste 

- des services de l’Etat, qui auront un droit de regard sur cette notice de gestion. 
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IX.2. Raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu 
 

Le projet est en premier lieu retenu pour sa viabilité technique, et pour sa concordance au PAPI. Il est 
également urgent en termes de délais, les travaux devant démarrer à la fin de l’été 2022. 

En termes environnementaux, il est retenu pour les raisons suivantes : 

- Choix du pieutage plutôt que des palplanches à l’intérieur du méandre : reformation d’une surface 

végétalisée en surface. 

- Les zones d’emprunt ont été positionnées de manière à retirer en premier lieu des surfaces non 

qualitatives en termes d’habitats et de fonctionnalités hydrologiques et biologiques.  

- Les mesures d’accompagnement sont en cohérence avec l’ensemble des mesures déjà réalisées sur 

les autres linéaires de digues réalisés ou à réaliser à court terme  
- Il ne remet en cause aucune espèce protégée. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, le projet de confortement de la digue de Saint-André et du pieutage 
de berges du méandre de la Sèvre niortaise est retenu et sont conformes au contrat PAPI signé. 
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PARTIE X. MESURES PREVUES POUR EVITER, 
REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLES DU PROJET 
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X.1. Rappel des actions menées 
 

Le projet prend place dans le cadre du PAPI « Bassin de la Vendée ». La convention cadre vise à compléter 

le programme d’actions labellisé en, juillet 2014. La fiche-action 7.16A vient proposer des mesures 

d’accompagnement et de compensation suite à la restauration des digues de l’Avenant PAPI. Elle est insérée en 

Annexe IV. La fiche 7-16A précise que « les digues et leurs zones d’emprunt constituent des zones intermédiaires 
faisant office de corridors écologiques grâce à leur continuité avec la RNN Baie de l’Aiguillon et les polders 
cultivés ». 

« Du fait du potentiel biologique des espaces dédiés à la protection des biens et des personnes et de 
l’importance des surfaces considérées, il y a lieu de mener une réflexion sur les aménagements à réaliser en 
fonction : 

• D’espèces cibles emblématiques du marais Poitevin nécessitant des interventions particulières 
pour leur sauvegarde 

• Des espaces connexes notamment la réserve de la Baie de l’Aiguillon, propriétés du SMVSA, du 
Conservatoire du Littoral ou du Conservatoire des Espaces Naturels Poitou Charentes 

• Des modalités de gestion à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés. L’objet sera de 
mettre en place une gestion concertée et coordonnée avec les autres gestionnaires d’espaces 
naturels afin les Actions du SMVSA s’intègrent dans un schéma global et complémentaire des 
espaces connexes. 

L’approche des mesures d’accompagnement ou compensatoires ne peut donc être effectuée fiche Action par fiche 
Action mais bien à une échelle plus large du Bassin de la Vendée voire de la réserve Naturelle de la Baie de 
l’Aiguillon » 

 

Tel que le montre le principe d’aménagement du Polder des Prises inséré en annexe IV, réfléchi de 

manière conjointe entre le SMVSA, l’ONCFS et l’ASA de Champagné-les-Marais et l’EPMP du Marais Poitevin, 

nombre d’actions ont été effectuées afin de favoriser la biodiversité dans les espaces connexes à la Réserve 
Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon.  
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Suite à Xynthia, une surface significative de terres a été acquise par le SMVSA. Aucune contrainte n’a été 

imposée à l’EPCI quant à la gestion à appliquer sur ces terres, qui pouvaient de fait être cultivées. Cette gestion 

offrait par ailleurs la possibilité à long terme de placer des mesures de compensation sur ces terrains, ce qui 

n’apparaît plus possible dès lors qu’elles présentent un bon état écologique. Néanmoins leur évolution a été 

orientée vers de la prairie. En outre, suite aux travaux Xynthia, des îlots de nidification ont été aménagés en 

2010-2011 dans les zones d’emprunt de la digue des Prises (correspondant à l’avancée la plus récente de l’Homme 

sur la Baie), en concertation avec les acteurs environnementaux locaux, mais en dehors de toute obligation légale. 
Ces zones ne pouvant désormais plus faire l’objet d’emprunt de matériaux, ce choix témoigne de la volonté du 

maître d’ouvrage de favoriser les mesures environnementales au détriment d’aspects pratiques. Enfin, avant 

l’aménagement de ces îlots de nidification situés sur « les Prises », cet ensemble de polders était entièrement 
cultivé. 

Aujourd’hui, le secteur revêt un intérêt environnemental particulier lié à la mosaïque de milieux qui résulte 

de cet aménagement récent. Outre un intérêt avéré pour l’avifaune, cet espace présente un potentiel à valoriser 

en termes d’habitats naturels principalement en raison de la présence de surfaces en eau conséquente (douce à 

saumâtre) et de surface en prairies. La gestion hydraulique appliquée par l’ASA de Champagné, par demande du 

SMVSA, offre la particularité de permettre un ré-alevinage (de civelles) d’un secteur. De plus, l’intérêt 

environnemental de cette zone est passé par la création de couverts pouvant abriter la faune et permettre la 
nidification de certains passereaux (fauvette grisette, Gorgebleue à miroir, Bruant des roseaux)23. 

 

 

D’après le suivi mené en 2014, la partie 3 commençait à donner des résultats concluants, avec les 

premières nidifications de Gorgebleue à miroir et la présence affirmée de Phragmite aquatique lors du passage 
migratoire postnuptial. En revanche, à l’époque, les parties en eau n’ont pas donné des résultats aussi concluants, 
bien que l’Avocette élégante et l’Echasse blanche y aient été régulièrement contactées.  

 

23 L’ensemble de ce paragraphe provient des principes d’aménagement du polder des Prises, en annexe IV.  
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De manière général, le SMVSA adopte la stratégie suivante : 

- Dépôt d’un PAPI sur l’ensemble du système d’endiguement  
- Réalisation d’une étude de dangers (2019) sur ce même système d’endiguement 

- Etude AVP et PRO pour réalisation des travaux de l’amont vers l’aval (conformément au PAPI), sur 

des tronçons définis 

- Études réglementaires successives pour ces mêmes tronçons 

- Analyse des incidences de chacune des phases de réalisation des travaux, et définition de mesures 
ERC-A répondant proportionnellement aux incidences induites par ces travaux. 

Concernant ce dernier point, et comme mentionné en p. 249, les deux premières phases de travaux ont 

fait l’objet de mesures d’accompagnement permettant l’amélioration écologique des zones d’emprunt. Elles ont 

vocation à créer une mosaïque de milieux, laquelle forme une zone-tampon entre la RNN BA et et les polders 
cultivés. 

 

X.2. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences durant la 
période de travaux 
 

Au sein des chapitres qui vont suivre, les abréviations suivantes seront utilisées afin de caractériser les mesures 
prévues, elles seront suivies d’un numéro permettant de les référencer :  

• ME : mesures d’évitement des incidences,  

• MR : mesures de réduction des incidences,  

• MA : mesures d’accompagnement.  

• MC : mesures de compensation 
 

Durant la période de travaux, les incidences sont essentiellement liées à la nappe superficielle, aux 

nuisances sonores, visuelles et vibratoires, aux émissions de poussière que sont susceptibles de provoquer les 

travaux et les incidences que peuvent provoquer l’utilisation d’engins et de matériaux sur le milieu. Les éléments 

nécessaires à la phase travaux (base de vie, accessibilité), seront implantés sur l’emprise du projet, afin de ne 
pas augmenter les surfaces de milieu naturel détruit. 

 

X.2.1. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu 
physique : Respect de la Charte de Développement Durable 

ME 01 Respect de la règlementation  

 

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (y compris sous-traitants, intérimaires…) s’engagent à 
respecter la réglementation en vigueur. 
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Les entreprises retenues pour la réalisation des travaux seront tenues de fournir un plan de protection et 

de respect de l’environnement (P.P.R.E.) dont l’ampleur sera adaptée au projet et aux enjeux environnementaux 

locaux. Des visites régulières du chantier (inopinées et programmées) permettront au maître d’ouvrage d’assurer 
un contrôle de son déroulement. 

 

ME 02 Propreté du chantier 

Lors de la préparation du chantier, des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier. 
Le nettoyage des cantonnements intérieur et extérieur, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones 

de travail, est effectué régulièrement. Les modalités de nettoyage et la répartition des frais y afférent seront 
définis dans les annexes « organisation du chantier et répartition des dépenses communes ». 

Le respect de la propreté des engins devra être total. Aucune pollution ni aucun apport 

d’espèce végétale envahissante qui auraient pu être évités de par cette mesure ne devront être 
constatés. 

ME 03 Stationnement des véhicules  

 

Aucune aire de stationnement n’existe au niveau de la zone de travaux. 

Le stationnement des véhicules du personnel devra s’effectuer sur les zones de stockage si elles existent, 
ou au niveau de la station de pompage située à l’extrémité sud de la zone de travaux. 

 

ME 04 Procédure d’urgence en cas de fuites accidentelles  

 

En cas de perte accidentelle de carburant (les liquides hydrauliques mis en œuvre n’étant pas nocifs pour 

l’environnement), il sera immédiatement procédé en urgence à un décapage de la partie de sol contaminée et à 
sa mise en décharge agréée. 

 

MR 01 Préparation du chantier 

 

Lors de cette phase, une réunion, regroupant le maître d’œuvre, le bureau de contrôle, le coordinateur 
SPS, les représentants des entreprises et le maître d’ouvrage, seront présentés : 

• le projet, 

• les différents intervenants, 

• les points administratifs (date et heure des réunions de chantier, planning), 

• les dates contractuelles, 

• les contrôles et indicateurs de qualité, 

• la gestion des travaux modificatifs acquéreurs, 
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• les objectifs environnementaux recherchés. 

 

Cette phase permettra de faire ressortir les solutions précises pour améliorer l’environnement du chantier 
et notamment de : 

• désigner les responsables Environnement de chaque contractant, 

• revoir les prestations techniques sensibles en matière environnementale pour trouver des solutions 
efficaces afin de réduire le maximum de nuisances, 

• définir les dispositions prises en vue de l’information et de la sensibilisation des compagnons en matière 
environnementale, 

• réaliser la synthèse des estimations de déchets produits par les entreprises, 

• recenser les points sensibles devant être intégrés durant le chantier, 

• définir les tâches bruyantes qui ne pourront être évitées désigner un interlocuteur riverain, 

Les entreprises devront être présentes lors de cette réunion et être force de proposition. 

 

MR 02 Plan d’aménagement du chantier 

 

Un plan d’aménagement du chantier sera édité. Il sera la base de travail pour toute entreprise titulaire 
d’un marché d’aménagement. Ce plan d’aménagement devra comporter à minima : 

• la limite de chantier comprenant l’emprises des zones où il sera possible de circuler et les autres zones 
qui, par défaut, ne seront pas accessibles. Ces zones figurent sur la Carte 34 p.266. 

• la base de vie (positionnement, contenu quantitatif en sanitaires, vestiaires, WC, cantine), 

• l’arrivée des énergies et des fluides (avec point d’arrêt et compteur), 

• l’entrée et la sortie des engins et camions (livraison et enlèvement) avec si possible un sens unique (sortie 
distincte de l’entrée), et une zone tampon servant de parking temporaire.  

• les zones de stockage des matériaux et produits, et des déchets triés, 

• la zone de traitement des polluants, 

• la zone de manœuvre des engins comprenant la ou les zones de retournement des engins, 

• le parking utilisé pour les véhicules du personnel, 

• la place de la centrale à béton (si nécessaire), 

• les zones sensibles vis à vis du bruit, 

• la végétation et les éléments les protégeant. 
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MR  03 Accès des véhicules de chantier 

 

Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche qualité 

environnementale du chantier. Un plan d’accès sera fourni. Les approvisionnements seront planifiés sur la journée 
afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. 

L’accès à la digue par les Portes de Vienne, par la D10a est interdit aux poids lourds de plus de 3,5 t. Les 
engins devront traverser le village de Sainte-Radégonde des Noyers et redescendre par la D10. 

 

Les réglementations locales pour la circulation des véhicules seront identifiées et respectées et des 
espaces de stationnement seront prévus et localisés à proximité du chantier. 

Les apports de matériel et les enlèvements de déchets feront l’objet d’une gestion appropriée, et la 

circulation sur la voie publique d’une organisation spécifique. Une piste empierrée sera construite pour les accès 
des véhicules de livraison, afin de limiter les salissures de boue à l’extérieur du chantier. 

En outre des installations de lavage des camions sont prévues jusqu’à la fin du gros œuvre. La propreté 

des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier en sortie des dispositifs de nettoyage prévus sur le 
site. 

Les matériaux seront stockés proprement et le matériel rangé quotidiennement. 

 

Le positionnement des travaux en dehors de la période touristique réduira nettement les nuisances liées 
au trafic.  

 

MR 04 Limitation des nuisances dues au trafic 

Les réglementations locales pour la circulation des véhicules seront identifiées et respectées et des 
espaces de stationnement seront prévus et localisés à proximité du chantier. 

Les apports de matériels et les enlèvements de déchets feront l’objet d’une gestion appropriée, et la 

circulation sur la voie publique d’une organisation spécifique. Une piste de schistes ou équivalent sera construite 
pour les accès des véhicules de livraison, afin de limiter les salissures de boue à l’extérieur du chantier. 

En outre des installations de lavage des camions sont prévues jusqu’à la fin du gros œuvre. La propreté 

des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier en sortie des dispositifs de nettoyage prévus sur le 
site. 

Les matériaux seront stockés proprement et le matériel rangé quotidiennement. 

 

MR 05 Limitation des nuisances sonores 

Une analyse acoustique sera réalisée pour identifier et caractériser les origines de bruits ayant un impact sur 
le personnel et les riverains et pour proposer toutes dispositions techniques et organisationnelles favorables. 
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Les techniques de mise en œuvre limitant les nuisances acoustiques seront privilégiées (engins et matériel 
insonorisés, protections auditives, …). Un contrôle de conformité des bruits émis par les outils et engins sera 

effectué Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs 

sonores de sécurité) seront inférieurs ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil (ce qui correspond à 
un niveau de puissance sonore de l’engin à la source de 115 dB(A)).  

 

Les tâches seront planifiées pour minimiser leur impact sur le voisinage (horaires, durée, simultanéité, …). 

Les riverains seront prévenus 48 heures à l’avance en cas de travaux très bruyants et les tranches horaires 

suivantes devront être respectées : 8h –12 h et 14h – 18h. La seule exception à ces horaires sera la 
nécessité du travail à marée. À cette occasion, les tranches horaires des travaux seront adaptées.  

 

MR 06 Implantation des bases de vie 

 

Le stockage de matériaux, le nettoyage et le ravitaillement des engins devront impérativement être réalisés 
sur un site prévu à cet effet tel que les bases de vie dument aménagées (décantation, imperméabilisation…). 

L’implantation des bases de vie et des zones de stockage doit répondre à différentes exigences : 

• ne pas occuper un milieu qualitatif et se situer à l’écart de ces milieux, 

• être déconnectée du réseau hydrographique et du réseau de collecte des eaux pluviales, 

• ne pas s’implanter sur une ligne d’écoulement naturel des eaux, 

• être facilement accessible, 

• être bien placés pour desservir simplement l’ensemble du chantier en limitant les déplacements. 

• être raccordées au réseau d’assainissement collectif des eaux usées ou mettre en œuvre des 

dispositifs adaptés (toilettes chimiques, cuves de récupération…). 

 
La base de vie et de stockage sera sécurisée par des barrières de type « Héras » afin d’éviter les risques 

en cas d’intrusion. 

L’organisation envisagée pour la réalisation des travaux en termes d’accès et d’amenée des matériaux est 
présentée sur la carte page suivante et prend en compte les principes suivants :  

- Le stockage d’engins et de matériaux perndra place uniquement du côté RD10. Il ne concernera en 
aucun cas les milieux naturels. 
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Figure 71. Localisation de la base vie 
 

MR 07 Remise en état de la voirie 

 

De tels travaux impliqueront la circulation d’engins imposants sur les voiries publiques mais également sur les 

zones de travaux. Le passage d’engins lourds est susceptible de dégrader l’état de la chaussée. C’est pourquoi 
les voiries seront systématiquement remises en état en cas de détérioration ou de salissures du fait du passage 
d’engin de chantier. Un passage d’huissier avant travaux sera demandé.  

 

 

Figure 72. Nettoyage de la voirie après transport des matériaux argileux sur la future digue (Gironde) 
 



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 262 

MA 01 Contrôle et suivi de la démarche 

 

Un responsable « chantier à faibles nuisances » sera désigné au sein de l’équipe de maîtrise d’ouvrage et 

de maîtrise d’œuvre (coordonnateur SPS par exemple) au démarrage du chantier. Il devra être présent dès la 
préparation du chantier et assurer une permanence sur le chantier, jusqu’à la livraison. 

Il organisera l’information des riverains de la zone, l’accueil des entreprises et il effectuera le contrôle des 

engagements contenus dans la charte de chantier et le suivi des filières de traitement et des quantités des 
déchets. Il participera à l’évaluation des procédures de chantier à faibles nuisances à l’occasion de bilans 
mensuels. 

Par ailleurs, chaque entreprise définira un responsable environnement qui sera chargé de l’application de 
la Charte Chantier à faibles nuisances. 

 
MA 02 Information des riverains et du personnel de chantier  

 

Les riverains seront informés dès la préparation de chantier. Les riverains les plus directement concernés 

ont déjà été rencontrés individuellement en amont du projet. Les plaintes éventuelles des riverains seront 
consignées et traitées. 

Une information permanente sera affichée sur la démarche de chantier à faibles nuisances et 
l’organisation du tri des déchets. Des visites de chantier régulières donneront lieu à une présentation de 
l'avancement et à un recueil des remarques des riverains. 

Concernant le personnel de chantier, une brochure d’information sera distribuée à toutes les personnes 
travaillant sur le chantier. Elle présente le chantier ainsi que les démarches de qualité environnementale et de 

sécurité. Une réunion d’information sera organisée à l’arrivée de chaque nouvelle entreprise. Cette information 
devra être transmise à toutes les personnes travaillant sur le chantier. 

La charte sera affichée sur le chantier, de même qu’un rappel des consignes de sécurité et de gestion 
des déchets. 

Une réunion préalable de sensibilisation et de préparation du chantier sera organisée par la maîtrise 
d’œuvre avec tout le personnel. 

Chaque entreprise précisera ses modes opératoires pour assurer la sensibilisation et la formation de 

l'ensemble de son personnel. Par ailleurs, une formation spécifique et obligatoire, dont le programme aura été 
validé par la maîtrise d’œuvre, sera organisée par l’entreprise dès le démarrage des travaux à destination des 
personnes travaillant sur le chantier.   
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MA 03 Fiches de Données Environnementales et Sanitaires 

 

Pour chaque matériau, une fiche de présentation doit être remplie par les prescripteurs et fournisseurs. 

Cette fiche regroupe les caractéristiques générales et les caractéristiques techniques, prenant en compte les 
données concernant l’analyse du cycle de vie selon la norme NF P 01-010, la durabilité, l’entretien et la 

maintenance, les impacts sanitaires… Ces données seront fournies lorsqu’elles sont disponibles et suivant les 

types de matériau et matériels. Les fiches matériaux type seront recueillies auprès de l’entreprise et analysées. 
Ces données seront fournies par la ou les entreprise(s) titulaire(s) du gros œuvre au maître d’ouvrage. 

 

MA 04 : Évacuation du chantier en cas de phénomène météorologique intense 

 

Dans l’objectif de garantir la sécurité du personnel et l’intégrité des engins, le chantier devra être évacué 

(personnels et engins) à l’annonce d’une alerte orange ou rouge de la part de Météo-France aux phénomènes 
suivants : 

• Vague/Submersion 

• Orages et inondations par ruissellement  

• Vents forts 

• Canicule (accroissement du risque d’incendies, surtout si ce phénomène est couplé à des vents 

forts). 
 

X.2.2. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu 
naturel en phase travaux 

 

MR08 Baliser les emprises circulables 

 

La circulation des engins est contrainte par : la présence d’une clôture entre la zone d’emprunt sud et la 

culture adjacente, la RD10 sur laquelle les engins devront circuler le moins possible ainsi que par les berges du 
méandre. 

La Carte 34 p.266 positionne les emprises de circulation au regard de l’emprise des travaux et zones 
d’emprunt. 

 
MR09 Adaptation de la période de démarrage 

 

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

• La période d’assec ou de basses eaux pour les fossés et les baisses  

• La portabilité des sols, paramètre intimement lié au précédent 
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• L’hydratation des matériaux à extraire 

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

• La circulation routière et cyclable sur la RD10 et sur le tronçon de Vélodyssée qui traverse la digue 

d’étude. 

• Les marées d’equinoxe de fin septembre (fort coefficients) 

 

Le chantier pourrait être séparé en deux lots : 

• Lot 1 : Renforcement de digue et de berge par pieutage et création d’épis 

• Lot 2 : Réhausse de digue et piste cyclable. 

 

De manière générale, la période à privilégier est systématiquement l’automne. Toutefois, la portabilité 

des sols est un paramètre majeur à prendre nécessairement en compte, au même titre que les coefficients de 
marée (concerne les deux lots, mais principalement le lot 1). 

Considérant l’absence d’enjeux faunistiques et floristiques forts sur les zones de travaux (digue et zone 

d’emprunt), et à la condition d’avoir obtenu les autorisations environnementales, il est proposé de phaser ainsi 

les travaux : 

 

Ces lots interviendraient de manière séparée sur site avec des interventions prévues en : 

• Lot 1 : automne 2022 

• Lot 2 : été/automne 2023 

 
Il s’agit ici d’un calendrier prévisionnel mais qui pourra être modifié en fonction des aléas climatiques, aléas 

de chantier, disponibilité des matériaux (notamment bois), d’organisation des entreprrises ou des contraintes 

administratives, notamment les délais instruction des dossiers ou de procédures des marchés publics. Il est donc 

très difficile de s’engager définitivement sur un calendrier exact. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’à ce stade de 

l’instruction, le calendrier doit pouvoir être adapté avec comme principe pour les différentes opérations :  

• Le pieutage doit être réalisé avant confortement des digues 

• Intervention par pieutages et épis. Du fait de la présence de roselières linéaires en berge, les travaux 

devront éviter la période de reproduction et se dérouler sur la période du 15 juillet au 31 mars. Ces 

travaux peuvent se dérouler en période hivernale. 

• Les travaux sur digue doivent respecter les périodes de nidification, mais ont aussi une contrainte liée au 

taux d’humidité des matériaux qui doivent être mis en place selon un optimum proctor. Enfin pour des 

raisons de risques climatiques, les travaux doivent être achevés fin septembre et ainsi avoir pour la 

période hivernale des digues végétalisées. En tenant compte des deux seuls derniers critères, la période 

idéale de travaux serait entre mai et fin septembre. Si on tient également compte de la période de 

nidification et des périodes habituellement tolérées en Natura 2000, les travaux serait alors concentrés 

sur la période 15 juillet – fin septembre, ce qui est très, voire trop court pour ce type de chantier sensible 

à la pluviométrie. 

 
 



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 265 

Concernant la zone d’emprunt et les digues, sur lesquelles des oiseaux pourraient éventuellement nicher 

au sol jusque fin juillet, il est proposé d’avoir la possibilité de procéder à un décapage de la végétation fin 

mars, afin d’éviter tout cantonnement de l’avifaune sur cette parcelle. 

En fonction des conditions climatiques, les travaux pourraient ainsi se dérouler, sans impact 

sur l’avifaune nicheuse, sur la période mi avril à fin septembre pour le coprs de digues et fin octobre 

pour la végétalisation des ouvrages et remise en état des zones d’emprunts.  
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Carte 34. Emprises de circulation des engins 
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MR12 Limiter les actions sur la digue côté RNN 

La digue en projet n’empiète que de 30 m² sur la réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon. 

Il est proposé de décaler la zone de travaux de quelques mètres vers le nord afin d’éviter toute intervention au 
sein de la réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon. 

Les entreprises n’interviendront pas sur le parement extérieur ou la crête, mais travailleront sur le 
parement intérieur de la digue hors réserve. 

 

 

Figure 73. Mesure de réduction vis-à-vis du périmètre RNN BA (en bleu) 
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X.2.3. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu 
humain en phase travaux 

MR 10 – Prendre en considération l’habitation la plus proche de la digue 

 

Comme démontré par la carte précédente, une habitation est située à proximité immédiate de la digue. Cette 
dernière subira de près les nuisances sonores et vibratoires liées à la réalisation des travaux. Afin de faciliter cette 
étape pour les habitants, le SMVSA s’engage à : 

- Échanger au préalable avec les habitants, les informer de la période de démarrage des travaux, de 
leur durée, et des impacts potentiels sur leur habitation (bâti) et leur propriété en général 

- Réaliser un constat d’huissier en cas d’apparition de fissures ou autres désagréments, liés 

directement ou indirectement aux travaux 

- Rester disponible pour échange en cas de demande des habitants, lors des travaux. 

- Adapter les techniques de compactage au droit de l’habitation pour éviter les vibrations. Les 

compacteurs à ce niveau fonctionneront sans le mode vibratoire, quitte à diminuer les épaisseurs de 

couches et augmenter le nombre de passages de compactage. Au vu des essais déjà réalisés, cette 

technique permet d’obtenir un compactage à un peu plus de 90% de l’optimum proctor contre 96 
espérés. Une surépaisseur de 10cm sera mise en place au droit de l’habitation pour anticiper sur les 

probabilités de tassement supérieur et éviter qu’elle ne se retrouve face à un point bas de la digue. 
 

MR 11 – Sécuriser la liaison cyclable durant les travaux 

 

Comme évoqué précédemment, la solution pour assurer la continuité cyclable durant la période de travaux 
de confortement de la digue (été/automne 2023) n’a pas encore été définitivement actée. 

En date de la rédaction du présent document (été 2021), le VSA dispose de deux ans pour proposer au 
CD 85 (gestionnaire du réseau cyclable) une solution viable et sécurisée. 

 

X.3. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences durant la 
période d’exploitation 
 

X.3.1. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu 
physique en phase exploitation 

 

Considérant les incidences décrites en p. 228 et suivantes, il s’avère que les impacts principaux liés au 

projet concernent les zones humides. À ce titre plusieurs mesures ont été décrites ci-avant, relatives à la phase 
travaux. Cette mesure vient au contraire compenser la dégradation permanente du milieu. 
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X.3.2. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu 
naturel en phase exploitation 

 

En l’absence de fort enjeu environnemental sur les zones de travaux, la MC01 décrite ci-après (p.272), 

répondant aux incidences sur les zones humides, a également vocation à jouer un rôle dans l’accueil de la faune 
et de la flore. 

 

OBJECTIFS ESPECES 

Constats Objectifs 

Aucune espèce floristique protégée 

Recréer des milieux potentiellement favorables aux 

espèces protégées présentes sur la RNR Marais de la 

Vacherie : Lythrum tribracteatum (PN)24, Ranunculus 

ophioglossifolius (PN), Trifolium michelianum (PR), 
Cardamine parviflora (PR). 

Enjeux avifaune à proximité mais pas sur la zone 

de travaux 

Assurer des habitats favorables à la nidification des 

oiseaux présents sur la RNR (56 espèces nicheuses 

recensées sur la RNR, dont la plus patrimoniale est la 
Guifette noire). 

Enjeux amphibiens faibles sur la zone de travaux, 

mais des améliorations sont possibles à l’échelle de 

la Baie de l’Aiguillon 

Recréer des mares d’eau douce favorables aux 
amphibiens 

 

 

X.3.3. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu 
humain en phase exploitation 

 

Concernant les habitations riveraines, le projet ne sera pas de nature à les impacter en phase exploitation, 
au contraire il vise à en pérenniser la protection.  

Néanmoins les zones d’emprunt modifieront les activités agricoles en termes d’occupation des sols. En 

effet, les zones d’emprunt profondes ne pourront plus ni être fauchées ni être paturées. Toutefois l’ensemble des 

parcelles restera utilisable à des fins agricoles. Par ailleurs, à l’exception de la vieille digue des Cinq Abbés, il n’y 
a pas de baux agricoles sur les emprises du SMVSA, mais tout au plus une mise à disposition annuelle et à titre 

 

24 PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale 
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gracieux pour entretien par fauche. Lors des acquisitions en 2010, une indemnité d’éviction avait été accordée 
aux exploitants. 

Dans le cadre de ces travaux, le SMVSA acquiert des parcelles, généralement agricoles, dans l’optique d’y 

construire des digues (lorsqu’elles n’existent pas), d’augmenter la largeur en pied des digues existantes, ou de 

prélever les matériaux permettant de faire ces deux types de travaux et d’y réaliser des mesures en faveur des 

milieux naturels. Comme défini à plusieurs reprises dans le présent document, chaque phase de travaux est 

associée à un chapelet de mesures d’accompagnement, toutes en cohérence les unes par rapport aux autres. 

Ainsi ces terres agricoles sont généralement cultivées, ou remises en prairies avant les travaux, mais 
systématiquement gérée en prairies après ces travaux, avec baisses, îlots de nidification voire fourrés de Tamaris.  

Le cumul de ces mesures peut donc être apparenté à une refonte du système agricole en bordure sur 

une bande d’environ 100m le long de l’estuaire et de la baie et à la création d’un corridor écologique, les cultures 
arrivant au ras des digues et de la réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon avant xynthia. 

 

En l’absence d’incidences à long terme sur le milieu humain, il n’est pas proposé de mesures 
ERC autres que celles prévues en phase travaux. 

 

X.4. Bilan des mesures d’évitement et de réduction : incidences 
résiduelles du projet sur l’environnement 

X.4.1. Générales 

Le tableau suivant fait le bilan des incidences résiduelles. 
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   Incidences/risques N° mesure Nom de la mesure Caractéristiques/effets 
attendus Incidences résiduelles 

PH
AS

E 
 

TR
AV

AU
X 

MESURES 
D'EVITEMENT 

Incidents et nuisances diverses liés au 
déroulement du chantier 

ME01 Respect de la règlementation 

Optimiser l'organisation du chantier 

Pas d'incidences résiduelle 

ME02 Propreté du chantier 

ME03 Stationnement des véhicules 

ME04 Procédure d'urgence en cas de fuites 
accidentelles 

MESURES 
DE REDUCTION 

Incidents et nuisances diverses liés au 
déroulement du chantier 

MR01 Préparation du chantier 

Optimiser l'organisation du chantier 

MR02 Plan d'aménagement du chantier 

MR03 Accès des véhicules de livraison 

MR04 Limitation des nuisances dues au trafic 

MR05 Limitation des nuisances sonores 

MR06 Implantation des bases de vie 

MR07 Remise en état de la voirie 

Circulation des engins sur milieux 
naturels MR08 Balisage des accès 

Réduire au possible les dégradations 
des prairies par la circulation 
d'engins 

Réduction drastique des ornières et 
dégradation des sols induites par les 

circulations d'engins 

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

sur la faune Effet-repoussoir résiduel phase travaux 

Nuisances sonores et vibratoires sur les 
habitations MR10 Prendre en considération l’habitation la 

plus proche de la digue 

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

Limitation des risques 

Discontinuité des réseaux cyclables aux 
abords d'un axe routier dangereux en 
période de forte affluence 

MR11 Sécuriser la liaison cyclable durant les 
travaux 

Conserver une continuité cyclable 
sécurisée Limitation drastique des risques 

30 m² de travaux au sein de la RNN BA MR12 Limiter les actions sur la digue côté RNN Limiter les incidences  Faibles 

MESURES DE SUIVI ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 

Incidents et nuisances diverses liés au 
déroulement du chantier 

MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

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

MA03 Fiches de Données Environnementales et 
sanitaires 

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

MA04 
Mise en place d’une procédure d’urgence 
en cas de risque de submersion (marée 
d'équinoxe, forte surcote, tempête …) 

Eviter tout risque humain, matériel 
et écologique Limitation drastique des risques 
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X.4.2. Sur les espèces protégées 

 

Le tableau suivant permet de conclure sur les incidences du projet sur les espèces protégées, après mise en 
application des mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation.  

 

Tableau 49. Incidences résiduelles sur les espèces protégées après mise en œuvre des mesures ER 
Espèce Incidence résiduelle 

Loutre d’Europe Aucune 

Gorgebleue à miroir Aucune 

Avifaune hivernante Aucune 

Avifaune nicheuse au sol Aucune 

Avifaune nicheuse en 
bosquets/haies/arbres 

Aucune 

 

X.5. Mesures prévues pour compenser les incidences résiduelles du 
projet et mesures d’accompagnement 
 

Comme décrit précédemment, malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, des 

incidences résiduelles sont constatées. Pour cette raison, et dans un souci de rester en cohérence avec l’ensemble 

des travaux menés par le SMVSA sur la Baie de l’Aiguillon, des mesures d’accompagnement se révèlent 
nécessaires.  

 

MC01 – Recréer des milieux humides qualitatifs 

 

 Localisation géographique de la mesure 

Comme évoqué à plusieurs reprises, le SMVSA dispose d’un foncier aquit via la SAFER, qui : 

- Sert d’emprise d’élargissement des digues pour les tronçons de confortement 

- Sert de zone d’emprunt des matériaux 

- Accueille les mesures de compensation et d’accompagnement, que celles-ci prennent place sur les 
zones d’emprunt, ou soient à part. 

Le foncier positionné au pied des zones de travaux à venir est donc privilégier pour servir de zone 
d’emprunt, afin de limiter au possible les trajets entre la zone d’emprunt et la digue à conforter ou à créer. 

 

A ce jour, le foncier disponible au pied des digues commence à se raréfier, aussi est-il proposé, dans le 

cadre du confortement de la digue de Saint-André, de réaliser les mesures de compensation aux abords de la 
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RNR du marais de la Vacherie, sur la commune de Champagné-les-Marais. L’objectif reste dans le même esprit 

que les mesures réalisées aux abords de la RNN BA, à savoir créer des milieux connexes à la réserve, pouvant 
accueillir les espèces-cibles de cette dernière. 

 

La surface de la zone d’emprunt sud s’élève à 1,1 ha (7 000 m² de surface miroir +/- permanente 

et 4 000m² en pente douce, en eau uniquement lors d’hivers très pluvieux). Par application d’un ratio de 

150%, la zone de compensation devra couvrir a minima 1,65 ha. Pour rappel, la zone d’emprunt 

nord a déjà été compensée dans le cadre du dossier précédent relatif aux digues premières des 
Portes de Sainte Radégonde. 

 

OBJECTIFS ZONE HUMIDE (ZH) 

Etat initial de la zone de compensation Objectifs 

Surface d’Intérêt Ecologique – labourable et 

cultivable à tout moment 

> Restaurer la parcelle de compensation en recréant un système de 

« baisses » et de « belles », se rapprochant au possible de la 

configuration naturelle (microtopographie correspondant à l’ancien 

plancher marin).  
> Permettre un stockage partiel des eaux de pluies (précipitations 

hivernales ou pluies d’orage) et limiter les connexions avec le réseau 

extérieur.  

> Arrêt des labours et cultures sur cette parcelle 
> Effacement du système de drainage en planche. 

Faible potentiel s’accueil pour la faune des 

zones humides 

Fonctionnalités hydrologiques peu exprimées 

 

Comme mentionné ci-avant, l’objectif est de se rapprocher de la configuration initiale de la parcelle, avant 
sa mise en culture, qui a nécessité un remaniement du sol et un drainage en planche. La compensation 
consiste donc en une reconversion de terre arable (RTA). 

 
Aujourd’hui, d’après le RPG, cette parcelle est toujours comptabilisée parmi les cultures de 

blé. 
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Figure 74. Extrait du Registre Parcellaire Graphique 2019 

 

 

La photographie de 1950 (ci-contre) montre que 
la parcelle était traversée d’ouest en nord par une baisse, 

laquelle continue sur les parcelles adjacentes (en jaune 

ci-contre). Cette configuration est directement issue de 

l’ancien plancher marin, avant la polderisation de la Baie 

de l’Aiguillon. La mise en place d’un vaste réseau 

hydraulique a entrainé la création de fossés venant 

couper cet ancien plancher marin, laissant place au 

paysage de marais desséché. Une grande partie de ces 
prairies a depuis servie à des fins agricoles (cultures, 

fourrage) et a été remaniée. Néanmoins, les réserves 

naturelles, basées sur d’anciens prés communaux (RNR Marais de la Vacherie jouxtant la parcelle de 

compensation, RNN Michel Brosselin à Saint-Denis-du-Payré), ont permis de conserver cette configuration unique, 

laquelle héberge nombre d’espèces patrimoniales et/ou protégées (Iris reichenbachiana, Elatine macropoda, 
Crypsis spp, Eleocharis spp, etc.). 

L’objectif est donc de revenir à une configuration la plus proche possible de cette période, afin de créer 
des habitats favorables aux espèces floristiques, et faunistiques, qui se trouvent sur la RNR voisine. 
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Carte 35. Localisation de la mesure compensatoire 
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Carte 36. Schéma de principe de la mesure 
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Concrètement, la mesure consistera en : 

- l’effacement des planches pour limiter le drainage de la parcelle (schéma sur la carte) 

- le creusement de 4 mares (profondeur max. 1,5 m) là où, sur la photo de 1950, se distingue plutôt 

une grande baisse ovoïde 

- un modelage fin de la microtopographie (profondeur max. 60 cm) permettant de retrouver ce qui 

est visible sur les photographies historiques. Pour ce faire, la terre végétale devra être retirée, mise 

en stock, et régalée au fond des baisses après leur terrassement 
- la conservation des merlons de curage des fossés 

 

4 mares seront creusées, d’environ 100 m² et remplies naturellement par les eaux pluviales. Considérant 

la très faible perméabilité du bri, la pose d’une géomembrane ou de quelconques éléments visant à 

imperméabiliser le fond ne sera pas nécessaire. Les pentes devront être douces afin de permettre le 

développement et à aucun moment elle ne devra être empoissonnée (la présence de poissons n’étant pas 
compatible avec celle d’amphibiens). 

 

Les matériaux extraits devront être exportés pour ne pas effectuer de remblaiement de zone humide. Ils 

seront utilisés pour les besoins du projet. Si leur qualité n’est pas satisfaisante pour les digues, ils pourront être 
utilisés dans les opérations de protection de berge. 

 

Ces mares sont réfléchies pour être favorable : 

- Aux amphibiens de type Rainettes et Grenouilles vertes, voire autres espèces. Le Pélodyte ponctué, 

bien qu’il puisse supporter un faible taux de salinité, pourrait être à même de venir coloniser cette 

mare. 

- Aux Odonates, dès lors que de la végétation se développera sur les berges (la végétation sert de 

support à la mue imaginale, durant laquelle la larve quitte définitivement le milieu aquatique et 

devient un imago volant) 

- La boue des mares en voie d’assèchement est de plus très recherchée des hirondelles pour la 
construction de leurs nids (source : BirdLife Suisse). 

 

Temporalité de la mesure compensatoire 

 

Comme mentionné à plusieurs reprises dans le présent document, le confortement et la création de digues 

nécessitent l’emprunt d’un volume important de matériaux, à proximité des zones de travaux. Ainsi, chaque mètre 
cube de matériaux prélevé doit être valorisé en étant intégré à l’un des ouvrages à créer ou conforter. 
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Ainsi, afin que les matériaux prélevés puissent être utiles au programme de travaux du SMVSA, il est 

proposé de les utiliser dans le cadre des travaux de la digue première de la Prée Mizottière. La réalisation des 

mesures de compensation aura donc lieu en 2024-2025, soit 1 à 2 ans après la réalisation du confortement de la 
digue de Saint-André. 

 

En page suivante est insérée une comparaison des vues aériennes en 1950/2020 et projetée. 

 

Figure 75. Comparaison entre la configuration originale et la configuration projetée 
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Figure 76. Vue de la zone de compensation 
 

MA05 – Devenir de la zone d’emprunt sud 

Dans le projet initial, il est prévu que l’ensemble de la zone d’emprunt se transforme en bassin. 

 

 

Figure 77. Zone d’emprunt initialement prévue 
 

Même si cette zone, cultivée jusqu’à 2010, est peu qualitative, cet aménagement présentait deux inconvénients :  

• Ces bassins sont peu profonds et peuvent s’assécher en période estivale ce qui est peu favorable à la 
faune aquatique, notament pour les amphibiens 

• Engendre la disparition de prairies. 
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Il pourrait être envisagé de concilier et optimiser ces deux enjeux par des aménagements simples :  

• Recréer un bassin d’eau douce de surface équivalente à l’actuelle, mais en le creusant à 1,50m de 

profondeur avec pente douce sur son pourtour (pente 1/10). Cette surprofondeur par rapport aux emprunts 

permettrait au bassin de ne plus s’assécher en période estivale et serait plus favorable à la microfaune aquatique 

(odonates notamment) mais aussi à la préservation des amphibiens sur cette zone très cultivée qui ne présente 
pas ou très peu de mares d’eau douce pérenne dans un rayon proche. 

• Reconnecter la partie sud de la zone d’emprunt à la mer par un busage traversant la digue (non classée) 

afin de capter les sédiments marins et favoriser un atterrissement naturel du bassin sur une durée estimée à 

10ans. Une fois la zone atterrie, la connexion à la mer serait retirée et le milieu évoluerait vers une prairie naturelle 

basse (baisse) plus hydromorphe que sa situation actuelle. Il est donc proposé les incidences sur les prairies sur 

une période de 10 ans. Cela n’empêche pas de proposer des mesures d’accompagnement pour la période 
transitoire, mais qui constitueront à moyen terme un gain net en surface prairiales. 
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Carte 37. Devenir de la zone d’emprunt sud 
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X.6. Estimation des dépenses liées aux mesures d’évitement, de 
réduction et d’accompagnement 
 

Les mesures ERC représentent un coût dans le projet. Le tableau suivant liste les estimations des coûts.  

 

Tableau 50. Coût lié aux mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement 
N° mesure Nom de la mesure Coût 

ME01 Respect de la règlementation 

Inclus dans le coût global des travaux 

ME02 Propreté du chantier 
ME03 Stationnement des véhicules 

ME04 Procédure d'urgence en cas de fuites 
accidentelles 

MR01 Préparation du chantier 
MR02 Plan d'aménagement du chantier 
MR03 Accès des véhicules de chantier 
MR04 Limitation des nuisances dues au trafic 
MR05 Limitation des nuisances sonores 
MR06 Implantation des bases de vie 
MR07 Remise en état de la voirie 
MR08 Balisage des accès Piquets et rubalise. Env. 200€  
MR09 Adaptation de la période de démarrage Sans surcoût si les travaux démarrent en 2021 
MR10 Optimiser la répartition des matériaux Inclus dans le coût global des travaux 

MR11 Sécuriser la liaison cyclable durant les 
travaux 10 000€ 

MR12 Eviter les travaux coté RNN 2 500€ 
MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

Inclus dans le coût global des travaux 

MA02 Information des riverains et du personnel de 
chantier 

MA03 Fiches de Données Environnementales et 
sanitaires 

MA04 
Mise en place d’une procédure d’urgence en 
cas de risque de submersion (marée 
d'équinoxe, forte surcote, tempête …) 

MA05 Modeler la zone d'emprunt sud 7 000 € 

MC01 Compenser la destruction de zones humides 39 000 € (30 000€ de maitrise d’œuvre et 
9 000 € de foncier) 

 

En conclusion, le coût des mesures (hors fauches annuelles) s’élevera à environ 58 700 € HT. 

 

X.7. Bilan après mesures d’accompagnement 
 

Le tableau suivant liste le bilan des mesures.  

Il importe alors de considérer ces mesures dans leur ensemble, en tenant compte de leur 

complémentarité et de leur cohérence globale avec l’ensemble des mesures d’accompagnement et 

de compensation déjà effectuées sur d’autres sites de travaux du SMVSA (digues secondes du Petit 
Rocher et de Virecourt, bande des 100 m Xynthia, digues des Portes de Vienne aux Cinq Abbés, etc.). 
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Tableau 51. Bilan zone humide après compensation  

Fonction Sous-fonction et/ ou indicateur Objectif 
état projeté 

Notation 
état 

actuel / 5 
Objectifs après mesures 

Notation 
état 

projeté / 5 
Evolution 

Fonction 
 hydrologique 

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

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

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

4  

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

Rétention des sédiments Pas de changement suite au projet 2,00 En évitant l’évacuation systématique des eaux pluviales, et en recréant un milieu 
végétalisé de manière permanente, la rétention de sédiments sera maximale 4  

Fonction 
 
biogéochimique 

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

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

3,5  

Aspect des eaux 3,00 3,5  

Fonction  
biologique 

Qualité floristique 

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

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

4,00  

Qualité Odonates 
La zone d'emprunt sera légèrement plus vaste et plus 

profonde que la zone actuelle, et divisée en deux parties, 
l’une salée, connectée à la mer, l’autre douce à saumâtre, 

séparée de la première par un merlon 

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

3,00  

Qualité Amphibiens 3,50 3,50  

Qualité Oiseaux 

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

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

3,00  

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

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

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

4,50  

Intérêt  
écologique 

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

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

3,00  

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

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

Résultats de  
la notation 2,3  3,5  

 

Conclusion : Qualité de la zone humide supérieure après mesures ERC par rapport à l’état initial 
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X.8. Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement proposées dans le cadre du présent projet 
 

Tableau 52. Liste synthétique des mesures proposées 
 
 

   Incidences/risques N° 
mesure Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus 

PHASE  
TRAVAUX 

MESURES D'EVITEMENT Incidents et nuisances diverses liés au 
déroulement du chantier 

ME01 Respect de la règlementation 

Optimiser l'organisation du chantier 
ME02 Propreté du chantier 
ME03 Stationnement des véhicules 

ME04 Procédure d'urgence en cas de fuites 
accidentelles 

MESURES 
DE REDUCTION 

Incidents et nuisances diverses liés au 
déroulement du chantier 

MR01 Préparation du chantier 

Optimiser l'organisation du chantier 

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

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

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

Nuisances sonores et vibratoires sur les 
habitations MR10 Prendre en considération l’habitation la 

plus proche de la digue 

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

Discontinuité des réseaux cyclables aux 
abords d'un axe routier dangereux en 
période de forte affluence 

MR11 Sécuriser la liaison cyclable durant les 
travaux Conserver une continuité cyclable sécurisée 

MESURES DE SUIVI ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 

Incidents et nuisances diverses liés au 
déroulement du chantier 

MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

Optimiser l'organisation du chantier MA02 Information des riverains et du 
personnel de chantier 

MA03 Fiches de Données Environnementales 
et sanitaires 

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

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

Eviter tout risque humain, matériel et écologique 

PHASE 
EXPLOITATION 

MESURES DE COMPENSATION/ 
ACCOMPAGNEMENT 

Zone d'emprunt sud sur une prairie 
mésophile en marais poitevin : zone humide 

MC01 Recréer des milieux humides qualitatifs Retrouver une configuration de type "plancher 
marin" connexe à la RNR Marais de la Vacherie 

MA05 Modelage de la zone d’emprunt sud Faire en sorte que la zone d’emprunt évolue vers 
des milieux humides qualitatifs 
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X.9. Mesures répondant aux incidences constatées sur le site Natura 
2000 
 

X.9.1. Sur l’emprise du projet 

 
Il a été démontré que le projet n’avait pas d’incidence directe sur Natura 2000 à long terme. Toutefois les 

bénéfices liés à la MC01 s’appliqueront aux espèces faunistiques d’intérêt communautaire. 
 
 

X.9.2. Vis-à-vis du DOCOB du site Natura 2000 « Marais Poitevin » 

 

Le tableau suivant permet de conclure sur les incidences du projet sur le site Natura 2000 du Marais Poitevin, 
après mise en application des mesures d’Evitement et de Réduction. 

 

Tableau 53. Incidences résiduelles sur Natura 2000 
Site Enjeu Objectif Projet 

LI
TT

O
RA

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

Gestion des mizottes Non concerné 
Qualité de l’eau en baie de 
l’Aiguillon Non concerné 

Désenvasement et 
désensablement des estuaires Non concerné 

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

Fauches tardives et sans 
produit phytosanitaire 

Protection des habitats dunaires 

Non concerné 

Gestion biologique de la Pinède 
à Chêne vert 
Protection des anatidés et 
limicoles 
Protection du Pélobate cultripède 
Protection du Gravelot à collier 
interrompu 
Animation et sensibilisation sur 
la façade littorale 

M
AR

AI
S 

O
U

VE
R

TS
 D

ES
SE

CH
ES

, 
IN

TE
RM

ED
IA

IR
ES

 E
T 

M
O

U
IL

LE
S 

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

Soutien à l’élevage et 
reconversion de cultures en 
prairies 

Non concerné 

Maintien des communaux en 
pâturage collectif Non concerné 

Mise en place de corridors 
écologiques 

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

Gestion agri-environnementale 
des niveaux d’eau Non concerné 

Maintien et entretien des mares 
Les mesures 
d’accompagnement de ce 
dossier comprennent la 
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création de nouvelles 
mares. 

Gestion agri-environnementale et 
hydraulique de la cuvette de 
Nuaillé 

Non concerné 

Valorisation biologique des plans 
d’eau à vocation cynégétique Non concerné 

Protection des Guifettes noires Non concerné 

Protection des Anatidés et 
Limicoles 

La zone d’emprunt sud 
induira l’augmentation de la 
surface, sur environ 1 ha, 
d’habitats favorables à la 
nidification des anatidés et 
limicoles (Echasse blanche, 
Avocette élégante …) 

M
AR

AI
S 

M
O

U
IL

LÉ
S 

BO
CA

G
ER

S 
ET

 V
AL

LÉ
ES

 H
U

M
ID

ES
 

Maintien du maillage caractéristique 
composé de prairies et boisements 
avec un parcellaire dense bordé de 
frênes et peupliers et quadrillé par un 
réseau hydraulique indispensable à 
la fonction de réceptacle des crues 
des marais mouillés. Lutte contre la 
friche 
et la fermeture de l’espace. 

Soutien à l’élevage et 
reconversion de friches et 
cultures en prairies 

Non concerné 

Entretien et restauration du 
réseau hydraulique tertiaire 
Soutien au PARMM  43 
(Plan d’aménagement et de 
restauration des marais mouillés) 
Gestion des mégaphorbiaies 
remarquables 
Maintien et entretien des 
alignements d’arbres 
Gestion et conservation des 
terrées 
Gestion des tourbières et trous de 
bris 
Gestion des peupleraies en plein 
Actions en faveur du Râle des 
genêts 
Protection des Hérons 
Etude hydrogéologique des 
marais mouillés 

R
ÉS

EA
U

 H
YD

RA
U

LI
Q

U
E 

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

Entretien et restauration du 
réseau hydraulique tertiaire Non concerné 

Gestion de la ressource en eau Non concerné 
Préservation et développement 
des roselières à Phragmites Non concerné 

Entretien biologique des digues 
et levées 

Fauches tardives et sans 
produit phytosanitaire 

Actions en faveur des Poissons Non concerné 
Protection des Amphibiens et 
reptiles Non concerné 

Protection de la Loutre d’Europe Non concerné 
Lutte contre les espèces 
introduites et envahissantes Non concerné 

IL
ES

 
CA

LC
AI

R
ES

, C
O

TE
AU

X 
D

ES
 

VA
LL

ÉE
S 

ET
 

TE
R

RA
SS

ES
 

AL
LU

VI
AL

E
S 

Restauration et entretien des milieux 
secs (prairiaux et boisés) 
caractéristiques de ces 
sites de terres hautes en marge de la 
zone humide 

Entretien et maintien des 
pelouses calcaires 

Non concerné Entretien des boisements 
Maintien des prairies mésophiles 

G
R

AN
D

ES
 

CU
LT

U
R

ES
 Concilier une céréaliculture 

économiquement complémentaire 
des ensembles prairiaux 

Maintenir le réseau hydraulique Non concerné 

Aménager des bandes enherbées 
le long des canaux et cours d’eau Non concerné 

Protection du Busard cendré Non concerné 
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avec les enjeux environnementaux 
liés notamment au système 
hydraulique 

Aider à la prise en compte des 
parcelles cultivées Non concerné 

EN
JE

U
X 

TR
AN

SV
ER

SA
U

X 

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

Diagnostic socio-économique des 
exploitations agricoles Non concerné 

Valorisation des produits du 
marais et de l’aquaculture Non concerné 

Soutien et fédération des agents 
de marais Non concerné 

Maîtrise foncière de sites à forts 
enjeux environnementaux 

Négociations entre la SAFER 
et le SMVSA. Le SMVSA 
avant le déclenchement du 
PAPI disposait de 185ha de 
digues, réseaux hydraulique 
et surfaces en prairies. Avec 
la mise en oeuvre de ce 
programme, 115ha 
supplémentaires auront été 
acquis, dont une centaine 
aura une vocation 
environnementale. 
L’essentiel de ces surfaces 
constitue des corridors 
écologiques 

Protection réglementaire de sites Non concerné 
Coordination des suivis d’espèces 
et habitats Non concerné 

Prise en compte des chauves-
souris, insectes et espèces 
végétales 

Non concerné 

Animation, formation, 
communication Non concerné 

Mise en place d’un tourisme 
ornithologique Non concerné 

 

Le projet, comprenant les mesures d’accompagnement, est de nature à améliorer le site vis-

à-vis des objectifs du DOCOB. Ces mesures sont en cohérence avec l’ensemble des aménagements 
écologiques réalisés sur les emprises de travaux précédentes. 
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PARTIE XI 

MESURES DE SUIVI ET MODALITES DE GESTION 

DES MILIEUX NATURELS  

 

  



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 289 

Le suivi de ces mesures devra permettre de répondre à long terme aux questions suivantes : 

- Le peuplement d’amphibiens a-t-il évolué suite aux travaux et aux différentes mesures de 

comepnsation et d’accompagnement ? 

- Les zones d’emprunt de faible profondeur et au niveau de la digue arasée du Petit Poitou ont-elles 

permis le développement d’une végétation prairiale de qualité ? 

- Les zones d’emprunt de profondeur importante, ainsi que leur salinisation et l’aménagement d’îlots 

émergés ont-elles développé la végétation halophile attendue et hébergent-elles la nidification 

d’anatidés et de limicoles ? 
- Les haies de Tamaris hébergent-elles de la nidification de passereaux ?  

- Le bassin saumâtre a-t-il développé une végétation typique de ces milieux ? 

 
Ce suivi peut s’effectuer suivant diverses modalités : 

- Le pétitionnaire peut avoir la compétence en interne 

- Le pétitionnaire peut élaborer une convention avec un acteur environnemental local. Actuellement le 

SMVSA travaille régulièrement via un contrat de marais avec l’EPMP, et délègue les suivis à l’ONCFS 

(gestionnaire de la réserve).  

- Le pétitionnaire peut faire appel à un bureau d’études spécialisé 
 
Après concertation avec l’OFB, gestionnaire de la réserve de la baie de l’aiguillon, il a été retenu que l’avifaune et 

les mamifères terrestres seraient suivis par l’OFB. Le SMVSA aura recours à un Bureau d’études pour les autres 

taxons.  
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XI.1. Généralités et durée du suivi 
 

Le SMVSA s’engage à faire perdurer les mesures d’accompagnement sur trente ans, sur leur gestion 
comme sur leur suivi. 

En ce qui concerne la zone d’emprunt sud (MA05), l’objectif, côté bassin salé, est de favoriser sa fermeture 
et le retour à une prairie salée, puis saumâtre, très hygrophile, puis hygrophile à méso-hygrophile (très long 
terme).  

 

XI.2. Principes de gestion des mesures d’accompagnement 
 

 La gestion des parcelles ayant fait l’objet de mesures d’accompagnement devra être cohérente avec les 
enjeux agricoles locaux, et en concertation avec les exploitants.  

 Cette concertation permettra de définir quelle technique, de la fauche ou du pâturage, est la plus adaptée. 

Il importe néanmoins de préciser que les digues ne seront pas pâturées, et uniquement gérées par 
broyage et fauche.  

 

Cette concertation est actuellement lancée. Un plan de gestion sur l’ensemble des mesures 

d’accompagnement réalisées depuis 2010 sera réalisé dans le courant 2021-2022, toujours en concertation avec 
le gestionnaire de la RNN BA.  

Il sera amendé, au fur et à mesure, des gestions relatives aux mesures d’accompagnements qui n’ont 

pas encore vu le jour (dossiers d’autorisation dont le depot est prévu pour 2022 et postérieurement). Il précisera 

le type de gestion, d’après les concertations avec les exploitants agricoles locaux (fauche et/ou pâturage, 
fréquence de la fauche, identification des cheptels (ovins/bovins/caprins/équin, etc.) et des UGB par parcelle. 

Il présentera également les premiers bilans des mesures réalisées après Xynthia (2010) ainsi que les 
éventuelles corrections à apporter (affaissement des ilots de nidification, etc.).  

 

XI.3. Principes de suivis des mesures d’accompagnement : suivis 
naturalistes 
 

En 2021, le SMVSA a réuni le COTECH concerné par le suivi naturaliste des mesures d’accompagnement 
de l’ensemble des travaux réalisés et à venir. Ce groupe est composé : 

- du VSA, en tant que MOA 

- de l’OFB, en tant que gestionnaire de la RNN Baie de l’Aiguillon (85),  
- du bureau d’études Eau-Méga, en tant que BET mandaté pour ce suivi 
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L’idée générale, validée par l’ensemble des membres du COTECH, est d’organiser le suivi ainsi : 

- L’OFB réalisera le suivi de l’avifaune selon le protocole utilisé pour le suivi de la réserve, et synchronisé 

sur les réserves du Sud-Vendée à proximité (RNR du Marais de la Vacherie, RNN de la Casse de la 

Belle Henriette, RNN de Saint-Denis-du-Payré) 

- Un BET réalisera le suivi des autres taxons faunistiques, de la flore et des habitats, selon le protocole 
IQE25.  

 

Les protocoles développés ci-après sont issus du Guide méthodologique, version 2.0 établi26 par l’UMR 
Patrinat. 

Périodes d’inventaires 

L’étalement des jours d’inventaire sur l’ensemble de la période de végétation permet de recenser un maximum 
d’espèces visibles durant de courtes périodes, comme les amphibiens, plus facilement détectables au début du 

printemps, ou les rhopalocères et les odonates, qui ont des phases de vols souvent brèves et échelonnées au 
cours de l’année. 

Un passage crépusculaire et nocturne, au printemps, permet d’affiner le diagnostic, en particulier pour  détecter 
les amphibiens et les oiseaux nocturnes. 

Les inventaires sont effectués en 6 journées et toujours dans un contexte météorologique favorable : 

- températures supérieures à 15°C ; 

- vent nul à moyen ; 

- pas de précipitations. 

Au total, pour un IQE, il faut donc 6 passages d’une journée chacun + un passage en soirée. 
 

 

 

25 Personnel formé en mars 2020 par le MNHN 
26 Référence complète : Delzons O., Cima V., Fournier C., Gourdain P., Hérard K., Lacoeuilhe A., Laignel J., Roquinarc’h O., Thierry C., 2020. 
Indice de Qualité Ecologique (IQE), Indice de Potentialité Ecologique (IPE) ‐ Guide méthodologique – Version 2.0. UMS Patrimoine Naturel – 
Centre d’expertise et de données (OFB‐CNRS‐Muséum national d’Histoire naturelle), Paris. 118 pages. 
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Les inventaires sont conduits selon un itinéraire‐échantillon, qui est établi par l’opérateur naturaliste, pour 

parcourir la totalité des habitats présents sur le site. Un tel itinéraire doit avoir une longueur de l’ordre de 1 km 
pour un site de 10 ha. 

L’itinéraire‐échantillon doit traverser aussi la totalité des habitats, en particulier s’ils peuvent abriter des espèces 
patrimoniales (zones humides, mares, cours d’eau, milieux ouverts et écotones). 

Description des habitats 

 

Les habitats naturels sont décrits selon la typologie EUNIS, niveau 4 « XX.xx » (par exemple E2.61 – « prairie 

améliorée sèche ou humide »). Consulter à cette fin la classification des habitats EUNIS ainsi que le guide de 
détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS (Gayet et al., 2018). Ces habitats sont pris 

en compte pour l’IQE s’ils présentent un état de conservation satisfaisant. Ceci pourra notamment être déterminé 
par différents éléments : 

- la composition de l’habitat (liste d’espèces) ; 

- sa structure (organisation physique, stratification, surface occupée) ; 

- les fonctions écologiques remplies naturellement par l’habitat ; 

- les altérations pouvant dégrader son fonctionnement, sa structure, sa capacité de résilience ou sa pérennité 
dans le temps. 

 

Les habitats « strictement anthropisés » ne sont pas pris en compte dans le calcul de la diversité des habitats 

(routes, végétations horticoles, etc.), tout comme les monocultures intensives. Le Guide méthodologique IQE 
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établit la liste des habitats exclus de ce suivi. Dans cette liste figure l’habitat E2.65 « pelouses de petites 

surfaces », qui correspond aux surfaces de digues récemment semées. Ces dernières seront donc exclues 
du suivi. 

Une carte de synthèse localisant l’ensemble de ces habitats naturels doit ensuite être établie à une échelle de 
l’ordre de 1/5 000ème. 

 

Flore 

La flore est inventoriée lors d’itinéraires‐échantillons. L’observateur parcourt l’ensemble du site, en traversant la 
totalité des différents habitats naturels présents. Une liste de l’ensemble des espèces observées doit être établie, 

elle servira de support à l’établissement du diagnostic écologique. L’objectif est ici d’obtenir un diagnostic le plus 

précis possible qui comportera notamment les espèces patrimoniales, les espèces indicatrices de conditions 

stationnelles, les espèces caractéristiques de phases de recolonisation, révélatrices de dysfonctionnement, 
exotiques envahissantes (etc.). 

 

Avifaune 

Nota : Ce taxon sera inventorié par l’OFB dans le cadre des comptages de la RNN de la Baie de l’Aiguillon. 
Leur protocole habituel prévaudra sur celui de l’IQE. Celui préconisé par le guide méthodologique de l’IQE 
est toutefois renseigné ci-après, à titre informatif. 

Les oiseaux sont détectés prioritairement par leur chant. Au cours d’un itinéraire‐échantillon traversant 
l’ensemble des habitats du site, des points d’écoute de 10 minutes sont réalisés. L’observateur reste immobile, et 

note les espèces entendues ou vues. Considérant que la majorité des espèces sont détectables dans un rayon de 

25 à 300 m selon les espèces, le nombre de points échantillons doit être suffisant pour couvrir l’ensemble du site, 
ou du moins un échantillon représentatif des milieux naturels présents. 

Lors de la seconde tranche de 5 minutes et pour chaque point d’écoute, localiser en complément sur une 

carte les espèces observées durant ces 5 minutes, le nombre d’individus, leurs comportements (chants, cris, 

nourrissage, transport de fientes, etc.) et les statuts biologiques (nids, pontes, poussins, juvéniles), ou au moins 

d’indiquer la distance de contact par rapport à l’observateur selon 4 catégories (moins de 25 mètres, de 25 à 100 
mètres, de 100 à 200 mètres, plus de 200 mètres). 

A chaque parcours de l’itinéraire‐échantillon, toutes les espèces contactées sont aussi notées, suite à des 

contacts auditifs ou visuels et le relevé d’indications de présence (comme les plumes, pelotes de réjection ou 

nids). Les éléments qui permettent de définir le statut reproducteur d’une espèce sur le site sont aussi à consigner, 
comme la présence de jeunes ou d’un couple apparié. 

Les espèces d’oiseaux observées en déplacement au‐dessus du site, hors comportement de chasse, ne 

sont pas prises en compte dans le calcul de la richesse spécifique pour l’IQE/IPE (par exemple, vol de cormorans 
à haute altitude). 
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Amphibiens 

Pour ce groupe, les sites favorables pour la reproduction sont à inventorier en priorité. Les points d’eau, mares, 

mares temporaires, fossés, flaques, étangs, bassins sont visités au moins une fois en journée et une fois en 
soirée.  

Selon la phénologie des espèces, l’observateur cherche en particulier les adultes en reproduction, souvent plus 
facilement détectables, les adultes en déplacement vers leur site de reproduction, les pontes, les larves. 

Dans le cadre du site concerné, ce sont les zones d’emprunt qui bénéficieront de ce suivi. 

 

Reptiles 

Un parcours sur l’ensemble des habitats, en inspectant systématiquement les lisières, les abris offerts par 

les pierres, les souches, les cavités, les placettes fréquentées par les espèces pour thermoréguler, est primordial 

pour détecter les reptiles, en premier lieu les espèces ès mobiles (sauriens comme le Lézard des murailles). Les 
signes de présence doivent aussi être recherchés, comme les mues en particulier. 

 

Rhopalocères 

Les rhopalocères, plus communément appelés « papillons de jour », sont inventoriés le long d’un 

itinéraire‐échantillon traversant l’ensemble des milieux naturels du site et en insistant sur les milieux ouverts et 

les lisières. Les insectes adultes sont identifiés à vue ou à l’aide de jumelles, sur photographies pour les espèces 
de détermination délicate ou capturés au filet à papillon pour être déterminés en main. 

 

Odonates 

Les imagos sont chassés à vue, en priorité sur les zones humides, mais aussi dans tous les milieux utilisés 
par ces insectes, notamment en vol de chasse. Ils sont identifiés à vue, sur photos, ou capturés au filet à papillon 
pour les espèces nécessitant d’être manipulées pour être identifiées.  

 

Autres taxons 

Les autres taxons ne font pas l’objet d’un inventaire systématique. Les données portent surtout sur des 
observations fortuites effectuées parallèlement aux inventaires des taxons précédemment décrits. 

Les taxons complémentaires les plus susceptibles d’être inventoriés sont ceux bénéficiant d’un statut patrimonial 

(inscrits à la Directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE, déterminants de ZNIEFF, inscrits en liste rouge comme 

VU, EN, CR, etc.), ou encore les plus couramment utilisés pour établir un diagnostic écologique, comme les 
chiroptères, les grands mammifères, les coléoptères, les orthoptères, les mollusques (etc.). 

 

Néanmoins, concernant les orthoptères, à la demande de l’OFB, ce taxon sera inclus dans la liste de la 

faune inventoriée. Les individus seront capturés au filet si besoin et identifiés sur place pour relache immédiate 
des individus. 
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Non-artificialisation 

La proportion de "non‐artificialisation" du site est estimée, par rapport à la surface totale du site, en 

considérant le pourcentage de surfaces artificialisées (digues), les surfaces en chantier ou récemment remaniées 

(non végétalisées), et de milieux semi‐naturels les plus artificiels, en particulier les terres retournées (jardins, 
plantations horticoles). 

 

Espèces Exotiques Envahissantes 

Les inventaires ayant permis de réaliser l’état initial du site ont mise en évidence la présence d’une espèce 
invasive, le Baccharis halimifolia. Cette espèce peut être favorisée par les travaux et devra donc être cible dans 
le cadre de ce suivi. 

Pour chaque espèce, une estimation de l’abondance à l’échelle du site est donnée à dire d’expert, en considérant 
si l’espèce est : 

- très abondante ; 

- abondante ; 

- localisée ; 

- rare (1 ou quelques pieds isolés). 

Idéalement, une estimation de superficies concernées, voire une cartographie des EEE les plus notables pourra 
être réalisée, afin de suivre plus finement l’évolution de ces espèces dans le temps. 

 

Les indicateurs sont résumés dans le tableau suivant. 
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Les informations recueillies sont à saisir dans un tableur Excel dont un exemple est donné ci-après. 
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Ce tableur permet 

d’obtenir un diagramme radar 

comme suit. Plus le cercle bleu est 

grand sur le diagramme radar, 

meilleure est la situation. C’est aussi 

le cas pour les espèces exotiques 
envahissantes. 

 

 

 

 

Le rendu comprend également une phase rédigée permettant de comparer l’état initial (réalisé par des inventaires 
et protocoles plus fins que la méthode IQE).  

Le rendu sera réalisé chaque année et inclura, la 5e année (la présente offre étant calculée pour 5 ans), un bilan 
comparant l’état initial et les 5 années d’IQE. 

 

XI.5. Sécurisation foncière de la mesure de compensation 
 

Les travaux, tout comme les mesures d’accompagnement, prennent place sur des parcelles qui sont propriétés 
du SMVSA. 

 

Le planning suivant est proposé : 

 

Tableau 54. Planning des suivis naturalistes proposés 

Période De N+1 à N+3 
De N+5 à 

N+15 
De N+16 à N+30 

Récurrence des suivis  
Annuel 

(3 suivis) 

Biennal 

(5 suivis à 
 N+5-7-9-11-13-

15) 

Quinquennal 

(3 suivis à 
 N+20-25-30) 
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PARTIE XII. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 

LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES DE PORTEE 

SUPERIEURE 
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XII.1. PGRI Loire-Bretagne 
 

Dans un contexte où, du fait du changement climatique, de plus en plus de populations sont exposées au risque 

inondation, l’Union Européenne a adopté une directive dite inondation en 2007 pour réduire les conséquences 
négatives des inondations sur les territoires exposés en :  

> Elaborant les évaluations préliminaires des risques inondations (EPRI) à l’échelle de chaque bassin,  

> Identifiant, sur cette base, les territoires les plus exposés (TRI – territoires à risques importants 
d’inondation)  

> Réalisant une cartographie des risques  

> Elaborant sur chaque bassin et chaque TRI un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)  

> Evaluant les progrès accomplis tous les 6 ans.  

L’identification des TRI repose sur la détermination de « poches d’enjeux », à partir de la 

concentration de population et d’emplois en zone potentiellement inondable. Le 

croisement et l’analyse des EAIP (Enveloppes Approchées d'Inondations Potentielles) et 

de l’importance des enjeux identifiés comme vulnérables au sein de ces enveloppes sur 
le bassin, a permis d’identifier dans un premier temps une soixantaine de « poches 

d’enjeux ». Une hiérarchisation de ces « poches d’enjeux » a été ensuite réalisée 

notamment au travers de la continuité logique entre deux poches, du fait qu’au moins 50 

% de la population en zone inondable du bassin y était représentée, des périmètres 

opportuns eu égard à des maîtrises d’ouvrages potentielles. Ce sont finalement 22 territoires à risque important 

qui ont été retenus. Ces 22 TRI ont été approuvés par le préfet coordonnateur de bassin par un arrêté 
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en date du 26 novembre 2012. La modification de cette liste (ajout du TRI de Roanne) a été arrêté 
le 22 octobre 2018. 

Le PRGI, déclinaison de la Directive européenne à l’échelle des bassins, a défini 6 objectifs stratégiques 
comprenant 41 dispositions. 

 

Tableau 55. Compatibilité du projet avec le PGRI Loire-Bretagne 
Objectif Positionnement Compatibilité 

Préserver les capacités d’écoulement 
des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et des 
submersions marines 

Le SE concerné est composé de deux « rideaux » de digues : 
les digues premières, limitant la récurrence des entrées 
d’eaux salées sur les parcelles agricoles, mais permettant le 
stockage des crues lors d’évènements météorologiques 
exceptionnels, et les digues secondes, protégeant les 
habitations. 

OUI 

Planifier l’organisation et 
l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque 

Le site d’étude est concerné par le PPRL Sèvre niortaise, dont 
les zonages ont pour but de réglementer les usages des 
zones les plus à risque.  

OUI 

Réduire les dommages aux personnes 
et aux biens implantés en zone 
inondable 

La protection des habitations les plus à risque est l’objet-
même des travaux prévus par la présente étude. Elle sera 
compéltée par les mesures de réduction de vulnérabilité. 

OUI 

Intégrer les ouvrages de protection 
contre les inondations dans une 
approche globale 

L’approche globale du risque est permise par l’identification 
d’un système d’endiguement (et non plus de digues 
considérées individuellement). Le SE géré par le VSA a fait 
l’objet d’une autorisation (arrêté n°21-DDM85-86). 

OUI 

Améliorer la connaissance et la 
conscience du risque d’inondation 

L’autorisation du SE a fait l’objet d’une EDD élaborée par ISL 
en 2019 et validée par le SCOH. 
 

Cette EDD présente notamment un état initial tenant compte 
des fragilités des ouvrages et des scénarios de submersion 
tenant compte du réchauffement climatique. 

OUI 

Se préparer à la crise et favoriser le 
retour à une situation normale 

Les travaux ne concernent pas directement cet objectif. - 
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XII.2. SDAGE Loire-Bretagne 
 

Le bassin versant de la Vendée et de ses affluents sont gérés par l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne adopté en 

novembre 2015 et couvre la période 2016-2021. Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne a été élaboré afin de répondre 
aux préconisations de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000.  

Le chapitre 7C4 de ce SDAGE est spécifiquement dédié au Marais Poitevin. 

L’ensemble des objectifs du SDAGE vise l’obtention du bon état des eaux. Pour les eaux de surface, le 

bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel écologique) et l’état chimique sont simultanément 

bons. Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont 
simultanément bons. 

Les orientations fondamentales et les dispositions prévues sont présentées dans le tableau suivant ainsi 

que les mesures prises dans le cadre du projet pour respecter les objectifs le concernant (les objectifs du 
S.D.A.G.E. ne concernant pas directement le projet ne sont pas développés dans le tableau suivant). 

 

Tableau 56 : Compatibilité du projet avec le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 

OBJECTIFS DU S.D.A.G.E. 
Application au projet 

(NDC : Non Directement Concerné) 
CHAPITRE 1 : Repenser les aménagements de cours d'eau 
1a - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux  

Les digues premières à conforter 
permettent la submersion pour un aléa 
fréquent des terres agricoles, faisant 
office de champ d’expansion des 
submersions marines. 
Les digues n’ont pas d’incidences sur les 
réseaux d’évacuation à la mer des crues 
fluviales, transitant par le Canal de 
Luçon à l’ouest du système 
d’endiguement et le Canal des 5 Abbés à 
l’est. 

1b - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 
zones d’expansion des crues et des submersions marines 
1c - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques 
1d - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
1e - Limiter et encadrer la création de plans d’eau 
1f - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit 
majeur 
1g - Favoriser la prise de conscience 
1h - Améliorer la connaissance  
CHAPITRE 2 : Réduire la pollution par les nitrates 
2a - Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE 

NDC 
2b - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des 
diagnostics régionaux 
2c - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 
2d - Améliorer la connaissance  
CHAPITRE 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 
3a - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et 
notamment du phosphore 

NDC 3b - Prévenir les apports de phosphore diffus 
3c - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 
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OBJECTIFS DU S.D.A.G.E. 
Application au projet 

(NDC : Non Directement Concerné) 
3d - Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée  
3e - Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non 
conformes  
CHAPITRE 4 : Réduire la pollution par les pesticides 
4a - Réduire l’utilisation des pesticides 

NDC 

4b - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions 
diffuses 
4c - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les 
infrastructures publiques 
4d - Développer la formation des professionnels 
4e - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 
pesticides 
4f - Améliorer la connaissance 
CHAPITRE 5 : Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
5a - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances  

NDC 5b - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 
5c - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes 
agglomérations 
CHAPITRE 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
6a - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable 

NDC 

6b - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur 
les captages 
6c - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans 
les aires d’alimentation des captages  
6d - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 
6e - Réserver certaines ressources à l’eau potable 
6f - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres 
usages sensibles en eaux continentales et littorales 
6g - Mieux connaitre les rejets, le comportement dans l’environnement et 
l’impact sanitaire des micropolluants 
CHAPITRE 7 : Maitriser les prélèvements d'eau 
7a - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée 
et économe de la ressource en eau 

NDC 

7b - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins a l’étiage 
7c - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de 
répartition des eaux 
7d - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 
stockage hivernal 
7e - Gérer la crise  
CHAPITRE 8 : Préserver les zones humides 
8a - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

Le projet ne remet pas en cause l’état de 
conservation des zones humides 

formant le pourtour de la Baie de 
8b - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 
ouvrages, travaux et activités 
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OBJECTIFS DU S.D.A.G.E. 
Application au projet 

(NDC : Non Directement Concerné) 
8c - Préserver les grands marais littoraux l’Aiguillon. Il permettra par ailleurs d’en 

optimiser une partie. 8d - Favoriser la prise de conscience 
8e - Améliorer la connaissance 
CHAPITRE 9 : Préserver la biodiversité aquatique 
9a - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

NDC 
9b - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 
milieux aquatiques et de leurs habitats 
9c - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 
9d - Contrôler les espèces envahissantes 
CHAPITRE 10 : Préserver le littoral 
10a - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de 
transition 

NDC 

10b - Limiter ou supprimer certains rejets en mer 
10c - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 
10d - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones 
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 
10e - Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de 
pêche à pied de loisir 
10f - Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 
10g - Améliorer la connaissance des milieux littoraux 
10h - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 
10i - Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins  
CHAPITRE 11 : Préserver les têtes de bassin versant 
11a - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 

NDC 11b - favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin 
versant 
CHAPITRE 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des polit iques 
publiques 
12a - Des SAGE partout où c’est nécessaire 

L’Action et le PAPI plus globalement 
puisqu’il a permis de faire émerger une 
maîtrise d’ouvrage publique à l’échelle 

d’un bassin cohérent, là où 
précédemment la gestion était divisée 

en multiples structures. Le SMVSA 
espère évoluer vers un EPAGE27 

12b - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 
12c - Renforcer la cohérence des politiques publiques 
12d - Renforcer la cohérence des sage voisins  
12e - Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 
12f - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 
atteindre le bon état des eaux 
CHAPITRE 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
13a - Mieux coordonner l'action règlementaire de l'état et l'action financière 
de l'agence de l'eau NDC 
13b - Optimiser l'action financière 
CHAPITRE 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
14a - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées NDC 

 

27 Établissements Publics d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
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OBJECTIFS DU S.D.A.G.E. 
Application au projet 

(NDC : Non Directement Concerné) 
14b - Favoriser la prise de conscience 
14c - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

 
 

XII.2. Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 
 La commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers appartient au territoire du SAGE « Sèvre niortaise et 
Marais Poitevin », mis en œuvre. Les grands enjeux et objectifs principaux du SAGE sont : 

 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de La 

Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin a été adopté par la Commission Locale de l’Eau en février 2011. Les objectifs 

principaux du S.A.G.E. sont présentés dans le tableau suivant ainsi que les mesures prises dans le cadre du projet 
pour les objectifs le concernant (les objectifs du S.A.G.E. ne concernant pas directement le projet seront 
mentionnés NDC (Non Directement Concerné) dans le tableau suivant). 

 

Tableau 57 : compatibilité du projet avec le S.A.G.E. Sèvre Niortaise et Marais Poitevin 
OBJECTIFS DU S.A.G.E. Application au projet 

Gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines 
1- Définir des seuils de qualité à atteindre pour 2015 NDC 
2- Améliorer la qualité de l’eau en faisant évoluer les 
pratiques agricoles et non agricoles NDC 

3- Améliorer l’efficacité des systèmes d’assainissement NDC 
4- Préserver et mettre en valeur les milieux naturels 
aquatiques 

Mise en œuvre ou optimisation de mares d’eau 
douce à saumâtres 

Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage 
5- Définir des seuils objectifs et de crise sur tous les cours 
d’eau, le Marais Poitevin et les nappes souterraines NDC 

6- Améliorer la connaissance quantitative des ressources NDC 
7- Développer des pratiques et des techniques permettant 
de réaliser des économies d’eau NDC 

8- Diversifier les ressources NDC 
9- Améliorer la gestion des étiages NDC 
Gestion des crues et des inondations  

10- Renforcer la prévention contre les inondations 

Le fait de considérer l’espace poldérisé comme 
un champ d’expansion des crues permet de 
renforcer la prévention contre les inondations, 
en cela que le volume d’eaux stockées sur ces 
terres ne se répercute pas ailleurs sur le 
territoire. 

11- Assurer la prévision des crues et des inondations NDC 
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OBJECTIFS DU S.A.G.E. Application au projet 
12- Améliorer la protection contre les crues et les 
inondations 

 Cet objectif se retrouve dans l’objectif-même du 
projet de renforcement de digues 

Le projet est compatible avec le SAGE « Sèvre niortaise et Marais Poitevin ». 

 

XII.3. PAPI Bassin de la Vendée 
 

La convention-cadre de l’avenant du PAPI Bassin de la Vendée stipule les informations suivantes. 

Le projet prévoit un système de défense basé sur une double rangée de digues. Sont réalisées dans un premier 
temps les digues premières objet du présent dossier.  

 

Fiche V.7.4. DIGUES DE L’ARRIERE DU BRAULT A LA DIGUE RIVE DROITE DES 
PORTES DE VIENNE – Secteur RD10 

 

Objectifs 

Protéger les habitations pour des événements MOYEN et RARE, protéger les secteurs agricoles pour un 

événement FREQUENT et protéger l’axe de la RD10 pour maintenir les accès des secours et améliorer la résilience 
du territoire par la restauration, la reprise des pentes et la rehausse des digues premières existantes en rive droite 
de l’estuaire de la Sèvre depuis la digue arrière du Brault à la digue rive droite des Portes de Vienne. 

 

Ce linéaire de digue protège directement 5 habitations et 4 sièges d’exploitations pour la configuration de 

référence. On note la présence de la RD10 immédiatement en arrière de ces digues. Cette voirie représente 
l’axe majeur de circulation sur cette zone et constitue le point d’accès principal des secours sur le 
secteur. 

La stratégie ici proposée repose donc sur la sécurisation en tout temps de cette voie d’accès. Dès lors, 
même si une surverse par-dessus ce linéaire de digue peut être tolérée quelques heures dans le cas d’un 
événement de tempête extrême, aucune des digues de ce linéaire ne doit venir à rompre en raison : 

• des risques pour les véhicules circulant en cas de rupture ; 

• des importants volumes d’eau qui seraient surversés avec risques d’ennoiement pendant plusieurs jours 

• des risques de dégradations de la structure même de la chaussée qui rendraient la voirie impraticable le 
temps des travaux. 

 

Les travaux retenus consistent à : 

• le confortement sans rehausse pour les digues suivantes : 

• 4,75 m NGF pour la digue de Saint-André. 

• la restauration, la reprise des pentes et la rehausse pour les digues suivantes : 
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• 4,70 m NGF pour la digue arrière du Brault, 

• 4,50 m NGF pour la digue rive droite des Portes de Vienne. 

 

Ces aménagements permettent d’assurer la protection de la voie RD10 contre les submersions et donc 
la circulation des secours en période de crise sur cet axe. 

Ces aménagements permettent de limiter la sollicitation des territoires en arrière (Prés de Saint-André) et de 
protéger les habitations en arrière de cette digue (une habitation directement derrière la digue arrière du Brault, 
habitations du lieu-dit Le Fort, la Prée Mizottière qui peuvent être inondée par l’arrière,). 

Ces travaux ont été définis et retenus dans le cadre d’une analyse globale menée à l’échelle de la Baie de l’Aiguillon 
et de l’estuaire de la Sèvre Niortaise, qui a permis de définir un schéma de protection global, cohérent et concerté 
avec l’ensemble des acteurs du territoire Descriptif de l’action 

 

Fiche 7.9. Confortement et stabilisation des digues de protection de la RD10 

Objectif : Protection des enjeux liés à l'accès des secours par les axes de circulation structurant 

(Rd10) 

Protection des habitations du secteur d‘entrée d’estuaire de la Sèvre et sécurisation en tout temps de la Rd10, 
axe de circulation structurant pour l’accès des secours et la gestion de crise. 
 
Descriptif de l’action 

Le linéaire de digue allant du Pont du Brault aux portes de Vienne présente des altimétries variables. 

Pour les aléas Xynthia et Xynthia+20cm, des débordements auraient lieu par-dessus deux tronçons des digues 

situées en aval direct des portes de Vienne et rive droite. 

Ce linéaire de digue participe à la protection directe de 6 habitations et 4 sièges d’exploitations 

inondés par de faibles hauteurs d’eau compte-tenu des surverses très localisées par-dessus les 

linéaires de digues. Par ailleurs, on note la présence de la Rd10 en arrière direct des digues. Cette voierie 

représente l’axe majeur de circulation sur cette zone et constitue le point d’accès principal des secours sur le 
secteur. 

La stratégie ici proposée repose donc sur la sécurisation en tout temps de cette voie d’accès. Dès lors, même 

si une surverse par-dessus ce linéaire de digue peut être toléré quelques heures dans le cas d’un 

évènement de tempête extrême, aucune des digues de ce linéaire ne doit venir à rompre en raison : 

• Des risques pour les véhicules circulant en cas de rupture ; 

• Des importants volumes d’eau qui seraient surversés avec risques d’ennoiement pendant 

plusieurs jours ; 

• Des risques de dégradation de la structure même de la chaussée qui rendrait la voirie 

inutilisable le temps des travaux. 

 
 

Dans ce contexte, cette digue est aujourd’hui soumise à une double menace : 
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• Présence de points bas avec risque de ruptures, lors des plus fortes surverses, d’autant plus 

importants que cette digue présente des zones d’instabilité (coté mer) et des pentes trop fortes 

(coté terre); (Fiche action V7.4) 

• Fortes érosions avec sape et glissements coté mer le long du Canal de Vienne (EISH en 2017). 

Un renforcement des berges de la Sèvre attenantes aux digues et du Canal de Vienne pour éviter 

tous risques de déstabilisation (sape) et de loops de glissements telles qu’il en apparaît déjà. Par 

endroits, l’espace entre le pied de digue et la berge de la Sèvre est réduit à 4m. 

 
La fiche action vise ce dernier point : stabilisation du pied de digue. 

 

Fiche V.7.16A. Mesures compensatoires et d’accompagnement aux actions de 
l’avenant PAPI 

Objectif : Proposer des mesures d’accompagnement et compensatoires à la restauration des 

digues de l’avenant PAPI 
L’avenant PAPI propose des Actions sur digues traversant ou longeant des espaces naturels, prairiaux ou en 
cultures. 

Situés entre la réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon et les polders cultivés, les digues et leurs zones d’emprunt 
constituent des zones intermédiaires faisant office de corridors écologique grâce leur continuité. 

Du fait du potentiel biologique des espaces dédiés à la protection des biens et des personnes et de l’importance 
des surfaces considérées, il y a lieu de mener une réflexion sur les aménagements à réaliser en fonction : 

• d’espèces cibles emblématiques du marais Poitevin nécessitant des interventions particulières 
pour leur sauvegarde 

• des espaces connexes notamment la réserve de la Baie de l’Aiguillon, propriétés du SMVSA, du 

• Conservatoire du Littoral ou du Conservatoire des espaces Naturels Poitou Charentes 

• des modalités de gestion à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés 

 

L’objet sera de mettre en place une gestion concertée et coordonnée avec les autres 

gestionnaires d’espaces naturels afin les Actions du SMVSA s’intègrent dans un schéma global et 
complémentaire des espaces connexes. 

L’approche des mesures d’accompagnement ou compensatoires ne peut donc être effectuée fiche Action 

par fiche Action mais bien à une échelle plus large du Bassin de la Vendée voire de la réserve Naturelle de la Baie 
de l’Aiguillon. 

Descriptif de l’action 

En amont des études d’impact et Natura 2000, il y a lieu de mettre en place une concertation avec : 

• EMPM – porteur des contrats de Marais 

• Parc Naturel du Marais Poitevin – Animateur Natura 2000. 

• Réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon (ONCFS) 
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• Conservatoire du Littoral et CREN 

• Associations de protection de la Nature (FNE et LPO) 

• Services d’Etat… 

Ce type de travail a déjà été mené sous cette forme dans le cadre d’un Contrat de Marais porté par l’EPMP 

sur les propriétés acquises suite à Xynthia par le SMVSA. Il a conduit à l’aménagement d’une partie de la zone 

d’emprunt de la digue maritime de Champagné les marais avec 3 objectifs liés à l’avifaune de la Baie de l’Aiguillon 
et son pourtour : 

• Ilots de nidification pour l’Avocette élégante 

• Création de merlons enfrichés pour la Gorgebleue 

• Implantation de roselières linéaires pour les Phragmites aquatiques 

 

Au vu de ces conditions, et au regard des cotes projetées des digues concernées par la présente 
demande d’autorisation, le projet s’avère compatible avec le PAPI Bassin de la Vendée. 
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XII.4. PPRL Sèvre niortaise 
 

D’après la carte suivante, les zones de travaux sont situées en zone rouge « Rns » du PPRL : secteur naturel 
submersible, et en partie sur la bande de précaution rupture. 

Or la cote retenue par le PAPI permet de limiter les submersions des zones agricoles pour un évènement fréquent, 
tout en permettant le stockage des eaux sur ces mêmes terres lors d’un évènement rare. 

Les travaux sont compatibles avec le PPRL Sèvre niortaise. 

 

Figure 78. Extraits cartographiques du PPRL 
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PARTIE XIII. METHODES UTILISEES POUR 

ETABLIR LA PRESENTE ETUDE, DIFFICULTES 

EVENTUELLES RENCONTREES ET NOM ET QUALITES 

DES AUTEURS DE L’ETUDE 
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Cette étude d’impact a été réalisée sur la base des éléments suivants : 

 

XIII.1. Etude du milieu physique 
L’étude du milieu physique est issue du croisement d’informations de diverses sources : 

 

Géologie : Données issues du BRGM 

 

Hydrologie de surface et hydrogéologie : Les éléments proviennent de l’agence de l’eau Loire Bretagne 
et de nos propres mesures. Les impacts et mesures d’accompagnement ont été formulés sur la base de 
précautions à prendre pour éviter les risques d’accident en phase travaux et phase exploitation. 

 

Risques : la liste des risques est issue des informations disponibles sur georisques.gouv.fr 

La cartographie du risque de remontée de nappe ainsi que celle du risque gonflement/retrait d’argiles est issue 
des données sous forme « shapefile » disponibles sur Georisques.gouv.fr 

 

XIII.2. Etude du milieu naturel 
Les données récoltées proviennent majoritairement des prospections menées sur place par notre équipe. 

Elles sont complétées par les données fournies par les acteurs locaux, à savoir l’OFB (équipe de la RNN 
de la Baie de l’Aiguillon) et le PNR Marais Poitevin. 

De nombreuses cartes et informations « généralistes » sont issues des documents fournis par la RNN 
(plan de gestion 2013-2022, publications scientifiques …) 

Les périmètres de protection intégrés sur la cartographie SIG proviennent des données brutes disponibles 
sur le site de la DREAL PDL. 

 

XIII.3. Etude du milieu humain 
 

Les risques liés aux activités humaines sont issus d’informations récoltées sur le site georisques.gouv.fr 

Les données relatives à la population protégée sont issues de l’étude de dangers élaborée par ISL et fournie dans 
la présente demande d’autorisation. 

Les autres données sont issues de l’INSEE. 
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XIII.4. Fonds de plans/collecte d’informations 
 

• Carte IGN au 1/25 000 

• Photographie aérienne IGN BD ORTHO 2015 

• Open Street Maps 

• Fond parcellaire (data.gouv.fr) 

• Topographic-maps 

• Zonages de protection de l’environnement : ZNIEFF, ZICO, ENS, ZSC, ZPS, etc. sous forme de fichiers 

shapefiles communiqués par la DREAL Pays de la Loire 
 

XIII.5. Difficultés rencontrées 
Pas de remarque particulière 

 

XIII.6. Moyens humains et techniques 
XIIII.6.1. Moyens humains 

 

La présente étude d’impact a été réalisée, pour le SMVSA, par les organismes suivants : 

 

Rôle dans le projet Nom de l’organisme Membres de l’équipe 

Diagnostic des ouvrages ISL Ingénierie Antoinette TARDIEU 

Avant-projet ISL Ingénierie Antoinette TARDIEU 

Prospections naturalistes 

Les SNATS Marc CARRIÈRE 

Eau-Méga Conseil en Environnement 
Kelly BRUNETEAU 

Audrey CASTAGNOS 

Dossiers réglementaires Eau-Méga Conseil en Environnement 
Sébastien MAZZARINO 

Kelly BRUNETEAU 
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XIII.6.2. Moyens techniques 

 

• Traitement de texte : Office 365 

• Système d’information géographique : QGIS 3.10.10 A Coruña  

• Traitement et analyse d’image : Gimp 2.10.20 

• Montages, schémas : Office 365 

• CAO-DAO : AutoCAD 
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ANNEXE I 

ARRETE D’AUTORISATION DU  
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1 CONTEXTE 

1.1 PREAMBULE 

Le Syndicat Mixte Vendée Sèvres Autizes porte un projet de restauration de digues sur le bassin de 
la Vendée. Ils ont confié la mission de maîtrise d’œuvre complète à ISL Ingénierie. 

Le présent document constitue l’avant-projet définitif (APD) du lot 1 sur le secteur longeant la RD10. 

Cet APD s’appuie sur les données disponibles dans le dossier d’ouvrage et celles acquises dans le 
cadre de la prestation de MOE en 2020 : 

· Relevés topographiques, GéOuest, janvier 2020 ; 
· Campagne de reconnaissance géotechnique, ECR environnement, avril 2020. 
· Reconnaissances de sol, LRM, campagne 2020 

Le chapitre 2 présente le contexte topologique, morphologique et géotechnique du secteur 
considéré. Le chapitre 3 présente l’avant-projet définitif des travaux. Les contraintes spécifiques en 
phase chantier sont données au chapitre 4. 

Les plans des travaux sont joints en annexe : 

· Vues en plan : 

- 19F212_SMP_PG_LOT1_001_A2, Vue d’ensemble ; 
- 19F212_SMP_PG_LOT1_002_A2, Tronçon 1 et 2 (Sud) ; 
- 19F212_SMP_PG_LOT1_003_A2, Tronçon 3. 

· Vues en coupes : 

- 19F212_SMP_CG_LOT1_004_A2, tronçon 1(coupe type 6) et tronçon 2 (coupe type 4 
et 5), digue, pieutage et épis ; 

- 19F212_SMP_CG_LOT1_005_A2, tronçon 3 coupe type 1 et 3 ; 
- 19F212_SMP_CG_LOT1_006_A2, tronçon 3 coupe type 2, coupe type sur pieutage et 

calepinage. 
 

1.2 PROGRAMME DES TRAVAUX 

Le programme des travaux concerne le lot n°1. Ce lot correspond au confortement des digues 
premières de l’estuaire médian. Ce rapport concerne le linéaire du Pont du Brault à la porte de 
Vienne. 
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Figure 1-1 : Localisation des travaux 
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Les objectifs définis sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Action 

du PAPI 
Nom Cote objectif (mNGF) Longueur 

Budget 

prévision

nel HT  

V7.4 

Digue de l’arrière du Brault à la 

digue rive droite des portes de 

Vienne – Secteur RD 10 

Digue de Saint-André : 4,75 

Digue arrière du Brault : 4,70 

Digue RD porte de Vienne : 4,50 

360 m 

1 190 m 

130 m 

275,2 k€ 

 

  
V7.9A 

V7.9B 

Confortement et stabilisation des 

digues de protection de la RD 10 
Pied de berge  1000,0 k€ 

Tableau 1-1 : Objectifs des travaux 

1.3 ETUDE DE DANGERS 

Les digues sujettes aux travaux concernent la zone protégée de l’estuaire médian. 
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Figure 1-2 : Rappel des zones protégées

Les niveaux de protection apportés par les travaux sur les digues de l’arrière du Brault à la digue 
rive droite des portes de Vienne – Secteur RD 10 portent le niveau de protection à l’état action 7.3 
défini ci-dessous à condition que soit également réalisée l’action 7.7

Figure 1-3 : Rappel des niveaux de protection actuels et préconisés après travaux

Digues objets
des travaux
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2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES CONTRAINTES DE 
SITE 

2.1 EVOLUTION MORPHOLOGIQUE DU MEANDRE 

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

· Carte Cassini (1700-1800),  
· Carte cadastre napoléonien, (1800-1850) 
· Carte d’état-major (1835-1845) 
· Ortho photo aérienne 1950, 1980, 2001, 2010, 2016 

Il existe un biais à cette analyse relatif aux incertitudes de géoréférencement des différentes 
sources, puis à la comparaison d’un même point. 

 

Carte Cassini (1700-1800),  

 

 

Le méandre serait décalé de 300 m de sa position 
actuelle vers l’Est. 
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Cadastre napoléonien (1800-1850) 

 

 

Carte d’état-major (1820-1866) 

Le méandre se décale de 150 à 250 m entre Cassini et ces deux cartes (cadastres napoléonien 
et carte d’Etat Major). Un écart de 120 m est également relevé sur le méandre de l’ancien pont du 
Brault. 

Orthopho aérienne 1950 

 

Orthopho aérienne 2010 

 

Le méandre se décale encore de 25 m par rapport à la carte d’Etat major. C’est le pourtour relevé 
le plus dans une position Ouest. Les photographies suivantes montrent une certaine stabilité voir 
un retour vers l’Est. 

On peut penser que depuis les années 1950, le méandre a été contraint dans sa position sans 
liberté de mouvement par l’action humaine. 
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Le relevé de l’ensemble des contours est donné ci-après. Il est délicat de ressortir une vitesse 
d’évolution (de 25 m à plus de 200 m en 100 ans) d’autant que l’évolution a été contrainte par 
l’homme. 

 

Figure 2-1 : Evolution morphologique du méandre longeant la RD 10 

 

2.2 CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES 

2.2.1 BERGES ET DIGUES 

2.2.1.1 Contenu de la campagne 

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

 

Sur le secteur RD10 les investigations suivantes sont réalisées :  

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

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

Les essais en laboratoire comprennent :  

· 6 mesures des limites d’Atterberg, réalisées sur l’ensemble des échantillons, 
· 4 essais triaxiaux CU+u (consolidés non drainés avec mesure de la pression interstitielle), 

réalisés sur les échantillons prélevés au sein des corps de digue 
· 2 essais de cisaillement rectiligne CD ‘consolidé drainés), réalisé sur les deux échantillons 

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

 

2.2.1.2 Lithologie rencontrée 

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

- Une couche de terre végétale de 0,20m d’épaisseur ; 
- Une couche d’argile +/- limoneuses de 2 m d’épaisseur en moyenne (de 1,8 à 2,3m), (marron 

gris), correspondant globalement au corps de digue 
- Une couche d’argiles/ marnes argileuses molles (gris bleu) sur la hauteur restante du 

sondage (4 m de profondeur). Elle caractérise les terrains en place. 

La figure suivante représente la lithologie schématisée sur les profils topographiques 
correspondants : 
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Figure 2-3 : Sondages carottés (à gauche SC1, à droite SC2)

2.2.1.3 Limites d’Atterberg

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

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

Indice plasticité

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

Le détail des essais met en évidence :

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

- Les matériaux de digue présentent un état hydrique sec à très sec (Ic=0,8) voire à l’état 
solide pour le sondage SC2 digue (Ic=1,15) ; les matériaux en fondation sont en état moyen 
(Ic=0,4-0,5)

- Des matériaux à l’argilosité forte pour la digue (IP entre 25 et 40), et tres forte pour les autres 
(IP > 40) ;
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n° Sondage Profondeur Faciès 

Teneur 
en eau 

naturelle 
Wn (%) 

Indice de 
consistance 

IC1 

Limite 
de 

liquidité 
WL (%) 

Limite 
de 

plasticité 
WP (%) 

Indice de 
plasticité 

IP 

SC1 berge 0 à 0,60m Argiles 85,1 0,31 101 49 53 

SC1 digue 1,9 à 2m Argiles 36,5 0,80 57 31 25 

SC1 fonda 4 à 4,1m Argiles 58,5 0,54 85 37 48 

SC2 berge 0,1 à 0,2m Argiles 128 0,21 146 61 84 

SC2 digue 1,9 à 2m Argiles 30,3 1,15 61 34 26 

SC2 fonda 6,4 à 6,5m Argiles 72,1 0,42 96 39 57 

 

2.2.1.4 Essais de cisaillement consolidés drainés (CD) 

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

Les résultats sont détaillés dans le tableau suivant : 

Echantillons Faciès 

Cohésion 
de pointe 
!" (kPa) 

Cohésion 
résiduelle 
!# (kPa) 

Angle de 
frottement de 
pointe $" (°) 

Angle de 
frottement de 
pointe $" (°) 

SC1 berge 

(0 à 0,6m) 

Argiles 
marronnes à 

débris de 
végétaux 

6 6 22,6 22,6 

SC2 berge 

(0 à 0,6m) 

Argiles 
limoneuses 

molles 
noirâtres 

4,2 3,7 20,5 20,5 

 

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

 

 

2.2.1.5 Essais triaxiaux consolidés non drainés 

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

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

 
1 Les limites d’Atterberg permettent de calculer l’indice de consistance qui caractérise l’état hydrique d’un sol : 

%& =
'()'*

+,
 ; Ic = 0 à matériau à l’état liquide ; Ic = 1 à matériau proche de l’état moyen ; . Ic > 1,1 à état 

hydrique sec (s ou ts) 
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Echantillons Faciès 

Critère de rupture : 

- = ./0
1 2 /3

1 )max 

Critère de rupture : 

- = ./0
1 4/3

1 )max 

Critère de rupture : 

- = ./0 2 /3 )max 

C’ (kPa) Φ’(°) C’ (kPa) Φ’(°) cCU (kPa) ΦCU(°) 

SC1 digue 

(1 à 2m) 

Argiles limoneuses 
marron 

12,7 24,9 13,1 24,9 13,2 17,1 

SC1 fonda 

(4,6 à 4,9m) 

Marnes molles 
bleues 

17 22,6 16,8 22,7 23,9 10,2 

SC2 digue 

(1,3 à 1,6m) 

Argiles limoneuses 
marron 

11 26,4 12 26,5 16,7 16,9 

SC2 fonda 

(5,8 à 6,3m) 

Marnes molles 
bleues 

17 21,3 15,8 22 20,5 9 

 

Les valeurs effectives retenues sont :  

· Digue : c’=11 kPa, φ’=25°. 
· Fondation : c’=16 kPa, φ’=22°. 

Les valeurs court terme retenues sont :  

· Digue : cCU =13 kPa, φCU=17°. 
· Fondation : cCU =21 kPa, φCU=9°. 

 

2.2.2 MATERIAUX D’EMPRUNTS 

La synthèse des informations géotechniques sur les zones d’emprunt est donnée en annexe 1. 

3 AVANT-PROJET DEFINITIF 

3.1 DEFINITIONS DES TRAVAUX 

On se référera aux plans joints en annexe. 

3.1.1 TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

La zone de travaux est décomposée en trois tronçons du Sud au Nord. 
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Figure 3-1 : Vue d’ensemble des travaux 

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

 

Figure 3-2 : Coupe type tronçon 1 

 

Le tronçon 2, de 595 ml en partie centrale a une cote objectif à 4,75 mNGF. La réhausse et le 
confortement sont réalisés côté terre. La piste cyclable est positionnée soit en pied de talus, soit en 
crête. Le talus côté mer est adoucie à 3H/1V. 

Dans le méandre, le pied de berge est renforcé par un pieutage bois et 29 épis sont mis en place. 

 

Figure 3-3 : Coupe type tronçon 2 
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Le tronçon 3, de 835 ml au Nord a une cote objectif à 4,50 mNGF. La réhausse et le confortement 
sont réalisés côté terre. La piste cyclable est positionnée soit en crête. Un pieutage de la berge est 
réalisée (sauf dans une zone déjà renforcée de 130 m). Un mur sera à réaliser à l’extrémité dans le 
prolongement de l’existant sur une longueur de 7 m. 

 
Figure 3-4 : Coupe type tronçon 3 

3.1.2 TRAVAUX DE PROTECTION DE BERGE ET DU MEANDRE 

Les pieutages de la berge sont réalisés sur le canal de Vienne selon le plan de calepinage suivant : 

 
Figure 3-5 : Calepinage de berge -tronçon 3 
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Des épis sont mis en œuvre dans le méandre de la Sèvre afin de contraindre son évolution. 

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

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

 

 

Figure 3-6 : Implantation des épis dans le méandre de la Sèvre Niortaise 

 

La coupe type sur un épi est donnée ci-après. La longueur des pieux bois est pré-définie à 5 et 
quelques pieux d’ancrage de longueur 8 m. 

Nota : Le nivellement du fond du chenal est déduit des données LIDAR. Toutefois celles-ci 
semblent erronées. Il est donc prévu une vérification du fond du chenal en septembre par le 
SMVSA. Les longueurs des pieutages pourraient donc être adaptées.  

 

Figure 3-7 : Coupe type - épis 
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3.2 ORGANISATION ET CONTRAINTES SPECIFIQUES 

Le chantier est très contraint en terme d’accessibilité, notamment pour l’approvisionnement en 
matériau du chantier. 

Le chantier pourrait être séparé en deux phases : 

· Pieutage et création d’épis, 
· Remblai : Réhausse de digue et piste cyclable : tronçon 1, 2 et 3 

Ces lots interviendraient de manière séparée sur site avec des interventions prévues en : 

· Pieutage et création d’épis + remblai tronçon 1 : été/automne 2022 
· Remblai tronçon 2 et 3 : été/automne 2023 

Les remblais du tronçon 1 sont prélevés à proximité. 

Les travaux de pieutage seront réalisés en limitant les apports de remblai qui se feront via la route 
départementale. 

Pour les remblais du tronçon 2 et 3, un franchissement provisoire sera réalisé pour acheminer les 
matériaux de remblai à partir des zones d’emprunts (total de 17 400 m3 provenant de la parcelle 
triangulaire). 

 

Figure 3-8 : Plan général d’organisation du chantier 

 

 

Le planning des travaux peut ainsi être défini. 
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Planning étude / instruction / travaux 2022 : 

 

Planning étude / instruction / travaux 2023 : 

 
Figure 3-9 : Planification des études et travaux 

En terme de réseaux, il convient de vérifier avec les concessionnaires : 

· L’interférence relevée sur les plans de DT avec des conduites AEP sur un linéaire de ~700m 
(tronçon 1 et 2) 

· La présence de deux poteaux électriques positionnés sur l’emprise de la digue (à proximité 
des portes de Vienne), dossier en cours avec ENEDIS 

· L’existence supposée d’un ouvrage traversant la digue du côté Porte de Vienne (non 
référencé dans les OH du système d’endiguement). Ces ouvrages seraient des anciens 
équipements aujourd’hui disparus. 

3.3 ESTIMATION FINANCIERE 

L’estimation financière du montant des travaux est établie sur la base des métrés des travaux. 

A ce stade, un aléa de 20% est pris en compte, ainsi que 20 000€ de provision pour mesures 
compensatoires. 

Synthèse 
Montant € HT (avec 
20% d’aléas) 

Montant PAPI 

LOT 1 - corps de digue 515 000 € HT 0,275M€ HT 

LOT 2 - digue côté val, protection par pieutage et épis 700 000€ HT 1 M€ HT 

Total 1 215 000 € HT 1,275 M€ HT 

 

Lot 1 Digues RD 10 S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

AVP et validation

Constitution du dossier dossier d'autorisation

Pré-concertaion 3 mois

Instruction du dossier 9 mois

Projet - DCE

Consultation des entreprises

Notification du marché

Pieutage/ épis et tronçon 1

Préparation et installation

Travaux de pieutage et épis

Tronçon 1

Fermeture temporaire vélodyssée

2020 2021 2022

date limite obtention 

autorisation

Lot 1 Digues RD 10 J F M A M J J A S O N D

Tronçon 2 et 3

Décapage/préparation zone d'emprunt

Fermeture itinéraire vélo départemental

Installation de chantier

 et création du batardeau/piste

Mise en oeuvre des matériaux

Dépose du batardeau/piste

Finitions (piste cyclable)

2023
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N° Désignation U métré *1,05 Quantité P. U. H. T. Montant Total

1-01 Installations de chantier f 1,0 1,1 1,0               15 000,00 €            15 000,00 € 

1-02 Etudes d’exécution remblais et relevés topographiques, DOE f 1,0 1,1 1,0                 5 000,00 €              5 000,00 € 

1-03 Contrôle qualité f 1,0 1,1 1,0               12 000,00 €              6 000,00 € 

1-04 Etudes d’exécution mur en béton f 1,0 1,1 1,0                 2 000,00 €              2 000,00 € 

1-05 Création d'ouvrage de franchissement provisoire U 1,0 1,1 1,0               26 000,00 €            26 000,00 € 

                54 000,00 € 

2-01
Débroussaillage et décapage terre végétale sur emplacement des 
ouvrages à construire ep 0,20m mini m2 17 316 18 182 18 185                        0,70 €            12 729,50 € 

2-02
Débroussaillage et décapage terre végétale sur zones d'emprunt et 
fossés à créer m2 21 333 22 400 22 500                        0,40 €              9 000,00 € 

2-03 Dépose de cloture ml 20 21 20                        4,00 €                   80,00 € 

2-04 Fouille en terrain meuble m3 696 731 730                      15,00 €            10 950,00 € 

2-05 Démolition de la piste cyclable actuelle et évacuation m2 3 450 3 623 3 625                        5,00 €            18 125,00 € 

           50 884,50 € 

3-01
Prélèvement et mise en œuvre de matériau de remblai de digue 

(tout-venant compacté)
m3 14 895 15 640 15 700                        5,00 €            78 500,00 € 

3-02 Supplément pour transport 12 km m3 0                        -   € 

3-03 Supplément pour mise en séchage et reprise m3 0                        5,00 €                        -   € 

3-04 Supplément pour humidification par arrosage m3 0                        1,00 €                        -   € 

3-05
Fourniture et pose d'une géogrille polypropylène 
de renforcement

m2 7 539 7 916 7 915                      12,00 €            94 980,00 € 

3-06 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 ep 25 cm m3 950 998 1 000                      28,00 €            28 000,00 € 

3-07 Récupération et pose de GNT 0/31,5 m3 700 PM                      12,00 € 

3-08
Fourniture et mise en œuvre d'une finition sablé (calcaire 0/40 ep 

7cm) pour la piste cyclable
m2 2 901 3 046 3 050                      12,00 €            36 600,00 € 

3-09 Fourniture et mise en œuvre d'enrobé bicouche m2 210 221 220                      16,00 €              3 520,00 € 

3-10 Création d'une rampe d'accès double avec route U 1 1 1                 2 000,00 €              2 000,00 € 

3-11 Création de 2 rampes d'accès simple avec piste cyclable U 2 2 2                    900,00 €              1 800,00 € 

3-12 Fourniture et pose du mur de soutènement  - extrémité de digue ml 6 7 7                    350,00 €              2 450,00 € 

3-13 Remodelage du talus amont à 3H/1V m3 2 027 2 128 2 100                        5,00 €            10 500,00 € 

3-14 Régalage de terre végétale sur digue m2 16 774 17 613 17 615                        1,20 €            21 138,00 € 

              279 488 € 

LOT 1 - corps de digue

Total série 2

SERIE 3 :  MISE EN OEUVRE DE LA DIGUE

Total série 3

SERIE 2 :  TRAVAUX PREPARATOIRES

SERIE 1 :  INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER, ETUDES, CONTRÔLE DE LA QUALITE

Total série 1
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4-01 Engazonnement m2 24 844 26 086 26 000                        0,40 €            10 400,00 € 

4-02 Repose de clôture existante ml 20,0 21 20                      12,00 €                 240,00 € 

4-03
Remodelage et régalage de terre végétale sur les autres surfaces 
(emprunt, ancien fossé)

m2 0 22 500                        0,40 €              9 000,00 € 

4-04 Fourniture et mise en place de repère de nivellement U 4 4 4                    250,00 €              1 000,00 € 

4-05 Fourniture et pose buse d400 mm ml 4 4 55                    100,00 €              5 500,00 € 

                26 140,00 € 

              410 512,50 € 

                20 000,00 € 

              516 615,00 € 

              103 323,00 € 

              619 938,00 € TOTAL T.T.C.

Total série 4

TOTAL H.T.

Provision pour mesures compensatoires

TOTAL H.T. avec aléas 20 %

TVA

SERIE 4 :  REMISE EN ETAT
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N° Désignation U Quantité P. U. H. T. Montant Total

1-01 Installations de chantier f 1,0               15 000,00 €            15 000,00 € 

1-02 Etudes d’exécution remblais et relevés topographiques, DOE f 1,0                 5 000,00 €              5 000,00 € 

1-03 Contrôle qualité f 1,0                 5 000,00 €              5 000,00 € 

                25 000,00 € 

2-01
Débroussaillage et décapage terre végétale sur emplacement des ouvrages à construire 
ep 0,20m mini m2 5 925                        0,90 €              5 332,50 € 

2-02 Débroussaillage et décapage terre végétale sur zones d'emprunt et fossés à créer m2 11 000                        0,40 €              4 400,00 € 

2-03 Fouille en terrain meuble m3 2 900                      15,00 €            43 500,00 € 

2-04 Remodelage du fossé de pied au nord du méandre Ft 1                 3 000,00 €              3 000,00 € 

           56 232,50 € 

3-01 Prélèvement et mise en œuvre de matériau de remblai de digue (tout-venant compacté) m3 7 380                        5,50 €            40 590,00 € 

3-05 Fourniture et mise en œuvre de géotextile en protection de berge m2 5 490                        4,00 €            21 960,00 € 

3-06 Fourniture et mise en œuvre de grave drainante m3 1 335                      30,00 €            40 050,00 € 

3-07 Fourniture et mise en œuvre de pieux de 8m tous les 3m U 350                      90,00 €            31 500,00 € 

3-08 Fourniture et mise en œuvre pieux de 5m tous les 1,5m U 700                      50,00 €            35 000,00 € 

3-09 Fourniture et mise en œuvre pieux de 8m tous les 0,5m U 2 100                      70,00 €           147 000,00 € 

3-10 Fourniture et pose de tirant tirant droit ou oblique de ~4 m par ml de protection ml 1 100                      19,00 €            20 900,00 € 

3-12 Fourniture et pose de lisses horizontales de 4m U 700                      30,00 €            21 000,00 € 

3-13 Régalage de terre végétale sur digue m2 17 615                        1,20 €            21 138,00 € 

              379 138 € 

4-00 Fourniture et mise en œuvre de pieux de 5 m (22 par épis) U 640                      60,00 €            38 400,00 € 

4-01
Fourniture et mise en œuvre des pieux de 8 m par épis (3 par épi)

 (22 pieux de 5m, 3 pieux de 8m, 2 lisses de 8,25m, 2 jambes de force)
U 95                    100,00 €              9 500,00 € 

4-02 Fourniture et mise en œuvre des lisses horizontales ml 500                      10,00 €              5 000,00 € 

4-03 Réglages et mise en œuvre de 2 jambes de force par épi U 29                 2 000,00 €            58 000,00 € 

              110 900,00 € 

4-01 Engazonnement m2 17 615                        0,40 €              7 046,00 € 

4-05
Remodelage et régalage de terre végétale sur les autres surfaces (emprunt, ancien 
fossé)

m2 11 000                        0,40 €              4 400,00 € 

                11 446,00 € 

              582 716,50 € 

              699 259,80 € 

              139 851,96 € 

              839 111,76 € 

LOT 2 - digue côté val, protection par pieutage et épis

SERIE 1 :  INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER, ETUDES, CONTRÔLE DE LA QUALITE

Total série 1

SERIE 2 :  TRAVAUX PREPARATOIRES

Total série 2

SERIE 3 :  PROTECTION DE BERGE PAR PIEUTAGE ET REPRISE DU TALUS COTE MER

Total série 3

TOTAL T.T.C.

Total série 5

TOTAL H.T.

Provision pour mesures compensatoires

TOTAL H.T. avec aléas 20 %

TVA

SERIE 4 :  EPIS

Total série 4

SERIE 5 :  REMISE EN ETAT
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4 CONTRAINTES EN PHASE CHANTIER 

4.1 RESEAUX DE CONCESSIONNAIRES 

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

Les retours donnent : 

 Objet Interaction avec les travaux 

CD circulation 
routière 

Boucle de comptage vers Pm 11500 Néant 

Enedis 
PM : 10400 : alimentation bati AEP 

PM 12 200 (porte) : poteau EDF  

Néant 

Demande faite en lien avec 
travaux lot 1 sainte-Radégonde 

Orange 

PM : 10400 : alimentation bati AEP 

Poteau téléphonique sur digue au 
PM12 120, non répertorié sur DICT 

Néant 

Demande à faire 

RESE (Eau potable) 

Feeder 10000 

 

Implantation à préciser et 
interférence éventuelle à définir 
avec l’agence réseau littoral 
(05.46.83.00.42) sur la base 
des plans AVP. 

RTE néant  

SAUR 

PM 10 400 à 10 700 : 2 réseaux A450 et 
A500 qui semblent positionnés en crête 
de digue ? 

Folio2 au nord du bati AEP 

 

A vérifier 

Autre 
Sortie EP d300 PM 11 920 de drainage 
des fossés de la route ? 

A définir avec CD 
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Figure 4-1 : Synthèse des réseaux à vérifier avec les concessionnaires

4.2 ACCES ET CONTROLE DES EAUX

Le déroulement du chantier est très contraint par la présence de la RD 10a à proximité des ouvrages. 
Il n’est pas envisagé la réalisation de déviation ou de passage alterné.

La piste cyclable sera à dévier pendant la durée du chantier.

Les travaux seront réalisés selon les modalités suivantes :

· Phase 1 : Travaux de protection de berge (pieutage) : accès par voie fluviale 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.

Poteau EDF

Réseau SAUR

Conduite AEP D1000

Réseaux de drainage 
route ?

Poteau 
Télécom
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Figure 4-2 : 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  

1 

2 

3 

Zone d’emprunt 
pour zone 2 et 3 

Zone d’emprunt 
pour zone 1  

Passage 
provisoire à créer 
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Figure 4-3 : vue de détail sur la zone de franchissement du canal de Vienne 

 

 

 

 

Zone occupée 
par les travaux  

Franchissement 
provisoire  
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ANNEXE 1 DONNEES GETOTECHNIQUES SUR 
LES MATERIAUX D’EMPRUNT 

Cette note concerne les reconnaissances des matériaux prévus pour les travaux : 

· Action 7.3 : Digues du polder de Champagné, 
· Action 7.5A, 7.5B, 7.15 : Digues des portes de Vienne à la Porte des 5 Abbés, 
· Action 7.4, 7.9A et B : Digues de l’arrière du Brault à la digue rive droite des portes de Vienne 

Localisation des sondages 

Les sondages réalisés dans le cadre de la campagne géotechnique ont pour objectifs de vérifier 
l’adéquation des matériaux disponibles pour un réemploi dans la construction de la digue. 

14 sondages ont été réalisés par LRM les 13/10/2020 et 14/10/2020 à la tarière manuelle et 
atteignent une profondeur de 1,80 m au maximum. 

Les profils hydriques ont été déterminés pour chaque sondage. Des essais Proctor ont été réalisés 
en laboratoire uniquement sur les profils suivants : S3, S5, S10, S12, S13 et S14. 

Pour cette série de prélèvements sur site, la répartition des sondages est indiquée sur les cartes 
suivantes : 

 
Figure 4-4 : Localisation des sondages 
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Figure 4-5 : Localisation des sondages 1 à 6 

 

Figure 4-6 : Localisation des sondages 7 à 12 



Maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration des digues Projet - lot 1 - secteur RD10

19F-212-RA-5- A

25/06/2021

ANNEXE page 3

Figure 4-7 : Localisation des sondages 13 et 14

Résultat des essais Proctor

Les résultats des essais Proctor sont donnés sur le graphique suivant.

Figure 4-8 : Courbes des essais Proctor
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Les résultats de ces essais sont présentés dans le tableau suivant :

Sondage w (%) Masse volumique sèche (t/m3)

S3 26,41 1,34

S5 26,23 1,42

S10 26,95 1,48

S12 13,87 1,72

S13 25,69 1,50

S14 24,76 1,46

L’ensemble des essais (sauf S12) présentent des résultats équivalents avec un optimum proctor 
situé vers 25-27% pour une masse volumique sèche comprise 1,34 et 1,50 t/m3, assez 
caractéristiques de l’ensemble des matériaux utilisés dans le secteur.

S12, prélevé dans un bras inondable du canal de Luçon présente des valeurs assez différentes avec 
un optimum à 14% amenant une densité sèche de 1 ,72 t/m3. Cela s’explique certainement par une 
origine des matériaux différentes (sédimentation du canal).

Profils hydriques

Les profils hydriques sont présentés sur le graphique suivant. Pour mémoire, ils ont été réalisés au 
mois d’octobre.

Figure 4-9 : Profils hydriques

Le profil S12 se dégage car il est situé dans une zone humide et dans une moindre mesure le S9 (à 
proximité de la digue arrière de la Bosse).

Les autres profils ont des valeurs assez similaires avec des valeurs à environ +5/+10 points côté 
humide de l’OPN jusqu’à 1 m de profondeur mais avec une teneur en eau s’élevant ensuite (sauf 
S2 et S8).

Les résultats sont donnés par groupe sur les graphiques suivants.
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Action 7.5A, 7.5B, 7.15 : Digues des portes de Vienne à la Porte des 5 Abbés,

Nota : S2 est situé sur une digue ce qui explique que la teneur en eau n’augmente pas en profondeur.
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Action 7.5A, 7.5B, 7.15 : Digues des portes de Vienne à la Porte des 5 Abbés
Action 7.4, 7.9A et B : Digues de l’arrière du Brault à la digue rive droite des portes de Vienne
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Action 7.3 : Digues du polder de Champagné 

S7 et S8 présentent des teneur en eau potentiellement utilisables jusqu’à 1,2 m de profondeur contre 0,80 m habituellement. 

S9 devient rapidement trop humlide (explication non connue)

Action 7.3 : Digues du polder de Champagné 
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S12 largement trop humide pour être utilisé, sauf à prévoir un temps de séchage sur plusieurs saisons.
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Zone de réserve foncière
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1 CONTEXTE 

1.1 PREAMBULE 

Le Syndicat Mixte Vendée Sèvres Autizes porte un projet de restauration de digues sur le bassin de 
la Vendée. Ils ont confié la mission de maîtrise d’œuvre complète à ISL Ingénierie. 

Le présent document constitue le projet du lot 1 sur le secteur longeant la RD10. 

Ce projet s’appuie sur les données disponibles dans le dossier d’ouvrage et celles acquises dans le 
cadre de la prestation de MOE en 2020 : 

• Relevés topographiques, GéOuest, janvier 2020 ; 

• Campagne de reconnaissance géotechnique, ECR environnement, avril 2020. 

• Reconnaissances de sol, LRM, campagne 2020 

Le chapitre 2 présente le contexte topologique, morphologique et géotechnique du secteur 
considéré. Le chapitre 3 présente l’avant-projet définitif des travaux. Les contraintes spécifiques en 
phase chantier sont données au chapitre 4. 

Les plans des travaux sont joints en annexe : 

• Vues en plan : 

- 19F212_SMP_PG_LOT1_001_A2, Vue d’ensemble ; 
- 19F212_SMP_PG_LOT1_002_A2, Tronçon 1 et 2 (Sud) ; 
- 19F212_SMP_PG_LOT1_003_A2, Tronçon 3. 

• Vues en coupes : 

- 19F212_SMP_CG_LOT1_004_A2, tronçon 1(coupe type 6) et tronçon 2 (coupe type 4 
et 5), digue, pieutage et épis ; 

- 19F212_SMP_CG_LOT1_005_A2, tronçon 3 coupe type 1 et 3 ; 
- 19F212_SMP_CG_LOT1_006_A2, tronçon 3 coupe type 2, coupe type sur pieutage et 

calepinage. 
 

1.2 PROGRAMME DES TRAVAUX 

Le programme des travaux concerne le lot n°1. Ce lot correspond au confortement des digues 
premières de l’estuaire médian. Ce rapport concerne le linéaire du Pont du Brault à la porte de 
Vienne. 
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Figure 1-1 : Localisation des travaux 
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Les objectifs définis sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Action 
du PAPI 

Nom Cote objectif (mNGF) Longueur 
Budget 

prévision
nel HT  

V7.4 

Digue de l’arrière du Brault à la 
digue rive droite des portes de 
Vienne – Secteur RD 10 

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

360 m 
1 190 m 
130 m 

275,2 k€ 

 

  
V7.9A 
V7.9B 

Confortement et stabilisation des 
digues de protection de la RD 10 

Pied de berge  1000,0 k€ 

Tableau 1-1 : Objectifs des travaux 

1.3 ETUDE DE DANGERS 

Les digues sujettes aux travaux concernent la zone protégée de l’estuaire médian. 
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Figure 1-2 : Rappel des zones protégées 

Les niveaux de protection apportés par les travaux sur les digues de l’arrière du Brault à la digue 
rive droite des portes de Vienne – Secteur RD 10 portent le niveau de protection à l’état action 7.3 
défini ci-dessous à condition que soit également réalisée l’action 7.7 

 

Figure 1-3 : Rappel des niveaux de protection actuels et préconisés après travaux 

 

Digues objets 
des travaux 
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2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES CONTRAINTES DE 
SITE 

2.1 EVOLUTION MORPHOLOGIQUE DU MEANDRE 

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

• Carte Cassini (1700-1800),  

• Carte cadastre napoléonien, (1800-1850) 

• Carte d’état-major (1835-1845) 

• Ortho photo aérienne 1950, 1980, 2001, 2010, 2016 

Il existe un biais à cette analyse relatif aux incertitudes de géoréférencement des différentes 
sources, puis à la comparaison d’un même point. 

Carte Cassini (1700-1800) 

 

Légende 

 

Le méandre serait décalé de 300 m de sa position actuelle vers l’Est. 
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Cadastre napoléonien (1800-1850) 

 

Carte d’état-major (1820-1866) 

 

Le méandre se décale de 150 à 250 m entre Cassini et ces deux cartes (cadastres napoléonien 
et carte d’Etat Major). Un écart de 120 m est également relevé sur le méandre de l’ancien pont du 
Brault. 

Orthopho aérienne 1950 

 

Orthopho aérienne 2010 

 

Le méandre se décale encore de 25 m par rapport à la carte d’Etat major. C’est le pourtour relevé 
le plus dans une position Ouest. Les photographies suivantes montrent une certaine stabilité voir 
un retour vers l’Est. 

On peut penser que depuis les années 1950, le méandre a été contraint dans sa position sans 
liberté de mouvement par l’action humaine. 
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Le relevé de l’ensemble des contours est donné ci-après. Il est délicat de ressortir une vitesse 
d’évolution (de 25 m à plus de 200 m en 100 ans) d’autant que l’évolution a été contrainte par 
l’homme. 

 

Figure 2-1 : Evolution morphologique du méandre longeant la RD 10 

2.2 CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES 

2.2.1 BERGES ET DIGUES 

2.2.1.1 Contenu de la campagne 

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

 

Sur le secteur RD10 les investigations suivantes sont réalisées :  

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

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

Les essais en laboratoire comprennent :  

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

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

• 2 essais de cisaillement rectiligne CD ‘consolidé drainés), réalisé sur les deux échantillons 
prélevés en pied de berge. Ces essais ont été réalisés en lieu et place de 2 essais triaxiaux 
suite aux remarques formulées par le laboratoire sur l’impossibilité de réaliser des essais 
triaxiaux sur ce type de matériaux.  

 

2.2.1.2 Lithologie rencontrée 

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

- Une couche de terre végétale de 0,20m d’épaisseur ; 
- Une couche d’argile +/- limoneuses de 2 m d’épaisseur en moyenne (de 1,8 à 2,3m), (marron 

gris), correspondant globalement au corps de digue 
- Une couche d’argiles/ marnes argileuses molles (gris bleu) sur la hauteur restante du 

sondage (4 m de profondeur). Elle caractérise les terrains en place. 

La figure suivante représente la lithologie schématisée sur les profils topographiques 
correspondants : 
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Figure 2-3 : Sondages carottés (à gauche SC1, à droite SC2) 

2.2.1.3 Limites d’Atterberg 

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

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

Indice plasticité 

 

 

 

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

Le détail des essais met en évidence : 

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

- Les matériaux de digue présentent un état hydrique sec à très sec (Ic=0,8) voire à l’état 
solide pour le sondage SC2 digue (Ic=1,15) ; les matériaux en fondation sont en état moyen 
(Ic=0,4-0,5) 

- Des matériaux à l’argilosité forte pour la digue (IP entre 25 et 40), et tres forte pour les autres 
(IP > 40) ; 
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n° Sondage Profondeur Faciès 

Teneur 
en eau 

naturelle 
Wn (%) 

Indice de 
consistance 

IC1 

Limite 
de 

liquidité 
WL (%) 

Limite 
de 

plasticité 
WP (%) 

Indice de 
plasticité 

IP 

SC1 berge 0 à 0,60m Argiles 85,1 0,31 101 49 53 

SC1 digue 1,9 à 2m Argiles 36,5 0,80 57 31 25 

SC1 fonda 4 à 4,1m Argiles 58,5 0,54 85 37 48 

SC2 berge 0,1 à 0,2m Argiles 128 0,21 146 61 84 

SC2 digue 1,9 à 2m Argiles 30,3 1,15 61 34 26 

SC2 fonda 6,4 à 6,5m Argiles 72,1 0,42 96 39 57 

 

2.2.1.4 Essais de cisaillement consolidés drainés (CD) 

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

Les résultats sont détaillés dans le tableau suivant : 

Echantillons Faciès 

Cohésion 
de pointe 
𝑪𝒑 (kPa) 

Cohésion 
résiduelle 
𝑪𝒓 (kPa) 

Angle de 
frottement de 
pointe 𝜱𝒑 (°) 

Angle de 
frottement de 
pointe 𝜱𝒑 (°) 

SC1 berge 

(0 à 0,6m) 

Argiles 
marronnes à 

débris de 
végétaux 

6 6 22,6 22,6 

SC2 berge 

(0 à 0,6m) 

Argiles 
limoneuses 

molles 
noirâtres 

4,2 3,7 20,5 20,5 

 

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

 

 

2.2.1.5 Essais triaxiaux consolidés non drainés 

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

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

 
1 Les limites d’Atterberg permettent de calculer l’indice de consistance qui caractérise l’état hydrique d’un sol : 

𝐼𝐶 =
𝑊𝐿−𝑊𝑛

𝐼𝑃
 ; Ic = 0 → matériau à l’état liquide ; Ic = 1 → matériau proche de l’état moyen ; . Ic > 1,1 → état 

hydrique sec (s ou ts) 
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Echantillons Faciès 

Critère de rupture : 

𝒒 = (𝝈𝟏
′ − 𝝈𝟑

′ )max 

Critère de rupture : 

𝒒 = (𝝈𝟏
′ /𝝈𝟑

′ )max 

Critère de rupture : 

𝒒 = (𝝈𝟏 − 𝝈𝟑 )max 

C’ (kPa) Φ’(°) C’ (kPa) Φ’(°) cCU (kPa) ΦCU(°) 

SC1 digue 

(1 à 2m) 

Argiles limoneuses 
marron 

12,7 24,9 13,1 24,9 13,2 17,1 

SC1 fonda 

(4,6 à 4,9m) 

Marnes molles 
bleues 

17 22,6 16,8 22,7 23,9 10,2 

SC2 digue 

(1,3 à 1,6m) 

Argiles limoneuses 
marron 

11 26,4 12 26,5 16,7 16,9 

SC2 fonda 

(5,8 à 6,3m) 

Marnes molles 
bleues 

17 21,3 15,8 22 20,5 9 

 

Les valeurs effectives retenues sont :  

• Digue : c’=11 kPa, φ’=25°. 

• Fondation : c’=16 kPa, φ’=22°. 

Les valeurs court terme retenues sont :  

• Digue : cCU =13 kPa, φCU=17°. 

• Fondation : cCU =21 kPa, φCU=9°. 

 

2.2.2 MATERIAUX D’EMPRUNTS 

La synthèse des informations géotechniques sur les zones d’emprunt est donnée en annexe 1. 
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3 DEFINITIONS DES TRAVAUX 

On se référera aux plans joints en annexe. 

3.1.1 TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

La zone de travaux est décomposée en trois tronçons du Sud au Nord. 

 

Figure 3-1 : Vue d’ensemble des travaux 

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

 

Figure 3-2 : Coupe type tronçon 1 

 

Le tronçon 2 de 595 ml en partie centrale a une cote objectif à 4,75 mNGF. La réhausse et le 
confortement sont réalisés côté terre. La piste cyclable est positionnée soit en pied de talus, soit en 
crête. Le talus côté mer est adoucie à 3H/1V. 

Dans le méandre, le pied de berge est renforcé par un pieutage bois et 29 épis sont mis en place. 
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Figure 3-3 : Coupe type tronçon 2 

Le tronçon 3 de 835 ml au nord a une cote objectif à 4,50 mNGF. La réhausse et le confortement 
sont réalisés côté terre. La piste cyclable est positionnée soit en crête. Un pieutage de la berge est 
réalisée (sauf dans une zone déjà renforcée de 130 m). Un mur sera à réaliser à l’extrémité dans le 
prolongement de l’existant sur une longueur de 7 m. 

 

Figure 3-4 : Coupe type tronçon 3 

3.1.2 TRAVAUX DE PROTECTION DE BERGE ET DU MEANDRE 

Le pieutage de la berge est réalisé sur le canal de Vienne selon le plan de calepinage suivant : 
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Figure 3-5 : Calepinage de berge -tronçon 3 

 

Des épis sont mis en œuvre dans le méandre de la Sèvre afin de contraindre son évolution. 

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

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

 

 

Figure 3-6 : Implantation des épis dans le méandre de la Sèvre Niortaise 

 

La coupe type sur un épi est donnée ci-après. La longueur des pieux bois est prédéfinie à 5 m et 
quelques pieux d’ancrage sont de longueur 8 m. 



Maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration des digues Projet - lot 1 - secteur RD10  

 

 

19F-212-RA-5- B 

17/11/2021 

Page 15 

 

 

Figure 3-7 : Coupe type - épis 

4 ORGANISATION ET CONTRAINTES SPECIFIQUES 

4.1.1 PHASAGE DU CHANTIER 

Le chantier est très contraint en terme d’accessibilité, notamment pour l’approvisionnement en 
matériau du chantier. 

Le chantier pourrait être séparé en deux phases : 

• Pieutage et création d’épis, 

• Remblai : Réhausse de digue et piste cyclable : tronçon 1, 2 et 3 

Ces lots interviendraient de manière séparée sur site avec des interventions prévues en : 

• Pieutage et création d’épis + remblai tronçon 1 : été/automne 2022 

• Remblai tronçon 2 et 3 : été/automne 2023 

Les remblais du tronçon 1 sont prélevés à proximité. 

Les travaux de pieutage seront réalisés en limitant les apports de remblai qui se feront via la route 
départementale. 

Pour les remblais du tronçon 2 et 3, un franchissement provisoire sera réalisé pour acheminer les 
matériaux de remblai à partir des zones d’emprunts (total de 17 400 m3 provenant de la parcelle 
triangulaire). 
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Figure 4-1 : Plan général d’organisation du chantier 

 

4.1.2 DEPLACEMENT DE LA PISTE CYCLABLE 

Il importe de préciser qu’une piste cyclable existe, entre la RD 10 et la digue actuelle. Le 
confortement de la digue nécessite le déplacement de la piste cyclable. Celle-ci est déplacée du 
pied de digue vers la crête de digue sur le linéaire défini sur le schéma ci-dessous. 
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Figure 4-2 : Piste actuelle et linéaire concerné par le déplacement 

Le tronçon concerné par le déplacement de la piste cyclable est un linéaire d’environ 1150 ml 
(coupes-types 1 à 4). Ce tronçon est localisé sur la carte ci-dessus. Les 640 ml les plus au sud 
(coupes-types 5 et 6) ne sont pas concernés par ce déplacement. 

2 rampes permettant à la piste cyclable de passer du pied de digue à la crête de digue sont prévues. 
Une rampe sera située à l’extrémité nord au niveau de la porte de Vienne et une seconde sera située 
environ 640 m à l’amont du pont du Brault (cf. localisation sur l’extrait de plan ci-après). 

Les pentes des rampes telles que définies sur les plans en annexe sont comprises entre 4% et 5%. 

Déplacement 
piste cyclable 
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Figure 4-3 : Déplacement de la piste cyclable 

 

4.1.3 PLANNING 

Le planning des travaux peut ainsi être défini. 

Planning étude / instruction / travaux 2022 : 

 

Planning étude / instruction / travaux 2023 : 

Lot 1 Digues RD 10 S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

AVP et validation

Constitution du dossier dossier d'autorisation

Pré-concertaion 3 mois

Instruction du dossier 9 mois

Projet - DCE

Consultation des entreprises

Notification du marché

Pieutage/ épis et tronçon 1

Préparation et installation

Travaux de pieutage et épis

Tronçon 1

Fermeture temporaire vélodyssée

2020 2021 2022

date limite obtention 
autorisation
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Figure 4-4 : Planification des études et travaux 

4.1.4 INTERFERENCES AVEC LES RESEAUX A PROXIMITE 

En terme de réseaux, il convient de vérifier avec les concessionnaires : 

• L’interférence relevée sur les plans de DT avec des conduites AEP sur un linéaire de ~700m 
(tronçon 1 et 2) 

• La présence de deux poteaux électriques positionnés sur l’emprise de la digue (à proximité 
des portes de Vienne), dossier en cours avec ENEDIS 

• L’existence supposée d’un ouvrage traversant la digue du côté Porte de Vienne (non 
référencé dans les OH du système d’endiguement). Ces ouvrages seraient des anciens 
équipements aujourd’hui disparus. 

4.2 ESTIMATION FINANCIERE 

L’estimation financière du montant des travaux est établie sur la base des métrés des travaux. 

A ce stade, un aléa de 20% est pris en compte, ainsi que 20 000€ de provision pour mesures 
compensatoires. 

Synthèse 
Montant € HT (avec 
20% d’aléas) 

Montant PAPI 

LOT 1 - corps de digue 515 000 € HT 0,275M€ HT 

LOT 2 - digue côté val, protection par pieutage et épis 700 000€ HT 1 M€ HT 

Total 1 215 000 € HT 1,275 M€ HT 

 

Lot 1 Digues RD 10 J F M A M J J A S O N D

Tronçon 2 et 3

Décapage/préparation zone d'emprunt

Fermeture itinéraire vélo départemental

Installation de chantier

 et création du batardeau/piste

Mise en oeuvre des matériaux

Dépose du batardeau/piste

Finitions (piste cyclable)

2023
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N° Désignation U métré *1,05 Quantité P. U. H. T. Montant Total

1-01 Installations de chantier f 1,0 1,1 1,0               15 000,00 €            15 000,00 € 

1-02 Etudes d’exécution remblais et relevés topographiques, DOE f 1,0 1,1 1,0                 5 000,00 €              5 000,00 € 

1-03 Contrôle qualité f 1,0 1,1 1,0               12 000,00 €              6 000,00 € 

1-04 Etudes d’exécution mur en béton f 1,0 1,1 1,0                 2 000,00 €              2 000,00 € 

1-05 Création d'ouvrage de franchissement provisoire U 1,0 1,1 1,0               26 000,00 €            26 000,00 € 

                54 000,00 € 

2-01
Débroussaillage et décapage terre végétale sur emplacement des 

ouvrages à construire ep 0,20m mini
m

2 17 316 18 182 18 185                        0,70 €            12 729,50 € 

2-02
Débroussaillage et décapage terre végétale sur zones d'emprunt et 

fossés à créer
m

2 21 333 22 400 22 500                        0,40 €              9 000,00 € 

2-03 Dépose de cloture ml 20 21 20                        4,00 €                   80,00 € 

2-04 Fouille en terrain meuble m3 696 731 730                      15,00 €            10 950,00 € 

2-05 Démolition de la piste cyclable actuelle et évacuation m
2 3 450 3 623 3 625                        5,00 €            18 125,00 € 

           50 884,50 € 

3-01
Prélèvement et mise en œuvre de matériau de remblai de digue 

(tout-venant compacté)
m3 14 895 15 640 15 700                        5,00 €            78 500,00 € 

3-02 Supplément pour transport 12 km m3 0                        -   € 

3-03 Supplément pour mise en séchage et reprise m3 0                        5,00 €                        -   € 

3-04 Supplément pour humidification par arrosage m3 0                        1,00 €                        -   € 

3-05
Fourniture et pose d'une géogrille polypropylène 

de renforcement
m2 7 539 7 916 7 915                      12,00 €            94 980,00 € 

3-06 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 ep 25 cm m3 950 998 1 000                      28,00 €            28 000,00 € 

3-07 Récupération et pose de GNT 0/31,5 m3 700 PM                      12,00 € 

3-08
Fourniture et mise en œuvre d'une finition sablé (calcaire 0/40 ep 

7cm) pour la piste cyclable
m2 2 901 3 046 3 050                      12,00 €            36 600,00 € 

3-09 Fourniture et mise en œuvre d'enrobé bicouche m2 210 221 220                      16,00 €              3 520,00 € 

3-10 Création d'une rampe d'accès double avec route U 1 1 1                 2 000,00 €              2 000,00 € 

3-11 Création de 2 rampes d'accès simple avec piste cyclable U 2 2 2                    900,00 €              1 800,00 € 

3-12 Fourniture et pose du mur de soutènement  - extrémité de digue ml 6 7 7                    350,00 €              2 450,00 € 

3-13 Remodelage du talus amont à 3H/1V m3 2 027 2 128 2 100                        5,00 €            10 500,00 € 

3-14 Régalage de terre végétale sur digue m2 16 774 17 613 17 615                        1,20 €            21 138,00 € 

              279 488 € 

LOT 1 - corps de digue

Total série 2

SERIE 3 :  MISE EN OEUVRE DE LA DIGUE

Total série 3

SERIE 2 :  TRAVAUX PREPARATOIRES

SERIE 1 :  INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER, ETUDES, CONTRÔLE DE LA QUALITE

Total série 1
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4-01 Engazonnement m2 24 844 26 086 26 000                        0,40 €            10 400,00 € 

4-02 Repose de clôture existante ml 20,0 21 20                      12,00 €                 240,00 € 

4-03
Remodelage et régalage de terre végétale sur les autres surfaces 

(emprunt, ancien fossé)
m2 0 22 500                        0,40 €              9 000,00 € 

4-04 Fourniture et mise en place de repère de nivellement U 4 4 4                    250,00 €              1 000,00 € 

4-05 Fourniture et pose buse d400 mm ml 4 4 55                    100,00 €              5 500,00 € 

                26 140,00 € 

              410 512,50 € 

                20 000,00 € 

              516 615,00 € 

              103 323,00 € 

              619 938,00 € TOTAL T.T.C.

Total série 4

TOTAL H.T.

Provision pour mesures compensatoires

TOTAL H.T. avec aléas 20 %

TVA

SERIE 4 :  REMISE EN ETAT
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N° Désignation U Quantité P. U. H. T. Montant Total

1-01 Installations de chantier f 1,0               15 000,00 €            15 000,00 € 

1-02 Etudes d’exécution remblais et relevés topographiques, DOE f 1,0                 5 000,00 €              5 000,00 € 

1-03 Contrôle qualité f 1,0                 5 000,00 €              5 000,00 € 

                25 000,00 € 

2-01
Débroussaillage et décapage terre végétale sur emplacement des ouvrages à construire 

ep 0,20m mini
m

2 5 925                        0,90 €              5 332,50 € 

2-02 Débroussaillage et décapage terre végétale sur zones d'emprunt et fossés à créer m
2 11 000                        0,40 €              4 400,00 € 

2-03 Fouille en terrain meuble m3 2 900                      15,00 €            43 500,00 € 

2-04 Remodelage du fossé de pied au nord du méandre Ft 1                 3 000,00 €              3 000,00 € 

           56 232,50 € 

3-01 Prélèvement et mise en œuvre de matériau de remblai de digue (tout-venant compacté) m3 7 380                        5,50 €            40 590,00 € 

3-05 Fourniture et mise en œuvre de géotextile en protection de berge m2 5 490                        4,00 €            21 960,00 € 

3-06 Fourniture et mise en œuvre de grave drainante m3 1 335                      30,00 €            40 050,00 € 

3-07 Fourniture et mise en œuvre de pieux de 8m tous les 3m U 350                      90,00 €            31 500,00 € 

3-08 Fourniture et mise en œuvre pieux de 5m tous les 1,5m U 700                      50,00 €            35 000,00 € 

3-09 Fourniture et mise en œuvre pieux de 8m tous les 0,5m U 2 100                      70,00 €           147 000,00 € 

3-10 Fourniture et pose de tirant tirant droit ou oblique de ~4 m par ml de protection ml 1 100                      19,00 €            20 900,00 € 

3-12 Fourniture et pose de lisses horizontales de 4m U 700                      30,00 €            21 000,00 € 

3-13 Régalage de terre végétale sur digue m2 17 615                        1,20 €            21 138,00 € 

              379 138 € 

4-00 Fourniture et mise en œuvre de pieux de 5 m (22 par épis) U 640                      60,00 €            38 400,00 € 

4-01
Fourniture et mise en œuvre des pieux de 8 m par épis (3 par épi)

 (22 pieux de 5m, 3 pieux de 8m, 2 lisses de 8,25m, 2 jambes de force)
U 95                    100,00 €              9 500,00 € 

4-02 Fourniture et mise en œuvre des lisses horizontales ml 500                      10,00 €              5 000,00 € 

4-03 Réglages et mise en œuvre de 2 jambes de force par épi U 29                 2 000,00 €            58 000,00 € 

              110 900,00 € 

4-01 Engazonnement m2 17 615                        0,40 €              7 046,00 € 

4-05
Remodelage et régalage de terre végétale sur les autres surfaces (emprunt, ancien 

fossé)
m2 11 000                        0,40 €              4 400,00 € 

                11 446,00 € 

              582 716,50 € 

              699 259,80 € 

              139 851,96 € 

              839 111,76 € 

LOT 2 - digue côté val, protection par pieutage et épis

SERIE 1 :  INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER, ETUDES, CONTRÔLE DE LA QUALITE

Total série 1

SERIE 2 :  TRAVAUX PREPARATOIRES

Total série 2

SERIE 3 :  PROTECTION DE BERGE PAR PIEUTAGE ET REPRISE DU TALUS COTE MER

Total série 3

TOTAL T.T.C.

Total série 5

TOTAL H.T.

Provision pour mesures compensatoires

TOTAL H.T. avec aléas 20 %

TVA

SERIE 4 :  EPIS

Total série 4

SERIE 5 :  REMISE EN ETAT
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5 CONTRAINTES EN PHASE CHANTIER 

5.1 RESEAUX DE CONCESSIONNAIRES 

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

Les retours donnent : 

 Objet Interaction avec les travaux 

CD circulation 
routière 

Boucle de comptage vers Pm 11500 Néant 

Enedis 
PM : 10400 : alimentation bati AEP 

PM 12 200 (porte) : poteau EDF  

Néant 

Demande faite en lien avec 
travaux lot 1 sainte-Radégonde 

Orange 

PM : 10400 : alimentation bati AEP 

Poteau téléphonique sur digue au 
PM12 120, non répertorié sur DICT 

Néant 

Demande à faire 

RESE (Eau potable) 

Feeder 10000 

 

Implantation à préciser et 
interférence éventuelle à définir 
avec l’agence réseau littoral 
(05.46.83.00.42) sur la base 
des plans AVP. 

RTE néant  

SAUR 

PM 10 400 à 10 700 : 2 réseaux A450 et 
A500 qui semblent positionnés en crête 
de digue ? 

Folio2 au nord du bati AEP 

 

A vérifier 

Autre 
Sortie EP d300 PM 11 920 de drainage 
des fossés de la route ? 

A définir avec CD 
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Figure 5-1 : Synthèse des réseaux à vérifier avec les concessionnaires 

 

5.2 ACCES ET CONTROLE DES EAUX 

Le déroulement du chantier est très contraint par la présence de la RD 10 à proximité des ouvrages. 
Il n’est pas envisagé la réalisation de déviation ou de passage alterné. 

La piste cyclable sera à dévier pendant la durée du chantier. 

Les travaux seront réalisés selon les modalités suivantes : 

• Phase 1 : Travaux de protection de berge (pieutage) : accès par voie fluviale 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. 

 

Poteau EDF 

Réseau SAUR 

Conduite AEP D1000 

Réseaux de drainage 
route ? 

Poteau 
Télécom 
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Figure 5-2 : 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  

1 

2 

3 

Zone d’emprunt 
pour zone 2 et 3 

Zone d’emprunt 
pour zone 1  

Passage 
provisoire à créer 
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Figure 5-3 : vue de détail sur la zone de franchissement du canal de Vienne 

 

 

 

 

Zone occupée 
par les travaux  

Franchissement 
provisoire  
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ANNEXE 1 DONNEES GETOTECHNIQUES SUR 
LES MATERIAUX D’EMPRUNT 

Cette note concerne les reconnaissances des matériaux prévus pour les travaux : 

• Action 7.3 : Digues du polder de Champagné, 

• Action 7.5A, 7.5B, 7.15 : Digues des portes de Vienne à la Porte des 5 Abbés, 

• Action 7.4, 7.9A et B : Digues de l’arrière du Brault à la digue rive droite des portes de Vienne 

Localisation des sondages 

Les sondages réalisés dans le cadre de la campagne géotechnique ont pour objectifs de vérifier 
l’adéquation des matériaux disponibles pour un réemploi dans la construction de la digue. 

14 sondages ont été réalisés par LRM les 13/10/2020 et 14/10/2020 à la tarière manuelle et 
atteignent une profondeur de 1,80 m au maximum. 

Les profils hydriques ont été déterminés pour chaque sondage. Des essais Proctor ont été réalisés 
en laboratoire uniquement sur les profils suivants : S3, S5, S10, S12, S13 et S14. 

Pour cette série de prélèvements sur site, la répartition des sondages est indiquée sur les cartes 
suivantes : 

 

Figure 5-4 : Localisation des sondages 
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Figure 5-5 : Localisation des sondages 1 à 6 

 

Figure 5-6 : Localisation des sondages 7 à 12 
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Figure 5-7 : Localisation des sondages 13 et 14 

Résultat des essais Proctor 

Les résultats des essais Proctor sont donnés sur le graphique suivant. 

 

Figure 5-8 : Courbes des essais Proctor 
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Les résultats de ces essais sont présentés dans le tableau suivant : 

Sondage w (%) Masse volumique sèche (t/m3) 

S3 26,41 1,34 

S5 26,23 1,42 

S10 26,95 1,48 

S12 13,87 1,72 

S13 25,69 1,50 

S14 24,76 1,46 

 

L’ensemble des essais (sauf S12) présentent des résultats équivalents avec un optimum proctor 
situé vers 25-27% pour une masse volumique sèche comprise 1,34 et 1,50 t/m3, assez 
caractéristiques de l’ensemble des matériaux utilisés dans le secteur. 

S12, prélevé dans un bras inondable du canal de Luçon présente des valeurs assez différentes avec 
un optimum à 14% amenant une densité sèche de 1 ,72 t/m3. Cela s’explique certainement par une 
origine des matériaux différentes (sédimentation du canal). 

Profils hydriques 

Les profils hydriques sont présentés sur le graphique suivant. Pour mémoire, ils ont été réalisés au 
mois d’octobre.  

 

Figure 5-9 : Profils hydriques 

Le profil S12 se dégage car il est situé dans une zone humide et dans une moindre mesure le S9 (à 
proximité de la digue arrière de la Bosse). 

Les autres profils ont des valeurs assez similaires avec des valeurs à environ +5/+10 points côté 
humide de l’OPN jusqu’à 1 m de profondeur mais avec une teneur en eau s’élevant ensuite (sauf 
S2 et S8). 

Les résultats sont donnés par groupe sur les graphiques suivants.
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Action 7.5A, 7.5B, 7.15 : Digues des portes de Vienne à la Porte des 5 Abbés, 

 

 

Nota : S2 est situé sur une digue ce qui explique que la teneur en eau n’augmente pas en profondeur. 

  



Maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration des digues Projet - lot 1 - secteur RD10  

 

 

19F-212-RA-5- B 

17/11/2021 

ANNEXE page 6 

 

Action 7.5A, 7.5B, 7.15 : Digues des portes de Vienne à la Porte des 5 Abbés 

Action 7.4, 7.9A et B : Digues de l’arrière du Brault à la digue rive droite des portes de Vienne 
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