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GLOSSAIRE 

 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

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 

EBC Espace Boisé Classé. Se retrouve dans les zonages des POS et PLU. 

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. 

LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux 

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 

PDM Pays de la Loire 

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 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

SAGE Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

SMBL Syndicat Mixte Bassin du Lay. Maître d’Ouvrage 

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

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO 
Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux. La dimension réglementaire s’apparente à 

celle des ZNIEFF. 

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

n’apportant pas de protection stricte 

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

« Directive Oiseaux » 

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

« Directive Habitats, faune, flore » 
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V.1. Présentation non technique du projet 

 

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

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

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

La digue de Saint-André trouve son extrémité Sud sur les limites de la RNN BA, ce qui 

nécessite le présent « dossier réserve ». Le confortement du méandre ne concernant pas la RNN 

BA, cet aspect du projet ne sera pas mentionné ultérieurement. 

 

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

sur la figure suivante. 

 

Figure 1. Vue en plan – Secteur RD10 - Lot 1 
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Figure 2. zone d’emprunt envisagée pour le renforcement du tronçon n°1 

 

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

 

Au sud, l’emprise sera faite côté mer du fait de la présence de bâtiments. À partir du PM 10 550, le 

confortement sera privilégié côté terre pour respecter une pente de talus douce à 3H/1V sur la face aval. 

 

Figure 3. Coupe-type tronçon 1 

 

V.2. Présentation de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de 

l’Aiguillon 

 

Le décret de création de la Réserve est inséré en pages suivantes. 

 

V.2.1. Généralités 

 

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’ONCFS (côté 85). Elle est assurée par deux conservateurs (un sur 

chaque département, et de chaque organisme). La biodiversité étant indépendante du découpage administratif, 
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la gestion du site se fait de manière conjointe et cohérente entre les organismes gestionnaires. Néanmoins, le 

site d’étude étant situé sur la partie vendéenne, la gestion administrative est assurée par M. Régis 

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

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

des cahiers d’habitat Natura 2000. 

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

dont 68 sur prés salés et les dunes 

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

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

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

 

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

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

(comprenant les deux départements concernés). 
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Carte 1. Localisation du site vis-à-vis de la RNN "Baie de l'Aiguillon" 
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Figure 4. Cartographie des habitats. Source : RNN 
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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 1. Répartition foncière de la RNN1 

 

 
1 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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Tableau 2. Tableau synthétique (d’après SICOT, 2008) des habitats de prés-salés de la RNBA avec leur équivalence 

phytosociologique 2 

 

 

V.2.2. Espèces présentes 

 

Les données présentées dans ce paragraphe proviennent du plan de gestion 2013-2022 de la RNNBA. 

 

De nombreux mammifères présentant un statut de protection réglementaire sont présents sur la RNN, 

dont 5 espèces de chiroptères et 4 de mammifères marins.  

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

cartographiée ainsi que la part de surface correspondante du schorre occupée en 2008.  
Source : Plan de Gestion 2013-2022 RNN Baie de l’Aiguillon 
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Tableau 3. Liste des mammifères présents sur la RNN BA 

 

 

La liste suivante concerne la diversité avifaunistique sur la Réserve. Située sur un axe migratoire majeur, 

et présentant de vastes zones de vasières propices au nourrissage et au repos, le périmètre de la RNN représente 

pour ce taxon un site majeur à forte valeur patrimoniale. 
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Tableau 4. Bilan du suivi des passereaux nicheurs 
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Tableau 5. Inventaire des guildes colonisatrices de poissons recensés en baie (d'après Parlier ? 2006 et Lafaille, 2000) 

 

D’après le PDG 2013-2022, la présence de la Couleuvre vipérine Natrix maura et de la Vipère aspic Vipera aspis 

reste à confirmer, leur occurrence restant accidentelle. 

 

V.3. Contexte du projet 

 

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.  
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Fiche V.7.16A. Mesures compensatoires et d’accompagnement aux actions de l’avenant PAPI 

Objectif : Proposer des mesures d’accompagnement et compensatoires à la restauration 

des digues de l’avenant PAPI 

L’avenant PAPI propose des Actions sur digues traversant ou longeant des espaces naturels, prairiaux ou 

en cultures. 

Situés entre la réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon et les polders cultivés, les digues et leurs zones 

d’emprunt constituent des zones intermédiaires faisant office de corridors écologique grâce leur continuité. 

Du fait du potentiel biologique des espaces dédiés à la protection des biens et des personnes et de 

l’importance des surfaces considérées, il y a lieu de mener une réflexion sur les aménagements à réaliser en 

fonction : 

• d’espèces cibles emblématiques du marais Poitevin nécessitant des interventions particulières 

pour leur sauvegarde 

• des espaces connexes notamment la réserve de la Baie de l’Aiguillon, propriétés du SMVSA, du 

• Conservatoire du Littoral ou du Conservatoire des espaces Naturels Poitou Charentes 

• des modalités de gestion à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés 

 

L’objet sera de mettre en place une gestion concertée et coordonnée avec les autres gestionnaires d’espaces 

naturels afin les Actions du SMVSA s’intègrent dans un schéma global et complémentaire des espaces connexes. 

L’approche des mesures d’accompagnement ou compensatoires ne peut donc être effectuée fiche Action 

par fiche Action mais bien à une échelle plus large du Bassin de la Vendée voire de la réserve Naturelle de la Baie 

de l’Aiguillon. 

Descriptif de l’action 

En amont des études d’impact et Natura 2000, il y a lieu de mettre en place une concertation avec : 

• EMPM – porteur des contrats de Marais 

• Parc Naturel du Marais Poitevin – Animateur Natura 2000. 

• Réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon (ONCFS) 

• Conservatoire du Littoral et CREN 

• Associations de protection de la Nature (FNE et LPO) 

• Services d’Etat… 

Ce type de travail a déjà été mené sous cette forme dans le cadre d’un Contrat de Marais porté par l’EPMP 

sur les propriétés acquises suite à Xynthia par le SMVSA. Il a conduit à l’aménagement d’une partie de la zone 

d’emprunt de la digue maritime de Champagné les marais avec 3 objectifs liés à l’avifaune de la Baie de l’Aiguillon 

et son pourtour : 

• Ilots de nidification pour l’Avocette élégante 

• Création de merlons enfrichés pour la Gorgebleue 

• Implantation de roselières linéaires pour les Phragmites aquatiques 

 

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, 
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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.  

 

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)3. 

 

 

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’Échasse blanche y aient été régulièrement contactées. 

 
3 L’ensemble de ce paragraphe provient des principes d’aménagement du polder des Prises, en annexe IV.  
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Par la suite, deux dossiers d’autorisation ont été déposés concernant les travaux : 

- de construction de la digue du Petit Rocher et recul de la digue de Virecourt (travaux en cours de 

finalisation) 

- de confortement de la digue des Portes de Vienne au Canal des Cinq Abbés (enquête publique quasi-

finalisée au moment de la rédaction du présent document) 

 

Dans le cadre de ces deux demandes d’autorisation, des mesures d’accompagnement ont également été 

proposées. Elles sont localisées en page suivante. 

 

Enfin, la présente demande d’Autorisation Environnementale prévoit également la mise en place de 

mesures compensatoires, qui viennent donc se greffer à cet ensemble cohérent de milieux recréés dans le cadre 

de mesures d’accompagnement (décrites en p. 42 et 49). 

 

V.4. Plan de situation détaillé 

 

La Carte 3 p.27 positionne l’emprise des digues à conforter au regard des limites de la Réserve Naturelle 

Nationale de la Baie de l’Aiguillon (Vendée). 
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Carte 2. Localisation de mesures dans le cadre des dossiers de demande d’autorisation précédents 
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Carte 3. Proximité des travaux vis-à-vis de la RNN. 
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V.5. Plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par 

les modifications 

 

La carte suivante reprend les plans du projet établi par la maîtrise d’œuvre (ISL) correspondant à 

l’extrémité de la digue de Saint-André en bordure de la réserve. Les versions complètes des plans sont insérées 

en annexe. 

Les pages suivantes présentent des planches photographiques permettant de situer, dans l’espace, 

l’implantation des digues vis-à-vis de la Réserve. 

 

 

Figure 5. Plan masse vis-à-vis de la limite de la RNN
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Figure 6. Localisation des prises de vue 
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Figure 7. Vues paysagères entre la digue et la RNN 
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V.6. Éléments permettant d’apprécier les conséquences de l’opération 

sur l’espace protégé et son environnement 

 

Le présent chapitre a pour objectif de détailler et d’analyser le positionnement exact du projet vis-à-vis 

des enjeux qui concernent la réserve, et les incidences qui en découlent. Toutefois, si le lecteur souhaite prendre 

connaissance des enjeux généraux du projet sur le milieu naturel, y compris en dehors des enjeux relevant de la 

Réserve, il peut se référer à l’étude d’impact en pièce IV du présent dossier. 

 

V.6.1. Préambule et remise en contexte 

 

Il importe de rappeler que le projet a été préparé en collaboration avec les acteurs environnementaux 

locaux et notamment l’équipe de la RNN de la Baie de l’Aiguillon. De plus, pour le présent dossier, le foncier du 

SMVSA et la nécessité de conserver des zones d’emprunt à proximité des futures zones de travaux ont nécessité 

d’aller chercher des mesures compensatoires plus éloignées. En l’occurrence, le SMVSA dispose de 7 ha de foncier 

à proximité de la RNR Marais de la Vacherie. 

Les mesures d’évitement, de réduction, et d’accompagnement ont été identifiées sur site avec les équipes 

des réserves concernées. 

Les conclusions suivantes se réfèrent à la présentation du milieu naturel au droit des 

implantations des digues, détaillé dans la Pièce II, correspondant à la demande d’autorisation au 

titre de la loi sur l’eau. 

Comme le montre le plan présenté ci-avant, les travaux se situent en bordure de la Réserve et n’ont pas 

vocation à en modifier profondément et significativement l’aspect. Néanmoins, l’emprise des travaux s’approche 

très fortement, voire empiète de quelques mètres carrés sur le périmètre de cette RNN, ce qui justifie la présente 

demande de modification de l’aspect et des abords de la RNN. 

 

Par ailleurs, il a été admis par la maîtrise d’ouvrage que les espaces aux abords des digues, et notamment 

la bande des 100 m « Xynthia » se devaient d’être connexes au périmètre de la Réserve Naturelle, et présenter 

une gestion en cohérence avec celle de la réserve. 

Sur cette bande, des mesures ont d’ores et déjà été mises en œuvre. Les zones d’emprunt ont par 

exemple été modelées de sorte à présenter des berges à pentes douces, avec mises en place d’îlots ponctuels 

favorables à la nidification de limicoles. 

Dans ce cadre, les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement liées au présent projet 

suivent cette logique et permettent de redonner une véritable identité écologique et environnementale à ces 

espaces dont la vocation ne peut plus relever des aménagements de type bâtiments, infrastructures, etc.  
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V.6.2 Éléments permettant de détailler le positionnement des travaux vis-à-vis des espèces 

et habitats protégés 

 

Au regard des cartographies d’habitats, les surfaces impactées au droit de la Réserve Naturelle 

Nationale sont indiquées dans le Tableau 6 p. 34. La cartographie d’habitats présentée dans le PDG 2013-2022 

présentant une échelle non adaptée à celle des travaux, les habitats pris en compte sont ceux identifiés lors du 

passage de notre équipe sur site, en 2019.  

 

Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, diverses données naturalistes ont été 

fournies. Celles-ci proviennent des sources suivantes : 

 

 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 

 La RNN, limitrophe de la zone de travaux, et pour laquelle la dépoldérisation de 10 ha entraîne une 

vraie plus-value environnementale en termes de zones de repos et d’alimentation pour limicole, 

possède aussi de solides connaissances empiriques sur le site 

 Ces données bibliographiques, plus ou moins récentes, ont été complétées par des inventaires 

hivernaux et printaniers menés par l’équipe d’Eau-Méga. 

 

Les cartes suivantes positionnent ces données sur l’emprise de travaux, et illustrent le positionnement de 

la digue vis-à-vis des habitats. 

 

 

Carte 4. Relations entre espèces protégées et travaux 
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Carte 5. Cartographie des habitats centrée sur les interactions travaux/RNN 
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Tableau 6. Habitats impactés par le projet situés dans le périmètre RNN stricto sensu – lot 1 Petit Rocher 

 

 

 

Effets 
Destruction permanente 

(artificialisation, 

imperméabilisation) 

Destruction temporaire 
(circulation d'engins, 

terrassement avec remise 
en état…) 

Repoussoir chronique 

(phase exploitation) 

Repoussoir 
temporaire (phase 

travaux) 

Effet indirect 

permanent  

Pollution (sol, eau, 

sous-sol) 

 

 

              Cause de 

l'effet 
  

Distance 

Confortement de la digue de Saint-
André 

Zone de travaux - 
Bruit et dérangement des 

travaux 
Entretien de la digue 

Risque de pollution 
accidentelle 

RNN Au droit             

Habitats au droit du projet               

Zone rudérale  

(digue existante) 
Au droit 

0 m² 

(digue existante restaurée) 
30 m² reprise de la digue- - Négligeable - 

Fauche et lutte contre les 

ligneux 

Risque potentiel en 

phase travaux 

Roselière Quelques mètres 0 m² 0 m² Négligeable - Aucun 
Risque potentiel en 

phase travaux 

Vasière Quelques mètres 0 m² 0 m² Négligeable - Aucun 
Risque potentiel en 

phase travaux 

Milieu aquatique Quelques mètres 0 m² 0 m² Négligeable - Aucun 
Risque potentiel en 

phase travaux 

Habitats d'espèces à 

proximité du projet 
    -       - 

Estuaire* 
Enjeux ichtyofaune 

et limicoles 
Proximité immédiate - - - 

Durée des travaux 

(quelques semaines) 
-   

Espèces recensées dans le 
voisinage 

              

Gorgebleue à miroir 
 Jouxte un habitat de 

reproduction 
0 0 - 

Durée des travaux 
(quelques semaines) 

- Non sensible 

Amphibiens        

(Rainette méridionale, Pélodyte 

ponctué, Grenouille verte, 
Grenouille de Pérez) 

 Jouxte un habitat de 

reproduction 
0 0 - - 

Peu sensible  
(travaux en dehors 

de la période de 

reproduction) 

Loutre d'Europe 

Aucune catiche 
localisée à proximité 

de la zone de 
travaux 

- - - - Non sensible 

Pipistrelle de Kuhl >100 m (bâtiments 

agricoles)  

- - - - Non sensible 

Pipistrelle commune - - - - Non sensible 

* Habitat d'intérêt communautaire       

** Habitat d'intérêt communautaire prioritaire      
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V.6.4. Mesures 

 

Les mesures décrites dans ce chapitre sont celles qui concernent directement la RNN Baie de l’Aiguillon. 

Les autres, relatives à la loi sur l’eau et n’étant susceptibles de concerner directement la réserve, sont uniquement 

décrites dans le dossier loi sur l’eau. Elles sont toutefois listées dans le Tableau 7 p. 39. La Carte 7 p.40 permet 

de les localiser. 

 

MR08 Baliser les emprises circulables 

 

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

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

méandre. 

La Carte 6 p.37 positionne les emprises de circulation au regard de l’emprise des travaux et zones 

d’emprunt. 

 

MR09 Adaptation de la période de démarrage 

 

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

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

• La portabilité des sols, paramètre intimement lié au précédent 

• L’hydratation des matériaux à extraire 

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

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

la digue d’étude. 

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

 

Le chantier pourrait être séparé en deux lots : 

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

• Lot 2 : Réhausse de digue et piste cyclable. 

 

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

des sols est un paramètre majeur à prendre nécessairement en compte, au même titre que les coefficients de 

marée (concerne les deux lots, mais principalement le lot 1). 

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

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

les travaux : 

 

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

• Lot 1 : automne 2022 

• Lot 2 : été/automne 2023 
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Il s’agit ici d’un calendrier prévisionnel mais qui pourra être modifié en fonction des aléas climatiques, aléas 

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

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

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

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

• Le pieutage doit être réalisé avant confortement des digues 

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

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

travaux peuvent se dérouler en période hivernale. 

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

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

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

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

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

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

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

à la pluviométrie. 

 

 

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

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

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

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

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

pour la végétalisation des ouvrages et remise en état des zones d’emprunts.  
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Carte 6. Emprises de circulation des engins 

MR12 Limiter les actions sur la digue côté RNN 
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La digue en projet n’empiète que de 30 m² sur la réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon. 

Il est proposé de décaler la zone de travaux de quelques mètres vers le nord afin d’éviter toute 

intervention au sein de la réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon. 

Les entreprises n’interviendront pas sur le parement extérieur ou la crête, mais travailleront sur le 

parement intérieur de la digue hors réserve. 

 

 

Figure 8. Mesure de réduction vis-à-vis du périmètre RNN BA (en bleu) 
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Tableau 7. Synthèse des mesures 

 

Les mesures figurant en gris clair sont détaillées dans la pièce II de la demande d’autorisation, car elles répondent aux risques induits par les travaux, sur les ressources en eau et milieux aquatiques. En revanche, elles ne concernent pas 

directement les réserves naturelles (bien que leur mise en application permette d’éviter toute pollution accidentelle et tout risque de dégradation des habitats côté réserve naturelle. 

 

   Incidences/risques 
N° 

mesure 
Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus 

PHASE  
TRAVAUX 

MESURES 
D'EVITEMENT 

Incidents et nuisances diverses liés au 
déroulement du chantier 

ME01 Respect de la règlementation 

Optimiser l'organisation du chantier 
ME02 Propreté du chantier 

ME03 Stationnement des véhicules 

ME04 
Procédure d'urgence en cas de fuites 
accidentelles 

MESURES 
DE REDUCTION 

Incidents et nuisances diverses liés au 
déroulement du chantier 

MR01 Préparation du chantier 

Optimiser l'organisation du chantier 

MR02 Plan d'aménagement du chantier 

MR03 Accès des véhicules de livraison 

MR04 Limitation des nuisances dues au trafic 

MR05 Limitation des nuisances sonores 

MR06 Implantation des bases de vie 

MR07 Remise en état de la voirie 

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

Effet-repoussoir et incidences sur la 
reproduction et la nidification 

MR09 Adaptation de la période de démarrage Réduire les incidences temporaires sur la faune 

Nuisances sonores et vibratoires sur les 
habitations 

MR10 
Prendre en considération l’habitation la 
plus proche de la digue 

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

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

MR11 
Sécuriser la liaison cyclable durant les 
travaux 

Conserver une continuité cyclable sécurisée 

MESURES DE SUIVI 
ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 

Incidents et nuisances diverses liés au 
déroulement du chantier 

MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

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

MA03 
Fiches de Données Environnementales 
et sanitaires 

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

MA04 

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

Eviter tout risque humain, matériel et écologique 

PHASE 
EXPLOITATION 

MESURES DE 
COMPENSATION/ 

ACCOMPAGNEMENT 

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

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

MA05 Modelage de la zone d’emprunt sud 
Faire en sorte que la zone d’emprunt évolue vers 
des milieux humides qualitatifs 



Référence  N°01-20-002 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes – Digue de Saint-André 
Travaux de création de digues pour la protection maritime – Pièce III – DOSSIER RNN Statut Provisoire 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 40 

 
Carte 7. Localisation des mesures 
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V.7. Secteurs indirectement concernés 

 

La partie de la réserve concernées par l’aménagement de ces digues est très proche de 

l’extrémité amont de la Réserve. En effet, cette extrémité se situe à 600 m en amont de la zone de 

travaux, correspondant à l’emplacement de l’ancien pont du Brault). La digue vient donc se positionner 

en périphérie du périmètre de la Réserve. 

La digue de Saint-André est existante, les travaux ne consistant qu’en un confortement. Compte 

tenu de ces constats, il peut être considéré que le présent projet ne sera pas de nature à artificialiser 

davantage le paysage de manière significative. 

 

La hauteur du système d’endiguement n’a pas vocation à reporter les inondations sur un autre 

secteur, mais au contraire à stocker les eaux de submersions sur des zones agricoles à faible enjeu 

humain. Ainsi le système d’endiguement n’est pas de nature à influencer les niveaux d’eau sur la Baie 

de l’Aiguillon et estuaires associés. 

De plus, à chaque phase de travaux, et notamment depuis Xynthia, le SMVSA travaille en 

collaboration avec la réserve pour mettre en place des aménagements formant une connexion avec la 

réserve : îlots de nidification, bandes prairiales, etc., mesures qui ont été prises sur des terres agricoles 

cultivées et ont donc contribué à la renaturation de terres agricoles. Il peut alors être considéré que ces 

mesures apportent à la RNN BA une plus-value plus importante que les incidences directement liées aux 

digues. Un travail similaire est démarré à l’occasion du présent dossier, avec la RNR Marais de la 

Vacherie, lié au fait que le SMVSA dispose de 7 ha de foncier à proximité de cette dernière. 

Enfin, le décret de création de la RNN BA (article 10) interdisant formellement la mise en place 

de digues défavorables à la conservation des Prés salés, l’ensemble de la surface recouverte par les 

« Mizottes » ne pourra être impactée à long terme.  
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MC01 – Recréer des milieux humides qualitatifs 

 

 Localisation géographique de la mesure 

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

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

- Sert de zone d’emprunt des matériaux 

- Accueille les mesures de compensation et d’accompagnement, que celles-ci prennent 

place sur les zones d’emprunt, ou soient à part. 

Le foncier positionné au pied des zones de travaux à venir est donc privilégier pour servir de 

zone d’emprunt, afin de limiter au possible les trajets entre la zone d’emprunt et la digue à conforter ou 

à créer. 

 

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

dans le cadre du confortement de la digue de Saint-André, de réaliser les mesures de compensation 

aux abords de la RNR du marais de la Vacherie, sur la commune de Champagné-les-Marais. L’objectif 

reste dans le même esprit que les mesures réalisées aux abords de la RNN BA, à savoir créer des milieux 

connexes à la réserve, pouvant accueillir les espèces-cibles de cette dernière. 

 

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

permanente et 4 000m² en pente douce, en eau uniquement lors d’hivers très pluvieux). Par 

application d’un ratio de 150%, la zone de compensation devra couvrir a minima 1,65 ha. 

Pour rappel, la zone d’emprunt nord a déjà été compensée dans le cadre du dossier 

précédent relatif aux digues premières des Portes de Sainte Radégonde. 

 

OBJECTIFS ZONE HUMIDE (ZH) 

Etat initial de la zone de compensation Objectifs 

Surface d’Intérêt Ecologique – labourable et 

cultivable à tout moment 

> Restaurer la parcelle de compensation en recréant un système de 

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

configuration naturelle (microtopographie correspondant à l’ancien 

plancher marin).  

> Permettre un stockage partiel des eaux de pluies (précipitations 

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

extérieur.  

> Arrêt des labours et cultures sur cette parcelle 

> Effacement du système de drainage en planche. 

Faible potentiel s’accueil pour la faune des 

zones humides 

Fonctionnalités hydrologiques peu exprimées 
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Comme mentionné ci-avant, l’objectif est de se rapprocher de la configuration initiale de la 

parcelle, avant sa mise en culture, qui a nécessité un remaniement du sol et un drainage en planche. 

La compensation consiste donc en une reconversion de terre arable (RTA). 

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

cultures de blé. 
 

 
Figure 9. Extrait du Registre Parcellaire Graphique 2019 
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La photographie de 1950 (ci-contre) 

montre que la parcelle était traversée d’ouest 

en nord par une baisse, laquelle continue sur 

les parcelles adjacentes (en jaune ci-contre). 

Cette configuration est directement issue de 

l’ancien plancher marin, avant la polderisation 

de la Baie de l’Aiguillon. La mise en place d’un 

vaste réseau hydraulique a entrainé la création 

de fossés venant couper cet ancien plancher 

marin, laissant place au paysage de marais 

desséché. Une grande partie de ces prairies a 

depuis servie à des fins agricoles (cultures, fourrage) et a été remaniée. Néanmoins, les réserves 

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

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

configuration unique, laquelle héberge nombre d’espèces patrimoniales et/ou protégées (Iris 

reichenbachiana, Elatine macropoda, Crypsis spp, Eleocharis spp, etc.). 

L’objectif est donc de revenir à une configuration la plus proche possible de cette période, afin 

de créer des habitats favorables aux espèces floristiques, et faunistiques, qui se trouvent sur la RNR 

voisine. 
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Carte 8. Localisation de la mesure compensatoire 
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Carte 9. Schéma de principe de la mesure 
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Concrètement, la mesure consistera en : 

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

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

distingue plutôt une grande baisse ovoïde 

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

retrouver ce qui est visible sur les photographies historiques. Pour ce faire, la terre 

végétale devra être retirée, mise en stock, et régalée au fond des baisses après leur 

terrassement 

- la conservation des merlons de curage des fossés 

 

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

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

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

permettre le développement et à aucun moment elle ne devra être empoissonnée (la présence de 

poissons n’étant pas compatible avec celle d’amphibiens). 

 

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

humide. Ils seront utilisés pour les besoins du projet. Si leur qualité n’est pas satisfaisante pour les 

digues, ils pourront être utilisés dans les opérations de protection de berge. 

 

Ces mares sont réfléchies pour être favorable : 

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

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

coloniser cette mare. 

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

sert de support à la mue imaginale, durant laquelle la larve quitte définitivement le milieu 

aquatique et devient un imago volant) 

- La boue des mares en voie d’assèchement est de plus très recherchée des hirondelles pour 

la construction de leurs nids (source : BirdLife Suisse). 

 

Temporalité de la mesure compensatoire 

 

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

de digues nécessitent l’emprunt d’un volume important de matériaux, à proximité des zones de travaux. 

Ainsi, chaque mètre cube de matériaux prélevé doit être valorisé en étant intégré à l’un des ouvrages à 

créer ou conforter. 
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Ainsi, afin que les matériaux prélevés puissent être utiles au programme de travaux du SMVSA, 

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

réalisation des mesures de compensation aura donc lieu en 2024-2025, soit 1 à 2 ans après la réalisation 

du confortement de la digue de Saint-André. 

 

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

projetée. 

 

Figure 10. Comparaison entre la configuration originale et la configuration projetée 
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Figure 11. Vue de la zone de compensation 

 

MA05 – Devenir de la zone d’emprunt sud 

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

 

 

Figure 12. Zone d’emprunt initialement prévue 

 

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

deux inconvénients :  

• Ces bassins sont peu profonds et peuvent s’assécher en période estivale ce qui est peu 

favorable à la faune aquatique, notamment pour les amphibiens 
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• Engendre la disparition de prairies. 

 

Il pourrait être envisagé de concilier et optimiser ces deux enjeux par des aménagements 

simples :  

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

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

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

microfaune aquatique (odonates notamment) mais aussi à la préservation des amphibiens sur cette 

zone très cultivée qui ne présente pas ou très peu de mares d’eau douce pérenne dans un rayon proche. 

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

(non classée) afin de capter les sédiments marins et favoriser un atterrissement naturel du bassin sur 

une durée estimée à 10ans. Une fois la zone atterrie, la connexion à la mer serait retirée et le milieu 

évoluerait vers une prairie naturelle basse (baisse) plus hydromorphe que sa situation actuelle. Il est 

donc proposé les incidences sur les prairies sur une période de 10 ans. Cela n’empêche pas de proposer 

des mesures d’accompagnement pour la période transitoire, mais qui constitueront à moyen terme un 

gain net en surface prairiales. 
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Carte 10. Devenir de la zone d’emprunt sud 
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Les mesures ERC représentent un coût dans le projet. Le tableau suivant liste les estimations 

des coûts.  

 

Tableau 8. Coût lié aux mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement 

N° 
mesure 

Nom de la mesure Coût 

ME01 Respect de la règlementation 

Inclus dans le coût global des travaux 

ME02 Propreté du chantier 

ME03 Stationnement des véhicules 

ME04 
Procédure d'urgence en cas de fuites 

accidentelles 

MR01 Préparation du chantier 

MR02 Plan d'aménagement du chantier 

MR03 Accès des véhicules de chantier 

MR04 Limitation des nuisances dues au trafic 

MR05 Limitation des nuisances sonores 

MR06 Implantation des bases de vie 

MR07 Remise en état de la voirie 

MR08 Balisage des accès Piquets et rubalise. Env. 200€  

MR09 Adaptation de la période de démarrage Sans surcoût si les travaux démarrent en 2021 

MR10 Optimiser la répartition des matériaux Inclus dans le coût global des travaux 

MR11 
Sécuriser la liaison cyclable durant les 

travaux 
10 000€ 

MR12 Éviter les travaux coté RNN 2 500€ 

MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

Inclus dans le coût global des travaux 

MA02 
Information des riverains et du personnel 

de chantier 

MA03 
Fiches de Données Environnementales et 

sanitaires 

MA04 
Mise en place d’une procédure d’urgence en 

cas de risque de submersion (marée 
d'équinoxe, forte surcote, tempête …) 

MA05 Modeler la zone d'emprunt sud 7 000 € 

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

9 000 € de foncier) 

 

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

 

V.8. Suivi des mesures d’accompagnement 

 

Une notice de gestion et de suivi est déjà en prévision sur les zones 

d’accompagnement. Son périmètre comprendra l’ensemble des mesures d’accompagnement 

réalisées dans le cadre des travaux du SMVSA, incluant la bande des 100 m Xynthia, ainsi que l’ensemble 

des mesures proposées au fil des différents dossiers d’autorisation loi sur l’eau. 

Elle s’étoffera au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Le suivi naturaliste est en cours 

de discussion. Il s’orienterait ainsi : 

- L’OFB réalise les comptages tous les 10 jours, en même temps que les comptages réserve 
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- Le SMVSA dépêche un BET naturaliste pour réaliser un suivi de type IQE4 

- Une rencontre est prévue avec la RNR Marais de la Vacherie, pour intégrer la mesure 

d’accompagnement correspondant au présent projet (décrite p.42) 

L’OFB a par ailleurs engagé les démarches pour mettre en place une Réserve de 

Chasse et de Faune Sauvage sur ces zones. Ce zonage, moins fort que celui d’une RNN, est 

intéressant dans ce cas de figure, en cela que le SMVSA reste le gestionnaire et le propriétaire de ces 

zones, tout en limitant les activités néfastes à la quiétude de la faune (chasse, pêche).  

 

Anticiper les prochains projets avec la LPO 

Le SMVSA dispose de 7ha de cultures connexe la réserve naturelle régionale de la Vacherie. En 

prévision des prochains travaux sur digues premières, des échanges avec la LPO, gestionnaire de la 

RNR Marais de la Vacherie ont déjà eu lieu. Ces partenariats avec l’OFB et cette vision prospective 

permettent d’avoir une approche globale des besoins en matière de biodiversité, même si le 

fractionnement des dossiers tendrait à faire croire que la collectivité agit au cas par cas. 

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

p. 42 sur la zone connexe à la RNR, la LPO entamant une réflexion sur les 6 ha restant et destinés à 

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

aménagements environnementaux portés par le SMVSA. 

 

Mise en place d’un comité de suivi 

Dans l’objectif de permettre une gestion et un suivi cohérents des mesures d’accompagnement, 

un comité de suivi est déjà en place, composé : 

• du SMVSA, maître d’ouvrage 

• de l’OFB, gestionnaire de la RNN BA 

 

Il sera très prochainement complété par :  

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

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

• les services de l’État, qui auront un droit de regard sur cette notice de gestion. 

 

 
4 Indice de Qualité Écologique. Il s’agit d’un protocole normé MNHN, reproductible, permettant d’inventorier de nombreux taxons 
sur 5 jours/an. Les graphiques générés automatiquement permettent une comparaison facile de l’évolution des milieux, année 
après année.  


