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Figure 103 : vues de l’épi Nord avant (a) et après travaux (b) – source E.R.A.M.M. 

 

Les photomontages suivants permettent d’appréhender l’incidence visuelle des travaux. 

 

 

 
Figure 104 : vue de l’ouvrage depuis la zone de stationnement en amont immédiat du barrage avant et après 
travaux 
 

  
Figure 105 : vue du perré Nord depuis le pied du perré Sud avant et après travaux 
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Figure 106 : vue du barrage et du perré Sud depuis le haut du perré Nord avant et après travaux 
 

VII.3.3. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

 

Au regard des informations disponibles, aucun des autres projets recensés sur le site de la DREAL des 

Pays de la Loire ne sera susceptible de présenter des effets qui pourraient se cumuler avec ceux induits par la 

réfection du barrage de la Gachère. 

 

VII.4. Raisons pour lesquelles le présent projet a été retenu parmi les alternatives 

VII.4.1. Alternatives de réaménagement étudiées 

 

Une étude hydrosédimentaire a été réalisée par le bureau d’études E.R.A.M.M. en 2012. L’objet était de 

dresser un état actuel précis avec relevés in situ et modélisations mathématiques qui ont conduit à un certain 

nombre de préconisations relatives à la réhabilitation du site et la justification ou non d’entreprendre des ouvrages 

complémentaires pour mieux répondre au phénomène d’érosion et de submersion. 

 

À l’issu de ce diagnostic et après étude, deux variantes d’action ont été proposées. En s’appuyant sur 

l’ensemble des résultats des études hydrosédimentaires, des observations et relevés de terrains disponibles, le 

choix a été fait de retenir la solution qui consiste à reconstruire l’épi Nord avec surélévation à +5m telle 

qu’envisagée dans la variante 2. 

 

Ce choix 2 est d’autant plus intéressant au regard des enjeux concernés qu’il anticipe la protection vis-à-

vis d’un aléa 2100 (Xynthia+60cm) en rive, et n’enclenche pas d’investissements lourds de confortement et de 

rehausse du barrage en lui-même.  
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VII.4.2. Alternatives de gestion du chantier étudiées pour le maintien d’une continuité 

hydraulique et/écologique 

 

La réalisation d’un bras de dérivation temporaire du chenal de la Gachère pour la durée des travaux n’a 

pas été retenue car les travaux de mise en œuvre de ce bras auraient nécessité des mouvements de matériaux  

considérables et que cette dérivation aurait dû être creusée dans le milieu naturel sensible et protégé. 

 

La mise en place d’échelles à poissons pour le maintien d’une continuité écologique en période de 

migration des civelles n’a pas été retenue car cette solution aurait nécessité la mise en place d’une succession de 

4 ouvrages dont le coût de mise en œuvre n’était pas en adéquation avec les enjeux locaux. 

 

VII.4.3. Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral 13-DDTM-85-324 

 

L’arrêté préfectoral n° 13-DDTM-85-324 prévoit que les réparations de l’ouvrage peuvent être réalisées 

sous réserve que : 

 Les réparations ne dépassent pas la hauteur initiale des ouvrages et ont une fonctionnalité 

identique. Néanmoins, la mise en place d’un muret pare-vague au-dessus des perrés et des ailes 

du barrage est nécessaire pour éviter la submersion des ouvrages et leur sape par les paquets 

de mer pouvant franchir les ouvrages actuels et créer des brèches dans l’ouvrage ou le cordon 

dunaire. 

 Les travaux ne nuisent pas notablement à la faune et à la flore du haut de plage mentionnés 

dans le document d’objectif Natura 2000 et respectent ce document. 

 Un suivi est mené pendant les travaux sous la responsabilité du titulaire et préconise les mesures 

éventuelles nécessaires d’atténuation des incidences. 

 

L’arrêté préfectoral prévoit que les mouvements des écluses permettent le passage des anguilles et des 

civelles, et que toute opération de restauration ou de modification de l’écluse sera l’occasion d’étudier l’opportunité 

d’améliorations permettant le rétablissement de la continuité écologique. Dans le cas présent, en raison de la 

vocation de l’ouvrage et de son fonctionnement, seule la mise en place d’une passe à poisson (ouvrage complexe, 

coûteux et souvent « disgracieux » - cf. clichés ci-après) pourrait permettre de répondre à cette exigence. Cette 

solution technique n’a donc pas été retenue, les manœuvres adaptées des vannes permettant de maintenir une 

possibilité de continuité pour les anguilles. 

 
Figure 106 : vue d’une passe à Anguilles 

______________________  
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VII.5. Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine 

 

 

Thématique Incidences attendues Mesures correctives prévues 
   

Sols 
Déstabilisation de sols - risque direct temporaire sans enjeu important MS01 : Gestion raisonnée du chantier  

MS02 : Recours à des engins de qualité et de matériaux sains Pollution de sols – risque direct temporaire en cas d’incident 
   

Milieu aquatique 

Émission de poussières et de boues – risque faible 

MS01 : Gestion raisonnée du chantier  

MS02 : Recours à des engins de qualité et de matériaux sains 

MR01 : Maintien d’une continuité hydraulique et écologique par la mise en place de conduites 
au travers des batardeaux temporaires 

Pollution des eaux – effet direct et temporaire nécessitant des mesures techniques fortes 

Modification du fonctionnement hydraulique - effet temporaire directe et indirecte 

- réduction de la capacité d’évacuation des eaux douces en provenance du bassin versant du marais 
- réduction des apports d’eau salée dans le marais 

- rupture de la continuité écologique piscicole  
   

Milieu naturel et 

Natura 2000 

Dérangement dû aux travaux – Effet qui concerne particulièrement les oiseaux limicoles - effet notable lors des interventions 

sur les murs des épis 

MR01 : Maintien d’une continuité hydraulique et écologique par la mise en place de conduites 

au travers des batardeaux temporaires 
MS03 : Mesure de préservation des Renouées maritimes 

MS01 : Mesure de protection des Œillets de France, Luzerne marine et Diotis blanc 
MR04 : Mesure de protection du lézard des murailles 

Lié au périmètre d’intervention : 

- destruction de renouée maritime 

- Risque potentiel de destruction du lézard de murailles  
- Risque potentiel de destruction des stations proches d’Œillet de France, de Diotis Blanc et de Luzerne marine 

- Dégradation de la dune blanche et/ou embryonnaire 

Elévation du niveau d’eau du fait de la mise en place des batardeaux – effets limités (surverse) 

Modification de la salinité – aucune incidence notable et dommageable 

Sensibilité des habitats naturels au projet (baisse de la salinité, période de travaux, surface concernée) : Non sensible 

Sensibilité des espèces protégées ou d’intérêt communautaire 
- Espèces non sensibles : loutre d’Europe, chiroptères, oiseaux, reptiles (lézard verts, serpents), amphibiens, 

invertébrés, flore (Omphalodes du littoral) 

- Espèces sensibles : lézard des murailles, Œillet de France, Diotis blanc, Luzerne marine, Renouée maritime 
   

Activités 

Dans le marais : 
- Saliculture : pas de perturbation notable 

- Aquaculture et pêche : impact potentiel selon les espèces  
- 

Liées à la plage (parking et passerelle non accessibles) - Incidence temporaire mineure hors saison touristique 
   

Sécurité – 

protection contre 
les risques 

naturels 

Inondation/submersion : effets d’un phénomène météorologique exceptionnel inévitables. Période de vulnérabilité du 1er 

septembre au 30 novembre. 

MR02 : Anticipation des phénomènes de crue par abaissement préalable du niveau d’eau du 
marais 

MR03 : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de crue exceptionnelle 

MA01 : Prise en compte du risque de submersion 

Liés au chantier : risque en cas d’événement climatique exceptionnel  
   

Population 
(habitations les plus 

proches, usagers de la 
plage) 

Nuisances sonores dues au chantier : bruit des engins de chantier et trafic des camions – Effets limités localement et 
temporaires 

MS01 : Gestion raisonnée du chantier (période de travaux, gestion des accès et signalisation,…) 
MS02 : Recours à des engins de qualité et de matériaux sains 

Nuisances dues aux vibrations : compactage de matériaux - Effets très limités et temporaires 

Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins, base de vie du chantier,…) – Effets directs temporaires 

Modification des conditions de circulation - Effets limités et temporaires 
   

Déchets de 
chantier 

Production de déchets (déblais, déchets solides du génie civil, déchets légers pouvant être emportés par le vent, rejets ou 
émissions liquides) - Effet direct temporaire mineur 

MS01 : Gestion raisonnée du chantier  

 

 MS : mesures de suppression et d’évitement des incidences, 

 MR : mesures de réduction des incidences, 

 MC : mesures de compensation des incidences, 

 MA : mesures d’accompagnement. 
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VII.6. Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes de portée supérieure 

 

VII.6.1.Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 

 

Le projet est compatible avec les préconisations émises dans le cadre du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne pour 

les raisons suivantes : 

 La maîtrise de la gestion des niveaux d’eau dans le marais de la Gachère est tributaire du barrage. 

Sa réfection contribue donc à la pérennisation de ce mode de gestion, 

 Les mesures prévues en phase de chantier permettent de maintenir une continuité écologique, 

 Le projet n’induira à terme pas de difficulté nouvelle pour la circulation des poissons migrateurs, 

 Le barrage de la Gachère joue un rôle primordial dans la gestion des niveaux d’eau du marais et 

dans la protection des habitations en permettant une évacuation des débits de crues. 

 

VII.6.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 

Le projet est compatible avec les préconisations émises dans le cadre du S.A.G.E. Auzance-Vertonne pour 

les raisons suivantes : 

 Les mesures prévues en phase de chantier permettent de maintenir une continuité écologique, 

 Le projet n’induira à terme pas de difficulté nouvelle pour la circulation des poissons migrateurs, 

 La maîtrise de la gestion des niveaux d’eau dans le marais de la Gachère, et donc la qualité des 

milieux humides, est tributaire du barrage. Sa réfection contribue donc à la pérennisation de ce mode 

de gestion. 

 

VII.6.3. Les documents d’urbanisme 

 

Le projet consiste en une réfection à l’identique d’un ouvrage existant. Il est par conséquent compatible 

avec l’ensemble des documents d’urbanisme en vigueur localement. 

 

VII.6.4. Le Plan de Prévention des Risques 

 

Un plan de prévention des risques littoraux est prescrit par l’arrêté préfectoral n°12-

DDTM/SERN/SIDPC425 pour le Pays d’Olonne, couvrant le secteur du projet. 

Un Programme d’Action de Prévention des Inondations est actuellement en cours d’élaboration 

parallèlement au présent dossier. Ce programme montre l’importance du barrage de La Gachère en tant 

qu’ouvrage de défense contre les submersions, et par conséquent, la nécessité de son maintien en bon état et 

de sa pérennisation.  
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Annexe 1 : Plans 
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral n° 13-DDTM-85-324 complétant l’autorisation des digues et 

ouvrages de protection contre la mer de La Gachère et des Granges 
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Annexe 3 : Courriers et conventions entre le pétitionnaire et les propriétaires/gestionnaires des 

terrains 
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Annexe 4 : Listes des espèces recensées lors des inventaires naturalistes conduits dans le 

cadre du projet 
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LEGENDE DES ABREVIATIONS ET SIGNES UTILISES DANS LES LISTES D’INVENTAIRE 
  

Espèces patrimoniales (ER)       

3 En rouge: intérêt patrimonial fort à très fort (espèces protégées, déterminantes, très rares ou rares) 

2 En bleu: intérêt patrimonial moyen à fort (espèces assez rares)    

1 En vert: intérêt patrimonial faible à moyen      

 (espèces peu communes, intéressantes, souvent indicatrices de conditions écologiques originales) 

        

LR Monde = Liste Rouge Mondiale (IUCN)       

 EX: Espèce disparue   EN: Espèce en danger  LC: Préoccupation mineure  

 EW: Espèce disparue, survivant uniquement en élevage  VU: Espèce vulnérable  DD: Données insuffisantes  

 CR: Espèce en danger critique d'extinction   NT: Espèce quasi menacée  NE: Non Évalué  

        

Dir Hab = Directive Habitats:       

 II: espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZPS  

 *: espèces prioritaires       

 IV: espèces d'intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte    

 V: espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature    

 et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion    

        

Directive Oiseaux:        

 OI: espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS) 

 OII: espèces pouvant être chassées       

 OIII: espèces pouvant être commercialisées      

        

France 2007 2 (article 2): protection totale des individus et des habitats     

(mammifères) 3 (aticle 3): protection totale des individus      

(reptiles et amphibiens) 4 et 5 : protection partielle       

(insectes) 6: prélèvement soumis à autorisation       

        

France 2009 3 (article 3): protection totale des individus et des habitats     

(oiseaux) 6: prélèvement soumis à autorisation       

        

LR Fr: Liste Rouge 
France        

 EN: Espèce en danger  LC: Préoccupation mineure     

 VU: Espèce vulnérable  DD: Données insuffisantes     

 NT: Espèce quasi menacée  NE: Non Évalué      

        

ZNIEFF: espèce déterminante pour les Znieff       

        

Rareté département:        

 C: Commun à très commun       

 AC: Assez commun       

 PC: Peu Commun       

 AR: Assez Rare (<50 stations dans le département)     

 R: Rare (<20 stations dans le département)      

 TR: Très Rare (<5 stations dans le département)     

 N: Introduit, subspontané, ou cultivé       

 SMC: Statut Mal Connu       

 
 
       

 Info supplémentaire pour la flore:       

 I: Intéressant (Dupont, 2001 - Atlas floristique dela Loire-Atlantique et de la Vendée  

 II: Très Intéressant (Dupont, 2001 - Atlas floristique dela Loire-Atlantique et de la Vendée  
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Statut avifaune:        

 N: Nicheur possible       

 N2: Nicheur probable       

 N3: Nicheur certain       

 NN: Non Nicheur sur le site       

 M: Migrateur       

 S: Nicheur hors site       

 H: Hivernant       

 O: au passage       
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Liste des Espèces floristiques 

Nom Français NOM SCIENTIFIQUE 
Rareté 

85 
Rareté 

PdL 
ZNIEFF 

PdL 
Protection ER Commentaires 

Agropyre littoral Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras I AR   1  

Ail à tête ronde Allium sphaerocephalon L.  I PC Reg  2  

Anthrisque des dunes Anthriscus caucalis M.Bieb. ac PC 49  1 Quelques pieds 

Armoise de Lloyd Artemisia campestris L. subsp. maritima (DC.) Arcang. I AR   1 Assez abondant par place 

Asperge des dunes Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb. II AR Reg  2  

Betterave maritime Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. ac AR   1 Disséminé abord chenal 

Arroche couchée Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostrata tc TC     

Pâquerette Bellis perennis L. tc TC     

Buplèvre du Mont Baldo Bupleurum baldense Turra RI AR Reg  2  

Cakilier maritime Cakile maritima Scop.  I AR   1 Quelques pieds 

Chêne vert Quercus ilex L. I AC Reg  2 1 pied protégé par clôture (hors site) 

Chiendent des dunes Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. boreoatlantica (Simonet & Guin.) Hyl. I AR   1  

Chardon à petits capitules Carduus tenuiflorus Curtis ac AC 53    

Cochléaire danoise Cochlearia danica L. I AR   1 Quelques pieds 

Centaurée rude Centaurea aspera L. subsp. aspera ac      

Céraiste des sables Cerastium semidecandrum L. ac AC     

Diotis blanc Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link subsp. atlanticus Chrtek & Slavík RRII* TR Reg régionale 3 1 seul pied 

Crépis de Nîmes Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. nemausensis (Vill.) Babc. N      

Diplotaxe vulgaire Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. pc PC Reg  2 1 pied bord parking 

Cupressus à gros fruits Cupressus macrocarpa Hartw. N      

Chiendent dactyle Cynodon dactylon (L.) Pers. ac AC     

Dompte-venin Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria I AR Reg  2 1 seul pied 

Érodium de Lebel Erodium lebelii Jord. I AR   1 Quelques pieds disséminés 

Euphorbe de Portland Euphorbia portlandica L. I AR   1 Disséminé 

Euphorbe des dunes Euphorbia paralias L. I AR   1 Quelques pieds / dune vive 

Fenouil marin Crithmum maritimum L. I AR   1 Quelques pieds (enrochements) 

Fétuque des dunes Festuca rubra subsp. oraria Dumort.  I AR   1  

Gaillet des sables Galium arenarium Loisel. II AR   1 Paraît assez abondant (plantules) 

Giroflée des dunes Matthiola sinuata (L.) R.Br. subsp. sinuata II NSR   1 Quelques pieds 

Herniaire hirsute Herniaria hirsuta L. pc? PC   1  

Immortelle bleue Limonium vulgare Mill. I R   1  

Immortelle des îles d'Hyères Helichrysum stoechas (L.) Moench  I AR   1 Abondant sur pelouse dunaire NE 

Pied-de-pigeon Geranium columbinum L. ac TC     

Géranium mollet Geranium molle L.  tc TC     

Herbe à Robert Geranium robertianum L. C TC     

Inule faux-crithmum Inula crithmoides L. I AR   1  

Jasione des montagnes Jasione montana L. I AC   1  

Laîche des sables  Carex arenaria L. I AR Reg  2 Quelques pieds (dune S) 

Limonium de Dodart Limonium dodartii (Girard) Kuntze I AR   1 Localisé sur escarpements 

Orge queue de rat Hordeum murinum L. subsp. murinum tc TC     

Porcelle enracinée Hypochaeris radicata L. C TC     

Liseron des dunes Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult. I AR   1 Disséminé surtout dune S 

Luzerne du littoral Medicago littoralis Rohde ex Loisel. I AR   1 Quelques pieds 

Koelérie blanchâtre Koeleria albescens DC. I      

Queue de lièvre Lagurus ovatus L. N      

Lamier amplexicaule Lamium amplexicaule L.  ac AC     

Luzerne marine Medicago marina L. RII* AR Reg régionale 3 2 stations (1 et 2 pieds) 

Obione faux-pourpier Halimione portulacoides (L.) Aellen pc AR   1  

Mauve sauvage Malva sylvestris L. c TC     

Œillet de France Dianthus hyssopifolius L. subsp. gallicus (Pers.) Laínz & Munoz Garm. II** AR Reg nationale 3 Plusieurs stations fournies 
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Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. subsp. pyramidalis I PC Reg  2  

Orobanche du gaillet Orobanche caryophyllacea Sm. ac AR 72  1  

Myosotis hérissé Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima c C     

Bugrane rampante Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P.Fourn. ac C     

Orobanche violette Orobanche amethystea Thuill. ac PC   1 dispersé sur la dune (avec Eryngium maritimum) 

Oyat Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arenaria I AR   1 Partie supérieure dune S 

Panicaut des dunes Eryngium maritimum L. I AR Reg  2 régulièrement réparti et assez abondant sur toute la dune 

Coquelicot douteux Papaver dubium L. subsp. dubium ac C     

Plantain corne de cerf Plantago coronopus L. subsp. coronopus tc TC     

Plantain lancéolé Plantago lanceolata L. C TC     

Pâturin annuel Poa annua L. tc TC     

Traînasse Polygonum aviculare L. c? TC     

Pourpier de mer Honckenya peploides (L.) Ehrh.  I AR   1  

Raisin de mer Ephedra distachya L.  II AR   1 abondant sur pelouse dunaire NE 

Renouée maritime Polygonum maritimum L. RI* R Reg régionale 3 Plusieurs stations souvent importantes 

Rosier pimprenelle Rosa pimpinellifolia L. I R Reg  2 quelques pieds 

Sagine maritime  Sagina maritima G.Don I AR   1  

Petite pimprenelle Sanguisorba minor Scop. ac C     

Salicorne vivace Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott  I R   1  

Saxifrage tridactyle Saxifraga tridactylites L. tc C     

Orpin âcre Sedum acre L.  c TC     

Orpin réfléchi Sedum rupestre L. ac C     

Séneçon commun dentelé Senecio vulgaris subsp. denticulatus (O.F.Mull.) P.D.Sell  smc      

Compagnon blanc Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet tc TC     

Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus L. tc TC     

Soude commune Salsola soda L. I AR   1  

Suéda fruticuleux Suaeda vera J.F.Gmel.  I AR   1  

Tamaris de Gaule Tamarix gallica L. ac PC   1 dune S près plage 
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Liste des Mammifères 

Nom scientifique Nom français 
Rareté 

85 
Rareté 
région 

Znieff 
Statut 
France 

LR Fr 
Dir 
Hab 

LR 
Monde 

Commentaires 

Canis domesticus Chien N N       

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne C C NT  NT  NT dunes au NE surtout 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl C AC LC 2 LC 4 LC qqes contacts en avril et en juin 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune C C LC 2 LC 4 LC qqes contacts en avril et en juin 

Talpa europaea Taupe d'Europe C C LC  LC  LC  

 

 

Liste des Oiseaux 

 

Nom français Nom scientifique Statut 
Rareté 

85 
Rareté 
région 

Znieff 
Statut 
France 

Dir 
Hab 

LR France 
LR 

Monde 
Commentaires 

Alouette des champs Alauda arvensis N C C   LC OII LC  

Alouette lulu Lullula arborea S  S  3 LC OI LC  

Bergeronnette grise Motacilla alba N C C  3 LC  LC  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis S C C  3 LC  LC  

Chevalier guignette Actitis hypoleucos M     LC  LC  

Corneille noire Corvus corone S C C   LC OII LC  

Courlis corlieu Numenius phaeopus M      OII   

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris S C C   LC OII LC  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus S C C  3 LC  LC  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla S C C  3 LC  LC  

Goéland leucophée Larus michahellis S    3 LC OII LC  

Grand gravelot Charadrius hiaticula M  VU  3 VU  LC  

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus N AR R R 3 NT  LC jeunes non volants 

Hirondelle rustique Hirundo rustica S C S  3 LC  LC  

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N C C  3 VU  LC  

Martinet noir Apus apus S C C  3 LC  LC  

Merle noir Turdus merula S C C   LC OII LC  

Mésange bleue Parus caeruleus S C C  3 LC  LC  

Mésange charbonnière Parus major S C C  3 LC  LC  

Mouette rieuse Larus ridibundus S AC AC  3 LC OII LC  

Pic vert Picus viridis S  S  3 LC  LC  

Pie bavarde Pica pica S C C   LC OII LC  

Pigeon ramier Columba palumbus S C C   LC OII-OIII LC  

Pinson des arbres Fringilla coelebs S C C  3 LC  LC  

Pipit rousseline Anthus campestris N  AP  3 LC OI LC  

Pluvier argenté Pluvialis squatarola M  R    OII   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita S C C  3 LC  LC  

Rouge gorge familier Erithacus rubecula S C C  3 LC  LC  

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros S C C  3 LC  LC  

Sterne caugek Sterna sandvicensis M  S  3 VU OI LC  

Sterne pierregarin Sterna hirundo S  S  3 LC OI LC  

Tarier pâtre Saxicola torquata N C C  3 LC  LC  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur S  S   LC OII LC  

Traquet motteux Oenanthe oenanthe M AR AR R 3 NT  LC  

Verdier d'Europe Carduelis chloris S C C  3 LC  LC  

 

 



Dossier n° N° 01-15-003 Restauration des digues et du barrage de La Gachère 
Syndicat mixte des Marais des Olonnes Statut Définitif 

 

 
S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement Page 291 

Liste Herpétofaune 

 

Nom scientifique Nom français 
Rareté 

85 

Rareté 

région 
Znieff 

Statut 

France 
LR Fr 

Dir 

Hab 

LR 

Monde 
Commentaires 

Podarcis muralis Lézard des murailles C C LC 2 LC 4  Quelques individus 

Lacerta bilineata (=L. viridis) Lézard vert occidental C C LC 2 LC 4  Lisière bois Est du site 

 

Liste Entomofaune 

 

Groupe Nom scientifique Nom français 
Rareté 

85 
Rareté 
région 

Znieff 
Statut 
France 

LR 
France 

Statut 
Europe 

LR 
Monde 

Commentaires 

Coléoptère Cicindela hybrida  Cicendèle hybride AR R      Quelques individus 

Coléoptère Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 points C C       

Hétérocère Macroglossum stellatarum Moro-Sphinx C C       

Rhopalocères Euchloe crameri Piéride des biscutelles AR AR      5-6 individus 

Rhopalocères Issoria lathonia Petit Nacré AC AC       

Rhopalocères Maniola jurtina Myrtil C C       

Rhopalocères Melanargia galathea Demi-deuil AC AC       

Rhopalocères Pieris brassicae Piéride du chou C C       

Rhopalocères Plebejus argus Azuré de l'ajonc AR R I     Quelques individus (mâles + femelles) 

Rhopalocères Thymelicus sylvestris Hespérie de la houque, Bande noire AC AC       

Orthoptères Chorthippus brunneus Criquet duettiste C C       

Orthoptères Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais C C       

Orthoptères Metrioptera roeselii Decticelle bariolée C C       

Orthoptères Oedaleus decorus Oedipode soufrée R R R     Juvéniles 

Orthoptères Platycleis affinis Decticelle côtière C AR R     Stridulations nocturnes 

Odonates Sympétrum strié Sympetrum striolatum C C   LC    

 

 

 


