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1 Introduction  

 
Une expertise de délimitation des zones humides a été réalisée dans le cadre d’un 

aménagement d’une Zone d’Activités Economiques et de la création d’un zone commerciale sur la 
commune de Talmont Saint Hilaire (INSEE : 85288) dans le département de la Vendée. 

  
Le projet se situe au sud-est de la commune de Talmont Saint Hilaire au niveau des lieux-dits du 

« Fief Breton » et des « Rogues » le long de la route départementale D21 (en rouge sur la carte ci-
dessous).   

 

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude sur la commune de Talmont Saint Hilaire 

 
 
La zone d’étude porte sur un périmètre de 16,56 ha. Ce périmètre est à diviser en trois parties 

dédiées à trois projets différents. 
 
Le premier projet concerne la création d’une zone commerciale aux Rogues. L’emprise de ce 

projet d’une surface d’environ 7,18 ha sur les parcelles 228 ZP 22 et 228 ZP 62. 
 

Le second projet concerne l’agrandissement de la zone d’activités du Fief Breton sur une surface 

d’environ 5,6 ha  sur les parcelles 228 ZP 55, 228 ZP 56, 228 ZP 57, 228 ZP 58, 228 ZP 59, 228 ZP 60 et 

228 ZP 61. 

 
Le troisième projet comprend la création de bassin de récupération des eaux pluviales sur les 

parcelles 228 ZP 22, 228 ZP 23, 228 ZP 80 et 228 ZP 26. La surface de ce troisième projet est de 3,7 ha 
mais surestime la surface réellement concernée. 
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Figure 2 : présentation des emprises réservées aux trois projets 

 
 
Figure 3 : Localisation des parcelles situées dans la zone d’étude 
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2 Contexte réglementaire 

 

 

 

2.1.1.1 Description de la végétation 

 
Le site d’étude présente un couvert végétal relativement homogène dominé par des prairies 

semi-naturelles. Le sud–est de la zone d’étude ne présente pas de végétation spontanée puisque la 
zone était exploitée en culture de maïs jusqu’à récemment. 

 
La majorité de la zone d’étude présente une végétation prairiale récemment ensemencée. Le 

couvert végétal est dominé principalement par des graminées du genre Festuca (non identifiée en 
raison de la période de prospection) et par le Dactyle aggloméré (Dactylus glomerata). Des espèces 
hygrophiles (Ranunculus cf sardous, Oenanthe cf silaïfolia, Rumex cf conglomeratus) sont toutefois 
localement présentes au sein du peuplement végétal. 

 
Enfin, l’ouest du site est recouvert par une prairie semi-naturelle, le long de la route 

département D949, qui s’est développé sur les remblais des travaux du contournement du bourg de 
Talmont-Saint-Hilaire. Le couvert végétal y est dominé par des espèces mésophiles (D. Glomerata, 
Geranium rotundifolium, Daucus carotta, Bellis perennis, Crepis echinoides, Ranunculus acris). 
Localement, des zones présentes des recouvrements importants en Agrostis cf Stolonifera, Juncus 
inflexus et Pulicaria dysenterica (espèces caractéristiques de zone humide) sont toutefois présentes 
vers le chemin communal. 

 

  

Partie centrale du site au nord de la zone 
d’étude avec la nappe phréatique affleurante 

Faciès avec fort recouvrement en Ranunculus 
cf sardous, espèce pionnière caractéristique de 

zone humide 
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Photographie de la prairie semi-naturelle 

mésophile dans la partie ouest de la zone d’étude 
Faciès dominée par Agrostis cf stolonifera et 

Juncus inflexus à proximité du chemin communal 

 

 

2.1.1.2 Classement ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 

 
La zone d’étude (en rouge) n’est comprise dans aucun classement en ZNIEFF de type I ou ZNIEFF 

de type II.  
 

Figure 4 : Localisation des parcelles situées dans la zone d’étude 

 
Source : https://www.geoportail.gouv.fr 
 

La ZNIEFF la plus proche (ici représentée en vert) est la ZNIEFF de Type II n°520005780 
dénommée « Zone de Talmont-Pointe du Payré ». 
  

https://www.geoportail.gouv.fr/
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2. Classement Natura 2000 

 
La zone d’étude (en rouge) n’est concernée par aucun site Natura 2000 que ce soit au titre de la 

Directive Oiseau ou de la Directive Habitat. 
 

Figure 5 : Localisation des parcelles situées dans la zone d’étude 

 
Source : https://www.geoportail.gouv.fr 

 
Le site Natura 2000 le plus proche est le site « FR5200657- Marais de Talmont et zones littorales 

entre les Sables d’Olonne et Jard-Sur-Mer » déterminé au titre de la directive Habitat. 
 
Les habitats naturels patrimoniaux (inscrits en annexe I de la directive 92/43/CEE) ayant permis 

la classification de la zone sont tous inféodés aux habitats littoraux et halophiles (formations 
dunaires, lagunes et  prés salés, etc..). Ces habitats ne sont pas présents au sein de la zone d’étude. 

 

2.1.1.3 Inventaire de connaissance sur les zones humides 

La commune de Talmont Saint Hilaire est comprise au sein du SAGE Auzance Vertonne et cours 
d’eau côtiers. Ce périmètre dispose d’un inventaire de connaissance des humides de son territoire. 

 
Les zones humides ont été définies avec une approche cartographique se basant sur 

l’identification cartographique des sols hydromorphes de bas-fonds par un modèle informatique 
prédictif se basant sur la géomorphologie. Ce travail cartographique a permis de définir des zones 
potentiellement humides qui ont fait l’objet  localement d’une vérification sur le terrain.  

 
Les résultats ont ensuite été transposés à l’ensemble du territoire du SAGE. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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Figure 6 : Localisation des parcelles situées dans la zone d’étude 

 
Source : Syndicat Mixte du SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-zones-humides-validees-du-sage) 

 
La carte des zones humides définies par le SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers ne 

met pas en avant de zone humide dans le périmètre de la zone d’étude. 
 

 

La zone d’étude est classée dans le PLU de Talmont-Saint-Hilaire en zonage 1AUe (zone à 
urbaniser). Ce document a été approuvé le 13 décembre 2012. 

 
Le règlement du PLU de Talmont-Saint-Hilaire indique : 
 

« Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à 
être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :  

 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU. Les 
orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions 
d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation 
d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et 
le règlement. »  

 
Les dispositions particulières concernant les zones 1 AU sont précisées dans le chapitre 23 du 

règlement du PLU. 
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3 Méthodologie d’identification et de délimitation des 
zones humides 

 
Les articles, les Arrêtés et la circulaire suivants, qui décrivent le mode opératoire de délimitation 

des zones humides, ont été utilisés pour la méthodologie sur le terrain : 

 

Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement : 

 
Art. 1er. − Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du 1° du I de l’article L. 

211-1 du code de l’environnement, pour l’application du L. 214-7-1 du même code, dès qu’il présente 
l’un des critères suivants : 

1° Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la 
liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 ; 

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 
– soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

d’espèces figurant à l’annexe 2.1 complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée 
par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas 
échéant adaptée par territoire biogéographique ; 

– soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de 
zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2. 

 
Art. 2. − S’il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les 

protocoles à appliquer sont ceux décrits aux annexes 1 et 2. 
 
Art. 3. − Le périmètre de la zone humide est délimité au plus près des espaces répondant aux 

critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l’article 1er. Et, lorsque ces espaces sont 
identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s’appuie, 
selon le contexte géomorphologique, soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, 
soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante. 

 

 

Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du code de l’environnement 

 
Annexe I, 1.2.2 : 
 
Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des sols doit porter 

prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, 
suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation 
précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) 
par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 

Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre 
si c’est possible. 
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L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 
 
– d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et 

d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 
– ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
– ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 
– ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 
centimètres de profondeur. 

 
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En 

leur absence, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation ou, le cas 
échéant pour les cas particuliers des sols, les résultats de l’expertise des conditions 
hydrogéomorphologiques. 

 
L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver et 

le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès 
d’eau. » 

 

 

Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement 

 
3.1. Critères et méthodes relatifs aux sols 
L’examen du sol s’effectue par des sondages positionnés de part et d’autre de la frontière 

supposée de la zone humide ou de la partie de la zone humide concernée par le projet en suivant des 
transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise des 
sondages dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec un sondage par secteur 
homogène du point de vue des conditions du milieu naturel (conditions mésologiques). 

Chaque sondage doit être si possible d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre. 
L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 
 
– d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol 

et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 
 
– ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
 
– ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 
 
– ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 
centimètres de profondeur 

 
 

L’apparition d’horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques peut être schématisée 
selon la figure inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981), présentée en annexe IV de la 
présente circulaire. La morphologie des classes IV d, V et VI caractérisent des sols de zones humides 
pour l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 
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Annexe IV : 
 

 
 

Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en 
fer, le plus souvent calcaires ou sableux, et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très 
oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les 
traits d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Une expertise des conditions 
hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée 
d’engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 
cinquante premiers centimètres de sol. 

 
La liste des types de sols donnée en annexe I (1-1) de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par 

l’arrêté du 1er octobre 2009 suit la nomenclature des sols reconnue actuellement en France, à savoir 
celle du référentiel pédologique de l’Association française pour l’étude des sols (D. Baize et M.C. 
Girard, 1995et 2008).  

Pour faciliter l’exploitation des bases de données et cartes antérieures à 1995 ou utilisant 
d’autres terminologies, la correspondance entre les dénominations du référentiel pédologique et 
celles de la commission de pédologie et de carte des sols (CPCS, 1967) est indiquée en annexe I (1-3) 
de l’arrêté. Une correspondance stricte des types de sols selon les diverses autres dénominations 
employées couramment ne peut pas être établie. 

 

Lorsque des données ou cartes pédologiques sont utilisées, il est nécessaire de prendre en 
compte non seulement la dénomination du type de sol, mais surtout les modalités d’apparition des 
traits histiques, réductiques ou rédoxiques mentionnées précédemment (informations à rechercher 
dans la notice de la carte ou dans la base de données). 

 
3.2. Critère et méthodes relatifs à la végétation 
Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces végétales, soit à 

partir des habitats. L’approche par les habitats est notamment utilisable lorsque des données ou 
cartes d’habitats sont disponibles. 
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3.2.1. Pour les espèces 
 

L’examen de la végétation s’effectue sur des placettes positionnées de part et d’autre de la 
frontière supposée de la zone humide ou de la partie de la zone humide concernée par le projet en 
suivant des transects perpendiculaires à cette frontière et en localisant une placette par secteur 
homogène du point de vue des conditions de milieu. 

Sur chacune des placettes, il s’agit de vérifier la présence d’espèces dominantes indicatrices de 
zones humides, en suivant le protocole décrit à l’annexe II (2.1.1.) de l’arrêté et en référence à la liste 
d’espèces fournie à l’annexe II (table A) de l’arrêté. La mention d’une espèce dans la liste des espèces 
indicatrices de zones humides signifie que cette espèce, ainsi que, le cas échéant, toutes les sous-
espèces sont indicatrices de zones humides. 

Certaines espèces ne présentant pas un caractère hygrophile marqué ou systématique à 
l’échelle de l’ensemble de la France métropolitaine et de la Corse n’ont pas été intégrées dans cette 
liste nationale. Pour autant, ces espèces sont, à l’évidence, caractéristiques de zones humides dans 
certains contextes géographiques, et leur prise en compte est indispensable pour pouvoir statuer de 
façon fiable sur la nature humide ou non de la zone d’après le critère végétation. C’est pourquoi la 
liste figurant à l’annexe II de l’arrêté peut, si nécessaire, être complétée par une liste additive 
d’espèces, arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel consulté à cet effet (1). Cette liste additive peut, le cas échéant, comporter des 
adaptations par territoire biogéographique (2). En l’absence de complément, la liste de l’annexe II de 
l’arrêté est à utiliser ; l’approche par les habitats peut également être privilégiée. 

 

Article R211-108 : 
 

- les critères à prendre en compte pour la définition des zones humides sont relatifs « à la 
morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence 
éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région 
biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une 
zone humide. » 

 

 

Arrêté du Conseil d’Etat du 22 février 2017. 
L’arrêt du Conseil d’État jugeant récemment que les deux critères, pédologique et botanique, de 

caractérisation des zones humides, sont cumulatifs en présence de végétation ne trouve donc pas 
application en cas de végétation «non spontanée». Ainsi, deux hypothèses peuvent se présenter 

Cas 1: 
En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément aux 

dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du Conseil d’État, à la fois si 
les sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si 
sont présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour 
vérifier si ce double critère est rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires 
mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Cas 2:  
En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple: certaines vasières, 

etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite 
«non spontanée», une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les 
caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 

 

 

NB : en raison de la période d‘intervention et du caractère artificialisé du peuplement végétal 
sur la majorité de la zone d’étude, seul le critère pédologique a été retenu pour effectuer 
l’identification et la délimitation des zones humides 



HYDRO CONCEPT 2018 

Projet d’aménagement  d’une zone commerciale aux Rogues et d’une zone d’activités économiques au Fief Breton à Talmont-Saint-Hilaire - 
Diagnostic de zones humides 

13 

 

Les relevés pédologiques ont été réalisés le long de transects placés de façon parallèle à la limite 
nord de la zone d’étude. Les sondages ont été réalisés tous les 50 à 100 m afin de détecter la 
présence de zone humide. 

Dans le cas où une zone humide est identifiée, le pas de réalisation des sondages est diminué au 
niveau du pourtour afin de définir précisément la limite de la zone. Le positionnement des sondages 
s’appuie alors entre autre sur la micro topographie du site. 

 
Les sondages sont réalisés à la tarière à la main sur des profondeurs de 1,00 m si possible. 

L’analyse du carottage se fait par observation visuelle des traits d’hydromorphie dans la matrice du 
sol. 

.  
photographie 1 : réalisation d’un sondage pédologique 

   

Réalisation d’un sondage pédologique à la terrière à main et observation visuelle du carottage 
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Exemples des trois grands types de sols hydromorphes : 

 

Rédoxisols (engorgement temporaire) 
Réductisols (engorgement quasi-

permanent) 
Histosols (engorgement permanent) 
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4 Résultats 

Figure 7 : Localisation des sondages pédologiques 

 
 

Sur l’ensemble de la zone étudiée, 55 sondages ont été réalisés le long de 6 transects orientés 
ouest-est et répartis sur les 3 emprises de projets. Sur les 55 sondages, 25 sont caractéristiques de 
sols de zone humides. 

 
Les sondages présentés en rouge sur la carte suivante (Figure n°8) présentent tous des traces 

d’hydromorphie caractérisées par des traces de fer oxydé (de couleur rouille) apparaissant entre 5 et 
25 cm de profondeur et se prolongeant dans le sol en profondeur.  

 

 
Sondage n°48 présentant des traces d’hydromorphie apparaissant dès 15 cm de profondeur et 

s’intensifiant en profondeur (décoloration grisâtre du sol avec oxydation marqué (pseudogley))  

 
Une intensification des traces en profondeur est parfois observée sous forme de concrétion 

ferro-manganiques (concrétion noire friable sous les ongles) ou à travers une déferrification du sol 
(coloration grisâtre de la matrice du sol) indiquant une saturation du sol eau plus importante en 
profondeur. Des horizons réductiques (horizons de couleur gris bleu homogène), aussi dénommés 
gley, ont pu localement être identifiés entre 50 et 80 cm de profondeur (sondage n°25, 31, 37 et 39). 
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Trace de fer oxydée (couleur rouille) et 

concrétion ferro-manganique (concrétion noire) 
Horizon réductique (en profondeur) gris clair 

marquant un engorgement quasi permanent du sol 

 
Figure 8 : Localisation des sondages pédologiques 

 
 
 
Les sondages non caractéristiques, peuvent être classés en 5 sous-groupes : 
 

- Sondages n°13, 14, 15, 16, 29 et 30 : sondages ne présentant pas de trace d’hydromorphie 
sur des sols peu profonds inférieurs à 35 cm (refus de tarière au niveau de la roche mère) ; 
 

 
Sondage n°13 présentant un sol d’une profondeur de 30 cm avec un refus de tarière sur la roche 

mère 
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- Sondages 9, 10, 11, 12, 19, 20 et 21 : sondages présentant des traces d’hydromorphie 
débutant entre 10 et 20 cm de profondeur et finissant vers 30/35 cm de profondeur au 
niveau d’un horizon de roche mère altérée peu profond (5 à 10 cm). Ces sols, bien que 
présentant des traits d’hydromorphie avant 25 cm de profondeur ne peuvent être classés en 
sol de zone humide en raison de la faible profondeur total du sol (inférieure à 50 cm). Ce 
type de sol s’assèche très rapidement. 
 

 
Sondage n°19 présentant des traces d’hydromorphie apparaissant dès 15 cm de profondeur et se 

prolongeant jusqu’à 30 cm puis un horizon de 10 cm de profondeur de roche mère altérée (gris friable)  

 
- Sondages 26,27, 28, 40 et 44 qui présentent des traces d’hydromorphie débutant après 

25 cm de profondeur et ne présentant pas d’horizons réductiques entre 80 et 120 cm. 
 

- .Sondages 32, 33, 36, 41, 42 et 43 présentant des traces d’hydromorphie sous forme de fer 
oxydée et de concrétions ferro-manganiques apparaissant très en profondeur (entre 70 et 
90 cm). 
 

 
Sondage n°40 présentant des traces d’hydromorphie apparaissant vers 40 cm de profondeur sans 

horizons réductique en profondeur malgré une intensification de l’hydromorphie.  

 
- Sondages 34 et 35 ne présentant aucune trace d’hydromorphie sur 100 cm de sol. 

 

 
Sans trace d’hydromorphie sur tout le profil du sol 
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L’analyse de ses sondages et de la microtopographie du site ont permis d’identifier une surface 
totale de zone humide de 9,262 ha sur l’ensemble de la zone d’étude. 

 

Zone d'étude surface (ha) 
surface zone humide 

(ha) 
% surface zone humide 

Emprise bassin eaux pluviales 3,714 3,611 97,2 

ZAE du Fief Breton 5,663 2,558 45,2 

Zone commerciale des Rogues 7,187 3,093 43,0 

Total 16,564 9,262 55,9 

 
Le chemin communal d’une surface de 0,244 ha a été exclu des surfaces de zones humides 

effectives identifiées sur le périmètre de l’étude. 
 
L’emprise des zones humides est représentée sur la carte ci-dessous : 
 
Figure 9 : Localisation des sondages pédologiques 
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La zone humide identifiée sur le site d’étude est une zone humide de tête de bassin. Sa 
présence est liée à l’accumulation des eaux de ruissellement vers les points bas qui saturent en eau 
les horizons superficiels du sol pendant la période hivernale. Les traces d’hydromorphie 
majoritairement observées sont caractéristiques d’un sol rédoxiques. Elles traduisent un 
engorgement temporaire du sol en eau en lien avec le battement du toit de la nappe. 

 
L’évaluation de l’intérêt de la zone humide vis-à-vis des grandes fonctions des zones humides 

est présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 

La zone humide identifiée sur le site d’étude ne présente pas d’intérêt fort pour une fonction en 
particulier. Son intérêt réside principalement dans sa grande superficie permettant de stocker des 
quantités importantes d’eau dans le sol et ainsi la mise en place de phénomène d’épuration des eaux 
possible dans ces conditions. 

 

 

 

Les travaux sur les zones humides sont soumis à déclaration ou autorisation au titre de  la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques  LEMA (article R241-1 du code de l’environnement). 

 
La rubrique concernée est : 
 
Rubrique 3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 

ou de marais 
 

Rubrique 3.3.1.0  Surface pour déclaration Surface pour autorisation 

 0,1 ha < surface < 1 ha Surface> 1 ha 

type de fonction fonction évaluation intérêt

Régulation naturelle des crues zone humide non inondable nulle

Stockage des eaux de surface/Recharge des 

nappes/soutien d'étiage

grande surface pour stockage des eaux de 

ruissellement/inconnu/soutien d'étiage a priori faible 

compte tenu du bassin de la zone contributive

moyen

Ralentissement du 

Ruissellement/protection contre l'érosion
sol végétalisé mais faible bassin versant faible

Interception des MES et des Toxines sol végétalisé mais faible bassin versant faible

Régulation des nutriments
grande surface végétalisée pour stockage des eaux de 

ruissellement favorable à l'épuration des nitrates 
moyen

Stockage du Carbone absence de tourbe nulle

support de biodiversité végétation peu diversifié et a priori commune faible

Corridor écologique
ensemble de prairies entre "Cherfoisières", les 

"Briaudes" et les "Rogues" déconnectées par la D21
moyen

Hydrologique

Biogéochimique

Biologique
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8B Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour 
contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau de cours d’eau associées  

 
8B-2 Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition 

de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, 
dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le 
plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.  

 
A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface 

supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.  
 

 

 
Le SAGE Auzance, Vertonne et Cours d’eau côtiers intègre également la nécessité de compenser 

les zones humides impactées par des projets à travers sa disposition n°8 : 
 

Disposition n° 8 : Compenser les atteintes portées aux zones humides. 
 
 
. 

5 conclusion 

Les prospections réalisées le 24 janvier 2018 ont permis d’identifier une surface totale de 9,1 ha 
de zone humide sur la zone d’étude, soit 55 % de la surface totale. Elles occupent le centre et le nord 
du site et sont occupés par des prairies récemment ensemencées. 

 
Le projet de centre commercial des Rogues est concerné par 2,93 ha de zone humide et 

l’emprise d’agrandissement de la ZAE du Fief breton par 2,55 ha. Enfin, l’emprise réservée à 
l’implantation des bassins de rétention des eaux pluviales est entièrement concernée par la présence 
de zone humide. 

 
Les travaux d’aménagement de la zone commerciale et de la ZAE vont entrainer la destruction 

de ces zones humides sur des surfaces supérieure à 1 ha. Ces travaux sont donc soumis à 
Autorisation vis-à-vis de la LEMA. Afin de permettre la réalisation de ces projets, des mesures 
compensatoires vont être proposées et évaluées selon la méthode nationale d’évaluation des zones 
humides.  
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1 Introduction  

 
Une étude de délimitation de zones humides a été menée sur l’emprise du projet 

d’aménagement de la Zone d’Activités Economiques du « Fief Breton » et du projet de création d’une 
zone commerciale aux Rogues sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire (85). Elle a mis en avant une 
surface de zone humide de 9,26 ha sur l’ensemble de la zone d’étude d’une surface de 16,54 ha. 

 
La zone d’étude est divisée en trois parties correspondant au projet de centre commercial, au 

projet de ZAE et à l’emprise d’insertion des bassins d’eaux pluviales (cf carte ci-dessous). 
 

Figure 1 : présentation des emprises réservées aux trois projets 

 
 

Les surfaces de zone humide sont indiquées dans le tableau suivant. 
 

Zone d'étude surface (ha) 
surface zone humide 

(ha) 
% surface zone humide 

Emprise bassin eaux pluviales 3,714 3,611 97,2 

ZAE du Fief Breton 5,663 2,558 45,2 

Zone commerciale des Rogues 7,187 3,093 43,0 

Total 16,564 9,262 55,9 

 
Le chemin communal d’une surface de 0,244 ha a été exclu des surfaces de zones humides 

effectives identifiées sur le périmètre de l’étude. 
 
L’emprise des zones humides est représentée sur la carte ci-dessous : 
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Figure 2 : représentation de l’emprise de la zone humide (en bleu) au sein de la zone d’étude. 

 
La zone humide occupe un ensemble de prairies récemment ensemencées sur d’anciennes parcelles 
cultivées. 

     
Photographies des zones humides présentes sur le site d’étude 

 

 

La zone humide identifiée sur le site d’étude est située en tête de bassin. D’après la clé de 
détermination des systèmes hydrogéomorphologiques présentée dans le guide de la méthode 
nationale d’évaluation des zones humides, la zone humide est associée à une zone humide de 
plateau (absence de source sur le site ou dans son environnement immédiat) relativement courante 
au niveau des interfluves. 

 
Elle est principalement alimentée en eau par les précipitations (apport direct et ruissellement). 

Les fluctuations verticales sont les principaux flux hydrodynamiques. Les pertes d’eau sont 
principalement dues à l’évaporation, aux ruissellements de surface et aux suintements souterrains. 

 
L’évaluation de l’intérêt de la zone humide vis-à-vis des grandes fonctions des zones humides 

est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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La zone humide identifiée sur le site d’étude ne présente pas d’intérêt fort pour une fonction en 
particulier. Son intérêt réside principalement dans sa grande superficie permettant de stocker des 
quantités relativement importantes d’eau dans le sol en période hivernale. 

 

2 Contexte réglementaire 

 

 

 
La réalisation de travaux sur des zones humides est encadrée par le Code de l’environnement au 

travers de la nomenclature « Loi sur L’eau » (article R241-1 du code de l’environnement) et sont 
soumis à déclaration ou autorisation. 

 
La rubrique concernée est : 
 
Rubrique 3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 

ou de marais 
 

Rubrique 3.3.1.0  Surface pour déclaration Surface pour autorisation 

 0,1 ha < surface < 1 ha Surface> 1 ha 

 
Les projets concernent une surface totale de zone humide impactée supérieure à 1 ha et sont 

donc soumis à autorisation par les services de l’Etat. 
  

type de fonction fonction évaluation intérêt

Régulation naturelle des crues zone humide non inondable nulle

Stockage des eaux de surface/Recharge des 

nappes/soutien d'étiage

grande surface pour stockage des eaux de 

ruissellement/faible en raison de la nature argileuse du 

sol limitant les infiltrations vers la nappe/soutien d'étiage 

a priori faible compte tenu du bassin de la zone 

contributive

moyen

Ralentissement du 

Ruissellement/protection contre l'érosion
sol végétalisé mais faible bassin versant faible

Interception des MES et des Toxines sol végétalisé mais faible bassin versant faible

Régulation des nutriments

a priori faible compte tenu de la superficie du bassin de la 

zone contributive et des modifications des écoulements 

(captage par les aménagements urbains et stockage dans 

les bassins de rétention des eaux de pluie)

faible

Stockage du Carbone absence de tourbe nulle

support de biodiversité
végétation peu diversifiée avec valeur patrimoniale a 

priori  faible
faible

Corridor écologique
absence de corridors écologique identifiée sur la zone 

dans le SRCE
faible

Hydrologique

Biogéochimique

Biologique
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En plus de la réglementation au titre de la loi sur l’eau, le territoire national dispose de 
documents de planification des politiques de gestion de l’eau nommés SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). En raison des fonctions des zones humides sur la gestion 
qualitative et quantitative de l’eau, des dispositions visant à les préserver sont présentes dans ces 
documents :  

 
Disposition 8B : Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées 

pour contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau de cours d’eau associées  
 
Disposition 8B-2 : Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à 

la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage 
doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides 
équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.  

 
A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface 

supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.  
 

 

 
Le SAGE Auzance, Vertonne et Cours d’eau côtiers intègre également la nécessité de compenser 

les zones humides impactées par des projets à travers sa disposition n°8 : 
 
Disposition n° 8 : Compenser les atteintes portées aux zones humides. 
 

 

Dans le cas où un projet se situe sur le périmètre d’une zone humide, la mise en application de 
la disposition 8B du SDAGE Loire Bretagne s’effectue selon la séquence ERC (Eviter- Réduire 
Compenser). 

 
Cette séquence a pour but de limiter l’impact du projet sur les zones humides et suit les 3 

questions suivantes : 
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La mise en place de mesure de restauration doit aboutir à l’atteinte de l’équivalence 

écologique, qualitative et quantitative, entre les impacts résiduels (pertes) et la plus-value 
apportée par les mesures compensatoires (gains). 

L’objectif est de conserver et si possible améliorer la qualité environnementale des milieux 
(article II du R. 122-14 du code de l’environnement). La mise en œuvre de mesures de compensation 
est guidée par plusieurs principes à respecter. Ces principes sont présentés ci-dessous : 
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3 Evaluation de l’Impact du Projet  

 

 

Le projet de la zone commerciale des Rogues prévoit la création plusieurs bâtiments (hangars) 
destinés à l’accueil de magasins, un bâtiment de restauration et une grande structure pour accueillir 
un super-marché.  

Le projet prévoit également une grande surface imperméabilisée pour la création des parkings 
d’accueil des visiteurs. 

 
Figure 3 : plan du projet de la zone commerciale des Rogues  

 
 
Figure 4 : Représentation de l’emprise de la zone humide (en bleu)  par rapport au projet 
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L’emprise de la zone humide est presque entièrement concernée par la construction des 
hangars industriels ou des parkings. Quelques zones en prairies persistent au nord-est du projet. 

 

 

 
Sur la totalité de l’emprise de la zone humide, les travaux vont tout d’abord consister à réaliser 

un drainage des sols afin d’en améliorer leur portance. 
 
Des travaux de remblaiement seront ensuite effectués afin d’aplanir la zone d’implantation du 

centre commercial.  
 
Le sol sera ensuite imperméabilisé sur les zones d’implantation des bâtiments et des parkings. 

Quelques zones en prairies seront maintenues entre les bâtiments ou au niveau des parkings. 
 

 

Type de travaux 
Impact sur les fonctions 

hydrologiques 
Impact sur les fonctions 

biogéochimiques 
Impact sur les fonctions 

biologiques 

Drainage 
Forte diminution des capacités de 

stockage de l’eau dans le sol 

Diminution des capacités 
d’épuration en lien avec la 

diminution des capacités de 
stockage de l’eau 

Evolution de la végétation vers des 
cortèges mésophiles 

Remblaiement 
Perte des échanges de surface 

avec la nappe 

Diminution des capacités 
d’épuration de l’eau 

(effectuée au niveau des 
horizons superficielles du sol 

et par la végétation) 

Evolution de la végétation vers des 
cortèges mésophiles 

Possibilité de contamination du site 
par des espèces envahissantes 

Imperméabilisation 

Destruction des capacités de 
stockage de l’eau dans le sol/ 
disparition des fonctions de 

ralentissement des écoulements 
de surface 

Destruction des fonctions 
d’épuration des eaux de 

ruissellement 

Destruction des espèces végétales et 
des capacités d’implantation de la 

flore 

 

 

 

Le projet d’agrandissement de la zone d’activité de « Fief Breton » prévoit la création de 3 
emplacements d’une surface de 6400 m² au sud, 4 emplacements de 5200 m² à 5800 m² au sud et 
enfin trois emplacements plus petits de 850 m² à 1500 m² au nord-est. 

 
Le projet prévoit également la création de 2 infrastructures linéaires pour permettre l’accès aux 

parcelles, l’une au nord, s’appuyant sur un chemin communal déjà existant, et l’autre au milieu du 
site d’implantation. 
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Figure 5 : plan du projet d’agrandissement de la zone d’activités économiques du Fief Breton 

 
 

Figure 6 : Représentation de l’emprise de la zone humide (en bleu)  par rapport au projet 

 
 

L’emprise de la zone humide est entièrement concernée par la construction de l’infrastructure 
linéaire au nord du site et par les emplacements situés au nord du projet d’agrandissement. 

 

 

Sur l’emprise de la zone humide, les travaux vont tout d’abord consister à réaliser un drainage 
des sols afin d’en améliorer leur portance. Le sol sera ensuite en partie imperméabilisé sur les zones 
d’implantation des bâtiments et des parkings et au niveau des infrastructures linéaires.  
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Type de travaux 
Impact sur les fonctions 

hydrologiques 
Impact sur les fonctions 

biogéochimiques 
Impact sur les fonctions 

biologiques 

Drainage 
Forte diminution des capacités de 

stockage de l’eau dans le sol 

Diminution des capacités 
d’épuration en lien avec la 

diminution des capacités de 
stockage de l’eau 

Evolution de la végétation vers des 
cortèges mésophiles 

Remblaiement 
Perte des échanges de surface 

avec la nappe 

Diminution des capacités 
d’épuration de l’eau 

(effectuée au niveau des 
horizons superficielles du sol 

et par la végétation) 

Evolution de la végétation vers des 
cortèges mésophiles 

Possibilité de contamination du site 
par des espèces envahissantes 

Imperméabilisation 

Destruction des capacités de 
stockage de l’eau dans le sol/ 
disparition des fonctions de 

ralentissement des écoulements 
de surface 

Destruction des fonctions 
d’épuration des eaux de 

ruissellement 

Destruction des espèces végétales et 
des capacités d’implantation de la 

flore 

 

 

Les projets de création de la zone commerciale des Rogues et de l’agrandissement de la ZAE du 
Fief breton vont nécessiter la création de bassin de rétention des eaux pluviales. Il est préconisé de 
prévoir un bassin par projet. 

 
Aujourd’hui, ces parcelles sont destinées à accueillir les mesures compensatoires du projet de 

construction de du centre commerciale des Rogues et de l’agrandissement de la zone d’activité du 
Fief Breton.  

 
Les mesures compensatoires vont prendre en compte la nécessité de stocker les épisodes 

pluvieux tout en maintenant la zone humide présente. Les aménagements proposés viseront 
également à améliorer les fonctionnalités de la zone humide. 
 

Un fossé d’évacuation des eaux pluviales est déjà présent sur la zone d’étude. Il recueille les 
excès d’eaux pluviales de la zone d’activité du Fief Breton. 

 
Les bassins aménagements proposés s’appuieront sur ce réseau hydrographique pour leur 

implantation. 
 

 

Les travaux prévus sur cette partie de la zone d’étude consistent en la création de bassin 
recevant les eaux de pluie. Ces travaux transformeront la zone en plan d’eau. 

 

 

Type de travaux 
Impact sur les fonctions 

hydrologiques 
Impact sur les fonctions 

biogéochimiques 
Impact sur les fonctions 

biologiques 

Mise en eau 
Disparition des capacités de 
stockage de l’eau dans le sol 

Disparition des capacités 
d’épuration en lien avec la 

diminution des capacités de 
stockage de l’eau 

transformation en milieu aquatique 
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4 Mise en place de la méthode ERC 

Les projets soumis à la nomenclature Police de l’Eau doivent répondre à la logique de la 
séquence ERC.  

 
Ces parties seront à compléter par le maitre d’ouvrage qui dispose de l’ensemble des éléments 

concernant les choix d’aménagements du territoire de la commune de Talmont et de la communauté 
de communes Moutierrois Talmondais. 

L’argumentation autour de l’absence d’évitement du projet doit s’articuler autour de deux axes 
de réflexion, la nécessité du projet et le choix de son implantation. 

 

 

Dans le dossier d’autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la loi sur l’eau, le maître 
d’ouvrage devra développer les arguments qui rendent les projets d’agrandissement de la zone 
d’activité du Fief Breton et de construction du centre commerciale des Rogues nécessaires. 

 

 

Dans le dossier d’autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la loi sur l’eau, le maître 
d’ouvrage devra développer les arguments ayant conduit à la désignation du secteur des Rogues 
pour l’accueil des deux projets. 

 
La réalisation des projets nécessitent le drainage et l’imperméabilisation de la majorité des surfaces 
concernées. Ces travaux s’accompagnent de la création de bassin de rétention des eaux de pluie au 
sein de la zone humide (mise en eau). 
 
Les seules possibilités de réduction portent sur une réduction des surfaces imperméabilisées et du 
volume ou de l’implantation des bassins de rétention des eaux de pluie. 
 

 

Après étude, l’emprise des projets a été modifiée.  
 
Une réduction de l’emprise des projets de 0,97 ha a été décidée. 
 
La gestion des eaux de ruissellement sera réalisée au sein de l’emprise du projet ou en utilisant 

les infrastructures déjà existantes. Ainsi, il n’y aura pas de mise en eau de la zone humide  
 

Les solutions pour diminuer l’impact des projets reposent essentiellement sur la création de noue au 
sein du projet. Elles pourraient recueillir les eaux de ruissellement des toitures des bâtiments afin de 
diminuer ou temporiser les apports des eaux de ruissellement des parkings au niveau des zones de 
traitement des eaux pluviales.  
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Figure 7 : Localisation de la réduction de l’emprise du projet (en rouge) mise en place dans la démarche ERC 

 
 

4.2.1.1 Création de noue  

Une noue est une dépression du sol servant au recueil, à la rétention, à l’écoulement, à  
l’évacuation et/ou à l’infiltration des eaux pluviales. Ces aménagements sont en général peu 
profonds, temporairement submersibles, avec des rives en pente douce. 

Figure 8 : schéma de principe d’une noue paysagère 

 
La noue devra, dans la mesure du possible avoir une largeur suffisante pour permettre le 

débordement des eaux de pluie sur toute la largeur de la noue. La zone de débordement permettra 
de plus l’installation d’un couvert végétal. Cette noue permettra de maintenir une petite zone 
humide sur le site.  

 
Le couvert végétal se développant au niveau de la noue sera gérée de façon extensive par 

fauche tardive avec exportation. La réalisation d’une intervention tardive permettra le 
développement d’espèces végétales à floraison tardive. Le caractère humide de la zone permettra le 
développement d’espèces de mégaphorbiaies à la végétation florale haute et dense (accueil 
potentiel de pollinisateurs).  

 
 

Schéma de principe de la noue Exemple de noue récoltant les eaux de ruissellement 
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4.2.1.2 Utilisation de matériaux permettant le stockage de l’eau sur site (zone 
tampon) 

 
Les revêtements utilisés pour la création des parkings et des voieries devront au maximum 

permettre un stockage temporaire sur site des eaux de ruissellement ou leur ralentissement. Le but 
de ces précautions est de limiter l’ampleur des travaux au niveau du site de compensation et donc la 
dimension des aménagements de stockage des eaux pluviales. 

 

 

L’impact des projets de construction de la zone commerciale des Rogues et de l’agrandissement 
de la zone d’activité du Fief Breton ne peut a priori pas être évité au vu des contraintes nécessaire 
pour la construction des bâtiments (portance suffisante pour les véhicules) et des méthodes de 
construction des parkings incompatibles avec la présence de zone humide.  

 
L’emprise du projet a toutefois pu être réduite suite à une nouvelle réflexion sur 

l’implantation des bâtiments et la dimension du projet. 
 
La gestion des eaux de ruissellement au sein du site va là encore réduire l’impact du projet en 

annulant les surfaces de mise en eau des zones humides. Cette gestion peut s’articuler autour de la 
création de noue à des endroits stratégiques permettant de stocker une partie des eaux de 
ruissellement (toiture par exemple). Ces aménagements réduiront de plus la dimension des bassins 
de rétention des eaux pluviales. 

 
Les surfaces de zone humides détruites ou impactées par les différents projets, après mise en 

place des mesures de réduction, sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

Zone d'étude surface (ha) 
surface zone humide 

(ha) 
Surface zone humide 

impactée (ha) 

ZAE du Fief Breton 5,663 2,558 2,55 

Zone commerciale des Rogues 7,187 3,093 2,12 

Total 16,564 9,262 4,67 

 
La réalisation des projets va donc entrainer la destruction de 4,67 ha de zone humide par 

drainage, remblaiement et imperméabilisation. La surface totale impactée a donc été réduite près 
de 1 ha, auquel il aurait fallu ajouter la surface de mise en eau par la création de bassin d’orage. 
 
Afin de permettre l’autorisation des projets par les services de l’état, des mesures de compensation 
doivent être réalisées pour compenser les fonctionnalités perdues par la destruction des zones 
humides détruites. 

 
Les mesures de compensation seront réalisées sur les parcelles situées au nord de la zone 

d’étude. La description de ces mesures est indiquée ci-dessous.  
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4.3.1.1 Fonctions hydrologiques et biogéochimiques 

La zone humide présente sur le site d’étude est située au niveau de l’interfluve. Elle peut être 
associée aux zones humides de tête de bassin. Le tableau suivant synthétise les principales fonctions 
des zones humides selon leur position dans le bassin versant. 

 
De par sa position en tête de bassin, les fonctions de la zone humide étudiée sont relativement 

faibles et portent principalement sur de la dégradation des nutriments et réduction des apports en 
MES. La zone humide présente de plus un intérêt faible quant au soutien d’étiage des cours d’eau.  

 
L’analyse des enjeux identifiés à l’échelle de la masse d’eau  (FRGR1896- LE GAI CHATENAY ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER) concerne les pesticides et l’hydrologie (soutien d’étiage 
et régulation des crues). 

 

 
 
Concernant les pesticides, la position de la zone humide et les caractéristiques de la zone 

contributive ne permettent pas de lui attribuer un rôle fort sur cette problématique. 
 
Concernant l’hydrologie, la nature argileuse des sols limite la recharge des nappes et donc le 

soutien d’étiage. Sa déconnexion du réseau hydrographique ne permet pas d’avoir de fonction de 
régulation des crues par débordement. Toutefois, sa grande surface peut, par effet éponge, 
tamponner les apports vers le milieu lors des épisodes pluvieux. 
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4.3.1.2 Fonctions biologiques  

 
La zone ne présent pas d’intérêts majeurs quant aux fonctions biologiques de support de 

biodiversité en raison de sa position entre deux zones urbanisées (bourg de Talmont et ZAC du Fief 
Breton) et de son couvert végétal peu diversifié et sans intérêt patrimonial. Le SRCE ne met pas en 
avant de rôle de corridors sur cette partie du territoire. 

 

 

Les objectifs de compensation devront permettre de maintenir les capacités de tamponnage 
des eaux de pluie initialement présentes sur le site, d’éviter un apport en sédiments ou nutriments 
vers le milieu (aujourd’hui très faibles) et d’améliorer les capacités de la faune et la flore du site. 

 
La stratégie de compensation consiste à aménager la zone humide située au nord de la zone 

d’étude afin de restaurer sur site les fonctionnalités des humides détruites par le projet. 
 
Cette zone humide sera alimentée en eau par une partie des eaux de ruissellement du projet. La 

mise en place d’un couvert végétal permettra également de compenser les fonctionnalités 
épuratrices et les fonctionnalités de support de biodiversité. 

 

 

4.3.3.1 Description générale des prescriptions de compensation 

Dans le cadre de ce projet, l’aspect de la zone humide de compensation (site de compensation 
au nord du projet) doit se rapprocher au maximum d’une prairie humide inondable. A cet effet, un 
léger étrépage de la zone humide sur une grande surface permettra de tamponner par submersion 
les eaux de ruissellement de surface lors des phénomènes pluvieux exceptionnels. Une noue/cunette 
(linéaire pour l’écoulement des eaux) peut être créée au sein de la zone étrépée afin de favoriser les 
écoulements des eaux de ruissellement vers le réseau hydrographique. Des secteurs légèrement plus 
profonds pourront être mis en place afin de créer des mares temporaires (surface d’environ 100 m²) 
ou de diversifier le couvert végétal (création de micro-habitats). 

 
La mise en place d’une gestion exhaustive (fauche tardive avec exportation) permettra de 

maximiser les capacités de support de biodiversité de la zone humide tout en maintenant un couvert 
herbacé. 
 

La carte ci-dessous présente les aménagements qui devront être réalisés sur la zone de 
compensation 
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Figure 9 : carte de la localisation potentielle des aménagements 

 
 
Ces aménagements permettront de maintenir la zone humide sur le site et d’en renforcer les 

fonctionnalités. 
 

Figure 10 : illustration de la création de noue/cunette dans le cadre d’aménagement de zone humide 

 
Le profil de la zone humide entrainera la formation d’une prairie naturelle ponctuellement 

inondée. Une fois les travaux réalisés, une végétation spontanée pourra rapidement recolonisée la 
prairie. Les produits de fauche des parcelles adjacentes peuvent être déposés sur la terre mise à nu 
afin de bénéficier des graines des populations végétales locales. Cette végétation devra être gérée en 
fauche extensive afin de maximiser la richesse spécifique du site.  
  

 
Exemple d’aménagement : création de noue et de mares temporaires au niveau d’une zone humide suite à la 

construction d’un parking à l’Ile d’Olonne (85) à la salle du Pré neuf  
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Figure 11 : schéma des aménagements de la zone humide de compensation 

 
 
 
Afin de maximiser les fonctions épuratrices du site de 

compensation, une zone plus profonde à l’arrivée des eaux de 
ruissellement peut être créée. Cette zone sera végétalisée avec des 
hélophytes (roseaux commun par exemple) dont l’implantation sera 
possible grâce à un temps de submersion prolongée. Une grille (ou tout 
autre structure de mise en défens) devra être installée autour de la sortie 
des drains du projet afin d’empêcher sa végétalisation.  

  

4.3.3.2 Aménagements complémentaires 

 
 D’autres aménagements peuvent être ajoutés au projet. Ces aménagements permettraient de 

diversifier les habitats présents sur le site de compensation et ainsi de créer une plus-value sur la 
fonction support de biodiversité de la zone humide compensée. 

 
Ainsi, des dépressions peuvent également être localement créées au sein du site afin de 

diversifier les habitats en créant des mares temporaires. Ces dépressions doivent au maximum 
présenter des berges en pente douce pour permettre l’installation d’un peuplement végétal. 

 

 
 

Schéma des formes et des profils de mares temporaires à mettre en place dans le cadre 
d’aménagements complémentaires 

 

Alimentation par les eaux 
de ruissellement 
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Des haies sur talus (utilisation locale des volumes de terre décaissées lors de l’étrépage) 

peuvent être plantées au niveau des bordures de l’aménagement et notamment en limite nord du 
projet. Ces éléments permettront de fixer les talus et renfonceront les fonctionnalités de filtre et de 
rétention des eaux de ruissellement transitant sur le site. 

 

 
 

 

L’analyse de l’efficacité des mesures de compensation fait l’objet du rapport d’étude d’analyse 
des mesures compensatoires. L’ensemble de l’analyse, effectuée selon la méthode nationale 
d’évaluation des fonctions des zones humides est détaillée dans ce rapport joint à l’étude. 

 
Ce document permet de mettre en évidence l’atteinte de l’équivalence fonctionnelle sur la zone 

de compensation. Les mesures compensatoires prévues sur site permettront de maintenir les 
fonctionnalités initialement présentes sur l’emprise du projet. 

 

5 Conclusion 

 
La réalisation du projet d’agrandissement de la ZAE du Fief Breton et de la création d’un centre 
commercial aux Rogues va entrainer la destruction d’une surface totale de 4,67 ha de zone humide.  
Les travaux concernent le drainage, le remblaiement et l’imperméabilisation de la zone humide.  
 
Les contraintes foncières et techniques de ces projets ne permettent pas d’éviter leurs impacts sur la 
zone humide. Toutefois, la révision des plans initiaux ont permis de réduire de 1 ha la surface de 
zone humide détruite. 
Les travaux de remblaiement, imperméabilisation et de drainage des zones humides sont soumis à 
autorisation par les services de l’Etat (article R214-1 du Code de l’environnement). De plus, la 
disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne demande de restaurer à l’équivalence les fonctionnalités 
des zones humides détruites. 
 
Pour obtenir l’autorisation de réaliser des travaux, des mesures de compensation visant la 
restauration de 4,69 ha de zone humide vont devoir être mises en place. Le secteur ciblé correspond 
à la zone humide située au nord du projet. Les travaux prévus permettront d’améliorer les 
fonctionnalités de la zone humide en diversifiant les habitats et en maximisant les capacités de 
filtration et de stockage des eaux de ruissellement. Ces aménagements permettront de compenser 
sur site les pertes fonctionnelles engendrées par le projet. 
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2 Description du site impacté 
Ce rapport analyse les mesures de compensation en lien aux impacts engendrés par les projets de 
construction d’une zone commerciale aux Rogues et de l’agrandissement de la ZAC du Fief Breton.  
 

2.1 Site impacté 
 
Le site impacté se situe au sud-est de la 
commune de Talmont Saint Hilaire au niveau 
des lieux-dits du « Fief Breton » et des 
« Rogues » le long de la route 
départementale D21 (en rouge sur la carte ci-
dessous).   
Sa superficie avant impact est de 4,67 ha.  
 
Les habitats présents sur le site impacté ont 
une faible valeur patrimoniale. Le couvert 
végétal est homogène. Il est constitué d’une 
prairie semi-naturelle (végétation prairiale 
récemment ensemencée ; Code EUNIS niveau 
3 – I1.5 Friches, jachères ou terres arables 
récemment abandonnées). Cette végétation s’est développée suite à l’arrêt des pratiques de mise en 
culture. Le changement d’occupation du sol est en lien avec la réalisation du projet actuel (mise en 
défens). 
 

1.1. Aménagement initialement prévu 
 
Le projet de la zone commerciale des Rogues prévoit la création de plusieurs bâtiments (hangars) 
destinés  à l’accueil de magasins, d’un bâtiment de restauration et d’une grande structure pour 
accueillir un super-marché. Le projet prévoit également une grande surface imperméabilisée pour la 
création des parkings d’accueil des visiteurs. Enfin, la gestion des eaux pluviales sera effectuée par la 
création d’un ou plusieurs bassins techniques dimensionnés selon la pluviométrie de référence 
choisie. 
 
Le projet d’agrandissement de la zone d’activité de « Fief Breton » prévoit la création de 3 
emplacements d’une surface de 6400 m² au sud, 4 emplacements de 5200 m² à 5800 m² au sud et 
enfin trois emplacements plus petits de 850 m² à 1500 m² au nord-est. Le projet prévoit également la 
création de 2 infrastructures linéaires pour permettre l’accès aux parcelles, l’une au nord, s’appuyant 
sur un chemin communal déjà existant, et l’autre au milieu du site d’implantation. 
 
Les deux projets concernant l’ensemble de la zone, les impacts résiduels seront permanents. 
 

1.2. Réduction des impacts initiaux.  
 
L’emprise des projets a été réduite d’une surface de 0,97 ha.  
 
 
 
 



De plus la gestion des eaux pluviales sera réalisée sans implanter de bassin d’orage au sein de la zone 
de compensation (absence de mise en eau). 
 
La réduction des impacts va également se faire par une gestion adaptée des eaux pluviales et une 
valorisation des aménagements prévues. Une gestion différenciée des eaux de pluie va pouvoir 
s’effectuer selon la provenance. 
 

 Les eaux de pluie issues des toitures des bâtiments seront gérées par la création de noues 
qui vont permettre de tamponner une partie des eaux de ruissellement et les évacuer au sein 
de la prairie en aval (zone de compensation). La pratique d’une gestion extensive (fauchage 
tardif) entrainera la création d’un corridor prairiale au sein du site et le maintien d’une petite 
surface enherbée. 

 Les eaux de pluie issues des voiries et des parkings du site seront gérées sur site par la 
création de bassin enterré sous les parkings associés à des petits bassins créés sur site. Les 
écoulements seront restitués au réseau hydrographique par la présence d’un fossé déjà 
présent sur site et évacuant les eaux de la voirie (D21). Enfin, une partie des eaux de 
ruissellement sera traitée en agrandissant les  ouvrages déjà présents (bassin d’orage le long 
de la D949).  

 
Les mesures prise sur place vont permettre de supprimer la contrainte liée à la création d’un grand 
bassin d’eau pluviale (surface pouvant être évaluée d’environ de 2700m²) sur la zone de 
compensation. 
 

3 Evaluation des fonctions sur le site impacté 

3.1 Evaluation avant impact  

3.1.1 Méthode 

L’évaluation des fonctions dans la zone humide est réalisée avec la méthode nationale d’évaluation 
des fonctions des zones humides (Gayet et al., 2016). 
 
L’état initial du site impacté (avant impact) a été réalisé le 18 janvier 2018 au bureau et le 24 janvier 
2018 sur le terrain. L’état simulé du site impacté avec impact est fixé après réalisation des travaux. 

3.1.2 Résultats, les enjeux identifiés sur le territoire où est inséré le site impacté (fonctionnalité du 
site en lien avec son contexte) 

 
Le site impacté se situe en tête de bassin sur une zone d’interfluve. D’après la clé de détermination 
des systèmes hydrogéomorphologiques de Gayet, la zone humide est associée à une zone humide de 
plateau (absence de source sur le site ou dans son environnement immédiat) relativement courante 
au niveau des interfluves. Elle est principalement alimentée en eau par les précipitations (apport 
direct et ruissellement). Les fluctuations verticales sont les principaux flux hydrodynamiques. Les 
pertes d’eau sont principalement dues à l’évaporation, aux ruissellements de surface et aux 
suintements souterrains. 
 
 



La zone contributive 27 ha. 

Surfaces cultivées 3 ha soit 11,6 %. 

Surfaces enherbées 14 ha soit 52,8 %. 

Surfaces construites 0,5 ha soit 
Part construite très importante 

(1,6 %). 

Infrastructures de transport 2 km soit 6,8 
km/ 

100ha. 

 
 
Sa zone contributive s’étend sur 27 ha. Les 
contraintes y sont faibles avec une grande 
surface enherbée gérée en fauche, suite à 
l’abandon des pratiques culturales en lien 
avec le projet (mise en défens du site). La 
part des surfaces construites y est 
importante.  
 
Les écoulements de ruissellement sont 
majoritairement captés par le réseau 
urbain de récupération des eaux pluviales 
au niveau des routes. Les apports en 
sédiments et en nutriments sont a priori 
faibles.  
 
Le sol présente une nature argileuse peu propice à l’infiltration vers les nappes mais permettant de 
stocker dans le sol les eaux de surface. 
 
Enjeux principaux pour le site impacté – fonctions hydrologiques et biogéochimiques : 
Opportunité faible de recharger les nappes par infiltration, de dénitrifier, d’assimiler les nutriments 
azote et phosphore grâce à la végétation, d’adsorption et de précipitation du phosphore dans le sol.  
 
Le paysage autour du site présente une 
grande diversité d’habitats EUNIS niveau 1. Il 
est toutefois fortement dominé par des 
habitats régulièrement ou récemment cultivés 
(45 %) et des surfaces bâties ou fortement 
urbanisées qui occupent la majorité de 
l’interfluve auquel appartient le site. Les 
autres types d’habitats représentent des 
surfaces plus restreintes (environ 5% 
d’occupation) et occupent les vallées situées 
au nord et au sud du site impacté. Cette 
diversité est liée à la présence en limite sud du 
paysage, des marais sub-halophile du Payré et 
au nord de la vallée du Gai Chatenay 
présentant des boisements et prairies. Le site 



impacté est situé entre deux zones fortement urbanisées. Le site ne se situe pas au sein de corridors 
identifié dans les documents d’aménagement du territoire (SRCE).  
 
Enjeux principaux pour le site impacté – fonctions d’accomplissement du cycle biologique des 
espèces : Opportunité faible pour le site de réaliser les fonctions de support des habitats et de 
connexion des habitats étant donné sa situation entourée de secteurs déjà urbanisés. 
 

3.1.3 Les enjeux sur le site (capacité du site à remplir des fonctions en lien avec son contexte 
d’implantation) 

Les capacités du site à réaliser les fonctions biogéochimique et hydraulique proviennent 
essentiellement de la part importante de couvert végétal enherbée associée au faible linéaire 
d’éléments drainants à la zone humide (fossé/rigole). 
 
La nature du sol (texture intermédiaire à fine et le faible épisolum) limite les capacités de la zone 
humide pour la rétention des sédiments et l’infiltration des eaux de surface vers les nappes. 
 
Enjeux principaux pour le site impacté – fonctions hydrologiques et biogéochimiques : 
Capacité assez forte pour le site de ralentir les écoulements et d’assimiler les nutriments en azote et 
phosphore par la végétation. 
Capacité faible pour les possibilités de rétention des sédiments de recharge des nappes. 
 
Les fonctions associées aux supports de biodiversité sur le site sont liées à la forte diversité d’habitats 
EUNIS niveau 1 de son paysage. Le site présente quant à lui une faible diversité d’habitat avec un 
faible isolement par rapport au milieu environnant (même type de végétation aux abords immédiats 
du site). Son intérêt réside uniquement dans l’absence d’impact des activités anthropiques sur son 
périmètre. 
 
Enjeux principaux pour le site impacté – fonctions d’accomplissement du cycle biologique des 
espèces : capacité faible en lien avec la différence du site par rapport son paysage entrainant un 
isolement à grande échelle et la faible diversité du milieu (2 habitats dont l’un issue d’une prairie 
artificielle (culture récemment ensemencée) à faible valeur patrimoniale. 
 

3.1.4 Evaluation après impact 

Le projet va entrainer l’artificialisation de l’ensemble du projet et la destruction de la zone humide 
présente (malgré le maintien sur site de zones enherbées au niveau des noues ou des bassins d’eaux 
pluviales). Toutes les fonctions seront impactées par l’aménagement même si les opportunités et 
les capacités du site sont globalement faibles. 
  



4 Le site de compensation 
 
Le site de compensation est dans la 
continuité du site impacté. Il occupe la 
parcelle au nord des projets (centre 
commercial et ZAC). 
 
Sa superficie est de 4,69 ha. 
  
Les habitats présents sur le site impacté ont 
une faible valeur patrimoniale. Le couvert 
végétal est homogène. Il est constitué 
d’une prairie semi-naturelle (végétation 
prairiale récemment ensemencée ; Code 
EUNIS niveau 3 – I1.5 Friches, jachères ou 
terres arables récemment abandonnées). 
 
Historiquement le site de compensation était cultivé. Le site de compensation a été acquis par la 
communauté de communes du Montierrois-Talmondais dans le cadre de mesure compensatoire pour 
la destruction de parcelles à vocation agricole et dans le but de réaliser des mesures compensatoires 
in situ. C’est cet état initial qui est retenu pour effectuer l’analyse du gain fonctionnelle des 
mesures de compensation. Le changement d’occupation du sol est en lien avec la réalisation du 
projet actuel (mise en défens). 

5 Evaluation des fonctions sur le site de compensation 

5.1 Evaluation avant impact  

1. Méthode 

L’évaluation des fonctions dans la zone humide est réalisée avec la méthode nationale d’évaluation 
des fonctions des zones humides (Gayet et al., 2016). 
 
L’état initial du site impacté (avant impact) a été réalisé le 18 janvier 2018 au bureau et le 24 janvier 
2018 sur le terrain. L’état simulé du site impacté avec impact est fixé après réalisation des travaux. 
 

5.1.1  Résultats, les enjeux identifiés sur le territoire où est inséré le site impacté (fonctionnalité du 
site en lien avec son contexte) 

 
Le site de compensation se situe en tête de bassin sur une zone d’interfluve. D’après la clé de 
détermination des systèmes hydrogéomorphologiques de Gayet, la zone humide est associée à une 
zone humide de plateau. 
 
Le site de compensation étant adjacent au site impacté, les caractéristiques de sa zone contributive 
sont proches. Sa zone contributive s’étend sur 39 ha. Les contraintes y sont faibles avec une grande 
surface enherbée gérée en fauche. La part des surfaces construites y est importante. Les 
écoulements de ruissellement sont majoritairement captés par le réseau urbain de récupération des 



eaux pluviales au niveau des routes. Les apports en 
sédiments et en nutriments sont a priori fiables. Le 
sol présente une nature argileuse peu propice à 
l’infiltration vers les nappes mais permettant de 
stocker dans le sol les eaux de surface. 
 
A noter que suite à la réalisation du projet, les 
caractéristiques de la zone contributive vont 
fortement évoluer avec une augmentation de la 
surface urbanisée. 
 
 
 
Enjeux principaux pour le site impacté – fonctions hydrologiques et biogéochimiques : 
Opportunité faible de recharger les nappes par infiltration, de dénitrifier, d’assimiler les nutriments 
azote et phosphore grâce à la végétation, d’adsorption et de précipitation du phosphore dans le sol 
(en lien avec les faibles apports de la zone contributive).  
 
De même, le site étant dans la continuité du site impacté, les caractéristiques du paysage ne change 
pas significativement. 
 
Le paysage autour du site présente une grande diversité d’habitats EUNIS niveau 1. Il est toutefois 
fortement dominé par des habitats régulièrement ou 
récemment cultivés (45 %) et des surfaces bâties ou 
fortement urbanisées qui occupent la majorité de 
l’interfluve auquel appartient le site. Les autres types 
d’habitats représentent des surfaces plus restreintes 
(environ 5% d’occupation) et occupent les vallées 
situées au nord et au su du site impacté. Cette 
diversité est liée à la présence en limite sud du 
paysage, des marais sub-halophile du Payré et au nord 
de la vallée du Gai Chatenay présentant des 
boisements et prairies. Le site impacté est situé entre 
deux zones fortement urbanisées. Le site ne se situe 
pas au sein de corridors identifié dans les documents 
d’aménagement du territoire (SRCE).  
 
Enjeux principaux pour le site impacté – fonctions d’accomplissement du cycle biologique des 
espèces : Opportunité faible pour le site de réaliser les fonctions de support des habitats et de 
connexion des habitats étant donné sa situation entourée de secteurs déjà urbanisés. 

5.1.2 Les enjeux sur le site de compensation (capacité du site à remplir des fonctions en lien avec 
son contexte d’implantation) 

Les capacités du site à réaliser les fonctions biogéochimique et hydraulique proviennent 
essentiellement au faible linéaire d’éléments drainants à la zone humide (fossé/rigole). 
La nature du sol (texture intermédiaire à fine et le faible épisolum) limite les capacités de la zone 
humide pour la rétention des sédiments et l’infiltration des eaux de surface vers les nappes. Ainsi 
que l’absence de couvert végétal. 
 
 



Enjeux principaux pour le site impacté – fonctions hydrologiques et biogéochimiques : 
Capacité très faible pour le site de ralentir les écoulements et d’assimiler les nutriments en azote et 
phosphore par la végétation (absence de végétation). 
Capacité faible pour les possibilités de rétention des sédiments de recharge des nappes 
(caractéristiques du sol). 
 
Le site présente une faible diversité d’habitat et un faible isolement par rapport au milieu 
environnant (même type de végétation aux abords immédiats du site). L’impact des activités 
humaines y est maximal avec la mise en culture qui empêche l’installation d’une végétation 
spontanée. 
 
Enjeux principaux pour le site impacté – fonctions d’accomplissement du cycle biologique des 
espèces : capacité très faible en lien avec l’attractivité très faible de la présence d’une monoculture. 
 
Dans ce cas, la faible expression des fonctions de la zone est liée à la présence d’activités agricoles 
qui ont conduit à une altération du fonctionnement de la zone. 
 

5.1.3 Evaluation après impact 

Le projet va entrainer la modification des parcelles situées en amont au profit de surfaces bâties ou 
imperméabilisées. La zone contributive va être fortement modifiée avec une très forte augmentation 
de la surface urbanisées et une forte diminution de la surface enherbée. 
 
Les opportunités du site vis-à-vis des fonctions biogéochimiques et hydrauliques (ralentissement des 
écoulements, rétention des sédiments, d’assimilation des nutriments azote et phosphore grâce à la 
végétation, d’adsorption et de précipitation du phosphore dans le sol) vont devenir très fortes. 
 

La zone contributive 39 ha. 

Surfaces cultivées 7 
ha 
soit 

17,7 %. 

Surfaces enherbées 6 
ha 
soit 

16,4 %. 

Surfaces construites 15 
ha 
soit 

Part construite très 
importante (38,8 %). 

Infrastructures de transport 2 
km 
soit 

6,3 
km/ 

100ha. 

 
  



6 Mise en place des mesures compensatoires 

6.1 Stratégie mise en œuvre pour déployer des actions écologiques 
cohérentes avec les enjeux sur le territoire  

 
Les actions écologiques prévues dans le cadre des mesures de compensation sont principalement 
proposés vu : 
 
-les enjeux sur le territoire dans lesquels s’inscrivent le site impacté et le site de compensation 
-les habitats à restaurer sur le site de compensation vu les habitats affectés par le projet 
d’aménagement impacté 
-les modifications de la zone contributive suite à la réalisation des travaux. 
 
Les actions écologiques ont été ciblées de telle sorte que soient restaurées les fonctionnalités 
perdues par la destruction du site impacté et d’améliorer les fonctionnalités d’accomplissement des 
cycles biologiques des espèces par la mise en place d’une gestion adaptée à l’accueil de la 
biodiversité. 
 
Action 1 : réaliser un étrépage sur une partie du site de compensation et création d’une noue en 
amont (ici, la surface étrépée correspond à 30% de la zone de compensation). 
 
Modalités de mise en œuvre : afin d’augmenter le caractère humide du site et de pouvoir recueillir le 
surplus d’eau de ruissellement captées par les noues du projet de centre commercial des Rogues et 
de la ZAC, un étrépage de 10 cm de profondeur sera réalisée dans la partie centrale du site. Sa 
dimension sera calculée par le bureau d’étude chargé de dimensionner la VRD du projet. Une noue 
sera créée pour permettre de connecter les réseaux de collecte des eaux de ruissellement des 
toitures avec la zone tampon légèrement étrépée. 
 
Objectifs visés : 

 Améliorer les fonctions hydrologiques et biogéochimiques de rétention des sédiments et de 
dégradation des nutriments en créant une zone de stockage temporaire des eaux de surface. 

 Augmenter le caractère hygrophile de la végétation en augmentant le temps de présence de 
la nappe dans les horizons superficiels du sol et ainsi diversifier le couvert végétal sur le site. 

 
 
Action 2 : restauration de prairies. 
 
Modalités de mise en œuvre : un ensemencement sera réalisé par dépôt de foin issu des parcelles 
adjacentes. 
 
Objectifs visés : 

 Rétablir les fonctions hydrologiques et biogéochimiques dans le site de compensation en 
revégétalisant le site et rétablir les fonctions de support des habitats en donnant un 
caractère plus naturels des habitats présents 

 
 
Action écologique complémentaire : des mares temporaires seront implantées au sein de la prairie 
décaissée. Leur superficie sera de 150 à 250m² avec une profondeur variable de 50 cm à 1 m  avec 
des pentes douces ou en escalier. Elles seront intégrées lors de l’action d’étrépage. L’objectif  est de 
créer des conditions d’accueil favorables aux amphibiens et à leur ponte.  
 



Cette action n’est pas identifiée comme une action clef pour l’aspect fonctionnel des zones humides, 
les mares n’étant pas des zones humides au sens de la réglementation évoquée dans cette section. 
Néanmoins, cette action contribuera ponctuellement à accroitre la richesse des habitats dans le site 
et à participer à la connectivité des mares déjà présentes autour du site à une distance de moins de 
300 mètres. 
 
Cet apport n’est toutefois pas pris en compte dans la méthode car un habitat n’est pris en compte que 
si sa surface est supérieure à 2500 m² et s’il correspond à une zone humide (les mares sont associées 
aux milieux aquatiques). 
 
La figure suivante présente l’implantation des aménagements  de façon schématique. 

 

6.2 Vérification des principes régissant la compensation écologique 

6.2.1 Principe d’efficacité 

Sur le site de compensation, les paramètres qui devraient être favorisés par les actions écologiques 
(obtention d’un gain fonctionnel) sont pour les fonctions biogéochimiques et hydrologiques : 
 

 Le couvert végétal permanent du site qui progressera en occupant la totalité du site de 
compensation  (les fonctionnalités associées sont d’autant plus renforcées que la zone 
contributive sera facteur d’apport important par les eaux de ruissellement suite à 
l’artificialisation); 

 
Les actions d’étrépage pourraient induire un développement de l’episolum humifère (diminution de 
la minéralisation en lien avec un temps d’engorgement plus important et de pratiques agricoles 
extensives). Les gains fonctionnels sont toutefois incertains au vue de la dynamique d’évolution de ce 
paramètre sur le long terme. 
 
 
 



Concernant les fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces, les paramètres qui 
devraient être favorisés par les actions écologiques sont : 
 

 Le degré d’artificialisation qui devrait être fortement réduit 

 La richesse et l’équipartition des habitats. 
 
Attention : les habitats d’une surface de moins de 2500 m² (les mares) ne sont pas pris en compte. 
 
Au regard de la réglementation, les mesures de compensation doivent permettre d’atteindre les 
objectifs visés par la compensation au travers des actions envisagés.  
 
La végétalisation du site doit permettre d’améliorer les fonctionnalités de la zone de compensation 
(capacités de rétention et de dégradation des nutriments, fonction de support de biodiversité). 
 

 
 

 
 
La mise en place des actions est garantie par la présence d’un maître d’ouvrage public (communauté 
de communes Montierrois Talmondais) et le succès de végétalisation est assuré. A ces égards, le 
principe d’efficacité est donc bien appliqué. 
 

Principe de proximité géographique et d’équivalence. 

Les principes de proximité géographique abordés par la méthode nationale sont bien respectés. 
 
 

 Le site impacté et le site de compensation appartiennent à la même masse d’eau (le Gai 
Chatenay). 

 La superficie des zones contributives sont proches et présentent les mêmes contraintes 
agricoles et urbaines. 

 La composition et la structure des habitats dans le paysage sont similaires. 

 Les deux sites sont bien dans un système hydrogéomorphologique de plateau. 

 Enfin, il est prévu que les habitats obtenus avec l’action écologique soient similaires à ceux 
observés sur le site de compensation et aux alentours. Il est prévu d’observer une prairie de 
fauche de basse et moyenne altitude (E2.2) et une prairie eutrophe ou mésotrophe humide 
ou mouilleuse (E3.4) au niveau de la zone étrépée. 

 
 



 
 
Au regard de la réglementation, les mesures ciblent les mêmes composantes de milieux que celles 
détruites ou altérées par le projet (habitats et fonctions) et elles sont situées à proximité immédiate 
du site impactée sur une zone présentant des caractéristiques physiques et anthropiques similaires. 
A ces égards, les principes de proximité et d’équivalence sont bien respectées. 
  



6.2.2 Principe d’équivalence et d’additionalité écologique 

Le ratio proposé pour évaluer l’équivalence avec la méthode est de 1 pour 1. 
 
Ce ratio est proposé sur la base de : 
- des fonctionnalités du site impacté relativement faible ; 
- du délai court pour obtenir une prairie sur le site de compensation ; 
- de l’incertitude très faible sur le résultat de l’action écologique qui est éprouvé en général. 
 
La restauration de 4,69ha de zones humides par rapport au 4,67 ha de zone humides détruites de 
manière irréversible répond aux demandes du SDAGE Loire Bretagne qui demande de restaurer à 
100 % les fonctionnalités détruites par le projet.  
 
En effet, dans cette méthode, les fonctionnalités des zones humides sont fortement liées aux 
surfaces de zone humides concernées. L’approche purement surfacique de la compensation mise en 
place permet de conclure à l’équivalence sur les paramètres utilisés pour évaluer les fonctionnalités 
des zones humides étudiées (en lien avec les fonctions de support de biodiversité et les fonctions 
hydrologiques (rétention des sédiments) et biogéochimiques (dégradation des nutriments).  
 

 

 
L’analyse par la méthode nationale peut permettre de conclure à une équivalence vis-à-vis des 
fonctions biogéochimiques et des fonctions biologiques identifiées sur le site impacté. 
 
Cependant, cette méthode ne permet pas d’évaluer les fonctions de soutien d’étiage et de stockage 
des eaux de surfaces qui correspondent aux fonctions principales de la zone humide impactée.  
 
L’équivalence des fonctions hydrauliques (et notamment sur l’aspect quantitatif) est ici difficilement 
évaluable. L’équivalence fonctionnelle s’appuie essentiellement sur les méthodes de stockage et de 
rétention des eaux pluviales sur le site du projet, ces fonctions ne pouvant être augmentées sur la 
zone humide de compensation. 
 



Au regard de la règlementation, les mesures compensatoires engendreront vraisemblablement un 
gain écologique d’au moins 7 indicateurs associés à des fonctions identifiées comme importante vis-
à-vis du contexte (fonctions biogéochimiques et biologiques). Ces gains permettent de plus  
d’atteindre l’équivalence pour les 2 paramètres qui traduisent les fonctions principales du site 
étudié (légère sous-évaluation de la richesse des habitats pris en compte dans l’analyse et absence 
de prise en compte des apports (opportunité du site) pour la compensation). 
 

 
 

6.3 Conclusion 
 
Au bilan, il n’y aura pas de perte fonctionnelle à l’échelle du projet : 
 
Fonctions hydrologiques : les capacités de tamponnage des eaux de ruissellement de la zone humide 
seront maintenues par les aménagements insérés au sein du projet et sur la zone de compensation. 
 
Fonctions biogéochimiques : La végétalisation de la zone compensatoire captera les apports en 
sédiment et en nutriment liés à la création du projet, annulant ainsi un apport supplémentaire dans 
le réseau hydrographique en aval. 
 
Fonction biologiques : La création d’une prairie humide gérée en fauche extensive et l’insertion de 
mares temporaires va permettre de compenser les surfaces détruites et d’en améliorer les capacités 
d’accueil par une diversification et attractivité renforcée des milieux présents. 
 


