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GLOSSAIRE 

 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAHIERS 

d’habitats 

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

Flore ».  

CDL Conservatoire du Littoral 

CEN Conservatoire d’Espaces Naturels 

CORINE 

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

INPN Institut National pour la Protection de la Nature 

LIFE L’Instrument Financier pour l’Environnement 

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 

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. 

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

PHMA Plus Hautes Marées Astronomiques 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PNR Parc Naturel Régional 

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 Réserver Naturelle Nationale 

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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I. Espèces visées par la demande de dérogation 
 

 

Espèce concernée : Trifolium michelianum Savi., Trèfle de Micheli 

Taille de la station : 6 stations identifiées sur lot 1. Population estimée à 120-300 pieds sur lot 1. 

 Ces estimations ne comprennent que les surfaces d’emprise de digue et de zone d’emprunt 

Objets de la dérogation : 6 stations (env. 60 m²) lot 1 

Surface favorable : 150 ha minimum 

 

Espèce concernée : Oenanthe foucaudii Tesseron, Œnanthe de Foucaud 

Taille de la station : environ 1 400 pieds 

Objet de la dérogation : 4 pieds sur le lot 1 

Surface favorable : 10 830 m² 

 

 

Carte 1. Espèces et stations concernées
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II. Présentation non technique du projet 

 

Le projet prévoit une intervention sur deux tronçons de digues : création de la digue seconde du Petit 

Rocher (lot 1) et déplacement de la digue seconde de Virecourt (lot 2). 

Ces digues ont pour objet la protection contre les inondations maritimes. Ce sont des digues dites de 

deuxième rang (ou « digues secondes »), en opposition aux « digues premières » situées face à la mer. Les 

digues secondes ont pour objet d’empêcher l’eau de mer d’entrer plus loin dans les terres en cas d’inondation 

par-dessus les digues de premier rang. 

Ce dispositif permet également de créer des vases d’expansion, c’est-à-dire que les inondations de zones 

agricoles (situées entre les digues premières et secondes) sont privilégiées pour préserver d’autres secteurs 

habités. 

Le projet se situe dans la partie des polders récents (marais desséchés) du Marais Poitevin, en bordure 

de la Baie de l’Aiguillon et de l’Estuaire. Les terrains sont soit propriétés du Syndicat Mixte Vendée, Sèvre, Autizes 

soit en réserve foncière de la SAFER en attente de rétrocession. 

 

Les digues à créer (Lot 1 – Petit Rocher) ou à reculer (Lot 2 – Virecourt) présentées dans ce présent 

document sont la concrétisation des actions PAPI, et sont issues d’une analyse coût-bénéfice permettant 

d’identifier les types de travaux à appliquer sur les secteurs à risque. 

 

II.1. Lot 1 : digue seconde du Petit rocher (Action 7.7.1 du PAPI) 

 

L’objet des travaux est la création d’une digue seconde permettant de créer un polder tampon des 

éventuelles eaux surversant sur la digue première.  
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Figure 1. Projet de construction de la digue seconde du Petit Rocher (lot 1) 

 

Les zones de stockage prévues sont localisées ci-après 

 
Figure 2. Zones de stockage - lot 1 - digue du petit Rocher 
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II.2. Lot 2 : digue seconde de Virecourt (Action 7.6 du PAPI) 

 

L’objet des travaux est le déplacement d’une digue seconde (Nouveau Desséché) pour la positionner de 

façon à protéger la ferme de Virecourt. Cette digue seconde permet également d’optimiser le volume de rétention 

du polder des prises en tamponnant des éventuelles eaux surversant sur la digue première. 

Le déplacement permet aussi : 

• de positionner l’habitation de Virecourt dans la zone protégée et non dans la zone de sur-aléa, 

• de diminuer le linéaire de digue, 

• d’écarter la digue d’un fossé de pied de digue, situation fragilisant l’ouvrage. 

Plusieurs variantes ont été étudiées au stade avant-projet. La solution retenue est définie sur le schéma 

suivant. 

 

 

Figure 3. Projet de déplacement de la digue seconde de Virecourt (lot 2) 

 

Les zones de stockage prévues sont localisées sur la figure suivante. 
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Figure 4. Stockage lot 2 - digue de Virecourt 

 

III. Présentation du contexte du site d’étude 

 

III.1. Présentation du milieu physique 

 

III.1.1. Lithologie  

La lithologie relevée sur les sondages réalisés par l’entreprise LRM en 2018 est très homogène avec : 

- Une couche de terre végétale de 0,4 m d’épaisseur en moyenne (de 0,2 à 0,8 m) ; 

- Une couche d’argile limoneuse marron de 1,1 m d’épaisseur en moyenne, allant jusqu’à une profondeur 

de 1,5 m en moyenne (0,9 à 1,5 m en extrême); 

- Une couche d’argile limoneuse grise jusqu’au fond du sondage sur une majorité des sondages (jusqu’à 

1,0 m d’épaisseur). 

Quelques sondages, localisés sur la carte en Figure 27, présentent des couches particulières : 

- Les sondages S11 et S14 présentent une couche de remblai de 0,6 et 0,4 m d’épaisseur localisées 

respectivement sous et sur la couche de terre végétale. Ces sondages sont localisés à proximité d’habitations le 

long de la digue seconde du Petit Rocher (lot 1). 

- Les sondages S8, S9 et S19 présentent une particularité en partie basse de la couche d’argile limoneuse 

marron avec la présence de coquillage mélangés sur 20 cm d’épaisseur. 
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Figure 5. Localisation des sondages présentant une lithologie particulière 

 

III.1.2. Masse d’eau superficielle 

 

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. 
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III.1.3. Masse d’eau souterraine 

 

Elles sont listées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 1. 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 6. Masse d'eau souterraine FRGG126 

 

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

lien entre cette nape et les eaux superficielles du marais.   
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III.1.4. 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.  

Le complexe de Mervent permet le maintien de niveaux d’été plus élevés qu’avant grâce à un soutien 

d’étiage de 3Mm. 

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

propres exutoires à la mer drainant les 6000 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. Avant ce soutien d’étiage, les marais présentaient des 

assecs généralisés des petits réseaux. 
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III.1.5. Risques 

 

D’après le site Georisques.gouv.fr, les communes de Puyravault et de Champagné-les-Marais sont 

soumises aux risques suivants : 

 Inondation 

o Par submersion marine 

Par une crue à débordement lent de cours d’eau. Ce risque concerne uniquement la ceinture des 

hollandais au nord. La modélisation BRLi effectuée dans le cadre du PAPII a démontré que la digue protégeait ce 

territoire pour des évènements rares (jusqu’à 500 ans de période de retour). 

 Mouvement de terrain 

 Phénomène lié à l’atmosphère 

 Séisme (zone de sismicité : 3) 

 Transport de marchandises dangereuses 

 

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

de travaux. C’est à ce titre qu’il fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques. En effet, l’aire d’étude est comprise 

dans le périmètre du PPRL de la Sèvre niortaise, approuvé le 30 novembre 2015. Ce programme est détaillé dans 

le chapitre suivant. 

 

 

Figure 7. Zones submergées par Xynthia 
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Concernant le risque de retrait et de gonflement des argiles, il est moyen sur l’aire d’étude, comme l’illustre la 

carte suivante. 

 

Carte 2. Illustration du risque de retrait-gonflement des argiles au droit du site 
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III.1.6. Plans, schémas et programmes liés à la lutte contre les inondations 

 

La carte suivante est extraite du PPRL Sèvre niortaise. Elle fait figurer les travaux prévus par le PAPI en 

vigueur et montre notamment le rôle que joue la digue seconde dans la protection des terrains situés en arrière. 

 

 

Figure 8. Extrait de la carte "aléa actuel" 

 

Le zonage du PPRL figure ci-après. L’ensemble de la zone aux abords du projet est 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.  

 

 

Figure 9. Extrait des cartes du PPRL de la Sèvre niortaise 
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III.1.7. Présence d’une zone humide 

III.1.7.1. Identification de la zone humide 

 

La zone d’étude est localisée 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).” 

 

La zone concernée se situe bien au sein des marais desséchés du Marais Poitevin, les parcelles sont donc 

considérées par défaut comme zones humides, malgré l’absence de critères pédologiques et phytosociologiques.  

 

III.1.7.2. Fonctionnalités générales des zones humides prise en compte 

 

Afin d’évaluer qualitativement l’incidence du projet sur les zones humides, il s’est agi dans un premier 

temps de qualifier celles-ci selon divers critères tenant aux fonctionnalités des zones humides. Les critères 

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

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

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

MNHN : 

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

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

"absorbent" momentanément l’excès d’eau de pluie pour le restituer progressivement, lors des 

périodes de sécheresse, dans le milieu naturel, qu’il s’agisse du réseau hydrographique ou des 

nappes souterraines. Elles diminuent ainsi l’intensité des crues et soutiennent les débits des cours 

d’eau en période d’étiage (basses eaux). Elles permettent également d’éviter l’érosion des sols et 

de piéger les sédiments transitant avec les eaux de ruissellement. Cette fonction est dégradée 

voire empêchée par le drainage des sols pour leur mise en culture par exemple. En l’occurrence 

ces fonctions ne sont exercées en zone de marais desséché. 

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

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

physique (elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le piégeage d’éléments toxiques tels 

que les métaux lourds, la rétention des matières en suspension...) et de filtre biologique. Les 
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zones humides régulent les régimes hydrologiques. En l’occurrence ces fonctions ne sont exercées 

en zone de marais desséché 

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

diversité biologique, offrant aux espèces animales et végétales qui y sont inféodées, les fonctions 

essentielles à la vie des organismes : l’alimentation (concentration d’éléments nutritifs) ; la 

reproduction grâce à la présence de ressources alimentaires variées et à la diversité des habitats ; 

la fonction d’abri, de refuge et de repos notamment et les oiseaux. Cette fonction est empêchée 

par la banalisation du milieu par la culture intensive. 

 

L’analyse intègrera également un critère lié à l’intérêt écologique (au sens patrimonial du terme) des 

zones concernées. Il s’agira ici de caractériser l’intérêt d’un habitat pour les espèces à enjeu fort, mais également 

de prendre en compte le degré de rareté de l’habitat en question à l’échelle du Marais Poitevin. 

 

III.1.7.3. Qualification des zones humides en présence au sein du périmètre d’étude 

 

L’emprise sur laquelle sera déplacé le remblai est homogène, du fait qu’elle se situe uniquement sur une 

parcelle cultivée en ce qui concerne le lot 2 « Virecourt ». Mais, il est nécessaire d’aller plus loin dans la 

caractérisation de cette parcelle et c’est l’objet du présent paragraphe. L’emprise est plus hétérogène sur le 

secteur du lot 1 « Petit Rocher ». 

 

A. Critères d’évaluation de la fonction hydrologique 

La saturation des sols en eau constitue une contrainte pour les végétaux, contrainte à laquelle les espèces 

sont plus ou moins tolérantes ou adaptées. Il est donc possible d’évaluer de manière simplifiée l’engorgement 

des sols (et donc leur capacité d’absorption et de rétention des eaux) selon les végétaux présents et l’importance 

surfacique de leur présence. C’est l’indice qui sera noté « typicité du couvert végétal » dans la présente analyse. 

Ainsi la surface de saturation va évoluer dans le temps et l’espace. Elle va se rabattre en été à des niveaux 

différents selon l’occupation des sols mais aussi de la topographie (60 à 80cm sous prairie, 1.20m sous céréale à 

paille et jusqu’à 1.80m sous maïs). Les travaux de l’INRA de St Laurent de la Prée ont montré que cette zone de 

saturation pouvait être influencée par la proximité de fossés en eau, mais que cette influence était d’autant plus 

limitée qu’on s’éloigne du fossé. 

Le ralentissement des écoulements superficiels est le second indice retenu qui est fonction de l’occupation 

du sol. Le couvert végétal et sa pérennité conditionne l’efficacité de l’interception des écoulements de surface. Il 

n’y a pas ici d’interception des écoulements puisque les parcelles ne sont pas en zone inondable hors submersion 

marine. Le sous-sol étant assez imperméable, ces sols sont imperméables et leur capacité de stockage est limitée 

au-delà d’un certain seuil de pluie d’automne (250 mm en parcelle cultivée, la moitié en prairie). Passées les 

premières pluies, les ruissellements directs sont assez rapides et directs vers les fossés constituant des 

délimitations parcellaires. C’est pour cette raison que le maintien d’un maillage minimal de fossés est important 

pour conserver une capacité tampon, en attente d’évacuation des eaux pluviales à la mer qui ne peut se faire que 

toutes les 12h00 à marée basse. 
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On notera que le dernier polder à la mer (des prises), presque intégralement drainé, est dépourvu de 

fossé et que des problèmes hydrauliques étaient par le passé régulièrement constatés. La mise en place d’une 

zone tampon dans ls zones d’emprunt des travaux suite à Xynthia a compensé l’absence de fossé et résolu cette 

difficulté. 

La recharge des nappes sera évaluée en fonction des possibilités d’infiltration des eaux dans les sols et 

de migration en profondeur. Avec 20 à 25m d’épaisseur de Bri ans le cas présent, la zone humide ne participe 

pas à la recharge de la nappe. 

Il faut souligner que ce marais a une gestion très particulière. En période hivernale, les réseaux sont en 

eau salée et les excédents pluviaux sont évacués à la mer à chaque marée. En période estivale, ce secteur étant 

privé de bassin versant, des prises d’eau salées sont effectuées par la porte du petit Rocher afin de maintenir en 

eau les réseaux, mais en eau salée. 

 

B. Critères d’évaluation de la fonction biogéochimique 

Ce critère sera évalué ici en fonction de l’occurrence : 

• de signes de prolifération végétale algueuse (eutrophisation), 

• d’une estimation de la qualité des eaux en fonction de la végétation rivulaire et d’une appréciation 

visuelle des fossés et canaux (turbidité ou limpidité naturelle ou anormale). 

 

C. Critères d’évaluation de la fonction biologique 

Ce critère sera évalué ici en fonction des paramètres suivants : 

• qualité du couvert végétal (diversité et adaptation au contexte local), 

• qualité du peuplement d’odonates (diversité et adaptation au contexte local), 

• qualité du peuplement d’amphibiens (diversité et adaptation au contexte local), 

• qualité du peuplement d’oiseaux (diversité et adaptation au contexte local), 

• pression d’artificialisation du milieu (urbanisation, culture, pratiques de gestion…), 

• connectivité des habitats. 

 

Les milieux aquatiques alternant entre eau salée et eau douce, tel que constaté sur l’aire d’étude, ne sont 

pas favorables aux espèces à cycle long comme les odonates en dehors de quelques espèces à la niche écologique 

très spécifique (Lestes macrostigma). L’essentiel de la faune aquatique (odonates et amphibiens) réside donc 

prioritairement dans les mares d’eau douce qui émaillent les prairies. La disparition de ces dernières par 

comblement ou absence d’entretien présente donc une difficulté pour ces espèces. Le projet devra donc veiller à 

ne pas y porter atteinte. Il peut aussi s’agir d’une piste pour les mesures d’accompagnement. 
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D. Critères écologiques 

• intérêt de l’habitat pour les espèces à enjeu fort, 

• rareté de l’habitat au sein du Marais Poitevin. 

 

Pour l’ensemble de ces critères, une note de 0 à 5 (du moins qualitatif au plus qualitatif) sera attribuée à 

chacune des entités homogènes (occupation des sols, habitats écologiques, …) qui peuvent être définies au 

travers des éléments de diagnostic issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement. 

 

Tableau 2. Notation des critères zone humide Lot 1 Petit Rocher (emprise stricte de la digue et des zones d’emprunt-note 

moyenne) 

Fonction 
Sous-fonction et/ou 
indicateur 

Commentaire 
Notation 

état 
actuel /5 

Fonction 
 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Majoritairement rudéral 3 

Ralentissement des 
écoulements 

Moyennement efficace 1 

Recharge des nappes Parcelles agricoles drainées + réseaux de fossés 1 

Rétention des sédiments 
Végétation permettant un ralentissement relatif du transport de 

sédiments 
1 

Fonction 

 
biogéochimique 

Eutrophisation 
Pas d'eaux stagnantes au droit de l'implantation de la digue. Fossés 
du réseau à l'aspect eutrophe (fort développement d'Azolla 
filiculoides).  

1 

Aspect des eaux Absence d'eaux de surface sur l’emprise de la digue 1 

Fonction  
biologique 

Qualité floristique 
Végétation rudérale de bord de route ou de chemin d'exploitation 
agricole 

1 

Qualité Odonates 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction des 
Odonates (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, etc.) 

1 

Qualité Amphibiens 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction des 
Amphibiens (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, etc.) 

1 

Qualité Oiseaux 
Pas de zone de repos ou d'alimentation favorable aux limicoles au 
droit-même du passage de la digue mais présence de tels habitats à 

proximité immédiate  

3 

Pression d’artificialisation Bords de route et végétation rudérale 3 

Connectivité écologique Limité au seul plan hydraulique (réseau de fossés de drainage) 2 

Intérêt  

écologique 

Intérêt pour les espèces à 

enjeu fort 

Reproduction de Hibou des marais Asio flammeus sur des prairies à 

proximité immédiate de la digue à venir 
3 

Rareté de l’habitat au sein 
du Marais Poitevin 

Non concerné 1 

Résultats de  
la notation /5 

1,64 
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Tableau 3. Notation des critères zones humides Lot 2 Virecourt (emprise stricte de la digue et des zones d’emprunt-note 

moyenne) 

Fonction 
Sous-fonction et/ou 
indicateur 

Commentaire 
Notation 

état 
actuel /5 

Fonction 

 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Rudéral 3 

Ralentissement des 

écoulements 
Moyennement efficace 1 

Recharge des nappes Parcelles agricoles drainées + réseaux de fossés 1 

Rétention des sédiments 
Végétation permettant un ralentissement relatif du transport de 
sédiments 

1 

Fonction 
 

biogéochimique 

Eutrophisation 

Pas d'eaux stagnantes au droit de l'implantation de la digue. Fossés 

du réseau à l'aspect eutrophe (fort développement d'Azolla 
filiculoides).  

1 

Aspect des eaux Absence d'eaux de surface 1 

Fonction  

biologique 

Qualité floristique 
Végétation rudérale de bord de route ou de chemin d'exploitation 

agricole 
1 

Qualité Odonates 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction des 

Odonates (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, etc.) 
1 

Qualité Amphibiens 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction des 

Amphibiens (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, etc.) 
1 

Qualité Oiseaux 

Pas de zone de repos ou d'alimentation favorable aux limicoles au 

droit-même du passage de la digue mais présence de tels habitats à 
proximité immédiate  

3 

Pression d’artificialisation Bords de route et végétation rudérale 3 

Connectivité écologique 

Limité au seul plan hydraulique (réseau de fossés de drainage) 

Toutefois les digues peuvent servir de corridors écologiques entre la 
bande de 100 m Xynthia et les prairies situées au nord du polder. 

2 

Intérêt  

écologique 

Intérêt pour les espèces à 
enjeu fort 

Plan d'eau à proximité immédiate très fréquenté par échassiers et 
limicoles (issue d'anciennes mesures compensatoires) 

4 

Rareté de l’habitat au sein 

du Marais Poitevin 
Non concerné 1 

Résultats de  

la notation /5 
1,93 
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III.2. Zonages d’inventaire et de protection 

 

La zone d’étude est concernée par les zonages suivants : 

Type de 

zonage 
Code Nom du site Surface 

Distance 

au projet 
Taxon d’intérêt 

RNN FR 3600146 

Réserve naturelle de la Baie de 

l’Aiguillon (côté Vendée) 
2 300 ha 

Lot 1 : en 

bordure 

Lot 2 : 

env. 15 m 
Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins et d’estuaires Réserve naturelle de la Baie de 

l’Aiguillon (côté Charente-

Maritime) 

2 600 ha 

Lot 1 : 780 

m 

Lot 2 : 3 

000 km 

ZPS FR 5410100 Marais Poitevin 
68 070 

ha 

Lot 1 et 2 : 

Au droit 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres et 

salées 

ZSC FR 5400446 Marais Poitevin 
20 287 

ha 

Lot 1 : 721 

m 

Lot 2 : 

2 900 m 

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 

Lot 1 : 640 

m 

 Lot 2 : 

2 800 m 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins, d’estuaires et 

de prairies subsaumâtres 

ZNIEFF 

Type 2 
540120114 Marais Poitevin 

37 934 

ha 

Lot 1 : 640 

m 

Lot 2 : 

2 800 m 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres et 

salées 

PNM  
Estuaire de la Gironde et mer des 

Pertuis 

6 500 

km² 
700 m - 

PNR  Marais Poitevin 
221 485 

ha 

Lot 1 et 2 : 

Au droit 
- 

RNR 
FR 9300123 

Marais de la Vacherie 181 ha 
Lot 1 et 2 : 

env. 7 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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En raison de la localisation des travaux au sein d’un site Natura 2000, un volet d’incidences sur Natura 

2000 a été élaboré dans l’étude d’impact (pièce IV de l’autorisation environnementale). 

De même, du fait de la localisation de ces travaux à proximité immédiate de la Réserve Naturelle Nationale 

de la Baie de l’Aiguillon, un dossier de demande de modification de l’aspect de la réserve, qui a vocation a passer 

en commission réserve, a également été élaboré (pièce V de l’autorisation environnementale). 

 

IV. Méthodologie des inventaires  

Les inventaires ont été menés en 2018 et 2019 dans le temps imparti pour la mission. Les taxons suivants 

ont été recherchés : flore et habitats, avifaune, reptiles et amphibiens, mammifères comprenant espèces 

terrestres, chiroptères et mammifères semi-aquatiques, ainsi que certains taxons d’invertébrés : odonates, 

orthoptères, lépidoptères diurnes. Les périodes manquantes (juin à août) sont complétées par les données 

bibliographiques fournies par le PNR du Marais Poitevin ainsi que par la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de 

l’Aiguillon. L’équipe de cette dernière a d’ailleurs été associée au projet afin d’apporter ses connaissances et de 

participer à l’élaboration de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser », abrégée ERC dans le reste de ce 

document. 

IV.1. Intervenants 

 

Marc CARRIERE : Doctorat d’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. 

 

Jean SERIOT : Ornithologue 

Il a passé de nombreuses années à étudier la migration des oiseaux en Languedoc-Roussillon, 

particulièrement à Leucate et à Gruissan dans l’Aude. Il a créé la Station ornithologique de Gruissan. Il est co-

auteur de plusieurs livres : Les hirondelles (Delachaux & Niestlé), Le héron cendré (Belin) et Les rapaces (Vilo). 
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Jean-Roch BOURDET : Ingénieur E.N.I.T.A. de Bordeaux 

Ingénieur spécialisé en écologie, pédo-phytosociologie, écologie forestière.  

Il a réalisé son mémoire de fin d’études sur la typologie des stations forestières et sur l’analyse spatiale 

de l’impact de l’occupation antique des sols sur les forêts actuelles – cas des forêts de Haye et de Tronçais pour 

INRA et participé à l’inventaire forestier national. Botaniste et pédologue, il réalisait les inventaires botaniques et 

délimitation de zone humide de nombreuses études d’impact.  

 

Kelly BRUNETEAU : Botaniste et naturaliste- 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. Botaniste, ornithologue et 

entomologiste, elle dispose de connaissances naturalistes sur de nombreux autres groupes. 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.  

 

IV.2. Dates et conditions météorologiques 

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

Tableau 4. Dates de prospections et taxons ciblés 

Date Nature des prospections Météo 

23/10/2018 
Flore/habitats, avifaune, mammifères terrestres et semi-

aquatiques, reptiles et amphibiens, arthropodes (orthoptères, 

rhopalocères, odonates) 

Beau temps, vent modéré 

21/01/2019 Beau temps, vent fort, ciel dégagé 

28/02/2019 Ciel couvert, vent modéré 

02/04/2019 Ciel couvert, vent fort 

19/04/2019 Avifaune nicheuse (EFP) 

Beau temps, ciel dégagé vent faible. 

Prospection démarrée au lever du 

soleil 

13 + 

14/05/2019 

Prospections diurnes : Flore/habitats, avifaune, mammifères 

terrestres et semi-aquatiques, reptiles et amphibiens, 

arthropodes (orthoptères, rhopalocères, odonates) 

Prospections nocturnes :  

Chiroptères, rapaces nocturnes, amphibiens 

Ciel dégagé, vent fort, peu nuageux 

23/05/2019 

Flore/habitats, avifaune, mammifères terrestres et semi-

aquatiques, reptiles et amphibiens, arthropodes (orthoptères, 

rhopalocères, odonates) 

Ciel dégagé, ciel dégagé, vent faible 
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IV.3. Protocoles appliqués 

 

La phase de terrain permet l’application de protocoles ciblant les taxons suivants : flore, avifaune, 

mammifères, amphibiens et reptiles (lacertidés, ophidiens, chéloniens), odonates, orthoptères, rhopalocères. 

Les taxons non ciblés mais dont certaines espèces peuvent faire l’objet d’une protection, comme c’est le 

cas des coléoptères patrimoniaux : Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, Rosalie des Alpes, Pique-Prune, font 

l’objet de recherches actives tel qu’expliqué dans le présent document. 

Les chapitres qui suivent décrivent les protocoles utilisés pour chaque taxon. Ils sont inspirés du 

CAMPanule (CAtalogue de Méthodes et Protocoles d’acquisition de données naturalistes), élaboré par l’UMS 

Patrimoine Naturel (AFB – CNRS – MNHN). 

 

IV.3.1. Habitats 

 

 
 

Les habitats sont, dans un premier temps, délimités « à vue » par 

l’observateur. Par type d’habitat, l’identification est affinée au moyen de 

relevés phytosociologiques par quadrat d’1m² (permettant à long terme de 

suivre l’évolution du milieu). En parallèle, l’observateur note la liste la plus 

exhaustive possible de plantes vasculaires identifiables dans une végétation 

homogène. 

La cartographie d’habitats a été élaborée au 1 : 1 500, correspondant 

à l’échelle habituellement appliquée dans un contexte de site très sensible 

(bordure de réserve naturelle nationale) présentant des habitats 

hétérogènes, dont un ou plusieurs sont d’intérêt communautaire).  

 
 

Les relevés sont effectués toujours sur les mêmes quadrats en période pré-vernale, vernale, et/ou estivale 

au sein de l’emprise étudiée, afin d’identifier les habitats représentés sur le site. Ces derniers sont caractérisés 

selon la classification européenne Corine biotope et Cahiers d’habitats. Les habitats considérés comme 

remarquables par la Directive Européenne sont délimités avec précision sur le terrain.  

Lors de la réalisation de la cartographie d’habitat sur logiciel SIG, l’observateur affine ses résultats grâce 

aux photographies satellites disponibles. Cette méthode doit toutefois prendre en compte les changements 

possibles du milieu entre la prise de la photographie et l’élaboration de la carte (érosion, changement 

d’occupation des sols, aménagements, etc.).  
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IV.3.2. Flore 

 

 

Figure 10. Trèfle de Michéli 

 

Figure 11. Oenanthe de 

Foucaud 

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

(ruisseau, lisières et ourlets, prairies, chemins, bermes, boisements…). La liste 

complète des espèces présentes sur le site (phanérogames, et cryptogames 

vasculaires) est établie lors des prospections de terrain. Les espèces remarquables 

sont 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 identifie 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 se concentre au maximum sur la zone 

d’aménagement et de travaux.  
 

 

 

La flore « patrimoniale » recherchée correspond aux : 

- Espèces protégées au niveau national ou régional 

- 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 (ex : Angélique des estuaires) 

- Espèces considérées comme plante-hôte de Rhopalocères à enjeux (ex : Rumex spp pour le Cuivré des 

marais, Thym serpolet pour l’Azuré du serpolet, etc.) 

 

Les espèces patrimoniales et protégées sont pointées au GPS. 

 

IV.3.3. Faune 

 

Des listes d’espèces aussi complètes que possible sont établies pour chaque groupe faunistique. Les 

éléments remarquables sont recherchés en précisant, dans la mesure du possible, la fonction de chaque territoire 

(zones d’alimentation, de reproduction, de passage…). Dans le détail, les méthodes suivantes seront utilisées : 

 

IV.3.4. Mammifères 

 

Ce taxon est divisé en trois au niveau des protocoles : l’un ciblant les chiroptères, le second ciblant les 

mammifères terrestres, le troisième, réalisé dans un contexte fluvial ou estuarien, ciblant les mammifères semi-

aquatiques, en l’occurrence la Loutre d’Europe.  
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IV.3.4.1. Mammifères terrestres 

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 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, poils pris dans les barbelés, couches, terrier de blaireau, etc.  

 

Figure 12. Hérisson d'Europe 

contacté sur site 

Les mammifères ne pouvant être ciblés sont repérés de manière opportuniste : c’est le cas de l’Ecureuil 

roux, de la Taupe d’Europe, etc. L’observation de crânes facilement identifiables (Renard, lagomorphes, ragondins 

…) aide également à déterminer la présence de l’espèce sur le site d’étude.  

 

 

 

 

Figure 13. Passage de faune 

 

Figure 14. Empreinte de sanglier  

Figure 15. Squelette de renard1 

 

Les lagomorphes (lapin de Garenne, Lièvre) se ciblent aux déjections, aux terriers, et sont très 

couramment repérés visuellement (particulièrement en début ou fin d’ensoleillement en ce qui concerne le Lièvre).  

Lorsque la présence de micromammifères est suspectée (donnée récente à proximité, espèce connue sur 

le cours d’eau ou dans la commune, présence de l’espèce dans une ZNIEFF ou un site N2000 dans lequel se situe 

l’aire d’étude), une recherche active d’indices de présence (empreintes, fèces) est mise en place. Celle-ci concerne 

les espèces suivantes : Musaraigne aquatique, Campagnol amphibie. Les recherches se concentrent alors aux 

abords des milieux aquatiques favorables. 

 

IV.3.4.2. Mammifères nocturnes 

 

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. Le Renard, le Blaireau, 

le Hérisson peuvent également être cités. 

 

 

1 Photographies d’illustration, prises hors site d’étude 
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IV.3.4.3. Mammifères semi-aquatiques 

 

Pour les mammifères semi-aquatiques, la recherche est active en fonction des espèces et de la 

bibliographie consultée au préalable : 

Le Ragondin se détecte facilement : individus visibles en plein jour, fèces facilement identifiables, zones 

de pelouses rases, etc.  

La Loutre d’Europe est recherchée activement de la manière suivante : recherche d’épreintes sur des 

promontoires au droit d’un corridor favorable à son déplacement (banquette au bord d’un ouvrage hydraulique, 

tas de pierres ou de bois au bord d’un fossé, etc.). En période hivernale, le sol bien hydraté et la végétation peu 

développée permettent de rechercher plus facilement les empreintes. 

Le Vison d’Europe, de par sa rareté (marais charentais, Gironde) et la difficulté à être contacté, fait l’objet 

d’une demande de données aux associations locales le recherchant activement sur de longues périodes 

(programme LIFE Vison, PNA Vison d’Europe). Sur la Liste Rouge locale, il est considéré comme disparu dans la 

région. 

Sont pointées au GPS les espèces à enjeux : protégées ou présentant un certain statut de 

rareté, en l’occurrence tout indice de présence de la Loutre d’Europe. 

 

IV.3.4.4. Chiroptères 

 

A. Recherche des gites hivernaux et estivaux 

En amont des écoutes nocturnes, l’observateur a préalablement repéré les gîtes éventuels : arbres à 

cavités (notamment les têtards et grands chênes en contexte de bocage). Considérant le site d’étude et l’absence 

d’arbres à cavités en son droit, les seules zones pouvant héberger les chiroptères se limitent aux bâtiments 

agricoles et autres bâtis à l’abandon présent sur les polders de la Baie de l’Aiguillon.  

Néanmoins le marais constitue une vaste zone d’alimentation pour les chiroptères. Des points d’écoute 

ont donc été placés aux alentours des zones de travaux (décrit ci-après). Des données supplémentaires fournies 

par le PNR permettent d’approfondir les connaissances quant à l’utilisation du marais desséché par les chiroptères. 

 

B. Détection des ultrasons 

 

Les chiroptères font l’objet de points d’écoute 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 500, 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 sont réalisées sur le site, en prenant en compte les 

éléments structurants du site (plans d’eau douce, estuaire, fourrés, etc.) 

Les écoutes démarrent environ 30 min après l’heure officielle du coucher de soleil.  
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Les points d’écoute effectués en 2019 dans le cadre de prospections ciblées sont localisés 

sur la carte suivante.  

 

  

IV.3.5. Oiseaux 

IV.3.5.1. 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 Échantillonnages Fréquentiels Progressifs (E.F.P.) comptent parmi les plus utilisées. Cette technique 

standardisée, facile d’emploi sur le terrain, est riche en informations et permet de décrire le peuplement des 

oiseaux avec une bonne précision.  

Le passage spécifique a été effectué le 19 avril, (lever du soleil ce jour : 

6h55) et par météo favorable. Par ce terme s’entend un temps sans pluie, sans 

brouillard et sans vent fort, paramètres qui limitent la reconnaissance visuelle et 

auditive des oiseaux voire limitent leur activité.  

 

 

Figure 16. Gorgebleue à miroir. 

photo d'illustration prise hors site 

Chaque point d’écoute dure au moins 15 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.  

 

Ce protocole est complété par l’ensemble des passages sur site, au cours desquels 

l’observateur note tout contact visuel ou auditif obtenu de manière opportuniste (c’est-à-dire sans 

appliquer le protocole EFP).  
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Sont pointées au GPS les espèces nicheuses présentant un certain statut de rareté ou de 

patrimonialité. 

 

Figure 17. Localisation des EFP 

 

IV.3.5.2. Oiseaux nocturnes 

 

Les oiseaux nocturnes ont été recherchés durant les prospections chiroptères. 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 dure aussi longtemps que la totalité de la prospection chiroptères 

(en général 1 à 3h). L’écoute d’oiseaux nocturnes correspond au protocole conseillé par le guide du MNHN2. 

À vue, peuvent être repérées les espèces au vol typique (Engoulevent d’Europe) ou dont la silhouette ne 

peut être confondue (en général tous les Hiboux, la chevêche, la Hulotte, etc.). Ces observations restent toutefois 

majoritairement opportunistes 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). 

 

IV.3.6. Herpétofaune 

 

IV.3.6.1. Amphibiens 

 

De manière générale, l’inventaire d’amphibiens suit différents protocoles en fonction du site et de ses 

potentialités. En effet, une aire d’étude avec une mare naturelle en milieu rural sera susceptible d’abriter des 

urodèles (tritons, salamandre), tandis que dans une mare en milieu urbain, les grenouilles types vertes 

 

2 Tanguy, A. & Gourdain, p. 2011. Guide méthodologique pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines 
terrestres (volet 2) 
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(Pelophylax spp) y seront attendues. Ainsi dans un cas la reconnaissance visuelle est nécessaire tandis que dans 

l’autre la recherche visuelle et auditive sera suffisante. Le site d’étude présente la particularité d’être localisé en 

bord d’estuaire, et de compter à la fois des mares d’eau douce3 et des milieux plus saumâtres. Le cortège 

d’amphibiens comprend donc les espèces adaptées à ces milieux halophiles (Pélodyte ponctué, Calamite …) 

 

A. Recherche visuelle 

 

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. Une lampe a été utilisée en période nocturne. 

Les prospections ont lieu de nuit à partir du crépuscule, en période vernale (en l’occurrence le 13 mai au 

soir). L’observateur prospecte les axes potentiels de déplacement (pieds de digue, bandes enherbées) ainsi que 

les potentiels habitats 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. 

 

B. Recherche auditive 

 

Certains anoures se reconnaissent facilement au chant. 

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

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

pour les grenouilles vertes (Juin, Juillet). 

L’observateur effectue un point d’écoute de 20 minutes 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. Ce protocole est effectué au crépuscule, en parallèle de la recherche visuelle. 

Météo idéale : couverture nuageuse inférieure à 75%, vent inférieur à 30 km/h (5 sur l’échelle de 

Beaufort), T° > 20°C 

 

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

 

 

3 En cours de raréfaction car la tendance est au comblement, ce point est développé dans l’étude d’impact. 
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 Ce protocole est complété par tout contact diurne d’une espèce, visuel ou auditif. En effet, la 

Rainette verte, ou encore les grenouilles de type verte, sont couramment entendues en fin d’après-midi.  

 

 

IV.3.6.2. Reptiles 

Pour tous les niveaux d’inventaires, le protocole suivant est appliqué :  

L’observateur se rend sur site aux heures propices au contact des reptiles (fin de matinée, début d’après-

midi, température comprise entre 20 et 35°C). Des transects auront été identifiés au préalable (un par habitat de 

préférence). Ces derniers doivent nécessairement être favorables à la thermorégulation des reptiles. Les bosquets 

(fruticées, arbustes), lorsqu’ils sont présents sur site, sont hautement favorables au Lézard vert, qui s’y réfugie. 

L’observateur va alors vérifier la présence ou l’absence de cette espèce. 

L’observateur recherche à vue les ophidiens dans les milieux favorables : 

- Recherche à la jumelle sur le site et particulièrement sur les zones de thermorégulation 

- Recherche des ophidiens affectionnant l’eau (couleuvre vipérine par exemple) dans les petites mares 

- Observation opportuniste (fuite d’ophidiens dérangés par la présence de l’observateur) 

 

 

Figure 18. Lézard vert occidental  

(photo d'illustration prise hors site) 

Dans les dates de prospections, les plus favorables au contact des reptiles 

sont le 23 octobre, où la température était encore clémente (12 à 18 °C), 

et le 23 mai (11 à 25°C). En l’absence de prospections durant les périodes 

les plus chaudes de l’année (juin à août), ce sont les données fournies par 

le PNR et la RNN qui ont été utilisées.  

 

 

IV.3.7. Arthropodes 

 

L’inventaire de l’entomofaune porte sur les trois groupes principaux que sont les odonates (libellules et 

demoiselles), les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), et les orthoptères (criquets, sauterelles et 

espèces voisines). Pour ces trois taxons, la méthode est relativement similaire. 

L’observateur parcourt l’aire d’étude en effectuant un ou plusieurs transects de 100 à 300 m, l’objectif 

final étant d’avoir traversé la totalité des habitats présents. Marchant à une vitesse de 0,5 m/s en moyenne, il 

identifie toutes les espèces des taxons visés qui passent dans un rayon de 5 m autour de lui. Au besoin, il 

capturera les individus à l’aide d’un filet et les relâchera sitôt après l’identification. 
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IV.3.7.1. Odonates 

 

 

Figure 19. Orthetrum cancellatum (hors site d’étude) 

 

Le protocole appliqué est inspiré du Suivi Temporel des Libellules (STELI), protocole national mis en place 

dans le cadre du Plan National d’Action en faveur des Odonates. 

 

L’observateur identifie et dénombre les Odonates présentes dans un rayon de 5 mètres tout au long d’un 

transect identifié en fonction des habitats.  

Le site présentant en partie des eaux saumâtres, le cortège d’Odonates attendu se compose, pour n’en 

citer que quelques-unes, de Lestes barbarus, Lestes dryas, Ischnura elegans, Aeschna isoceles, etc. 

Les Anisoptères étant capables de se déplacer à des distances relativement élevées, le contact d’une telle 

espèce sur site ne témoigne pas de son autochtonie. En revanche, si un comportement de reproduction est 

observé (cœur copulatoire4, pontes), celui-ci est noté.  

Tout comportement de ponte, toutes espèces confondues, est localisé afin d’identifier le 

point d’eau.  

 

Temps de relevé : 30 min 

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. 

 

L’opérateur notera les informations suivantes : 

Stade biologique : Adulte, immature, émergent, exuvie, larve 

Comportements : Appétence sexuelle (territorialité, poursuite, etc.), tandem, accouplement, ponte.  

 

 Ouvrage de référence : K. – D-B. DIJKSTRA, 2015. Guide des Libellules de France et d’Europe. 

Ed. Delachaux et Niestlé. 320 p. 

  

 

4 À l’exception des comportements migratoires en tandem, qui concernent les Sympétrum en septembre/octobre par exemple 
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IV.3.7.2. Lépidoptères rhopalocères 

 

Le protocole appliqué est inspiré du Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF), protocole 

national mis en place par le MNHN5.  

 

L’observateur identifie et dénombre les papillons volant dans 

une boîte imaginaire de 5 mètres de côté autour de lui. Le protocole 

doit être réalisé sur la zone de travaux et adapté aux habitats.  

L’observateur parcourt l’ensemble du linéaire de digues 

concerné en se concentrant sur les zones d’emprunt. 

 

 

Vitesse de marche moyenne : 0,5 m/s 

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%.  

Matériel :  

• 1 filet à papillon si nécessaire (pour les taxons dont la reconnaissance nécessite une observation de 

près : Polyommatinae, Nymphalinae, Pyrginae). Son utilisation pour les espèces protégées est 

réservée aux observateurs et structures habilités. 

• 1 ouvrage de référence si nécessaire, par exemple :  

HAAHTELA T., et al. Guide photo des papillons d’Europe, coll.  « Les guides du naturaliste » Ed. 

Delachaux et Niestlé 

 

Sont pointées au GPS les espèces à enjeux : protégées ou présentant un certain statut de 

rareté, ainsi que leurs éventuelles plantes-hôtes repérées. 

  

 

5 Muséum National d’Histoire Naturelle 
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IV.3.7.3. Orthoptères 

 

L’inventaire des Orthoptères repose sur la détection à la fois visuelle et auditive des 

espèces. 

Les milieux sont prospectés « à vue », si possible lors des heures chaudes et 

ensoleillées de la journée. Des écoutes crépusculaires et nocturnes complètent ces 

données. 
 

Ces écoutes sont effectuées à l’aide d’un détecteur d’ultrasons en mode hétérodyne et expansion de 

temps (matériel utilisé pour la détection des chiroptères), permettant de déceler les espèces qui émettent à la 

limite de l’audible, ou dans le spectre ultrasonore. Les prospections nocturnes ciblant les chiroptères ont profité 

à ce taxon, notamment pour certaines espèces de grillons, nettement plus faciles à contacter la nuit. 

 La période favorable pour l’inventaire des orthoptères s’étend du milieu du printemps (espèces 

précoces, observation des formes juvéniles, espèces hivernantes), jusqu’au milieu de l’automne (espèces 

frondicoles à phénologie tardive), avec un pic pendant les mois les plus chauds (juillet-septembre). 

L’observateur effectue un transect en prenant soin de traverser différentes unités de végétation 

afin d’augmenter le potentiel de diversité d’espèces contactées. 

 

IV.3.7.4. Autres groupes d’arthropodes 

 

Les autres groupes d’insectes ne font pas l’objet de prospections 

systématiques. Néanmoins, les espèces relevant de la Directive Habitat ou faisant 

l’objet d’une protection à l’échelle nationale ou locale, sont identifiées et localisées 

avec précision (pointage GPS). Ont spécifiquement ciblés les coléoptères 

saproxylophages susceptibles de se loger dans les arbres sénescents, voire morts 

(Grand Capricorne, Pique-Prune, Rosalie des Alpes, Lucane cerf-volant). 
 

 

Pour ce faire, l’observateur vérifie un à un les vieux arbres présents sur l’aire d’étude et repère, en s’aidant 

des jumelles si nécessaire, les trous formés lors des sorties des imagos. Toutefois, le site en étant dépourvu, 

ce protocole s’est limité à la recherche de tels arbres mais n’a pas abouti à la recherche d’indices de 

présence en cavités. 

 

V. Résultats des inventaires et stations concernées 

V.1. Faune et flore non concernée par la dérogation 

 

Les cartes ci-dessous, issues de l’étude d’impact, permettent au lecteur d’appréhender un état initial plus 

complet sur l’aire d’étude que la simple cartographie des espèces visées par la présente demande de dérogation. 
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Carte 3. Localisation des amphibiens et reptiles d'après les données bibliographiques 
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Carte 4. Localisation des amphibiens et reptiles d'après les prospections Eau-Méga 2019 
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Carte 5. Localisation de l’avifaune d'après les données bibliographiques 
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Carte 6. Localisation de l’avifaune d'après les prospections Eau-Méga 2019 
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Carte 7. Localisation des contacts Loutre d'après les données bibliographiques 
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Carte 8. Corridors de déplacement de la Loutre d’Europe 
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V.2. Espèces et stations visées par la dérogation 

 

Tel que présenté en préambule de ce document, deux espèces sont visées par la présente demande de 

dérogation : 

 

 Trifolium michelianum 

Taille de la station : 6 stations identifiées sur lot 1. Population estimée à 120-300 pieds sur lot 1. 

 Ces estimations ne comprennent que les surfaces d’emprise de digue et de zone d’emprunt 

Objets de la dérogation : 6 stations (env. 60 m²) lot 1 

Surface favorable : 150 ha minmum 

 

Oenanthe foucaudii 

Taille de la station : environ 1 400 pieds 

Objet de la dérogation : 4 pieds sur le lot 1 

Surface favorable : 10 830 m² 

 

 

Concernant les Œnanthes de Foucaud, seuls quelques pieds ont été identifiés lors des prospections 

(période précoce), toutefois la réserve en a comptabilisé près de 1 400 entre 2012 et 2014. La surface sur laquelle 

ces pieds ont été comptabilisés s’étend sur près de 11 000 m². 

 

 

Concernant le Trèfle de Michéli, 6 stations ont été localisées au droit de l’emprise de la future digue et de 

la zone d’emprunt. À raison de 20 à 50 pieds par station, la zone investiguée représente un total de 120 à 300 

pieds. 

 

Ces informations sont localisées sur la carte suivante. Les pages qui suivent contiennent une présentation 

de ces espèces. 
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Carte 9. Pieds concernés par la présente dérogation (Source : Eau-Méga pour Trifolium michelianum et RNN BA pour Oenanthe 

foucaudii) 
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Présentation de l’espèce 

 

Nom latin : Oenanthe Foucaudii 

Nom vernaculaire :  Oenanthe de Foucaud 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Œnanthe de Foucaud (en dehors de l’aire d’étude) Cliché : Eau-Méga 

 

Répartition et habitat 

 

Cette espèce est très proche de l’Angélique des estuaires en termes de niche écologique. Elle se développe 

d’ailleurs souvent en mélange avec celle-ci et Oenanthe lachelanii dont elle est génétiquement très proche et à 

laquelle elle ressemble beaucoup (mais non protégée).  

 

Cycle biologique 

  

L’Œnanthe de Foucaud est une hémicryptophyte : les pieds recensés passent la mauvaise saison sous 

forme de rosette et refleurissent en été. Sa floraison a lieu de Juillet à Septembre. Elle pousse sur berges vaseuses 

dans la zone de balancement des marées.  

 

Protection 

 

L’espèce bénéficie d’une protection à l’échelle nationale d’après l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des 

espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire, modifié par l’arrêté du 23 mai 2013. 
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Présentation de l’espèce 

 

Nom latin : Trifolium michelianum 

Nom vernaculaire :  Trèfle de Michéli 

 

 

Figure 21. Trèfle de Michéli (sur l’aire d’étude) Cliché : Eau-Méga 

 

Répartition et habitat 

 

Cette espèce est quasi-exclusivement présente sur la façade atlantique, en Brière (44), en Marais Breton 

(85), autour de la Baie de l’Aiguillon (85 et 17) ainsi que dans les marais de Rochefort et de Brouage (17). 

 

Cycle biologique 

  

Le Trèfle de Michéli est une plante annuelle (thérophyte) mesurant entre 20 et 50 cm inféodée aux prairies 

hygrophiles (d’où sa répartition dans les marais atlantiques) à basse altitude. La plante est glabre, dressée, à 

tiges creuses et molles, les fleurs sont blanchâtres en têtes assez grosses. Le pédicelle est 3 fois plus long que le 

tube du calice, ce dernier présentant lui-même des dents quasi-égales dressées et 3 à 4 fois plus longues que le 

tube. L’espèce fleuri de mai à juillet. 

 

Protection 

 

L’espèce bénéficie d’une protection à l’échelle régionale d’après l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des 

espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire des Pays de la Loire, modifié par l’arrêté du 23 mai 2013. 
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VI. Incidences du projet sur les espèces visées 

VI.1. Incidences temporaires  

 

Le chapitre suivant décrit les incidences évaluées sur les espèces visées par la dérogation.  

 

VI.1.1. Incidences sur la flore en phase travaux 

 

Tel que mentionné ci-avant, deux espèces protégées ont été localisées au droit de l’emprise des travaux. 

Ces deux espèces sont présentes sur le lot 1. 

 

 

LOT 1 – Petit Rocher 

 

A. Oenanthe foucaudii 

Comme présenté dans l’état initial de la présente étude d’impact, une importante population d’Oenanthe 

foucaudii se situe, côté réserve naturelle, à proximité immédiate de la zone de travaux.  

D’après le zoom effectué sur le plan géoréférencé de l’emprise des travaux, 4 pieds se trouvent au 

droit de la digue d’après les données fournies par la RNN Baie de l’Aiguillon-Vendée.  

Toutefois, et bien que les localisations sur photo aérienne n’en donnent pas l’impression, l’ensemble de 

ces pieds peut être évité. 

En effet, les trois pieds les plus à l’est, situés sur la berge de l’estuaire, ne se situent pas sur l’emprise de 

la future digue. Celle-ci vient se raccorder au muret béton visible sur la photo, sans empiéter sur les berges de 

l’estuaire. 

Le 4e pied est localisé au niveau d’un décrochage de la digue. Ce décrochage est lié à l’évitement du 

parking plus au Nord (sur la photo suivante, ce parking est matérialisé par les véhicules qui y sont garés). Il peut 

être gommé de sorte à ne pas s’approcher de la mare et donc éviter le pied concerné. 

Du reste, après discussions avec la maîtrise d’ouvrage, les autres pieds ne sont pas concernés. La Figure 

23 illustre l’emprise de la future digue. Sur ce cliché pris en hiver, les Oenanthes ne figurent pas. Par ailleurs, la 

station étant forte d’environ 1 000 pieds, il peut être considéré que l’arrachage de l’un ou de quelques-uns d’entre 

eux ne sera pas de nature à remettre en cause la pérennité de la station.  

Toutefois, le risque de destruction accidentelle en phase travaux ne doit pas être négligé et 

justifie la présente demande de dérogation au titre des espèces protégées. 
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Figure 22. Zoom sur les pieds d'Oenanthe foucaudii concernés (symbolisés en vert et entourés en jaune) 

 

 

Figure 23. Vue du remblai actuel sur lequel la digue viendra s'implanter  

 

 

B. Trifolium michelianum 

 

L’espèce étant une annuelle, et les travaux se déroulant en automne, c’est-à-dire en dehors du cycle 

biologique de l’espèce, aucune incidence en phase travaux n’est à attendre.  

Toutes les incidences concernant cette espèce sont donc à attendre en phase exploitation, et sont décrites 

dans le chapitre dédié.  

 

LOT 2 – Virecourt 

Aucune espèce végétale protégée n’est concernée. 
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VI.1.2.  Incidences sur les habitats des espèces visées en phase travaux 

 

VI.1.2.1. LOT 1 – Petit Rocher 

  

La digue du Petit Rocher concerne quelques habitats aux enjeux marqués, décrits ci-après. Les incidences 

sur les habitats d’intérêt communautaire sont prises en compte dans le volet d’incidences Natura 2000, ce chapitre 

a donc vocation à identifier les incidences sur les habitats des espèces visées par la présente dérogation. 

 

A. Oenanthe foucaudii 

La station de cette espèce s’est développée sur les berges des étiers, constituées d’un habitat de pré salé 

régulièrement submergé à marée haute. Il importe néanmoins de préciser que la surface de pré salé est nettement 

supérieure à sa surface favorable aux Oenanthes, en raison de paramètres édaphiques. 

Tel qu’établi dans l’état initial, au niveau du polder de l’Épine, la digue viendra empiéter légèrement sur 

l’habitat de pré salé. Environ 200 m² d’habitat favorable à Oenanthe foucaudii sont concernés. 

De plus, sur le polder de l’Epine, 1,5 ha de pré salé en état de conservation médiocre seront dégradés 

par les zones d’emprunt. Ces 1,5 ha n’hébergent aucun pied d’Oenanthe de Foucaud. Cette incidence est 

contrebalancée par la mesure d’accompagnement MA02, décrite en p.71, qui sera favorable à l’espèce visée. 

C’est toutefois au niveau de la zone d’emprunt que la surface devient conséquente. En effet, sur ce polder, 

environ 1,5 ha seront dédiés à l’emprunt de matériaux.  

S’agissant majoritairement d’incidences permanentes, celles-ci sont traitées dans le chapitre 

dédié. 

 

Figure 24. Habitat de l'Oenanthe de Foucaud 
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B. Trifolium michelianum 

 

Cette espèce est typique des prairies subhalophiles largement représentées sur le marais desséché. 

Tel qu’établi dans l’état initial, ces prairies, au droit des travaux, sont à relier à l’habitat d’intérêt 

communautaire 1410-3 « Prairies subhalophiles thermo-atlantiques », mais en raison d’un fort pâturage, elles 

présentent un cortège mésophile peu représentatif du 1410-3, malgré la très forte représentativité de Trifolium 

squamosum. 

La surface retirée par la digue s’élève à 1,4 ha. La surface concernée par l’emprunt s’élève à 7 ha.  

Considérant que la zone d’emprunt sera remodelée en « baisse », l’hygrométrie au sein de cette zone se 

verra augmentée, toutefois la profondeur de cette baisse permettra la stagnation d’eau en période hivernale, 

sans constituer une mise en eau permanente de cet espace.  

 

Figure 25. Prairie subhalophile à Carex divisa 

 

VI.1.2.2. LOT 2 – Virecourt 

 

La digue empiète légèrement sur les mesures d’accompagnement qui ont été menées sur la bande des 

100 m Xynthia (environ 300 m²).  

Cet espace dégradé par l’emprise de la digue sera compensé par la zone issue de l’arasement de 

l’ancienne digue, dont la gestion devra favoriser le développement d’une prairie hygrophile à rattacher au 1410-

3 « Prairies subhalophiles thermo-atlantiques ». 

 

Concernant spécifiquement les incidences temporaires sur les stations de Trifolium michelianum, elles 

peuvent être considérées comme négligeables, dans le sens où ce sont les incidences permanentes qui prévalent. 

En effet, celles-ci (décrites ci-après) concernent principalement la zone d’emprunt de matériaux.  
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A l’inverse, à l’exception des quatre pieds d’Œnanthe de Foucaud situés au droit de l’emprise de la digue, 

le risque de destruction des autres pieds est négligeable, les engins de travaux n’étant pas censés circuler sur 

cette parcelle en dehors de la stricte emprise de la digue et de l’espace de circulation associé. 

 

VI.2. Incidences permanentes  

 

VI.2.1. Incidences sur la flore en phase exploitation 

 

VI.2.1.1. LOT 1 – Petit Rocher 

 

A. Oenanthe foucaudii 

Le risque concernant cette espèce n’est prégnant qu’en phase travaux. Une fois la digue construite, elle 

ne sera pas de nature à influer sur la population de cette espèce.  

4 pieds sur les 1 400 estimés se localisent au droit de l’emprise de la digue. En réalité, et après échange 

avec le maitre d’ouvrage, l’évitement de l’ensemble de ces pieds est envisageable : 

- Les 3 pieds les plus à l’Est se situent sur le Berge du port de l’Épine ; la superposition de l’emprise de 

la digue avec ces pieds semble due à un décalage (le géoréférencement de station étant 

généralement soumis à une marge d’erreur variant entre 3 et 15 m). 

- Concernant le 4e pied, l’emprise de la digue montre un décrochage permettant d’éviter une petite 

zone de stationnement située en bord de route (la photo aérienne montre d’ailleurs des véhicules sur 

cette zone de stationnement). Ce décrochage peut être évité. 

 
Figure 26. Œnanthes de Foucaud : zoom sur les pieds sensibles 

 

Néanmoins, par anticipation d’arrachage ou d’ensevelissement accidentel, la présente 

demande de dérogation semble nécessaire. Un suivi est également préconisé dans les mesures de suivi, tel 

que présenté en p. 70. 

  



Référence  N° 01-18-16 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 
Création et remplacement des digues du Petit Rocher et de Virecourt – Demande de dérogation Statut Version B 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 54 

B. Trifolium michelianum 

 

Sur l’emprise de la digue (1,4 ha) comme sur les zones d’emprunt (7 ha), la première étape des travaux 

consiste à racler la couche de terre végétale (environ 20 cm), contenant la banque de graines, et donc les 

semences de Trifolium michelianum. Cette couche sera mise en stock pour être gardée le temps des travaux. 

Après finalisation de la digue, les zones d’emprunt sont remodelées pour obtenir des berges à pente très 

douce, sur une profondeur devant rester au-dessus du fil d’eau des fossés, altimétriquement parlant. 

 

Une partie de la terre végétale peut être réétalée dans cette « noue », en prenant compte que 

l’hydromorphie des sols dans cette partie sera plus marquée que la prairie initiale. Cette solution soulève deux 

questions : la surface ne sera pas suffisante pour étaler l’ensemble de la terre végétale, et les conditions 

édaphiques seront différentes de l’état initial, et donc pourraient n’être optimales à l’espèce que sur une partie 

seulement (en fonction de l’engorgement des sols). Toutefois, sur le lot 2 (Virecourt), la digue est à araser. Le 

terrain naturel sera donc à environ 2 m NGF, soit très proche des conditions altimétriques de la station localisée. 

De plus, l’espace laissé par l’arasement de la digue sera géré en prairie, à l’instar des bandes végétalisées aux 

alentours des zones d’emprunt Xynthia (au niveau de la digue « des mariages »). 

La terre végétale du Petit Rocher pourra donc être étalée au droit de l’ancienne digue de Virecourt  sur 

près de 5 800 m², les conditions édaphiques étant proches de celles où Trifolium michelianum a été localisé. 

 

En somme, la surface perdue en définitif correspond à  

 

VI.2.1.2. LOT 2 – Virecourt 

Aucune espèce végétale protégée n’est concernée sur ce lot.  

   

VI.2.2. Incidences sur les habitats des espèces visées en phase exploitation 

 

VI.2.2.1. LOT 1 – Petit Rocher 

 

A. Oenanthe foucaudii : Prés salés 

La perte d’habitat de Pré salé 1330-2 s’élève à 15 200 m² environ (sur une parcelle qui présente 

environ 11 ha de prés salés, dont 10 à faciès peu représentatif de l’habitat d’intérêt communautaire et non 

favorable à Oenanthe foucaudii), plus 150 m² environ de pré salé côté Réserve Naturelle, plus qualitatif et 

favorable à Oenanthe foucaudii. 

Néanmoins, tel que décrit dans l’état initial, le pré salé se trouve ici sous un faciès peu qualitatif, tout en 

présentant de fortes potentialités d’amélioration. Les zones d’emprunt pourraient alors être modelées de sorte à 

créer un gradient microtopographique favorable à toute la diversité de végétation propre au 1330. L’objectif de 

la mesure ne concerne pas tant la végétation que la faune qui y est associée. En effet les fourrés d’Obione sont 

hautement favorables aux alevins, notamment aux civelles. À l’intérieur de la zone d’emprunt, des îlots seront 

aménagés, favorisant la nidification des limicoles en limitant le risque de prédation. Cette mesure 

d’accompagnement est décrite en p. 71. Cette mesure a été réfléchie en collaboration avec le conservateur de la 
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RNN, l’espace étant de manière évidente en connexion avec la réserve. Les améliorations apportées ne pourront 

alors qu’être bénéfiques pour le fonctionnement de celle-ci. 

 

 

Figure 27. Illustration de l'habitat de pré salé et de la station d'Oenanthe 

 

B. Trifolium michelianum : Prairies subhalophiles 

 

Les zones d’emprunt présenteront une profondeur au-dessus du niveau d’eau des fossés, et seront 

modelées de sorte à présenter des pentes douces. En définitive, ces zones d’emprunt présenteront un profil de 

« baisse » et non de plan d’eau. Par la même, elles n’auront pas vocation à être en eau toute l’année, mais 

uniquement en période pluvieuse. L’habitat y sera donc plus hygrophile que sur les prairies mésohygrophiles 

alentours, lesquelles, pour rappel, présentent un faciès très mésophile au regard de l’habitat d’intérêt 

communautaire auquel elles se doivent pourtant d’être reliées. Ainsi sur ces zones, les incidences attendues sont 

plutôt favorables.  

Par ailleurs ces baisses, en conditions optimales, pourront potentiellement être favorables à des stations 

d’espèces protégées (présence à proximité de l’aire d’étude de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse Ranunculus 

ophioglossifolius, par exemple). 

 

 

VI.2.2.2. LOT 2 – Virecourt 

 

Sur ce lot, la digue prendra en petite partie sur de la prairie mais majoritairement sur une parcelle cultivée. 

En conséquence les incidences sur cet habitat restent marginales.  

Toutefois il reste à prendre en compte la surface de la digue arasée, laquelle est équivalente à la surface 

de digue créée, et au droit de laquelle la gestion appliquée viendra favoriser l’apparition d’un habitat prairial : sol 

non drainé, fauche et/ou pâturage, altimétrie proche de 2 m NGF… 
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Ainsi il peut être considéré que la surface de prairie qui sera dégradée sur le lot 1, de par l’emprise de la 

digue, sera « retrouvée » sur le lot 2, de par la gestion qui sera appliquée sur la surface de la digue arasée. 

 

En conclusion il semblerait que le bilan en termes d’incidences sur la flore et les habitats, y compris ceux 

inféodés aux milieux hygrophiles et/ou mésohygrophiles, tende en définitif vers l’équilibre. Aussi, et à ce titre, 

des mesures de compensation ne semblent pas appropriées aux incidences induites par le projet. En revanche, 

des mesures d’accompagnement peuvent s’y substituer, et paraissent d’autant plus pertinentes dans le cadre du 

projet qu’elles peuvent concerner un très large panel d’habitats, de flore et de faune, y compris des espèces 

n’essuyant pas d’incidence à long terme des suites de ce projet. 

 

VI.3. Synthèse  

VI.3.1. Espèces protégées non visées par la dérogation 

 

Le tableau suivant vise à argumenter que, malgré la présence de plusieurs espèces faunistiques protégées 

sur le site, ces dernières ne seront pas impactées et ne nécessitent pas d’être visées par une demande de 

dérogation pour dérangement ou destruction d’individus, ou pour dégradation de leur habitat. Ce tableau liste les 

impacts bruts, avant mise en application des différentes mesures ERC. De fait, il est indissociable du tableau 

Tableau 12 p.77 qui liste les impacts résiduels.  

 

Tableau 5. Impacts bruts sur les espèces protégées présentes sur site, avant intégration de la démarche ERC 

 Espèces inventoriées 
Statut 

règlementaire 
Impacts bruts 

Mammifères 

Pipistrellus kuhlii Arr. 23/04/2007 Négligeable 

Pipistrellus pipistrellus Arr. 23/04/2007 Négligeable 

Lutra lutra Arr. 23/04/2007 Négligeable 

Amphibiens 

Hyla meridionalis Arr. 19/11/2007 

Moyen (circulation d’engins à 

proximité relative des aires de 

reproduction de ces espèces) 

Pelophylax kl. esculentus Arr. 19/11/2007 

Pelophylax perezi Arr. 19/11/2007 

Pelophylax ridibundus Arr. 19/11/2007 

Oenanthe foucaudii 

Protégée nationale + 

Déterminante PDL 

(liste 2018) 

Moyen (destruction potentielle de 

quelques pieds sans remise en question 

de la population constituée de plusieurs 

milliers d’individus) 

Trifolium michelianum 
Protégée en Pays de 

la Loire 

Fort (station concernée) 

Avifaune 

Egretta garzetta 

Art. 3  
Arrêté du 29/10/09 

Faible (effet-repoussoir) 

Asio flammeus Fort (destruction d’habitat) 

Alauda arvensis Faible (effet-repoussoir) 

Recurvirostra avosetta Faible (effet-repoussoir) 

Motacilla alba Faible (effet-repoussoir) 
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Motacilla flava Faible (effet-repoussoir) 

Cettia cetti Faible (effet-repoussoir) 

Emberiza schoeniclus Moyen (effet-repoussoir conséquent) 

Emberiza calandra Faible (effet-repoussoir) 

Circus pygargus Faible (effet-repoussoir) 

Circus aeruginosus Faible (effet-repoussoir) 

Buteo buteo Faible (effet-repoussoir) 

Carduelis carduelis Faible (effet-repoussoir) 

Cisticola juncidis Faible (effet-repoussoir) 

Cuculus canorus Négligeable 

Cygnus olor Négligeable 

Himantopus himantopus Faible (effet-repoussoir) 

Falco tinnunculus Faible (effet-repoussoir) 

Sylvia communis Faible (effet-repoussoir) 

Larus michahellis Négligeable 

Luscinia svecica 
Fort (effet-repoussoir conséquent + 
arasement d’une digue utilisée 
comme habitat de reproduction) 

Phalacrocorax carbo Faible (effet-repoussoir) 

Ardea alba Faible (effet-repoussoir) 

Chlidonias hybrida Faible (effet-repoussoir) 

Ardea cinerea 
Faible à négligeable (effet-repoussoir 
mais espèce peu farouche) 

Ciconia ciconia 
Faible à négligeable (effet-repoussoir 
mais espèce peu farouche) 

Bubulcus ibis Faible (effet-repoussoir) 

Riparia riparia 
Négligeable (habitat de nidification 
non présent sur l’aire d’étude) 

Hirundo rustica Négligeable 

Upupa epops Faible (effet-repoussoir) 

Carduelis cannabina Faible (effet-repoussoir) 

Apus apus Négligeable 

Milvus migrans Faible (effet-repoussoir) 

Passer domesticus Faible (effet-repoussoir) 

Chroicocephalus ridibundus Négligeable 

Anser anser Faible (effet-repoussoir) 

Fringilla coelebs Faible (effet-repoussoir) 

Anthus trivialis Faible (effet-repoussoir) 

Luscinia megarhynchos Faible (effet-repoussoir) 

Phoenicurus ochruros Faible (effet-repoussoir) 

Acrocephalus scirpaceus Faible (effet-repoussoir) 

Tadorna tadorna Négligeable 

Streptopelia turtur Faible (effet-repoussoir) 

Vanellus vanellus Faible (effet-repoussoir) 
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VI.3.2. Espèces visées par la présente dérogation 

 

Les tableaux suivants ont vocation à synthétiser les incidences précises attendues.  

 

Tableau 6. Bilan des stations impactées et des surfaces d’habitats favorables aux espèces visées 

 

 Trifolium michelianum 

 Incidences temporaires 
Incidences permanentes avant 
mesures 

Stations 60 m² 60 m² 

Prairie subhalophile 9,5 ha 9,5 ha 
 

 Oenanthe foucaudii 

 Incidences temporaires 
Incidences permanentes avant 
mesures 

Stations 0 à 4 pieds maximum Sans conséquence pour la station 

Pré salé 200 m² de surface favorable 200 m² de surface favorable 
 

 
Tableau 7. Synthèse des impacts directs, indirects, temporaire et permanents sur les espèces protégées visées 

 Impact temporaire Impact permanent 

Impact direct 

Oenanthe foucaudii : Risque de destruction de 4 

pieds à l’extrémité de la digue du Petit Rocher.  

1410-3 Prairie subhalophile : 1,4 ha de zone 

d’emprunt. Habitat en état de conservation 

moyen. 

Bande des 100 m Xynthia6 : 300 m² retirés  par 

l’emprise de la digue 

 

Polder de l’Épine (cf. Figure 27 p.55) : 200 m² de pré 

salé (emprise de la digue) + 1,5 ha (zone d’emprunt). 

Habitat en mauvais état de conservation 

Oenanthe foucaudii : Pas de remise en cause de la 

population à long terme. 

Trifolium michelianum (digue du Petit Rocher) : 

Emprise des zones d’emprunt directement sur la 

population. 

1410-3 Prairies subhalophiles : gains liés à 

l’augmentation de l’hygrométrie des sols, plus 

favorable à certaines espèces telle que la Renoncule 

à feuilles d’Ophioglosse par exemple. 

Pré salé : pertes sur le lot 1 contrebalancées par le 

gain apporté par les mesures d’accompagnement  

Impact indirect 

Trifolium michelianum (digue du Petit Rocher) : 

Très faible car les travaux se dérouleront en 

automne, tassement des sols. 

Pré salé digue de Virecourt : incidences indirectes 

liées à un éventuel incident. Mesures de réduction 

de bon sens permettant de minimiser ces 

incidences.  

Dérangement : la digue ne sera pas fréquentée par 

l’Homme en dehors des visites de surveillance et 

d’entretien. Cette fréquentation sera donc très 

ponctuelle et ne sera pas de nature à créer des 

incidences significatives sur la nidification de 

l’avifaune au droit du site. 

 

6 Bande de 100 m de large correspondant aux zones d’emprunt des travaux d’urgence post-Xynthia, et qui est depuis géré, 
en partenariat avec la RNN BA, en prairie subhalophile, avec çà et là des îlots de nidification. Il s’agit donc d’un espace naturel 
connexe à la réserve et en continuité écologique avec cette dernière. 
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Carte 10. Flore protégée : impacts bruts 
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VII. Justifications de la présente dérogation 

VII.1. Intérêt public majeur 

Disposition obligatoire Justification au regard du projet 

Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour réaliser le projet 

Le projet prend place au sein du marais desséché du Marais Poitevin, milieu où l’activité agricole est primordiale. Sur cette 
zone, deux entités dominent le paysage : les parcelles cultivées (céréales, oléagineux, protéagineux) et les prairies pâturées. 
Au droit du lot 1, ce sont les prairies qui dominent. Au droit du marais desséché, la totalité de ces prairies, à de rares 
exceptions près, présentent un habitat sub-halophile pouvant être relié au 1410-3 « Prairies subhalophiles thermo-

atlantiques » des Cahiers d’Habitats. La micro-topographie formée par les « baisses » et les « belles » permet le 
développement de micro-habitats, dont une partie, potentiellement importante, peut être favorable au Trèfle de Michéli, 
Trifolium michelianum. Ainsi, quelle que soit l’implantation de la digue du Petit Rocher, elle ou les zones d’emprunt se seraient 
situées soit au droit d’une station de cette espèce, soit sur un habitat potentiellement favorable à celle-ci. 
Concernant les pieds d’Oenanthe foucaudii, il est rappelé que la présente demande de dérogation concerne une destruction 
accidentelle des pieds en phase travaux, mais que la digue vient s’implanter en périphérie de la station. En outre, afin de 
clore le système d’endiguement, cette digue doit nécessairement être reliée au muret béton longeant la limite de la RNN. 

Le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces protégées concernées 
dans leur aire de répartition naturelle, et que le projet s’inscrit 
dans l’un des 5 cas suivants : 

 

1. Comporter un intérêt pour la protection de la faune et de 
la flore sauvage et de la conservation des habitats 
naturels 

Indirect 

2. Prévenir des dommages importants aux cultures, à 
l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à 
d’autres formes de propriétés 

Le réseau de digues premières permet de protéger les zones cultivées pour des évènements très fréquents tout en favorisant 
leur inondation lors d’évènements assez fréquents, permettant à ces zones de constituer un champ d’expansion et de 
stockage des eaux de submersions.  

3. Présenter un intérêt pour la santé et la sécurité 
publique majeur, y compris de nature sociale ou 
économique, et des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour 
l’environnement 

Cette raison justifie à elle-seule l’importance de mettre en œuvre le projet, à savoir le déplacement de la digue de Virecourt 
et la création de la digue du Petit Rocher. 
Le système d’endiguement retenu, objet de l’étude de dangers, inclut les digues concernées par la présente autorisation. 
Par ailleurs, ces travaux sont inclus dans le PAPI « Baie de l’Aiguillon » et ont alors été validés en amont du projet (actions 
7-6 lot 2, 7-7 lot 1) suite à une analyse coût/bénéfice (ACB). 
Le système d’endiguement dans sa globalité permet de protéger 1 339 personnes réparties sur 284 habitations 
permanentes, un camping de 71 emplacements et divers bâtiments agricoles, industriels et publics (cf. étude de dangers 
jointe au dossier d’autorisation). 
Par ailleurs le rideau de digues secondes joue un rôle majeur dans le stockage des eaux d’évènements fréquents, limitant 
ainsi les dégâts occasionnés aux alentours.  

4. Avoir des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et 
de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de 
reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation 
artificielle des plantes 

Non concerné 

5. Permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une 
manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la 
détention d’un nombre limité de certains spécimens 

 Non concerné 
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L’article L411-2 du Code de l’Environnement précise (alinéa 4), que la délivrance de dérogation est 

soumise à diverses raisons, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, et que les populations des 

espèces concernées doivent conserver un état de conservation favorable. 

L’une des « autorisations à déroger » concerne (alinéa 4c) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques 

et autre raisons impératives d’intérêt public majeur. C’est précisément dans ce contexte que vient 

s’intégrer le projet de construction de digues secondes. L’implantation de ces digues a par ailleurs été 

validée par le PAPI (actions 7.6 (Virecourt) et 7.1.1 (Petit Rocher). Il est par ailleurs à considérer que ce système 

d’endiguement va dans le « bon sens », en prévoyant le stockage des eaux issues des inondations dans les zones 

de polder, permettant d’éviter l’aggravation des dégâts sur d’autres zones de la Baie de l’Aiguillon ou en amont 

de la Sèvre niortaise. 

Par ailleurs, il peut être considéré qu’au vu de la qualité générale des habitats sur le territoire des marais 

desséchés (hors terres cultivées), le projet cause des conséquences « moindres » en étant positionné 

sur des prairies à forte pression de pâturage, malgré la présence de l’espèce protégée qu’est 

Trifolium michelianum, qu’en étant positionné sur des habitats à plus forte valeur communautaire, 

comme peuvent l’être les Prés salés, pour ne citer qu’un exemple.  

 

VII.2. Intégration de la démarche ERC vis-à-vis des espèces protégées 

 

Le présent chapitre n’a pas vocation à décrire les mesures, qui le sont dans les chapitres dédiés, mais à 

expliquer au lecteur comment la démarche ERC a été intégrée au projet.  

 

VII.2.1. Évitement 

La contrainte principale de tous projets de création, recul ou de confortement de digue concerne la 

localisation de ces ouvrages de protection. En effet, les travaux sont la concrétisation des fiches actions PAPI, 

approuvées notamment sur un point de vue de protection des populations et de cohérence du territoire. Les 

inventaires naturalistes, particulièrement concernant la flore, arrivent donc à la fin de ce processus de protection 

des populations, lors des demandes d’autorisations, ce qui est typiquement le cas de ce projet.  

Dans des cas tout à fait différents, prenons l’exemple d’une construction de bâtiments, la localisation 

exacte du bâti peut être éventuellement revue et réétudiée afin d’éviter la destruction des stations. 

En revanche, dans des projets d’ouvrages de protection, le déplacement de la digue ne peut être étudié 

que sur de courtes emprises mais le déplacement de la digue entière se révèle plus compliqué. 

 

Ainsi les mesures d’évitement concernent surtout la phase de travaux, qui est de loin la plus malléable : 

période de démarrage, emprise de circulation des engins, balisages des zones interdites, etc. 

 

Dans le cas présent, c’est ce qui est proposé : une restriction de l’emprise de circulation au niveau des 

prairies à Trèfle de Michéli, et au niveau de la réserve sur le polder de l’Épine, où se trouve la station d’Œnanthe 

de Foucaud. Ces mesures sont détaillées dans les chapitres suivants. 
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VII.2.2. Réduction 

 

De manière générale, et tous projets confondus, la première mesure de réduction consiste à adapter la 

période de démarrage des travaux, afin d’éviter le printemps et la première partie de l’été. Cette adaptation est 

à mettre en concordance avec une autre contrainte : la portabilité des sols. La période de travaux se positionne 

donc dans une fenêtre assez courte, qui se situe à la fin de la période de reproduction de la faune et avant les 

précipitations automnales/hivernales. 

 

Concernant Trifolium michelianum, la couche de terre végétale sera grattée et mise en stock, afin de 

conserver la banque de graines, l’objectif étant de la réétaler sur les zones d’emprunt. 

Concernant Oenanthe foucaudii, l’évitement n’est pas suffisant, car 4 pieds se situent à proximité 

immédiate de la digue. Ceux-ci seront balisés afin que les intervenants puissent les identifier et les éviter au 

possible. Toutefois la présente dérogation trouve son sens dans l’éventualité où, malgré le balisage, des 

manipulations s’avèreraient nécessaires au risque de porter atteinte à un ou plusieurs pieds d’Œnanthe. 

 

VII.2.3. Compensation, accompagnement 

 

Le maître d’ouvrage souhaite s’orienter vers des mesures d’accompagnement plutôt que de 

compensation, à l’image de ce qui a pu être fait lors de précédents travaux de digue (a fortiori liés à Xynthia). 

Toutes ces mesures sont fortement liées entre elles, quels que soient les travaux auxquels elles sont 

rattachées. Concrètement, cela signifie que les aires sur lesquelles elles prennent place sont identiques ou reliées 

entre elles par des connexions écologiques. La bande des 100 m liée aux travaux d’urgence de Xynthia s’avère 

être le terrain privilégié pour cela. Cette bande représente un vaste espace en bordure immédiate de la RNN et 

dont la vocation est d’en servir les intérêts écologiques. Elle est illustrée et localisée sur le schéma et la carte 

suivante : 
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Carte 11. Localisation des mesures proposées dans le cadre de l'étude d'impact 

 

VII.3. Sauvegarde du bon état de conservation des espèces 

 

VI.3.1. Oenanthe foucaudii 

 

Le choix d’inclure cette espèce dans la présente demande de dérogation relève du principe de précaution. 

En effet, la station d’Œnanthe de Foucaud suivie par l’équipe de la Réserve Naturelle se trouve au sein du 

périmètre de celle-ci, renforçant l’importance de conserver cette station. 

En outre, les 4 pieds mentionnés dans le CERFA ci-joint apparaissent sur les cartes comme étant les plus 

près du tracé de la digue, voire sur son emprise. Or le projet ne prévoit pas la modification des berges de la Sèvre 

niortaise, et donc a priori ne menace pas l’habitat d’Oenanthe foucaudii. Néanmoins les risques de destruction 

accidentelle en phase chantier restent possibles et à ce titre l’autorisation à déroger à l’interdiction d’atteinte à 

cette espèce doit avoir été obtenue. 

Enfin, considérant que la station comporte environ 1 000 à 1 500 pieds (d’après les comptages annuels 

effectués par l’équipe de la RNN), 4 pieds représentent 0,4 % de la station en nombre d’individus. Ce taux de 

destruction n’est pas à même de porter atteinte au bon état de conservation de l’espèce.  
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VI.3.2. Trifolium michelianum 

 

Tel que mentionné précédemment ainsi que sur le formulaire CERFA accompagnant le présent document, 

la surface favorable à l’espèce sur une aire « cohérente » est estimée à 150 ha au minimum. 

Est considérée comme cohérente toute zone que l’espèce peut facilement coloniser, c’est-à-dire sans 

obstacle majeure (bâti, digue, large fossé, parcelles agricoles ou à végétation halophile, méandre estuarien) et 

connaissant une gestion similaire à la parcelle visée par la dérogation. Concrètement, il s’agit de toutes les prairies 

pâturées par un cheptel ovin connaissant une pression de pâturage identique (au vu des éléments dont nous 

disposons), et formant un ensemble uniforme de prairies méso-hygrophiles subhalophiles. 

Ainsi, les prairies hygrophiles de la Prée Mizottière, présentant un plus fort intérêt communautaire 

(pression de pâturage moins élevée), apparaissent nettement plus favorables à Trifolium michelianum que la 

parcelle sur laquelle les stations ont été pointées, mais ne sont pas comptées dans la surface « cohérente » car 

elles sont séparées de celles du lot 1 par des surfaces de prés salés et un méandre de l’estuaire : 

 

Figure 28. Surface favorable au Trèfle de Michéli 
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VIII. Mesures réfléchies pour éviter, réduire et à défaut, compenser les 

incidences  

 

La Carte 11 insérée ci-avant p.63 permet de localiser ces mesures.  

 

VIII.1. Mesures spécifiques aux espèces visées7 

 

VIII.1.1. Œnanthe de Foucaud 

 

Pour rappel, la présente demande de dérogation s’applique à l’Œnanthe de Foucaud en raison du risque 

de destruction accidentelle de pied en phase travaux. Par ailleurs il a été établi dans le chapitre précédent que ce 

tronçon pouvait être effectué tardivement au regard du linéaire de travaux concernés, permettant de ne pas 

impacter l’espèce en période de floraison et de fructification. Enfin, la mesure de suivi prévue par l’étude d’impact 

inclue également le suivi de la population au droit de l’emprise des travaux. 

Le risque final de détérioration de la population d’Oenanthe de Foucaud (estimée à environ 1 000 pieds) 

est donc extrêmement minime au regard de la taille de la population. À ce titre il n’est proposé aucune mesure 

de compensation supplémentaire. 

 

VIII.1.2. Trifolium michelianum 

 

Sur l’emprise de la digue comme sur les zones d’emprunt, la première étape des travaux consiste à racler 

la couche de terre végétale (environ 20 cm), contenant la banque de graines, et donc les semences de Trifolium 

michelianum. Cette couche sera mise en stock pour être gardée le temps des travaux. 

Après finalisation de la digue, les zones d’emprunt sont remodelées pour obtenir des berges à pente très 

douce, sur une profondeur devant rester au-dessus du fil d’eau des fossés, altimétriquement parlant. 

Une partie de la terre végétale peut être réétalée dans cette « noue », en prenant compte que 

l’hydromorphie des sols dans cette partie sera plus marquée que la prairie initiale. Cette solution soulève deux 

questions : la surface ne sera pas suffisante pour étaler l’ensemble de la terre végétale, et les conditions 

édaphiques seront différentes de l’état initial, et donc pourraient n’être optimales à l’espèce que sur une partie 

seulement (en fonction de l’engorgement des sols). Toutefois, sur le lot 2 (Virecourt), la digue est à araser. Le 

terrain naturel sera donc à environ 2 m NGF, soit très proche des conditions altimétriques de la station localisée. 

De plus, l’espace laissé par l’arasement de la digue sera géré en prairie, à l’instar des bandes végétalisées aux 

alentours des zones d’emprunt Xynthia (au niveau de la digue « des mariages »). 

La terre végétale du Petit Rocher pourra donc être étalée au droit de l’ancienne digue de Virecourt, les 

conditions édaphiques étant proches de celles où Trifolium michelianum a été localisé. 

  

 

7 Le CBN de Brest a été contacté dans le cadre de cette procédure, afin de donner son avis sur les mesures de gestion à 
appliquer, de manière à favoriser au maximum l’espèce en phase exploitation, et/ou à dynamiser sa reprise.  
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VIII.2. Mesures proposées dans l’étude d’impact pouvant être favorables aux espèces visées par la 

dérogation 

 

Le tableau suivant liste les mesures prévues par l’étude d’impact pour l’ensemble des incidences 

potentiellement induites par les travaux.  
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  Incidences/risques Mesure Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus 
 MESURE 

D’EVITEMENT 
Porter atteinte à la nidification du Hibou 
des Marais 

ME01 
Retirer les surfaces d’emprunt susceptibles de 
causer les incidences majeures sur la faune 

Conservation des prairies hébergeant la nidification de l’espèce. 

P
H

A
S

E
 T

R
A

V
A

U
X

 

MESURES DE 
REDUCTION 

Portabilité des sols, effet-repoussoir sur 
la faune 

MR01 
Période d’intervention  
(S’applique aussi à la portabilité des sols) 

La mesure conclue à un démarrage des travaux entre Août et Novembre.  

Lors de cette période, Trifolium michelianum a terminé son cycle et se trouve donc 
sous forme de semences dans la banque de graines 

Oenanthe foucaudii est avancé dans son cycle, certains fruits pouvant avoir atteint 
leur maturité, d’autres non. La présente dérogation visant uniquement le risque de 

destruction accidentelle, celui-ci ne peut concerner que quelques pieds, sans 

craindre la remise en question de toute la station qui compte plus d’un millier de 
pieds.  

Tassement des sols lié à une circulation 
déraisonnée sur zone de travaux 

MR02+MS01 
Gestion raisonnée du chantier 
(S’applique aussi à la portabilité des sols) 

Circulation des engins restreinte, notamment sur les prairies où se trouve Trifolium 
michelianum 
Oenanthe foucaudii : Circulation strictement interdite sur les berges du port de 

l’Epine (par ailleurs éloigné de la zone de travaux). 

Risques accidentels de pollution par 
hydrocarbures 

MR 03 Recours à des engins de qualité et matériaux sains Réduction drastique du risque 

MESURES DE SUIVI 

ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 

Risque météorologique et tempétueux 
(dégâts humains et matériels, 

pollutions) 

MS02 
Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 

crue ou d’évènements pluvieux exceptionnels 
Réduction drastique des risques 

Suivre l’évolution du site et limiter le 

développement d’espèces invasives 
MA01 

Suivre l’évolution du milieu et endiguer les espèces 

invasives 

Opérer un suivi naturaliste complet sur les emprises de travaux, d’emprunt et sur 
les mesures d’accompagnement 

Endiguer un éventuel développement d’espèce invasive (particulièrement Baccharis 
halimifolia) 

 Banalisation des espaces MA 02 
Redonner de l’espace à la biodiversité, recréer des 

fourrés de Tamaris 

Création d’îlots pour limicoles, favoriser les habitats à Gorgebleue, plantation de 

fourrés de Tamaris 
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VIII.2.1. ME01 : Retirer les surfaces d’emprunt susceptibles de causer des incidences majeures sur 

la faune locale 

 

Au niveau du lot 1, tel que défini dans l’état initial du milieu naturel, se trouvent des prairies hébergeant 

une reproduction de Hiboux des Marais, dont le nombre exact est inconnu mais estimé entre 2 et 5 couples. 

Sur ces prairies, il était initialement prévu d’emprunter des matériaux, cependant ce choix conduisait à 

détruire près de 4 ha de surface favorable à la reproduction de l’espèce, qui pour rappel est listée EN sur la liste 

rouge des oiseaux nicheurs de pays de la Loire. 

En concertation avec la maîtrise d’ouvrage et le conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie 

de l’Aiguillon (côté Vendée), ces prairies ont été retirées de la zone d’emprunt. 

 

Figure 29. Localisation des prairies hébergeant la reproduction du Hibou des Marais 

 

VIII.2.2. MR01 : Période d’intervention 

 

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

• La période d’étiage  

• La portabilité des sols, paramètre intimement lié au précédent 

• Les cycles biologiques des espèces faunistiques présentes au droit du site 
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Tableau 8. 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 soit 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). 

 

Les travaux se dérouleront en saison tardi-estivale 2020, après application de la mesure MR 01 présentée en p.68. 

Après consultation de l’équipe de la Réserve, au vu des enjeux floristiques et faunistiques, les travaux pourront démarrer 

après mi-juillet. 

Cette période est adaptée au cycle de Trifolium michelianum, dont le cycle se déroule en période vernale (mai-

juin.) 

Cette période est moins adaptée au cycle d’Oenanthe foucaudii, dont le cycle s’effectue plus tardivement que T. 

michelianum, entre juin et septembre. Toutefois, tel que développé en p. 61, le déroulement des travaux sera tel que les 

engins arriveront au niveau de la station d’oenanthes le plus tard possible, laissant la possibilité aux pieds de fructifier.  

 

En conclusion, considérant les cycles biologiques des taxons sur site et l’aspect de portabilité des 

sols, il est préconisé de démarrer les travaux entre Août et Novembre.
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VIII.2.3. MA01 : Suivre l’évolution du milieu et endiguer les espèces invasives 

 

Le projet ayant une forte portée environnementale, il sera intéressant de suivre l’évolution des milieux au 

moyen de suivis naturalistes. 

 Les propositions faites dans le présent dossier sont succinctes et sont données à titre d’exemple. Les 

acteurs locaux disposant de techniciens compétents (PNR, RNN) pourront décider d’implémenter ce suivi en 

choisissant d’accentuer le suivi sur un taxon plus que sur un autre (l’avifaune étant d’ores et déjà le taxon 

prioritaire sur la Baie de l’Aiguillon), de modifier les périodes de suivi, ou encore d’intégrer les protocoles 

scientifiques qu’ils jugeront pertinents8.  

 

VIII.2.3.1. Suivi phytosociologique 

 

 Il semble pertinent d’effectuer un suivi phytosociologique par placettes fixes (matérialisées sur site ou au 

moyen d’un SIG nomade), afin de suivre l’évolution du milieu. Ce suivi est proposé de manière annuelle jusqu’à 

N+5, puis bisannuelle jusqu’à N+15. Un nombre de placettes compris entre 2 et 5 paraît cohérent. Ces placettes 

seront à localiser par l’opérateur à N+1, en fonction de la microtopographie et des premières modifications 

constatées (exemple : apparition d’Obione sur une zone très localisée, apparition d’une baisse permettant le 

stockage d’eau saline suite à une submersion, etc.). Une fois placées par l’opérateur, ces placettes seront à 

réutiliser pour les autres suivis, dans un souci de cohérence. 

 

VIII.2.3.2. Surveiller l’apparition et le développement d’espèces invasives 

 

Toutes les espèces à tendance envahissantes sont à noter, mais il est primordial de s’assurer que le 

Baccharis ne viendra pas coloniser le milieu. En effet, sur la côte atlantique (îles charentaises et vendéennes, 

polders entourant la Baie de l’Aiguillon, dunes grises, anciens marais salants, etc.), le Baccharis (Baccharis 

halimifolia) présente une très forte dynamique de colonisation, très compliquée à endiguer au-delà d’un certain 

stade. Néanmoins, même si l’espèce affectionne une faible salinité des sols, elle ne tolère pas les submersions à 

répétition et les individus finissent par dépérir. Pour information, le Baccharis a été contacté à de nombreuses 

reprises sur l’aire d’étude (au niveau du lot 1 – Petit Rocher notamment). 

Si des pousses sont constatées (sur les digues, sur les zones d’emprunt ou au droit de la digue arasée), 

elles devront être arrachées au plus tôt, ou coupées avec dévitalisation de la souche.  

 

VIII.2.3.3. Suivis faunistiques 

 

Le suivi devra concerner l’ensemble de l’aire d’étude, ainsi que sur les mesures d’accompagnement, avec 

un suivi orienté vers les limicoles et espèces emblématiques telle que la Gorgebleue à miroir.  

Le suivi de la nidification du Hibou des Marais sera mené dans le même temps. 

 

8 Exemples : pose de pièges photos, pièges non létaux, tunnels à empreintes, etc. pour mammifères semi-aquatiques ; pose 
de plaques à reptiles … 
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Le SMVSA pourra décider de la fréquence de ces suivis. Pour orienter leur choix, les préconisations 

suivantes sont émises : 

 

Tableau 9. Récurrence suivi zone humide 

Nt N+1 N+3 N+5 N+7 N+10 

Travaux Notation des critères 

Analyse succincte de leur évolution 

Bilan : 

Synthèse sur l’effet du recul 

du remblai 

 

VIII.2.4. MA02 Redonner de l’espace à la biodiversité, recréer des fourrés de Tamaris 

 

VIII.2.4.1. Actions précédentes menées par le SMVSA 

 

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)9. 

 

 

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. 

 

  

 

9 L’ensemble de ce paragraphe provient des principes d’aménagement du polder des Prises, en annexe IV.  
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VIII.2.4.2. 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’i l 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, notamment entre le SMVSA et la 

Réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon. Cette mesure vient accompagner le projet en favorisant l’amélioration 

du pré salé, en état dégradé sur la parcelle, en créant des ilots de nidification pour limicoles, venant alors 

consolider le chapelet d’îlots créés derrière la digue des Prises. 

Les dégradations de zones humides liées à l’implantation des digues et aux zones d’emprunt 

correspondent à la surface indiquée dans le tableau suivant. Le tableau prend également en compte les surfaces 

améliorées par le projet.  

 

Tableau 10. Surfaces à compenser vis-à-vis des zones humides 

Lots 
Recouvrement 

des digues 

Surfaces d’emprunt 

nécessaire 

(+profondeur) 

Autres Surface à compenser 

Lot 1 46 939 m² 159 120 m² 

Augmentation de 

l’hydromorphologie sans mise 

en eau permanente : 159 120 

m² (= zone d’emprunt) 

46 939 m² 

(prairies plus mésophiles que 

mésohygrophiles) 

Lot 2 8 077 m² 14 720 m² (72 cm) 

Surface rendue par 

l’arasement de l’ancienne 

digue : 8 000 m² 

Incidences neutres 

(Delta entre zones impactées et 

zones améliorées tendant vers 0) 

 

TOTAL 55 016 m² 173 840 m² Delta : 0  

 

Une première réflexion est d’allier zone d’emprunt et mesure d’accompagnement : en effet, la fiche PAPI 

7.16A préconise la création d’ilots de nidification pour l’Avocette élégante.  

D’après les études géotechniques réalisées, le substrat présent sur la parcelle C 213 (134 180 m²) n’est 

pas satisfaisant pour la construction des digues. Toutefois il peut être utilisé pour le comblement de fossés, 

comme sur le lot 1, où 377 ml de fossés doivent être comblés. En outre, ce polder est pourvu de nombreuses 

rigoles, et l’état des ouvrages hydrauliques a permis la remontée d’eaux salées dans ces rigoles, et de manière 

plus vaste, dans cette parcelle. La flore est composée de vastes étendues de Tripolium pannonnicum, Betta 

maritima, Elymus arenaria, Soda kali, Limonium vulgare, Halimione portulacoides pour les espèces les plus 

représentées. L’Obione (Halimione portulacoides) se trouve dans la totalité des rigoles. 

Ces espèces permettent d’identifier l’habitat comme du pré salé, d’intérêt communautaire. Toutefois, il 

présente dans ce cas précis un faciès appauvri, peu diversifié, de sorte que l’ensemble présente un très fort 

potentiel d’amélioration. L’objectif de la mesure d’accompagnement est donc d’utiliser cette parcelle, sur laquelle 

l’habitat recherché se développe déjà, mais de l’améliorer de sorte à amplifier toutes les caractéristiques de 

l’habitat : forte production de matière organique, fort potentiel pour la faune (zone de nourrissage des alevins 

d’espèces marines qui se réfugient dans les herbiers d’Obione). 
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Figure 30. Fossés à Obione (état initial de la parcelle) 

 

La mesure consiste à remodeler l’aire d’emprunt afin d’y créer des bassins aux formes arrondies, au milieu 

desquels des îlots seront formés. Les berges de ces derniers devront présenter des pentes douces, rendant l’îlot 

plus pérenne, et favorisant la formation de fourrés d’Obione. Les différents gradients d’altimétrie liés aux pentes 

douces permettront le développement de multiples espèces de prés salés : Soude vraie, éventuellement Salicorne 

(en fonction de la salinité des eaux qui y circuleront), Bette maritime, etc.  

 

Figure 31. Schéma de compensation 
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D’autres compensations sont possibles, afin d’inclure exhaustivement tous les impacts liés aux projets, 

qui ne pourraient être annulés par des mesures d’évitement et de réduction. 

❖ Les travaux nécessitent l’arrachage et le dessouchage de plusieurs Tamaris au droit de la digue. 

Dans la mesure où aucun ligneux ne peut être planté sur ou à proximité immédiate d’une digue, 

il ne peut être envisagé de planter sur la zone de travaux. Pour pallier ces abattages, il est 

envisagé d’utiliser la bande de 100 m des travaux Xynthia afin de replanter une haie de Tamaris 

sur la bande de 100 m (Xynthia) au sud de l’ouvrage du petit Rocher. Dans l’idéal, les Tamaris 

plantés seront issus de cultivars locaux de Tamarix gallica, disponibles auprès des pépinières 

Naudet Préchac pour la marque Végétal Local10. 

❖ Il a été acté avec l’ONCFS (co-gestionnaire de la RNN Baie de l’Aiguillon) que ces espaces, à 

savoir cette bande des 100m liée à Xynthia, étaient connexes à la réserve et se devaient d’être 

utilisés à des fins environnementales (cf annexe V). Une solution a déjà été portée par le SMVSA 

conjointement avec l’ONCFS, consistant à laisser s’enfricher une bande (localisée juste au sud du 

lot 2 – Virecourt), habitat favorisant la reproduction de la Gorgebleue. Sa présence est constatés 

sur les anciennes digues-remblais qui ne sont plus entretenues et sur lesquelles les couples 

nicheurs ou, à défaut, les mâles chanteurs, sont nombreux. 

❖ En parallèle, et bien qu’il ait été démontré que les zones d’emprunt allaient prendre la forme de 

baisses et non de plans d’eau, soustrayant de facto la nécessité de mettre en place des mesures 

de compensation à ce titre, il resterait pertinent de créer quelques plans d’eau douce favorables 

aux amphibiens, car ces plans sont assez mal représentés sur le secteur : soit les plans d’eau 

s’atterrissent, soit le réseau hydrographique se salinise. Or c’est bien sur les plans d’eau douce 

existants qu’a été contactée la grande majorité des amphibiens. 

  

 

10 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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VIII.2.4.3. Conclusions 

 

Tableau 11. Synthèse sur les espèces visées et leurs habitats après application de la mesure MA02 

ES
P

EC
ES

 

Espèce Emprise des digues 
Surfaces d’emprunt 

nécessaire 
(+profondeur) 

Impacts bruts Perte ou gain après mesures  

Trifolium 
michelianum 

30 m² (60 à 150 
pieds) 

30 m² (60 à 150 pieds) 60 m² (120 à 300 pieds) 
cf. tableau suivant (habitats) 

Oenanthe foucaudii 4 pieds maximum 0 4 pieds maximum 

      

H
A

B
IT

A
T

S 

Habitat Emprise des digues 
Surfaces d’emprunt 

nécessaire 
(+profondeur) 

Impacts bruts Perte ou gain après mesures  

Prairie subhalophile 1,4 ha 
7 ha sur habitat en état 
de conservation moyen 

8,4 ha 

Remodelage des zones d'emprunt pour 
les rendre plus favorables à Trifolium 

michelianum : 7 ha + gestion ancienne 
digue de Virecourt : 5 800 m² 

Total : - 1 ha, avec amélioration des 
fonctionnalités (gradient hydrique sur 
les zones d'emprunt) cf figure suivante 

Pré salé 200 m² 
1,5 ha sur habitat en état 
de conservation médiocre 

1,5 ha 

Restauration du Polder (MA02) : 9 ha 
Gain : + 1 ha avec amélioration des 

fonctionnalités et création de gradient 
altimétriques et hydriques favorisant 

les conditions de développement 
d'Oenanthe foucaudii 

 

Le principe de remodelage des zones d’emprunt est schématisé ci-dessous. Cette figure montre comment 

cette mesure va contribuer à retrouver une surface de prairie hygrophile plus favorable 

 

 

 

+ mise en stockage de la terre végétale 

(TV)  
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IX. Impacts résiduels 

Tableau 12. Impacts résiduels 

 Espèces inventoriées 
Statut 

règlementaire 
Impacts résiduels 

Mammifères 

Pipistrellus kuhlii Arr. 23/04/2007 Négligeable 

Pipistrellus pipistrellus Arr. 23/04/2007 Négligeable 

Lutra lutra Arr. 23/04/2007 Négligeable 

Amphibiens 

Hyla meridionalis Arr. 19/11/2007 
Faible suite à l’adaptation de la 

période de démarrage des travaux 

(MR01) 

Pelophylax kl. esculentus Arr. 19/11/2007 

Pelophylax perezi Arr. 19/11/2007 

Pelophylax ridibundus Arr. 19/11/2007 

Oenanthe foucaudii 

Protégée nationale + 

Déterminante PDL 

(liste 2018) 

Faible suite à adaptation de la période 

de démarrage des travaux (MR01) 

Trifolium michelianum 

Protégée en Pays de 

la Loire 

Faible site à la mise en place des 

mesures d’accompagnement sur les 

emprises d’emprunt – MA02 

Avifaune 

Egretta garzetta 

Art. 3  
Arrêté du 29/10/09 

Faible (effet-repoussoir) 

Asio flammeus 

Négligeable (abandon de la zone 

d’emprunt qui nécessitait la destruction 

de l’habitat de nidification de l’espèce – 
ME01) 

Alauda arvensis Faible (effet-repoussoir) 

Recurvirostra avosetta Faible (effet-repoussoir) 

Motacilla alba Faible (effet-repoussoir) 

Motacilla flava Faible (effet-repoussoir) 

Cettia cetti Faible (effet-repoussoir) 

Emberiza schoeniclus 
Faible (Suite à adaptation période de 
travaux – MR01) 

Emberiza calandra Faible (effet-repoussoir) 

Circus pygargus Faible (effet-repoussoir) 

Circus aeruginosus Faible (effet-repoussoir) 

Buteo buteo Faible (effet-repoussoir) 

Carduelis carduelis Faible (effet-repoussoir) 

Cisticola juncidis Faible (effet-repoussoir) 

Cuculus canorus Négligeable 

Cygnus olor Négligeable 

Himantopus himantopus Faible (effet-repoussoir) 

Falco tinnunculus Faible (effet-repoussoir) 

Sylvia communis Faible (effet-repoussoir) 

Larus michahellis Négligeable 

Luscinia svecica 

Faible (adaptation période de travaux 

MR01 + mesures d’accompagnement 
visant à reformer de l’habitat de 

nidification – MA02) 
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Phalacrocorax carbo Faible (effet-repoussoir) 

Ardea alba Faible (effet-repoussoir) 

Chlidonias hybrida Faible (effet-repoussoir) 

Ardea cinerea 
Faible à négligeable (effet-repoussoir 
mais espèce peu farouche) 

Ciconia ciconia 
Faible à négligeable (effet-repoussoir 

mais espèce peu farouche) 

Bubulcus ibis Faible (effet-repoussoir) 

Riparia riparia 
Négligeable (habitat de nidification non 
présent sur l’aire d’étude) 

Hirundo rustica Négligeable 

Upupa epops Faible (effet-repoussoir) 

Carduelis cannabina Faible (effet-repoussoir) 

Apus apus Négligeable 

Milvus migrans Faible (effet-repoussoir) 

Passer domesticus Faible (effet-repoussoir) 

Chroicocephalus ridibundus Négligeable 

Anser anser Faible (effet-repoussoir) 

Fringilla coelebs Faible (effet-repoussoir) 

Anthus trivialis Faible (effet-repoussoir) 

Luscinia megarhynchos Faible (effet-repoussoir) 

Phoenicurus ochruros Faible (effet-repoussoir) 

Acrocephalus scirpaceus Faible (effet-repoussoir) 

Tadorna tadorna Négligeable 

Streptopelia turtur Faible (effet-repoussoir) 

Vanellus vanellus Faible (effet-repoussoir) 

 

 

X. Modalités de suivi 

 

Les modalités de suivi sont couplées au suivi proposé en mesure d’accompagnement dans l’étude d’impact. 
 

 

Ce suivi peut s’effectuer suivant diverses modalités : 

- Le pétitionnaire peut avoir la compétence en interne ou faire appel à un cabinet d’expertise extérieur. 

- 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). Ce fonctionnement sera 

gardé pour le suivi des mesures liées au présent projet.  
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Le planning suivant est proposé : 

 

Tableau 13. 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) 

 

X.1. Objet du suivi  

 

 Espèces visées par la dérogation 

► Comptage des Oenanthes de Foucaud à une distance d’environ 20 m de la digue (distance 

maximale de circulation des engins au-delà de laquelle aucun risque de destruction n’est possible) 

► Cartographie de Trifolium michelianum sur une aire de 20 m de part et d’autre de la digue. 

 

 Autres 

Mesures d’accompagnement : réalisation de protocoles permettant d’inventorier l’avifaune (avec 

recherche active de la Gorgebleue et du Hibou des marais) en précisant leur statut de nidification.  

 
 

X.2. Estimation des coûts 

 

L’estimation du suivi de ces mesures figure ci-après : 

 

Tableau 14. Estimation des coûts inhérents au suivi naturaliste 

Type Unité 
Coût total 

(/30 ans) 

Coût annuel moyen  

(12 années de suivi réparties sur les 30 ans 

de gestion, cf. calendrier si avant) 

Un suivi  

(1/2 journée) 
175 € 2 100 € 70 € 

Rédaction du rapport 

(1 journée) 
350 € 4 200 € 140 € 

Total 525 € 6 300 € 210 € 

 

Au vu de l’excellent connaissance locale de la RNN, le partenariat pour un suivi réalisé en annuel depuis 

10 ans mériterait d’être prolongé sous cette forme. À défaut, le pétitionnaire peut faire appel à un autre 

partenariat ou un cabinet d’expertise extérieur. 

 


