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Carte 24. Répartition des espèces floristiques envahissantes, secteur Belle Henriette 
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II.2.2.2.2. Habitats 

 

Lors des visites sur site (digue des Rouillères, digue de la Belle Henriette), différents habitats ont été identifiés. 

Ils figurent dans le Tableau 26 p.108. Les sources permettant de faire le lien entre les différentes nomenclatures 

utilisées sont les suivantes :  

 

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

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

français, ENGREF-ATEN, 175 p 

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

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

et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p. 

• (Ouvrage collectif), 2002, CAHIERS D'HABITATS NATURA 2000 : CONNAISSANCE ET GESTION DES 

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

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

3 Habitats humides, ed. La documentation française, 457p. 

 

A. Présentation des habitats 

 

Les Carte 25 et Carte 26 insérées ci-après localisent ces habitats tels que délimités en octobre 2019 (date 

du passage le plus récent). 

Les habitats sont ensuite décrits un à un de manière plus ou moins succincte, afin de mieux faire ressortir les 

enjeux dans le chapitre dédié à l’analyse des habitats de cette aire d’étude.  

 

Chaque photographie présentée est localisée sur la planche présentée en Carte 27 p. 153. 
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Tableau 32. Habitats identifiés sur site en 2019 

Secteur EUNIS Code CORINE EUR 15 Description 

B
el

le
 H

e
n

ri
et

te
 

A2.5421 15.321 1330 Pré salé à Halimione portulacoides 

A2.5421 X A2.512 X A2.531 15.321x15.36x15.33E 1330 Pré salé dominé par Halimione portulacoides et Atriplex littoralis avec Tripolium pannonicum 

A2.531A 15.33A 1330 Zones à Juncus maritimus 

A2.514 15.35 1330 Végétation à Elymus pycnanthus 

A2.512 15.36 1330 Laisses de mer des prés salés atlantiques : tapis d'Atriplex littoralis 

B1.12 15.56 1210-1 Laisses de mer des prés salés atlantiques 

A2.6 21 1150-1* Lagunes en mer à marées 

F3.11 31.81  Fourrés médio-européens 

F3.132 31.831  Zone enfrichée par des ronciers et diverses espèces arbustives exogènes ou indigènes 

F9.3131 44.813  Fourré de Tamaris 

F3.11 X F9.3131 84.3  Bosquets hétérogènes d'espèces exogènes, de fruticées et de Tamaris 

E5.12 86.2  Habitations, campings et autres aménagements urbains 

E5.12 87.2  Zone rudérale sur sables 
     

R
o

u
ill

èr
e

s 

A2.514 15.35 1330-5 Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée 

B1.411 16.2211 2130-2* Dune grise à Tortula et Helichrysum stoechas 

F3.132 31.831  Zone enfrichée par des ronciers et diverses espèces arbustives exogènes ou indigènes 

G1.112 44.142  Bois riverains formés par Salix atrocinerea 

F9.3131 44.813  Fourré de Tamaris 

D5.11 53.112  Phragmitaie sèche 

G1.C1 84.1  Alignement de Peupliers 

F3.11 X F9.3131 84.3  Bosquets hétérogènes d'espèces exogènes, de fruticées et de Tamaris 

F3.11 X F9.3131 X B1.411 84.3 x 16.221  Bosquets de fruticées et espèces exogènes sur zone sableuse 

E5.12 86.2  Habitations, campings et autres aménagements urbains 

E5.1 87.1  Friche à forte reprise de Peupliers 

E5.1 X A2.514 87.1x15.35  Reprise de Peupliers, ronces, développement progressif du chêne vert sur Agropyrion 

E5.1 X B1.411 87.1x16.221  Reprise de Robiniers sur végétation rudérale sableuse 

E5.12 87.2  Zone rudérale 

E5.12 X B1.411 87.2 x 16.221  Végétation rudérale sur dune grise relictuelle 

E5.12 X A2.514 87.2x15.35  Végétation rudérale sur Agropyraie 

 

* : intérêt communautaire prioritaire
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Carte 25. Cartographie des habitats sur le secteur de la Belle Henriette ; Légende insérée ci-avant 
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Carte 26. Cartographie des habitats sur le secteur des Rouillères ; Légende insérée ci-avant 
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Les pages suivantes présentent des descriptions plus ou moins détaillées de ces habitats. Une partie de 

ces informations proviennent du plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH.  

 

15.11. Vases nues 

 

 

Symbole  

cartographique19 

Secteur20 Nomenclature 

EUNIS 

Nomenclature 

CORINE BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle 

Henriette 

A2.551 Marais salés 

pionniers 

15.11 1310 Végétations 
pionnières à Salicornia 

et autres espèces 
annuelles des zones 

boueuses et sableuses 

 

Cet habitat correspond aux vases aux abords des bras reliés aux passes, exondées à chaque marée basse 

et submergées à chaque marée haute. Topographiquement, elles se situent juste au-dessus du niveau d’eau 

permanent qui circule dans ce bras. Pour information, la photo 9 ci-dessous a été prise à marée basse de 

coefficient 67. 

 

Figure 25. Photo n° 9 

(numéro localisant la photographie sur la planche p. 153) 

 

 

 

Figure 26. Photo n° 10 

15.11 x 15.611 Vases nues bordées par Sarcocornia perennis  

 

Symbole 

cartographique 

Secteur Nomenclature 

EUNIS 

Nomenclature 

CORINE BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette A2.551 Marais salés 

pionniers 

15.11 x 15.611 1330-1 
Prés salés du bas 

schorre 

 

Cet habitat se situe, topographiquement parlant, juste au-dessus de l’habitat précédent. Il s’agit des vases 

qui ne sont pas systématiquement submergées ou exondées à chaque marée, mais qui le sont uniquement à 

partir d’un certain coefficient de marée. Contrairement à l’habitat précédent, les vases sont recouvertes (à un 

taux plus ou moins important) par Arthrocnemum perenne (Salicornia perennis). 

 
19 Référence à la légende utilisée pour les Carte 25 p.68 et Carte 26 p.69 
20 Belle Henriette (secteurs 3-4) ou Rouillères (secteur 1).  
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Figure 27. Photo n° 9 

 

15.33E  Zones à Aster (Tripolium pannonicum) du schorre supérieur  

 

Symbole 

cartographique 

Secteur Nomenclature 

EUNIS 

Nomenclature 

CORINE BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette A2.531 

Communautés 

atlantiques de la 

partie supérieure du 

rivage 

15.33 E Zones à Aster 

(Tripolium 

pannonicum) du 

schorre supérieur 

1330-3 
Prés salés du haut 

schorre 

 

Tripolium pannonicum est globalement réparti sur les 

parties hautes du schorre. Il forme des peuplements non mono-

spécifiques mais représente une forte proportion de la végétation 

sur les zones où il se trouve. Les surfaces sont relativement 

réduites, la cartographie présentée ci-avant l’inclue donc dans la 

mosaïque 15.321 x 15.36 x 15.33E. 

 

 

 

 

15.321. Prés salés avec graminées et Pourpier marin 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur Nomenclature EUNIS Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette A2.5421 
Marais salés à Obione faux-

pourpier et Puccinelle 

15.321 
Prés salés avec graminées 

et Pourpier marin 
 

1330-1 
Prés salés du bas schorre 

Figure 28. Photo n° 11 
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Cet habitat, décrit ici sous sa forme 

générale, se compose en réalité d’une multitude de 

micro-habitats en mélange les uns aux autres. Les 

espèces les plus représentatives sont l’Obione, 

Halimione portulacoides, la Salicorne pérenne 

(Arthrocnemum perennis) et l’Arroche du littoral 

(Atriplex littoralis). 

La photo présentée a été prise à marée 

basse (coeff 67) et permet de distinguer l’ensemble 

de la mosaïque de ces micro-habitats qui se 

présentent de manière enchevêtrée les uns aux autres.  

La majorité de cette surface est régulièrement submergée à marée haute, en fonction des coefficients.  

Néanmoins, comme le montre la photo, chacun de ces micro-habitats dépend de l’hygrométrie, et donc 

de l’altimétrie du terrain naturel. Ainsi en pied du parement béton se trouveront plutôt l’Obione Halimione 

portulacoides et l’Arroche du littoral Atriplex littoralis. En descendant, la formation à Salicorne pérenne Sarcocornia 

perennis va apparaître.  

 

Cette mosaïque est prédominante sur le secteur. Elle s’est formée suite à l’ouverture de brèches dans le 

cordon dunaire ayant entrainé la salinisation de la lagune. 

 

15.33A. Zones à Juncus maritimus 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur  
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle 
Henriette 

A2.531A 
Jonchaies atlantiques 

 à Juncus maritimus 

15.33A 
Zones à Juncus maritimus 

1330-3 
Prés salés du haut 

schorre 

 

Cet habitat correspond à une formation quasi 

mono-spécifique sur des surfaces en l’occurrence très 

restreintes. Les espèces en contact sont celles de 

l’habitat décrit ci-avant (Arroche, Obione), et Elymus 

pycnanthus. 

 

 

 

 

 

  

Figure 29. Photo n° 24 

Figure 30. Photo n° 6 
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15.35 Végétation à Elytrigia acuta (agropyraie) 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette 

Les Rouillères 

A2.514 Laisses des marais 

salés à Elytrigia acuta 

15.35 Végétation à Elytrigia 

acuta 

1330 Prés-salés 

atlantiques  

 

Cet habitat se retrouve sous deux formes : sur le secteur de 

la Belle Henriette, où il présente des surfaces très restreintes 

localisées en pied du parement, et sur le secteur des Rouillères, où 

Eyltrigia acuta est l’espèce structurante de l’Agropyraie, sur une 

surface très étendue (plusieurs hectares). Sur ce secteur, l’habitat 

est par endroits en cours de fermeture et se trouve donc en mélange 

avec des ronciers, des repousses de Peupliers et une végétation 

rudérale, marqueur de l’occupation humaine sur ce territoire.   

 

 

15.36 Tapis d’Atriplex littoralis 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette A2.512 Communautés 

d'espèces annuelles des laisses 

des marais salés atlantiques 

15.36 Laisses de mer des 

prés salés atlantiques 

1330 Prés-salés 

atlantiques 

 

 À l’instar de la formation à Juncus maritimus, les tapis d’Atriplex 

littoralis se retrouvent ponctuellement sur des surfaces restreintes. Sur la 

carte d’habitats présentée, une seule station couvrait une surface assez 

importante pour être cartographiée, les autres stations ponctuelles étant 

considérées en mélange avec les autres habitats (notamment le 15.321 – 

Pré salé) 

  

Figure 31. Photo n° 18 

Figure 32. Photo n° 4 
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15.56 Formations à annuelles sur laisses 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette 

A2.1 Laisse de mer 
15.56 Formations à 

annuelles sur laisses 

1210 Végétation annuelle 

des laisses de mer 

 

Cet habitat est formé par des amas de débris végétaux (ainsi que 

quelques déchets inorganiques) qui se déposent au pied du parement 

lors des plus hautes marées. Ces amas sont en grande partie non 

végétalisés mais sont rapidement colonisés, comme le montre le cliché 

ci-après, par Tripolium pannonicum, Halimione portulacoides et autres 

annuelles. 

 

 

 

 

 

16.13 Groupements vivaces des plages de sable 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette 
B1.12 

16.13 Groupements vivaces 

des plages de sable 
- 

 

Cet habitat se retrouve à l’extrémité ouest de l’aire 

d’étude du secteur BH. Il se compose de diverses espèces qui 

ne sont ni typiques de la dune blanche à Oyat, ni typiques de 

la dune grise telle qu’elle se retrouve à l’extrémité sud du 

secteur des Rouillères. Il s’agit d’une végétation hors d’eau 

structurée par Beta maritima, Conyza canadensis, Elytrigia 

acuta. 

 

 

 

 

  

Figure 33. Photo n° 5 

Figure 34. Photo n° 1 
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16.221 Dunes grises septentrionales 

 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Rouillères 
B1.41 Dunes grises fixées 

septentrionales 

16.221 Dunes grises 

septentrionales 

2130 Dunes côtières 

fixées à végétation 

herbacée 

 

Les dunes grises du site d'étude sont représentées par le faciès à Immortelle des dunes et Armoise de 

Llyod. Le faciès à Ephèdre à deux épis reste limité au sommet de la dune boisée et le faciès à Fétuque des sables 

se retrouve plutôt sur le cordon dunaire proche de la mer. 

La dune fixée présente sur le secteur Nord (le long de la route) présente en majorité un faciès relictuel, 

bien que quelques zones soient couvertes de Tortula, une Bryophyte typique des dunes en région tempérée à 

climat océanique. Cette bryophyte est particulièrement reviviscente, du fait de son adaptation à des milieux aussi 

sec que les dunes. La photographie montre des parties aériennes séchées de Eryngium maritimum, le Panicaut 

maritime, autre espèce typique de ces milieux. 

 

 

Figure 35.Photo n° 15 

 

Figure 36. Photo n° 23 

 

23.1. Eaux saumâtres ou salées sans végétation 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette X03 Lagunes côtières 

saumâtres 

Eaux saumâtres ou salées 

sans végétation 
1150-1 
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Cet habitat correspond à la lagune en mer à marée 

(ou lagune côtière) et constitue un habitat 

d’intérêt communautaire prioritaire. Il s’agit 

d’un bras toujours en eau, y compris à marée 

basse. Il est alimenté en eau salée au gré des 

marées.  De manière plus large, l’habitat de 

lagune en mer à marée comprend la globalité 

des habitats en mosaïque dans la lagune. 

 

 

 

31.81. Fourrés médio-européens sur sol fertile 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette F3.11 Fourrés médio-

européens sur sols riches 

31.81. Fourrés médio-

européens sur sol fertile 
- 

 

Cet habitat correspond à un bosquet structuré par le Prunellier 

(Prunus spinosa) et le Troëne (Ligustrum vulgare). 

Il s’agit d’une végétation couvrant une surface très réduite (env 110 

m²) et peu présente sur la réserve. Son intérêt principal réside dans 

la production de fruits consommables par les oiseaux. Toutefois il ne 

revêt pas d’intérêt patrimonial à l’échelle de la réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

31.831. Ronciers 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Rouillères 

Belle Henriette 
F3.131 Ronciers 31.831. Ronciers - 

 

Figure 37. Photo n° 8 

Figure 38. Photo n° 2 
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L’habitat décrit ici correspond à des zones 

enfrichées où le roncier prédomine ou tend à fermer le 

milieu. La limite entre cet habitat (31.831) et celui de 

fourrés médio-européens (31.81) est parfois mince, la 

délimitation se jouant majoritairement au volume occupé 

par les ronces, dont l’enchevêtrement peut mener à 

l’impossibilité de pénétrer dans ce milieu.  

Cet habitat se retrouve dans les deux secteurs : 

 Sur le secteur de la Belle Henriette, il se 

retrouve à l’extrémité est. Alors que la strate arborée y 

est dominée par le Robinier faux-acacia et le Peuplier 

tremble, la strate arbustive est composée en grande 

partie de ronces. Dans cet habitat, le Baccharis est 

très présent. Alors que sa surface n’excède pas 2 500 m², trois espèces exogènes y sont présentes. 

 Sur le secteur des Rouillères, les ronciers sont surtout associés au Peuplier blanc et au tremble, 

deux salicacées exogènes dont la dynamique de drageonnement participe à la fermeture des milieux. Au nord du 

secteur, entre le camping de l’Escale du Pertuis et celui des Rouillères, la zone est particulièrement fermée par 

les ronces. À l’instar du secteur de la BH, cet habitat est lui aussi largement ponctué de Baccharis.  

 

44.142. Bois riverains de saules roux 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature  

EUR 15 

 

Rouillères F9.211 - Saussaies 

marécageuses occidentales à 

Saule cendré 

44.142. Bois riverains de 

saules à feuilles d'olivier et 

de saules cendrés 

- 

 

 

Cet habitat est formé par un linéaire de Saules roux 

Salix atrocinerea dont le développement semble spontané et 

post-abandon des zones campées abandonnées peu avant 

Xynthia. Cet habitat serait donc « âgé » d’une dizaine 

d’années au plus. Il s’est développé derrière le linéaire de 

Peupliers, et forme un habitat favorable à une guilde de 

passereaux ubiquistes ou plus ou moins spécialisés : avifaune 

des jardins, avifaune des milieux côtiers, etc. Cette espèce 

forme une végétation dense à même le sol, créant ainsi des 

zones-refuges pour la petite faune : micromammifères, 

lacertidés et amphibiens, rainettes, etc. 

 

Figure 39. Photo n° 12 

Figure 40. Photo n° 19 
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Cet habitat était nettement répandu sur la lagune avant Xynthia, mais a largement dépéri suite à une 

exposition prolongée aux eaux salées (plusieurs semaines), puis à la salinisation permanente de la lagune.  

 

44.813 Fourrés de tamaris 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature 

CORINE BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle 

Henriette 

Fourrés méditerranéo-

macaronésiens à Tamaris 

 

44.813 Fourrés de 

tamaris 
- 

 

Plantation de tamaris Tamarix gallica, parfois accompagné d’un peu de 

fruticée et d’une strate herbacée Cerfeuil de dunes Anthriscus caucalis, 

Betterave maritime Beta maritima… 

 

Il s’agirait, d’après différentes sources (Hunault S., comm.pers.) de 

Tamaris plantés à des fins ornementales, et dont il ne peut être prouvé 

qu’ils appartiennent au pool génétique des Tamaris naturellement 

présents autour de la Baie de l’Aiguillon.  

 

À l’inverse d’habitats à très haute valeur patrimoniale (dune grise, prés 

salés, lagune), ces fourrés de Tamaris ne présente pas de rôle fondamental vis-à-vis de la faune présente sur la 

réserve. 

 

53.112 Phragmitaies sèches 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Rouillères 
C3.21 Phragmitaies à 

Phragmites australis 
53.112 Phragmitaies sèches - 

 

Cet habitat se retrouve en un seul point, sur une surface très réduite 

(130 m²). Sa formation répond à des conditions édaphiques et 

topographiques particulières (hygrométrie légèrement plus élevée, 

microdépression ?) et longe la rangée de Saules roux qui eux-mêmes se sont 

développés le long de la rangée de Peupliers (agencée par l’Homme).  

Cet habitat trouve probablement son origine dans l’historique de la 

lagune, laquelle présentait d’importantes surfaces de phragmitaie, dont les 

semences ont pu se déposer et se développer dans la moindre zone 

présentant des conditions favorables. 

Figure 41. Photo n° 3 

Figure 42. Photo n° 21 



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE II : Évaluation environnementale Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 149 

Cet habitat sur ce secteur n’est pas cité par le plan de gestion (qui cite surtout les surfaces de ce même 

habitat brûlées par le sel sur la lagune), à ce titre il n’est pas considéré comme déterminant pour la réserve. 

84.3. Bosquets hétérogènes  

 

Symbole 

cartographique 
Secteur Nomenclature EUNIS 

Nomenclature 

CORINE BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Les Rouillères 

Belle Henriette 
B1.6 83.4x16.221 - 

 

Cet habitat se forme d’une multitude d’espèces arbustives 

plus ou moins thermophiles indigènes (Troëne, Tamaris, 

Prunelliers, Aubépines …) auxquelles de nombreuses exogènes 

sont venues se greffer (Baccharis, Ailanthe, Robinier). Il s’agit d’un 

habitat qui trouve son intérêt dans la nidification de passereaux 

communs (mésanges, rougegorge, rossignol, merles …) mais ne 

revêt pas d’intérêt patrimonial à l’échelle de la réserve.  

Sur le secteur des Rouillères, cet habitat s’accompagne 

d’une forte reprise de Peupliers blancs et Peupliers noirs. 

 

 

84.4316.221 Bosquets de fruticées et espèces exogènes sur zone sableuse 

 

Symbole 

cartographique 
Secteur Nomenclature EUNIS 

Nomenclature 

CORINE BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Les Rouillères B1.6 83.4x16.221 - 

 

La structure des strates arbustive et arborescente est identique à celle décrite précédemment, néanmoins 

la strate herbacée est composée de Elytrigia acuta. 

 

83.321 Plantation de Peupliers noirs 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Les Rouillères  G1.C12 autres plantations de 

peupliers 

83.321. Plantations de 

peupliers 
- 

 

Figure 43.Photo n° 17 
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Cet habitat, purement d’origine anthropique, longe le 

nord du secteur des Rouillères, notamment au niveau du camping 

des Rouillères. Ces individus-là ont été plantés, néanmoins ils 

contribuent à la fermeture des milieux situés en arrière, sur les 

zones de camping désaffectées.  

 

 

 

 

 

 

 

86.2. Campings et habitations 

 

Symbole cartographique 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

E5.1 86.2 - 

 

Sur le secteur de la Belle Henriette, cet habitat correspond aux parcelles sur lesquelles des hébergements 

légers ont été aménagés il y a plusieurs dizaines d’années. Il s’agit de parcelles très peu usitées en dehors des 

vacances estivales. La végétation est composée d’espèces rudérales et exogènes sur milieu sableux ras. Une autre 

parcelle concernée est celle appartenant au département. Cette dernière présente un remblai, et de nombreuses 

espèces invasives, dont l’Ailanthe est la plus présente. Ces parcelles sont comprises dans la DUP jointe à 

la présente demande d’autorisation environnementale et ne porteront plus ces habitations légères 

à termes.  

 

Sur le secteur des Rouillères, il s’agit des campings encore en activité et des habitations bordant le DPM. 

 

Figure 44. Photo n° 21 
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Figure 45. Photo n° 14 

 

Figure 46. Photo n° 13, parcelle ZPENS appartenant au 
département 

 

Figure 47. Photo n° 14 (même endroit que figure 
précédente) 

 

 

87.1. Terrains en friche ponctués de diverses exogènes 

 

Symbole cartographique Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature 

CORINE BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

Dépend du contexte Rouillères I1.5 87.1 - 

 

À l’inverse de l’habitat décrit en 84.3, il s’agit ici d’espaces 

non boisés mais en cours de fermeture, sur lesquels les espèces 

exotiques envahissantes sont particulièrement présentes. 

Inclue :  

- Friche à forte reprise de peupliers 

- Friche formée de déchets végétaux et diverses espèces 

floristiques exogènes 

- Talus en bord de route (Rouillères) 

 

Figure 48. Photo n° 16 
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Du fait de sa proportion en espèces invasives, cet habitat présente un 

intérêt patrimonial très limité voire quasi-nul. Par ailleurs cet aspect 

d’enfrichement bloque l’évolution de la végétation et ne permet pas le 

développement d’habitats plus patrimoniaux, sauf intervention humaine 

(défrichement) ou climatique (salinisation). 

 

 

 

 

 

87.2. Végétation rudérale parement béton, aires de pics-nics et parcelles inoccupées 

 

Symbole cartographique Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature 

CORINE BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette 

E5.1 87.1 - 

Le parement béton est très peu végétalisé, en dehors de 

quelques pieds de Criste marine, mais surtout, de jeunes pousses 

d’Ailanthe glanduleux Ailanthus altissima. De fait, si cet « habitat » 

ne présente aucun enjeu ni pour la flore ni pour la faune protégées, 

il présente néanmoins un risque de dispersion d’espèces exotiques 

envahissantes, détaillé dans le chapitre dédié aux incidences. 

En outre cet habitat désigne également les aires de pic-nic 

des bords de route. Ces aires sont incluses dans le périmètre de la 

RNN mais sont gérées par les services techniques communaux 

comme des aires de pic-nic « classiques » : tontes très régulières, 

piétinement très important, etc. Les espèces arborescentes qui s’y 

trouvent, en dehors de quelques Tamaris, sont majoritairement des pins maritimes.  

 

 

Figure 49.Photo n° 22 

Figure 50. Photo n° 7 
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Carte 27. Localisation des photographies présentées
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B. Identification des enjeux forts 

 

Des habitats présentés dans le chapitre précédent découlent divers enjeux.  

 

Tel qu’évoqué ci-avant, beaucoup des habitats décrits précédemment, a fortiori ceux présents sur la 

lagune, se trouvent en mosaïque de micro-habitats. La photographie ci-dessous illustre bien cet aspect 

d’enchevêtrement.  

 

Figure 51. Articulation des habitats 

 

Sur le secteur de la Belle Henriette, les prés salés présentent la plus forte sensibilité au regard des 

autres habitats identifiés sur le même secteur. En premier lieu, il s’agit d’une mosaïque d’habitats d’intérêt 

communautaire. À l’échelle de la réserve, ces habitats de prés salés sont associés à celui de la lagune en mer à 

marées (1150-1*), habitat d’intérêt communautaire prioritaire. Cet habitat a donc une valeur patrimoniale 

européenne, mais joue également un rôle majeur dans l’alevinage, le nourrissage de tout un écosystème (poissons 

et prédateurs associés). Toutefois cet habitat se situe en pied de parement béton et n’a pas vocation à subir des 

dégradations majeures à long terme. Néanmoins le détail des incidences est donné dans les chapitres associés, 

en pages 238 et suivantes. 

L’habitat d’eaux saumâtres ou salées sans végétation correspond au bras de la lagune en eau de manière 

permanente, y compris à marée basse. Son enjeu porte majoritairement sur la circulation de l’ichtyofaune et 
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autres espèces marines (crustacés par exemple) dans la lagune. L’habitat de laisse de mer, en grande partie non 

végétalisé en dehors de quelques pieds d’Atriplex littoralis ou de Sarcocornia est surtout le témoin des niveaux 

d’eau atteints par les plus hautes marées, et montre que les eaux atteignent les ouvrages de protection.  

Les autres habitats présentent des intérêts très relatifs sans patrimonialité particulière, à l’échelle de la 

réserve comme aux échelles locale et nationale. Les fourrés arbustifs, comprenant à la fois les fourrés de Tamaris 

ou les fourrés de type fruticées ne présentent pas de caractère patrimonial marqué à l’échelle de la réserve.  

À l’est du secteur, se trouve un boisement hétérogène qui compte de nombreux Robiniers et de nombreux 

Baccharis.  

 

Sur le secteur des Rouillères, les habitats sont fortement influencés par les activités de tourisme 

(camping) qui se sont déroulées sur cette partie du DPM jusqu’à récemment.  

Le milieu se referme rapidement par divers ligneux dont de nombreux exogènes. En effet, le Peuplier 

blanc et le Peuplier noir sont les essences qui développent le plus de jeunes individus (en grande partie issus de 

rejets ou de drageons). Le Baccharis est également très présent par endroits.  

En termes de fermeture du milieu par les ligneux indigènes, deux espèces majoritaires à signaler : les 

ronciers, qui tendent à priver les jeunes pousses de lumière de par leur densité, ce qui ralentit significativement 

la dynamique de la végétation sur ces zones, et le chêne vert. Ce dernier se retrouve de manière diffuse et se 

développe de manière ponctuelle. Il semblerait que cette essence recolonise petit à petit un milieu sur lequel elle 

serait amenée à former un boisement à très long terme (en considérant que ce milieu reste hors de marée à long 

terme, ce qui ne peut être affirmé).  

En somme la grande majorité des habitats sur lesquels la digue des Rouillères va venir s’implanter sont 

rudéraux et sans intérêt patrimonial.  

Néanmoins, un seul habitat représente à lui-seul tous les enjeux du positionnement de cette 

digue : la dune grise, habitat d’intérêt communautaire prioritaire. En effet, le faciès présent à l’extrémité 

sud du secteur des Rouillères est en bon état de conservation et joue par ailleurs un rôle en tant qu’habitat 

de repos du Pélobate cultripède, crapaud dont l’espèce est la plus menacée d’Europe. Les enjeux sur cette 

espèce sont développés dans la suite du présent document en p.171 et suivantes.  
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II.2.2.2.3. Faune 

A. Avifaune 

 

A1. Prospections 2019 

 

Les données suivantes sont issues des prospections 2019. Les espèces contactées figurent dans le tableau 

suivant. Les légendes et abréviations utilisées et les sources d’où elles proviennent sont précisées comme suit : 

Passage  cf. Tableau 28 p. 114 

Statut  N : nicheur ; S : Non nicheur sur site (d’après les EFP menés) 

Statut 
RNN 

 Informations extraites du plan de gestion 2017-2021 

LR PDL 

 Marchadour B., Beaudoin J.-C., Beslot E., Boileau N., Montfort D., Raitière W., Tavenon D. & 

Yésou P., 2014. Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine, 24 p. 

LR FR 
 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en 

France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

Dét PDL 
 Espèces déterminantes ZNIEFF d’après les données disponibles sur la DREAL Pays de la Loire 

(téléchargées en février 2020) 

Arr 
29/10/09 

 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection 

  

Destruction, 
mutilation,enlèvement, 

capture de tous 

spécimens 

Destruction, 

altération, 
dégradation 

des sites de 
reproduction 

et aires de 
repos 

Détention, 

transport, 
naturalisation, 

mise en vente, 

achat, 
utilisation 

Art 3 X X X 

Art 4  X   X 
 

Dir Ois  Espèces figurant sur la Directive 2009/147/CE et annexes sur lesquelles elles sont listées. 
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Tableau 33. Liste des espèces aviennes contactées sur l'aire d'étude (Lot 1) 

Nom scientifique Nom français 
Passage 

N° 
Statut Statut RNN 

LR 
PdL 

2014 

LR 
France 

dét PdL 
Arr. 

29/10/09 
Dir Ois 

Prunella modularis Accenteur mouchet J1.J2 N   LC LC   Art. 3   

Egretta garzetta Aigrette garzette J1.4.J2 S 
Migrateur, hivernant, 

alimentation 
LC LC Si nicheuse Art. 3 I 

Alauda arvensis Alouette des champs J1.J2 S   NT NT     II 

Motacilla alba Bergeronnette grise J1.4.J2 N   LC LC   Art. 3   

Motacilla flava Bergeronnette printanière J1.J2 S   LC LC 
Si nicheur et associée 

à un cortège 
déterminant 

Art. 3   

Cettia cetti Bouscarle de Cetti 1.J1.3.J2 N   LC NT   Art. 3   

Emberiza cirlus Bruant zizi J1.J2 N   LC LC   Art. 3   

Anas platyrhynchos Canard colvert 1 S   LC LC     II-III 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant J1.J2 N   NT VU   Art. 3   

Tringa totanus Chevalier gambette J1.4 S   LC LC 
Si nicheur ou 

migrateur >70 indiv 
  II 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette J1 M   EN NT   Art. 3   

Strix aluco Chouette hulotte 1 N   LC LC   Art. 3   

Cisticola juncidis Cisticole des joncs 1.J1.3.J2 N   LC VU   Art. 3   

Corvus corone Corneille noire 1.J1.3.J2 N   LC LC     II 

Cuculus canorus Coucou gris 1.J2 N   LC LC   Art. 3   

Numenius phaeopus Courlis corlieu J1 M Migrateur     
Si le site accueille de 

nombreux 
hivernants/migrateurs 

  II 

Cygnus olor Cygne tuberculé J1 S   NA LC   Art. 3 II 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet J1.3.J2 N   LC LC     II 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide 1.J1.3.J2 N   NE LC     II-III 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle J2 S   LC NT   Art. 3   

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1.J1.3.J2 N   LC LC   Art. 3   

Sylvia communis Fauvette grisette 1.J1.3.J2 N   LC LC   Art. 3   
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Garrulus glandarius Geai des chênes J1.3 N   LC LC     II 

Larus fuscus Goéland brun J1 S   VU LC   Art. 3 II 

Larus michahellis Goéland leucophée J1.J2 S   NT LC   Art. 3   

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran J1.3.J2 S   LC LC   Art. 3   

Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu J2 S Nicheur, migrateur, alimentation VU VU Si nicheur Art. 3 I 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins J2 N   LC LC   Art. 3   

Turdus philomelos Grive musicienne J1.J2 N   LC LC     II 

Ardea cinerea Héron cendré J1.3 S   LC LC   Art. 3   

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre J1 S   LC NT   Art. 3   

Hirundo rustica Hirondelle rustique 1.J1.3.J2 N   LC NT   Art. 3   

Upupa epops Huppe fasciée 1.J1.3.J2 S   LC LC   Art. 3   

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte J1.J2 N   LC LC   Art. 3   

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse J1.J2 N   VU VU   Art. 3   

Apus apus Martinet noir J1.J2 S   LC NT   Art. 3   

Turdus merula Merle noir 1.J1.3.J2 N   LC LC     II 

Parus caeruleus Mésange bleue J1.J2 N   LC LC   Art. 3   

Parus major Mésange charbonnière J1.3.J2 N   LC LC   Art. 3   

Parus cristatus Mésange huppée J1 S   LC LC   Art. 3   

Milvus migrans Milan noir J1.J2 S   NT LC   Art. 3 I 

Passer domesticus Moineau domestique 1.J1.3.J2 N   LC LC   Art. 3   

Charadrius dubius Petit Gravelot J2 M   LC LC   Art. 3   

Picus viridis Pic vert J1 S   LC LC   Art. 3   

Pica pica Pie bavarde J1.3.J2 N   LC LC     II 

Columba palumbus Pigeon ramier 1.J1.3.J2 N   LC LC     II-III 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 1.J1.3.J2 N   LC LC   Art. 3   

Anthus campestris Pipit rousseline J1.4.J2 S Nicheur, migrateur, alimentation EN LC Si nicheur Art. 3 I 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1.J1.3.J2 N   LC LC   Art. 3   

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau J1 M   LC LC   Art. 3   

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1.J1.3.J2 N   LC LC   Art. 3   

Erithacus rubecula Rougegorge familier J2 N   LC LC   Art. 3   
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Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1.J1.3.J2 N   LC LC   Art. 3   

Serinus serinus Serin cini 1.J1.3.J2 N   NT VU   Art. 3   

Thalasseus sandvicensis Sterne caugek J2 S Migrateur VU NT Si nicheur Art. 3 I 

Saxicola torquatus Tarier pâtre 1.J1.3.J2 N   NT NT   Art. 3   

Streptopelia turtur Tourterelle des bois J1.3.J2 N   NT VU     II 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 1.J1.3.J2 S   LC LC     II 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 N   LC LC   Art. 3   

Carduelis chloris Verdier d'Europe 1.J1.3.J2 N   NT VU   Art. 3   

LR : Liste Rouge ; PDL : Pays de la Loire ; NT : Quasi-menacé : LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; VU : Vulnérable ; EN : En danger 
Dir Ois. : Directive Oiseaux 2009/147/CE ; I : Annexe I ; II : Annexe II 

 

 

Parmi les espèces présentées dans le tableau précédent, certaines sont uniquement de passage, néanmoins d’autres sont nicheuses sur site. Afin d’identifier les 

espèces nicheuses au droit de la zone de travaux, des IPA ont été conduits au nombre de 3 sur le secteur des Rouillères (noté R dans le tableau suivant) et 2 sur le secteur 

de la Belle Henriette (noté BH).  

Les caractéristiques de chacun de ces IPA sont les suivants. L’IPA 2 est celui qui permet de contacter le plus d’habitats différents. Le 4 et 5 sont les plus « urbains » 

car situés en bordure de route.  

Nom Secteur Caractéristiques 

IPA 1 R Situé en arrière des habitations, sur d’anciennes zones campées. Milieu en cours de fermeture par les peupliers. 

IPA 2 R 
Situé à proximité de nombreux habitats : alignement de peupliers, saulaie située en arrière, friche à reprise de peuplier, 

chêne vert, fruticées 

IPA 3 R Végétation rudérale, reprise de peupliers avec chêne vert et espèces de fruticées. 

IPA 4 BH Pré salé, Tamaris, fruticées 

IPA 5 BH Boisement hétérogène 

IPA : Indice ponctuel d’Abondance ; R : Rouillères ; BH : Belle Henriette 

 

Le tableau et la carte suivante donnent les résultats de ces IPA. 
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Tableau 34. Résultats des IPA 

Espèces Nom français IPA1 IPA1b IPA2 IPA2b IPA3 IPA3b IPA4 IPA4b IPA5 IPA5b 
total 

contact 
Occurrence 

Prunella modularis Accenteur mouchet   2 1 1 1 1 1 3 2 2 9 90 

Egretta garzetta Aigrette garzette       3   2     1   3 30 

Alauda arvensis Alouette des champs     1 1 1 1 1 3   1 7 70 

Motacilla alba Bergeronnette grise       1 1 1 1       4 40 

Motacilla flava Bergeronnette printanière           1 1   1   3 30 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti 1 1     2 2 1 1 2 1 8 80 

Emberiza cirlus Bruant zizi   1       1     1   3 30 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

Tringa totanus Chevalier gambette         1           1 10 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette             1   1   2 20 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs 1   2   1 2 1 2     6 60 

Corvus corone Corneille noire       1 1 1 1   2   5 50 

Cuculus canorus Coucou gris               1   1 2 20 

Numenius phaeopus Courlis corlieu     37       5       2 20 

Cygnus olor Cygne tuberculé         3   3       2 20 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 1     1 1 1     1 1 6 60 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide     1 1   1   1   1 5 50 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle   1                 1 10 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 4 1 2 1   4 3 4 4 9 90 

Sylvia communis Fauvette grisette     3 1 2 1 2 2   1 7 70 

Garrulus glandarius Geai des chênes                 1   1 10 

Larus fuscus Goéland brun                 1   1 10 

Larus michahellis Goéland leucophée 1     1 1 1 1   1   6 60 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran       3   1     1   3 30 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins   1           1   1 3 30 

Turdus philomelos Grive musicienne           1   1 1   3 30 

Ardea cinerea Héron cendré         1           1 10 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre     1   1           2 20 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 2   1   1   1 1 1 1 7 70 

Upupa epops Huppe fasciée 1             1 1   3 30 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte     1 1   2   2     4 40 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse     1   2   1 2   1 5 50 

Apus apus Martinet noir     1       1     1 3 30 

Turdus merula Merle noir 2 2 1   1 1   3 2 4 8 80 

Parus caeruleus Mésange bleue 1 2   1 1     2   1 6 60 

Parus major Mésange charbonnière 1   1 2 1 1 1 1 1 2 9 90 

Parus cristatus Mésange huppée     1               1 10 

Milvus migrans Milan noir           1 1       2 20 

Passer domesticus Moineau domestique 1   1 1   1 1 3   1 7 70 

Charadrius dubius Petit Gravelot           1         1 10 

Picus viridis Pic vert     1               1 10 

Pica pica Pie bavarde       1     3 2 1 1 5 50 

Columba palumbus Pigeon ramier 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 10 100 

Fringilla coelebs Pinson des arbres   3   3   2 3 2     5 50 

Anthus campestris Pipit rousseline     1 1     1 1     4 40 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 1 1     3 3 1 2 8 80 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau                 1   1 10 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2 2 2 3 3 2 3 1 10 100 

Erithacus rubecula Rougegorge familier       1   1         2 20 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 1 1 1   1   1 1 1 8 80 

Serinus serinus Serin cini       1       1 1 1 4 40 

Saxicola torquatus Tarier pâtre     1   1     1   1 4 40 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois   2   1   2   3 1   5 50 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 1       1         1 3 30 

Carduelis chloris Verdier d'Europe 3 3 2 1 1 3 1 1     8 80 

  23 29 67 36 31 39 47 52 38 35    
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Carte 28. Résultats des IPA 
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Tableau 35. Peuplements des IPA 

Nom Secteur 
Nombre  

d’espèces 21 
Caractéristique du peuplement 

IPA 1 R 52 

Majorité de passereaux dont quelques paludicoles (Cisticole de joncs, 

Bouscarle de Cetti) et espèces proches de l’homme (moineau domestique, 

Huppe fasciée, Hirondelle rustique …) 

IPA 2 R 103 

Beaucoup de passereaux parmi lesquels des paludicoles et d’autres plus 

proches de l’Homme, plusieurs Ardéidés et Limicoles. La diversité 

d’habitats mentionnée ci-avant se ressent fortement. 

IPA 3 R 70 Milieux assez ouverts, contacts de plusieurs espèces mieux identifiables à 

l’œil nu qu’à l’oreille (Martinet noir, Milan noir, Grand Cormoran, etc.). IPA 4 BH 99 

IPA 5 BH 73 Grande majorité de passereaux 

 

Chaque IPA a été mené à deux reprises, ce sont donc 10 points d’écoute au total qui ont eu lieu.  

3 espèces ont été contactées sur tous les points d’écoute : le Chardonneret élégant, le Pigeon ramier et 

le Rossignol philomèle. 3 autres espèces ont une occurrence de 90% : l’Accenteur mouchet, la Fauvette à tête 

noire et la Mésange charbonnière.  

À l’inverse, 10 espèces n’ont une occurrence que de 10 % (elles n’ont donc été contactées qu’une seule 

fois sur les 10 écoutes). Parmi elles, le Faucon crécerelle. Cette très faible occurrence est assez étonnante, cet 

oiseau étant facile à contacter en milieux ouverts. Une occurrence de l’ordre de 70 à 100% aurait été plus 

attendue. Néanmoins ces IPA ont été menés au lever du soleil, or le Faucon crécerelle se voit facilement en tous 

moments de la journée, l’aube n’est donc pas son pic d’activité. De plus, le Faucon crécerelle chasse plus volontiers 

en milieux très ouverts de types bords de route, prairies, éventuellement champs cultivés. Le milieu enfriché du 

secteur des Rouillères, et les prés salés du secteur de la Belle Henriette ne représentent donc pas ses milieux 

typiques d’alimentation.  

Autre donnée inattendue : la Tourterelle des bois a une occurrence supérieure à la Tourterelle turque 

(50% pour Streptopelia turtur, entendue une fois sur chaque point d’écoute, contre 30 % pour Streptopelia 

decaocto, entendue une fois sur les IPA 1, 3 et 5). La Tourterelle des bois est évaluée comme vulnérable sur la 

liste rouge de la France métropolitaine et quasi-menacée sur la liste rouge des Pays de la Loire. Il était donc 

relativement inattendu de contacter cette espèce sur autant de points d’écoute. À l’inverse, la tourterelle turque, 

pourtant bien plus courante présente une occurrence en deçà des résultats attendus. Cette espèce est à la fois 

plus visible et plus audible que la Tourterelle des bois, ce qui accentue l’artefact. 

Du reste la totalité des espèces contactées témoigne de la diversité des milieux qui constituent la RNN 

BH et ses alentours : espèces anthropiques, paludicoles, piscivores, etc. La majorité est assez commune de 

ces milieux.  

  

 
21 contactées sur les deux passages 
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A2. Données 2014 (Arcadis) 

 

Les espèces recensées en 2013 sont en grand partie les mêmes que celles qui ont été contactées en 

201922. Toutefois les données des espèces « nicheuses au droit de la zone de travaux » ne peuvent être 

comparées aux résultats des IPA menés en 2019 pour les raisons suivantes : 

- Les zones de travaux sont différentes : tous secteurs en 2013, secteurs 1, 3 et 4 en 2019 

- La méthodologie est légèrement différente : IPA (points d’écoutes fixes) + écoutes opportunistes en 

2019 ; transects + observations aux jumelles en 2013 

 

A3. Données du plan de gestion 

 

Le plan de gestion mentionne la présence de 247 espèces sur la RNN BH, dont 48 considérées comme 

patrimoniales et 17 espèces justifiant la mise en place de mesures de gestion conservatoire particulières et suivis 

dédiés.  

 

La RNN BH revêt une importance toute particulière pour la reproduction de plusieurs espèces : Pipit 

rousseline, Alouette calandrelle, Gravelot à collier interrompu, Gorgebleue à miroir blanc de Nantes. Il s’agit par 

ailleurs d’un site d’hivernage d’importance régionale voire nationale pour le Hibou des Marais (jusqu’à 70 individus 

(Thomas, 2008). Enfin, la RNN BH revêt pour le Phragmite aquatique un site de migration post-nuptial 

d’importance, et pour les limicoles un site de migration pré et post-nuptial. 

 

En revanche, les espèces paludicoles sont nettement moins représentées depuis que la salinisation de la 

lagune a entraîné un recul quasi-complet des roselières de l’ancienne lagune saumâtre. À l’inverse, le 

développement des habitats du schorre est hautement favorable à la Gorgebleue à miroir (contactée lors des 

prospections 2019) et au Phragmite aquatique (non contacté lors des prospections 2019). 

 

Le dérangement anthropique ainsi que l’évolution naturelle des habitats sont deux 

phénomènes portant une influence majeure sur l’évolution de la population avienne de la RNN BH.  

 

En outre, le secteur des Rouillères revêt une importance pour l’hivernage du Hibou des Marais, la 

nidification de la Bécassine des marais et du Pipit rousseline, comme le montre la carte suivante. 

 

 
22 Pour des questions de lourdeur de lecture, la liste complète n’est pas insérée dans le corps de ce 

document, mais est disponible en annexe.  
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Carte 29. Utilisation du secteur des Rouillères par les oiseaux patrimoniaux 
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A4. Enjeux liés au projet 

 

Vis-à-vis des zones de travaux, les enjeux concernent en premier lieu la guilde des passereaux des 

haies et bosquets. Néanmoins, compte tenu des enjeux relevés par le plan de gestion, il importe de prendre 

en compte les enjeux relatifs au Pipit rousseline, au Hibou des marais et à la Gorgebleue à miroir. 

 

B. Mammifères 

 

B1. Prospections 2019 

 

Les données suivantes sont issues des prospections 2019. Les espèces contactées figurent dans le tableau 

suivant. Les légendes et abréviations utilisées et les sources d’où elles proviennent sont précisées comme suit : 

 

Passage  cf. Tableau 28 p. 114 

ZNIEFF 
 Espèces déterminantes ZNIEFF d’après les données disponibles sur la DREAL Pays de la 

Loire (téléchargées en février 2020) 

LR PDL 

 MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays 

de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la 

Loire, 125 p. 

LR FR 

 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en 

France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

Arr. 
23/04/07 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection et articles listant ces espèces. 

  
Destruction, mutilation, 
enlèvement, capture de 
tous spécimens 

Destruction, altération, dégradation des 
sites de reproduction et aires de repos 
et des aires de déplacement naturel des 
noyaux de populations existantes 

Détention, 
transport, 
naturalisation, 
mise en 
vente, achat, 
utilisation 

Art 2 X X X 
 

Dir Hab Directive 92/43/CEE et annexes sur lesquelles figurent les espèces concernées 

 

Tableau 36. Liste des mammifères contactés sur l'aire d'étude  

Nom scientifique Nom français 
Passage 

N° 
Znieff 

LR 
PDL 

Arr. 
23/04/07 

LR Fr 
Dir 
Hab 

Commentaires 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe 3 X DD Art. 2 LC II ? IV 
1 seul contact en juin, 

loc : cf Carte 30 

Capreolus capreolus Chevreuil européen 1,3  LC  LC  Secteur des 
Rouillères 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 3 X LC Art. 2 NT IV loc : cf Carte 30 

Felis catus Chat domestique 5  -    empreintes dans les 
prés salés 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 5 X LC Art. 2 LC IV loc : cf Carte 30 

Myotis nattereri Murin de Natterer 3 X LC Art. 2 LC IV loc : cf Carte 30 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne 1  LC  NT  Secteur des 
Rouillères 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 1.2.5  LC Art. 2 LC IV loc : cf Carte 30 
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Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 1.2.5 X LC Art. 2 NT IV loc : cf Carte 30 

Pipistrellus sp 
Pipistrelle non 
déterminée23 

5  LC Art. 2 LC IV 
1 contact peu distinct 
capté par le SM4 en 

septembre 

Plecotus austriacus Oreillard gris 5  LC Art. 2 LC IV loc : cf Carte 30 

Sus scrofa Sanglier 3,5  LC  LC  Secteur des 
Rouillères 

Talpa europaea Taupe d'Europe 1  LC  LC  Secteur des 
Rouillères 

Vulpes vulpes Renard roux 1,3  LC  LC  Secteur des 
Rouillères 

LR : Liste Rouge ; PDL : Pays de la Loire ; NT : Quasi-menacé : LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; VU : Vulnérable ; 
EN : En danger 

Dir. Hab : Directive Habitat/faune/flore 92/43/CEE. 

 

La mammalofaune hors chiroptères contactée lors de ces prospections laisse entrevoir une assez faible 

richesse quant à ce taxon. Les espèces contactées sont communes et particulièrement courantes dans des milieux 

enfrichés tel que le secteur des Rouillères.  

 

Les données suivantes concernent uniquement les chiroptères. 

 

5 points d’écoute au d240x (écoute active sur un pas de temps court) ont été effectués et complétés par 

3 enregistrements au SM-4 (écoute passive sur un pas de temps long). Dans le temps, ces passages ont été ainsi 

répartis : 

Tableau 37. N° des points d'écoute et dates 

N° du point d’écoute Date(s) correspondante(s) 

PE1 18/04/19 ; 18/06/19 ; 03/09/19 

PE2 18/04/19 ; 03/09/19 

PE3 18/04/19 ; 03/09/19 

PE4 19/04/19 ; 03/09/19 

PE5 19/04/19 

SM4-1 03/09/19 

SM4-2 18/06/19 

SM4-3 18/06/19 

 

 

Les activités « max » indiquées sur la carte suivante correspondent à l’activité la plus forte enregistrée 

sur les 2 ou 3 passages (pour les points qui ont été prospectés plusieurs fois). 

Le nombre d’espèces correspond au total du nombre d’espèces contacté, tous passages confondus.  

 

 

 
23 Les données d’enregistrement laissent penser à un contact de Pipistrelle pygmée, mais la qualité de 

l’enregistrement n’est pas suffisante pour affirmer l’identification de cette espèce 
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Carte 30. Points d'écoute chiroptères : résultats
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 Les tableaux suivants présentent les résultats, point d’écoute par point d’écoute.  

  PE1 

  18/04/2019 18/06/2019 03/09/2019 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 10   40 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 3     

Eptesicus serotinus Sérotine commune   48   

 _total espèces 2 1 1 

 _total contacts 13 48 40 

 _temps 10 15 10 
 activité/h 78 192 240 

 

  PE2  PE3 

  18/04/2019 03/09/2019  18/04/2019 03/09/2019 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 58 30  78 14 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl   4  6 4 

 _total espèces 1 2  2 2 

 _total contacts 58 34  84 18 

 _temps 10 10  10 10 

 activité/h 348 204  504 108 

 

 

  SM4-1  SM4-2  SM4-3 

  03/09/2019  18/06/2019  18/06/2019 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 251  235  421 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 43  6  31 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 5  64  51 

Myotis nattereri Murin de Natterer    1    

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 2       

Plecotus austriacus Oreillard gris 2       
Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle d'Europe    
  

 
1 

Pipistrellus sp 
Pipistrelle non 

identifiée  
(pygmée ?) 

1cf 

 

  

 

  

 _total espèces 6  4  4 

 _total contacts 304  306  504 

 _temps 660  495  495 

 activité/h 28  37  61 

  PE4  PE5 

  19/04/2019 03/09/2019  19/04/2019 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 10 55  9 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 6      
 _total espèces 2 1  1 

 _total contacts 16 55  9 

 _temps 10 10  10 

 activité/h 96 330  54 

Nombre de contacts Caractérisation

 par heure  de l’activité

0-5 Très faible

6-20 Faible

21-60 Moyenne

61-250 Importante

251-500 Elevée et régulière

>500 Forte et permanente
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Ces données témoignent du rôle de la lagune pour l’alimentation des chiroptères. Les espèces rencontrées 

sont inféodées à divers types de gites de parturition, mais principalement aux bâtiments, qui correspond aux abris 

principaux disponibles aux alentours de la lagune. Certaines de ces espèces comme le Murin de Daubenton et 

l’Oreillard gris affectionnent entre autres gites les sites souterrains et fissures dans les parois rocheuses. Le Sud 

Vendée ne compte pas de site souterrain, mais l’île de la Dive, (commune de St-Michel en l’Herm à env. 10 km 

de la RNN BH), est composée d’une paroi rocheuse sur laquelle se trouvent quelques fissures, potentiellement 

utilisables par ces espèces. L’espèce la plus contactée est la Pipistrelle commune, espèce largement inféodée aux 

bâtiments et aux zones urbaines (elle chasse notamment sous les lampadaires). 

En conclusion, la lagune a uniquement un rôle alimentaire pour les chiroptères, mais ce rôle 

n’est pas négligeable, puisque 8 espèces de chiroptères ont été contactées pour une activité 

maximale de 504 contacts/heure.  

 

Tableau 38. Type de gites utilisés par espèce 

Nom scientifique  Nom vernaculaire Arr 23/04/07 Gîte de mise bas Gîte d’hivernage 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Art. 2 Bâtiments, arbres creux Bâtiments, arbres creux 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Art. 2 Fissures des bâtiments, nichoirs Bâtiments, caves 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Art. 2 
Bâtiments, fissures, faitages, 

combles 
Idem gîtes estivaux mais moins connu 

Myotis nattereri Murin de Natterer Art. 2 
Charpentes, greniers, arbres creux, 

gites artificiels 
Sites souterrains  

Myotis daubentonii 
Murin de 

Daubenton 
Art. 2 

Arbres creux, fentes des rochers, 
parfois souterrains 

Sites souterrains, fissures, parois et éboulis 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe 

Art. 2 Arbres, chênes et hêtres Souterrains (mines, grottes, fortifications) 

Plecotus austriacus Oreillard gris Art. 2 Bâtiments, fentes de rochers Fissures des bâtiments et sites souterrains  

Pipistrellus 
pygmeus 

Pipistrelle pygmée Art. 2 Fentes des bâtiments, arbres creux Fentes des bâtiments, arbres creux 

 

B2. Données 2014 (Arcadis) 

 

L’étude d’impact Arcadis mentionne quatre espèces contactées lors des prospections 2013 : 

 

Tableau 39. Mammifères contactés lors des inventaires 2013 

Nom scientifique Nom français 
Vu en 
2019 

Znieff 
LR 

PDL 
Arr. 

23/04/07 
LR Fr 

Dir 
Hab 

Commentaires 

Sus scrofa Sanglier Oui  LC  LC  Secteur des 
Rouillères 

Vulpes vulpes Renard roux Oui  LC  LC  Secteur des 
Rouillères 

Ondatra zibethicus Rat musqué Non       

Myocastor coypus Ragondin non       

 

À l’époque les chiroptères n’avaient pas fait l’objet d’un protocole ciblé, ce qui explique leur absence dans 

cette liste. Le taxon n’est d’ailleurs pas mentionné dans l’étude.  
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En 2013, les deux mammifères semi-aquatiques (et invasifs) ont été contactés dans le bras de la lagune 

et des signes de reproduction avérée ont été trouvés.  Toutefois la salinisation de la lagune qui a eu lieu 

entre les prospections 2013 et 2019 a contribué à rendre le milieu défavorable à ces mammifères.  

 

B3. Données du plan de gestion 

 

Le plan de gestion cite 17 espèces de mammifères issues des données bibliographiques (Déat et Thomas, 

2003 ; Godet, 2003).  

La présence du Campagnol amphibie était quant à elle assez marginale. Nous n’avons aucune donnée sur 

ces deux espèces depuis la reconnexion à l’océan. Le plan de gestion précise que la présence de la Loutre 

et du campagnol amphibie est à confirmer et à préciser. 

Par ailleurs, il indique que la richesse spécifique et la valeur patrimoniale sont assez faibles 

en dehors de quelques espèces. La lagune ne présente pas d’enjeux de conservation particuliers 

pour les mammifères.  

 

Tableau 40. Mammifères listés dans le PDG 2017-2021 

Ordre Nom scientifique Nom français Znieff 
LR 

PDL 
Arr. 

23/04/07 
LR Fr 

Dir 
Hab 

Chiroptères 
Myotis daubentonii Murin de Daubenton X LC Art. 2 LC IV 

Eptesicus serotinus Sérotine commune X LC Art. 2 NT IV 

Artiodactyles 
Capreolus capreolus Chevreuil européen  LC  LC  

Sus scrofa Sanglier  LC  LC  

Carnivores 

Mustela nivalis Belette d’Europe x DD  LC  

Meles meles Blaireau européen  LC  LC  

Martes foina Fouine  LC  LC  

Vulpes vulpes Renard roux  LC  LC  

Lutra lutra Loutre d’Europe x NT Art. 2 LC 
II et 
IV 

Mustela putorius Putois  LC  LC V 

Lagomorphes 
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne  LC  NT  

Lepus europaeus Lièvre d’Europe  LC  LC  

Rongeurs 

Arvicola sapidus Campagnol amphibie x DD Art. 2 NT  

Sciurus vulgaris Écureuil roux  LC Art. 2 LC II 

Myocastor coypus Ragondin  NA a  NA a  

Ondatra zibethicus Rat musqué  NA a  NA a  

Soricomorphes Talpa europaea Taupe d’Europe  LC  LC  

LR : Liste Rouge ; PDL : Pays de la Loire ; NT : Quasi-menacé : LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; VU : 
Vulnérable ; EN : En danger 

Dir ; Hab : Directive Habitat/faune/flore 92/43/CEE. IV : Annexe IV (idem pour II et V) 

 

Β4. Enjeux liés au projet 

 

Compte tenu des résultats des prospections et du rôle de la RNN BH pour la mammalofaune, aucun enjeu 

majeur ne ressort vis-à-vis de ce taxon. 
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C. Amphibiens et reptiles 

 

C1. Prospections 2019 

 

Les données suivantes sont issues des prospections 2019. Les espèces contactées figurent dans le tableau 

suivant. Les légendes et abréviations utilisées et les sources d’où elles proviennent sont précisées comme suit : 

Passage  cf. Tableau 28 p. 114 

ZNIEFF 
 Espèces déterminantes ZNIEFF d’après les données disponibles sur la DREAL Pays de la Loire 

(téléchargées en février 2020) 

LR PDL 
 MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la 

Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

LR FR 
 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France 

– Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

Arr 
19/11/07 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection et articles listant ces espèces. 

  

Destruction, 
enlèvement, 

capture de tous 
spécimens 

Mutilation 

Destruction, 
altération, 

dégradation 
des sites de 
reproduction 
et aires de 

repos 

Détention, 
transport, 

naturalisation, 
mise en 

vente, achat, 
utilisation 

Art 2 X X X X 

Art 3 X X   X 

Art 4 (reptiles)   X   X 

Art 5 
(amphibiens) 

  X   X 
 

Dir Hab  Directive 92/43/CEE et annexes sur lesquelles figurent les espèces concernées 
 

Tableau 41. Liste des amphibiens contactés sur l'aire d'étude  

Nom scientifique Nom français 
Passage 

N° 
ZNIEFF LR PDL 

Arr. 
19/11/07 

LR Fr 
Dir. 
Hab. 

Commentaires 

Epidalea calamita Crapaud calamite 1,5 X VU Art. 2 NT IV 
Abondant et très 

dispersé sur le site 

Hyla meridionalis 
Rainette 

méridionale 
1,7 X NT Art. 2 LC IV 

Secteur des 
Rouillères 

Pelobates cultripes Pélobate cultripède 3 X EN Art. 2 VU IV 
Localisé  

(mare des Rouillères) 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 1 X LC Art. 3 LC  Près de la digue 
« Bessière » 24 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse 1  NA Art. 2 LC V 
Secteur des 
Rouillères 

LR : Liste Rouge ; PDL : Pays de la Loire ; NT : Quasi-menacé : LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; VU : 
Vulnérable ; EN : En danger 

Dir ; Hab : Directive Habitat/faune/flore 92/43/CEE. IV : Annexe IV (5) 

 

  

 
24 Merlon de sable artificiel séparant l’ancienne occupation des campings sur le DPM et la partie soumise 

aux marées ; 
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Tableau 42. Liste des reptiles contactés sur l'aire d'étude 

Nom scientifique Nom français 
Passage 

N° 
ZNIEFF LR PDL 

Arr. 
19/11/07 

LR Fr 
Dir. 
Hab. 

Commentaires 

Lacerta bilineata 
Lézard vert 
occidental 

1,7  LC Art. 2 LC  

Aux deux extrémités 
des Rouillères (dune 

grise au sud, stock de 
déchets végétaux au 

nord) 

Podarcis muralis 
Lézard des 
murailles 

1.3.5,7  LC Art. 2 LC  
Ensemble de l’aire 

d’étude 

Hierophis viridiflavus 
Couleuvre verte et 

jaune 
7 x LC Art. 2 LC  

Secteur BH (au pied 
du parement) 

 

Cette liste démontre le rôle de la RNN BH pour ces taxons et en particulier pour les amphibiens.  

Le Lézard vert occidental a été vu à deux reprises dans le stockage de déchets verts sur la parcelle située 

à l’extrémité nord de la digue des Rouillères. La couleuvre verte et jaune a été contactée au pied du parement 

sur les débris végétaux de la laisse de mer. La fuite très lente de l’individu observé laisse à penser que ce dernier 

était en cours d’insolation lorsqu’il a été surpris par l’observateur. Enfin, le Lézard des murailles a été contacté à 

de très nombreuses reprises, sans distinction d’habitats (parement, bords de route, ronciers, etc.). 

 

C2. Données 2014 (Arcadis) 

 

L’étude Arcadis mentionne 5 espèces d’amphibiens contactées lors de leurs prospections (2013). À noter 

que leurs prospections ont porté sur l’ensemble des tronçons, tandis que celles menées en 2019 n’ont porté que 

sur les tronçons de travaux (Secteur 1 : les Rouillères, et secteurs 3-4 : Belle Henriette) : 

 

Tableau 43. Comparaison des données 2013 et 2019 

Nom scientifique Nom français Vu en 2019 

Bufo spinosa Crapaud commun Non 

Pelophylax perezi Grenouille de Pérez Non 

Bufo calamita Crapaud calamite Oui 

Pelobates cultripes Pélobate cultripède Oui 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Oui 

 

Tableau 44. Comparaison des données 2013 et 2019 

Nom scientifique Nom français Vu en 2019 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental Oui 

Podarcis muralis Lézard des murailles Oui 

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune Oui 
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C3. Données du plan de gestion 

 

La RNN BH joue un rôle majeur dans la conservation des amphibiens, en particulier du Pélobate cultripède. 

Le plan de gestion mentionne 9 espèces d’amphibiens, listées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 45. Liste des amphibiens listés sur le plan de gestion de la RNN BH 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF LR PDL 
Arr. 

19/11/07 
LR Fr 

Dir. 
Hab. 

Niveau de priorité 
PDL 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur  - Art. 2 LC  1 

Bufo spinosa Crapaud commun  LC Art. 2 LC  0 

Rana dalmatina Grenouille agile  LC Art. 2 LC IV 0 

Epidalea calamita Crapaud calamite X VU Art. 2 NT IV 2 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse  NA Art. 2 LC V 0 

Pelobates cultripes Pélobate cultripède X EN Art. 2 VU IV  9 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué X LC Art. 3 LC  2 

Hyla arborea Rainette verte  LC Art. 2 LC IV 0 

Hyla meridionalis 
(en périphérie de la 

RNN) 

Rainette 
méridionale 

 NT Art. 2 LC IV 1 

Triturus cristatus Triton crêté X LC Art. 2 LC II et IV 0 

LR : Liste Rouge ; PDL : Pays de la Loire ; NT : Quasi-menacé : LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; 
VU : Vulnérable ; EN : En danger ; NA : Non applicable 

Dir ; Hab : Directive Habitat/faune/flore 92/43/CEE. IV : Annexe IV (5) 
Niveau de priorité : 0 : non prioritaire ; 9 : prioritaire 

 

Toutes les espèces contactées en 2019 figurent dans le plan de gestion. À l’inverse, n’ont pas été 

contactées en 2019 : l’Alyte accoucheur, la Grenouille agile, la Rainette verte, le Crapaud commun et le Triton 

crêté.  

 

Parmi les amphibiens présents sur la RNN, l’espèce la plus emblématique est le Pélobate cultripède. 

 

 

Le Pélobate cultripède est un crapaud massif à la peau lisse, au dos beige 

marbré de marron foncé, au ventre uniformément crème et aux grands yeux 

proéminents dotés d’une pupille fendue verticalement. 

Sous chaque métatarse se trouve un éperon corné, utile à 

l’enfouissement. Les femelles peuvent atteindre 9,6 cm et peser jusqu’à plus de 

114 g (THIRION, 2000b). Les mâles possèdent une protubérance de la forme d’une lentille allongée et de couleur 

jaune sur les avant-bras. 

 

Le pélobate se reproduit dans les marais arrière-littoraux ou au sein des dépressions humides dunaires 

(eaux douces ou saumâtres) dès la fin février. Sur la côte atlantique, l’espèce est connue du nord du bassin 

d’Arcachon (station la plus méridionale) à l’île de Noirmoutier (station la plus septentrionale). Plusieurs stations 

sont connues en Charente-Maritime notamment sur l’île d’Oléron, l’île de Ré et le Marais d’Yves. La régression 
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quasi-générale de l’espèce en fait aujourd’hui l’un des amphibiens les plus menacés de France (THIRION, 2002). 

En 1975, Raymond DUYGUY observe l’espèce à la mare des Amourettes de la Pointe d’Arçay. Huit ans plus tard, 

René Rosoux l’observe sur ce même site. À la même époque, R Rosoux trouve pour la 1ere fois le Pélobate sur 

la Lagune de la Belle Henriette.  

 Jusqu’à l’hiver 2013-2014 la lagune de la Belle Henriette était une des plus importantes stations de 

Pélobates cultripèdes de France. « Le rôle joué par la lagune pour la conservation de cette espèce est de niveau 

national et européen » (Godet & Thomas, 2003). Jusqu’en 1972 ; la lagune était marine mais les abords n’étant 

pas encore artificialisés, l’espèce pouvait profiter des mares pour s’y installer. La lagune s’est ensuite refermée, 

et le milieu est passé petit à petit de salé à saumâtre, voire doux. Ces conditions ont permis au pélobate cultripède 

de s’y installer alors même que la périphérie de la lagune s’urbanisait. (plan de gestion RNN BH) 

Aujourd’hui, cette lagune a connu de nombreuses ouvertures à la mer et est redevenue salée et les abords 

de la RNN sont urbanisés (campings, habitations, etc.). Quelques mares, en partie mises en place par la réserve, 

subsistent sur les points hauts de la réserve, (platin, Sud des Rouillères …). Le nouveau fonctionnement 

écosystémique est de nature à perturber profondément la population de Pélobate cultripède sur la réserve. 

Toutefois, sa conservation constitue une des priorités de la réserve naturelle. Cela passera notamment par la 

préservation voire la restauration de l’habitat 2190 (dépressions humides intra dunaires). 

 

La RNN BH a fourni une cartographie du secteur des Rouillères indiquant l’utilisation de 

celui-ci par la batrachofaune. Cette carte est insérée ci-après. 
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Carte 31. Utilisation du secteur des Rouillères par les amphibiens 
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Concernant les reptiles, six espèces sont présentes sur la RNN BH. En l’état actuel des connaissances, il 

ne semble pas exister d’enjeu particulier de conservation concernant ce taxon.  

 

Tableau 46. Liste des reptiles listés par le plan de gestion de la RNN BH 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF LR PDL 
Arr. 

19/11/07 
LR Fr 

Dir. 
Hab. 

Lacerta bilineata 
Lézard vert 
occidental 

 LC Art. 2 LC IV 

Podarcis muralis 
Lézard des 
murailles 

 LC Art. 2 LC  

Hierophis viridiflavus 
Couleuvre verte et 

jaune 
x LC Art. 2 LC IV 

Vipera aspis Vipère aspic x VU Art. 4 LC  

Natrix natrix Couleuvre à collier X LC Art. 2 LC  

Natrix maura Couleuvre vipérine x LC Art. 3 LC  

LR : Liste Rouge ; PDL : Pays de la Loire ; NT : Quasi-menacé : LC : Préoccupation mineure ; DD : 
Données insuffisantes ; VU : Vulnérable ; EN : En danger 

Dir. Hab : Directive Habitat/faune/flore 92/43/CEE. IV : Annexe IV 

 

C4. Enjeux liés au projet 

 

Concernant les reptiles, il ne ressort aucun enjeu majeur. 

Concernant les amphibiens, le Pélobate cultripède, ainsi que toutes les espèces d’amphibiens 

dont la reproduction est avérée sur la réserve représente l’enjeu majeur de ce taxon, et du site en 

général. 

D. Entomofaune 

D1. Prospections 2019 

 

Les données suivantes sont issues des prospections 2019. Les espèces contactées figurent dans le tableau 

suivant. Les légendes et abréviations utilisées et les sources d’où elles proviennent sont précisées comme suit : 

 

Passage  cf. Tableau 28 p. 114 

ZNIEFF 
 Espèces déterminantes ZNIEFF d’après les données disponibles sur la DREAL Pays de la Loire 

(téléchargées en février 2020) 

LR PDL  inexistante 

LR FR  UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France 

Arr. 
23/04/07 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

  

Destruction, 
mutilation, 

enlèvement, capture 
de tous spécimens 

Destruction, 
altération, 

dégradation 
des sites de 
reproduction 
et aires de 

repos 

Détention, 
transport, 

naturalisation, 
mise en 

vente, achat, 
utilisation 

Art 2 X X X 

Art 3 X   X 
 

Dir Hab 
 Directive 92/43/CEE et annexes sur lesquelles figurent les espèces concernées 
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Tableau 47. Liste des arthropodes contactés sur l'aire d'étude (Lot 1) 

  
Nom scientifique Nom français 

Passage 
N° 

ZNIEFF 
Arr. 

23/04/07 
LR 
Fr 

Dir 
Hab 

Commentaires 

R
H

O
P

A
L
O

C
E

R
E

S
 

Aglais io Paon-du-jour (Le) 1      LC     

Aricia agestis Collier-de-corail (Le) 3,5      LC     

Cacyreus marshalli Brun du pélargonium (Le) 6      NAa   Exogène 

Celastrina argiolus Azuré des Nerpruns (L') 5      LC     

Colias crocea Souci (Le) 1,5      LC     

Iphiclides podalirius Flambé (Le) 1      LC     

Lampides boeticus Azuré porte-queue (L') 6      LC     

Lasiommata megera Mégère (La) 1,5      LC     

Leptidea sinapis Piéride du Lotier (La) 1      LC     

Lycaena phlaeas Cuivré commun (Le) 1      LC     

Maniola jurtina Myrtil (Le) 3      LC     

Melanargia galathea Demi-Deuil (Le) 3      LC     

Papilio machaon Machaon (Le) 5      LC     

Pieris rapae Piéride de la Rave (La) 5      LC     

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane (L') 5      LC     

Pyronia tithonus Amaryllis (L') 5      LC     

Thymelicus acteon Hespérie du Chiendent (L') 3      LC     

Vanessa cardui 
Vanesse des Chardons 
(La) 5      LC     

O
R

T
H

O
P

T
E

R
E

S
 

Calliptamus italicus Caloptène italien 6           

Chorthippus brunneus Criquet duettiste 3,5           

Epacromius tergestinus  
tergestinus 

Criquet des salines 

5 X     1 

observé dans la 
partie est le 
long de la 
digue; présence 
également 
possible dans 
les prés salés à 
l'ouest de la 
passerelle 

Gryllus campestris Grillon champêtre 3           

Modicogryllus 
bordigalensis 

Grillon bordelais 
1,3           

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie 5           

Oedipoda caerulescens OEdipode turquoise 5,7           

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène 3,5           

Mantis religiosa Mante religieuse 

7     

Dans le stock de 
déchets verts à 
l’Est du camping 
des Rouillères 

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée 3           

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux 3,5           

Sphingonotus caerulans Œdipode aigue-marine 

5       3 

quelques 
individus sur 
sables écorchés 

à l'ouest de 
l'emprise 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte 1.3.5           

Uromenus rugosicollis Ephippigère carénée 5           
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O
D

O
N

A
T

E
S

 Aeshna mixta Aeschne mixte 5     LC     

Anax parthenope Anax napolitain 5 V   LC   2 

Lestes barbarus Leste sauvage 3     LC     

Sympetrum meridionale Sympétrum méridional 5     LC     

Sympetrum striolatum Sympétrum strié 5     LC     

Hétérocères 

Autographa gamma Gamma (Le)       

Camptogramma bilineata Brocatelle d'or (La)       

Macroglossa stellatarum Moro-Sphinx (Le)       

Coléoptères 

Cicindela hybrida Cicindèle hybride       

Lophyra flexuosa 
Cicindèle à dessins 
flexueux       

Oxythyrea funesta drap mortuaire (le)       

Chrysomela populi Chrysomèle du peuplier       

Névroptères Distoleon tetragrammicus Fourmillion longicorne       

 

Concernant les Odonates, le site d’étude présente de faibles potentialités. Les individus contactés ont 

tous montré un comportement erratique, ce qui ne témoigne en aucun cas de l’autochtonie des espèces 

observées sur le site d’étude. En outre, aucun des secteurs étudiés (Rouillères, Belle Henriette) ne contient de 

mare d’eau douce favorable aux odonates. Ce taxon présente donc certainement des espèces autochtones sur 

la réserve, mais pas sur l’aire d’étude. 

Concernant les Rhopalocères, les prospections n’ont pas révélé d’enjeu particulier, et ont 

permis d’établir une liste d’espèces relativement peu diversifiée. À noter toutefois la présence de 

Cacyreus marshalli, le Brun du Pélargonium, une espèce aux mœurs invasives. Toutefois seule sa 

plante-hôte (le Pelargonium25) étant infestée, le papillon est surtout présent en zones 

résidentielles susceptibles de contenir des Pelargoniums (balcons, jardins, espaces verts …) 

Concernant les Orthoptères, deux enjeux existent sur l’aire d’étude. Le premier se 

situe sur le secteur de la Belle Henriette. En effet, la vaste surface de prés salés, et 

particulièrement les zones à Obione, sont favorables au Criquet des salines (Epacromius 

tergestinus tergestinus). Par ailleurs, du côté des Rouillères, les parties écorchées des dunes 

sont favorables à l’Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans). Ces deux espèces ne sont pas protégées, 

mais le Criquet des salines est une espèce déterminante ZNIEFF dans la région des Pays de la Loire.  

 

Concernant les taxons autres que les 3 précédemment cités, les enjeux se portent surtout sur les zones 

sableuses ouvertes. 

  

 
25 Couramment appelé Géranium, le Pélargonium est une Géraniacée. Toutefois les Geranium trouvés à 

l’état sauvage (G. robertianum, molle, dissectum, etc.) ne sont pas des plantes-hôtes de ce papillon. Source : 
Guide photo des papillons d’Europe, Delachaux et Niestlé 
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D2. Données 2014 (Arcadis) 

Les prospections 2013 n’ont pas inclus les invertébrés, les dossiers produits à l’époque se basent donc 

uniquement sur les données bibliographiques. À ce titre toutes les données citées dans l’étude d’Arcadis, 2014, 

sont reprises dans le chapitre suivant.  

 

D3. Données bibliographique issues du plan de gestion ou de l’étude Arcadis 

Concernant les Odonates, trois espèces sont inscrites à la liste régionale des espèces déterminantes des 

Pays de la Loire : Brachytron pratense, Coenagrion scitulum, Lestes macrostigma. Parmi ces trois espèces, Lestes 

macrostigma est la plus patrimoniale. En effet ce zygoptère est inféodée aux milieux saumâtres et pour cette 

raison est activement recherchée, notamment en Vendée et en Charente-Maritime. À proximité de la RNN BH, 

des observations ont eu lieu entre l’estuaire de la Sèvre et la Pointe St-Clément (date non indiquée), et en 1998 

sur les anciens marais salants de Champagné-les-marais. Les autres populations se trouvent sur l’île de Ré et à 

Talmont st-Hilaire. 

Si les ouvertures à répétition et la salinisation de la lagune ont contribué à diminuer le potentiel de la 

RNN BH pour cette espèce, Jourdes (2005) suppose que les submersions marines de la tempête de 1999 ont 

peut-être détruit les populations connues sur le littoral est de la Baie de l’Aiguillon (Etude Arcadis, 2014). Toutefois 

le plan de gestion de la RNN BH cite qu’une donnée de Lestes macrostigma date de 2012, observée par F. 

Varenne. Le plan de gestion cite également Lestes dryas et Coenagrion scitulum, pour lesquelles les dépressions 

du secteur du Casino de la Faute-sur-MEr peuvent paraître favorables en début de de saison, mais ont tendance 

à s’assécher rapidement.  

Concernant les Orthoptères, 14 taxons ont été signalés par Fouillet (Fouillet, 1989), tous observés de 

nouveau en 2014, auxquels 12 espèces se sont depuis ajoutées. 

Concernant les Rhopalocères, 30 espèces ont déjà été contactées sur la RNN BH. Celles-ci ont été 

inventoriées en 2013 dans le cadre de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin et en 2014 par le 

GRETIA. Deux espèces moins banales que les 28 autres ont été identifiées : l’Hespérie du chiendent (Thymelicus 

acteon) et l’Azuré de l’Ajonc, sous-espèce littorale (Plebejus argus plouharnelensis). Deux espèces étaient 

attendues lors de ces protocoles mais n’ont pas été contactées : le Cardinal (Pandoriana pandora) et l’Hespérie 

de la Sanguisorbe (Spialia sertorius). 

Concernant les autres taxons, la réserve compte 7 espèces de coléoptères Scarabaeidae qui illustrent 

l’originalité des milieux sableux de la réserve. 6 espèces d’opilions ont par ailleurs été identifiées, dont l’une d’elle 

est remarquable car les seules populations connues se situent dans les Alpes maritimes et en Corse : Histricostoma 

argenteolunulatum. Enfin, 82 taxons d’hyménoptères ainsi que 51 espèces de cicindèles, carabes et carabiques 

ont été dénombrées au total sur la RNN. La carabofaune de la réserve apparait riche et intéressante, aussi bien 

en ce qui concerne les cortèges liés aux milieux sableux dunaires que le cortège des ripicoles et des hygrophiles. 
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D4. Enjeux liés au projet 

 

Pas d’enjeu majeur à signaler, mais l’habitat de dune grise revêt un certain intérêt pour les orthoptères 

et divers coléoptères. 

II.2.2.2.4. Synthèse 

 

Les cartes suivantes localisent les enjeux faunistiques sur l’aire d’étude.
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Carte 32. Faune contactée sur le secteur des Rouillères 
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Carte 33. Faune contactée sur le secteur de la Belle Henriette 
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II.2.3. Etats initiaux des secteurs dont les travaux sont déjà effectués  

 

Pour rappel, ces travaux ont été réalisés aux dates suivantes : 

- La digue des Vieilles Maisons a été réalisée par droit de dérogation du préfet entre octobre 2018 et 

avril 2019 

- La digue du Platin a été réalisée en 2015 dans le cadre de la phase 1 

- Le secteur 1 de la digue Ouest a été réalisée en 2015. Les travaux étaient prévus dans le cadre de la 

phase 1, à l’exception de la pose de palplanches sur 2 secteurs et l’augmentation de l’épaisseur du 

béton projeté. 

Ils ont été engagés avant l’engagement de la présente mission. Les données disponibles sont donc issues de la 

bibliographie et d’études antérieures. 

Les linéaires sont les suivants : 

 

 

Carte 34. Localisation des travaux effectués 

 

II.2.3.1. Vieilles Maisons 

 

La digue des Vieilles Maisons a fait l’objet d’un premier avant-projet (AVP) en 2014. Dans cet AVP, le 

tracé de la digue était envisagé en limite des clôtures existantes installées par les riverains. Ces clôtures étaient 
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entièrement situées sur le DPM et dans le périmètre de la RNN de la Belle Henriette, les riverains s’étant appropriés 

une partie du DPM.  

 

Figure 54 : Plan de l’avant-projet de 2014 

 

Dans l’objectif de réduire l’emprise sur le DPM et sur la RNN, le tracé de la digue a donc été optimisé et 

replacé en arrière. Après un bornage contradictoire réalisé par un géomètre, la digue a été implantée à la limite 

légale des propriétés privées. 
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Figure 55 : Plan de l’avant-projet de 2018 

 

 

Figure 56 : Comparaison des deux tracés 

Les travaux ont débuté à l’automne 2018 par dérogation préfectorale pour s’achever en avril 2019. 
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Ces travaux ont permis de servir les intérêts des riverains en termes de sécurité, ainsi que ceux de la 

RNN, puisque les enjeux environnementaux dans cette zone étaient « relativement limités » d’après l’état initial 

du secteur. Dans ce contexte, l’inventaire avait vocation à déterminer la présence ou non d’espèces floristiques 

protégées sur le DPM illégalement privatisé du secteur des Vieilles maisons et de définir des prescriptions non 

exhaustives pour la phase de travaux. 

 

Les prospections ont été menées sur l’ensemble des parcelles en août 2018 par S. Hunault (conservateur), 

P. Trotignon (garde technicien) ainsi que P. Dollé et P. Belly (écogardes) 

La localisation des parcelles est présentée ci-après :  
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Figure 57. Parcelle 1 

 

Figure 58. Parcelle 4 

 

Sur l’ensemble des parcelles, les prospections n’ont pas révélé de présence d’espèce floristique protégée.  

De manière générale l’habitat représenté est l’habitat « dunes grises des côtes atlantiques », code EUR15 

2130-2. La conservation de cet habitat naturel est considérée comme prioritaire au niveau européen.  

Si cet habitat est assez dégradé sur les parcelles 1, 2 et 3, il est présent dans un excellent état de 

conservation sur la parcelle 4 avec la présence de nombreux bryophytes et lichens mais aussi d ’espèces 

caractéristiques comme l’Ephedre à deux épis (Ephedra distachya), l’Immortelle des dunes (Helichrysum 

stoechas) ou encore le Gaillet des sables (Galium arenarium).  

Le document ne précise pas les surfaces de dune grise concernées sur ce secteur. D’après le registre 

cadastral, les plans de recollement et une orthophoto datant de 2016, les surfaces de dune grise impactées par 

les travaux sur ce secteur ont été estimées et figurent dans le tableau suivant. Le numéro des parcelles correspond 

aux identifiants qui leur ont été donnés pour plus de clarté et non à des références cadastrales car pour rappel, 

ces surfaces se situaient sur le DPM. 

 

Tableau 48. Impacts sur la dune grise induits par les travaux sur le secteur des Vieilles maisons 

Parcelle Qualité de la dune grise Surface impactée en m² 

1 État dégradé 203 

2 État dégradé 428 

3 État dégradé 589 

4 Excellent état de conservation 772 

sud de la parcelle 96 État dégradé 168 

 



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE II : Évaluation environnementale Statut Définitif 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 188 

 

Carte 35. Incidences liées aux travaux de la digue des Vieilles Maisons 
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II.2.3.2. Digue du Platin 

 

Nota : les travaux de cette digue ont été autorisés et réalisés dans le cadre de cette autorisation. Par 

ailleurs, l’ensemble des mesures ERC ont été mises en application. L’intégration de la digue du Platin dans le 

présent dossier sert à faire le bilan de ces travaux. 

 

La carte suivante localise des coupes de levés topographiques.  

 

 

 

Carte 36. Profils topographiques 

 

Les profils suivants montrent le recul et l’amincissement du cordon dunaire entre 2011 et 2018. 
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Figure 59. Profil 7 

Le profil ci-avant a été réalisé à partir du Litto 3D, des levés effectués par l’ORC2, la DDTM 85 et le SMMP 

Bassin du Lay). 

 

Figure 60. Profil 8 

 

L’état initial des habitats et des espèces d’intérêt communautaire est basé sur l’étude Arcadis 2014. Les 

cartes d’habitat ont été réalisées par Eliane Déat, 2013. Celles-ci ont alors été géoréférencées et superposées aux 

plans de recollement des digues, fournis au format natif. Par ailleurs, en comparant les photos aériennes 

disponibles avant et après les travaux de la digue du Platin (Google Earth), il apparaît que certains spots situés 

en avant du pied de digue (et donc situés côté lagune) ont changé d’habitat (c’est le cas notamment de la tonsure 

halophile). Cette évolution n’est pas liée aux travaux mais bien aux aléas tempétueux qui modifient régulièrement 

le visage de la lagune. En effet, les travaux ont été opérés en raison d’une forte érosion, et ne correspondaient 

déjà plus à ce que la carte suivante montre, lorsque les travaux ont démarré. 
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Carte 37. Habitats digue du Platin en 201326 

 

Tableau 49. Habitats identifiés au droit de la digue du Platin 

Habitat 
Code Cahiers d’habitats 

(Natura 2000) 

Estimation de l’état de 

conservation 

Dune grise 2130-2 Inconnu 

Prairies hautes 1330-5 Inconnu 

Agropyraie + tonsure halophile 1330-5 x 2190-5 Inconnu 

Fourrés arbustifs - Inconnu 

 

  

 
26 Comme mentionné ci-avant, le fond de carte est issu des cartographies d’habitats présentées dans 

l’étude Arcadis 2014. À ce titre des éléments cartographiques figurent, mais n’ont pas de correspondance vis-à-

vis de la présente demande d’autorisation. Sont concernés : les lignes en pointillé (secteurs de travaux prévus en 
2014), les lignes pleines (emprise des ouvrages tels qu’ils étaient prévus en 2014), les numéros (renvoient à des 

informations complémentaires sur les travaux et les solutions envisagées, informations non pertinentes dans le 
cadre de la présente demande d’autorisation environnementale) 
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II.2.3.3. Digue Ouest 

 

La digue Ouest est une digue béton située sur la commune de La Faute sur Mer en arrière de la lagune 

de la Belle Henriette. 

En 2015, la mairie de La Faute sur Mer a réalisé le confortement du secteur 3. 

Au printemps 2018, le Syndicat Mixte, nouveau maître d’ouvrage et gestionnaire, a réalisé le confortement 

du secteur 2. Les travaux se sont achevés début juillet 2018. Les travaux du secteur 1 ont été réalisés en 2019. 

Les travaux de la digue Ouest sont donc désormais terminés.  

 

 

Carte 38. Découpage en tronçons de la digue ouest 

 

Depuis janvier 2018, l’occurrence du franchissement a fortement augmenté et devient maintenant 

pluriannuelle : 

- Toute marée supérieure à un coefficient 45 rentre dans la lagune 

- Toute marée supérieure à un coefficient 100 dépose les laisses sur le second cordon dunaire. 

 

Contrairement à la digue du Platin, dont les levés topographiques présentés ci-avant témoignent d’un 

recul du cordon dunaire, la digue Ouest a surtout subi un amincissement de celui-ci, le rendant plus fragile. 
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Figure 61. Profil 9 

 

Figure 62. Fondations de la digue Ouest en ruine, soumises à la houle en juin 2018 

 

Figure 63. Érosion de la dune en pied de digue (juin 2018 et apparition de l'ouvrage béton) 
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Ces travaux ont consisté après redimensionnement :  

- En la pose d’un rideau de palplanches parafouilles en fondation 

- En l’augmentation de l’épaisseur de la carapace en béton projeté (15 cm).  

La pose de palplanches a été faite directement, sans retirer de couches de sable. De plus, la pose de 

palplanches a eu lieu dans les deux secteurs très érodés. Lors des travaux, le trait de côte ne présentait plus la 

végétation de dune grise dont témoignent les photographies aériennes antérieures. C’est d’ailleurs précisément 

cette érosion qui a justifié la réalisation de travaux d’urgence.  

 

Figure 64. Aspect de la digue en 2020 

 

À l’instar de la digue du Platin, nous ne disposons pas d’un état initial complet sur ce secteur. La 

cartographie d’habitat réalisée en 2013 fait état de la présence de roselière et de cariçaie dunaire dans la lagune. 

Au moment des travaux (et encore aujourd’hui) cet habitat avait déjà totalement disparu du fait de la salinisation 

de la lagune (cf. clichés aériens historiques Figure 15 p.94. De même, la petite zone de prairie haute (Agropyraie) 

ne se distingue plus sur les photos aériennes postérieures à 2013. Le SMBL avait écrit, à ce sujet, un courrier à 

l’attention des services de l’Etat. La carte suivante est donc insérée à titre informatif, pour témoigner 

de ce qu’a pu être ce secteur, mais aucun cas il ne peut être considéré que ces habitats ont été 

dégradés par les travaux.  
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Carte 39. Habitats au droit de la digue Ouest en 2013 

 

II.2.4. Trames vertes et bleues et continuités écologiques 

II.2.4.1. à l’échelle du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 

Le SRCE a été approuvé en octobre 2015 et doit être pris en compte lors de l’élaboration de projet. La 

carte suivante, issu du SRCE, présente les réservoirs de biodiversité et les corridors à l’échelle régionale. 

L’ensemble de réserve est considéré comme réservoir de biodiversité. La route longeant la digue est un élément 

fragmentant de niveau 2 entre le milieu marin et l’intérieur des terres.  
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II.2.4.2. à l’échelle du site d’étude 

 

D’après les documents disponibles du futur SCoT Sud-Vendée Littoral, l’espace séparant les tissus urbains 

de la Tranche et de la Faute sur mer correspond en grande partie à la lagune de la Belle Henriette. 

 

 

Figure 65. Extrait du SCoT Sud-Vendée Littoral 

 

La RNN BH est formée d’un ensemble de milieux qui communiquent entre eux et avec les milieux 

semblables alentours. La carte suivante illustre synthétiquement les corridors de déplacement internes à la réserve 

et la reliant aux milieux alentours.  
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À une échelle plus large : 

- Les milieux boisés dunaires sont peu représentés sur la réserve mais l’avifaune qui y niche est 

susceptible de provenir du peuplement avien de la forêt de la pointe d’Arçay (forêt domaniale de 

Longeville) 

- Les prés salés et autres habitats d’alimentation pour les Ardéidés, autres piscivores (Cormorans, 

Goélands) et limicoles sont bien représentés sur la réserve mais il existe un corridor majeur entre 

celle-ci et la très vaste surface de prairies composant le marais desséché vendéen.  

- Le milieu marin en contact direct avec la lagune à chaque marée, permettant l’alevinage au sein de 

l’habitat de pré salé.  
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Carte 40. Corridors écologiques 
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IIII..33..  LLee  mmiilliieeuu  hhuummaaiinn  

II.3.1. Occupation du sol 

 

Située entre La Tranche-sur-Mer et La Faute-sur-Mer, la réserve prend place en avant de la RD 2046 où 

l’urbanisation et le tourisme se sont peu à peu étendus. Elle s’étend sur quelques parcelles cadastrales mais en 

très grande partie sur le DPM. En termes d’occupations des sols, la réserve inclue, comme détaillé précédemment 

dans ce document, d’anciennes aires de campings désaffectées (les Rouillères), un cordon dunaire en constante 

évolution, ainsi qu’une vaste lagune à la mer qui évolue également très vivement au gré des phénomènes 

climatiques d’érosion ou d’accrétion. 

En avant de la réserve s’étend une vaste plage continue qui part de la Pointe d’Arçay et remonte jusqu’à 

Jard-sur-mer. 

Des bouchots sont également présents au large de l’aire d’étude. Enfin, le site permet le développement 

de divers bivalves et est donc fréquenté par les pratiquants de pêche à pied.  

 

II.3.2. Risques 

 

II.3.2.1. Le risque inondation et le risque tempête 

Une inondation peut se produire de plusieurs manières. Elles peuvent être terrestres avec les crues de 

plaine (débordement d’un cours d’eau), marines (submersion marines) ou souterraines (remontées de nappes). 

Du fait du positionnement du site et du contexte géologique, le site n’est soumis qu’au risque de submersion 

marine qui peut devenir particulièrement à risque lorsque celui-ci se combine avec une tempête. On parle de 

tempête lorsqu’une dépression atmosphérique génère des vents de force 10 en mer (vent moyen de 89 km/h, 

rafales à 130 km/h). Par extension, à terre, une tempête est associée à une dépression occasionnant des rafales 

de vent supérieures à 100 km/h. Le vent le plus fort se situe généralement dans la partie Sud de la dépression 

et lors du passage du front froid, au moment où le vent bascule brusquement sur sa droite ; dans notre région il 

s’agit essentiellement du passage brutal du secteur Ouest/Sud-Ouest au secteur Nord-Ouest. Dans ce front froid, 

les pluies sont souvent fortes, et accompagnées d’orage pouvant accentuer les rafales. 

Le dernier épisode dramatique connu en Vendée est la tempête Xynthia qui a eu lieu dans la nuit du 27 

au 28 février avec la conjonction d’une marée haute de fort coefficient (102), d’une tempête avec des vents 

violents (jusqu’à 160 km/h) venant du Sud-Ouest et d’une importante dépression atmosphérique générant une 

surcote d’au moins 1,5 m. Durant cet épisode tempétueux, le niveau marin constaté à la Faute-sur-Mer a atteint 

4,7 m NGF.  

La réserve de la Belle Henriette a clairement été identifiée comme zone de fragilité à l’érosion 

littorale.  

 

Sur l’ensemble de la Vendée, les actions préventives sont les suivantes :  

> Amélioration de la connaissance des risques littoraux 

> Surveillance et prévision des phénomènes  

> Surveillance des ouvrages de protection 

> Travaux de réduction de la vulnérabilité 



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE II : Évaluation environnementale Statut Définitif 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 200 

> Prise en compte des risques dans l’aménagement 

> Information et éducation sur les risques 

 

II.3.2.2. Le risque sismique 

 

La politique française de gestion de ce risque est fondée sur la prévention : information du citoyen, 

normes de construction, aménagement du territoire, amélioration de la connaissance de l’aléa et du risque 

sismique, surveillance sismique, préparation des secours et prise en compte du retour d’expérience des crises. 

 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en 

cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-

8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 

octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

> Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 

risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

> Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 

bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

Le risque sismique est modéré (niveau 3) sur l’ensemble du territoire vendéen. En zone d'aléa modéré, 

certains bâtiments (établissements scolaires, certains bâtiments recevant du public ou pouvant accueillir 

simultanément plus de 300 personnes, les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la 

sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public) seront concernés par des 

règles de construction parasismique figurant dans l'arrêté du 22 octobre 2010 précité. Ces nouvelles dispositions 

sont entrées en vigueur depuis le 1er mai 2011. 

 

II.3.2.3. Le risque mouvement de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou 

du sous-sol, d'origine naturelle ou lié à l’activité de l’homme (anthropique). Les déplacements peuvent être lents 

(quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). On différencie les 

mouvements lents et continus (tassements et affaissements de sols, retrait-gonflement des argiles, glissements 

de terrain le long d’une pente) et les mouvements rapides et discontinus (effondrements de cavités souterraines, 

naturelles ou artificielles, écroulements et chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles). 

 

Sur le site d’étude, cet aléa est quasi-nul puisqu’il s’agit d’un cordon dunaire. Le risque de 

mouvement de terrain est exclusivement lié à l’érosion du cordon littoral.  

 

II.3.2.4. Les risques technologiques 

Aucun établissement dit ICPE ou SEVESO n’existe à proximité de la zone d’étude.  
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II.3.3. Documents et zonages régissant la protection contre les inondations 

 

En 2007, l’Union Européenne a mis en place la Directive Inondation suite aux graves inondations ayant eu lieu 

entre 1998 et 2002. Celle-ci a été transposée en droit français par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement (dite loi « LENE » ou « Grenelle 2 ») qui définit deux niveaux de déclinaison 

opérationnelle de la directive européenne : 

> la définition de Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) à l’échelle des 6 grands bassins 

hydrographiques français ; 

> l’élaboration de Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation (les SLGRI) à l’échelle des 

Territoires à Risque Important d’inondation (les TRI) définis sur la base de l’évaluation Préliminaire des 

Risques d’Inondation (EPRI). 

 

II.3.3.1. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Loire-Bretagne  

 

Le PGRI a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2015. 

 

La politique de gestion du risque inondation sur le bassin Loire-Bretagne pour les débordements de cours 

d'eau et les submersions marines est résumée par six objectifs :  

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

de ralentissement des submersions marines. 

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

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

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

- Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 

- Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 

 

Ces objectifs sont déclinés en 46 dispositions, dont la compatibilité avec le projet est analysée en p. 337 

et suivantes. 

 

II.3.3.2. Le Territoire à Risque Important d’Inondation de la Baie de l’Aiguillon 

 

Le TRI Baie de l’Aiguillon a été défini par arrêté du 26 novembre 2012 au titre du risque submersions 

marines. Il couvre l’ensemble des communes qui composent la Baie, ainsi que les communes de Grues, Angles, 

La Tranche-sur-Mer et la Faute-sur-Mer. La Carte 41 fait figurer ces communes vis-à-vis de l’enveloppe Approchée 

de Zone Inondable Potentielle. 
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Carte 41. Communes composant le TRI Baie de l'Aiguillon 

 

II.3.3.3. La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation Baie de l’Aiguillon 

Pour encadrer et accompagner cette déclinaison, la France s’est dotée d’une Stratégie Nationale de Gestion des 

Risques d’Inondation (dite SNGRI) approuvée par arrêté interministériel du 7 octobre 2014. 

La stratégie nationale vise à impulser une évolution doctrinale en privilégiant une approche de la gestion des 

risques davantage centrée sur la prévention. L’idée centrale portée par la SNGRI est de ne plus subir mais 

d’anticiper et de s’organiser face au risque.  

 

La stratégie nationale vise trois objectifs adossés à trois principes d’action : 

> les trois objectifs sont : 

- Augmenter la sécurité des populations ; 

- Réduire le coût des dommages ; 

- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale (la résilience) des territoires sinistrés. 

 

> les trois principes d’action sont : 

- la solidarité hydrographique, assurancielle et citoyenne, 

- la subsidiarité et la synergie des politiques publiques, 

- la rationalisation et l’amélioration continue (analyses coûts-bénéfices et analyses multicritères, 

évaluation des résultats obtenus). 
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L’étude pour l’élaboration de la Stratégie Locale pour la Gestion des Risques d’Inondation de la Baie de 

l’Aiguillon démarrera en septembre 2020. 

 

II.3.3.4. Les Plans de Prévention des Risques Littoraux du Bassin du Lay et de la Faute sur Mer 

 

Le PPRL du Bassin du Lay a été approuvé le 30 novembre 2015. Il couvre la commune de La Tranche sur 

Mer. Celui de La Faute sur Mer a été approuvé le 28 avril 2017. Les cartes suivantes présentent le zonage 

réglementaire. Les digues à construire ou ayant fait l’objet de travaux d’urgence sont situées dans les zonages 

Ru (zonage rouge, secteur urbanisé), Rn (zonage rouge, secteur naturel, commune de la Faute) ou Rns (zonage 

rouge, secteur naturel submersible, commune de la Tranche). 

 

 

Figure 66. PPRL de la Tranche-sur-Mer (à gauche) et de la Faute-sur-Mer (à droite) 
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Carte 42. Zonage du PPRL sur la commune de La Tranche sur Mer (tracé des digues indicatifs) 

 

 

Carte 43. Zonage du PPRL sur la commune de La Faute-sur-Mer 
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II.3.4. Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

La Réserve Naturelle Nationale est à cheval sur les communes de la Tranche-sur-Mer dont le PLU a été 

approuvé en janvier 2016 et de la Faute-sur-Mer, dont le PLU a été approuvé en novembre 2015. L’illustration ci-

dessous présente les documents d’urbanisme au droit de la zone de projet.  

Le PLU a une obligation de compatibilité avec les documents cités ci-avant, en particulier avec le PPRL. 

Ainsi toute zone inconstructible d’après le règlement du PPRL l’est également sur le règlement du PLU.  

 

 

Figure 67 : PLU des communes de la Tranche-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer 

 

Du côté de la Tranche-sur-Mer, la réserve est zonée Nm 146-6, qui délimite, au titre de l’article L.146-6 du code 

l’urbanisme, (rebaptisé L121-23 depuis l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) les espaces maritimes 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien 

des équilibres biologiques. Il existe un emplacement réservé (le 14) à proximité immédiate de la réserve. Celui-

ci fait partie d’un ensemble (ER n° 3, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 21) voué à la création de liaisons douces ou à 

l’élargissement de certaines voies existantes ou du renforcement d’aménagements routiers (ronds-points) 

nécessaires à la sécurité des personnes. L’ER 14 correspond à l’élargissement du rond-point. Ces ER ne 

prévoient aucune emprise sur les zones humides et n’empiètent pas sur le périmètre de la RNN.  

 

Sur la commune de La Faute-sur-Mer, la réserve est zonée NL 146-6 délimitant les espaces naturels 

remarquables avec modalités de prise en compte des usages conchylicoles et la base nautique. 

 

II.3.5. L’économie 

 

Les communes de la Tranche-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer, à l’image de l’ensemble des communes 

côtières du sud-Vendée, voient leur économie quasi-exclusivement basée sur le tourisme estival. Le territoire est 

en effet bordé d’un important linéaire de plages et de divers sites attractifs : sites naturels (réserves, 

observatoires, monuments historiques).  
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La commune de la Tranche-sur-Mer compte en 201627 7 943 logements dont 79 % de résidences 

secondaires, ce qui témoigne de l’attractivité saisonnière du site. Ce phénomène est encore plus accentué sur la 

commune de la Faute-sur-Mer, qui compte 84,9 % de résidences secondaires. 

 

II.3.6. Les emplois 

 

Par ailleurs, la commune de la Tranche-sur-Mer compte près de 21 % de 15-64 ans au chômage, soit 7 

points de plus que la moyenne nationale.  Ce taux est de 20% à la Faute-sur-Mer. L’emploi concerne à 85% les 

commerces, transports et services divers (l’ensemble du secteur touristique est inclus dans cette catégorie) sur 

les deux communes, alors que la moyenne vendéenne est de 60%. D’après le SCoT Sud-Vendée Littoral, 60% 

des emplois sont tournés vers les activités tertiaires marchandes et commerciales. La Tranche-sur-Mer représente 

6% des emplois du territoire du SCOT28, avec 1 000 emplois. 

Par ailleurs, la commune de La Tranche a plutôt gagné en emploi sur la période 1982-2013 (prise en 

compte par le SCOT), à l’image des communes de la Faute et de l’Aiguillon, mais à l’inverse des communes de 

St-Michel en l’Herm et de Grues par exemple, qui ont rencontré des baisses de l’emploi. 

 
27 D’après l’INSEE – Comparateur de territoires 
28 Le SCoT sud-Vendée littorale est en cours d’élaboration. Il couvre le territoire de 44 communes et 

concernent plus de 56 000 habitants sur 950 km².  
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En termes d’hébergements, la commune de La Tranche compte 21 campings pour 4 775 emplacements 

(source : diagnostic du SCoT), ainsi que 7 hôtels pour une offre d’environ 150 lits. La commune présente de loin 

l’offre la plus importante du territoire du SCOT. La commune de La Faute compte 9 campings pour environ 2 000 

emplacements, 3 hôtels et environ 70 lits, soit une offre moitié moins importante que celle de la commune de la 

Tranche-sur-Mer.  

 

II.3.7. La démographie 

 

D’après les données INSEE, les communes de la Tranche sur Mer et de la Faute-sur-Mer étaient, en 2017, 

respectivement de 2 905 et 660 habitants. 

La population de la Tranche-sur-Mer n’a cessé d’augmenter depuis 1793 (date des premières statistiques 

disponibles pour la commune), en connaissant plusieurs paliers : à la fin du XIXe siècle, et avant les années 2000. 

Les statistiques montrent un déclin de la population après la première guerre mondiale (1 503 habitants en 1911, 

1 337 en 1921), et un léger déclin entre 1975 (2 125 habitants) et 1982 (2 071 habitants). 
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Figure 68. Démographie de la Tranche-sur-Mer 

Sur la commune de la Faute-sur-Mer, plus restreinte, les données sont plus disparates. Néanmoins, ces 

données témoignent d’un fort déclin suite à la tempête Xynthia (plusieurs décès dans un lotissement de la 

commune et destruction de ce dernier par la suite), avec 1 008 habitants en 2006, puis 740 en 2011 et enfin 660 

en 2017. 

 

Figure 69. Démographie de La Faute-sur-Mer 

Le territoire du SCoT connaît une population vieillissante. Si la moyenne d’âge était d’environ 35 ans en 

1968, elle avoisine plutôt les 50 ans en 2012. Ces chiffres sont à la fois dus à la population qui s’est sédentarisée 

sur le territoire dans les années 70, et à la population qui a choisi d’habiter en Sud-Vendée lors du passage à la 

retraite. Par ailleurs, l’indice de vieillissement sur les communes de l’Aiguillon, de la Faute et de la Tranche est 

compris entre 2 et 5 /5, ce qui traduit un vieillissement conséquent de la population. 
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Figure 70. Pyramide des âges sur la commune de la Tranche-sur-Mer, issues de l'INSEE 

 

En parallèle, le solde migratoire sur la période 1999/2013 des communes de l’Aiguillon et de la Faute est 

négatif, traduisant le départ des habitants de ces communes vers d’autres territoires, tandis qu’il est positif sur la 

commune de la Tranche. Ce phénomène est largement influencé par le traumatisme causé par Xynthia en Février 

2010 : dégâts matériels et humains majeurs.  

 

II.3.8. Le tourisme 

 

Le tourisme a une importance capitale sur le territoire du sud-Vendée. D’après une enquête menée en 

2014 par Vendée expansion sur la commune de la Tranche-sur-Mer (948 familles sondées), 88% des séjours 

concernent des familles ou couples sans enfants, âgés de moins de 35 ans pour la moitié d’entre eux. La commune 

voit sa population multipliée par 40 l’été, passant d’environ 3 000 habitants à près de 120 000 estivants. 

Ces statistiques ne sont pas disponibles pour 

Les séjours couvrent une durée moyenne de 12 jours pour les hébergements marchands et de 21 jours 

pour les hébergements non marchands (ménages pouvant profiter d’une résidence secondaire par exemple).  

Parmi les sondés, 94% viennent pour se rendre à la plage, ce qui fait ressortir les enjeux des travaux 

projetés vis-à-vis des enjeux touristiques. 

Le budget moyen d’un touriste à la Tranche-sur-Mer est de 33,35€ par jour et par personne. 

La qualité des plages est évaluée à 8,23/10 d’après les sondés, paramètre qui appuie de nouveau 

l’importance de ces lieux pour l’attractivité de la commune. D’ailleurs, 40% des sondés citent la plage comme 

un atout de la commune, en première place devant le climat, le calme, le cadre de vie, etc. 

Les mêmes statistiques ne sont pas disponibles pour la commune de la Faute-sur-Mer, mais les tendances 

sont les mêmes. Ainsi, 9% des touristes ayant séjourné en Vendée en 2018 ont visité ou ont séjourné à la Faute-

sur-Mer, 360 000 personnes ont donc visité cette commune en 2018. 

 

Concernant la relation entre tourisme et Réserve Naturelle Nationale29, il existe sur cette dernière divers 

accès et points de vue. Les touristes et locaux peuvent cheminer au travers de 6 km de chemins accessibles, 4,5 

km de plage, 2 passerelles (400 et 200 ml). Le nombre de passages annuels sur certains accès plage de la RNN 

BH est de l’ordre de 82 000 passages, jusqu’à 142 000 sur les accès les plus fréquentés La RNN BH est donc 

actuellement accessible et mise en valeur sur le plan touristique.  

 

 
29 Source : RNN BH – document de travail. 
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II.3.9. Réseaux de concessionnaires 

 

ISL a recensé les réseaux de concessionnaires à prendre en compte lors des travaux. Les informations 

suivantes sont extraites des AVP. 

 

Secteur des Rouillères 

 

Les réseaux électriques situés à proximité de la zone de travaux sont : 

- Réseau HTA dans le trottoir de la chaussée du boulevard de Tassigny côté mer tout le long de la zone 

de raccordement ; 

- Réseau Basse et Haute tension au droit des maisons de l’avenue des Bouchots mais sans interaction 

avec les travaux. 

 

En termes de réseau téléphonique, une conduite allégée est située dans la chaussée du boulevard du 

Maréchal de Lattre de Tassigny donc normalement sans interaction avec les travaux. 

Une conduite allégée est également située au droit des maisons dans l’avenue des Bouchots mais sans 

interaction avec les travaux. 

 

Concernant les réseaux d’eau potable et d’eaux usées, un poste de relevage est situé en limite de la 

réserve sur le camping mais hors emprise de travaux. 

Des réseaux EU et EA de classe C sont localisés dans la chaussée du boulevard de Tassigny 

respectivement côté terre et côté mer mais théoriquement hors emprise de travaux. 

Au droit de l’avenue des Bouchots, les réseaux EU et EA sont localisés dans la rue donc sans interaction 

avec les travaux. Un compteur EA est localisé sur le parking Sud en limite de la réserve. 

Le camping dispose d’un réseau privatif d’eau dont certains regards béton sont localisés en dehors du 

camping. La localisation exacte du réseau n’est pas connue. Le camping dispose uniquement d’un schéma de 

principe. 

Les regards situés hors du camping ont été relevés par le géomètre. 

Au total, 7 regards EU béton sont relevés ainsi qu’un regard électrique à proximité de la barrière d’accès. 

6 de ces regards sont localisés dans l’emprise des travaux mais à l’exception des regards proche de cette barrière, 

les autres regards sont localisés sur l’emprise du chemin d’entretien. 

Les regards situés à proximité de la barrière et localisés sur la carte suivante devront impérativement être 

déposés pour la création de l’accès pompier. 

Les détails de ces travaux seront précisés dans le cadre du projet de travaux lorsque les informations 

précises sur ces réseaux seront disponibles. 



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE II : Évaluation environnementale Statut Définitif 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 211 

 

Figure 71. Localisation des regards des réseaux du camping situés sur l'emprise des travaux 

 

 

Figure 72. Regard EU béton sur l'emprise des travaux à gauche et regard élec à proximité de la barrière à droite 

 

Secteur de la Belle Henriette 

 

Deux réseaux électriques sont situés à proximité de la zone de travaux : 

- Réseau HTA le long de la chaussée côté digue 

- Réseau basse tension à proximité du rond-point 

Le réseau basse-tension pourrait avoir des interactions avec les travaux à proximité du rond-point. 

La zone de raccordement entre les secteurs 4 et 5 est particulièrement concernée par les réseaux 

électriques avec le passage d’une ligne HTA sous-terraine dans le trottoir de la chaussée ainsi qu’un raccordement 

BT entre le poste et le bâtiment du camping. La vulnérabilité de ce poste serait à préciser par le gestionnaire pour 

envisager son devenir (déplacement, protection, …). 
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Orange possède une conduite allégée, qui ne devrait pas interagir avec les travaux, à l’exception du 

raccordement avec le secteur 5 au niveau du camping des Prises. 

 

Des conduites en eau potable et eaux usées de classe C sont situées sur l’emprise de la chaussée sans 

interaction avec les travaux.  

Un réseau aérien est situé le long de la chaussée côté mer dans la moitié Est. Ce réseau devra être pris 

en compte par l’entreprise dans le cadre de la réalisation des travaux.  

Un réseau souterrain est également localisé à proximité du rond-point avec de possibles interactions avec 

les travaux.   
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PARTIE III 

EVALUATION DES EFFETS TEMPORAIRES ET 

PERMANENTS INDUITS PAR LE PROJET 
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IIIIII..11..  IInncciiddeenncceess  dduu  pprroojjeett  eenn  pphhaassee  ttrraavvaauuxx  

 

III.1.1. Milieu physique 

Les effets temporaires du projet sur son environnement sont essentiellement liés à la phase de travaux. 

Les pressions susceptibles de s’exercer sur le milieu pendant cette phase sont exposées ci-après. 

 

III.1.1.1. Incidences sur les sols 

 

En phase de chantier et plus particulièrement de terrassement, le risque de déstabilisation des sols 

concernera les formations superficielles du sol, qui lorsqu’elles seront mises à nu, seront sensibles à l’érosion. Il 

s’agit d’un effet direct temporaire qui constitue un enjeu important vis-à-vis du réseau hydraulique et 

hydrographique y induisant un départ de fines. 

Les terrassements en période pluvieuse pourront également induire la création de boue susceptible de 

souiller les voiries départementales et communales voisines en cas de mauvaise maîtrise des déplacements liés 

au chantier. 

Ces effets nécessiteront la prise de mesures usuelles visant à assurer une gestion adéquate du chantier. 

 

III.1.1.2. Incidences sur les milieux marins 

 

Un risque de pollution peut survenir, par exemple, en cas d’incident mécanique des engins de chantier, 

en provenance des stockages de produits, matériaux, matériels, et autres éléments nécessaires à la conduite des 

travaux accompagné d’un risque d’entraînement de polluant vers le milieu marin. 

La présente demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concerne notamment le fait que les travaux 

soient en contact direct avec le milieu marin.  

Sur le secteur des Rouillères, les travaux se font en milieu côtier et à proximité quasi-immédiate du milieu 

marin. Si l’implantation d’une digue en arrière de la lagune ne sera pas de nature à impacter à long terme le 

milieu marin (développé en p.232), la phase travaux expose toujours les milieux à un risque non négligeable 

d’incidents (ex : pollutions liées à des fuites, etc.).  

Pour pallier ces incidences, des mesures préventives seront mises en place, tel que décrit en p.282 et 

suivantes.  

 

III.1.1.3 Incidences liées aux rejets et déchets de chantier 

 

Le chantier sera générateur de déchets. Les différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes 

environnementaux en fonction de leurs devenirs et devront faire l’objet de mesures particulières quant à leur 

gestion. 

Selon les cas, on y trouvera de façon générique : 

• les déblais de terrassement liés à la mise en œuvre du chantier, 

• les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil, puis des travaux de second œuvre d’une 

grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, « plastiques » divers, papiers et cartons, verres…), 
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• les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux pluviales de lessivage, 

de terrassement ou de chantier, assainissement de chantier… 

Il s’agit d’un effet direct temporaire du projet sur son environnement qui sera pris en compte par une 

gestion adaptée du chantier. Cet effet sera toutefois limité par le choix d’un traitement des matériaux en place 

en accord avec les orientations de la Loi Grenelle de l’Environnement. Certains déchets inertes et déchets non 

dangereux non inertes du chantier pourront être revalorisés, à l’instar des agrégats d’enrobés issus des réfections 

et entretiens de chaussées qui peuvent aussi être recyclés dans la fabrication de nouveaux produits bitumineux 

à usage routier. 

 

III.1.1.4. Incidences temporaires sur les zones humides 

 

En dehors des risques accidentels de pollution décrits ci-avant et faisant l’objet de mesures d’évitement 

et de réduction, les incidences à prévoir sur les zones humides en phase travaux concernent les fondations du 

parement béton sur le secteur de la Belle Henriette. Il a en effet été développé en p. 84 que, si le secteur des 

Rouillères n’était pas considéré comme zone humide par le RPDZH, le secteur de la Belle Henriette longeait très 

étroitement la délimitation cartographiée (entité n° 4817930).  

Le retrait des fondations du parement actuel et la pose des fondations du nouveau parement 

nécessiteront l’ouverture de brèches dans la lagune, impactant de fait, temporairement les zones humides. 

En tenant compte du fait que le nouveau parement soit positionné en recul de l’actuel, et en anticipant 

la mesure de réduction MR 12 : Abandon du retrait des fondations du parement existant. détaillée en p.299, les 

fondations concerneront environ 3 000 m² de zone humide. La carte suivante positionne cette surface. 

 

Les incidences permanentes à attendre sur les zones humides, relatives au projet, sont décrits en p. 233. 

 

  

 
30 Sig.reseau-zones-humides.org 
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Carte 44. Incidences sur les zones humides 
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III.1.2. Milieu naturel 

 

NOTA : le présent chapitre comprend l’ensemble des incidences sur les espèces et habitats, que ces 

derniers soient patrimoniaux, protégés, et/ou d’intérêt communautaire. L’analyse des incidences sur les habitats 

et espèces d’intérêt communautaire spécifiquement, ainsi que sur les sites Natura 2000 du Marais poitevin et du 

pertuis d’Antioche sont à consulter en p. 226 (incidences temporaires) et p.245 (incidences permanentes).  

 

III.1.2.1. Rappel des enjeux concernant habitats et espèces 

 

Habitats présentant des enjeux particuliers 

Ci-dessous les habitats d’intérêt communautaire. La liste complète des habitats identifiés est consultable 

en p.136. 

Tableau 50. Habitats d'intérêt communautaire 

Secteur EUNIS Code CORINE EUR 15 Description 

Belle 
Henriette 

A2.5421 15.321 1330 Pré salé à Halimione portulacoides 

A2.5421 X A2.512 X A2.531 15.321x15.36x15.33E 1330 
Pré salé dominé par Halimione 

portulacoides et Atriplex littoralis 
avec Tripolium pannonicum 

A2.531A 15.33A 1330 Zones à Juncus maritimus 

A2.514 15.35 1330 Végétation à Elymus pycnanthus 

A2.512 15.36 1330 
Laisses de mer des prés salés 

atlantiques : tapis d'Atriplex littoralis 

B1.12 15.56 1210-1 
Laisses de mer des prés salés 

atlantiques 

A2.6 21 1150-1* Lagunes côtières saumâtres 
 

Rouillères 
A2.514 15.35 1330-5 

Prairies hautes des niveaux 
supérieurs atteints par la marée 

B1.411 16.2211 2130-2* 
Dune grise à Tortula et Helichrysum 

stoechas 

* Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

 

Espèces présentant des enjeux particuliers 

 

Ci-dessous les espèces faisant l’objet d’une protection réglementaire ou listées sur les cahiers d’habitats 

Natura 2000. La liste complète est présentée en Tableau 29 p.127, Tableau 33 p.157, Tableau 36 p.165, Tableau 

41 p.171 et Tableau 42 p.172. 
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Tableau 51. Espèces floristiques faisant l'objet d'une protection réglementaire 

NOM SCIENTIFIQUE 
LR PdL 
2018 

Znieff 
PdL 

2019 
Protection Commentaires 

Alyssum simplex NT X Régionale 
500-1000 pieds sur l'ensemble du site dont env. 50 sur 
la zone de travaux des Rouillères 

Dianthus gallicus LC X 
Nationale 

Art.1 
Rouillères : 100-200 pieds sur l'ensemble du site dont 
env. 10 à proximité de la zone de travaux 

Orchis anthropophora NT x Régionale Rouillères : 1 pied sur le chemin longeant les campings 

Odontites jaubertianus 
var. jaubertianus 

VU X  
Nationale 

Art.1 

Population hétérogène au contact de Odontites vernus 
subsp. serotinus; peut-être des hybridations? 
Rouillères : env 15 pieds sur la zone de travaux  

Silene uniflora subsp. 
thorei 

VU X Régionale 
Rouillères : Quelques pieds (env. 10) proches de 
l'emprise du projet 

LR : Liste Rouge ; PDL : Pays de la Loire ; NT : Quasi-menacé : LC : Préoccupation mineure ; DD : Données 
insuffisantes ; VU : Vulnérable ; EN : En danger 

 

Tableau 52. Espèces aviennes listées sur la Directive Oiseaux ou présentant un statut de conservation défavorable 

Nom scientifique Nom français Statut Statut RNN 
LR 
PdL 

2014 

LR 
France 

Arr. 
29/10/09 

Dir Ois 

Egretta garzetta Aigrette garzette S 
Migrateur, hivernant, 

alimentation 
LC LC Art. 3 I 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant N   NT VU Art. 3   

Actitis hypoleucos Chevalier guignette M   EN NT Art. 3   

Cisticola juncidis Cisticole des joncs N   LC VU Art. 3   

Larus fuscus Goéland brun S   VU LC Art. 3 II 

Charadrius alexandrinus 
Gravelot à collier 

interrompu 
S Nicheur, migrateur, alimentation VU VU Art. 3 I 

Asio flammeus Hibou des marais S Hivernant EN VU Art. 3 I 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N   VU VU Art. 3   

Milvus migrans Milan noir S   NT LC Art. 3 I 

Anthus campestris Pipit rousseline S Nicheur, migrateur, alimentation EN LC Art. 3 I 

Serinus serinus Serin cini N   NT VU Art. 3   

Thalasseus sandvicensis Sterne caugek S Migrateur VU NT Art. 3 I 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois N   NT VU   II 

Carduelis chloris Verdier d'Europe N   NT VU Art. 3   

S : Sédentaire ; N : Nicheur 
LR : Liste Rouge ; PDL : Pays de la Loire ; NT : Quasi-menacé : LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; VU : 

Vulnérable ; EN : En danger 
Dir. Ois : Directive Oiseaux 2009/147/CE. I : Oiseaux listés à l’annexe I. 

 

Tableau 53. Espèces d’amphibiens relevant les plus forts enjeux sur la RNN 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
LR 

PDL 
Arr. 

19/11/07 
LR Fr 

Dir. 
Hab. 

Commentaires 
Niveau de 

priorité PDL 

Pelobates cultripes 
Pélobate 
cultripède 

X EN Art. 2 VU IV 
Localisé  

(mare des Rouillères) 
9 

Epidalea calamita Crapaud calamite X VU Art. 2 NT IV 
Abondant et très 

dispersé sur le site 
2 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué X LC Art. 3 LC  Près de la digue 
« Bessière » 31 

2 

LR : Liste Rouge ; PDL : Pays de la Loire ; NT : Quasi-menacé : LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; VU : 
Vulnérable ; EN : En danger 

 
31 Merlon de sable artificiel séparant l’ancienne occupation des campings sur le DPM et la partie soumise 

aux marées ; 
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Dir. Hab : Directiev Habitats ; IV : Annexe IV 
Niveau de priorité : 9 très prioritaire ; 2 : moins prioritaire 

 

Reptiles : 3 espèces protégées mais aucune en statut de conservation défavorable sur les listes rouges ; 

aucune espèce pour laquelle le site d’étude représente une importance capitale.  

Mammifères : 8 espèces protégées (toutes des chiroptères utilisant la lagune comme site d’alimentation) 

mais aucune en statut de conservation défavorable sur les listes rouges ; aucune espèce pour laquelle le site 

d’étude représente une importance capitale.  

 

III.1.2.2. Incidences temporaires sur les habitats 

 

a. Méthode de calcul et limites de cette méthode 

 

Lorsqu’il s’agit de définir les incidences d’un projet sur des habitats, et d’analyser en quoi ces incidences 

remettent en cause, ou non, la présence de ces habitats sur le site d’étude ou sur un territoire considéré, il serait 

pertinent de calculer le ratio surface impactée/surface totale de l’habitat sur le site considéré. Ce calcul, a priori 

simple, permettrait donc de donner des conclusions de type « l’habitat A couvre 100 m², le projet va induire la 

dégradation temporaire de 10 m² et permanente de 5 m², donc l’habitat va être dégradé à hauteur de 10% et 

détruit à hauteur de 5% de sa surface totale ».  

Dans le cadre de ce projet, cette méthode a deux limites :  

- L’aire d’étude utilisée pour les inventaires habitats faune flore menés par Eau-Méga concerne les 

zones de travaux et se concentrent donc sur les secteurs des Rouillères et de la Belle Henriette. 

Néanmoins, pour des raisons évidentes, la « surface totale de l’habitat sur le site considéré » ne 

peut correspondre à la surface totale cartographiée lors de ces inventaires, qui est arbitraire et 

ne couvre pas l’ensemble écosystémique formé par la RNN BH. 

- La RNN BH prend place sur une lagune très changeante, dont les habitats se meuvent au fil des 

épisodes météorologiques. De ce fait, il est impossible de tenir à jour et de manière régulière une 

cartographie des habitats. 

 

Toutefois, le plan de gestion (PDG) 2017-2021 prend en compte cette difficulté, et le choix a été fait, lors 

de la rédaction de ce document, de ne présenter que les habitats « présents sur la réserve de manière significative 

et non précaire ». Le ratio évoqué ci-avant prend donc en compte les surfaces d’habitats renseignées dans le 

PDG 2017-2021, lorsqu’elles le sont. Si la case du ratio contient « NC », cela signifie que le PDG ne mentionne 

pas cet habitat et que le ratio n’est pas calculable. La cartographie sur laquelle se base le PDG date de 2013 et a 

été réalisée par Eliane Déat et Jean Terrisse.  
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b. Résultats des calculs 

 

Les atlas des incidences sur les habitats en phase travaux sont consultables en annexe. Les chiffres 

figurant sur chacun des polygones indiquent la surface de celui-ci. La légende étant relativement fournie, elle est 

consultable à part. 

Dans le chapitre faisant ressortir les éléments pertinents de l’état initial (p. 70 et suivantes), les enjeux 

relatifs aux habitats se concentrent très majoritairement sur la dune grise, et ce pour plusieurs raisons : parmi 

les habitats d’intérêt communautaire impactés, il s’agit du seul qui soit prioritaire (ces aspects sont développés 

dans le volet d’incidences sur Natura 2000). De plus, comme en témoigne la Figure 35 p.145, l’habitat présente 

un faciès relativement typique de l’habitat, et qualitatif.  

 

Considérant la faible résilience de certains habitats, en particulier de la dune grise, il sera considéré que 

les surfaces d’habitats impactées en phase travaux le sont à long terme, et les compensations devront donc se 

baser sur ces résultats.  
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Tableau 54. Résultats 

Habitat EUNIS N2000 CB 

Surfaces 
impactées  
Rouillères 

(m²) 

Surfaces 
impactées  

Vieilles 
Maisons (m²) 

Surfaces impactées  
Belle Henriette (m²) 

Total surfaces  
impactées (m²) 

Surface RNN (m²) Ratio 

Pré salé à Halimione portulacoides A2.5421 1330 15.321   33 33 NR NC 

Pré salé dominé par Halimione portulacoides et 
Atriplex littoralis avec Tripolium pannonicum 

A2.5421 X 
A2.512 

 X A2.531 
1330 15.321x15.36x15.33E   2460 2460 NR NC 

Zones à Juncus maritimus A2.531A 1330 15.33A    33 NP PDG* NC 

Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints 
par la marée 

A2.514 1330-5 15.35 783  175 958 377 000 0,25 % 

Laisses de mer des prés salés atlantiques : 
tapis d'Atriplex littoralis 

B1.12 1210-1 15.56   684 684 106 100 0,64% 

Laisse de mer B1.12 1210-1 15.56   684 684 NP PDG* NC 

Dune grise à Tortula et Helichrysum 
stoechas 

B1.411 2130-2* 16.2211 903 2160  3063 267 000 1,15% 

Zone enfrichée par des ronciers et diverses 
espèces arbustives exogènes ou indigènes 

F3.132  31.831 1826  2413 4239 20 460 20,72% 

Fourré de Tamaris F9.3131  44.813 1650  519 2169 6900 31,43% 

Zones rudérales E5.12  87.2 5202   5202 2498000 0,21% 

Bois riverains formés par Salix atrocinerea G1.112  44.142 2355   2355 NP PDG* NC 

Phragmitaie sèche D5.11  53.112 71   71 NP PDG* NC 

Alignement de Peupliers G1.C1  84.1 2130   2130 NP PDG* NC 

Bosquets de fruticées 
F3.11 X 
F9.3131 

 84.3 150  893 1043 NP PDG* NC 

Reprise de Robiniers sur végétation rudérale 
sableuse 

E5.1 X 
B1.411 

 87.1x16.221 984   984 NP PDG* NC 

Habitations, campings et autres aménagements 
urbains 

E5.12  86.2 10186  3496 13682 NP PDG* NC 

Reprise de Peupliers, ronces, développement 
progressif du chêne vert sur Agropyrion 

E5.1 X 
A2.514 

 87.1x15.35 3862   3862 NP PDG* NC 

Reprise de Robiniers sur végétation rudérale 
sableuse 

E5.1 X 
B1.411 

 87.1x16.221 554   554 NP PDG* NC 

Végétation rudérale sur Agropyraie 
E5.12 X 
A2.514 

 87.2x15.35 1758   1758 NP PDG* NC 

Végétation rudérale sur dune grise relictuelle 
E5.12 X 
B1.411 

 87.2 x 16.221 3228  237  NP PDG* NC 

Lagune en mer à marée A2.6 1150-1* 21   
Inclue les habitats 

cités ci-dessus 
   

  

* Habitat 
d’intérêt 
communautaire 
prioritaire 

     
NP PDG : Non 

Précisé dans le Plan 
de Gestion 

NC : Non 
 calculable 

        

NR : Non Représentatif (le pré 
salé couvrait de faibles surfaces 

tandis qu'il est désormais 
majoritaire) 
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III.1.2.3. Incidences temporaires sur la flore patrimoniale 

 

La Carte 45 p.224 fait figurer les différentes stations d’espèces dites patrimoniales. Dans les enjeux 

développés ci-avant, ce sont les espèces déterminantes ZNIEFF qui portent les enjeux des espèces floristiques 

non protégées. 

 

Le bilan des stations concernées par les travaux, et par secteur, figurent ci-après : 

 

Tableau 55. Incidences phase travaux sur les stations d’espèces patrimoniales 

Espèce 
Protection/ 

Patrimonialité 

Secteur des 

Rouillères 

Secteur de la 

Belle 

Henriette 

Raison de 

l’incidence 
Temporalité 

Juncus acutus 
Déterminante 

ZNIEFF 
- 

2 pieds au pied 

du parement 

Affouillements 

pour fondations 
Temporaire 

Galium 

arenarium 

Déterminante 

ZNIEFF 
20 à 50 pieds - 

Affouillements 

pour fondations 
Temporaire 

Artemisia 

campestris 

subsp maritima 

Déterminante 

ZNIEFF 

10 à 20 pieds 
- 

Affouillements 

pour fondations 
Temporaire 

10 à 20 pieds Digue Permanente 

Ophrys 

passionis 

Déterminante 

ZNIEFF 
2 pieds - Muret béton Permanente 

Erodium lebelii 
Déterminante 

ZNIEFF 
< 10 pieds - Enrochements Permanente 

Alyssum simplex Protection régionale 50-100 pieds - Digue Permanente 

Orchis 

anthropophora 
Protection régionale 1 pied - 

Chemin 

d’exploitation 
Possiblement aucune 

Odontites 

jaubertianus 
Protection nationale 10-20 pieds - 

Affouillements 

pour fondations 

 

Destruction 

permanente d’individus 

Dégradation temporaire 

de l’habitat 

Silene uniflora 

subsp. thorei 
Protection nationale < 10 pieds - 

Affouillements 

pour fondations 

Destruction 

permanente d’individus 

Dégradation temporaire 

de l’habitat 

 

Concernant Orchis anthrophora, le tableau indique que la station ne connaitra possiblement aucune 

incidence. En effet, la station actuelle est localisée sur un chemin déjà existant qui longe les campings, et est 

tondu très régulièrement. Ainsi, ce chemin, qui deviendra le chemin d’exploitation des digues, ne sera que peu 

modifié et le bulbe de l’Orchidée ne sera pas retiré.  
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Concernant Silene uniflora subsp. thorei et Odontites jaubertianus, les stations sont situées sur les 

habitats dunaires dont la surface sera retirée pour y enterrer les fondations de la digue des Rouillères. À long 

terme et au fil de la cicatrisation des habitats, ces stations pourront de nouveau coloniser leur milieu. Il s’agit 

donc de destruction d’individus mais pas de destruction définitive de leur habitat.  

La dérogation au titre des espèces protégées, qui constitue la pièce IV de la présente demande 

d’autorisation, prend en compte ces espèces. 

Les stations d’espèces situées au droit de la digue des Rouillères sont considérées comme soumises à 

une destruction permanente de la station et de l’habitat et sont à ce titre évoquée dans le chapitre dédié aux 

incidences permanentes p.239. 

  


