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GLOSSAIRE 

CAHIERS 

d’habitats 

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

Flore ».  

CORINE 

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

CE Code de l’Environnement 

CU Code de l’Urbanisme 

DPM Domaine Public Maritime 

ERC Éviter, Réduire, Compenser 

EUNIS 
European Union Nature Information System. Base de données de l'Union européenne 

répertoriant les types d'habitat européens terrestres et aquatiques 

Ichtyofaune Nom scientifique donné aux poissons 

INPN Institut National pour la Protection de la Nature 

ISL Maître d’oeuvre 

Limicole Groupe sans valeur taxonomique désignant les oiseaux se nourrissant dans les vasières 

Listes 

rouges 

Listes par taxon définissant le statut de conservation de chaque espèce 

Sé décline aux échelles mondiales, nationales, régionales. 

MNT Modèle Numérique de Terrain 

Natura 

2000 

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne 

ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils 

contiennent. 

PAPI Plan d’Action de Prévention contre les Inondations 

PDG Plan de Gestion 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPR 

Plan de Prévention des Risques. Document appliquant un zonage et un règlement. Se décline 

en PPRN (risques naturels), PPRI (risque d’inondation), PPRT (risque technologique), PPR-IF 

(risque incendies de forêts) 

RNN Réserve Naturelle Nationale ; RNN BA : Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

SAGE Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

SMVSA Syndicat Mixte Vendée, Sèvre, Autizes 

Taxon « Groupe » non hiérarchisé d’espèces. Peut se décliner en Ordre, Famille, Genre, Espèce … 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZNIEFF 
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique. Zonage d’inventaire 

n’apportant pas de protection stricte 

ZPS 
Zone de Protection Spéciale. Site Natura 2000 au titre de la Directive 2009/147/CE dite 

« Directive Oiseaux » 

ZSC 
Zone Spéciale de Conservation. Site Natura 2000 au titre de la Directive 92/43/CEE dite 

« Directive Habitats, faune, flore » 
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PREAMBULE 

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

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

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

Xynthia en février 2020, dont les conséquences ont profondément bouleversé le Sud Vendée, les enjeux se sont 

axés sur la protection des terres et des riverains contre les inondations. 

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

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

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

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

par le PAPI. 

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

d’amélioration et de confortement des digues première la commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers.  

Le présent dossier fait partie d’un marché comprenant : 

• Le confortement des ouvrages situés entre les Portes des Cinq Abbés et les Portes de Vienne (fiche-

action PAPI V.7.5A et V7.5B

• L’arasement de la digue du Petit Poitou (fiche-action PAPI V.7.15)

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

• Le confortement de la digue première de Champagné : Virecourt à Petit Rocher (fiche action PAPI

V7.3 ;

• Les mesures d’accompagnement conformes à la fiche V.7.16A du PAPI
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Le PAPI préconise de mener les travaux de l’amont vers l’aval. Or, sur le présent marché, les ouvrages situés 

entre les Portes des Cinq Abbés et les Portes de Vienne sont bien les plus en amont. Suivant cette logique, la 

prochaine étude portera sur le confortement de la digue de Saint-André, puis en dernier lieu sur les digues 

premières du Petit Rocher et de Virecourt. 

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

Le présent document ne concerne donc que les travaux liés aux actions PAPI V.7.5A, V7.5B et V.7.15 du 

PAPI. Les autres secteurs seront traités ultérieurement et feront l’objet des procédures réglementaires auxquelles 

ils sont soumis.  

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

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

réalisées en 2010

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

• Les actions de mesures de réductions de vulnérabilité des habitations et bâtiments d’élevages

(Actions V5.4 A à C) seront initiées fin 2020 en accord avec le PPRL Sèvre Niortaise

• Pour la gestion des concomitances et du risque fluvial, le SMVSA engagera une étude système

d’endiguement à l’échelle de son périmètre fin 2020
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CERFA N° 15964*01 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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I.1. Identification du demandeur 

 

Nom et/ou raison sociale du pétitionnaire :  

 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 

Adresse :  

 

11, allée de l’innovation 

85 200 Fontenay-le-Comte 

 

SIRET : 

25850163400046 

 

Coordonnées :  

 

02 51 56 76 03 

 

Personne en charge du suivi du dossier : 

 

Fabrice Enon 

Directeur du SMVSA 

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

 

Département : 

Vendée (85) 

 

Commune : 

Sainte-Radégonde-des-Noyers (85 450) 

 

Coordonnées du projet (Lambert RGF93 – partie centrale du site) : 

Portes de Vienne (extrémité ouest) Porte des cinq abbés (extrémité est) 

X : 386 162 m 

Y : 6589 639 m 

Z :  4 m NGF 

X : 387 139 m 

Y : 6 589 405 m 

Z : 3 m NGF 

Longueur : 1 700 m 

 

Bassin versant hydrologique du projet : 

Vendée 

 

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

 

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

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

 

 

 

_____________________ 
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Carte 1. Localisation du projet  
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Carte 2. Vue aérienne du projet 
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PARTIE II. 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DU PROJET 
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RNT I. Description des aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement 

 

RNT I.1. Milieu physique 

Climat 
Climat océanique avec hivers doux et étés frais, vent d’ouest et sud-ouest dominants. 

Précipitations variables assez bien réparties dans l’année.  

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

Géologie 
Au droit de l’emprise des travaux, la digue actuelle est positionnée sur du bri récent (issu du comblement progressif de 

la Baie de l’Aiguillon par la matière organique).  

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

zone humide. 

Masse d’eau 

superficielle 

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

identifié comme masse d’eau située à proximité de la zone d’étude. En conséquence, la Sèvre 

Niortaise est un milieu intertidal, dans un bassin versant majoritairement agricole. La pollution 

en éléments nutritifs est élevée, conduisant à une production algale importante 

Masse d’eau 

souterraine 

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

Vendée) est sous les argiles de marais d’une épaisseur d’environ 20 m. Il n’y a donc pas de lien 

entre cette nappe et les eaux superficielles du marais. 

Réseau 

hydrographique 

 

Risques naturels 

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

risques suivants : 

 Inondation 

o Par remontée de nappes naturelles 

o Par submersion marine 

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

 Mouvement de terrain 
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 Phénomène lié à l’atmosphère 

 Séisme (zone de sismicité : 3) 

 Transport de marchandises dangereuses 

Plans, schémas, 

programmes liés à 

la luttre contre les 

inondations 

• PPRL Sèvre niortaise 

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

le règlement en vigueur, interdit les nouvelles constructions, extensions, dépôts, 

installations, activités et aménagements de toute nature. 

o Une partie du linéaire concerné se situe sur la bande de précaution rupture. 

Le projet vise d’ailleurs à limiter ce dernier risque. 

 

RNT I.2. Milieu naturel 

 

Sites Natura 2000 

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

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

où les enjeux portent sur la flore et la faune des prairies subsaumâtres ainsi que sur les forts 

effectifs de migration.  

ZNIEFF 

Le projet se situe au sein de la ZNIEFF I « Prairies des Grands Greniers », où les enjeux sont 

similaires à ceux de la zone Natura 2000. 

Il se situe également au sein de la ZNIEFF II « Complexe écologique du Marais Poitevin, des 

zones humides littorales voisines, vallées et coteaux calcaires attenants » 

Trame verte et 

bleue et corridors 

écologiques 

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

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

niortaise et de la Vendée). 

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

obstacles correspondent aux vannes, portes à marée, écluses, etc. De même, la RD10a figure 

en tant qu’élément fragmentant linéaire de niveau 2 (fort). 

Flore 

Aucune espèce à enjeu n’a été observée dans l’aire d’étude. On peut néanmoins relever la 

présence par endroit d’une végétation subhalophile typique au bord de certains fossés et plans 

d’eau saumâtres : c’est le cas par exemple de la Puccinellie maritime (Puccinellia maritima) ou 

de l’Aster de Tripoli (Tripolium pannonicum). 

 

  

 

1 Zones Spéciale de Conservation. Site protégé au titre de la Directive Habitats.  

ZPS : Zone de Protection Spéciale, au titre de la Directive Oiseaux. 
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Habitats 

14 habitats identifiés, dont 2 d’intérêt communautaire. 

EUNIS Code CORINE EUR-15 Description 

C2.41 13.11  Rivières soumises à marées 

A2.5 15.3 1330 Prés salés atlantiques 

A2.523 15.52  1410-3 Prairies subhalophiles 

C1.3 22.13 / Plans d’eau douce 

C1.5 23.1  Eaux saumâtres 

C3.63 24.51 / Vasières dépourvues de végétation 

E3.41 37.21  Pâturages et prairies de fauche humides 

E2.12 38.12  Pâturages interrompus par des fossés 

C3.21 53.11  Phragmitaies 

DR.213 53.213  Cariçaies à Carex riparia 

I1.1 82.11  Grandes cultures 

I2.2 85.3  Jardins 

J1 86  Zones urbanisées 

E5.13 87.2  Zones rudérales 
 

Faune 

D’après les statuts de la liste rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire, trois des espèces contactées sur le site 

présentent des statuts de conservation défavorables : 

• La Sarcelle d’hiver, en danger critique  

• Le Chevalier guignette, en danger  

• Le Chardonneret élégant, vulnérable 

Parmi les amphibiens, le Crapaud calamite constitue une donnée intéressante (l’espèce est peu 

présente localement). 

Concernant les mammifères, les enejux se concentrent sur la Loutre d’Europe, largement 

présente sur la Baie de l’Aiguillon, et utilisant une grande partie du réseau hydraulique du marais 

pour se déplacer et s’alimenter.  

 

 

RNT I.3. Milieu humain 

 

Commune de 

Sainte-

Radégonde des 

Noyers 

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

Densité de population de 29,4 hab/km². 
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Riverains 

 

Occupation des 

sols 

 

Paysage 

Le site d’étude se situe sur des polders localisés autour de l’un des méandres de l’estuaire. Le 

caractère très plat des polders donne une vue très dégagée sur le marais desséché dès lors que 

l’observateur se trouve à 1 ou 2 m de haut. 

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

l’Homme est d’une part récente et d’autre part toujours été en lien avec l’agriculture. Peuvent 
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être néanmoins citées les digues historiques ayant servi à assécher l’Anse de l’Aiguillon, dont il 

subsiste aujourd’hui au mieux de légères bosses, et des panneaux indiquant leur localisation 

Risques 

industriels et 

technologiques 

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

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

 

RNT I.4. Evolution des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement en 

l’absence de mise en œuvre du projet 

RNT I.4.1. Tendance évolutive actuelle 

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

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

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

du projet reviendrait à ne modifier en aucun cas les occupations des sols. Ainsi seraient gardées intactes les 

surfaces de terres cultivées ainsi que les surfaces de prairies mésohygrophiles à forte pression de pâturage.  

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

d’accompagnement, qui ajoutent une véritable plus-value écologique au territoire. 

En termes « d’aspects pertinents de l’environnement » liés au milieu physique : le projet n’est pas de 

nature à en modifier les caractéristiques. 

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

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

des zones d’expansion potentielles, choix qui limitent l’élévation de la lame d’eau sur les territoires alentours. Une 

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

 

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

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

forte artificialisation du paysage.  

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

légèrement le paysage. Ce sont surtout les mesures d’accompagnement : création de mares, arasement de digues 

abandonnées, qui contribueront à modifier ce paysage. la mise en œuvre du projet induira la réalisation des 

mesures d’accompagnement, visant à cérer une mosaïque d’habitats doux, subsaumâtres, saumâtres et salés. 

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

 

RNT II.1. Milieu physique 

 

Tableau RNT 1. Incidences temporaires sur le milieu physique 

Risques de 

pollution des eaux 

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

217. 

 

Sur les sols 

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

Prés salés : interdiction de circulation 

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

Sur le 

fonctionnement 

hydraulique 

Comblement d’un fossé et création d’un autre en remplacement du premier. 

Pas de modification majeure 

Sur les zones 

humides 

Pas d’incidences uniquement temporaires. 

Se référer au Tableau RNT 4 p.27. 

 

RNT II.2. Milieu naturel 

 

Tableau RNT 2. Incidences temporaires sur le milieu naturel 

Habitats 
Pas d’incidences uniquement temporaires. 

Se référer au Tableau RNT 2 p.25 

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

Faune 

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

(MR 09) 

Herpétofaune : Présence d’amphibiens à proximité des zones d’emprunt, nécessite la mise en 

place d’une mesure de réduction (MR 09) 

Mammofaune : Pas d’incidence sur la Loutre d’Europe (travaux diurnes et pas d’engins sur les 

berges ni de travaux dans les canaux) 

Entomofaune : Pas d’incidence  

Autres taxons : Le comblement progressif des fossés se fera se l’amont vers l’aval, ne créant 

aucun impact résiduel sur l’ichtyofaune. 
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RNT II.3. Milieu humain 

 

Tableau RNT 3. Incidences temporaires sur le milieu humain 

Nuisances 

sonores et 

vibratoires 

Certaines maisons sont situées à proximité immédiate des zones de travaux. Ces habitations seront 

concernées en phase travaux par des nuisances sonores et vibratoires.  

L’une de ces habitations (entourée en bleu ci-après) est proche du perré, lequel sera remplacé par un 

mur ancré sur des pieux battus. Le mode de battage de ces pieux devra être étudié afin de s’assurer 

de l’absence de dommages sur la maison adjacente. 

 

 

Risque 

météorologique 

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

d’endiguement.  

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

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

de réduction MA 04 (cf. Tableau RNT 10 p.35). En outre elle est concernée par l’application du Plan 

Communal de Sauvegarde, au même titre que l’ensemble de la population de la commune. 
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RNT III. Incidences permanentes induites par le projet 

RNT III.1. Milieu physique 

 

Tableau RNT 4. Incidences permanentes sur le milieu physique 

Incidences 

sur les 

sols 

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

exploitation correspondent surtout à la circulation d’engins lourds sur la digue ou à son pied (engins 

d’entretien des digues ou engins agricoles). 

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

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

profondeurs auxquelles il est possible de descendre sans créer de risque supplémentaire (salinisation des 

sols sains par capillarité, effondrements, etc.). 

Sur les 

milieux 

fluviaux et 

marins 

Pas de risque majeur. Toutefois certaines zones de travaux se situent à proximité immédiate du milieu 

aquatique (particulièrement la reprise du muret béton en rive droite du canal du Clain).  

Ce risque doit être réduit par l’application des mesures listées dans le Tableau RNT 10 p.35. 

Sur la 

qualité de 

l’air 

Aucune incidence 

Sur les 

zones 

humides 

Le rajout de matériaux sur les digues pour les conforter induira un élargissement ponctuel de certains 

tronçons. Cet élargissement est de nature à altérer une partie de la zone humide, laquelle correspond aux 

prairies situées au pied des digues. Les travaux seront de nature à engendrer des incidences sur la zone 

humide. Ces zones couvriront une surface de l’ordre de 1 371 m². 

Par ailleurs, les matériaux de confortement seront extraits au pied des digues à conforter. Ces emprises 

excavées sont appelées « zones d’emprunt ». Ces zones couvriront une surface de l’ordre de 3,5 ha. 

Sur le site se distinguent deux types de zone humide aux fonctionnalités différentes : les zones non drainées 

et les zones drainées en planche.  
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Les incidences du projet sur ces zones humides diffèrent en fonction de leur état intial (distinction 

drainées/non drainées). Ces incidences sont détaillées dans les deux tableaux suivants et localisées sur la 

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

Fonction 
Sous-fonction et/ou 
indicateur 

Commentaire 
Notation Objectif Symbole 

Carte 
RNT 3  

Notation  

état 
actuel 

état projeté avant mesures ERC état projeté  

F
o

n
c
ti

o
n

 

 

h
y
d

ro
lo

g
iq

u

e
 

Typicité du couvert végétal Végétation prairiale typique 4 Même couvert végétal hors zones d'emprunt  3  

Ralentissement des 
écoulements 

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

1 ➔ 

Recharge des nappes Parcelles agricoles drainées en planches + réseaux de fossés (critère peu adapté au contexte de marais désséché) 2 Pas de changement suite au projet - 2 ➔ 

Rétention des sédiments 
Végétation permettant un ralentissement relatif du transport de sédiments (critère peu adapté au contexte de 

marais désséché) 
1 Pas de changement suite au projet 

- 
1 ➔ 

Fonction 
bio- 
géo- 

chimique 

Eutrophisation Moyenne à forte dans les fossés, faible dans les bassins formés par les zones d'emprunt 3 

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

 3 ➔ 

Aspect des eaux Légèrement turbides 3 3 ➔ 

F
o

n
c
ti

o
n

  

b
io

lo
g

iq
u

e
 

Qualité floristique Prairies humides mésophygrophiles 4 
Perte de prairie mais zones d'emprunt peu profondes amenées à former des baisses plus riches en 
végétation hygrophile 

 
4 ➔ 

Qualité Odonates 
Bassins issus d'anciennes zones d'emprunt (le long de la digue des cinq abbés) favorables aux Odonates des eaux 

stagnantes. Ràs sur les 3nouvelles zones d'emprunt, pas encore en eau. 
3 

Les zones d'emprunt n'ont pas vocation à être en eau assez longtemps dans l'année pour héberger de la 
reproduction d'Odonates. Celles restant en eau seront salées à l’Ouest, saumâtre à l’Est donc pas 
favorable. 

 
3 ➔ 

Qualité Amphibiens 
Bassins issus d'anciennes zones d’emprunt (le long de la digue des cinq abbés) accueillant de la reproduction 

d'amphibiens. Ràs sur les nouvelles zones d'emprunt, pas encore en eau. 
3 

Sans application de mesures, les zones d'emprunt présenteront un profil moyennement favorable à la 
reproduction d’amphibiens (trop profondes, berges abruptes, défavorables au développement d’une 
végétation). En revanche, elles pourront constituer un corridor de déplacement pour ce taxon. 

 
4  

Qualité Oiseaux Bassins issus d'anciennes zones d'emprunt utiles à l'alimentation de limicoles et d'échassiers 3 Pas de changement suite au projet -    

Pression d’artificialisation Moyenne à faible 4 Les zones d'emprunt, bien que qualitatives, sont une forme d'artificialisation  3  

Connectivité écologique Limité au seul plan hydraulique (réseau de fossés de drainage) 2 Pas de changement suite au projet. - 2 ➔ 

In
té

rê
t 

 

é
c
o

lo
g

iq
u

e
 

Intérêt pour les espèces à 
enjeu fort 

Nidification et alimentation des limicoles, échassiers, passereaux des zones humides, et zones de repos des 
migrateurs 

4 Pas de changement suite au projet - 4 ➔ 

Rareté de l’habitat au sein du 
Marais Poitevin 

Au regard des 100 000 ha que recouvre le MP, et au vu de la diversité et de la qualité des zones humides qui se 
trouvent en dehors de la zone d’étude (marais mouillé côté Deux-Sèvres, mais aussi les 2 RNR situées à Saint-

Michel en l’Herm et Champagné les Marais, ainsi que la RNN de Saint-Denis du Payré) dans les marais desséchés, 
la construction de ces digues n’est pas de nature à dégrader ou à réduire significativement les surfaces et la 

qualité des zones humides au sein du MP. 

1 Pas de changement suite au projet - 1 ➔ 

   2,71   2,62  

 

Conclusion : Qualité de la zone humide en léger déclin 

 

Tableau RNT 6. Caractéristiques des zones humides drainées en planches 

Fonction 
Sous-fonction et/ou 
indicateur 

Commentaire 
Notation Objectif Symbole  

Carte 
RNT 3 

Notation   

état 
actuel 

état projeté avant mesures ERC état projeté 
  

F
o

n
c
ti

o
n

 

h
y
d

ro
lo

g
i

q
u

e
 

Typicité du couvert végétal Forte proportion de fétuque élevée (issue de l'ensemencement de la prairie après arrête des cultures ?) 3 Baisse de la surface en herbe par création des bassins  2  

Ralentissement des écoulements Moyennement efficace (critère peu adapté au contexte de marais désséché) 1 Pas de changement suite au projet - 1 ➔ 

Recharge des nappes Parcelles agricoles drainées en planches + réseaux de rigoles (critère peu adapté au contexte de marais désséché) 1 Pas de changement suite au projet - 1 ➔ 

Rétention des sédiments 
Végétation permettant un ralentissement relatif du transport de sédiments (critère peu adapté au contexte de 
marais désséché) 

1 Pas de changement suite au projet 
- 

1 ➔ 

Fonction 
biogéo-

chimique 

Eutrophisation Moyenne à forte dans les fossés, non applicable dans les rigoles (souvent peu en eau) 3 
Les bassins issus des nouvelles zones d'emprunt ressembleront à terme aux bassins actuels 

 3 ➔ 

Aspect des eaux Non applicable 1 1 ➔ 

F
o

n
c
ti

o
n

 

b
io

lo
g

iq
u

e
 

Qualité floristique 
Prairie en cours de renaturation suite à changement d'occupation (céréales/prairies). Peu qualitative à l'heure 
actuelle 

3 
Baisse de la surface en herbe par création des bassins 
Pas de changement sur le reste de la zone 

 
2  

Qualité Odonates Rigoles défavorables aux Odonates. 2 Bassins issus des futures zones d'emprunt potentiellement favorables aux Odonates des eaux stagnantes  3  

Qualité Amphibiens Rigoles défavorables aux Amphibiens. 2 
Bassins issus des futures zones d'emprunt potentiellement favorables aux amphibiens (mêmes espèces 
que celles inventoriées dans les bassins existants) 

 
4  

Qualité Oiseaux Bassins issus d'anciennes zones d'emprunt accueillant de la nidification d'Echasse et de Cygne tuberculé.  3 Plus de surfaces de plans d'eau mais changements peu significatifs sur ce critère  3 ➔ 

Pression d’artificialisation Encore forte mais en régression suite à remise en prairie 3 Artificialisation supplémentaire liée aux zones d'emprunt  2  

Connectivité écologique Limité au seul plan hydraulique (réseau de rigoles drainantes) 2 Pas de changement suite au projet - 2 ➔ 

In
té

rê
t 

é
c
o

lo
g

iq
u

e
 

Intérêt pour les espèces à enjeu 
fort 

Nidification et alimentation des limicoles, échassiers, passereaux des zones humides, et zones de repos des 
migrateurs 

4 Pas de changement suite au projet 
- 

4 ➔ 

Rareté de l’habitat au sein du 
Marais Poitevin 

Au regard des 100 000 ha que recouvre le MP, et au vu de la diversité et de la qualité des zones humides qui se 
trouvent en dehors de la zone d’étude (marais mouillé côté Deux-Sèvres, mais aussi les 2 RNR situées à Saint-
Michel en l’Herm et Champagné les Marais, ainsi que la RNN de Saint-Denis du Payré) dans les marais desséché, 
la construction de ces digues n’est pas de nature à dégrader ou à réduire significativement les surfaces et la 
qualité des zones humides au sein du MP. 

1 Pas de changement suite au projet 

- 

1 ➔ 

   2,14   2,14 ➔ 

Conclusion : Qualité de la zone humide à l’équilibre
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Carte RNT 3. Localisation des incidences sur les zones humides 

 

RNT III.2. Milieu naturel 

Tableau RNT 7. Incidences permanentes sur le milieu naturel 

Habitats 

Étiquettes de lignes 
Habitat Intérêt 

communautaire 
Surface détruite 
(m²) 

15.52 
Prés salés à Juncus gerardii Oui 

( code EUR15 : 1410) 
3981 

37.21 
Pâturages et prairies de fauche 
humides 

 
2338 

38.12 
Pâturages interrompus par des 
fossés 

 
2956 

53.213 Cariçaie à Carex riparia  88 

87.2 Espaces rudéraux  13368 

Total général   22 731 m² 
 

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

Faune 

Le projet n’est pas de nature à causer des incidences négatives sur la faune. À l’inverse les incidences sont 

plutôt de nature positive puisqu’elles créeront une mosaïque d’habitats à hygrométrie variable. 

 

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 aux chapitres suivants : 

• MA 06 Modeler des îlots de nidification sur le bassin d’emprunt p.240 
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• MA 07 Reconnexion de deux bassins p.242 

• MA08 Recréer une haie de Tamaris p.242 

• MA 10 Creusement d’une mare p.243 

 

RNT III.3. Milieu humain 

Tableau RNT 8. Incidences permanentes sur le milieu humain 

Sécurité Renforcement de la protection → incidences positives 

Economie : activités 

agricoles 

En termes agricoles, la création de baisses ou de bassins entraîne une différence d’activités. 

Les baisses restent favorables au pâturage ou à la fauche, du fait qu’elles soient exondées et 

végétalisées en été. À l’inverse, les bassins, s’ils se remplissent d’eau douce, peuvent servir 

d’abreuvoir au bétail. S’ils deviennent naturellement saumâtres (par surverse naturelles aux 

marées de très fort coefficient et durant les tempêtes, ou par apport volontaire d’eau salée), ils 

ne sont plus utilisables à des fins agricoles. 

 

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

climatique 

Tableau RNT 9. Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et au changement climatique 

Incidences du 

projet sur le climat 
Aucune incidence sur le climat. 

Vulnérabilité du 

projet aux risques 

d’accidents 

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

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

éloignées et ne sont pas susceptibles de remettre en cause la pérennité du système 

d’endiguement. 

Vulnérabilité du 

projet aux 

changements 

climatiques 

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

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

concernant directement le projet.  

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

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

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

Les visites de surveillance sont conformes aux « consignes de suivi » jointe dans la présente 

demande d’autorisation environnementale. 

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

Approfondies devront être menées tous les 5 ans, conformément au Code de l’environnement. 

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

changements climatiques. 
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RNT III.5. Cumul des incidences du projet avec d’autres projets connus 

C
u
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u
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L’aspect cumulatif des travaux similaires à ceux visés par la présente demande d’autorisation est indéniable, tant 

à l’échelle de la Baie de l’Aiguillon qu’à l’échelle du Sud-Vendée. 

 

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

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

en amont. 

 

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

d’accompagnement ont été et continuent d’être réfléchies et mises en œuvre, il peut être considéré qu’à long 

terme, ces mesures, qui vont souvent au-delà des effets négatifs induits, se cumulent elles aussi, positivement. 

 

 

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

Justification 

du choix et 

application 

de la 

démarche 

ERC 

Eviter 

S’agissant d’une opération de confortement d’un système d’endiguement, le positionnement de ces 

dernières n’est pas remis en question.  

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

abandonnées. 

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

donc par leur localisation. Les digues abandonnées constituent alors une source de matériaux précieux, 

car le volume récupéré sur ces digues n’est plus à extraire. Il s’agit de la première mesure d’évitement. 

 

Réduire 

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

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

sont en cours de négociations. 

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

 

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

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

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

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

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

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

favoriser l’emprunt sur les zones les moins qualitatives. 

 

Accompagner 

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

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

et l’EPMP2. 

Ce projet visait alors un double objectif : 

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

des terres cultivées 

 

2 Etablissement Public du Marais Poitevin  
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• 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.  

 

L’objectif dans le cadre du présent projet, et bien qu’il ne se situe pas en bordure de la RNN BA, est de 

poursuivre ce mouvement afin de créer des milieux cohérents et en continuité les uns des autres. 

Raisons 

pour 

lesquelles 

le projet a 

été retenu 

Raisons techniques 

• Viabilité technique, 

• Concordance au PAPI 

Raisons envionnementales 

• Deux digues non classées arasées pour récupération des matériaux 

• Zones d’emprunt positionnées prioritairement sur des zones peu sensibles 

• Mesures d’accompagnement en cohérence avec l’ensemble des mesures déjà réalisées sur les 

autres linéaires de digues réalisés ou à réaliser à court terme  

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

 

Tableau RNT 10. Liste des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 

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

P
H

A
S

E
 T

R
A

V
A

U
X

 

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 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 

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 les plus proches 

MR10 Optimiser la répartition des matériaux Réduire les nuisances des riverains 

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 

P
H

A
S

E
 E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N
 

MESURES 
DE REDUCTION 

Risque de positionner les zones d'emprunt sur 
des milieux qualitatifs 

MR11 Répartir les différentes zones d’emprunt 
Privilégier les emprunts sur des zones écologiquement moins 
qualitatives 

MESURES DE SUIVI ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 

Reprise de végétation rudérale sur les zones 

d'emprunt 
MA05 

Favoriser le développement d’une végétation prairiale dans les 

zones d’emprunt de faible profondeur 

Obtenir à court ou moyen terme des milieux qualitatifs sur les 

zones d'emprunt de faible profondeur 

Artificialisation légère d’un site peu naturalisé 

MA06 Modeler des îlots de nidification sur le bassin d’emprunt Obtenir des milieux de nidification pour les limicoles 

MA07 Reconnexion de deux bassins Augmenter la surface en milieux saumâtres 

MA08 Recréer une haie de Tamaris Obtenir un habitat de nidification pour les passereaux 

MA09 
Favoriser l’arrivée d’eau à marée haute au travers d’une digue 

non classée 

Favoriser le développement de prés salés et différents habitats 

halophiles 

Zone d'emprunt sur un site de reproduction MA10 Creusement d’une mare d'eau douce Recréer un habitat de reproduction pour les amphibiens 

Remblaiement lié à l'élargissement de digues 
Mise en eau de zones humides induites par les 

zones d'emprunt profondes 

MA11 
Retrouver des zones humides aux fonctionnalités au moins égales 

à celles situées sur les emprises des zones d’emprutn 

Obtention de zones humides variées en termes de profondeur, de 
salinité, de fonctionnalités, augmentant l’attractivité du site pour 

la faune. 
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RNT VI. Incidences résiduelles 

RNT VI.1. Après mise en application de l’ensemble des mesures 

 

Tableau RNT 11. Incidences résiduelles 

PHASE 
TRAVAUX 

  
N° 
mesure 

Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus Incidences résiduelles 

MESURES 
D'EVITEMENT 

ME01 Respect de la règlementation 

Optimiser l'organisation du chantier 

Pas d'incidences résiduelles 

ME02 Propreté du chantier 

ME03 Stationnement des véhicules 

ME04 Procédure d'urgence en cas de fuites accidentelles 

MESURES 
DE REDUCTION 

MR01 Préparation du chantier 

Optimiser l'organisation 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 
Réduire au possible les dégradations des prairies par 

la circulation d'engins 
Effets temporaires ne pouvant être évités, n'étant pas de 

nature à induire des impacts permanents 

MR09 Adaptation de la période de démarrage Réduire les incidences temporaires sur la faune Incidences résiduelles très amoindries 

MR10 Optimiser la répartition des matériaux Réduire les nuisances des riverains 
Nombre de trajets sur le pont éclusier significativement 

réduit, mais ne pouvant être réduit à zéro. 

MESURES DE SUIVI 
ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 

MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

Optimiser l'organisation du chantier 

Pas d'incidences résiduelles 

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 …) 

Eviter tout risque humain, matériel et écologique 

PHASE 
EXPLOITATION 

MESURES 
DE REDUCTION 

MR11 Répartir les différentes zones d’emprunt 
Privilégier les emprunts sur des zones 

écologiquement moins qualitatives 

Nécessité d'extraire les matériaux sur place. Pas 
d’évitement possible 

 
Compensation nécessaire 

 

Tableau 12. Plus-value écologique apportée par les mesures d’accompagnement 

  N° mesure Nom de la mesure Plus-value écologique 

M
E

S
U

R
E

S
  

D
'A

C
C

O
M

P
A

G
N

E
M

E
N

T
 

MA05 
Favoriser le développement d’une végétation prairiale 
dans les zones d’emprunt de faible profondeur 

22 130 m² de zone humide qualitative (zones d'emprunt peu profondes, adoucissement de la topographie, arasement des 
digues non classées) dont 2 250 m² potentiellement favorable au développement de l'habitat 1410 

MA06 Modeler des îlots de nidification sur le bassin d’emprunt Ajout de 2 340 m² de sites de reproduction et d'alimentation pour limicoles 

MA07 Reconnexion de deux bassins Ajout de 2 240 m² de milieux saumâtres 

MA08 Recréer une haie de Tamaris 
Ajout de 450 ml de site de reproduction pour passereaux + corridor ombragé (longueur variable selon emprise finale de la zone 
d'emprunt profonde) 

MA09 
Favoriser l’arrivée d’eau à marée haute au travers d’une 

digue non classée 
Environ 10 000 m² de milieux halophiles de type prés salés 

MA10 Creusement d’une mare d'eau douce 
100 m² d'eau douce favorable aux amphibiens (plus bassins saumâtres favorables aux espèces adaptées tel que le Pélodyte 

ponctué) 

MA11 
Retrouver les fonctionnalités des surfaces de zones 

humides altérées 

22 130 m² de zone humide qualitative (zones d'emprunt peu profondes, adoucissement de la topographie, arasement des 
digues non classées) 

 
Soit une surface de zone humide en phase exploitation correspondant à 147 % de la zone humide initiale. 
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RNT VI.1. Spécifiques aux zones humides 

 

Tableau RNT 13. Caractéristiques des zones humides non drainées en planches 

Fonction Sous-fonction et/ou indicateur Objectif état projeté 
Notation état 

projeté 

Mesure-s 
associée-s Objectifs après mesures 

Notation 
après 
mesures 

 

 

Fonction 
 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Même couvert végétal hors zones d'emprunt 3 MA 05 Augmentation de la qualité floristique des zones d'emprunt de faible profondeur 3 ➔ 

Ralentissement des écoulements Pas de changement suite au projet 1 

- Pas de changement suite aux mesures ERC 

1,5  

Recharge des nappes Pas de changement suite au projet 2 2 ➔ 

Rétention des sédiments Pas de changement suite au projet 1 1,5  

Fonction 
biogéochimique 

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

3 
MA 07 Augmentation des surfaces de milieux saumâtres 

4  

Aspect des eaux 3 3 ➔ 

Fonction  
biologique 

Qualité floristique 
Perte de prairie mais zones d'emprunt peu profondes amenées à former des baisses plus riches en 

végétation hygrophile 
4 MA 05 Augmentation de la qualité floristique des zones d'emprunt de faible profondeur 4 ➔ 

Qualité Odonates 
Les zones d'emprunt n'ont pas vocation à être en eau assez longtemps dans l'année pour héberger 

de la reproduction d'Odonates 
3 - Pas de changement suite aux mesures ERC 3 ➔ 

Qualité Amphibiens 
Les zones d'emprunt seront en mesure d’héberger de la reproduction des Amphibiens précoces 

(Crapaud épineux, Crapaud calamite, par exemple) lors des années les plus pluvieuses, et servir de 
corridor de déplacement. 

4 
MA 05 +MA 
10 + MA 11 

Pas de changement suite aux mesures ERC 4 ➔ 

Qualité Oiseaux Pas de changement suite au projet 3 
MA 06 +  MA 

09 
Zones d'emprunt de faible profondeur favorables aux limicoles migrateurs en saison 

hivernale 
4  

Qualité ichtyofaune Création d’un bassin déconnecté non favorable aux poissons 1 MA 09 Développement de pré salé, habitat hautement favorable à l’alevinage 4  

Pression d’artificialisation Les zones d'emprunt, bien que qualitatives, sont une forme d'artificialisation 3 MA 05 
Favorisation d'une reprise de végétation prairiales sur les zones d'emprunt de faible 

profondeur et sur les digues non classées arasées 
4  

Connectivité écologique Pas de changement suite au projet 2 Toutes 
mesures 

Favorisation d'une mosaïque d'habitats en cohérence avec des aménagements effectués 
à proximité 

3  

Intérêt  
écologique 

Intérêt pour les espèces à enjeu fort Pas de changement suite au projet 4 4,5  

Rareté de l’habitat au sein du Marais 
Poitevin 

Pas de changement suite au projet 1 - Changements peu significatifs suite aux mesures ERC 1 ➔ 

Rappel note état inital : 2,71 2,53   3,1  

 

Conclusion : Qualité de la zone humide supérieure après mesures ERC par rapport à l’état initial 

 

Tableau RNT 14. Caractéristiques des zones humides drainées en planches 

Fonction Sous-fonction et/ou indicateur Objectif état projeté 
Notation état 

projeté 

Mesure-s 
associée-s Objectifs après mesures 

Notation 
après 

mesures 

 

Fonction 
hydrologique 

Typicité du couvert végétal Baisse de la surface en herbe par création des bassins 2 MA 05 Augmentation de la qualité floristique des surfaces en herbe restantes 4  

Ralentissement des écoulements Pas de changement suite au projet 1 MA 09 Curage du fossé de ceinture du polder situé hors zone protégée 1,5  

Recharge des nappes Pas de changement suite au projet 1 -  Pas de changement suite au projet 1 ➔ 

Rétention des sédiments Pas de changement suite au projet 1 MA 09 Curage du fossé de ceinture du polder situé hors zone protégée 1,5  

Fonction 
biogéochimique 

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

3 
MA 09 Salinisation du polder hors zone protégée 

4  

Aspect des eaux 1 2  

Fonction 
biologique 

Qualité floristique 
Baisse de la surface en herbe par création des bassins 

Pas de changement sur le reste de la zone 
2 MA 05 Augmentation de la qualité floristique des surfaces en herbe restantes 4  

Qualité Odonates 
Bassins issus des futures zones d'emprunt potentiellement favorables aux Odonates des eaux 

stagnantes 
3 MA 10 Salinisation de bassins profonds mais creusement d'une mare favorable aux Odonates 3 ➔ 

Qualité Amphibiens 
Bassins issus des futures zones d'emprunt potentiellement favorables aux amphibiens (mêmes 

espèces que celles inventoriées dans les bassins existants) 
4 

MA 10 + MA 
11 

Salinisation de bassins profonds mais creusement d'une mare favorable aux Amphibiens 4 ➔ 

Qualité Oiseaux Plus de surfaces de plans d'eau mais changements peu significatifs sur ce critère 3 MA 06 Création d'îlots de nidification pour les anatidés et limicoles 4  

Pression d’artificialisation Artificialisation supplémentaire liée aux zones d'emprunt 2 
MA 05 + MA 
06 + MA 09 

+ MA 08  

Aménagement d'îlots, curage du fossé de ceinture, plantation d'une haie de Tamaris, gestion 
adaptée sur les zones d'emprunt de faible profondeur 

4  

Connectivité écologique Pas de changement suite au projet 2 

Toutes 
mesures 

Favorisation d'une mosaïque d'habitats en cohérence avec des aménagements effectués à 
proximité 

3  

Intérêt 
écologique 

Intérêt pour les espèces à enjeu fort Pas de changement suite au projet 4 4,5  

Rareté de l’habitat au sein du Marais 
Poitevin 

Pas de changement suite au projet 1 
Augmentation de la qualité des zones humides sur cette zone drainée en planches  

Non significatif à l'échelle du Marais Poitevin, moyennement significatif à l'échelle des polders 
1,5  

  Rappel note état inital : 2,14 2,14  
 3,00  

 

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

Tableau RNT 15. Incidences résiduelles sur la faune protégée 

Espèce Incidence résiduelle 

Loutre d’Europe Aucune 

Gorgebleue à miroir Aucune 

Avifaune hivernante Aucune 

Avifaune nicheuse au sol Aucune 

Avifaune nicheuse en bosquets/haies/arbres Aucune 

 

RNT VII. Bilan des incidences du projet sur Natura 2000 

RNT VII.1. Incidences avant mise en œuvre de la démarche ERC 

Incidences 

temporaires 

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

Habitats : Pas d’incidence à caractère seulement temporaire, se reporter au Tableau RNT 2 p.25 

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

dans les canaux) 

Incidences 

permanentes 

Taxon Espèces concernées Enjeux Incidences permanentes 

Avifaune 

Gorgebleue à miroir 
Nicheur certain  

Migrateur 
Arasement d’une digue 

Pie-grièche écorcheur 
Nicheur potentiel 

Migrateur 
Aucune 

Aigrette garzette 
Zone d’alimentation 

Sédentaire 
Aucune 

Echasse blanche 
Nicheur potentiel 

Migrateur 

Augmentation des zones de 
nidification (sans prendre en 
compte les mesures ERC) 

Martin-pêcheur d’Europe 
Nicheur potentiel 

Sédentaire 

Pas de destruction d’habitat de 
nidification 

Milan noir 
Zone d’alimentation 

Migrateur 
Aucune 

Habitats 

1330 Prés salés atlantiques 
Habitats rares à l’échelle 
européenne 

Pas de destruction de pré salé 

1410-3 Prairies 
subhalophiles 

3 980 m² de prairie 
subhalophile 

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

Aucune destruction de milieu de 
reproduction.  

Incidences nulles 
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RNT VII.2. Mesures d’accompagnement s’appliquant à Natura 2000 

Tableau RNT 16. Incidences et mesures s’appliquant à Natura 2000 

Habitat/espèce visée 

Incidences 
Se référer à 
la mesure … 

Phase travaux 
Phase exploitation Phase 

travaux 
Phase 
exploitation 

1410-3 Prairies subhalophiles Pas d’incidence temporaire 
Destruction par 
emprunt de 3 980 m² 

MR08 
MR09 

MR11 
MA11 
MA05 

Gorgebleue à miroir Effet-repoussoir temporaire 
Arasement d’une 
digue 

MR09 MA09 

Loutre d’Europe Effet-repoussoir temporaire Aucune MR09 - 

Pie-grièche écorcheur Effet-repoussoir temporaire Aucune MR09 - 

Ensemble des limicoles et 
anatidés migrateurs ou 
sédentaires nichant sur la Baie de 
l’Aiguillon 

Effet-repoussoir temporaire 
 

Augmentation des 
surfaces de bassins 
favorables à ces 
espèces 

MA06 
MA07 
MA10 

Ensemble des hivernants de la 
Baie de l’Aiguillon listés sur la 
Directive Oiseaux 

Effet-repoussoir temporaire 
 

Augmentation des 
surfaces de bassins 
favorables à ces 
espèces 

MR09 
MA07 
MA10 

 

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

Tableau RNT 17. Positionnement du projet vis-à-vis du DOCOB 

Site Enjeu Objectif Projet 

LITTORAL 

Maintien des habitats 
caractéristiques liés aux 
cordons dunaires et aux 

systèmes de 
vasières, de prés salés et 
estuaires 

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

Fauches tardives et sans produit 

phytosanitaire 

MARAIS 
OUVERTS 
DESSECHES, 
INTERMEDIAIRES 
ET MOUILLES 

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

environnementaux. 

Soutien à l’élevage et 
reconversion de cultures en 
prairies 

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

Mise en place de corridors 
écologiques 

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

Maintien et entretien des 
mares 

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

Protection des Anatidés et 
Limicoles 

Comme prévu par les mesures 
d’accompagnement (ci-après), 
certaines des zones d’emprunt 
formeront des baisses en eau 
favorables aux anatidés, tant en 
période estivale qu’en hivernage. 

RÉSEAU 
HYDRAULIQUE 

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

Entretien biologique des 
digues et levées 

Fauches tardives et sans produit 
phytosanitaire 
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ENJEUX 
TRANSVERSAUX 

Etablir le lien avec le projet de 
développement durable du 

territoire proposé par le Plan 
d’actions pour le Marais 
Poitevin, valoriser le 
patrimoine naturel et suivre 
son évolution 

Maîtrise foncière de sites à 
forts enjeux 
environnementaux 

Négociations entre la FEDER et le 
SMVSA. 

 

Conclusion : le projet est compatible avec le DOCOB des sites Natura 2000 du Marais Poitevin. 

 

RNT VIII. Compatibilité du projet avec les plans, schémas, programmes 

de portée supérieure 

 

Tableau RNT 18. Compatibilité du projet 

PAPI Bassin de la 

Vendée 
Compatible 

SDAGE 

Loire-Bretagne 
Compatible 

SAGE 

Sèvre niortaise 
Compatible 
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PARTIE III.  

DESCRIPTION DU PROJET 
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III.1. Principes généraux 

 

Le présent chapitre est un extrait du rapport d’Avant-Projet élaboré par ISL et annexé à la présente 

demande d’autorisation. 

La digue projet s’étend sur un linéaire de 1,7 km. Huit profils en travers (PT) sont définis et présentés 

sur la figure suivante. 

 

Figure 1. Vue en plan - secteur des Portes de Viennes aux Portes des Cinq Abbés 

 

Les profils 1 et 2 concernent respectivement la digue du Petit Poitou (à araser) et l’ancienne digue des 5 

Abbés à renforcer. 

Les ouvrages sont découpés en tronçons homogènes pour définir les différents types de renforcements en 

fonction des profils. Le tableau suivant récapitule les différents tronçons utilisés : 
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Tableau 19. Tronçons utilisés pour les solutions de renforcement 

 

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

 

Figure 2. Profils en long des ouvrages et objectifs PAPI 

 

Le tableau suivant récapitule les différentes cotes objectifs pour les différents tronçons : 
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Tableau 20. Cotes objectifs 

 

Entre les tronçons 7 et 8, le changement d’altimétrie de 4,5 à 4,3 mNGF se fait au raccordement avec la 

digue des 5 Abbés. 

 

Les principes de construction des coupes types sont : 

• L’altitude de la crête est fixée la cote objectif +20 cm (pour la prise en compte du tassement) ; 

• Les pentes de talus sont à 3H/1V ; 

• La largeur en crête est de 4 m, avec une pente de 3% vers la mer ; 

• L’emprise est réalisée généralement côté terre, sauf cas particulier. 

 

Le point A définit ci-dessous correspond à la crête de digue actuelle côté mer. 

 

 

Certains confortements peuvent être recentrés pour un gain, comme par exemple au droit du passage busé du 

Petit Poitou. 
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III.2. Présentation des travaux tronçon par tronçon 

 

III.2.1. Profil type 12400 – Digue de Vienne rive droite 

Localisation en Figure 1 p.42 

 

Linéaire de digue : 500 ml 

Emprise au sol : 4 m 

La porte de Vienne a fait l’objet de travaux de protection contre la surverse avec un mur nivelé à 4,83 

mNGF. La digue rehaussée viendra s’appuyer contre cet ouvrage. 

Sur 100 m après la porte, la digue longe une route. La contrainte d’emprise de la route nécessite la création d’un 

muret d’une hauteur moyenne de 1 m. 

 

A cet endroit plusieurs ouvrages sont présents : 1 poteau EDF et des armoires électriques en crête. 

La rampe d’accès vers la crête au PM 12 300 est à maintenir. 

Le fossé de pied de digue entre PM 12 300 et 12 600 sera décalé en limite d’emprise. 
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Les matériaux nécessaires au confortement de ce tronçon seront empruntés sur 

la zone présentée en figure ci-contre.  Le volume nécessaire est de 10 m3/ml 

soit 6 100 m3 (considérant une marge de 20%), révisé à 4 200 m3 en phase 

AVP.  

Les volumes nécessaires à la conception de la digue seront pris sur les parcelles 

en aval de l’ouvrage. Suite aux travaux pour ce tronçon, un surplus reste 

disponible dans cette zone d’emprunt pour la confection d’un nouveau tronçon. 

 

 

III.2.2. Profil type 12700 – Digue de Vienne au Clain 

Localisation en Figure 1 p.42 

 

Linéaire de digue : 200 ml 

Emprise au sol : 5 m 

Le profil retenu est conservé sur l’emprise de l’ancienne digue, dans la mesure où la surface totale est disponible.  

Une rampe d’accès est à créer vers PM 12 600. 

 

Le volume nécessaire pour le renforcement de ce tronçon était estimé à 15 m3/ml soit 3 800 m3, révisé à 2 600 

m3 en phase AVP. Les zones d’emprunts envisagées sont représentées en bleu sur la figure ci-dessous.  Elles 

pourront être également prises dans la parcelle côté mer. 

Figure 3. Zone d'emprunt 12400 
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Figure 4. Zone d'emprunt 12700 

 

III.2.3. Profil type 12850 – Digue du Clain rive droite 

Localisation en Figure 1 p.42 

 

Linéaire de digue : 100 ml dont 60 ml réalisé en digue et 40 ml réalisé en mur 

Emprise au sol : 6 m 

 

Le volume nécessaire pour le renforcement de ce tronçon était estimé à 13 

m3/ml soit 1 600 m3, révisé à 1 100 m3 en phase AVP.  

Vers PM 12900, la digue se raccordera au mur de protection réalisé au 

niveau de la porte des Grands Greniers. 

Au droit de la vanne, la protection sera réalisée par le mur sur environ 40 

ml. Le fossé est également revu pour faciliter l’aménagement du secteur. 

Les zones d’emprunts envisagées sont représentées en vert sur la figure ci- 

après. Figure 5. Vanne des Grands Greniers 
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Figure 6. Principe d'aménagement ; mur 
figuré en vert 

 

Figure 7. Zone d'emprunt 12850 

 

Le perré existant sera reconstruit selon un principe de muret fiché dans le sol. Le mur en « L » sera 

remplacé par des murs ancrés sur des pieux battus en profilés métalliques "H". Ces pieux ne nécessitent pas 

d’excaver à proximité des habitations, en revanche leur mode de battage doit être étudié de façon à ne pas 

endommager les habitations proches. Il est également possible de les sceller au béton dans des forages creusés 

au préalable si le battage s’avère difficile. Cette solution est préconisée. On considère une durée de vie de 100 

ans pour les pieux et un milieu non agressif non compacté. 

 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous sous forme de fiche Lf et profilé H nécessaires pour résister 

à l’effort de poussée de l’eau majoré de 1,35.  
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Tableau 21. Calcul de dimensionnement des pieux (source : AVP - ISL) 

 

Le choix optimal de l’espacement pourra être fait en fonction des coûts unitaires de mise en place des 

pieux et des éléments séparant les pieux. Il est nécessaire de vérifier la résistance des éléments séparant les 

pieux en fonction de cet espacement et du choix du matériaux constituant le mur. Il s’agit d’une simple vérification 

d’une poutre sur deux appuis qui est souvent fournie à l’aide d’abaques lorsqu’il s’agit d’éléments préfabriqués en 

bois ou en béton armé. 

Au stade de cette étude nous retenons des profilés d’espacement 2 m mis en oeuvre dans un 

forage avec un coulis de béton. Celui-ci assure la protection contre la corrosion, soit des HEB 160. 

  

III.2.4. Profil type 13050 – Digue du Clain rive gauche 

Localisation en Figure 1 p.42 

 

Linéaire de digue : 100 ml. Le renforcement se fera côté terre uniquement 

 

En limite de propriété de l’habitation, la rehausse sera réalisée avec un mur. La crête de digue reprendra 

le niveau du terrain par une pente douce. 

La largeur en crête est passée à 5 m pour ne pas déstabiliser la maison. Un portail est mis en place et 

une haie bocagère sera refaite le long du jardin. 
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Le volume nécessaire pour le renforcement de ce tronçon était estimé à 4 m3/ml soit 450 m3, révisé à 1 

200 m3 en phase AVP.  

La zone d’emprunt figure ci-après. Après extraction de matériaux pour ce tronçon, un surplus de 1 200 

m3 sera disponible pour d’autres tronçons. 

 

Figure 8. Zone d'emprunt 13050 

 

III.2.5. Profil type 13200 – Digue des Cinq Abbés 

Localisation en Figure 1 p.42 

 

La figure suivante représente le renforcement prévu pour ce profil. 

 

Linéaire de digue : 60 ml réalisé à 4,70 m NGF et 185 ml à 4,50 m NGF  
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Emprise au sol : Ancienne digue 

Le volume nécessaire pour le renforcement de ce tronçon est estimé à 8 m3/ml soit 1 800 m3. 

 

Le début du tronçon est à la cote objective 4,5 mNGF, puis 4,3 mNGF après le croisement avec la vieille 

digue des Cinq Abbés. Les rampes d’accès existantes sont à maintenir. 

Les zones d’emprunts envisagées sont représentées en orange sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 9. Zone d'emprunt 13200 

 

III.2.6. Profil type 13650 – Digue des Cinq Abbés 

Localisation en Figure 1 p.42 

 

Linéaire de digue : 595 ml 

La digue sera centrée sur l’ouvrage afin d’éviter la mise en place d’un muret, comme envisagé initialement. 

 

Figure 10. Vanne du Petit Poitou 

 

Le volume nécessaire pour le renforcement de ce tronçon est estimé à 6 m3/ml soit 7 200 m3. À l’extrémité, la 

digue viendra se raccorder sur le mur existant. Les zones d’emprunts envisagées à proximité sont représentées 
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en bleu sur la figure ci-dessous. Leurs matériaux disponibles sont inférieurs à 7 200 m3, un volume nécessaire 

devra donc être prélevé sur d’autres zones d’emprunts moins sollicitées.  

 

Figure 11. Zone d'emprunt 13650 

 

III.2.7. Synthèse 

 

Le renforcement retenu est similaire pour l’ensemble des ouvrages compris entre la porte de Vienne et la porte 

des 5 Abbés, à savoir : 

•    L’altitude de la crête est fixée la cote objective +20 cm (pour la prise en compte du tassement) ; 

• Les pentes de talus sont à 3H/1V ; 

•     La largeur en crête est de 4 m, avec une pente de 3% vers la mer ; 

•     L’emprise est réalisée généralement côté terre, sur tous ces tronçons. 

Les volumes estimés sur la base des plans joints sont synthétisés dans le tableau suivant, en distinguant le volume 

mis en place et le volume foisonné (+20%). 

 

La figure suivante récapitule les zones d’emprunts nécessaires pour la conception de chaque tronçon. 
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Carte 5. Synthèse des différentes zones d'emprunt 
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III.3. Estimation du coût des travaux 
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III.4. Planning des travaux 

 

 

2020

D J F M A M J J A S O N D J F M A

Dépôt du dossier d'autorisation Bureaux d'études et MOA

Instruction du dossier Services de l'Etat

Reconnaissances géotechniques zones d'emprunts Préparation et fin du chantier

Projet - DCE Chantier

Consultation des entreprises

Notification du marché

Préparation de chantier

Installations de chantier

Travaux préparatoires et planche d'essai

Rehausse de digue 21 000 m3

Construction des murs

Porte de Vienne+ Porte des Grands Greniers

Régalage terre végétale et finitions

Repli de chantier

Remise du DOE

2021 2022
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PARTIE IV. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
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Le projet et les aménagements objets des travaux constituent au sens de l’article R.562-13 une 

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

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

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

du préfet de département regroupant des décisions de l’État relevant de certaines dispositions du Code de 

l’Environnement et du Code Forestier. 

Ainsi, à l’issue de la procédure et de l'enquête publique uniques, l'autorisation environnementale délivrée 

par le préfet vaut : 

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

 

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

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

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

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

l’ensemble des aspects du projet.  

 

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

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

est détaillé ci-après. 

 

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

et suivants :  

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

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

suivantes : 
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Tableau 22 : rubriques de la nomenclature selon les articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement 

Rubrique Détail Seuil réglementaire 
Volume de 

l’opération / 
position 

3.2.6.0. 
Ouvrages construits ou aménagés en vue 
de prévenir les inondations et les 
submersions : 

- Système d'endiguement au 
sens de l'article R. 562-13 → 
Autorisation 

- Aménagement hydraulique au 
sens de l'article R. 562-18 → 

Autorisation 

Autorisation  

 

3.3.1.0. 

 

Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de zones 

humides ou de marais, la zone asséchée 

ou mise en eau étant :  

 

1° Supérieure ou égale à 1 ha  

→ Autorisation 

 

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

ha 

→ Déclaration 
 

Zones d’emprunt couvrant une 
surface d’environ 3,55 ha. 

Elargissement des digues 
atteignant 3 330 m². 

Autorisation 

 

En cas de modification substantielle (augmentation du niveau de protection ou de la zone protégée), 

l’ensemble de ce projet fera l’objet d’une procédure d’autorisation.  

 

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

comprend un document d’incidence spécifique à la protection de l’Eau et des Milieux Aquatiques au titre des 

articles R.214-1 et suivants du code de l’environnement.  

 

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

environnementale 

L’article R122-2 définit les conditions pour lesquelles un projet est soumis à demande d’examen au cas par cas 

ou directement à étude d’impact. Le tableau suivant positionne le projet vis-à-vis de cet article. 

  



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 60 

Rubrique Projets soumis à examen au cas par cas Positionnement du projet 

21. Barrages et autres 

installations destinées à retenir 

les eaux ou à les stocker 

f. Ouvrages construits ou aménagés 

en vue de prévenir les inondations et 

les submersions tels que les 

aménagements hydrauliques au sens 

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

l'environnement. 

Demande d’examen au cas 
par cas mais avis de la 
MRAE sur l’évaluation 

environnementale du 
projet sollicité 

directement  

 

Comme évoqué ci-dessus, le pétitionnaire a fait le choix de soumettre directement à l’avis de la 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale l’évaluation environnementale (étude d’impact) du 

projet. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu du présent 

dossier sera proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 

l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur 

l'environnement ou la santé humaine. L’évaluation environnementale porte sur l’ensemble des aménagements, y 

compris ceux pour lesquels il n’y aurait pas de procédures obligatoires s’ils étaient considérés individuellement.  

 

IV.3. Evaluation des incidences de projet, travaux, ou aménagements sur Natura 2000 

– Articles L.414-1 et suivants du Code de l’Environnement 

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

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

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

habitats et les espèces d’intérêt communautaire, avec le développement de mesures d’évitement, de suppression, 

ou de réduction des impacts du projet.  

 

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

1 et suivants du Code de l’Environnement.  
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IV.4. Articles L.411-2 du Code de l’Environnement : justification de non-demande de 

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

protégées) 

 

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

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

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

détruire une station d’espèce floristique protégée.  

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

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

des enjeux restreints en termes de biodiversité.  

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

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

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

demande d’autorisation.  

 

IV.5. Articles L.123-1 et suivants : Enquêtes publiques 

 

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

I. Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux 

prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis 

de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article 

R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à 

la réalisation d'une telle étude 

 

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

projet ci-concerné.  

 

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

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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IV.6. Procédure liée au code de l’urbanisme : Article R.421-19 : Permis d’aménager 

 

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

 

k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et 

exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un 

affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares 

 

Le présent projet : 

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

(restauration des niveaux de protection) 

- Concerne des ouvrages de protection des populations, non soumis à permis d’aménager  

Après échange avec le service instructeur local des permis d’aménager, à savoir la Communauté 

de Communes Sud-Vendée Littoral, le projet est soumis à permis d’aménager.  
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IV.7. Conclusions relatives à la procédure réglementaire et au dossier à produire 

 

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

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

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

l’environnement, à savoir : 

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

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

→ Évaluation des incidences de projet, travaux ou aménagements sur Natura 2000 au titre de 

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

 

En parallèle de la demande d’autorisation environnementale, un permis d’aménager devra être 

déposé, conformément à l’article R.421-19 du Code de l’Urbanisme. 

 

IV.8. Contenu de la demande d’autorisation environnementale 

Le tableau suivant résume l’ensemble des éléments qui doivent figurer dans le présent document, au titre des 

différentes procédures auquel le proejt est soumis. 
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Autorisation environnementale Eléments spécifiques aux systèmes d'endiguement Etude d'impact Document d'incidences Natura 2000 

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

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, 
prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne 

morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son 
numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du 

signataire de la demande ; 

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

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

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

détaillé est fourni ; 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de 
situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, 

indiquant son emplacement ; 

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

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

➢ une description de la localisation du projet ; 

➢ une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le 

cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

➢ une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

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

ressources naturelles utilisés ; 

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

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

de construction et de fonctionnement. 

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

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

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

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

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

fonctionnement, des procédés mis en oeuvre, ainsi que l'indication de la 
ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les 

moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas 
d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension 
des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ; 

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

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

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

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

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

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

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

l'étude d'impact : 

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

et d'une enquête publique ; 

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

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

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

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

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

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

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

des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
d'évaluation expose, en outre : 
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Autorisation environnementale Eléments spécifiques aux systèmes d'endiguement Etude d'impact Document d'incidences Natura 2000 

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

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

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

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

réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

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

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

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

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du 
terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une 
procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

  

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

incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

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

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

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

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

    

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

➢ éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

➢ compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

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

impossibilité. 

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

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

bénéficiaire. 

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

compensation proposées ; 
  

    
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
  

    
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 

d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 
  

    

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des 
risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les 

installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude 
d'impact. 
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IV.9. Synoptique de la procédure et calendrier 

 

Ci-contre est présentée l’infographie résumant les étapes et les acteurs relatifs à la procédure 

d’autorisation environnementale unique. 

 

En conclusion, la présente demande d’autorisation nécessitera 4 mois d’instruction, 3 mois 

d’enquête publique, puis 2 mois de décision, soit une procédure de 9 mois au total, hors délais de 

demandes de complétude et de compléments. 
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PARTIE V 

DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE 

L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR 

ÉVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET AINSI QUE LEUR ÉVOLUTION PROBABLE 

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

l’environnement 

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

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

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

vis du projet. 

 

V.1.1. Le milieu physique 

 

V.1.1.1. La géologie 

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

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

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

apparaît au sondage à 1,40 mètres. 

La digue du nouveau desséché qui va servir à délimiter la zone tampon dite des polders est conservée 

sur ce territoire et va permettre de participer à la protection du territoire.  

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

 

V.1.1.2. Les zones humides  

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

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

en partie, sur des prairies et, de fait, sur des zones humides au regard de la jurisprudence du 26 juin 2017. 

 

V.1.1.3. Les risques d’ordre naturel 

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

 Inondation 

o Par remontée de nappes naturelles 

o Par submersion marine 

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

 Mouvement de terrain 

 Phénomène lié à l’atmosphère 

 Séisme (zone de sismicité : 3) 

 Transport de marchandises dangereuses 

 

Le site est concerné par le PPRL Sèvre niortaise, et est positionné en zone rouge. Une partie du linéaire concerné 

se situe sur la bande de précaution rupture. Le projet vise d’ailleurs à limiter ce dernier risque. 
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V.1.2. Le milieu naturel 

Le site est directement concerné par les zonages suivants :  

Type de 

zonage 
Code Nom du site Surface 

Distance 

au projet 
Taxon d’intérêt 

ZPS FR 5410100 Marais Poitevin 
68 070 

ha 
200 m 

Oiseaux,  

faune et flore de zones humides 

douces, saumâtres et salées 

ZSC FR 5400446 Marais Poitevin 
20 287 

ha 
Au sein Oiseaux,  

faune et flore de zones humides 

douces, saumâtres et salées 
ZNIEFF 

Type I 
520013162 Prairies des Grands Greniers 65 ha Au sein 

ZNIEFF 

Type 2 

540120114 Marais Poitevin 
38 093 

ha 
50 m 

Oiseaux,  

faune et flore de zones humides 

douces, saumâtres et salées 520016277 

Complexe écologique du Marais 

Poitevin, des zones humides 

littorales voisines, vallées et 

coteaux calcaires attenants 

70 589 

ha 
Au sein 

PNR  Marais Poitevin 
221 485 

ha 
Au sein - 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation, Directive 92/43 CEE 
« Habitats, faune, flore » 

ZPS : Zone de Protection Spéciale, Directive 2009/147/CE 
« Oiseaux » 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique 

• I : Secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
• II : Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, 

potentialités biologiques importantes 
 

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

Tableau 23. Enjeux sur le site 

Taxon Espèces concernées Lien de l’espèce au site 

Avifaune 

Gorgebleue à miroir 

Pie-grièche écorcheur 

Echasse blanche 

Nidification probable 

Nidification probable 

Nidification certaine 

Mammifères Loutre d’Europe Présence possible 

Amphibiens 

5 espèces recensées, dont 1 

(Crapaud calamite) protégée 

par l’article 2 (destruction des 

habitats interdite) 

Reproduction probable 

Entomofaune Pas de sensibilité particulière 

Reptiles Pas de sensibilité particulière 

Flore 

8 espèces déterminantes ZNIEFF, aucune ne faisant l’objet d’une 

protection nationale ou régionale. 
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• Anacamptis pyramidalis  

• Bolboschoenus maritimus  

• Carduus tenuiflorus  

• Carex driandra 

• Lotus glaber 

• Ranunculus baudotii 

• Silybum marianum 

• Trifolium squamosum 

 

V.1.3. Le milieu humain 

 

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

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

Vendée). Toutefois quelques habitations, dont des gîtes ruraux, se situent en bordure immédiate des canaux et 

seront directement concernées par les déplacements et autres nuisances induites par les travaux. 

Concernant l’urbanisme, le POS de la commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers a été rendu caduc par 

la loi ALUR en 2017, c’est donc le RNU qui s’y applique. 

 

V.2. Evolution des aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

 

V.2.1. Évolution du contexte naturel et paysager 

 

Pour rappel l’aire d’étude est protégée par un double rideau de digues : les digues premières, au plus 

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

arrière des digues premières protégeant les habitations pour un évènement rare. Ces deux rideaux de digues sont 

séparés par les polders. 

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

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

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

du projet reviendrait à ne modifier en aucun cas les occupations des sols. Ainsi seraient gardées intactes les 

surfaces de terres cultivées ainsi que les surfaces de prairies mésohygrophiles à forte pression de pâturage.  

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

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

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

collaboration avec l’ONCFS. 
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V.2.2. Évolution du contexte physico-chimique 

 

En termes « d’aspects pertinents de l’environnement » liés au milieu physique : le projet n’est pas de 

nature à en modifier les caractéristiques. Concernant le risque inondation, le projet portant sur des digues 

secondes, il n’a pas pour objectif de modifier les conditions de submersion des zones de polders, mais de renforcer 

la protection des habitations situées en arrière.   

 

V.2.3. Évolution du contexte humain 

Certaines des digues existantes présentent un état fortement dégradé. Tel que rappelé ci-avant, 1 339 

personnes dépendent du système d’endiguement global. Les travaux ici concernés protègent la zone appelée 

« Estuaire médian » dans l’étude de dangers. 81 résidents permanents et 60 non-résidents (exploitations 

agricoles) sont recensés dans cette zone protégée. 

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

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

des zones d’expansion potentielles, choix qui limitent l’élévation de la lame d’eau sur les territoires alentours. Une 

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

 

La conséquence principale de l’absence de mise en œuvre du projet serait une exposition 

accrue de la population à la submersion, donc à une augmentation du risque. 

 

V.3. Evolution des aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

V.3.1. Évolution du contexte naturel 

L’évolution des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

est inversement proportionnelle à ce qui a été développé dans le chapitre précédent. Ainsi, et sans reprendre 

intégralement les justifications précédentes, la mise en œuvre du projet induira la réalisation des mesures 

d’accompagnement, visant à cérer une mosaïque d’habitats doux, subsaumâtres, saumâtres et salés. 

 

V.3.2. Évolution du contexte paysager 

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

d’accompagnement. Le projet concerne le confortement de digues existantes. Cet aspect ne va donc pas 

contribuer à une forte artificialisation du paysage.  

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

légèrement le paysage. Ce sont surtout les mesures d’accompagnement : création de mares, arasement de digues 

abandonnées, qui contribueront à modifier ce paysage.  
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V.3.3. Évolution du contexte humain 

 

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

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

du territoire. 
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PARTIE VI 

DESCRIPTION DES FACTEURS DE 

L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
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VI.1. Le milieu physique 

VI.1.1. Le climat 

Les données présentées ci-dessous sont issues de la station Météo-France de La Rochelle qui est la plus 

représentative de Sainte-Radégonde-des-Noyers. 

 

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

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

températures sont douces en hiver avec des négatives très 

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

juillet et août. 

 

 

Le territoire bénéficie d’un ensoleillement intéressant avec 

près de 2200 h/an. La période la plus ensoleillée est évidemment l’été.  

La pluviométrie est très variable durant l’année. Les 

pics de pluviométrie sont atteints d’octobre à 

janvier avec environ 85 mm/mois. Au total ce sont 

environ 760 mm de pluie qui tombent par an. 

 

Les vents dominants viennent des secteurs Ouest 

ou Sud-Ouest. Le territoire est régulièrement 

concerné par des tempêtes avec de forts vents 

(environ 100 km/h). 

 

VI.1.2. La qualité de l’air 

 

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

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

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

bonne.  

 

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

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

de l’air.  

 

 

Figure 12 : Moyennes des températures pour la 
station de La Rochelle (source : 

meteofrance.fr) 

Figure 13 : Moyennes des précipitations pour la station 
de La Rochelle (source : meteofrance.fr) 



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 76 

VI.1.3. Le contexte géologique 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poitevin dispose de 4 bassins versants hydrauliquement indépendant : Lay, Vendée, Sèvre et Nord Aunis. 

Concernant le bassin de la Vendée, au nord, la ceinture des Hollandais protège les marais desséchés en confinant 

vers le nord l’excès des eaux douces provenant des bassins versants en attendant d’être rejeté à marée basse. 

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

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

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

de Vix. 

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

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

et la Baie de l’Aiguillon où elles sont évacuées à marée basse par le jeu des portes à flot. Ces marais desséchés 

sont hydrauliquement indépendants et n’ont pour seul bassin versant que leur impluvium. 

Côté charentais, convergent également 4 grands canaux : le canal Maritime (Sèvre canalisée) et les canaux de la 

Banche, de la Brune et de la Brie. Au sud, le Curé est un fleuve côtier canalisé dans sa partie aval et qui se jette 

directement dans la mer, traversant la partie sud de l’anse de l’Aiguillon. 

Enfin, le bassin du Lay dispose également de 3 éxutoires : l’estuaire du Lay, en dehors de la Baie de l’Aiguillon 

mais dans le Pertuis Breton, le chenal vieux et le chenal de la Raque (dérivation du Lay).  

 

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

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

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

amont des marais Mouillés. 

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

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

superficiellement dessalée par un début de pédogenèse. Ce bri repose d'ailleurs sur la vase noire et salée qui 
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apparaît au sondage à 1,40 mètres. La succession de digues est particulièrement bien visible côté département 

de la Vendée. A Saint-Michel-en-l'Herm par exemple, sur le bassin du Lay, on trouve les prises successives, parfois 

encore marquées par les digues qui les protégèrent à l'origine : digue des habitants, digue des Limousins (1766), 

de Cartelé (1801), de Gralée (1822), de Gros Jonc (1838), de Malakoff (1856), du Maroc (1912), et enfin digue 

de 1965 en bordure de mer. La digue du nouveau desséché qui va servir à délimiter la zone tampon dite des 

polders est conservée sur ce territoire et va permettre de participer à la protection du territoire.  

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

De par sa configuration géologique, le marais desséché présente une topographie très plane, ou deux 

types de relief naturel se distinguent : 

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

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

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

une diversité floristique. L’altitude des prairies oscille, en moyenne, entre 2 et 3 m NGF. 

• Le relief, plus marqué, correspondant à des plateaux formés par les calcaires bioclastiques et calcaires 

argileux, sur lesquelles les villages se sont construits. Le village de Sainte-Radégonde-des-Noyers 

présente une altitude comprise entre 6 et 8 m NGF.  

 

VI.1.4. Les zones humides 

 

Le projet est localisé au sein de l’emprise du Marais Poitevin, identifié dans son ensemble comme zone 

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

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

« II. – CAS SPÉCIFIQUE DES « MARAIS » 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

situent, en partie, sur des prairies et, de fait, sur des zones humides au regard de la jurisprudence 

citée ci-avant.  
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D’après le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH), l’aire d’étude considérée est 

incluse dans la zone humide « Marais Poitevin », en cohérence avec les propos précédents. 

L’entité identifiée sur le RPDZH mesure 95 341 ha (figurant en p.80) et correspond à l’identifiant 36. Cet 

inventaire ne distingue pas les zones déjà remblayées telles que les digues existantes.  
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Carte 6. Carte géologique 
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Carte 7. Inventaire zones humides. Source : sig.reseau-zones-humides.org 
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VI.1.5. Masse d’eau superficielle 

 

Le projet se situe sur le bassin de la Vendée. Néanmoins, est identifiée comme masse d’eau située à proximité 

de la zone d’étude :  

➢ L’Estuaire de la Sèvre Niortaise :  

o Code : FRGR0559b 

o Masse d’eau fortement modifiée : Oui 

o État écologique : Moyen (modélisé) 

o État chimique : Bon 

o Objectif de bon potentiel écologique : 2015 

o Objectif de bon état chimique : 2015 

o Objectif de bon état global : 2015 

 

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

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

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

Néanmoins il importe de relativiser ces résultats en prenant compte du fait que cette masse d’eau regroupe trois 

bassins versants différents et une masse d’eau marine. Le prochain SDAGE prévoit de les redélimiter. 

 

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

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

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

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

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

proches, mais ils ne sont pas représentatifs de la qualité des eaux sur la zone concernée. Il n’y a actuellement 

pas de données ni sur le bassin de la Vendée aval ni sur le marais.  

 

A - Amont de Marans : Réf. D83 

Organisme : CQEL 17 

Nombre de prélèvements : 21 

 

T° - pH - Cond. 

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

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

présenter des pics à plus 3 mS/cm. Les valeurs élevées mesurées correspondent à des périodes estivales où 

des entrées d’eau d’origine marine ont pu pallier des déficits hydriques de fin d’été dans les marais. 
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O2 – Matières oxydables 

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

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

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

présent). 

Sels minéraux 

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

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

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

Bactériologie 

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

rapprocher vraisemblablement de périodes pluvieuses et de phénomènes de lessivage. 

 

B - Aval de Marans : Réf. S 85 

Organisme : CQEL 17 

Période de mesures : Janvier 98 à décembre 2002 

Nombre de prélèvements : 22 

 

T° - pH - Cond. 

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

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

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

 

O2 – Matières oxydables 

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

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

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

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

Sels minéraux 

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

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

du cours d’eau. 

Bactériologie 

Les dénombrements effectués traduisent une bonne qualité générale avec quelques pics de pollutions. 
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En conséquence, la Sèvre Niortaise est un milieu intertidal, dans un bassin versant majoritairement 

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

importante.  

 

VI.1.6. Masse d’eau souterraine 

 

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

Tableau 24. Liste des masses d'eau souterraines au droit du projet 

Niveau Code européen 
Code 

SANDRE 
Nom de la masse d’eau 

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

Sud Vendée 

 

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

bretons et est à dominante sédimentaire, à écoulement captif. 

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

 

Figure 14. Masse d'eau souterraine FRGG126 

 

La nappe concernée est sous les argiles de marais d’une épaisseur d’environ 20 m. Il n’y a donc pas de lien entre 

cette nappe et les eaux superficielles du marais. 
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VI.1.7. Réseau hydrographique 

 

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

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

km². 

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

globalement concomitantes à la Sèvre, afin de résoudre les difficultés d’évacuation, dès le moyen-âge ont été 

créés deux exutoires supplémentaires servant de bras de décharge à la Vendée : 

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

➢ le canal de Ceinture des Hollandais rejetant dans la baie via le canal de Luçon. 

Dans les années 50, une connexion à un troisième exutoire a été établie pour valoriser le « contreboth » 

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

mouillés de la Sèvre. 

En rive droite de la Vendée, toute la frange nord du marais de la ceinture des Hollandais présente un 

sous-bassin versant de 148 km2. Il est alimenté de 3 sortes : 

➢ les ruissellements directs en cas d’épisodes pluvieux intenses 

➢ des affluents temporaires alimentés par des résurgences de nappe 

➢ les résurgences de nappe au contact direct du marais. 

 

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

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

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

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

l’Aiguillon. 

En période estivale, les gestionnaires des marais limitent les manœuvres de vanne et arrêtent tout rejet 

à la mer afin de retenir au maximum les niveaux d’eau.  

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

(les niveaux d’eau derrière les portes sont donc moins soumis aux marées) et l’entrée d’eaux salées dans le 

territoire. Les portes ont un fonctionnement purement mécanique ne nécessitant aucune manutention. 
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Figure 15. Fonctionnement schématique des portes à marée (source : association Evail marais poitevin) 

 

Le marais du Petit Poitou est hydrauliquement indépendant de ce bassin versant, disposant de ses propres 

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

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

hollandais lors des lâchers depuis Mervent (Le complexe de Mervent permet le maintien de niveaux d’été plus 

élevés qu’avant grâce à un soutien d’étiage de 3 Mm3 pour l’ensemble des marais de la Vendée (30 000 ha). 

Avant ce soutien d’étiage, les marais présentaient des assecs généralisés des petits réseaux.  

 

Le site d’étude se situe à la confluence des canaux de Vienne, du Clain et des Cinq Abbés avec l’estuaire. 

Les ouvrages servant de limites aux tronçons du système d’endiguement concernés par le confortement 

sont les suivants : 

• La Porte de Vienne, sur le canal de Vienne.  

• La Porte des Grands Greniers et la Vanne des Grands Greniers, sur le Canal du Clain 

• La Porte des Cinq Abbés et la vanne du Petit Poitou sur le canal des Cinq Abbés. 

 

Les deux premiers canaux drainent les marais desséchés du Petit Poitou. Le Cana des Cinq Abbés évacue les 

crues du bassin versant mais sert également, en période d’étiage, d’axe structurant pour le soutien d’étiage, 

depuis Mervent. 
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Figure 16. Réseau hydrographique au droit du site 

 

VI.1.8. Investigations géotechniques 

 

VI.1.8.1. Reconnaissances ECR 

 

Dans le cadre du présent marché, ECR a réalisé un sondage carotté avec essais. 

Sur le secteur, les investigations suivantes ont été réalisées : 

- 1 sondage au carottier poinçonneur (SC3), descendu jusqu’à 6,50 m de profondeur/ TA ou au 

refus 

 

VI.1.8.2. Lithologie rencontrée 

 

La lithologie relevée sur le sondage réalisé est très homogène avec : 

- Une couche de terre végétale de 0,50 m d’épaisseur ; 

- Une couche d’argile +/- limoneuses de 1,50 m d’épaisseur, soit jusqu’à 2,10 m 
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- Une couche d’argiles et marnes argileuses molles ensuite. 

 

VI.1.8.3. Limites d’Atteberg 

 

Les limites d’Atterberg permettent de calculer l’indice de consistance qui caractérise l’état hydrique d’un sol : 

𝐼𝐶=𝑊𝐿−𝑊𝑛𝐼𝑃 ;  

Ic = 0 → matériau à l’état liquide ; 

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

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

Des mesures des limites d’Atteberg ont été réalisées sur chaque échantillon prélevé. Ces essais 

comprennent des mesures de la limite de liquidité et de la limite de plasticité des sols. 

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

ci-après. 

 

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

Le détail des essais met en évidence des matériaux à l’argilosité forte (IP entre 25 et 40) pour la digue 

et une argilosité très forte (IP > 40) pour la fondation. Le matériau de digue est proche de l’état moyen, celui de 

fondation est plus liquide. 

 

 

 

VI.1.8.4. Essais triaxiaux consolidés non drainés 

 

Des essais triaxiaux ont été réalisés sur les 2 échantillons intacts prélevés dans les corps de digues. 

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

• Digue : c’=19 kPa, φ’=23°. 

• Fondation : c’=12 kPa, φ’=25° 

 

VI.1.8.5. Résultats et calculs de stabilité 

 

Les coefficients partiels utilisés pour les calculs de stabilité sont ceux présentés dans les 

recommandations du CFBR pour la stabilité des barrages en remblai et digue3. Les coefficients partiels 

et de modèle sont les suivants : 

Tableau 25. Les coefficients partiels et de modèle pour l'ELU de stabilité d'ensemble (glissement) 

 

Les valeurs effectuves retenues sont :  

 

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

 

3 Recommandations pour la jsutification de la stabilité des barrages et des digues en remblai, 09/10/15 
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En définitif, les résultats en stabilité permettant de définir les talus côté terre et côté mer sont les suivants : 

 

 

VI.1.9. Risques 

 

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

 Inondation 

o Par remontée de nappes naturelles 

o Par submersion marine 

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

 Mouvement de terrain 

 Phénomène lié à l’atmosphère 

 Séisme (zone de sismicité : 3) 

 Transport de marchandises dangereuses 

 

Le tableau suivant liste les arrêtés de catastrophes naturelles reconnus sur la commune.  
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Tableau 26. Arrêtés de catastrophe naturelle reconnus à Sainte-Radégonde-des-Noyers 

 

  



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 91 

VI.1.9.1. Le risque inondation 

 

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

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

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

2015. Ce programme est détaillé dans le chapitre suivant.  

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

- Par ruissellement : stockage des eaux pluviales dans les baisses permis par une couche de bri quasi-

imperméable. Ces inondations dépendantes des précipitations annuelles sont surtout hivernales et 

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

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

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

jamais humains (sur ce secteur). 

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

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

dégats potentiels sont nombreux : agricoles (salinisation des terres et des abreuvoirs), matériels 

(infrastructures) et humains (montée des eaux dans les habitations piégeant les habitants). Le 

positionnement d’un double rideau de protection permet le stockage des eaux au niveau des polders 

et limitent les dégâts dans les agglomérations alentours. Xynthia (février 2010) est l’évènement récent 

le plus traumatique causé par ce phénomène.  

 

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.  

 

Parce qu’il est soumis au risque inondations, le territoire de la Baie de l’Aiguillon est couvert par un Plan 

de Prévention des Risques Littoraux, dont les extraits de carte figurent en p.94.  
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Figure 17. Zones submergées par Xynthia 

 

VI.1.9.2. Le risque mouvement de terrain 

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

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

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

sur les infrastructures. Ce phénomène est responsable d’une détérioration rapide des enrobés, et de fissures dans 

les bâtiments pouvant engendrer à long terme leur écroulement.  

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

fleuves.  
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Figure 18. Aléa retrait/gonflement des argiles 

 

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

 

Le zonage du PPRL figure ci-après. Le projet se localise en zone rouge Rns (secteur naturel 

submersible). Ce zonage, d’après le règlement en vigueur, interdit les nouvelles constructions, extensions, dépôts, 

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

visant à stocker les ordures ménagères, les remblais, les créations de logements, etc.  

 

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

limiter ce dernier risque. 
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Carte 8. Extrait du PPRL Sèvre niortaise 
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VI.2. Le milieu naturel 

VI.2.1. Les zonages d’inventaire et de protection 

 

Le projet est situé à proximité des zonages suivants : 

Tableau 27. Zonages d'inventaires et de protection à proximité du projet 

Type de 

zonage 
Code Nom du site Surface 

Distance 

au projet 
Taxon d’intérêt 

RNN FR 3600146 

Réserve naturelle de la Baie de 

l’Aiguillon (côté Vendée) 
2 300 ha 857 m 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins et d’estuaires 

Réserve naturelle de la Baie de 

l’Aiguillon (côté Charente-

Maritime) 

2 600 ha 2 280 m 

ZPS FR 5410100 Marais Poitevin 68 070 ha 200 m 

Oiseaux,  

faune et flore de zones humides 

douces, saumâtres et salées 

ZSC FR 5400446 Marais Poitevin 20 287 ha Au sein 

Oiseaux,  

faune et flore de zones humides 

douces, saumâtres et salées 

ZNIEFF 

Type 1 

540003309 
Anse de l’Aiguillon, marais de 

Charron 
5 135 ha 520 m Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins, d’estuaires et de 

prairies subsaumâtres 

520015344 
Prairies relictuelles des polders 

de la Baie de l’Aiguillon 
543 ha 900 m 

520013162 Prairies des Grands Greniers 65 ha Au sein 

ZNIEFF 

Type 2 

540120114 Marais Poitevin 38 093 ha 50 m 

Oiseaux,  

faune et flore de zones humides 

douces, saumâtres et salées 
520016277 

Complexe écologique du Marais 

Poitevin, des zones humides 

littorales voisines, vallées et 

coteaux calcaires attenants 

70 589 ha Au sein 

PNM  
Estuaire de la Gironde et mer 

des Pertuis 
6 500 km² 1 700 m - 

PNR  Marais Poitevin 221 485 ha Au sein - 

RNR 
FR 9300123 

Marais de la Vacherie 181 ha 5,8 km 
Limicoles, flore des prairies 

subsaumâtres 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation, Directive 92/43 CEE 
« Habitats, faune, flore » 

ZPS : Zone de Protection Spéciale, Directive 2009/147/CE 
« Oiseaux » 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique 

• I : Secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
• II : Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, 

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

 

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

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

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

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

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

assurée conjointement par la LPO (côté 17) et l’OFB (côté 85). Elle est assurée par deux conservateurs (un sur 

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

la gestion du site se fait de manière conjointe et cohérente entre les organismes gestionnaires. Néanmoins, le 

site d’étude étant situé sur la partie vendéenne, la gestion administrative est assurée par l’OFB.  

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

des cahiers d’habitat Natura 2000. 

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

dont 68 sur prés salés et les dunes 

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

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

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

 

La carte suivante permet de situer le site d’étude vis-à-vis de la RNN Baie de l’Aiguillon.  
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Carte 9. Localisation du projet vis-à-vis de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de l'Aiguillon 
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La RNN est actuellement gérée selon le plan de gestion 2013-2022, indifféremment du découpage administratif 

qui scinde le zonage. 

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

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

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

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

réseau très touffu de chenaux, 

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

vases lisses entrecoupées de chenaux, 

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

Puccinellie maritime, 

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

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

 

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

suivante : 

Tableau 28. Répartition foncière de la RNN4 

 

Le projet se situe donc en dehors de la RNN de la Baie de l’Aiguillon.  

 

4 Les personnes morales sont : l’Association Syndicale de la Vallée du Lay, le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize, le Conservatoire 

du Littoral, la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage. 
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Carte 10. Répartition foncière de la RNN (« cadastre » = personnes morales ou physiques) en rouge l’aire 
d’étude 

 

VI.2.1.2. Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

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

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

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

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

la zone humide. 

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

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

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

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

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

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

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

 Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin s’étend sur 197 221 hectares répartis sur 89 communes. 
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Carte 11. Localisation du projet vis-à-vis du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 
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VI.2.1.3. Parc Naturel Marin 

 

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

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

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

économiques, touristiques et portuaires qui s’y développent.  

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

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

compétentes. 

 

Carte 12. Localisation du site vis-à-vis du PNM "Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis" 

 

VI.2.1.4. Réseau Natura 2000 : Le marais poitevin 

La ZSC FR5400446 « Marais Poitevin » constitue l’une des grandes zones humides du littoral franco-

atlantique. Son intérêt écosystémique réside dans le gradient de salinité résiduelle d’est en ouest. En effet, l’est 

du marais, dans les Deux-Sèvres, présente un écosystème dépendant des apports en eaux douces et présente 
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un bocage dont la valeur écologique et paysagère est largement connue à l’échelle nationale et plus encore : il 

s’agit du Marais mouillé, ou « Venise verte ».  

Son intérêt écosystémique réside dans le gradient de salinité résiduelle d’est en ouest. Les végétations 

sont alors tour à tour (depuis l’Est dans les Deux-Sèvres, jusqu’à l’Ouest, sur la côte vendéenne) issues de 

systèmes doux (Venise verte), puis oligo-saumâtres, méso-saumâtres (marais desséché vendéen), saumâtres 

(espaces proches du rivage) puis salés (prés salés de la Baie de l’Aiguillon aussi appelés mizottes).  

Ce gradient de salinité permet l’expression, au travers de près de 100 000 ha, de végétations originales 

variées présentant un très fort intérêt pour la flore et pour la faune, dont la répartition est pour certaines espèces, 

cantonnées quasi-exclusivement à ce type de système. Les prairies sub-saumâtres se retrouvent de manière 

générale dans les grands marais littoraux centre-atlantiques tels le Marais poitevin, le Marais de Rochefort, le 

Marais de Brouage. 

Le site revêt une importance majeure pour la Loutre d’Europe, notamment en raison de ses 8 200 km de 

canaux étalés sur 100 000 ha5. Il héberge également un riche cortège d’invertébrés avec notamment une 

importante population de Rosalie des Alpes, coléoptère d’intérêt communautaire prioritaire. 

Cet ensemble autrefois continu est aujourd'hui morcelé par l'extension de l'agriculture intensive en 3 

secteurs et compartiments écologiques principaux6 : 

o une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie de l'Aiguillon, 

remplacées vers le nord par des flèches sableuses (Pointe d'Arcay) et des cordons dunaires 

boisés (forêt de Longeville) ou non (Pointe de l'Aiguillon) ; 

o une zone centrale, caractérisée par ses surfaces importantes de prairies naturelles humides 

saumâtres à oligo-saumâtres, inondables ("marais mouillés") ou non ("marais desséchés") 

parcourues par un important réseau hydraulique; 

o une zone "interne" (la "Venise verte") sous l'influence exclusive de l'eau douce et rassemblant 

divers milieux dulcicoles continentaux : forêt alluviale et bocage à Aulne et Frêne, fossés à 

eaux dormantes, bras morts, plus localement, bas-marais et tourbières alcalines. 

 

Des affleurements calcaires existent également en périphérie du site et sous forme "d'îles" au milieu des 

marais sur lesquels sont situés les zones d’habitats regroupés (Champagné-les-Marais, Sainte-Radégonde, 

Puyravault, etc.). Ces 3 secteurs sont liés sur le plan fonctionnel, plus ou moins étroitement selon les groupes 

systématiques concernés (Ex : liaisons vasières littorales/prairies saumâtres ou prairies centrales/"Venise verte" 

pour la Loutre etc). L'extension de janvier 2004 rajoute au site Natura 2000 les vallées de la Guirande, de la 

Courance et du Mignon. 

 

 

5 Parc-marais-poitevin.fr 

6 Dans une période de 50 ans après la 1e Guerre mondiale. Les données du début XIX (Cavoleau, Préfet de la Vendée) ou Alin 

Thomas (XVIIIe siècle) montrent des taux de prairies équivalents voire inférieure aux surfaces actuelles. Par ailleurs, le marais desséché 

correspond à une avancée des terres arables dans le but exprès d’y cultiver de la céréale. 
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Le tableau suivant liste les habitats d’intérêt communautaire (listés dans les Cahiers d’habitats Natura 2000) 

présent sur la ZSC du Marais Poitevin.  

 

Tableau 29 : liste des habitats d’intérêt communautaire recensés  

Code Prioritaire Habitat 
Superficie  

(% de 
couverture) 

Superficie 
 relative 

1130   Estuaires 15 B 

1140   Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 35,5 B 

1150 * Lagunes côtières 0,02 C 

1210   Végétation annuelle des laissés de mer 0 C 

1310   
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 

des zones boueuses et sableuses 
0,98 C 

1320   Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 0,98 B 

1330   Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 0,98 C 

1410   Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 10,68 B 

1420   
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 

(Sarcocornietea fruticosi) 
0,33 C 

2120   
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 

blanches) 
0 C 

3140   
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à 

Chara spp. 
0 C 

3150   
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l’Hydrocharition 
4,85 C 

6210 * 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

0,02 C 

6410   
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) 
0 C 

6430   
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 
0,05 C 

6510   
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
0 C 

7210 * 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 

Caricion davallianae 
0 C 

7230   Tourbières basses alcalines 0 C 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
4,06 C 

  Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat 

(15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat 
(inférieur à 2%). 

  

  

  
 

Cette liste d’habitats concerne 100 000 ha et de nombreux système à salinité variable, tel qu’expliqué ci-avant. 

Néanmoins le fonctionnement des milieux côtiers et marins demande une analyse plus fine, et il importe de 

signaler que plusieurs habitats d’intérêt communautaire n’apparaissent pas sur la liste du FSD Natura 2000 

(DOCOB 2003, mise à jour 2017), alors qu’ils sont listés dans le plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH. 

L’ensemble des habitats d’intérêt communautaire recensés sur la RNN BH sont listés ci-après. 
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Tableau 30. Habitats d'intérêt communautaire présents sur la RNN BH 

Code Habitat 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 

boueuses et sableuses 

1330-5 Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée 

1210-1 
Laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et 

mer du Nord 

2110-1 Dunes mobiles embryonnaires atlantiques 

2120-1 Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. arenaria des côtes atlantiques 

2130-2 
Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. australis des côtes 

méditerranéennes 

2180-2 Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne vert 

2190-1 Mares dunaires 

2190-2 Pelouses pionnières des pannes 

2190-4 Prairies humides dunaires 

2190-5 Roselières et cariçaies dunaires 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 

1150-1 Lagunes en mer à marées (façade atlantique) 

En gras : habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

 

Par ailleurs, de nombreuses espèces d’intérêt communautaire sont recensées par le DOCOB du marais poitevin, 

qui sont listées dans le tableau suivant (sans distinction des espèces présentes sur la RNN BH).  

 

Tableau 31. Espèces d'intérêt communautaire recensées sur la ZSC 

Code Espèce  Code Espèce 

1324 Myotis myotis  1095 Petromyzon marinus 

1355 Lutra lutra  1096 Lampetra planeri 

1356 Mustela lutreola  1099 Lampetra fluviatilis 

1016 Vertigo moulinsiana  1102 Alosa alosa 

1041 Oxygastra curtisii  1103 Alosa fallax 

6177 Phengaris teleius  1106 Salmo salar 

6199 Euplagia quadripunctaria  1166 Triturus cristatus 

1044 Coenagrion mercuriale  1220 Emys orbicularis 

1060 Lycaena dispar  1303 Rhinolophus hipposideros 

1083 Lucanus cervus  1304 Rhinolophus ferrumequinum 

1087 Rosalia alpina  1308 Barbastella barbastellus 

1088 Cerambyx cerdo  1321 Myotis emarginatus 

En gras : intérêt prioritaire  1323 Myotis bechsteini 
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En outre, le site qui est à la fois une ZPS et une ZSC, revêt un importance toute particulière, à la fois pour les 

oiseaux nicheurs inféodés aux zones humides, et pour les oiseaux migrateurs empruntant l’axe qui suit la côte 

française. Ces espèces sont listées dans le tableau suivant.  

 

Tableau 32. Espèces de l'annexe I de la Directive oiseaux recensées sur la ZPS 

Code Espèce Hivernante Estivante 
De 

passage 
Sédentaire 

A604 Larus michahellis X X     

A189 Gelochelidon nilotica     X   

A190 Sterna caspia     X   

A191 Sterna sandvicensis X   X   

A193 Sterna hirundo   X X   

A194 Sterna paradisaea     X   

A196 Chlidonias hybridus     X   

A195 Sterna albifrons     X   

A197 Chlidonias niger   X X   

A222 Asio flammeus X X X   

A224 Caprimulgus europaeus   X     

A229 Alcedo atthis       X 

A234 Picus canus   X     

A243 Calandrella brachydactyla   X     

A255 Anthus campestris   X     

A272 Luscinia svecica   X     

A294 Acrocephalus paludicola     X   

A302 Sylvia undata     X   

A338 Lanius collurio   X     

A001 Gavia stellata X       

A002 Gavia arctica     X   

A003 Gavia immer X   X   

A004 Tachybaptus rufficollis X X     

A005 Podiceps cristatus X       

A006 Podiceps grisegena     X   

A007 Podiceps auritus X       

A017 Phalacrocorax carbo X   X   

A021 Botaurus stellaris     X   

A022 Ixobrychus minutus   X     

A023 Nycticorax nycticorax   X     

A025 Bubulcus ibis   X     

A026 Egretta garzetta X X     

A027 Ardea alba X X     

A028 Ardea cinerea X X     

A024 Ardeola ralloides X       

A029 Ardea purpurea   X     

A030 Ciconia nigra     X   

A031 Ciconia ciconia   X X   

A034 Platalea leucorodia X   X   
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A036 Cygnus olor X X     

A037 Cygnus columbianus bewicki X   X   

A038 Cygnus cygnus     X   

A039 Anser fabalis X       

A041 Anser albifrons X   X   

A043 Anser anser X X     

A045 Branta leucopsis X   X   

A046 Branta bernicla X       

A048 Tadorna tadorna X X     

A050 Anas penelope X   X   

A051 Anas strepera X X     

A052 Anas crecca   X X   

A053 Anas platyrhynchos X X X   

A054 Anas acuta X   X   

A055 Anas querquedula   X     

A056 Anas clypeata X X     

A063 Somateria mollissima X       

A065 Melanitta nigra X   X   

A067 Bucephala clangula X       

A069 Mergus serrator X       

A072 Pernis apivorus   X     

A073 Milvus migrans   X X   

A074 Milvus milvus     X   

A075 Haliaeetus albicilla X       

A080 Circaetus gallicus X   X   

A081 Circus aeruginosus X X     

A082 Circus cyaneus X       

A084 Circus pygargus   X X   

A094 Pandion haliaetus     X   

A098 Falco columbarius X   X   

A103 Falco peregrinus X   X   

A118 Rallus aquaticus X X     

A119 Porzana porzana   X X   

A121 Porzana pusilla     X   

A122 Crex crex   X     

A123 Gallinula chloropus X X     

A125 Fulica atra X X     

A127 Grus grus X   X   

A128 Tetrax tetrax   X     

A130 Haematopus ostralegus X   X   

A131 Himantopus himantopus   X X   

A132 Recurvirostra avosetta X X X   

A133 Burhinus oedicnemus   X X   

A137 Charadrius hiaticula X   X   

A138 Charadrius alexandrinus X X     

A139 Charadrius morinellus     X   

A140 Pluvialis apricaria X   X   
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A141 Pluvialis squatarola X   X   

A142 Vanellus vanellus X X     

A143 Calidris canutus X   X   

A144 Calidris alba X X     

A149 Calidris alpina X   X   

A151 Philomachus pugnax X X X   

A152 Lymnocryptes minimus X       

A153 Gallinago gallinago X X     

A156 Limosa limosa X X X   

A157 Limosa lapponica X   X   

A158 Numenius phaeopus     X   

A160 Numenius arquata     X   

A161 Tringa erythropus X   X   

A162 Tringa totanus X X X   

A164 Tringa nebularia X   X   

A165 Tringa ochropus X       

A166 Tringa glareola     X   

A168 Actitis hypoleucos X       

A169 Arenaria interpres X   X   

A170 Phalaropus lobatus X   X   

A176 Larus melanocephalus X   X   

A177 Larus minutus     X   

A179 Larus ridibundus X       

A182 Larus canus X       

A184 Larus argentatus X       
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Carte 13. Réseau Natura 2000 
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VI.2.1.5. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

 

Le projet se situe à proximité de deux ZNIEFF I et d’une ZNIEFF II, et au sein d’une ZNIEFF I et d’une 

ZNIEFF II, comme figuré sur la carte suivante. 
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Carte 14. Zones Naturelles d'Intérêt Ecologiqie, Floristique et Faunistique 

 
A. ZNIEFF I « Anse de l’Aiguillon, marais de Charron » 
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La Z.N.I.E.F.F. de type I n° 113 englobe la baie de l'Aiguillon (partie charentaise) jusqu'au platier rocheux de 

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

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

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

plus en plus mités par des parcelles de grande culture. 

 

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

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

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

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

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

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

INTERET BOTANIQUE : Présence de plusieurs espèces floristiques rares, caractéristiques des marais arrière-

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

(Rumex palustris) etc. 

 

• ZNIEFF I « Prairies des Grands Greniers » 

La Z.N.I.E.F.F. de type I « Prairies des Grands Greniers » occupe 65 ha de prés salés et de prairies humides et 

en bordure de l’estuaire sur la commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers. 

INTERET ORNITHOLOGIQUE : Site de passage, d’hivernage et d’alimentation pour de nombreuses espèces 

d’oiseaux inféodés aux milieux humides et aquatiques, site de reproduction d’espèces patrimoniales : Gorgebleue 

à miroir et autres passereaux, Vanneau huppé... 

AUTRES INTERETS FAUNISTIQUES : Présence de la Loutre d’Europe, du Pélodyte ponctué, de poissons migrateurs 

anadromes comme l’Anguille d’Europe. 

INTERET BOTANIQUE : Présence de plusieurs plantes protégées, caractéristiques des milieux arrière-littoraux 

centre-atlantiques : Renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), Trèfle de Micheli (Trifolium 

michelianum), Oenanthe de Foucault (Oenanthe foucaudii). 
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Tableau 33. Liste des habitats déterminants 

Habitat Code CORINE 
Se retrouve sur 

le site d’étude 

Prairies humides eutrophes 37.2 oui 

Roselières 53.1  

Prés salés méditerranéens 15.5  

Prés salés atlantiques 15.3 oui 

Fourrés des prés salés 15.6  

 

• ZNIEFF I « Prairies relictuelles des polders de la baie de l’Aiguillon » 

La Z.N.I.E.F.F. de type I « Prairies relictuelles des polders de la baie de l’Aiguillon » est constituée d’une mosaïque 

de plus de 500 ha de prairies humides subhalophiles menacées par la mise en culture et les espèces envahissantes 

présentent à proximité comme le Baccharis. 

INTERET ORNITHOLOGIQUE : Site d'intérêt majeur pour l'avifaune, notamment l’hivernage et la halte migratoire 

des limicoles : 

o site d’hivernage et de halte migratoire de nombreux limicoles ; 

o site de reproduction du Chevalier gambette et du Vanneau huppé ;  

o site d'hivernage du Hibou des marais. 

AUTRES INTERETS FAUNISTIQUES : Présence de la Loutre d’Europe, de la Musaraigne aquatique, du Pélodyte 

ponctué, de la Rainette arboricole, de la Couleuvre à collier. 

INTERET BOTANIQUE : Présence de deux espèces protégées caractéristiques des prairies humides : Renoncule 

à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), Trèfle de Micheli (Trifolium michelianum). 

 

Tableau 34. Habitats déterminants 

Code CORINE BIOTOPES Habitats déterminants 

53.1 Roselières 

37.2 Prairies humides eutrophes 

15.5 Prés salés méditerranéens 
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Tableau 35. Espèces déterminantes 

Taxon Espèces déterminantes Nom vernaculaire 

Amphibiens 
Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 

Triturus marmoratus Triton marbré 

Mammifères 

Arvicola sapidus Campagnol amphibie 

Lutra lutra Loutre d’Europe 

Mustela erminea Hermine 

Mustela nivalis Belette d’Europe 

Néomys fodiens Crossope aquatique 

Rattus rattus Rat noir 

Oiseaux 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 

Anas querquedula Sarcelle d’été 

Asio flammeus Hibou des marais 

Ciconia ciconia Cigogne blanche 

Egretta garzetta Aigrette garzette 

Gallinago gallinago Bécassine des marais 

Limosa limosa Barge à queue noire 

Motacilla flava Bergeronnette printanière 

Philomachus pugnax Chevalier combattant 

Tringa totanus Chevalier gambette 

Vanellus vanellus Vanneau huppé 

Orthoptères 
Gryllotalpa gryllotalpa Courtillière commune 

Paracinema tricolor Criquet tricolore 

Phanérogames 

Chenopodium urbicum Chénopode des agglomérations 

Ranunuculus ophioglossifolius Renoncule à feuilles d’ophioglosse 

Rumex palustris Patience des marais 

Trifolium michelianum Trèfle de Michéli 

Reptiles 
Coluber viridiflavus Couleuvre verte et jaune 

Natrix maura Couleuvre vipérine 
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• ZNIEFF I « Baie de l’Aiguillon – Digues de front de mer et fossés – chenaux » 

La Z.N.I.E.F.F. de type I « Baie de l’Aiguillon – Digues de front de mer et fossés – chenaux » correspond à une 

vaste zone de plus de 2500 ha de vasière et prés salés dans la partie vendéenne de la Réserve Naturelle de la 

Baie de l’Aiguillon et le long de l’embouchure de la Sèvre Niortaise et de certains canaux majeurs. 

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

o Site d’escale pré et post nuptiale pour un grand nombre d’oiseaux aquatiques et 

palustres ; 

o Site de passage et d’alimentation pour d’importants effectifs de limicoles, anatidés, 

laridés, rapaces, etc ; 

o Site de reproduction pour les passereaux sur les digues. 

 

AUTRES INTERETS : Forte production primaire, site d’intérêt majeur pour l’ichtyfaune, présence de la Loutre 

d’Europe et du Pélodyte ponctué. 

  

Tableau 36. Espèces déterminantes 

Taxon Espèces déterminantes Nom vernaculaire 

Amphibiens Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 

Mammifères 

Globicephala melaena Globicéphale noire 

Lutra lutra Loutre d’Europe 

Mustela erminea Hermine 

Mustela nivalis Belette d’Europe 

Tursiops truncatus Grand dauphin commun 

Oiseaux 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 

Anas acuta Canard pilet 

Anas clypetea Canard souchet 

Anas crecca Sarcelle d’hiver 

Anser anser Oie cendrée 

Anthus petrosus Pipit maritime 

Anthus pratensis Pipit farlouse 

Asio flammeus Hibou des marais 

Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu 

Chlidonias hybridus Guifette moustac 

Chlidonias niger Guifette noire 

Ciconia ciconia Cigogne blanche 

Ciconia nigra Cigogne noire 

Circus aeruginosus Busard des roseaux 

Circus pygargus Busard cendré 

Egretta garzetta Aigrette garzette 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 

Larus canus Goéland cendré 

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale 
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Limosa limosa Barge à queue noire 

Luscinia svecica Gorgebleue à miroir 

Miliaria calandra Bruant proyer 

Motacilla flava Bergeronnette printanière 

Numenius arquata Courlis cendré 

Nycticorax nicticorax Héron bihoreau 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux 

Philomachus pugnax Chevalier combattant 

Recurvirostra avosetta Avocette élégante 

Sterna albifrons Sterne naine 

Sterna hirundo Sterne pierregarin 

Sterna sandvicensis Sterne caugek 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon 

Tringa totanus Chevalier gambette 

Paracinema tricolor Criquet tricolore 

Phanérogames 

Atriplex littoralis Arroche du littoral 

Centaurea calcitrapa Centaurée chausse-trape 

Koeleria glauca Koelerie glauque 

Oenanthe foucaudi Oenanthe de Foucaud 

Puccinellia maritima Atropis maritime 

Puccinellia rupestris Glycérie rupestre 

Thlaspi perfoliatum Tabouret perfolié 

Valerianella eriocarpa Mâche à fruits velus 

Poissons 

Alosa alosa Grande alose 

Alosa fallax Alose feinte 

Anguilla anguilla Anguille d’Europe 

Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière 

Salmo salar Saumon de l’Atlantique 

Reptiles  
Dermochelys coriacea Tortue Luth 

Natrix maura Couleuvre vipérine 

 

B. ZNIEFF II « Marais poitevin » 

La Z.N.I.E.F.F. de type II « Marais Poitevin » comprend une grande partie du Marais-Poitevin au sens de 

la zone humide, sur la base de la fonctionnalité hydraulique de cette région naturelle, de la nature du sol, et de 

la présence de cortèges faunistiques et floristiques caractéristiques des marais maritimes du Centre-Ouest de la 

France. Sont associées les habitats littoraux de vasières, estuaires et massifs dunaires constitutifs du Marais-

Poitevin ainsi que les coteaux calcaires inclus dans cet ensemble ou entretenant de fortes relations 

environnementales avec celui-ci. Sont exclus en raison de leur forte dénaturation les zones urbanisées, ainsi que 

des zones de cultures ne présentant plus de composantes permettant de contribuer à la fonctionnalité des 

écosystèmes qui composent cet ensemble, notamment pour des espèces à grand domaine vital, comme la Loutre 

d'Europe qui utilisent le réseau hydrographique et de canaux lors de ses déplacements ou comme zone trophique. 

Le réseau hydraulique de canaux est fondamental dans la fonctionnalité des milieux. Il est constitué d'un réseau 
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primaire des cours d'eaux alimentant le Marais (le Lay, la Sèvre Niortaise...), des grands canaux évacuateurs et 

d'un réseau tertiaire constitué d’un chevelu de fossés vital pour de nombreuses espèces liées aux milieux 

aquatiques en particulier la Loutre d'Europe, mais aussi de nombreuses espèces d'oiseaux, amphibiens et 

invertébrés aquatiques. Celui-ci, ainsi que des mares éparses persiste dans des zones à forte dominante de 

cultures qui ont été incluses à ce titre dans la zone de type 2. Des parties marines, comme la baie de l'Aiguillon, 

liées à l'exploitation par l'avifaune migratrice, aient été incluses en cohérence avec la ZICO. 

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

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

de vastes cortèges floristiques et faunistiques aux multiples dépendances. Parmi les principaux groupes d'habitats 

remarquables figurent les prairies naturelles exploitées par un pâturage essentiellement bovin à caractère extensif 

(avec des gradients de salinité selon la localisation), les milieux littoraux avec estuaires, baie, vasières et pré salés 

et les milieux dunaires qui présentent un très grand intérêt biologique. Des habitats plus réduits contribuent à la 

forte biodiversité de cet ensemble : roselières, boisements humides, coteaux calcaires xéro-thermophiles. Enfin, 

le Marais poitevin s'identifie par ses habitats aquatiques, lien et unité fonctionnelle de l'ensemble de cette région 

naturelle : rivières, canaux, réseau de fossés, mares... viviers d'espèces et corridors écologique et fonctionnels. 

La flore du Marais poitevin est remarquable par la diversité des groupements et la présence de nombreuses 

plantes rares voire protégées, avec souvent des populations importantes (Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Iris 

bâtard...). Parmi ces plantes, il faut souligner la présence de trois stations de Fougère d'eau à quatre feuilles 

(Marsilea quadrifolia), de deux stations de Salicaire à trois bractées (Lithrum tribracteatum) et d'autres espèces 

comme la Silène de Thore, l'Euphraise de Jaubert... 

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

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

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

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

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

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

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

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

internationale pour de nombreuses espèces migratrices. On compte environ 120 espèces nicheuses. La nidification 

est d'intérêt national ou européen pour les ardéidés (5 espèces dont le Héron pourpré), les anatidés (en particulier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

significatifs : Chevalier sylvain, Chevalier arlequin, Bécasseau minute, Bécasseau de Temminck... Les grands 
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échassiers utilisent également le marais en halte migratoire : Spatule blanche, Cigogne noir, Grande aigrette, 

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

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

Guifette noire...). 

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

cultripède, le Pélodyte ponctué. 

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

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

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

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

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

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

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

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

le Cuivré des marais, la Rosalie des Alpes.  

 
VI.2.1.6. Les Sites Inscrits, Sites Classés  

Le site classé le plus proche correspond au « marais mouillé » du marais poitevin (dit « Venise verte »), 

couvrant une zone qui s’étale de Maillé à Niort. Ce périmètre se situe à 18 km des zones de travaux, à ce titre il 

n’est pas détaillé dans ce document. 

Le site inscrit le plus proche correspond à un ensemble de villages situés dans le marais mouillé, dont la 

conservation de leur aspect pittoresque s’inscrit dans la préservation paysagère du site classé. Le plus proche de 

ces villages (Doix) est situé à près de 21 km du site d’étude, à ce titre le site inscrit n’est pas détaillé dans ce 

document. 

VI.2.1.7. Les Arrêtés de Protection de Biotopes 

 

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

(17). 

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

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

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

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

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

volontairement le niveau du réseau hydraulique. 

 

La carte suivante positionne le projet vis-à-vis du périmètre de l’APPB, et démontre que ce 

dernier n’est pas concerné par la zone de travaux. 
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Carte 15. Localisation du projet vis-à-vis de l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
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VI.2.2. Les trames vertes et bleues et les corridors écologiques 

 

VI.2.2.1. Généralités 

Les Trames vertes et bleues sont une mesure du Grenelle de l’Environnement visant à enrayer le déclin 

de la biodiversité par la préservation et la restauration des continuités écologiques ou corridors écologiques. 

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

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

circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc. Elles sont ainsi composées des réservoirs de 

biodiversité et des corridors qui les relient. 

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

instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue avant 2012, impliquant l'État, les collectivités 

territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle.  

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite "Loi Grenelle 

II", prévoit notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

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

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

orientations. Les documents de planification et projets des collectivités territoriales et de l'État devront prendre 

en compte les schémas régionaux.  

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

régionale, celle des territoires de projet, communale ou encore plus locale). A chaque échelle correspondent des 

enjeux, une trame, un mode d’action, des outils, un réseau d’acteurs, une gouvernance.  

 

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

Le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) est un 

document de cadrage pour les 

différents projets et documents de 

planification locaux (SCoT, PLU). Le 

législateur a prévu le plus faible 

niveau d’opposabilité pour ce 

schéma, à savoir la « prise en 

compte ». Le SRCE étant un outil 

d'aménagement du territoire à 

l'échelle régionale, construit au 

1/100000ème, de nombreux 

éléments utiles à l'échelle locale n'y 

sont pas détaillés. Le rôle des 

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

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

locales. 

 

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

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

d’un ensemble humide et littoral en milieux ouverts. Les corridors écologiques linéaires qui y figurent suivent le 

réseau hydrographique principal, à savoir la Sèvre niortaise, la Vendée, et la Sèvre maritime (après la confluence 

de la Sèvre niortaise et de la Vendée). 

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

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

2025). 

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

correspondent aux vannes, portes à marée, écluses, etc. De même, la RD10a figure en tant qu’élément 

fragmentant linéaire de niveau 2 (fort).   
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Carte 16. SRCE 
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VI.2.2.3. A l’échelle du SCoT 

 

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

objectifs généraux de l’aménagement du territoire en matière de développement économique de déplacement, 

de logement, de préservation des espaces agricoles et naturels. 

 

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

et concerne plus de 56 000 habitants. 

La carte suivante présente les principaux enjeux en matière de biodiversité. Le site d’étude est concerné 

par le corridor cours d’eau, par les zones humides ainsi que par Natura 2000. 

 

Figure 19. Principales prescriptions en matière de biodiversité 

 

VI.2.2.. À l’échelle communale 

 

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

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

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

pour la culture, notamment celle du maïs. 

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

à -66 Ma) 

- Côté Baie de l’Aiguillon, des polders cultivés, pâturés ou fauchés formés sur des alluvions marines 

argileuses datant de l’holocène et des habitats halophiles tels que prés salés, appelés localement 

« mizottes ». 

Les prairies et polders font partie du marais desseché, à ce titre ils sont parcourus d’un dense réseau de 

canaux et de fossés dont l’objectif est de drainer les eaux afin de permettre les activités agricoles. 

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

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

d’Europe, limicoles, échassiers, etc. 

 

VI.2.3. Le milieu naturel au droit du projet 

VI.2.3.1. Méthodologie 

A. Dates d’investigation 

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

Tableau 37. Dates des inventaires 

Date 
N° 

passage 
Nature des prospections Météo 

07/02/2020 B1 
Diurne : avifaune dont hivernants 

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

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

20/02/2020 B2 
Crépusculaire : amphibiens + autre 

faune nocturne 
12°C vent modéré, bruine et averses soutenue 

01/04/2020 B3 

Aube + jour : avifaune + arthropodes 

précoces + mammifères semi-

aquatiques 

3°C au lever du soleil ; 15°C à midi ; vent 

faible puis nul, temps clair 

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

modéré 

09/04/2020 B4 
Crépusculaire : amphibiens + autre 

faune nocturne 

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

nul temps clair 

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

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

+ mammifères semi-aquatiques 

Beau temps ; nuages 0/8 ; vent F3 de l’W ; 23° 

à 14h, 13° à 0h. 

19/05/2020 SN 
Aube + jour : avifaune + arthropodes 

+ mammifères semi-aquatiques 

Beau temps ; nuages 0/8 ; vent F2 de l’W ; 25° 

à 16h. 

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

 

En raison des contraintes temporelles liées, entre autres raisons, aux financements alloués au SMVSA 

pour ces travaux, les inventaires se sont nécessairement déroulés en période pré-vernale et vernale (de février à 

fin mai). L’absence d’inventaires 2020 sur les saisons estivales et automnales est contrebalancée par la prise en 

compte des données bibliographiques disponibles (PNR, RNN BA).  

 

B. Périmètre d’étude 

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

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

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

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

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

Les limites géographiques de l’aire d’étude sont constituées : 

• De la RD 10a à l’ouest 

• Du méandre de l’estuaire au sud et à l’est 

• D’une limite arbitraire au nord, correspondant à la limite moyenne pour observer et 

écouter l’avifaune 
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Carte 17. Aire d’étude 
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C. Protocoles de relevés 

 

Les projets menés peuvent avoir des incidences très variées, en fonction de la nature-même du projet et 

du contexte environnemental dans lequel ils prennent place.  

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

projet et au contexte du site d’étude. Ces paramètres pouvant varier de manière quasi-infinie, nous distinguons 

3 niveaux de prospections en fonction des projets et du site.  

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

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

environnemental et au projet.  

Tableau 38. Protocoles appliqués 

TAXON Protocole  Niveau 3 

FLORE ET 
HABITATS 

Cartographie de la flore patrimoniale X 

Relevé floristique par habitat X 

Cartographie des habitats 
Fine  

(1:5 000) 

A
V

IF
A

U
N

E 

Écoute et observations opportuniste X 

EFP/IPA X 

Oiseaux nocturnes écoute X 

Oiseaux nocturnes à vue 
X  

(contacts opportunistes) 

Pelotes de rejection Non adapté au projet 

M
A

M
M

IF
ER

ES
 Observations opportunistes X 

Indices de présence X 

Recherche active Loutre (empreintes et épreintes) 

Écoute chiroptères X 

Mammifères nocturnes 
X 

(contacts opportunistes) 

Mammifères semi-aquatiques X 

REPTILES 

Observations opportunistes X 

Recherche aux jumelles X 

Protocole plaques Non adapté au projet 

AMPHIBIENS 

Observations opportunistes X 

Point d'écoute X 

Capture au filet Lorsque nécessaire 

O
D

O
N

A
T

ES
 

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

X 

Transect et capture au filet 
X 

(transect = linéaire de digues) 

O
R

TH
O

P
T

E

R
ES

 

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

X 

Transect et capture au filet X 

Recherche active par ultrasons X 

LE
P

ID
O

P
T

E

R
ES

 

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

X 

Transect et capture au filet X 

Recherche de plantes-hôtes X 

A
U

TR
ES

 

Observations opportunistes (si identification facile 
et peu chronophage) 

X 

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

 

Figure 20. Tripolium 
pannonicum7 

 

Figure 21. Inula helenium 

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

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

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

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

espèces remarquables ont été localisées avec précision au GPS différentiel 

(précision habituellement <10m), et la taille des populations estimée de 

façon semi-quantitative (surface occupée, nombre de pieds). 

L’observateur a préalablement identifié les habitats susceptibles 

d’héberger des espèces protégées et parcours la parcelle en essayant de 

couvrir du regard la plus grande surface possible. Ce type de recherche ne 

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

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

l’observateur s’est concentré au maximum sur la zone potentielle d’emprise 

des digues et zones d’emprunt. 

 

Plusieurs passages sont réalisés entre février et mai, afin de couvrir une période temporelle étendue 

permettant l’observation d’espèces de phénologies diférentes. 

Dans le but de réaliser un suivi temporel de l’évolution des cortèges floristiques après les travaux, des 

inventaires exhaustifs ponctuels de végétation sont également réalisés.  

En amont de la phase terrain, 7 placettes ont été réparties préalablement sur SIG le long du linéaire de 

digue, ainsi que 9 autres dans les zones d’emprunt8, de manière à obtenir des données représentatives de 

l’ensemble de la zone. Cette localisation a ensuite été affinée sur le terrain en fonction des caractéristiques des 

lieux (accès, différences d’habitats « à l’œil », etc.). Le centre de chaque placette a été géoréférencé au GPS. 

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

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

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

total de la végétation est également noté. 

  

 

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

8
 Zones d’emprunt telles qu’elles sont définies lors des inventaires. En parallèle, le mâitre d’œuvre continue les calculs de ses cubatures, et les zones 

d’emprunt sont susceptibles d’évoluer en cours de projet. En général ce biais est pris en compte dès le départ et la surface maximale est inventoriée. 
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Tableau 39. Coefficient d’abondance-dominance 

Coefficient Taux de recouvrement 

i Un seul individu 

r Espèce très rare et recouvrement très faible 

+ Espèce rare et recouvrement < 1 % 

1 1 – 5 % 

2 5 – 25 % 

3 25 – 50 % 

4 50 – 75 % 

5 > 75 % 

 

 
La flore « patrimoniale » recherchée correspond aux :  

 

- Espèces protégées au niveau national ou régional 

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

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

- Espèces déterminantes ZNIEFF pour le territoire considéré 

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

 

Les espèces patrimoniales et protégées sont pointées au GPS. 

  



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 129 

 

Carte 18. Localisation des placettes de suivi floristique 
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C2. Habitats 

 

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

Les relevés floristiques au niveau des placettes utilisées dans le suivi de la flore décrits précédemment ont 

également permis d’affiner le rattachement des milieux naturels observés aux types d’habitats décrits dans les 

topologies CORINE BIOTOPE et EUNIS. 

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

mesures d’accompagnement). 

 

Ouvrages de référence :  

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

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

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

 

C3. Faune 

C3.1. Avifaune 

α Oiseaux diurnes 

 

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

périodes d’inventaires.  

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

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

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

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

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

l’observateur note l’ensemble des espèces chanteuses entendues et vues. La méthode IPA permet d’obtenir la 

structure du peuplement (densités relatives), tandis les EFP permettent d’obtenir la composition du peuplement. 

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

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

se trouve l’observateur. C’est ainsi qu’est obtenue la structure du peuplement d’oiseaux. Les EFP sont plus 

appropriés lorsque le site étudié est composé de plusieurs habitats aux surfaces peu étendues. 

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

Les IPA ont été menées à deux reprises : l’une fin avril, l’autre début juin, permettant de contacter 

diverses espèces. Pour ces deux jours, l’inventaire démarre au lever du soleil.   

L’observateur reste sur un point fixe pendant 20 minutes et note tous les contacts, aussi bien sonores ou 

visuels. 
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Les points sur lesquels les IPA sont effectués ont été pointés au GPS et figurent ci-après. 

 

β. Oiseaux nocturnes 

 

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

sont très majoritairement repérés à l’écoute (hurlement de la Chouette effraie, hululement de la Hulotte, 

miaulements de la Chevêche d’Athéna, etc.). Le temps d’écoute est égal à celui de la prospection chiroptères (en 

général 1 à 3h). L’écoute d’oiseaux nocturnes correspond au protocole conseillé par le guide du MNHN9. 

À vue, peuvent être repérées les espèces au vol typique (Engoulevent d’Europe) ou dont la silhouette est 

facilement identifiable (en général tous les Hiboux, la chouette chevêche, la Hulotte, etc.). Ces observations 

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

d’observation long pour peu de résultats, l’écoute permettant généralement de repérer plusieurs espèces en 

quelques minutes seulement). 

 

C3.2. Mammifères 

 Ce taxon est divisé en deux au niveau des protocoles : l’un ciblant les chiroptères, l’autre ciblant les 

mammifères terrestres et semi-aquatiques.  

 

α. Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

 

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

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

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

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

indirects ont été recherchés : souilles, passages marqués dans la végétation, odeur caractéristique du sanglier, 

cônes de pins mâchonnés, couches, etc.  

 

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

indices indirects de type crânes, squelette, plumes … aident également à déterminer la présence d’une espèce 

sur le site d’étude.  

 

9 Tanguy, A. & Gourdain, p. 2011. Guide méthodologique pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines terrestres (volet 2) 
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Figure 22. Passage à 
faune10 

 

Figure 23. Empreinte de 
sanglier 

 

Figure 24. Squelette de 
renard 

Les lagomorphes (lapin de Garenne, Lièvre) se ciblent aux déjections, aux terriers, et sont également très courant 

à repérer visuellement (particulièrement en début ou fin d’ensoleillement en ce qui concerne le Lièvre).  

 

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

recherches d’indices de présence, et des prospections nocturnes ciblant les chiroptères (décrites ci-après). Le 

Renard, le Blaireau, le Hérisson font partie de ces espèces. 

 

Les mammifères semi-aquatiques sont recherchés aux jumelles lors des suivis amphibiens crépusculaires. Les 

suivis diurnes permettent de contacter le Ragondin et les éventuels indices de présences de la Loutre d’Europe. 

 
β. Chiroptères 

 

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

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

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

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

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

éléments structurants de la végétation (lisières, chemins creux, axes de déplacements naturels…), mais 

également les éclairages publics, qui peuvent attirer divers insectes et par extension leurs prédateurs. 

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

 

C3.3. Amphibiens 

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

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

L’utilisation des jumelles est généralement requise (en période diurne et crépusculaire) pour éviter toute confusion 

entre espèces. Après le coucher du soleil, une lampe de 100 lumens à faisceau variable est utilisée.  

 

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

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

(adapté pour le crapaud commun), généralement situé entre un boisement (habitat 

d’hivernage) et un habitat de reproduction. 

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

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

végétation (Grenouille agile, grenouille rousse, crapauds) et sur les promontoires 

de type arbres, arbustes, clôtures, panneaux, etc. sur lesquels se perchent les 

Rainettes pour chanter. 

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

 

Carte 19. Localisation des points d’écoute 

 

α. Recherche auditive 

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

observer. 

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

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

pour les grenouilles vertes (Juin, Juillet). 

Figure 25. Crapaud 
commun observé en 
période de migration 

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

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

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

bibliographique et de la météo (températures fraîches tardives dans l’année, redoux précoce …). Le nombre de 

points d’écoute sera fonction des potentialités du point d’eau.  

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

> 12°C 

 

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

 

β. Pêche à l’épuisette 

 

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

amphibiens indigènes (excluant donc les espèces exogènes telle que la Grenouille Taureau ou 

le Xénope lisse), l’observateur doit être habilité à la capture d’espèces protégées.  

 Ce protocole représente une perturbation pouvant avoir des conséquences sur le 

peuplement, il est donc uniquement effectué en cas d’impossibilité de détection à distance. 

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

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

des endroits différents. L’observateur s’arrête lorsqu’aucune espèce nouvelle n’est détectée, 

ou lorsqu’il estime (en fonction de la taille du site d’étude) que l’absence de résultats traduit 

une absence d’individus. Les individus sont identifiés et immédiatement relâchés. 

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

Chaque point de prélèvement, fructueux ou infructueux, est localisé au GPS. Ces points sont les 

mêmes que les recherches visuelles et auditives. 

 

C3.4. Reptiles  

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

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

observés de manière opportuniste ou sont recherchés aux jumelles sur des zones favorables à la 

thermorégulation : talus des digues orientés est, berges de l’estuaire, etc. 

 

C3.5. Entomofaune 

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

avant la période la plus favorable à l’entomofaune. Beaucoup de rhopalocères sont visibles en mai, toutefois les 

imagos d’odonates sont plus facilement contactables entre juillet et septembre, ainsi que les orthoptères.  

 

Figure 26. 
Têtards de 

Crapaud calamite 
(illustration) 
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Matériel utilisé :  

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

Ouvrages de référence :  

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

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

France 383 p. 

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

Delachaux et Niestlé, Paris France, 341 p. 

 

D. Intervenants 

 

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

 

Marc CARRIERE : Docteur en écologie végétale 

Marc Carrière exerce, depuis 1985, la profession d’écologue naturaliste au sein de plusieurs structures successives 

(consultant free-lance, association A.I.R.E., bureau d’études Marc Carrière, puis SARL Les-Snats depuis 2011). 

Cette expérience cumulée, associée au respect de la déontologie et à la mise à jour constante des savoir-faire 

constituent l’image de marque du bureau d’études Les-Snats. 

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

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

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

Régionaux, Conseils Généraux, Communautés de Communes, Mairies…), d’entreprises industrielles ou 

commerciales, de bureaux d’études et d’associations. 

 

Kelly BRUNETEAU : Botaniste et fauniste - Licence métiers du diagnostic, de la gestion et de la 

protection des milieux naturel 

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

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

naturalistes sur de nombreux taxons incluant la flore, les amphibiens, l’avifaune, l’entomofaune, etc. Elle met en 

place les protocoles d’inventaires de terrain et réalise le traitement des données et la rédaction des études au 

sein du bureau d’études Eau-Mega depuis 2016.  

 

Audrey CASTAGNOS : Botaniste - Master Biodiversité, Ecologie, Evolution, Parcours Biodiversité et 

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

pour la réalisation de diagnostics et suivis écologiques (détermination des habitats naturels, relevés 

phytosociologiques, sondages pédologiques, recherche de la flore patrimoniale et invasive).  

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

 
E. Intégration des données bibliographiques 

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

données sont prises en compte dans l’identification des sensibilités environnementales 

 

VI.2.3.2. Résultats 

A. Habitats et flore 

 

A1. Flore 

Les différentes prospections sur le terrain ont permis de recenser environ 85 espèces végétales sur le 

linéaire de digue et les différentes zones d’emprunt. La liste de ces espèces est présente en Tableau 41 p.138. 

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

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

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

(mise à jour 2019) 

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

complétant la liste nationale 

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

version consolidée au 30 mars 2018  

• CBN de Brest, Juillet 2011. Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire. Document validé 

par le CSRPN le 28/11/2011.  

Aucune espèce à enjeu n’a été observée dans l’aire d’étude. On peut néanmoins relever la présence de 8 

espèces déterminantes ZNIEFF et, par endroits, d’une végétation subhalophile typique au bord de certains fossés 

et plans d’eau saumâtres : c’est le cas par exemple de la Puccinellie maritime (Puccinellia maritima) ou de l’Aster 

de Tripoli (Tripolium pannonicum). 
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Tableau 40. Source des données 

Passage Cf. Tableau 37 p. 123 

ZNIEFF 
Espèces déterminantes ZNIEFF d’après les données disponibles sur la DREAL Pays de la Loire 

(mise à jour 2019) 

LR PDL 
MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la 

Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

Protection 

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

Loire complétant la liste nationale 

Arr. du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 

territoire – version consolidée au 30 mars 2018 

 

  

Destruction, coupe, 
mutilation, arrachage, 
cueillette, enlèvement 

Colportage, 
mise en 

vente, achat, 
utilisation 

Ramassage, 
récolte, 

transport, 
cessions soumis à 

autorisation du 
ministère 

Art 1 X X   

Art 2 

Exception faite des 
parcelles 

habituellement 
cultivées 

  X 

 

 

Comme expliqué ci-avant, la recherche de la flore s’est concentrée sur les espèces protégées, notamment 

le Trèfle de Michéli, cette espèce étant présente sur d’autres prairies des polders de la Baie de l’Aiguillon. 

L’espèce n’a pas été contactée sur l’emprise étudiée.
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Tableau 41. Liste exhaustive des espèces recensées (lettres localisées sur la Carte 21 p.149) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de 
protection11 
ou de 
déterminance 
ZNIEFF 

Digue à 
restaurer 

A B C D E F G H I 

Allium sp Ail  x                   

Alopecurus bulbosus Vulpin bulbeux  x   x x x x   x   x 

Alopecurus myosuroides Vulpin des champs      x x           x 

Althaea officinalis Guimauve officinale  x             x     

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal Déter. x                   

Anisantha sterilis Brome stérile  x x x             x 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé      x x x x x x   x 

Atriplex prostata Arroche couchée  x             x     

Bellis perennis Pâquerette  x       x x x x x x 

Beta vulgaris subsp. 
maritima 

Betterave maritime      x x             

Bolboschoenus maritimus Scirpe maritime Déter. x             x   x 

Brassica nigra Moutarde noire  x               x   

Bromus hordeaceus Brome fausse-orge  x   x x x x x x     

Cardamine hirsuta Cardamine hérissée  x x             x   

Carduus tenuiflorus 
Chardon à petites 
fleurs 

Déter.           x x x x x 

Carex driandra Laîche arrondie Déter. x                   

Carex divisa Laîche divisée          x x x x     

Carex otrubae Laîche cuivrée            x         

Carex riparia Laîche des rives  x   x               

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré  x         x         

Cirsium vulgare Cirse commun  x                   

Conium maculatum Grande cigüe  x         x x   x   

Convolvulus arvensis Liseron des champs  x                   

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré  x   x x x x x x   x 

Daucus carota Carotte  x x                 

Dipsacus fullonum Cardère            x         

Draba muralis Drave des murailles  x                   

Elytrigia acuta Chiendent du littoral        x x x x     x 

Elytrigia repens Chiendent rampant      x     x         

Epilobium ciliatum Epilobe cilié  x                   

Festuca arundinacea Fétuque élevée      x x             

Fraxinus angustifolia 
Frêne à feuilles 
étroites 

 x         x         

Galium aparine Gaillet accrochant  x         x         

Galium mollugo Gaillet mou  x               x   

Gaudinia fragilis Gaudinie fragile  x   x x x x x       

Geranium dissectum Géranium disséqué  x     x x       x   

Geranium molle Géranium mou  x     x             

Helminthotheca echioides 
Picride fausse 
épervière 

 x   x x   x x       

Heracleum sphondylium Berce commune        x         x   

 

11 N : protection nationale ; R : protection régionale ; Déter. : déterminante ZNIEFF 
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Holcus lanatus Houlque laineuse  x x x x             

Hordeum murinum Orge des rats      x x x x x       

Juncus gerardii Jonc de Gérard          x           

Juncus grp. bufonius Jonc des crapauds        x x x         

Juncus inflexus Jonc glauque  x             x     

Lamium purpureum Lamier pourpre  x               x   

Lepidium draba Passerage drave  x                   

Leucanthemum vulgare Marguerite  x                   

Lolium perenne Ray-grass anglais      x x           x 

Lotus glaber Lotier glabre Déter. x       x           

Lotus sp. Lotier  x           x       

Medicago arabica Luzerne tachetée  x       x           

Myosotis arvensis Myosotis des champs  x         x         

Oenanthe silaifolia 
Oenanthe 
intermédiaire 

 x x         x x     

Phragmites australis Roseau commun  x     x x x x x     

Poa annua Pâturin annuel  x x             x   

Poa trivialis Pâturin commun  x   x x x x x x x x 

Prunus spinosa Prunellier                      

Puccinellia maritima Puccinellie maritime          x x   x     

Ranunculus baudotii Renoncule de Baudot Déter.       x   x x     x 

Ranunculus fluitans Renoncule flottante  x                   

Ranunculus repens Renoncule rampante  x                   

Ranunculus sardous 
Renoncule de 
Sardaiagne 

         x x   x   x 

Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate  x             x     

Rubus sp. Ronces  x         x       x 

Rumex acetosa Grande oseille  x             x     

Rumex crispus Oseille crépue          x x         

Salicornia sp. Salicorne          x           

Sambucus nigra Sureau noir  x                   

Senecio vulgaris Sénéçon vulgaire  x               x   

Silene latifolia Compagnon blanc  x                   

Silybum marianum Chardon-Marie Déter. x               x   

Sonchus arvensis Laîteron maraicher        x x x x x x   

Suaeda maritima Soude maritime  x             x     

Taraxacum sp. Pissenlit        x x           

Torilis arvensis Torilis des champs          x         x 

Tragopogon porrifolius Salsifis blanc          x           

Trifolium fragiferum Trèfle fraisier  x       x           

Trifolium pratense Trèfle commun              x       

Trifolium repens Trèfle rampant  x       x         x 

Trifolium squamosum Trèfle maritime Déter.         x           

Tripolium pannonicum Aster maritime  x       x x   x     

Valerianella locusta Doucette  x                   

Vicia sativa Vesce des prés                      
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A2. Habitats 

Lors des visites sur site, quatorze habitats ont été identifiés dans l’aire d’étude, dont deux d’intérêt 

communautaire. Ils figurent dans le Tableau 42. Les sources permettant de faire le lien entre les différentes 

nomenclatures utilisées sont les suivantes :  

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

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

français, ENGREF-ATEN, 175 p  

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

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

et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p.  

• (Ouvrage collectif), 2002, CAHIERS D'HABITATS NATURA 2000 : CONNAISSANCE ET GESTION DES 

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

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

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

Tableau 42. Habitats identifiés sur le site 

EUNIS Code CORINE EUR 15* Description 

C2.41 13.11  Rivières soumises à marées 

A2.5 15.3 1330 Prés salés atlantiques 

A2.523 15.52  1410-3 Prairies subhalophiles 

C1.3 22.13 / Plans d’eau douce 

C1.5 23.1  Eaux saumâtres 

C3.63 24.51 / Vasières dépourvues de végétation 

E3.41 37.21  Pâturages et prairies de fauche humides 

E2.12 38.12  Pâturages interrompus par des fossés 

C3.21 53.11  Phragmitaies 

DR.213 53.213  Cariçaies à Carex riparia 

I1.1 82.11  Grandes cultures 

I2.2 85.3  Jardins 

J1 86  Zones urbanisées 

E5.13 87.2  Zones rudérales 

*EUR15 : Habitats listés par la Directive Habitats Faune Flore 
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Carte 20. Cartographie des habitats (légende en page suivante) 
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En rouge : Habitats d’Intérêt Communautaire 

 

Figure 27. Légende de la cartographie des habitats  

 

 

Les pages suivantes présentent ces habitats plus en détails, à la fois d’un point de vue général et tels qu’ils sont 

dans la zone d’étude.  

 

Rivières soumises à marées 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 C2.41 - Cours d'eau à eau 

saumâtre soumis aux marées 

13.11 - Eau saumâtre des cours 

d'eau soumis à marées 

/ 

 

Figure 28. Estuaire vue depuis une digue 

 

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

Sèvre maritime, portion soumise à marées se jetant dans 

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

qui débouchent au niveau du méandre entre les Portes 

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

variations journalières des niveaux d’eau, du courant et 

de la salinité au rythme des marées. À ce titre il héberge 
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des micro-habitats et des espèces qui lui sont propres et 

est relativement peu commun à l’échelle européenne. 

Prés salés atlantiques 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 A2.5 – Marais salés côtiers et 

roselières salines 

15.3 – Prés salés atlantiques 1330 – Prés salés atlantiques 

(Glauco-Puccinellietalia 

maritimae) 

 

 

Figure 29. Formation à Aster de Tripoli dans le 
lit d'un fossé temporairement asséché 

 

Cet habitat correspond dans l’aire d’étude aux 

formations présentes en bordure de certains fossés 

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

mais émergées en été, et où se développe une 

végétation halophile avec Bolboschoenus 

maritimus, Puccinellia maritima, Atriplex prostata, 

Tripolium pannonicum, Salicornia spp., Suaeda 

maritima, Juncus gerardii, Elytrigia acuta, etc. Par 

son rattachement aux prés salés atlantiques, cet 

habitat est classé d’intérêt communautaire.

 

Prairies subhalophiles 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 

A2.523 - Prés salés ras 

méditerranéens 

à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium 

15.52 – Prés salés à Juncus 

gerardii et Carex divisa 

1410-3 – Prairies 

subhalophiles thermo-

atlantiques 

Cet habitat typiquement littoral correspond aux prés 

inondables subhalophiles qui se développent sur d’anciens 

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

valeur patrimoniale et est ainsi considéré comme habitat 

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

plus basses des prairies humides, dans un faciès à Carex 

divisa, typique des zones pâturées, et à Oenanthe silaifolia. 

Une version dégradée avec une dominance d’espèces 

graminéennes comme Hordeum murinum est également 

présente en mosaïque avec les zones de pâturage se rattachant aux prairies humides eutrophes 37.21. 

Figure 30. Prairie subhalophile en bordure 
d'un plan d'eau 
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Plans d’eau douce 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 

C1.3 - Lacs, étangs et mares 

eutrophes permanents 

22.13 - Eaux eutrophes / 

 

Figure 31. Plan d'eau douce 

 

Cet habitat se rapporte aux nombreux plans d’eau 

servant d’abreuvoir à bétail présents dans les 

prairies. Certains sont issus de zones d’emprunt de 

diverses digues du secteur. Ils constituent l’une des 

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

fait un intérêt écologique important. La présence 

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

espèces d’amphibiens, d’odonates et de végétaux 

inadaptés aux milieux salés et saumâtres.

Eaux saumâtres 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 

 

C1.5 - Lacs, étangs et mares 

continentaux salés et saumâtres 

permanents 

23.1 - Eaux saumâtres ou salées 

sans végétation 

/ 

 

Figure 32. Fossé bordé d'une roselière 

 

Cet habitat correspond aux nombreux plans d’eau et 

fossés drainant les prairies d’eau saumâtre à salée. 

Ils sont parfois peuplés de plantes aquatiques 

comme Ranunculus baudotii ou fluitans. Des 

phragmitaies se développent souvent sur les berges 

des fossés. Quant aux plans d’eau plus saumâtres, 

des formations apparentées aux prés salés se 

développent par endroits sur leurs rives. 

 

Via la vanne du Petit Poitou, des prises d’eau salée 

sont effectuées en été, maintenant le secteur 

saumâtre. Ce mode de gestion est voué à être 

conservé. 
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Vasières dépourvues de végétation 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 

C3.63 - Bancs de vase nus des 

rivières 

24.51 - Dépôts nus d'alluvions 

fluviatiles limoneuses 

/ 

 

Figure 33. Vasières exhondées bordant 
l’estuaire à marée basse 

 

Cet habitat correspond aux zones de substrats 

vaseux sur les bords des canaux de Vienne et du 

Clain, dépourvues de végétation et submergées à 

marée haute. Ces zones abritent généralement de 

nombreuses espèces d’invertébrés, de microalgues, 

et un biofilm bactérien jouant un rôle important dans 

les flux énergétiques et de matière première. Cet 

habitat sert également d’aire de nourrissage à de 

nombreux limicoles.

Prairies humides 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 

 

E3.41 - Prairies atlantiques et 

subatlantiques humides 

37.21 – Prairies humides 

atlantiques et subtlantiques 

/ 

Cet habitat correspond aux prairies de pâturage humides. Elles constituent 

souvent un intermédiaire entre les zones les plus sèches correspondant 

aux pâturages en 38.12 et les prés subhalophiles très humides, avec 

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

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

en prairie leur confère une certaine patrimonialité vis-à-vis de la faune et 

de la flore locale est à sauvegarder. 

Le secteur situé au sud de la digue transverse subit des submersions 

marines tous les 2 à 3 ans et devrait, à court ou moyen terme, présenter un caractère subhalophile plus marqué. 

 

 

Figure 34. Prairie humide 
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Pâturages interrompus par des fossés 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 E2.12 - Pâturages interrompus par 

des fossés 

38.12 - Pâturages interrompus 

par des fossés 

/ 

Cet habitat correspond à des prairies de pâturage 

moins humides, drainées en planches par un réseau 

de rigoles et fossés. La végétation y est peu 

diversifiée avec une dominance de graminées 

comme Arrhenatherum elatius et une diversité 

végétale assez faible. 

 

Ces prairies correspondent à des zones encore 

cultivées récemment (2010), et remises en prairies 

par gestion du SMVSA.  

 

Figure 35. Prairie mésohygrophile

 

Phragmitaies 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 C3.21 - Phragmitaies à Phragmites 

australis 

53.11 - Phragmitaies / 

 

Cet habitat correspond à des peuplements 

quasi mono-spécifiques du roseau commun 

Phragmites australis, en bordure de l’estuaire, 

des canaux et de plusieurs fossés. Ce type 

d’habitat présente un intérêt pour certains 

passereaux dont la Gorgebleue à miroir, très 

présent dans la baie de l’Aiguillon, ainsi que 

d’autres espèces.

 

 

 

Figure 36. Phragmitaie en bordure de fossé 
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Cariçaies à Carex riparia 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 D5.213 - Cariçaies à Laîche des 

rives 

53.213 - Cariçaies à Carex 

riparia 

/ 

 

Figure 37. Cariçaie à Carex riparia 

 

Cet habitat correspond aux peuplements 

monospécifiques de laîche des rives (Carex riparia). 

Dans l’aire d’étude, il s’agit une surface d’environ 150 m2 

en contrebas de la digue. 

Cultures 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 I1.1 – Monocultures intensives 82.11 – Grandes cultures / 

 

Figure 38. Culture céréalière 

 

Des monocultures céréalières sont présentes au nord et 

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

enjeu en termes de flore, et des enjeux restreints en 

termes de faune. 

 

Jardins 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 I2.2 - Petits jardins ornementaux 

et domestiques 

85.3 - Jardins / 
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Figure 39. Jardin particulier 

 

Cet habitat correspond aux jardins particuliers associés 

aux habitations présentes à proximité de la digue. On y 

retrouve généralement des espèces rudérales et 

horticoles. L’intérêt écologique de cet habitat est très 

limité. 

Zones urbanisées 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 J1 - Bâtiments des villes et des 

villages 

86 – Villes, villages et sites 

industriels 

/ 

 

Figure 40. Lieu-dit portes des Grands Greniers 

 

Quelques maisons d’habitation et bâtiments 

agricoles sont présents à proximité de la 

digue, regroupés majoritairement au lieu-dit 

Portes des Grands Greniers, de part et d’autre 

du canal du Clain. Les routes et chemins 

goudronnés sont également classés sous cette 

dénomination. Ces zones ne présentent pas 

ou quasiment pas d’intérêt écologique.

Zones rudérales 

Symbole 

cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 
Nomenclature EUR 

 E5.13 - Communautés d'espèces 

rudérales des constructions rurales 

récemment abandonnées 

87.2 – Zones rudérales / 
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Cet habitat correspond majoritairement aux digues elles-même, 

ainsi qu’à quelques zones herbacées ne pouvant néanmoins pas 

être qualifiées de prairies car présentant une dominance 

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

trouve une végétation rudérale dominée par des graminées et de 

grands Angiospermes comme le Chardon-Marie (Silybum 

marianum), le Cirse à petites fleurs (Cirsium tenuiflorum), la 

grande Cigüe (Conium maculatum), la Moutarde noire (Brassica 

nigra) ou encore la Bette maritime (Beta vulgaris subsp. 

maritima). Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été retrouvée dans cet habitat. Cependant, il a un rôle certain 

pour la faune, notamment pour des oiseaux comme la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), espèce 

emblématique de la Baie d’Aiguillon et présent sur le site, qui niche dans les pieds de Moutarde noire. 

 

Description des zones 

L’aire d’étude a été divisée en plusieurs zones correspondant aux différentes zones d’emprunt et zones à 

conforter, comme illustré sur la Carte 21. 

 

Carte 21. Localisation des zones d'emprunt et digues à conforter 

 

Figure 41. Végétation rudérale sur digue 
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Chaque zone, ainsi que le linéaire de digue à restaurer, est décrite séparément ci-dessous, en suivant le même 

plan détaillant :  

- les habitats identifiés ; 

- les espèces à enjeux recensées ; 

- le numéro de la ou des placette(s) de suivi correspondant à la zone, les relevés des placettes se trouvant 

dans le Tableau 41 page 138 

- une brève description illustrée résumant les principales caractéristiques de la zone. 

 

• Linéaire de digue à restaurer  

Habitats Espèces à enjeu Placettes 

Zones rudérales (CB : 87.1) / 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13 

  

Figure 42. Portion de digue à restaurer   

  

 

       

Le linéaire de digue à restaurer est long d’environ 1,5 

km. Il comprend la portion de digues premières entre les 

Portes de Vienne et les Portes des Cinq Abbés, bordant 

les Canaux de Vienne, du Clain et des Cinq Abbés. Sur 

les digues, se développe une flore rudérale dominée par 

de grandes herbacées comme Carduus tenuiflorus, 

Conium maculatum, Brassica nigra, Silybum marianum, 

formant une végétation dense propice à la nidification de 

passereaux. Régulièrement, un entretien par fauche est 

effectué. Aucune espèce floristique particulière n’a été 

contactée dans cette zone.  

 

 

• Zone d’emprunt A 

Habitats Espèces à enjeu Placettes 

Prairie améliorée (38.12) / 1 
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Il s’agit d’une bande de prairies améliorées d’environ 0,7 ha, 

pâturée par des bovins. La végétation y est constituée quasiment 

exclusivement de graminées : Arrhenatherum elatius, Hordeum 

murinum, Poa trivialis, Alopecurus myosuroides, etc. La zone est 

bordée par des fossés sur trois côtés.     

 

 

• Zone d’emprunt B 

Habitats Espèces à enjeu Placettes 

Prairie améliorée (38.12) / / 

Cariçaie (53.213) / 16 

 

     

        

Tout comme la zone d’emprunt A, il s’agit d’une bande de prairies 

améliorées à graminées pâturées par des bovins, pouvant se rattacher 

au syntaxon Cynosurion. A son extrémité ouest, on y trouve un 

peuplement de Carex riparia au pied de la digue, contre un fossé. 

 

• Zone d’emprunt C 

Habitats Espèces à enjeu Placettes 

Prairie améliorée (38.12) / 5 

Plan d’eau douce (22.13) / / 

Cette parcelle triangulaire de presque 4 ha comprise 

entre les Canaux de Vienne et du Clain se compose 

d’une prairie améliorée (38.12) composée quasi 

exclusivement de graminées. Il s’agit d’une prairie 

temporaire qui a été réensemencée en 2018. 

Au nord, se trouve un plan d’eau de forme allongée 

d’environ 0,5 ha, bordé d’espèces inféodées aux 

zones humides comme Phragmites australis, 

Elytrigia acuta et Juncus grp. bufonius. On y trouve 

également quelques Renoncules aquatiques 

(Ranunculus baudotii) à sa surface. Le plan d’eau est 

fréquenté par l’avifaune.  

 

Figure 45. Plan d'eau de la zone d'emprunt C

Figure 43. Zone d'emprunt A vue 
depuis la digue 

Figure 44. Cariçaie à Carex riparia 
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• Zone d’emprunt D 

Habitats Espèces à enjeu Placettes 

Prairie humide (37.21) / 7 

Prairie subhalophile (15.52) / / 

Plan d’eau (22.13) / / 

 

Cette zone se compose d’une prairie humide dominée par Poa trivialis dans les parties hautes (est) et par Hordeum 

murinum et Carex divisa dans les parties basses (ouest). On y retrouve également un plan d’eau à Ranunculus 

baudotii. Les berges du bassin côté ouest (côté canal), plus basses et plus humides que le reste de la parcelle, 

accueillent des espèces adaptées à ce type de milieu comme le Lotier glabre, la Mizotte, ou encore le Jonc de 

Gérard. 

 

Figure 46. Plan d'eau de la zone d'emprunt D       Figure 47. Végétation subhalophile en bordure du plan 
d'eau 

 

• Zone d’emprunt E 

Habitats Espèces à enjeu Placettes 

Prairie humide (37.21) / 8 

Pré salé atlantique (15.3) / / 

Prairie subhalophile (15.52) / / 

Phragmitaie (53.11) / / 

Plan d’eau (23.1) / / 

 

Cette parcelle est une prairie à Arrhenaterum elatius semblale à celle des parties hautes de la zone d’emprunt D. 

Les zones au nord et à l’est de la parcelle se caractérisent par une végétation plus rase et une dominance 

d’espèces comme Ranunculus sardous et Helminthotheca echioides. A l’ouest, en contrebas, se trouve un bassin 

d’eau saumâtre relié à un fossé, et entouré d’une prairie subhalophile se rattachant au 15.52. Quelques 

Phragmites bordent le plan d’eau, notamment au sud où ils forment un petit peuplement dense. Sur la berge 



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 153 

nord, dont la pente est très faible, un peuplement d’Aster de Tripoli, typique des zones subhalophiles, s’est 

développé. 

  

Figure 48. Plan d’eau dans la zone d'emprunt E  

 

• Zone d’emprunt F 

Habitats Espèces à enjeu Placettes 

Prairie humide (37.21) / 7 

Plan d’eau (22.13) / / 

 

De part et d’autre de la digue, on trouve une prairie graminéenne de composition homogène, avec une dominance 

de Poa trivialis et Hordeum murinum. Par endroits, se développe également Carex divisa, typique des prairies 

humides pâturées, et Oenanthe silaifolia, elle-aussi caractéristique des zones humides. Au sud de la digue, se 

trouve un grand bassin avec Ranunculus baudotii et quelques ilôts de Phragmites australis en bordure. 

  

Figure 49. Prairie humide       Figure 50. Bordure du bassin 
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• Zone d’emprunt G 

Habitats Espèces à enjeu Placettes 

Prairie humide (37.21) / 11 

Plan d’eau (22.13) / / 

Prés salés atlantiques (15.3) / / 

 

Cette zone est constituée d’une prairie humide 

dominée par le Pâturin commun Poa trivialis mais 

dans un faciès à tendance subhalophile avec Carex 

divisa et Oenanthe silaifolia, se rapprochant du 

15.52. Un plan d’eau de forme allongée est présent 

au centre de la parcelle. Il est en partie asseché au 

nord-est où se développe une végetation halophile 

de prés salés avec : Atriplex prostata, 

Bolboschoenus maritimus, Carex divisa, Tripolium 

pannonicum, Suaeda maritima, Puccinellia maritima, 

etc, ainsi que des Phragmites et une population de 

Ranunculus sceleratus. Il n’y a pas de  

renoncule aquatiques contrairement à la majorité 

des autres plans d’eau.  

 

Figure 51. Plan d'eau de la zone d'emprunt 

  

Figure 52. Extrémité asséchée du plan d’eau dans la zone d'emprunt G 

  

• Zone d’emprunt H 

Habitats Espèces à enjeu Placettes 

Zones rudérales (87.2) / 14 

 



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 155 

           

Figure 53. Digue de la zone d’emprunt H vue depuis 

la route  

 

 

Il s’agit d’une portion de digue au nord-est de la zone 

d’étude, longue de presque 350 mètres, à proximité 

du lieu-dit « Portes des Cinq Abbés ». Elle se situe 

au milieu de prairies pâturées par des bovins. La 

végétation, principalement rudérale, y est semblable 

à celle observée sur les autres digues de l’étude. 

L’entretien y semble cependant moins fréquent 

puisque la végétation obsevée est très dense et 

quasiment infranchissable, avec une dominance de 

Brassica nigra, Conium maculatum, Carduus 

tenuiflorus et Silybum marianum atteignant une 

hauteur de près d’1m50 lors des passages les plus 

tardifs. 

• Zone d’emprunt I 

Habitats Espèces à enjeu Placettes 

Zones rudérales (87.2) / 15 

Prairie humide (37.21) / / 

Plan d’eau (22.13) / / 

 

Cette zone est constituée d’un linéaire de digues d’un peu plus de 400 mètres de long, au milieu de 

pâturages bovins, ainsi que des zones en contrebas de la digue. Ces dernières correspondant à un faciès dégradé 

de prairie pâturée humide à Arrhenatherum elatius et servent de chemin d’accès aux différents prés : la végétation 

y est piétinée et en partie rudérale. Deux fossés de part et d’autre entourent la zone. Un petit plan d’eau à 

Bolboschoenus maritimus, Elytrigia acuta, Alopecurus bulbosus, Ranunculus baudotii est également présent au 

nord, au bord de la route. 

 

 Figure 54. Digue depuis la route  Figure 55. Plan d'eau 



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 156 

1  S =20m2 
dans le coin 

Prairie mésophile pâturée 

   

Espèce 
Abondance 

20/02/2020 20/05/2020 
 R=100% pâturé 

Dipsacus fullonum 1  

Bellis perennis 1  

Geranium dissectum +  

Dactylis glomerata 4  

Sonchus asper 1  

Juncus inflexus 1  

Ranunculus repens 2  

Trifolium pratense 1  

Conium maculatum 1  

Senecio sp. 1  

Lamium purpureum 1  

Cardamine hirsuta 1  

Helminthotheca 
echioides 

1  

Rumex crispus 1  

Apiaceae sp. +  

Medicago arabica 1  

Veronica sp. +  
 

2  S = linéaire 
:3*10m² 

 Digue  

   

Espèce Abondance  

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

Dactylis glomerata 3 3 

Bromus hordeaceus 1 1 

Poa trivialis 3 1 

Sonchus arvensis 2 1 

Conium maculatum 2 2 

Convolvulus arvensis +  

Beta vulgaris subsp. 
maritima 

1 1 

Arrhenatherum elatius 2 4 

Carduus tenuiflorus 2 1 

Lolium perenne 1 1 

Brassica nigra 2  

Geranium dissectum 2 + 

Phragmites australis +  
 

3 
  S = 20m2 

(linéaire : 
2*10) 

Digue 

      

Espèce Abondance 

20/02/2020 20/05/2020 

  R=95% R=100% 

Brassica nigra 4 1 

Rumex crispus 1   

Heracleum sphondylium 2 1 

Sonchus arvensis + + 

Silybum marianum +   

Dactylis glomerata 3 3 

Arrhenatherum elatius   3 

Geranium dissectum   4 

Lolium perenne   1 
 

4 
  

S = 20m2 
(linéaire : 

2*10) 

Digue 

      

Espèce Abondance 

20/02/2020 20/05/2020 

  R=100%   

Medicago arabica 4 2 

Helminthotheca echioides 3 3 

Arrhenatherum elatius 2 4 

Sonchus asper 1   

Geranium molle 1   

Senecio sp. 1   

Rumex sp. 2   

Brassica nigra i   

Beta marina subsp. vulgaris   2 

Bromus hordeaceus   1 

Dactylis glomerata   2 
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5 
  S = 30m2 

Prairie (emprunt) 

      

Espèce Abondance 

20/02/2020 20/05/2020 

  R=95% R=100% 

Alopecurus myosuroides 3 3 

Festuca arundinacea 4 3 

Helminthotheca echioides 2   

Sonchus asper 2 + 

Geranium molle +   

Festuca rubra 1   

Heracleum sphondylium i   

Taraxacum sp. +   

Poa trivialis   2 

Hordeum murinum   3 

Beta vulgaris subsp. maritima   + 

 

9 
Recouvremen

t 90% 
S = 15m2 

Prairie pâturée  humide 

      

Espèce Abondance 

20/02/2020 20/05/2020 

  
R=90% R=100% 

Elytrigia acuta 4 2 

Bellis perennis 2   

Ranunculus sardous 1   

Carex divisa 2 2 

Cardamine hirsuta +   

Poa annua 1   

Hordeum murinum   5 

Poa trivialis   2 
 

6 
  

S = 20m2 

Digue 

      

Espèce Abondance 

20/02/2020 20/05/2020 

  

  

R=85% (repousse après  
défrichement 

chardons) 

Silybum marianum 3 1 

Brassica nigra i   

Geranium dissectum 2 + 

Veronica persica 1 + 

Gallium mollugo 1   

Poa trivialis 3 3 

Senecio sp. 1   

Sonchus asper 2   

Cardamine hirsuta +   

Ranunculus sardous + + 

Arrhenatherum elatius + 3 

Daucus carota i   

Dactylis glomerata   2 

Convolvulus arvensis   3 

Bromus hordeaceus   2 

Helminthotheca echioides   1 

Carduus tenuiflorus   + 

Rumex crispus   + 
 

7 
  S = 15m2(3*5) 

Prairie 

      

Espèce Abondance 

11/03/2020 20/05/2020 

  
R=70% R=95% 

Gaudinia fragilis 3 3 

Bellis perennis 2   

Carex divisa 1 + 

Bryophyte 2   

Trifolium repens 1   

Helminthotheca echioides i   

Poa annua 1   

Geranium dissectum +   

Ranunculus sardous i   

Sonchus asper i   

Hordeum murinum   4 

Carex otrubae   1 

Poa trivialis   1 

Bromus hordeaceus   + 

      

      

(sol gorgé eau en mars)     
 

8 
  

S = 25m² 

  Prairie enfrichée   

  R=70% R=80% 

Espèce Abondance   

  24/04/2020 20/05/2020 

  
  R=80% 

Helminthotheca echioides 3 4 

Ranunculus sardous 2 2 

Carduus tenuiflorus 2   

Myosotis arvensis 1   

Elytrigia repens 2   

Bellis perennis +   

Poa trivialis   3 

Sonchus asper   1 
 



Dossier n° N° 01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Restauration de digues premières sur le bassin de la Vendée Statut Provisoire 

 

B. Avifaune 

 

B1. Données 2020 

Les oiseaux ont été inventoriés au moyen de deux méthodes : l’une protocolée (échantillonnages 

fréquentiels progressifs), l’autre non protocolée (noter sur la liste tout oiseau vu ou entendu, à tout moment). 

La carte et le tableau suivants illustrent et précisent les résultats issus des EFP.  

 

 

Carte 22. EFP 

 

Le tableau suivant liste les espèces contactées par point d’écoute. Les correspondances code/date sont données 

en bas du tableau.  

Nom vernaculaire Nom scientifique 1 2 3 

Alouette des champs Alauda arvensis B1 B3 B1 B1 B3 

Bécasseau sp  - B3     

Bouscarle de Cetti Cettia cetti B1 B3 B1 B3   

Busard des roseaux Circus aeruginosus B1     

Buse variable Buteo buteo 
B1, 
B3 

    

Canard colvert Anas platyrhynchos B1 B3   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis B1 B3     

Chevalier culblanc Tringa ochropus B3   B1 B3 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos B3     
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Chevalier sylvain Tringa glareola   B3   

Chouette effraie Tyto alba   B1   

Cigogne blanche Ciconia ciconia B3     

Courlis cendré Numenius arquata B3     

Cygne tuberculé Cygnus olor B1   B1 B3 

Faucon crécerelle Falco tinunculus B3     

Faucon hobereau Falco subbuteo B3     

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica     B3 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   B1 B3   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla B3   B3 

Grive musicienne Turdus philomelos     B1 

Hirondelle rustique Hirundo rustica B3     

Martin-pêcheur Alcedo atthis   B1   

Mésange charbonnière Parus major B3   B3 

Milan noir Milvus migrans   B3   

Moineau domestique Passer domesticus   B1 B3   

Mouette rieuse 
Chroiocephalus 
ridibundus 

B3     

Pic épeiche Dendrocopos major B3 B3   

Pie bavarde Pica pica  B1 B1 B3 B3 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio B3   B3 

Pigeon ramier Columba palumbus   B3   

Pinson des arbres Fringilla coelebs   B1   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita     B3 

Rougegorge familier Erithacus rubecula   B3   

Tadorne de Belon Tadorna tadorna B1 B3 B1 

Tarier pâtre Saxicola rubicola B1 B3   

Tourterelle des bois Streptopelio turtur   B3   

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   B3   

Vanneau huppé Vanellus vanellus B1 B3 B1 

Verdier d'Europe Chloris chloris   B3 B3 

B1 : 07/02/2020 
B3 : 01/04/20 

 

 

Le tableau suivant présente la liste exhaustive des oiseaux contactés sur le site, y compris en dehors des points 

d’écoute. 
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Tableau 43. Liste exhaustive des oiseaux 

Nom vernaculaire LR PDL LR Fr Protection Anx I DO Statut Indication 

Aigrette garzette LC LC Art.3 X Non nicheur Alimentation 

Alouette des champs NT LC     Nicheur probable Chant 

Bécasseau sp - - - - Non nicheur Alimentation 

Bouscarle de Cetti LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Busard des roseaux NT LC Art.3   Non nicheur Alimentation 

Buse variable LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 

Canard colvert LC LC     Nicheur certain Couvaison 

Chardonneret élégant VU VU Art.3   Nicheur certain Chant 

Chevalier culblanc -   Art.3   Non nicheur Alimentation 

Chevalier gambette LC LC     Non nicheur Alimentation 

Chevalier guignette EN VU Art.3   Non nicheur Alimentation 

Chevalier sylvain -   Art.3   Non nicheur Alimentation 

Chouette effraie LC LC Art.3   Non nicheur Collision 

Cigogne blanche LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 

Cisticole des joncs LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Corneille noire LC LC     Nicheur probable Chant 

Coucou gris LC LC Art.3   Non nicheur Chant lointain 

Courlis cendré - -     Non nicheur Alimentation 

Cygne tuberculé NA NA Art.3   Nicheur certain Couvaison 

Échasse blanche LC LC Art.3 X Nicheur probable Chant 

Faisan de Colchide NE LC     Non nicheur Issu de lachers 

Faucon crécerelle LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 

Faucon hobereau LC   Art.3   Non nicheur Alimentation 

Fauvette à tête noire LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Fauvette grisette LC NT Art.3   Nicheur probable Chant 

Goéland argenté NT NT Art.3   Non nicheur Alimentation 

Gorgebleue à miroir LC LC Art.3 X Nicheur probable Chant 

Grand Cormoran LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 

Grimpereau des jardins NT LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Grive musicienne LC LC     Nicheur probable Chant 

Héron cendré LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 

Hirondelle de fenêtre LC NT Art.3   Non nicheur Alimentation 

Hirondelle rustique LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 

Martinet noir LC LC Art.3   Non nicheur Alimentation 

Martin-pêcheur d'Europe LC LC Art.3 X Nicheur probable 
Quelques fossés 

favorables 

Merle noir LC LC     Nicheur probable Chant 

Mésange charbonnière LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Milan noir NT LC Art.3 X Non nicheur Alimentation 

Moineau domestique LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Mouette rieuse LC LC Art.3   Non nicheur En vol 

Pic épeiche LC LC Art.3 
  

Non nicheur 
Pas d’arbre 
favorable 

Pie bavarde LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Pie-grièche écorcheur LC NT Art.3 X Nicheur probable Chant 

Pigeon ramier LC LC     Nicheur probable Chant 

Pinson des arbres LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Pouillot véloce LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Poule-d'eau LC LC     Nicheur certain Poussins 

Rossignol philomèle LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Rougegorge familier LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Rougequeue noir LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Rousserolle effarvatte LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Sarcelle d'hiver CR VU     Nicheur probable Chant 

Tadorne de Belon LC LC Art.3   Nicheur probable Chant 

Tarier pâtre NT LC     Nicheur probable Chant 

Tourterelle des bois NT LC     Nicheur probable Chant 

Tourterelle turque LC LC     Nicheur probable Chant 

Vanneau huppé LC LC     Nicheur probable Chant 

Verdier d'Europe NT VU Art.3   Nicheur probable Chant 
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D’après les statuts de la liste rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire, trois espèces présentent des 

statuts de conservation défavorables : 

• La Sarcelle d’hiver, en danger critique  

• Le Chevalier guignette, en danger  

• Le Chardonneret élégant, vulnérable  

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

été constatée. 

Le Chevalier guignette niche au bord de l’eau, généralement en milieu fermé, voire même boisé. Il a été 

contacté au cri mais aucun comportement de nidification n’a été observé (parade nuptiale, transport de matériaux, 

couvaison, comportement de défenses, poussins, etc.) 

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

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

viennent toutefois se nourrir sur les anciennes digues non entretenues à végétation rudérale (moutardes, 

séneçons, chardons, cardères, etc.) 

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

également nicher dans les friches à Moutarde sur les anciennes digues.  

La Pie-grièche écorcheur n’a été aperçue que brièvement et n’a pas été contactée auditivement. Son statut 

de nicheur reste incertain, néanmoins, l’une des digues abandonnées, non classées, est en train de se refermer 

par développement de Prunelliers (Prunus spinosa) et d’Aubépines (Crataegus monogyna). Ces ligneux à épines 

sont fortement favorables à l’espèce, qui y positionne son garde-manger12 et y niche. 

 

  

 

12 L’espèce empale ses proies (insectes, petits lézards ou petits amphibiens) sur les épines des ligneux. Ce stockage n’est pas seulement une 

réserve de nourriture, mais permet également d’attirer les femelles en période de nidification.  
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Carte 23. Utilisation de l'aire d'étude par les oiseaux 
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B2. Données bibliographiques 

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

du Marais Poitevin. 

Les données fournies ne nous permettent pas de faire ressortir quelles sont les espèces nicheuses sur le 

site d’études, elles permettent simplement de relever leur présence. 

La principale information qui en ressort est l’omniprésence de la Gorgebleue à miroir sur le site d’études 

et aux alentours. 

 



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 164 

 

Carte 24. Données PNR 
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C. Mammifères 

Lors des inventaires, les espèces suivantes ont pu être identifiées, de manière directe (individus vus et/ou 

entendus) ou indirecte (empreintes, fèces, etc.) 

C1. Données 2020 

 

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

Nom scientifique Nom français 
Passage 

N° 
Znieff 

LR 

PdL2018 

Statut 

France 
LR Fr 

Dir 

Hab 

Capreolus capreolus Chevreuil européen 
B1 B2  

B3 SN 
   LC  

Myocastor coypus Ragondin Tous       NA   

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne SN       NT   

Sus scrofa Sanglier 
B1 B2 B3 

SN 
  LC   LC   

Vulpes vulpes Renard roux B3       LC   

Lepus europaeus Lièvre d’Europe Tous    LC  

Meles meles Blaireau d’Europe C1  LC  LC  

 

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

peut être observé à toutes saisons, quel que soit son comportement. Il s’agit surtout d’une espèce peu farouche 

et facilement visible sur les vastes étendues planes des polders.  

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

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

territoire métropolitain. Il est extrêmement présent dans le réseau de fossés du marais desséché, où il contribue 

à l’effondrement des berges.  

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

 

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

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

inventaires 2020.  La Loutre d’Europe faisant partie des espèces non contactées lors de cette campagne 

d’inventaires, mais connues sur la Baie de l’Aiguillon, elle est traitée en p. 168 et suivantes. 

 

La page suivante présente les résultats des écoutes chiroptères.
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Nom scientifique Nom français PE1 PE2 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 3 19 
 Total espèces 1 1 
 Total contacts 3 19 
 Heure début 22h13 22h26 
 Heure fin 22h23 22h36 
 Temps (min) 10 10 
 Activité/h 18 114 

 Type de point 
d'écoute 

actif actif 

 Détecteur d240x d240x 
 

Nom scientifique Nom français PE3 PE4 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 3 2 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl  3 

Myotis myotis Grand Murin 1  

 Total espèces 2 2 
 Total contacts 4 5 
 Heure début 22h42 22h56 
 Heure fin 22h52 23h06 
 Temps (min) 10 10 
 Activité/h 24 30 

 Type de point 
d'écoute 

actif actif 

 Détecteur d240x d240x 
 

Nom scientifique Nom français SMU1 SMU2 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 16 92 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 13 227 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 1 5 

Plecotus austriacus Oreillard gris 1 1 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 3  

 Total espèces 5 4 
 Total contacts 34 325 
 Heure début 21h40 21h40 
 Heure fin 6h20 6h20 
 Temps (min) 520 520 
 Activité/h 4 38 

 Type de point 
d'écoute 

passif passif 

 Détecteur SM-mini SM-mini 
 

 

Nom scientifique Nom français SMU3 SMU4 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 12 43 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 5 14 

Plecotus austriacus Oreillard gris  5 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 2  

 Total espèces 3 3 
 Total contacts 19 62 
 Heure début 21h40 21h40 
 Heure fin 6h20 6h20 
 Temps (min) 520 520 
 Activité/h 2 7 

 Type de point 
d'écoute 

passif passif 

 Détecteur SM-mini SM-mini 

Nombre de contacts Caractérisation 

 par heure  de l’activité 

0-5 Très faible 

6-20 Faible 

21-60 Moyenne 

61-250 Importante 

251-500 Elevée et régulière 

>500 Forte et permanente 
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Carte 25. Points d'écoute chiroptères 
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C2. Données bibliographiques 

 

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

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

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

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

actuel dont il est séparé, notamment, par la RD10a, mais relié par le bras de la Sèvre maritime (passant sous le 

pont du Brault). Aussi la présente étude la considère comme présente sur la zone prospectée. 

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

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

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

protection de ses habitats, la mise en place d’aménagements destinés à baisser la mortalité sur les routes 

(banquettes au niveau d’ouvrages d’arts par exemple), a aidé à cette augmentation.  

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

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

pas d’habitat favorable à l’espèce, en termes d’aire de reproduction. Toutefois, les prés salés bordant le port de 

l’Épine, ou les plans d’eau créés sur les zones d’emprunt post-Xynthia (bande de 100 m) en arrière de la digue 

de Virecourt sont favorables à l’espèce en tant que corridors de déplacement. La Carte 26 ci-après fait figurer les 

grands axes de déplacement. 

 

D. Amphibiens 

 

Les amphibiens ont été contactés de deux manières : dans le cadre des procotoles visant les amphibiens, et dans 

le cadre d’observations opportunistes.  

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

 

D1. Données 2020 

Les points d’écoute ont donné les résultats présentés en Tableau 44 p. 170. 
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Carte 26. Corridor de déplacement de la Loutre d’Europe sur l’estuaire et la Baie de l’Aiguillon 
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Tableau 44. Résultats des prospections amphibiens 

Site Date Méthode 
Durée de la 
prospection 

Conditions météo Nom scientifique Nom vernaculaire 
Stade 
biologique 

Comportement 

1 

20/02/2020 
Epuisette + écoute 
+ jumelles 

17h20 - 15 min 
12°C Vent modéré à 
soutenu, pluies 
légères  

Hyla meridionalis Rainette méridionale Adulte Quelques individus 

09/04/2020 Ecoute + Jumelles 21h40 - 10 min 
16°C Temps clair sans 
vent 

Hyla meridionalis Rainette méridionale Adulte Chorus 

Epidalea calamita Crapaud calamite Adulte 1 à 2 individus 

Bufo bufo Crapaud commun Adulte 1 individu, 1 seule note entendue 

Pelophylax kl ridibundus Grenouille rieuse Adulte Quelques individus 

Pelophylax kl esculentus Grenouille commune Adulte Quelques individus 

2 

20/02/2020 
Epuisette + écoute 
+ jumelles 

17h45 - 15 min 
12°C vent modéré, 
pluie, bruine 

Pas de résultat 

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

Pelophylax kl ridibundus Grenouille rieuse Adulte Chorus 

Pelophylax kl esculentus Grenouille commune Adulte Chorus 

Hyla meridionalis Rainette méridionale Adulte Chorus 

 

Tableau 45. Liste des espèces contactées lors des inventaires 

Nom scientifique Nom français 
Statut de 

protection 
LR Région LR France Dir Hab 

Epidalea calamita Crapaud calamite Art. 2. 19/11/07 VU LC  

Bufo bufo Crapaud commun Art. 3. 19/11/07 LC LC  

Hyla meridionalis Rainette méridionale Art. 2. 19/11/07 NT LC 4 

Pelophylax kl. esculentus Grenouille commune Art. 5. 19/11/07 NA NT 5 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Art. 3. 19/11/07 NA LC 5 

 

  
Destruction, 

enlèvement, capture 
de tous spécimens 

Mutilation 

Destruction, 
altération, 

dégradation 
des sites de 
reproduction 
et aires de 

repos 

Détention, 
transport, 

naturalisation, 
mise en vente, 

achat, 
utilisation 

Art 2 X X X X 

Art 3 X X   X 

Art 4 (reptiles)   X   X 

Art 5 (amphibiens)   X   X 
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Carte 27. Résultats des prospections amphibien



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 172 

Les points d’écoute ont permis de contacter la Rainette méridionale à plusieurs reprises. À noter que 

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

de chorus. Aucun signe direct de reproduction (ponte, têtards, jeunes individus) n’a été avéré sur les deux points 

d’écoute. Néanmoins le chorus indique l’omniprésence de l’espèce dans le réseau hydraulique du marais.  

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

marais et se contacte lui aussi sous forme de chorus (les deux espèces de Pelophylax participant conjointement 

au chorus). À l’instar de la Rainette méridionale, aucun signe direct de reproduction n’a été constaté. 

 

La liste des espèces contactées lors des inventaires ciblés semble relativement complète, mais plusieurs 

espèces connues à proximité n’ont pas été contactées. C’est le cas de la Rainette verte Hyla arborea, et du 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus. L’absence de la Rainette verte ne peut être expliquée, considérant que les 

inventaires se sont déroulés à des périodes favorables, que l’espèce peut être contactée sur une longue période 

dans l’année (mars à octobre) et qu’un chorus de cette espèce ne peut être confondu avec celui de la Rainette 

méridionale. La gestion hydraulique favorisant les eaux saumâtres pourrait expliquer l’absence de Rainette verte 

sur le site d’étude. En revanche, le Pélodyte ponctué chante tôt dans l’année (février, mars) et possède un chant 

assez discret. Le bruit du vent ou celui de la RD10a à proximité (pour le point d’écoute 2) peut suffire à couvrir 

le chant du Pélodyte. Son absence dans les plans d’eau de cette partie de l’aire d’étude reste néanmoins tout 

aussi probable que sa présence. 

 

D2. Données bibliographiques 

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

l’aire d’étude. 

 

E. Reptiles  

 

E1. Données 2020 

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

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

 

Tableau 46. Liste des reptiles contactés 

Taxon Nom scientifique Nom français 
Passage 

N° 
Déter  

ZNIEFF 
LR 

Région 
Protec-

tion 
LR 
Fr 

Commentaires 

Saurien Podarcis muralis Lézard des murailles B2, B3  - LC 
 Art. 2 
19/11/07 

LC   
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E2. Données bibliographiques 

Les données fournies par le PNR et la RNN Baie de l’Aiguillon ne comprennent aucun contact de reptile 

sur l’aire d’étude. 

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

à 2020, sur diverses communes autour de la Baie de l’Aiguillon mais systématiquement dans des habitats similaires 

à ceux du site d’étude actuel (polders de la Baie de l’Aiguillon). 

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

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

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

en nageant la tête hors de l’eau. 

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

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

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

 

F. Entomofaune 

F1. Données 2020 

Taxon Nom scientifique Nom français 
Passage 

N° 
Déter  

ZNIEFF 
LR 

Région 
Protec-

tion 
LR 
Fr 

Commentaires 

R
h

o
p

al
o

cè
re

s 

Coenonympha 
pamphilus 

Fadet commun (Le) 1           

Maniola jurtina Myrtil (Le) 1           

Papilio machaon Machaon (Le) 1           

Pieris rapae Piéride de la Rave (La) 1           

Vanessa atalanta Vulcain (Le) 1           

Vanessa cardui 
Vanesse des 
Chardons (La) 

1           

O
rt

h
o

p
tè

re
s 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste 1       4   

Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune 1       3 
Quelques 
individus 

Modicogryllus 
bordigalensis 

Grillon bordelais 1       4   

Pteronemobius 
heydenii 

Grillon des marais 1       4 localisé 

Tettigonia viridissima 
Grande Sauterelle 
verte 

1       4   

O
d

o
n

at
e

s 

Anax imperator Anax empereur 1   LC   LC   

Coenagrion scitulum Agrion mignon (L') 1   LC   LC 

Très 
abondant 

(>100 
individus, 
nombreux 
tandems) 

Enallagma 
cyathigerum 

Agrion porte-coupe 1   LC   LC  

Erythromma lindenii 
Naïade de Vander 
Linden 

1   LC   LC  
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Ischnura elegans Agrion élégant 1   LC   LC  

Lestes barbarus Leste sauvage 1   LC   LC 
Assez 

abondant 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé 1   LC   LC   

Sympetrum 
sanguineum 

Sympétrum sanguin 1   LC   LC   

Sympetrum striolatum Sympétrum strié 1   LC   LC   

Autres Autographa gamma Gamma (Le) 1           

 

Aucune sensibilité particulière ne ressort de ces données.  

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

d’étude étant dénué d’arbre, il peut être considéré que ces espèces ne trouvent pas leurs habitats sur le site 

d’étude, par conséquent elles ne constituent pas une sensibilité particulière vis-à-vis du projet.  

 

F2. Données bibliographiques 

 

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

 

G. Autres taxons 

 

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

Grand Capricorne), aucun arbre à cavité n’est présent sur la zone, ces espèces ne sont 

donc pas susceptibles de se reproduire sur le site d’étude.  

Concernant l’ichtyofaune, exception faite du fossé de la zone de prélèvement A, 

les réseaux de fossés concernés ne sont pas connectés au bassin versant mais directement 

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

pluviométries sont abondantes, puis en eau saumâtre, voire salée en été. Les potentialités 

concernant l’ichtyofaune patrimoniale ne concernent donc que l’Anguille. 

 

H.  Synthèse et enjeux généraux 

 

Il ressort des données présentées ci-avant les enjeux suivants : 
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Tableau 47. Enjeux sur le site 

Taxon Espèces concernées Lien de l’espèce au site 

Avifaune 

Gorgebleue à miroir 

Pie-grièche écorcheur 

Echasse blanche 

Nidification probable 

Nidification probable 

Nidification certaine 

Mammifères Loutre d’Europe Présence possible 

Amphibiens 

5 espèces recensées, dont 1 
(Crapaud calamite) protégée 

par l’article 2 (destruction des 

habitats interdite) 

Reproduction probable 

Entomofaune Pas de sensibilité particulière 

Reptiles Pas de sensibilité particulière 

Flore Pas de sensibilité particulière 

 

I. Synthèse et enjeux Natura 2000 

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

 

Taxon Espèces concernées Enjeux 

Avifaune 

Gorgebleue à miroir 

Pie-grièche écorcheur 

Aigrette garzette 

Echasse blanche 

Martin-pêcheur d’Europe 

Milan noir 

Nicheurs ou migrateurs 

Habitats 
1330 Prés salés atlantiques 

1410-3 Prairies subhalophiles 

Habitats rares à l’échelle 

européenne 

Mammifères Loutre d’Europe 

La Baie de l’Aiguillon et le Marais 

Poitevin constituent un site 

d’importance pour cette espèce. 

 

 

VI.3. Le milieu humain 

 

VI.3.1. Démographie et activités économiques 

Les données du présent chapitre proviennent du comparateur de territoire, INSEE, en date du 09/07/20. 

La commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers comptabilise 916 habitants répartis sur 31,1 km², ce qui 

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

(données au 01/01/20). 

La part de logements secondaires y est de 10,3%, signifiant que 90% des résidents ou locataires de ces 

foyers sont des résidents permanents. La part de logements vacants atteint 5,3 % (données au 01/01/20). 
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De par sa localisation sur les marais arrière-littoraux et sur les polders de la baie de l’Aiguillon, la commune 

possède sur son territoire de vastes étendues de terres agricoles : prairies ou terres arables. Pour cette raison, 

l’agriculture représente l’économie majeure de la commune.  

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

 

En somme, Sainte-Radégonde-des-Noyers est une commune rurale à faible densité de 

population et dont les activités principales sont basées sur l’agriculture.  

 
VI.3.2. L’occupation des sols 

 

Les cartes suivantes sont issues du Registre Parcellaire Graphique. Le registre parcellaire graphique est 

une base de données géographiques servant de référence à l'instruction des aides de la politique agricole 

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

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

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

2007. 

Les données présentées correspondent aux plus récentes disponibles, soit 2017. 
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Carte 28. Occupation des sols 
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VI.3.3. Le paysage  

 

VI.3.3.1. A l’échelle de la commune 

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

intérieur au plus maritime : 

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

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

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

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

de marées 

Le site d’étude se situe sur des polders localisés autour de l’un des méandres de l’estuaire. Le caractère très plat 

des polders donne une vue très dégagée sur le marais desséché dès lors que l’observateur se trouve à 1 ou 2 m 

de haut.  

 

VI.3.3.2. Caractères paysagers du site d’étude 

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

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

à pied.  

Les digues sont pratiquement les seuls éléments restreignant une vue dégagée sur la Baie (avec les haies 

de Tamaris et les quelques bâtis agricoles ou habitations).   

 

VI.3.4. Le patrimoine  

VI.3.4.1. Patrimoine archéologique 

Les données disponibles indiquent la présence de trouvailles archéologiques au sein des villages, qui auparavant 

formaient un archipel dans le Golfe des Pictons. On recense ainsi (liste non exhaustive) : 

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

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

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

- Des données dont l’époque n’est pas précisée sur les communes de Champagné-les-Marais 

(lotissement du Puits Doux) et de Puyravault (voies communales). 

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

d’une part récente et d’autre part toujours été en lien avec l’agriculture. Peuvent être néanmoins citées les digues 

historiques ayant servi à assécher l’Anse de l’Aiguillon, dont il subsiste aujourd’hui au mieux de légères bosses, 

et des panneaux indiquant leur localisation :  
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Figure 56. Progression des digues permettant la culture des polders 

 

VI.3.4.2. Monuments Historiques protégés 

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

 

VI.3.5. Les risques industriels et technologiques 

VI.3.5.1. Les ICPE  

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

 

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

Le linéaire concerné par le confortement se situe en arrière de la RD10A (dont elle est séparée par le 

canal de Vienne), permettant de relier la Rochelle à Luçon via le Pont du Brault et l’une de deux seules routes 

(avec la D137) accessibles aux poids lourds faisant le lien entre les deux départements.  

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

 

VI.3.6. Les nuisances sonores 

 

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

 

La commune de Sainte-Radegonde des Noyers ne dispose pas de PLU. Le POS ayant été rendu caduc en 

application de l’art. 135 de la loi ALUR depuis le 27 mars 2017, c’est le RNU (Règlement National d’Urbanisme) 

qui s’applique depuis cette date. 

 

VI.3.8. Les riverains 

 

Le linéaire de digue se situe en milieu très rural avec une densité de population très faible. Néanmoins 

plusieurs habitations se situent autour du pont éclusier des Portes des Grand Greniers. L’une d’elle est directement 

longée par la digue en perret (photo ci-après). Ces habitations, bien que peu nombreuses, seront directement 

concernées par les travaux. Les incidences sont prises en compte et détaillées en p.187. 

En outre, au niveau de la Porte des Cinq Abbés se trouvent deux gîtes ruraux et deux habitations.  

 

Figure 57. Habitation au droit de la porte des Grands Greniers 
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PARTIE VII  

EVALUATION DES EFFETS TEMPORAIRES ET 

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

changements climatiques 

 

La création et le confortement de digues n’ont pas vocation à créer des incidences sur le climat. 

 

Quant à la vulnérabilité de ces ouvrages au changement climatique, les ouvrages de protection contre les 

submersions répondent directement à cette problématique. Les différentes simulations prises en compte dans le 

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

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

cotes de digues sont donc basées sur les simulations du PAPI. L'évènement retenu est Xynthia + 20 cm pour la 

protection des habitations. Ce scénario tient compte du changement climatique.  

À ce titre ces digues ne présentent pas de vulnérabilité mais au contraire, trouvent leur sens dans le cadre 

de la prévention du territoire contre les submersions et inondations. 

 

VII.2. 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 

 

Dans le cadre du présent projet, situé en bord de Baie de l’Aiguillon en contexte agricole et naturel, les 

activités humaines de ce type sont très éloignées et ne sont pas susceptibles de remettre en cause la pérennité 

du système d’endiguement. 

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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VII.3. Incidences du projet en phase travaux 

VII.3.1. Milieu physique 

 

VII.3.1.1. Risque de pollution des eaux 

 

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

drastiquement réduits en appliquant des mesures de bon sens, listées en p. 217. 

 

VII.3.1.2. Incidences temporaires du projet sur les sols 

 

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

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

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

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

agricole implique la circulation d’engins lourds sur les sols (y compris au niveau des prés salés, qui font l’objet 

d’une fauche annuelle ou bisannuelle). À ce titre il peut être considéré que la circulation d’engins lourds 

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

prés salés, les engins n’auront pas à y circuler, ce qui réduit drastiquement les risques d’enfoncement (l’aspect 

écologique de cette mesure étant traité ultérieurement). 

Par ailleurs, dans le cadre des travaux projetés, le tassement est estimé à environ 20 cm. 

 

VII.3.1.3. Incidence temporaire du projet sur le fonctionnement hydraulique 

 

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

travaux. Néanmoins, un fossé sera comblé sur 312,6 mètres linéaires (cf coupes P2 et P3) et un autre sera créé 

en remplacement. En conséquence, le réseau de drainage actuel se verra relativement peu modifié.  
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VII.3.1.4. Incidences temporaires du projet sur la zone humide 

 

Les incidences principales concernent les zones d’emprunt et les élargissements des ouvrages, à ce titre elle sont 

traitées dans le chapitre des incidences permanentes, en p. 199. 

 

VII.3.2. Milieu naturel 

 

VII.3.2.1. Incidences temporaires sur les habitats 

 

Les incidences principales concernent les zones d’emprunt et les élargissements des ouvrages, à ce titre 

elle sont traitées dans le chapitre des incidences permanentes, en p 199 

 

VII.3.2.2. Incidences temporaires sur la flore 

 

Aucune espèce protégée n’a été localisée ni sur les digues à araser, ni sur les digues à conforter, ni sur 

les zones d’emprunt. 

Concernant les 8 espèces déterminantes identifiées, les incidences en phase travaux seront les suivantes : 

 

VII.3.2.3. Incidences temporaires sur la faune 

 

En phase travaux, le déroulement des travaux aura inévitablement un effet-repoussoir sur la faune en 

raison du bruit et des vibrations qu’ils peuvent occasionner. 

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

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

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

arbres, mais aussi hautes herbes pour les nicheurs au sol). Le bruit couvre le chant des mâles, et empêche 

certains mammifères d’approcher d’un partenaire potentiel. Enfin, le stress induit par ces paramètres, lorsque la 

nidification a déjà commencé (ou si elle se déroule malgré les travaux) peut entraîner l’abandon du nid par le 

couple nicheur et donc l’échec de la reproduction. 

Néanmoins, lorsque la période de travaux démarre en dehors de cette période, l’effet-repoussoir a des 

conséquences moins significatives (évitement de certaines zones de nidification et nécessité d’en trouver ailleurs). 

Cette mesure est décrite en p. 225. 
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En outre ce même effet peut s’appliquer à la Loutre, qui utilise notamment l’Estuaire de la Sèvre et la 

Baie, mais aussi le réseau de fossés, pour se déplacer. À l’instar des autres taxons, si la période de travaux est 

adaptée, les incidences sur la reproduction de l’espèce seront absentes. 

 
A. Avifaune 

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

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

passereaux et par les oiseaux migrateurs. 

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

en p. 225. Cette période doit toutefois être compatible avec la portance des sols, au risque de créer des dégâts 

conséquents induits par la circulation d’engins lourds sur des sols argileux trop hydratés. 

 

B. Herpétofaune 

 

Tel que développé dans l’état initial, de nombreux amphibiens ont été contactés sur les plans d’eau créés 

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

de l’Aiguillon.  

Le bassin principal sur lequel le point 2 a été positionné se verra étendu lors des travaux, puisque la zone 

d’emprunt viendra aux abords de ce bassin.  

Ainsi, pour pallier cette problématique, la période de travaux devra être adaptée afin de ne pas couvrir la 

période de reproduction (fin printemps début été pour le complexe Pelophylax et le genre Hyla). 

Cette mesure est décrite en p. 124. 

De plus, plusieurs des mesures d’accompagnement seront favorables aux amphibiens, comme par 

exemple le creusement d’une nouvelle mare, détaillé en p.238 ou encore l’extension de deux bassins en milieu 

saumâtre. 

C. Mammofaune 

 

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

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

l’adaptation de la période de travaux, pour démarrage en dehors de la période de reproduction permettra d’éviter 

tout risque de dérangement sur l’espèce. 

 

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

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

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

Richebonne, etc.). Compte tenu du caractère diurne des travaux, opposé au rythme nocturne de l’espèce, et du 

fait que leurs gites ne seront pas modifiés, aucune incidence n’est attendue sur ce taxon en phase travaux. 
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D. Entomofaune 

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

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

territoire. En outre l’adaptation du démarrage des les travaux en période automnale (Cf. « MR09 Adaptation de 

la période de démarrage » p.225), réduira drastiquement le risque de destruction d’individus, tous taxons 

confondus. 

 

E. Autres taxons 

 

Comme établit dans l’état initial, les fossés, reliés directement à la mer, ne sont favorables qu’à l’Anguille. 

Le comblement du fossé en phase travaux se fera donc de l’amont vers l’aval, en prêtant attention à ne pas créer 

de trous d’eau qui pourraient piéger les poissons. Le comblement progressif permettra de les pousser vers le 

Canal de Vienne et évitera tout impact en phase travaux sur l’ichtyofaune. 

 

VII.3.2.4. Incidences temporaires sur Natura 2000 

 

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

temporaires que les travaux pourraient engendrer sur ces espèces.  

Tableau 48. Incidences temporaires Natura 2000 

Taxon Espèces concernées Enjeux Incidences temporaires 

Avifaune 

Gorgebleue à miroir 

Pie-grièche écorcheur 

Aigrette garzette 

Echasse blanche 

Martin-pêcheur d’Europe 

Milan noir 

Nicheurs ou migrateurs 

Effet-repoussoir durant la durée des 

travaux, dont dérangement 
potentiel de la reproduction en 

fonction de la période de 

démarrage 

Habitats 

1330 Prés salés 

atlantiques 

1410-3 Prairies 

subhalophiles 

Habitats rares à l’échelle 

européenne 

Aucune incidence à caractère 

temporaire, se reporter aux 

incidences permanentes 

Mammifères Loutre d’Europe 

La Baie de l’Aiguillon et le 

Marais Poitevin 

constituent un site 
d’importance pour cette 

espèce. 

Effet-repoussoir très limité (travaux 
en période diurne, pas de reprise 

des berges des canaux, pas de 

catiche recensée) 

 

Pour les espèces et habitats d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 mais non listés 

dans le présent paragraphe, les incidences temporaires sont considérées comme nulles.  
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VII.3.3. Milieu humain 

VII.3.3.1. Nuisances sonores et vibratoires 

 

Comme le montre la carte suivante, quelques habitations se situent au niveau de la zone de travaux. Elles seront 

concernées en première ligne par les nuisances sonores et vibratoires liées au passage des engins, mais aussi 

aux actions menées sur les digues.  

À rappeler que la rive droite du Canal de Clain présente 

un perret empierré, à forte pente en l’état actuel. Ce 

dernier sera consolidé (figure ci-contre). Les pieux ne 

nécessitent pas d’excaver à proximité des habitations, en 

revanche leur mode de battage doit être étudié de façon 

à ne pas endommager les habitations proches. 

 

Ces travaux de reprise du muret seront conséquents pour 

les riverains, en termes de bruits, de vibrations, de passage à proximité immédiate de leur maison. 

 

Les incidences sonores et vibratoires ne concerneront que peu d’habitations, étant donné la 

faible densité d’habitants sur ce territoire. Néanmoins les quelques maisons présentent subiront 

une gêne conséquente durant la phase travaux.  

 

VII.3.3.2. Risques en cas de tempête ou de grande marée 

 Les travaux se dérouleront en été (le choix de la période est explicité en p. 225), en période où les risques 

de tempêtes, crues et grandes marées sont minimes. Néanmoins, en cas d’épisode météorologique exceptionnel, 

les eaux peuvent pénétrer par la zone de travaux et inonder la zone protégée par le rideau de digues premières13. 

Comme expliqué ci-avant, quelques habitations se situent à proximité immédiate de la zone de travaux et sont 

potentiellement concernées par ce risque. 

 Toutefois, les travaux ici concernés consistent en une recharge de matériaux et n’engendreront pas la 

création de brèches dans les digues. D’autre part, même en phase travaux, le niveau de protection doit être 

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

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

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

également concernées par la mesure d’accompagnement « MA 04 : Évacuation du chantier en cas de phénomène 

météorologique intense » détaillée en p. 224. 

  

 

13 Rappel : il y a 2 rideaux de digues, le 1er dimensionné pour permettre des surverses ponctuelles, le second dimensionné pour 

protéger davantage la population. 
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Carte 29. Nuisances sonores et vibratoires sur les habitations 
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VII.4. Incidences du projet en phase exploitation 

VII.4.1. Milieu physique 

 

VII.4.1.1. Incidences sur les sols 

 

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

exploitation correspondent surtout à la circulation d’engins lourds sur la digue ou à son pied (engins d’entretien 

des digues ou engins agricoles). 

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

d’emprunt anciennes, utilisées lors de travaux réalisés entre 2010 et 2014, démontrent de leur faible incidence 

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

vers l’extérieur du méandre et accrétion vers l’intérieur), les zones d’emprunt, elles, ne bougent pas et ne reculent 

pas. Leurs berges sont talutées de sorte à présenter des pentes faibles et pérennes.  

De plus, les zones d’emprunt sont réparties en fonction de l’utilisation actuelle du site avant travaux, des 

cubatures nécessaires aux créations et confortements des digues et des matériaux plus ou moins favorables à la 

pérennité des ouvrages (par exemple, des matériaux salés sont utilisés pour des comblements de fossés, et les 

matériaux les plus qualitatifs pour la digue). Ainsi certaines zones d’emprunt sont calculées pour devenir des 

baisses (profondeur inférieure à 50 cm, stockage des eaux en hiver, exondation en été), d’autres pour devenir 

des bassins (profondeur supérieure à 50 cm, présence d’eau toute l’année et assecs ponctuels en focntion de 

l’intensité des sécheresses).  

Concrètement, dans le cadre de ce projet, la répartition des zones d’emprunt en baisses ou en bassins 

est illustrée par la Carte 37 p.234. 

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

profondeurs auxquelles il est possible de descendre sans créer de risque supplémentaire (salinisation des sols 

sains par capillarité, effondrements, etc.). 

 

Les incidences permanentes sur les sols sont donc considérées comme faibles. 

 

VII.4.1.2. Incidences sur les milieux fluviaux et marins 

 

Les digues projetées feront partie du rideau dit des « digues premières », c’est-à-dire permettant une 

surverse ponctuelle des eaux dans les parcelles agricoles lors d’épisodes de submersion. Leur positionnement 

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

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

etc.). A ce titre, les ouvrages concernés par le présent projet ne sont pas en contact direct avec le méandre de 

l’estuaire, mais avec les canaux qui s’y jettent (Canal de Vienne, Canal du Clain, Canal des Cinq Abbés).  
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L’unique portion en contact direct avec le milieu aquatique se situe au niveau des Portes des Grands 

Greniers, puisqu’il s’agit d’un mur dont les fondations servent de berges au canal, sur un linéaire d’environ 35 ml. 

 

Figure 58. Coupe projetée du muret 

 

 

Figure 59. Localisation de la culée 

 

Le perré existant sera reconstruit selon un principe de muret fiché dans le sol. Toutefois, la culée, qui 

représente l’élément directement en contact avec le milieu fluvial, reste inchangée. 
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De fait, le risque principal de cette étape concerne un départ accidentel de fines ou de 

polluants. Pour le réduire, voire l’éviter, il est nécessaire de mettre en place des mesures de 

précaution, décrites en p. 217 et suivantes. 

 

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

 

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

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

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

de créer des brouillards. 

 

VII.4.1.4. Incidences sur les zones humides 

 

Le présent dossier est une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, au titre, notamment, des zones 

humides. Les incidences du projet sur celles-ci seront de deux natures : 

 

• Les zones d’emprunt, qui vont induire un trou d’environ 1m de profondeur sur ces zones. A terme, 

durant plusieurs mois de l’année, ces zones seront en eau et présenteront un faciès très proche des 

plans d’eau à Renoncule aquatique, par ailleurs eux-même issus d’anciennes zones d’emprunt. Ces 

zones couvriront une surface de l’ordre de 3,5 ha. 

 

• Les élargissements de digue, directement liés au confortement, et réparties ainsi : 

 

Tableau 49. Calcul des surfaces de zone humide remblayées 

COUPE  
Longueur 

ml 

Elargissement 
(Différence de largeur 
TN actuel/TN projet) 

Surface 
remblayée 

m2 
(Extraits des plans de coupe en A3 ci-après) 

P1 70 3,75 262,5 

P3 220 3,2 704 

P5 60 5,8 348 

P11 88 5,8 510,4 

P13 165 3,15 519,75 

P15 138,5 3,15 436,275 

P16 127,5 4,21 536,775 

P17 515 2,94 1514,1 

P20* 
Arasement digue du petit 

Poitou 
175,2 -4,11 -720,072 
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P21* 
Arasement digue du petit 

Poitou 
190 -4,11 -780,9 

Arasement 
Sud des Grands Greniers 

280 -7 -1 960 

  Bilan total : 1 371 m² 

    

* Arasement de la digue du Petit Poitou, large de 4,11 m. Cet arasement permet de récupérer les matériaux de 

l’ancienne digue pour réutilisation, et permet de retrouver, sur l’emprise de cette digue, 1 500 m² de terrain 

naturel. Le total intègre donc le delta entre les surfaces remblayées et les surfaces arasées. 

 

La carte suivante localise les deux types de zones humides distingués, à savoir les zones 

drainées en planches et les zones non drainées. 

 

Les Tableau 50 et Tableau 51 en p. 194 et 195 détaillent les fonctionnalités des zones humides présentes 

sur le site d’étude. 
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Carte 30. Localisation du drainage en planches sur l'aire d'étude 
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Tableau 50. Caractéristiques des zones humides non drainées en planches 

Fonction Sous-fonction et/ou indicateur Commentaire 
Notation Objectif Symbole 

Carte 31 
Notation  

état actuel état projeté avant mesures ERC état projeté  

Fonction 
 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Végétation prairiale typique 4 
Même couvert végétal hors zones 

d'emprunt 
 3  

Ralentissement des écoulements 
Moyennement efficace (critère peu adapté au contexte de marais 

désséché) 
1 Pas de changement suite au projet 

- 1 ➔ 

Recharge des nappes 
Parcelles agricoles drainées en planches + réseaux de fossés (critère 

peu adapté au contexte de marais désséché) 
2 Pas de changement suite au projet 

- 
2 ➔ 

Rétention des sédiments 
Végétation permettant un ralentissement relatif du transport de 

sédiments (critère peu adapté au contexte de marais désséché) 
1 Pas de changement suite au projet 

- 
1 ➔ 

Fonction 

biogéochimique 

Eutrophisation 
Moyenne à forte dans les fossés, faible dans les bassins formés par les 

zones d'emprunt 
3 

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

bassins actuels 

 3 ➔ 

Aspect des eaux Légèrement turbides 3 3 ➔ 

Fonction  

biologique 

Qualité floristique Prairies humides mésophygrophiles 4 

Perte de prairie mais zones d'emprunt peu 

profondes amenées à former des baisses 
plus riches en végétation hygrophile 

 

4 ➔ 

Qualité Odonates 

Bassins issus d'anciennes zones d'emprunt (le long de la digue des cinq 

abbés) favorables aux Odonates des eaux stagnantes. Ràs sur les 
3nouvelles zones d'emprunt, pas encore en eau. 

3 

Les zones d'emprunt n'ont pas vocation à 

être en eau assez longtemps dans l'année 
pour héberger de la reproduction 

d'Odonates. Celles restant en eau seront 

salées à l’Ouest, saumâtre à l’Est donc pas 
favorable. 

 

3 ➔ 

Qualité Amphibiens 

Bassins issus d'anciennes zones d’emprunt (le long de la digue des cinq 

abbés) accueillant de la reproduction d'amphibiens. Ràs sur les 
nouvelles zones d'emprunt, pas encore en eau. 

3 

Sans application de mesures, les zones 
d'emprunt présenteront un profil 

moyennement favorable à la reproduction 
d’amphibiens (trop profondes, berges 

abruptes, défavorables au développement 
d’une végétation). En revanche, elles 

pourront constituer un corridor de 

déplacement pour ce taxon. 

 

4  

Qualité Oiseaux 
Bassins issus d'anciennes zones d'emprunt utiles à l'alimentation de 

limicoles et d'échassiers 
3 Pas de changement suite au projet 

-    

Pression d’artificialisation Moyenne à faible 4 
Les zones d'emprunt, bien que qualitatives, 
sont une forme d'artificialisation 

 
3  

Connectivité écologique Limité au seul plan hydraulique (réseau de fossés de drainage) 2 Pas de changement suite au projet. - 2 ➔ 

Intérêt  
écologique 

Intérêt pour les espèces à enjeu fort 
Nidification et alimentation des limicoles, échassiers, passereaux des 

zones humides, et zones de repos des migrateurs 
4 Pas de changement suite au projet - 4 ➔ 

Rareté de l’habitat au sein du Marais 
Poitevin 

Au regard des 100 000 ha que recouvre le MP, et au vu de la diversité 

et de la qualité des zones humides qui se trouvent en dehors de la zone 
d’étude (marais mouillé côté Deux-Sèvres, mais aussi les 2 RNR situées 

à Saint-Michel en l’Herm et Champagné les Marais, ainsi que la RNN de 

Saint-Denis du Payré) dans les marais desséchés, la construction de ces 
digues n’est pas de nature à dégrader ou à réduire significativement les 

surfaces et la qualité des zones humides au sein du MP. 

1 Pas de changement suite au projet - 1 ➔ 

   2,71   2,62  

 

Conclusion : Qualité de la zone humide en léger déclin 
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Tableau 51. Caractéristiques des zones humides drainées en planches 

Fonction Sous-fonction et/ou indicateur Commentaire 
Notation Objectif Symbole  

Carte 31 
Notation   

état actuel état projeté avant mesures ERC état projeté   

Fonction 

hydrologique 

Typicité du couvert végétal 
Forte proportion de fétuque élevée (issue de l'ensemencement de la prairie après 

arrête des cultures ?) 
3 

Baisse de la surface en herbe par 

création des bassins 
 2  

Ralentissement des écoulements Moyennement efficace (critère peu adapté au contexte de marais désséché) 1 Pas de changement suite au projet - 1 ➔ 

Recharge des nappes 
Parcelles agricoles drainées en planches + réseaux de rigoles (critère peu adapté 

au contexte de marais désséché) 
1 Pas de changement suite au projet 

- 1 ➔ 

Rétention des sédiments 
Végétation permettant un ralentissement relatif du transport de sédiments 

(critère peu adapté au contexte de marais désséché) 
1 Pas de changement suite au projet 

- 
1 ➔ 

Fonction 

biogéochimique 

Eutrophisation 
Moyenne à forte dans les fossés, non applicable dans les rigoles (souvent peu 

en eau) 
3 

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

bassins actuels 

 3 ➔ 

Aspect des eaux Non applicable 1 1 ➔ 

Fonction 

biologique 

Qualité floristique 
Prairie en cours de renaturation suite à changement d'occupation 

(céréales/prairies). Peu qualitative à l'heure actuelle 
3 

Baisse de la surface en herbe par 

création des bassins 

Pas de changement sur le reste de la 
zone 

 

2  

Qualité Odonates Rigoles défavorables aux Odonates. 2 

Bassins issus des futures zones 
d'emprunt potentiellement favorables 

aux Odonates des eaux stagnantes 

 

3  

Qualité Amphibiens Rigoles défavorables aux Amphibiens. 2 

Bassins issus des futures zones 
d'emprunt potentiellement favorables 

aux amphibiens (mêmes espèces que 

celles inventoriées dans les bassins 
existants) 

 

4  

Qualité Oiseaux 
Bassins issus d'anciennes zones d'emprunt accueillant de la nidification d'Echasse 

et de Cygne tuberculé.  
3 

Plus de surfaces de plans d'eau mais 
changements peu significatifs sur ce 

critère 

 
3 ➔ 

Pression d’artificialisation Encore forte mais en régression suite à remise en prairie 3 
Artificialisation supplémentaire liée aux 
zones d'emprunt 

 2  

Connectivité écologique Limité au seul plan hydraulique (réseau de rigoles drainantes) 2 Pas de changement suite au projet - 2 ➔ 

Intérêt 
écologique 

Intérêt pour les espèces à enjeu fort 
Nidification et alimentation des limicoles, échassiers, passereaux des zones 

humides, et zones de repos des migrateurs 
4 Pas de changement suite au projet 

- 
4 ➔ 

Rareté de l’habitat au sein du Marais 
Poitevin 

Au regard des 100 000 ha que recouvre le MP, et au vu de la diversité et de la 

qualité des zones humides qui se trouvent en dehors de la zone d’étude (marais 

mouillé côté Deux-Sèvres, mais aussi les 2 RNR situées à Saint-Michel en l’Herm 
et Champagné les Marais, ainsi que la RNN de Saint-Denis du Payré) dans les 

marais desséché, la construction de ces digues n’est pas de nature à dégrader 
ou à réduire significativement les surfaces et la qualité des zones humides au 

sein du MP. 

1 Pas de changement suite au projet 

- 

1 ➔ 

   2,14   2,14 ➔ 

 

Conclusion : Qualité de la zone humide à l’équilibre 
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Carte 31. Incidences du projet sur les zones humides avant mesures ERC
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Carte 32. Localisation des coupes (extrait de plan de masse) 
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Figure 60. Extrait coupe P1 

 
Figure 61. Extrait coupe P2 et P3 

 
Figure 62.. Extrait coupe P4 

 
Figure 63. Extrait coupe P5  

Figure 64. Extrait coupe P11 

 
Figure 65. Extrait coupe P12 et P14 

 
Figure 66. Extrait coupe P13 et P15 

 
Figure 67. Extrait coupe P16 

 
Figure 68. Extrait coupe P17 

 
Figure 69. Extrait coupe P18 

Coupes 20 et 21 : arasement de la digue. Pas de plan de coupe AVP 
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Parmi les parcelles qui serviront de zone d’emprunt (hors digues non classées), deux types se distinguent : 

- Les parcelles en prairie drainées par un réseau de rigoles (drainage en planches). Ce cas de figure 

concerne principalement la parcelle D0152 qui était en culture jusqu’en 2010 (date de création de la 

digue transversale).  

- Les parcelles en prairie non drainées. Etant situées dans les polders, ces parcelles sont toutefois 

entourées d’un réseau de fossés drainant, mais peuvent comporter des zones d’eau stagnante en 

hiver, contrairement aux parcelles drainées en planches.  

 

 

 
Figure 70. Configuration des prairies et de leur système de drainage 

 

Les prairies drainées, moins qualitatives, ont été préférentiellement retenues en zone d’emprunt.  

 
VII.4.2. Milieu naturel 

 

VII.2.2.1. Incidences permanentes sur les habitats 

 

Les incidences du projet se portent sur quatre types d’action : 

- L’arasement d’une digue non classée (digue du petit Poitou).  

- Le remblaiement lié à l’élargissement de la digue (cf Tableau 49 p.191) 
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- La création de fossés 

- L’extraction des matériaux sur les zones d’emprunt 

 

Figure 71. Plan d'eau à Renoncule aquatique 

 

Tableau 52. Surfaces impactées par habitat 

Étiquettes de lignes 
Habitat Intérêt 

communautaire 
Surface détruite 
(m²) 

15.52 
Prés salés à Juncus gerardii Oui 

( code EUR15 : 1410) 
3981 

37.21 
Pâturages et prairies de fauche 
humides 

 
2338 

38.12 
Pâturages interrompus par des 
fossés 

 
2956 

53.213 Cariçaie à Carex riparia  88 

87.2 Espaces rudéraux  13368 

Total général   22 731 m² 
 

La digue du petit Poitou est composée d’espèces rudérales telle que la Bette maritime (Beta maritima), 

ponctuellement de la moutarde Brassica nigra, ainsi que de diverses espèces de chardons. Floristiquement parlant, 

elle ne présente aucun enjeu. 
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Figure 72. Vue de la digue du Petit Poitou 
(1/2) 

 

Figure 73. Vue de la digue du Petit Poitou (2/2) 

 

 

Par ailleurs, au niveau des Portes des Grands Greniers, l’ouvrage refait sera un mur de soutènement. Le 

positionnement d’un chemin d’accès pour entretien et visites techniques nécessitera la coupe d’une haie. Celle-ci 

délimite le jardin d’un particulier et est, à ce titre, relativement peu qualitative.  

 

 

VII.2.2.2. Incidences permanentes sur la flore  

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.2.2.3. 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, dont la Rainette méridionale, le Crapaud calamite et le Crapaud 

commun.  

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.  

En revanche, les zones d’emprunt vont redessiner la topographie locale, induisant : 

• Une augmentation des surfaces en eau liées aux bassins de forte profondeur, favorables à la 

nidification, notamment de limicoles et d’anatidés, ainsi qu’à la reproduction de Crapaud calamite, 

espèce pionnière et reproducteur précoce.  

• 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.  

• Des fossés comblés remplacés par d’autres fossés, annulant toute destruction d’éventuels milieux 

d’alimentation ou de reproduction.  

À l’inverse la seule incidence significative est l’arasement de la digue du Petit Poitou, qui présente çà et 

là une végétation haute favorable à la Gorgebleue à miroir. Cette incidence est à modérer par le fait que la Baie 

de l’Aiguillon regorge de milieux pour cette espèce, et que l’arasement d’un petit linéaire de digue n’est pas de 

nature à remettre en cause les populations de cette espèce. Il existe par ailleurs d’autres linéaires de digues non 

classées dont l’arrêt de l’entretien a permis le développement d’une végétation de friche. 

 

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

incidences sont plutôt de nature positive puisqu’elles créeront une mosaïque d’habitats à hygrométrie variable. 

 

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 aux chapitres suivants : 

• MA 06 Modeler des îlots de nidification sur le bassin d’emprunt p.235 

• MA 07 Reconnexion de deux bassins p.237 

• MA 08 Recréer une haie de Tamaris p.237 

• MA 10 Creusement d’une mare p.238 
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Enfin, concernant l’ichtyofaune, l’absence d’incidences en phase travaux a été décrite précédemment. 

Néanmoins il importe de mentionner les zones favorables à l’Anguille qui ont été et continueront d’être créées 

dans le cadre des mesures d’accompagnement et de compensation des digues du SMVSA. En effet, plusieurs 

zones d’emprunt ont été reconnectées à la mer afin de favoriser le développement de pré salé. Sur ces zones 

sont construites des îlots de nidification de l’avifaune, et à ce titre ils sont souvent mentionnés comme n’étant 

favorables qu’à ce taxon. Pour autant, le pré salé est l’un des habitats les plus producteurs de biomasse, et un 

excellent habitat de nourrissage et de croissance pour les alevins (notamment de bar).  

Trois de ces bassins, créés dans le cadre des trvaux du SMVSA, peuvent être cités : celui de la Prise de 

Champagné, du Polder de l’Epine (créé à l’automne 2020 dans le cadre des travaux de la digue seconde du petit 

Rocher) et celui de la parcelle drainée entre le canal du Clain et le canal de Vienne (mesure d’accompagnement 

de ce projet décrite en p.235) 

 

Figure 74. Positionnement des bassins sus-mentionnés 

 

VII.2.2.4. 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 53. Incidences permanentes Natura 2000 

Taxon Espèces concernées Enjeux Incidences permanentes 

Avifaune 

Gorgebleue à miroir 
Nicheur certain  

Migrateur 
Arasement d’une digue 

Pie-grièche écorcheur 
Nicheur potentiel 

Migrateur 
Aucune 

Aigrette garzette 
Zone d’alimentation 

Sédentaire 
Aucune 

Echasse blanche 
Nicheur potentiel 

Migrateur 

Augmentation des zones de 
nidification (sans prendre en 

compte les mesures ERC) 

Martin-pêcheur d’Europe 
Nicheur potentiel 

Sédentaire 

Pas de destruction d’habitat de 

nidification 

Milan noir 
Zone d’alimentation 

Migrateur 
Aucune 

Habitats 

1330 Prés salés 

atlantiques Habitats rares à l’échelle 

européenne 

Pas de destruction de pré salé 

1410-3 Prairies 

subhalophiles 

3 980 m² de prairie 

subhalophile 

Mammifères Loutre d’Europe 

La Baie de l’Aiguillon et le 

Marais Poitevin constituent un 

site d’importance pour cette 

espèce. 

Aucune destruction de milieu 
de reproduction.  

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 dehors de la RNN de la Baie de 

l’Aiguillon. Néanmoins, par soucis de cohérence avec les autres projets de digues, l’OFB (gestionnaire de la 

RNN) sera associé au projet. Une rencontre est prévue, qui devrait avoir lieu durant l’instruction du présent 

dossier. L’ensemble des mesures détaillées à partir de la p. 233 seront présentées lors de cette réunion. 

 

VII.4.3. Milieu humain 

 

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. 

Néanmoins, les zones d’emprunt modifient l’utilisation des parcelles, et ont donc des répercussions, plus 

ou moins impactantes, sur les exploitants locaux, selon leurs pratiques actuelles. 

Les prairies concernées sont pour certaines issues de cultures (cf figure suivante) et ont été remises en 

prairies suite aux actions menées conjointement par le SMVSA et les acteurs locaux (notamment l’ONCFS, devenue 

OFB, gestonnaire de la RNN Baie de l’Aiguillon).  
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En termes agricoles, la création de baisses ou de bassins entraîne une différence d’activités. 

Les baisses restent favorables au pâturage ou à la fauche, du fait qu’elles soient exondées et végétalisées 

en été. À l’inverse, les bassins, s’ils se remplissent d’eau douce, peuvent servir d’abreuvoir au bétail. S’ils 

deviennent naturellement saumâtres (par surverse naturelles aux marées de très fort coefficient et durant les 

tempêtes, ou par apport volontaire d’eau salée), ils ne sont plus utilisables à des fins agricoles.  

 

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 de Saint-André, 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 
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(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.). 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.  

Enfin, le PAPI prévoit l’arasement des digues premières 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.  

 

 

Carte 33. Localisation de mesures dans le cadre d’anciens travaux 

 

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 

NÉGATIVES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

RÉSULTANT DE LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET À 

DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 

MAJEURS  
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Le projet consiste en un confortement de digues existantes, avec arasement de la digue de Petit Poitou. 

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

• Le confortement des ouvrages situés entre les Portes des Cinq Abbés et les Portes de Vienne (fiche-

action PAPI V.7.5A) 

• L’arasement de la digue du Petit Poitou (fiche-action PAPI V.7.15) 

• Le confortement de la digue de Saint-André (fiche-action PAPI V.7.4) 

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 

 

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. 

 

VIII.3. Vulnérabilité du projet aux changements climatiques 

 

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 
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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. 
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PARTIE IX  

SOLUTIONS ALTERNATIVES ET RAISONS POUR 

LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU 
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IX.1. Justification du choix du site et prise en compte de la démarche 

« Eviter, Réduire, Compenser » 

 

X.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. Les digues à conforter sont identifiées dès le PAPI, tandis que d’autres, 

découlant de ce choix, sont abandonnées.  

D’une digue abandonnée peut advenir deux choix : 

• Le merlon est laissé tel quel et est favorable au développement de Brassica nigra. Cette 

végétation sert de perchoir pour les mâles de Gorgebleue à miroir.  

• Le merlon présente des matériaux intéressants et peut être arasé et les matériaux réutilisés 

pour le confortement. 

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

mesures d’évitement commencent par leur localisation. Une partie des digues présentes dans le secteur est 

abandonnée : ce sont les digues non classées. Elles ne jouent plus de rôle dans la lutte contre les submersions 

et se referment peu à peu. Elles constituent alors une source de matériaux précieux, car le volume récupéré sur 

ces digues n’est plus à extraire. Il s’agit de la première mesure d’évitement. 

 

X.1.2. Réduire 

La quantité de matériaux issus d’anciennes digues n’est toutefois pas suffisante pour les besoins du 

confortement, et un volume supplémentaire doit être obtenu par extraction. 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 20 p.141) 

- 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. 
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Néanmoins, les acteurs locaux constatant que la Gorgebleue à miroir utilise cette friche à moutardes pour 

chanter, elle revêt un certain caractère patrimonial. 

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

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

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

présentes sur le site d’étude : les prairies naturelles gérées comme telles depuis des années, et les prairies post-

reconquête de terres agricoles, trop récentes pour présenter des habitats typiques. Le choix des zones d’emprunt 

a été réalisé, dans la mesure du techniquement possible, pour favoriser l’emprunt sur les zones les moins 

qualitatives. 

 

X.1.3. Compenser, accompagner 

 

Dans le cadre de ces travaux et de manière générale, les zones d’emprunt sont de deux types : 

• Profondes, et susceptibles d’être en eau une grande partie de l’année 

• Peu profondes, en eau tout l’hiver mais exondées dès le printemps.  

Les zones peu profondes deviennent donc des « baisses » et ne demandent pas d’action supplémentaire, 

hormis l’étalement d’une couche de terre végétale pour conserver la banque de graines. 

Les zones profondes deviennent des bassins, il est alors possible de les aménager pour en faire des 

milieux de choix pour l’avifaune des zones humides. Les mesures d’accompagnement consistent généralement à 

modeler des îlots de nidification pour l’avifaune. Ces îlots étant entourés d’eau, ils sont préservés d’une partie de 

la prédation.  

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’EPMP14. 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, 

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.  

 

14 Etablissement Public du Marais Poitevin  
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L’objectif dans le cadre du présent projet, et bien qu’il ne se situe pas en bordure de la RNN 

BA, est de poursuivre ce mouvement afin de créer des milieux cohérents et en continuité les uns 

des autres. 

 

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 2021. 

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

- Deux digues non classées sont arasées pour récupération des matériaux 

- 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 (création de la digue seconde du 

Petit Rocher et recul de la digue de Virecourt en 2020) 

- Il ne remet en cause aucune espèce protégée. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, le projet de confortement des digues situées entre les Portes des 

Cinq Abbés et les Portes de Vienne est considéré comme viable, et donc retenu.  
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PARTIE X. MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER, 

RÉDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS NÉGATIFS 

NOTABLES DU PROJET 
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X.1. Généralités 

 

X1.1. 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)15. 

 

 

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. 

 

15 L’ensemble de ce paragraphe provient des principes d’aménagement du polder des Prises, en annexe IV.  
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X2.2. Continuité de l’accompagnement liée au présent projet 

 

Le présent projet a été traité très en amont avec les services de l’État, de sorte à ce qu’il prenne dès le 

début de bonnes orientations en termes d’incidences sur l’environnement.  

 

Ainsi la mesure d’accompagnement est issue d’une réflexion globale et vient accompagner le projet en 

favorisant le développement d’une mosaïque d’habitats à salinité variable, topographie variable, et ombragement 

variable.  

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.  

 

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

période de travaux 

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. 

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. 
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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 porte des Cinq Abbés.  

 

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, 

• les objectifs environnementaux recherchés. 
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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 35 p.226. 

• 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. 

  



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 220 

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 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. 

 

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

au trafic. En effet, les campings présenteront un très faible taux de remplissage lors du démarrage des travaux, 

puis seront fermés à la saison hivernale. Les habitations de l’avenue des bouchots ne seront qu’en partie occupées, 

car pour rappel la commune de la Tranche-sur-Mer présente un taux de résidences secondaires de 80%. 
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Carte 34. Accès poids lourds 
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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. 

 

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

• être raccordées au réseau d’assainissement collectif des eaux usées. 

 

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 :  

- Aucun stockage ou passage d’engins hors de l’emprise de réalisation des travaux sur le DPM ;  

 

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

 

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 
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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.   

 

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 
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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 

 

Dans un souci de limiter le tassement des sols par les engins, leur circulation sera limitée aux zones 

d’emprunt et de confortement des digues, avec une largeur de circulation de 15 m. 

Toutefois, il est nécessaire que les engins puissent accéder à l’ensemble des zones d’emprunt, ainsi qu’aux 

zones de mesures d’accompagnement. L’emprise finale de circulation est relativement large, mais elle évite les 

prairies les plus qualitatives qui ne sont concernées ni par les zones de confortement, ni par les 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 

• L’hydratation des matériaux à extraire 

• Les cycles biologiques des espèces faunistiques présentes au droit du site 
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Carte 35. Emprises de circulation des engins 
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Tableau 54. Cycles biologiques 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Herpétofaune                          

Amphibiens 
Reproduction                         

Hibernation (à l'abri)   Période d’activité (capacité de fuite)       

 
Cycle  

Rainette méridionale 
Hibernation  

Présence sur ses sites de reproduction  

(fossés, mares, etc.) 

Individus en repos dans la végétation 

(surtout visibles en soirée) 
   

Squamates 
(lézards, 
serpents) 

Reproduction                         

Hibernation (à l'abri)        Période d’activité (capacité de fuite)       

Mammifères semi-aquatiques                         

Loutre d'Europe 
Reproduction                  

Activité réduite                         

Avifaune                          

Nicheurs Présence sur le site                         

Sédentaires Présence sur le site                         

Période d’intervention favorable                   Peu sensible au dérangement 

                     Période de travaux à éviter 

                     Période impactante pour 
l'espèce 

Portabilité des sols En eau ponctuellement selon précipitations Majoritairement à sec  

 

D’après les cycles biologiques de divers taxons reportés dans ce tableau, il apparaît que les périodes 

pré-vernale et vernale sont les plus sensibles vis-à-vis des espèces. À l’inverse, passé la fin juillet, le risque 

de dérangement est moindre, à la seule exception que les travaux détruisent un site de ponte de reptiles, 

ce qui n’est pas le cas du présent projet. De plus, et bien que cet aspect ait été traité dans le dossier loi sur 

l’eau, les travaux en zone de marais doivent impérativement être conduits en période estivale ou tardi-

estivale, en raison de la portabilité des sols. Par ailleurs, mener des travaux sur sols argileux hydratés 

engendre des risques non-négligeables d’accident, et donc de pollution liée aux hydrocarbures, ainsi qu’un 

risque de modification de la végétation (apparition d’espèces pionnières en période pré vernale). 

Toutefois, pour des contraintes techniques et considérant la nécessité de conduire des 

travaux sur sol portant, il est envisagé de décaper les zones d’emprunt dès le mois de mars, avant 

la période de nidification. Dès lors, les sols seront maintenus à nu pour éviter toute nidification et les 

opérations d’extraction des matériaux et de confortement démarreront en juin. 

 

En conclusion, considérant les cycles biologiques des taxons sur site et l’aspect de portabilité des sols, il est proposé de décaper le sol en mars pour démarrer les opérations en juin. De  

ce fait, les travaux ne se dérouleront pas, ou peu, sur la période hivernale et auront donc un effet-repoussoir très limité sur les espèces migratrices.
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X.2.3. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu humain en 

phase travaux 

 

MR10 Optimiser la répartition des matériaux 

Afin d’alléger les incidences sur les habitations identifiées en Carte 29 p.188 liées au passage des engins, 

les zones d’emprunt devront correspondre aux tronçons de digue auquelles elles sont vouées, comme schématisé 

sur la figure suivante. 

Cette mesure sera appliquée autant que possible, néanmoins si des volumes venaient à manquer sur 

un côté où les zones d’emprunt ont été exploitées au maximum, les matériaux pourront provenir des zones 

d’emprunt encore disponibles. 

Cette mesure permettra de réduire considérablement le nombre de passage des poids lourds 

sur le pont éclusier des Grands Greniers. 

 

Carte 36. Réduction des incidences sur les habitations 

 

Aucune autre mesure visant à réduire les incidences sur le milieu humain en phase travaux n’est prévue.  
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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. 189 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. Concernant la phase exploitation, la mesure de réduction MR 11 décrite ci-après, permet de limiter la 

consommation de zones humides qualitatives et de favoriser le positionnement de zones d’emprunt sur les zones 

humides moins fonctionnelles.   

 

MR11 Répartir les différentes zones d’emprunt 

 

La mesure a été prise en compte dans l’élaboration du projet. En effet, les zones d’emprunt ont en premier 

lieu été positionnées pour la qualité des matériaux qu’elles contiennent. Tout en respectant cette condition, leur 

localisation a été répartie peu à peu dans l’objectif de concilier matériaux qualitatifs, préservation de milieux 

qualitatifs et de zones humides. 

Les zones d’emprunt ont donc été réparties par le maître d’œuvre de sorte à se situer à proximité des 

tronçons à conforter, minimisant par ailleurs les déplacements d’engins entre zones d’emprunt et dépose des 

matériaux.  

La figure suivante prend en compte ce positionnement. Dans un second temps, les différentes mesures 

d’évitement, de réduction, de compensation, décrites ci-avant et ci-après ont été réfléchies, puis les zones 

d’emprunt ont été réparties plus finement afin de concorder avec les mesures réfléchies en amont.  

Ainsi le « tronçon 5 » figurant ci-après a été réparti au nord et au sud de la digue transversale, permettant 

alors de mettre en œuvre la MA 09 (entrée d’eau salée sur ce polder situé en zone non protégée), la MA 10 

(creusement d’une mare d’eau douce) et la MA 11 (compensation au titre des zones humides comprenant 

notamment l’adoucissement de la topographie de la zone drainée en planches). 
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Figure 76. Répartition initiale des zones d'emprunt (au-dessus) VS répartition après mesures (au-dessous) 

 

X.3.2. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu naturel en 

phase exploitation 

 

Considérant les incidences décrites en p. 199 et suivantes, il s’avère que les impacts principaux liés au 

projet concernent la localisation d’une zone d’emprunt de faible profondeur sur un habitat prairial à Carex divisa 
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et Juncus gerardii (code EUR15 : 1410). Pour préserver le milieu naturel de manière générale, plusieurs mesures 

ont été décrites ci-avant, relatives à la phase travaux.  

La MR11 décrite ci-avant s’applique autant au milieu naturel qu’au milieu physique, dans le sens où elle 

consiste à répartir les zones d’emprunt en fonction des milieux naturels, dans l’objectif de limiter la consommation 

d’espaces prairiaux qualitatifs au détriment d’espaces prairiaux moins qualitatifs. 

 

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 

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. 

 

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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P
H

A
S

E
 T

R
A

V
A

U
X

 
  

N° 
mesure 

Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus Incidences résiduelles 

MESURES 
D'EVITEMENT 

ME01 Respect de la règlementation 

Optimiser l'organisation du chantier 

Pas d'incidences résiduelles 

ME02 Propreté du chantier 

ME03 Stationnement des véhicules 

ME04 
Procédure d'urgence en cas de 

fuites accidentelles 

MESURES 
DE REDUCTION 

MR01 Préparation du chantier 

Optimiser l'organisation 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 

Réduire au possible les dégradations 

des prairies par la circulation 
d'engins 

Effets temporaires ne pouvant être évités, 

n'étant pas de nature à induire des impacts 
permanents 

MR09 
Adaptation de la période de 

démarrage 
Réduire les incidences temporaires 

sur la faune 
Incidences résiduelles très amoindries 

MR10 
Optimiser la répartition des 

matériaux 
Réduire les nuisances des riverains 

Nombre de trajets sur le pont éclusier 
significativement réduit, mais ne pouvant 

être réduit à zéro. 

MESURES DE SUIVI 
ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 

MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

Optimiser l'organisation du chantier 

Pas d'incidences résiduelles 

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 …) 

Eviter tout risque humain, matériel 
et écologique 

P
H

A
S

E
 

E
X

P
L
O

IT

A
T

IO
N

 

MESURES 
DE REDUCTION 

MR11 
Répartir les différentes zones 

d’emprunt 

Privilégier les emprunts sur des 
zones écologiquement moins 

qualitatives 

Nécessité d'extraire les matériaux sur place. 
Pas d’évitement possible 

 

Compensation nécessaire 
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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 55. 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. Le programme de ces mesures (illustré par la Carte 37 p.234) consiste à : 

- Aménager des îlots de nidification sur le bassin étendu au niveau de la digue transversale et permettre 

l’arrivée d’eau depuis le canal de Vienne pour créer un milieu salé à saumâtre. 

- Adoucir la topographie de la parcelle drainée par rigole, en supprimant une bosse sur deux, ce qui 

créera des « baisses » supplémentaires, favorables au développement d’un habitat à Carex divisa et 

Juncus gerardii (habitat d’intérêt communautaire). 

- Planter des haies de Tamaris à hauteur de 200 ml pour l’une et d’environ 150 à 250 ml pour la 

seconde dont la longueur dépendra de la surface du bassin de la zone d’emprunt 

- Curer le fossé de ceinture du polder en « triangle » 

- Favoriser l’apparition d’une végétation prairiale sur la digue du Petit Poitou arasée. 

- Reconnexion de deux bassins par emprunt de matériaux. Cette zone est soumise à surverses 

ponctuelles (une tous les deux à trois ans) et devrait donc favoriser le développement d’une 

végétation subsaumâtre à saumâtre.  

- Créer une mare d’environ 100 m² à pentes faibles, pour les amphibiens des eaux douces. 
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Carte 37. Récapitulatif des mesures 



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 235 

MA 05 Favoriser le développement d’une végétation prairiale dans les zones d’emprunt de faible profondeur 

 

Cette mesure concerne deux types de configuration différents : 

- Les zones d’emprunt de faible profondeur, qui développeront une végétation de type baisse, 

potentiellement favorables au développement de Ranunculus ophioglossifolius,  

- Les digues arasées, dont la topographie sera ramenée à celle du terrain naturel. Ces zones n’auront 

pas vocation à être en eau en hiver mais à reformer de la prairie mésohygrophile (bien qu’au titre de 

la note technique du 26/06/17, le Marais Poitevin soit considéré dans son entièreté comme zone 

humide et par conséquent, cette surface arasée peut être considérée comme restituée en ZH). 

 

Aucune action n’est nécessaire pour obtenir ces zones, puisqu’elles sont incluses dans le projet. En 

revanche, favoriser le développement des habitats recherchés nécessite a minima un entretien adapté. 

 

Concernant les zones de baisse, aucune gestion particulière n’est préconisée, si ce n’est d’intégrer ces 

zones à la gestion de la parcelle dans son intégralité. De ce fait, elles pourront être soit pâturées soit fauchées si 

la portance des sols le permet. La seule gestion spécifique à cette zone sera, si cela s’avère nécessaire, la gestion 

des éventuelles espèces invasives (Baccharis halimifolia notamment, qui pourrait se développer sur les abords de 

ces zones). 

  

Concernant les digues arasées, ce sera en premier lieu une végétation pionnière rudérale qui s’installera, 

avec potentiellement d’importantes quantités de cardère (Dipsacus fullonum) mais également des ronciers. La 

gestion consistera en une fauche annuelle (éventuellement bisannuelle les trois premières années) qui empêchera 

la fermeture progressive de cette zone et favorisera l’apparition et la pérennisation d’une végétation prairiale telle 

que constatée sur les parcelles adjacentes.  

 

MA 06 Modeler des îlots de nidification sur le bassin d’emprunt 

 

Tel que développé au cours du document, l’une des zones d’emprunt les plus profondes sera localisée 

dans la continuité d’un bassin existant (lui-même formé par une zone d’emprunt).  

En parallèle, pour les travaux de la digue seconde du Petit Rocher, il avait été convenu avec la RNN de la 

Baie de l’Aiguillon (et dans la continuité des accords entre le gestionnaire et le SMVSA) d’utiliser l’une des zones 

d’emprunt pour y modeler des îlots et y faire entrer de l’eau salée depuis l’estuaire, favorisant l’apparition de pré 

salé. C’est donc le même principe qui sera appliqué ici. 

Les figures suivantes schématisent l’aménagement. Lors des emprunts pour le confortement des digues, 

une partie des matériaux sera remodelée afin de constituer des îlots dont la partie la plus haute devra être 

constamment émergée, mais la partie basse constamment immergée (sauf en cas d’assecs estivaux).  
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MA 07 Reconnexion de deux bassins 

 

L’emprunt de matériaux entre deux bassins existants permettra leur reconnexion afin de créer un bassin 

plus vaste. Par ailleurs, par surverse (biennale à triennale) ponctuelle au niveau du canal des Cinq Abbés, une 

végétation saumâtre à subsaumâtre sera favorisée. 

Parmi les habitats et espèces susceptibles de s’y développer : l’Aster maritime (Tripolium pannonicum), 

le chiendent du littoral (Elytrigia acuta), Obione, Atriplex spp etc.  

Ces milieux sont favorables à une faune adaptée : le Pélodyte ponctué, qui s’y reproduit, mais également 

le Crapaud calamite qui supporte un certain taux de salinité. Parmi les arthropodes, le Leste à grands stigmas 

(Lestes macrostigma) est dépendant de ces milieux16. Par ailleurs, le Pré salé est l’habitat de nidification privilégié 

de la Gorgebleue à miroir. Cette mesure permet donc également de compenser la perte des friches à Moutarde 

sur les digues non entretenues qui étaient occupées par la Gorgebleue à miroir.  

 

MA 08 Recréer une haie de Tamaris 

 

Sur les emprises précisées sur la Carte 38 p.242, des plantations linéaires de Tamaris (Tamarix gallica) 

seront effectuées, conformément aux demandes de l’OFB (gestionnaire de la RNN), et ce dans l’optique de créer 

un corridor de haies de Tamaris sur les polders de l’Aiguillon. 

Tamarix gallica est une espèce typique des sols subhalophiles résistante aux vents forts et aux embruns 

salés. Elle constitue généralement les haies de bords de fossé dans le marais desséché, où elle s’est, soit 

développé spontanément, soit a été plantée par l’Homme (auquel cas il ne s’agit pas systématiquement de 

souches locales). 

Les plants à utiliser dans le cadre de la MA08 seront préférentiellement issus de souches françaises, voire 

locales (marais de Vendée ou de Charente-Maritime) si les disponibilités auprès du catalogue Végétal Local17 le 

permettent.  

 

Les linéaires présentés sur la Carte 38 p.242 peuvent varier, en fonction de l’emprise des zones d’emprunt. 

En effet, l’objectif est de ne pas ombrager le bassin qui sera étendu par la zone d’emprunt, puisqu’il est 

 

16
 Unique espèce d’odonates des milieux saumâtres, le Leste à grands stigmas a fait l’objet d’une recherche ciblée en 2014. Il n’a 

pas été trouvée dans la Baie de l’Aiguillon, néanmoins 3 à 10 individus ont été contactés dans le marais de Champagne-les-Marais. Source : 

LPO Vendée, 2014. Etat des lieux et protection des populations de Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) du littoral vendéen. 

17 Ce label a été porté par de nombreux partenaires suite à un appel à projet de la part du Ministère de l’Environnement. Le label propose 

un catalogue découpé en 11 régions biogéographiques. À chaque région correspond une liste d’espèces dont la provenance est garantie 

locale, issue de plantations (espèces ligneuses) dont les boutures ou semences sont locales ou directement de récoltes in situ (espèces 

herbacées).  
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généralement constaté que les espèces fréquentant ces bassins (anatidés, limicoles, éventuellement autres 

groupes) affectionnent des berges dégagées et ensoleillées.  

MA 09 Favoriser l’arrivée d’eau à marée haute au travers d’une digue non classée, recréation d’un milieu halophile 

 

Afin de créer des milieux halophiles, en favorisant l’apparition du pré salé, une canalisation de diamètre 

400 à 500 mm sera installée en liaison avec le canal de Vienne et viendra remplir, lors des marées hautes, le 

bassin d’emprunt situé dans la parcelle triangulaire au sud-ouest du site (Carte 37 p.234). Le niveau d’eau de ce 

dernier sera donc soumis au battement des marées. 

Cette mesure est localisée sur un polder non protégé par le rideau de digues premières.  

 

MA 10 Creusement d’une mare 

 

Le secteur est riche en eaux salées ou en bassins d’eau douce relativement étendus, en revanche il 

manque de zones d’eaux douces de type mares.  

Une mare sera donc creusée, d’environ 100 m² et remplie naturellement par les eaux pluviales. 

Considérant la très faible perméabilité du bri, la pose d’une géobâche 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 pourront être utilisés pour les besoins du projet, si leur qualité est satisfaisante.  

Cette mare est réfléchie pour être favorable : 

- Aux amphibiens de type Rainettes et Grenouilles vertes, voire autres espèces. Le Crapaud calamite 

et le Pélodyte ponctué, bien qu’ils puissent supporter un faible taux de salinité, pourraient 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). 
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MA 11 Améliorer les fonctionnnalités de la zone humide initiale 

 

Pour rappel, les incidences par remblaiement de zone humide (délimitée par le RPDZH sur l’ensemble du 

marais poitevin) se résument ainsi : 

PERTES 

Remblaiement lié au confortement 

COUPE  
Longueur 

ml 

Elargissement 
(Différence de largeur 
TN actuel/TN projet) 

Surface 
remblayée 

m2 
(Extraits des plans de coupe en A3 ci-après) 

P1 70 3,75 262,5 

P3 220 3,2 704 

P5 60 5,8 348 

P11 88 5,8 510,4 

P13 165 3,15 519,75 

P15 138,5 3,15 436,275 

P16 127,5 4,21 536,775 

P17 515 2,94 1514,1 

  TOTAL 
remblaiement 

4 832 m² 

Mise en eau d’une zone humide 

Zone - - 
Surface mise en 

eau 

Zone d’emprunt polder 
sud-ouest 

Cf Carte 38242 
  Env. 10 ha 

  TOTAL PERTES Env. 15 000 m² 

GAINS 

Gain quantitatif 

Localisation 
Longueur 

ml 
Largeur 

Surface remise 
en TN 

Plan de coupe 
P20* 

Arasement digue du petit 
Poitou 

175,2 4,11 720,1 

Plan de coupe 
P21* 

Arasement digue du petit 
Poitou 

190 4,11 780,9 

Arasement 
Sud des Grands Greniers 

Cf Carte 37 p.234 
280 7 1 960 

  TOTAL 
 gains quantitatifs 

3 461 m² 

Gain fonctionnel 

Type 
Longueur 

ml 
Largeur 

Surface 
concernée 
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Zones d’emprunt de faible 
profondeur 

Cf Carte 38 p. 242 
 Variable 16 193 

Adoucissement de la 
topographie   

Cf  Figure 77 p.241 
3 x 55 ml 15 m 2 475 m² 

  TOTAL  
gains fonctionnels 

18 668 m² 

  TOTAL GAINS 22 129 m² 

    

Les zones d’emprunt peu profondes ne seront pas immergées toute l’année et développeront des habitats 

humides. À ce titre elles ne constituent pas une « mise en eau » de zone humide (considérée comme une 

destruction par l’article R214-1, rubrique 3310). À l’inverse, le développement d’habitats humides dans ces baisses 

constituera un gain fonctionnel supplémentaire.  

 

Le tableau montre que les surfaces qui présenteront un gain fonctionnel (amélioration des rétentions 

d’eau) ou quantitatif (arasement de digues) seront supérieurs aux surfaces qui présenteront des pertes 

fonctionnelles (mise en eau) ou quantitatives (remblaiement). 

 

La Figure 77 p.241 permet de localiser et d’illustrer cette mesure. 

 

A. Gain quantitatif 

En plus de l’arasement de la digue du Petit Poitou, qui était prévue en tant que zone d’emprunt dans le 

projet initial, une seconde digue non classée sera arasée. Les surfaces, ramenées à hauteur de terrain naturel, 

permettront donc de retrouver autant de surface de zone humide. 

 

B. Gain fonctionnel  

La parcelle située immédiatement au nord de la digue transversale présente un système de rigoles 

drainantes, qui diminuent la qualité écologique et hydrologique de la parcelle. En parallèle, la grande zone d’emprunt 

située immédiatement au sud de la digue transversale aura pour incidence de retirer de la surface en herbe. 

Afin de pallier ces deux problématiques, il est proposé d’adoucir la topographie du site en arasant une 

bosse sur deux et en adoucissement les pentes entre les futures baisses et les bosses restantes. La terre végétale sera 

mise de côté et réétalée afin de conserver la banque de graines.  

Cette configuration favorisera la stagnation d’eau sur la parcelle et permettra donc d’améliorer le 

fonctionnement de la zone humide, constituant ainsi un gain fonctionnel.  
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Figure 77. Evolution de la topographie après mise en œuvre de la mesure 
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Carte 38. Localisation des mesures 
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La mesure décrite ci-avant, et permettant de compenser des surfaces de zone humide, aura également une 

influence positive sur le milieu naturel.  

L’adoucissement de la parcelle drainée par rigoles permettra : 

• D’extraire une quantité supplémentaire de matériaux (qui reste toutefois minime au regard des 

besoins du projet) 

• De restaurer des zones de type baisse, à hygrométrie variable et donc susceptible de développer un 

habitat de type prairie à Carex divisa et Juncus gerardii (habitat d’intérêt communautaire européen 

1410). La surface perdue par emprunt sur cette zone sera au maximum de 3 981 m². La surface 

potentiellement gagnée s’élève à 2 500 m² (ordre de grandeur susceptible de varier), soit 63 % de 

la surface maximale potentiellement perdue. 

La surface récupérée suite à l’arasement de la digue au sud de l’aire d’étude sera utilisée pour créer une haie de 

Tamaris (cf. MA08 p.237) 
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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 56. 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 

MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

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 …) 

MR11 Répartir les différentes zones d’emprunt 

MA05 
Favoriser le développement d’une végétation 
prairiale dans les zones d’emprunt de faible 
profondeur 

2 fauches/an : env. 500 € 

MA06 
Modeler des îlots de nidification sur le bassin 
d’emprunt 

0 à 2 000 € selon les modalités techniques 
d’éxécution 

MA07 Reconnexion de deux bassins 
Léger surcoût compensé par la possibilité 
d'utiliser les matériaux extraits 

MA08 Recréer une haie de Tamaris Estimé à 10 €/ml.  

MA09 
Favoriser l’arrivée d’eau à marée haute au 

travers d’une digue non classée 
8 000 € incluant le curage du fossé 

MA10 Creusement d’une mare d'eau douce 
Env. 200 € si fait en même temps que 
l'extraction des matériaux 

MA11 Compenser la destruction de zones humides 
Env. 500 € si réalisé en même temps que les 
zones d'emprunt 

 

En conclusion, le coût des mesures (hors fauches annuelles) s’élevera à environ 14 000 € HT, soit 3% du 

coût total des travaux.  
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X.7. Bilan après mesures d’accompagnement 

 

Le tableau suivant liste le bilan des mesures. À noter que seul la MA 11 présente un bilan en termes de 

surfaces (147% de zones humides compensées). Les autres ne présentent pas ce taux dans la mesure où il s’agit 

de compensation qualitative et non de compensation quantitative, ce qui rend le calcul des gains apportés plus 

difficile. Par ailleurs certaines surfaces sont comprises plusieurs fois dans ce tableau (exemple : la MA 11 et la MA 

05 se superposent et sont complémentaires l’une de l’autre). Dans le souci de qualifier le gain apporté sur les 

zones humides, les Tableau 58 et Tableau 59 respectivement en p. 247 et 248 donnent une idée de l’évolution 

des critères considérés.  

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, etc.). 
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Tableau 57. Bilan des mesures après mise en œuvre des mesures d’accompagnement 

  
N° 

mesure 
Nom de la mesure 

Incidences auxquelles les 

mesures se réfèrent 
Plus-value écologique 

M
E

S
U

R
E

S
  

D
'A

C
C

O
M

P
A

G
N

E
M

E
N

T
 

MA05 

Favoriser le développement 

d’une végétation prairiale 
dans les zones d’emprunt de 

faible profondeur 

Emprunt sur 3980 m² de prairie 

à Juncus gerardii et Carex 

divisa (EUR15:1410) 

22 130 m² de zone humide 

qualitative (zones d'emprunt peu 
profondes, adoucissement de la 

topographie, arasement des digues 

non classées) dont 2 250 m² 
potentiellement favorable au 

développement de l'habitat 1410 

MA06 
Modeler des îlots de 
nidification sur le bassin 

d’emprunt 

Aucune 
Ajout de 2 340 m² de sites de 
reproduction et d'alimentation pour 

limicoles 

MA07 Reconnexion de deux bassins Aucune 
Ajout de 2 240 m² de milieux 

saumâtres 

MA08 Recréer une haie de Tamaris Aucune 

Ajout de 450 ml de site de 

reproduction pour passereaux + 
corridor ombragé (longueur variable 

selon emprise finale de la zone 

d'emprunt profonde) 

MA09 
Favoriser l’arrivée d’eau à 
marée haute au travers 

d’une digue non classée 

env. 15 000 m² de zone 

humide à fonctionnalités 

variables sur le plan 
hydrobiologique 

Environ 10 000 m² de milieux 

halophiles de type prés salés 

MA10 
Creusement d’une mare 
d'eau douce 

Salinisation d'un bassin de 
reproduction d'amphibiens  

(MA 09) 

100 m² d'eau douce favorable aux 

amphibiens (plus bassins saumâtres 
favorables aux espèces adaptées tel 

que le Pélodyte ponctué) 

MA11 

Retrouver les fonctionnalités 

des surfaces de zones 
humides altérées 

env. 15 000 m² de zone 
humide à fonctionnalités 

variables sur le plan 

hydrobiologique 

22 130 m² de zone humide 

qualitative (zones d'emprunt peu 
profondes, adoucissement de la 

topographie, arasement des digues 
non classées) 

 

Soit une surface de zone humide 
en phase exploitation 

correspondant à 147 % de la 
zone humide initiale. 
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Tableau 58. Caractéristiques des zones humides non drainées en planche 

Fonction 
Sous-fonction et/ou 

indicateur 

Objectif Notation 

Mesure-s 

Objectifs 

 Notation 
après 
mesures 

 

état projeté 
état 

projeté 
associée-s après mesures 

 
 

Fonction 

 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Même couvert végétal hors zones d'emprunt 3 MA 05 
Augmentation de la qualité floristique des zones d'emprunt de faible 

profondeur 
3 ➔ 

Ralentissement des 

écoulements 
Pas de changement suite au projet 1 

- Pas de changement suite aux mesures ERC 

1,5  

Recharge des nappes Pas de changement suite au projet 2 2 ➔ 

Rétention des sédiments Pas de changement suite au projet 1 1,5  

Fonction 
biogéochimique 

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

3 
MA 07 Augmentation des surfaces de milieux saumâtres 

4  

Aspect des eaux 3 3 ➔ 

Fonction  

biologique 

Qualité floristique 
Perte de prairie mais zones d'emprunt peu profondes amenées à former 

des baisses plus riches en végétation hygrophile 
4 MA 05 

Augmentation de la qualité floristique des zones d'emprunt de faible 
profondeur 

4 ➔ 

Qualité Odonates 
Les zones d'emprunt n'ont pas vocation à être en eau assez longtemps 

dans l'année pour héberger de la reproduction d'Odonates 
3 - Pas de changement suite aux mesures ERC 3 ➔ 

Qualité Amphibiens 

Les zones d'emprunt seront en mesure d’héberger de la reproduction des 

Amphibiens précoces (Crapaud épineux, Crapaud calamite, par exemple) 
lors des années les plus pluvieuses, et servir de corridor de déplacement. 

4 
MA 05 +MA 
10 + MA 11 

Pas de changement suite aux mesures ERC 4 ➔ 

Qualité Oiseaux Pas de changement suite au projet 3 
MA 06 +  
MA 09 

Zones d'emprunt de faible profondeur favorables aux limicoles 
migrateurs en saison hivernale 

4  

Qualité ichtyofaune Création d’un bassin déconnecté non favorable aux poissons 1 MA 09 Développement de pré salé, habitat hautement favorable à l’alevinage 4  

Pression d’artificialisation 
Les zones d'emprunt, bien que qualitatives, sont une forme 

d'artificialisation 
3 MA 05 

Favorisation d'une reprise de végétation prairiales sur les zones 

d'emprunt de faible profondeur et sur les digues non classées arasées 
4  

Connectivité écologique Pas de changement suite au projet 2 
Toutes 

mesures 
Favorisation d'une mosaïque d'habitats en cohérence avec des 

aménagements effectués à proximité 

3  

Intérêt  
écologique 

Intérêt pour les espèces à 

enjeu fort 
Pas de changement suite au projet 4 4,5  

Rareté de l’habitat au sein du 

Marais Poitevin 
Pas de changement suite au projet 1 - Changements peu significatifs suite aux mesures ERC 1 ➔ 

Rappel note état inital : 2,71 2,53   3,1  
 

Conclusion : Qualité de la zone humide supérieure après mesures ERC par rapport à l’état initial 
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Tableau 59. Caractéristiques des zones humides drainées en planche 

Fonction 
Sous-fonction et/ou 

indicateur 

Objectif Notation Mesure-s Objectif Notation  

état projeté 
Avant 

mesures 
associée-s Après mesures ERC 

après 
mesures 

 

Fonction 
hydrologique 

Typicité du couvert 
végétal 

Baisse de la surface en herbe par création des bassins 2 MA 05 
Augmentation de la qualité floristique des surfaces 

en herbe restantes 
4  

Ralentissement des 
écoulements 

Pas de changement suite au projet 1 MA 09 
Curage du fossé de ceinture du polder situé hors 

zone protégée 
1,5  

Recharge des nappes Pas de changement suite au projet 1 -  Pas de changement suite au projet 1 ➔ 

Rétention des sédiments Pas de changement suite au projet 1 MA 09 
Curage du fossé de ceinture du polder situé hors 

zone protégée 
1,5  

Fonction 
biogéochimique 

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

3 
MA 09 Salinisation du polder hors zone protégée 

4  

Aspect des eaux 1 2  

Fonction 
biologique 

Qualité floristique 
Baisse de la surface en herbe par création des bassins 

Pas de changement sur le reste de la zone 
2 MA 05 

Augmentation de la qualité floristique des surfaces 
en herbe restantes 

4  

Qualité Odonates 
Bassins issus des futures zones d'emprunt potentiellement 

favorables aux Odonates des eaux stagnantes 
3 MA 10 

Salinisation de bassins profonds mais creusement 
d'une mare favorable aux Odonates 

3 ➔ 

Qualité Amphibiens 
Bassins issus des futures zones d'emprunt potentiellement 

favorables aux amphibiens (mêmes espèces que celles 
inventoriées dans les bassins existants) 

4 
MA 10 + MA 

11 
Salinisation de bassins profonds mais creusement 

d'une mare favorable aux Amphibiens 
4 ➔ 

Qualité Oiseaux 
Plus de surfaces de plans d'eau mais changements peu 

significatifs sur ce critère 
3 MA 06 

Création d'îlots de nidification pour les anatidés et 
limicoles 

4  

Pression d’artificialisation Artificialisation supplémentaire liée aux zones d'emprunt 2 
MA 05 + MA 

06 + MA 09 + 
MA 08  

Aménagement d'îlots, curage du fossé de ceinture, 
plantation d'une haie de Tamaris, gestion adaptée 

sur les zones d'emprunt de faible profondeur 
4  

Connectivité écologique Pas de changement suite au projet 2 

Toutes 
mesures 

Favorisation d'une mosaïque d'habitats en 
cohérence avec des aménagements effectués à 

proximité 

3  

Intérêt 
écologique 

Intérêt pour les espèces à 
enjeu fort 

Pas de changement suite au projet 4 4,5  

Rareté de l’habitat au sein 
du Marais Poitevin 

Pas de changement suite au projet 1 

Augmentation de la qualité des zones humides sur 
cette zone drainée en planches  

Non significatif à l'échelle du Marais Poitevin, 
moyennement significatif à l'échelle des polders 

1,5  

  Rappel note état inital : 2,14 2,14   3,00  

 

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 60. Liste synthétique des mesures proposées 

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

P
H

A
S

E
 T

R
A

V
A

U
X

 

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 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 

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 les plus proches 
MR10 Optimiser la répartition des matériaux Réduire les nuisances des riverains 

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 

P
H

A
S

E
 E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N
 

MESURES 

DE REDUCTION 

Risque de positionner les zones d'emprunt sur 

des milieux qualitatifs 
MR11 Répartir les différentes zones d’emprunt 

Privilégier les emprunts sur des zones écologiquement moins 

qualitatives 

MESURES DE SUIVI ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 

Reprise de végétation rudérale sur les zones 
d'emprunt 

MA05 
Favoriser le développement d’une végétation prairiale dans les 
zones d’emprunt de faible profondeur 

Obtenir à court ou moyen terme des milieux qualitatifs sur les 
zones d'emprunt de faible profondeur 

Artificialisation légère d’un site peu naturalisé 

MA06 Modeler des îlots de nidification sur le bassin d’emprunt Obtenir des milieux de nidification pour les limicoles 

MA07 Reconnexion de deux bassins Augmenter la surface en milieux saumâtres 

MA08 Recréer une haie de Tamaris Obtenir un habitat de nidification pour les passereaux 

MA09 
Favoriser l’arrivée d’eau à marée haute au travers d’une digue 
non classée 

Favoriser le développement de prés salés et différents habitats 
halophiles 

Zone d'emprunt sur un site de reproduction MA10 Creusement d’une mare d'eau douce Recréer un habitat de reproduction pour les amphibiens 

Remblaiement lié à l'élargissement de digues 

Mise en eau de zones humides induites par les 
zones d'emprunt profondes 

MA11 
Retrouver des zones humides aux fonctionnalités au moins égales 

à celles situées sur les emprises des zones d’emprutn 

Obtention de zones humides variées en termes de profondeur, de 

salinité, de fonctionnalités, augmentant l’attractivité du site pour 
la faune. 
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X.9. Mesures répondant aux incidences constatées sur le site Natura 

2000 

 
X.9.1. Sur l’emprise du projet 

 

L’ensemble des incidencess constatées sur le milieu naturel concerne, de près ou de loin, une espèce ou 

un habitat Natura 2000.  

L’ensemble des mesures décrites précédemment répond autant aux incidences sur les milieux physique 

et naturel hors enjeux Natura 2000, qu’aux incidences sur les espèces et habitats qui le caractérisent. 

 
 

Tableau 61. Mesures d’accompagnement s’appliquant à Natura 2000 

Habitat/espèce visée 

Incidences 
Se référer à 
la mesure … 

Phase travaux 
Phase 

exploitation 

Phase 

travaux 

Phase 

exploitation 

1410-3 Prairies subhalophiles Pas d’incidence temporaire 

Destruction par 

emprunt de 3 980 
m² 

MR08 
MR09 

MR11 

MA11 
MA05 

Gorgebleue à miroir Effet-repoussoir temporaire 
Arasement d’une 

digue 
MR09 MA09 

Loutre d’Europe Effet-repoussoir temporaire Aucune MR09 - 

Pie-grièche écorcheur Effet-repoussoir temporaire Aucune MR09 - 

Ensemble des limicoles et 

anatidés migrateurs ou 
sédentaires nichant sur la Baie 

de l’Aiguillon 

Effet-repoussoir temporaire 
 

Augmentation des 

surfaces de bassins 
favorables à ces 

espèces 

MA06 
MA07 
MA10 

Ensemble des hivernants de la 
Baie de l’Aiguillon listés sur la 

Directive Oiseaux 

Effet-repoussoir temporaire 

 

Augmentation des 
surfaces de bassins 

favorables à ces 
espèces 

MR09 
MA07 

MA10 

 

 
 

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 62. Incidences résiduelles sur Natura 2000 

Site Enjeu Objectif Projet 

L
IT

T
O

R
A

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 
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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
A

R
A

IS
 O

U
V

E
R

T
S

 D
E

S
S

E
C

H
E

S
, 

IN
T

E
R

M
E

D
IA

IR
E

S
 E

T
 M

O
U

IL
L
E

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 

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

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 
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 

Comme prévu par les 
mesures 
d’accompagnement (ci-
après), certaines des zones 
d’emprunt formeront des 
baisses en eau favorables 
aux anatidés, tant en 
période estivale qu’en 
hivernage. 

M
A

R
A

IS
 M

O
U

IL
L
É

S
 B

O
C

A
G

E
R

S
 E

T
 V

A
L
L
É

E
S

 

H
U

M
ID

E
S

 

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 



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Travaux de création de digues premières pour la protection maritime – Pièce II - AUTORISATION Statut Définitif 

 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 252 

Gestion des peupleraies en plein 

Actions en faveur du Râle des 

genêts 

Protection des Hérons 

Etude hydrogéologique des 
marais mouillés 

R
É

S
E

A
U

 H
Y

D
R

A
U

L
IQ

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
E

S
 

C
A

L
C

A
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E
S

, 
C

O
T

E
A

U
X

 

D
E

S
 

V
A

L
L
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E
S

 E
T

 

T
E

R
R

A
S

S
E

S
 

A
L
L
U

V
IA

L
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

A
N

D
E

S
 

C
U

L
T

U
R

E
S

 

Concilier une céréaliculture 
économiquement complémentaire 
des ensembles prairiaux 

avec les enjeux environnementaux 
liés notamment au système 
hydraulique 

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 

Aider à la prise en compte des 

parcelles cultivées 
Non concerné 

E
N

J
E

U
X

 T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

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 FEDER 
et le SMVSA. 

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 MODALITÉS DE GESTION 

DES MILIEUX NATURELS  
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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 cabinet d’expertise extérieur.  
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XI.1. Généralités et durée du suivi 

 

Le présent chapitre vise à décrire les modalités de suivi des mesures d’accompagnement. Le tableau suivant 

permet de lister dans les grandes lignes les suivis à appliquer, qui sont décrits plus en détail ci-après. 

 

Tableau 63. Protocoles de suivi 

TAXON Protocole  Précisions 

FLORE ET 

HABITATS 

Cartographie de la flore patrimoniale X 

Relevé floristique sur les zones 
d’emprunt de faible profondeur et sur 

les digues arasées 

Selon les placettes localisées sur 

la carte suivante 

Cartographie des habitats 
Sur les mesures 

d’accompagnement uniquement. 

AVIFAUNE 

Écoute et observations opportuniste X 

Recherche de comportements de 
nidification sur les îlots et dans les 

Tamaris 
X 

MAMMIFERES 

Observations opportunistes X 

Mammifères semi-aquatiques 
 Catiches, épreintes, empreintes 

de Loutre 

REPTILES 
Observations opportunistes X 

Recherche aux jumelles  X 

AMPHIBIENS 

Observations opportunistes X 

Point d'écoute sur le point 2 servant 

de réference 

 (cf Carte 19) 

 X 

Capture au filet  Uniquement si nécessaire 

ODONATES 
Observations opportunistes  

(et capture au filet si besoin) 
X 

LEPIDOPTERES 
Observations opportunistes  

(et capture au filet si besoin) 
X 

AUTRES 

Observations opportunistes  

(si identification facile et peu 

chronophage) 

X 

Carte 39. Localisation des suivis
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Les placettes de végétation seront réparties comme indiquées sur la carte suivante.  

Elles correspondent à des placettes déjà effectuées dans le cadre des inventaires de l’état initial et 

insérées ci-après. 

La localisation fixe de ces placettes permet de suivre précisément l’évolution de la végétation et de 

conclure sur le rôle joué par les mesures de compensations et d’accompagnement sur la végétation.  

 

 

Tableau 64. Placettes témoins 
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1  S =20m2 
dans le coin 

Prairie mésophile pâturée 

Espèce 
Abondance 

20/02/2020 20/05/2020 

 R=100% pâturé 

Dipsacus fullonum 1   

Bellis perennis 1   

Geranium dissectum +   

Dactylis glomerata 4   

Sonchus asper 1   

Juncus inflexus 1   

Ranunculus repens 2   

Trifolium pratense 1   

Conium maculatum 1   

Senecio sp. 1   

Lamium purpureum 1   

Cardamine hirsuta 1   

Helminthotheca echioides 1   

Rumex crispus 1   

Apiaceae sp. +   

Medicago arabica 1   

Veronica sp. +   
 

5  S = 30m2 

Prairie (emprunt) 

Espèce 
Abondance 

20/02/2020 20/05/2020 

 R=95% R=100% 

Alopecurus myosuroides 3 3 

Festuca arundinacea 4 3 

Helminthotheca echioides 2   

Sonchus asper 2 + 

Geranium molle +   

Festuca rubra 1   

Heracleum sphondylium i   

Taraxacum sp. +   

Poa trivialis   2 

Hordeum murinum   3 

Beta vulgaris subsp. maritima   + 
 

7  S = 
15m2(3*5) 

Prairie 

Espèce 
Abondance 

11/03/2020 20/05/2020 

 R=70% R=95% 

Gaudinia fragilis 3 3 

Bellis perennis 2   

Carex divisa 1 + 

Bryophyte 2   

Trifolium repens 1   

Helminthotheca echioides i   

Poa annua 1   

Geranium dissectum +   

Ranunculus sardous i   

Sonchus asper i   

Hordeum murinum   4 

Carex otrubae   1 

Poa trivialis   1 

Bromus hordeaceus   + 
 

14  S = 16m2 (linéaire : 
2*8) 

Digue   

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

  R=100% 

Conium maculatum 3 4 

Heracleum sphondylium 2   

Gallium mollugo +   

Dipsacus fullonum +   

Asteraceae i   

Bellis perennis 1   

Brassica nigra   3 

Carduus tenuiflorus   1 

Geranium dissectum   + 
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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.  

 

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

naturalistes 

 

XI.3.1. Avifaune 

 

Les EFP (Echantillonnage Fréquentiel Progressif) sont effectués en période de 

nidification. Le passage a lieu en début de période de reproduction (du 1er avril au 

8 mai), ce qui permet de recenser les nicheurs précoces.  

Les écoutes sont effectuées tôt le matin (6-7h en fonction du lever du soleil) et par 

météo favorable. Par ce terme s’entend un temps sans brouillard et sans vent fort, paramètres qui limitent la 

reconnaissance visuelle et auditive des oiseaux.  

Chaque point d’écoute dure au moins 5 minutes pendant lesquelles l’observateur est immobile. Le nombre de 

points d’écoute est proportionnel à la taille de l’aire d’étude et couvre différents habitats afin de contacter le plus 

d’espèces possible. 

Il n’est pas proposé d’état initial de ces EFP, individuellement, mais le Tableau 41 p.138 fait office d’état 

initial. 

 

La localisation des EFP de suivi est la même que les EFP initiaux, localisés sur la Carte 22 p.158. 

 

XI.3.2. Mammifères 

 

Sur les fossés, l’observateur recherchera des empreintes ou des épreintes de Loutre. En dehors de la 

recherche active de cette espèce, les autres observations seront opportunistes (observations directes, fèces, 

empreintes, etc.). 
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XI.3.3. Reptiles 

 

De par la difficulté à inventorier ce taxon (a fortiori les ophidiens), aucun protocole peu 

chronophage ne permet d’atteindre l’exhaustivité. De ce fait, pour ce taxon, 

l’observateur cherchera à la jumelle sur les zones qu’il jugera favorables (talus et crête 

des digues, abords des fossés, etc.). 

 

XI.3.4. Amphibiens 

 

Un suivi en avril ou en mai permettra de contacter les amphibiens qui chantent tardivement (complexe 

des Pelophylax, Rainette verte et R. méridionale). En revanche il ne permettra pas de contacter les espèces 

précoces (Pélodyte ponctué, Crapaud calamite, Crapaud commun), qui se contactent plutôt dès février.  

 

La recherche visuelle comprend la reconnaissance des adultes, mais aussi des 

pontes (formes et tailles différentes selon les espèces). L’utilisation des jumelles 

est généralement requise (en période diurne et crépusculaire) pour éviter toute 

confusion entre espèces. Une lampe est nécessaire en période nocturne. 

Les prospections ont lieu de nuit à partir du crépuscule, en période vernale. Sur 

le site d’étude, l’observateur recherche à vue les amphibiens aux abords des 

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

grenouille rousse, crapauds) et sur les promontoires de type arbres, arbustes, clôtures, panneaux, etc. sur 

lesquels se perchent les Rainettes pour chanter. 

 

L’observateur effectue un point d’écoute de 20 minutes à une distance d’environ 20 à 30 m du point de 

reproduction. Les points de suivi proposés sont identiques à l’état initial, à savoir ceux qui sont localisés sur la 

Carte 19 p.133. 

 

XI.3.5. Odonates 

 

Compte tenu du faible enjeu actuel du site pour ce taxon, et considérant que les mesures appliquées ne 

contribueront pas à augmenter sigificativement la richesse spécifique de ce taxon sur le site, il est proposé de 

mener de ne noter que les espèces observées de manière opportuniste, avec possibilité de capture toutefois si 

une espèce ne pouvait être idenifiée à vue.  
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Les imagos d’Odonates, et a fortiori les anisoptères localisés en vol ne témoignent en aucun cas du caractère 

autochtone de l’espèce sur le site. À ce titre les imagos ne sont localisés au GPS qu’en cas d’observation de 

femelle en cours de ponte sur le site. 

 

Météo idéale : Température comprise entre 17 et 30°C ; couverture nuageuse <50% ; Absence de pluie ; Vent 

< 30 km/h. 

Période : entre 10 et 16h, voire entre 9 et 18h si T° >30°C en évitant toutefois les heures les plus chaudes et les 

jours suivants de forts orages et pluies. 

 

XI.3.6. Lépidoptères 

 

Compte tenu du faible enjeu actuel du site pour ce taxon, et considérant que les mesures 

appliquées ne contribueront pas à augmenter sigificativement la richesse spécifique de ce 

taxon sur le site, il est proposé de mener de ne noter que les espèces observées de manière 

opportuniste, avec possibilité de capture toutefois si une espèce ne pouvait être idenifiée 

à vue.  

 

Météo idéale : Nébulosité < 75%, vent inférieur à 30 km/h (5 Beaufort), T° > 13°C si temps ensoleillé, T°>17°C 

si nébulosité comprise entre 10 et 50%. 

 

XI.3.7. Autres taxons 

 

Le site n’étant composé d’aucun arbre à cavités, les enjeux sont faibles pour les 

coléoptères saproxylophages. À ce titre, seuls les individus contactés de manière 

opportuniste seront notés. 

Il en va de même pour les autres insectes pouvant être identifiés à vue sans nécessité 

de capture et sans risque fort de confusion (auquel cas l’identification s’arrêtera au 

genre, voire à la famille).  

 

XI.4. Indicateurs de suivi 

 

Dans l’optique de mener un bilan objectif sur la réussite ou l’échec des mesures d’accompagnement, les 

indicateurs suivants sont proposés. 
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Tableau 65. Indicateurs de suivi 

  Indicateurs 

  Mauvais Bon Excellent 

Habitat 

Rudéralisation des zones 
d'emprunt 

ET/OU 
Echec de la plantation de Tamaris 

ET/OU 
Non obtention des habitats visés 

Obtention des habitats visés : 
• Prairie mésohygrophile sur les 

zones de digues arasées 
• Prairie hygrophile, 

éventuellement à Juncus 
gerardii et Carex divisa, sur les 
zones d’emprunt de faible 
profondeur 

• Haie de Tamaris au niveau des 
plantations 

Habitats d'intérêts communautaire  
ET/OU 

 à valeur écologique supérieure à 
celle visée 

Flore 
Espèces rudérales, invasives, ou 
entrainant la fermeture du milieu 

Flore typique des habitats recherchés 

(mentionnés ci-dessus) 
ET/OU 

Faciès légèrement appauvri à faciès 
typique 

Faciès très qualitatif des habitats 
visés 

ET/OU 
Présence d'espèces protégées, 

notamment : 
Trifolium michelianum 

Ranunculus ophioglossifolius 

Avifaune   
Mêmes espèces qu'à l'état initial +/- 

10% 
  

Reptiles Pas d'indicateur proposé compte tenu de la difficulté à inventorier ce taxon en l'espace de passages ponctuels. 

Amphibiens 

Moins d'espèces qu'à l'état initial  
ET/OU 

Présence seule du genre 
Pelophylax 

Mêmes espèces qu'à l'état initial +/- 1 
espèce 

Plus d'espèces qu'à l'état initial  
ET/OU 

Présence du Pélodyte ponctué 

Odonates 
Chute du nombre d'espèces > 

10% 
Mêmes espèces qu'à l'état initial +/- 

10% 
Nouvelles espèces  

Lépidoptères 
Chute du nombre d'espèces > 

10% 
Mêmes espèces qu'à l'état initial +/- 

10% 
Nouvelles espèces  

Autres 
taxons 

Pas d'indicateur proposé. Ce taxon est inventorié de manière opportuniste de façon à apporter des informations 
supplémentaires sans valeur naturaliste particulière. 

 

 

XI.5. Sécurisation foncière de la mesure de compensation 

 

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

du SMVSA, soit en cours d’acquisition.  
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Carte 40. Situation foncière sur le site d'étude 
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Le planning suivant est proposé : 

 

Tableau 66. 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) 

 

Au vu de l’excellente connaissance locale de la RNN, le partenariat pour un suivi annuel réalisé depuis 

10ans mériterait d’être prolongé sous cette forme. À défaut, et compte-tenu de la distance entre ce site et la RNN 

de la Baie de l’Aiguillon (env. 1 km) le pétitionnaire peut faire appel à un autre partenariat ou un cabinet 

d’expertise extérieur. 
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PARTIE XII. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC 

LES PLANS, SCHÉMAS, PROGRAMMES DE PORTEE 

SUPÉRIEURE 
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XII.1. 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 67 : 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 politiques 
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 EPAGE18 

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 

 

18 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 68 : 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 NDC 

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 construction 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 action V.7.5.A : Digues des Portes de Sainte-Radégonde 

Objectifs 

Protéger les habitations et les voiries d’accès des secours pour des évènements MOYEN et RARE et protéger les 

secteurs agricoles pour un évènement FREQUENT. 

 

Secteur 1  

Travaux de confortement, de reprise des pentes (pente 3H/1V) avec rehausse globale des digues existantes à 

4,50 m NGF, sur un linéaire total de 960 mètres : 

• Rehausse de +20 cm en moyenne sur 770 mètres pour la digue rive gauche du Canal de Vienne à la 

digue rive droite du Canal du Clain, 

• Confortement sans rehausse sur 190 mètres pour la digue rive gauche du Canal du Clain jusqu’à 

l’ancienne digue des 5 Abbés. 

Ces digues sont légèrement surversées par les événements de référence MOYEN et RARE. 

 

Secteur 2  

Travaux de confortement, de reprise des pentes (pente 3H/1V) avec rehausse globale des digues existantes, sur 

un linéaire total de 1 190 mètres : 

• Confortement et rehausse à 4,30 m NGF (+30 cm en moyenne) sur 750 mètres pour la digue 

transverse du Clain aux 5 Abbés ; 

• Confortement et reprise des points bas à 3,80 m NGF jusqu’à la route sur 440 mètres pour l’ancienne 

digue des 5 Abbés. 

Ces digues sont surversées par environ 25 cm pour les événements de référence MOYEN et RARE. 
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Les travaux effectués sur ces digues en terre nécessiteront un apport de matériaux (pouvant provenir de 

l’arasement de la digue Petit Poitou : Action V7.15). Il faudra donc en préalable, engager des études 

géotechniques (sondages) de manière à identifier les zones potentielles d’emprunt de matériaux à proximité, et 

engager en parallèle les acquisitions foncières. 

Ces digues sont la propriété du SMVSA qui dispose également à proximité immédiate de l’essentiel des zones 

d’emprunt suffisantes. 

 

Figure 78. Localisation de l’action 

 

Fiche action V.7.15. Arasement de la digue du Petit Poitou 

Objectifs 

L’objectif est de supprimer une digue tierce qui empêche l’eau issue des surverses des digues en amont de 

s’évacuer vers les zones agricoles et qui génère alors un sur-aléa pour 3 habitations et une exploitation agricole. 

Ce secteur, en termes d’aménagements, est marqué par de nombreuses digues créées à chaque phase de 

poldérisation et délimitant des sous-compartiments où sont parfois situées des habitations. 

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. 
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Figure 79. Localisation de l'action 

 

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 80. Extraits cartographiques du PPRL 
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PARTIE XIII. MÉTHODES UTILISÉES POUR 

ÉTABLIR LA PRÉSENTE ÉTUDE, DIFFICULTÉS 

ÉVENTUELLES RENCONTRÉES ET NOM ET QUALITÉS 

DES AUTEURS DE L’ÉTUDE 
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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’ONCFS (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 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 

Simon BILLAUDEAU 

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 : Word 2013 

• Système d’information géographique : QGIS 3.10.10 A Coruña  

• Traitement et analyse d’image : Gimp 2.10.20 

• Montages, schémas : Powerpoint 2013 

• CAO-DAO : AutoCAD 

 

 
 




