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REMARQUES PRELIMINAIRES 
 

La présente étude a pour objectif de répondre aux prescriptions du code de l’environnement dans le cadre 
d’une exploitation de forage. 
 
Remarques préliminaires importantes à l’usage du pétitionnaire : 
- cette étude doit obligatoirement être soumise à un contrôle du service instructeur (DDT, DREAL, DDPP…), 
avant l’engagement des travaux, les travaux ne doivent pas être entrepris avant la réception du récépissé de 
déclaration autorisant les travaux et ils doivent être réalisés suivant les prescriptions éventuellement 
associées à ce récépissé ; 
- ce dossier a été établi au titre du code de l’environnement et ne saurait être applicable au titre d’autres 
réglementations (permis de construire, monuments historiques…) en raison de la règle de l’indépendance des 
procédures ; 

- la présente étude n’est pas une étude géotechnique ni une étude de dimensionnement de l’ouvrage et des 
ses équipements connexes éventuels (stockage…). Aussi elle ne peut servir de support technique pour 
déterminer les moyens qui seront mis en œuvre pour mettre en place le ou les ouvrages objet(s) du dossier. 
Elle ne constitue pas non plus une étude détaillée des travaux ou un plan d’exécution, l’entreprise chargée 
des travaux est seule habilitée à définir précisément les travaux à effectuer, toutefois en respectant les 
indications réglementaires indiquées dans le présent dossier ; 

- la présente étude est uniquement applicable dans le cadre de la configuration décrite dans ce dossier, 
incluant notamment le débit moyen voulu, le volume annuel désiré, l’utilisation souhaitée, la position du 
projet…. Toute modification d’un de ces paramètres annule les conditions d’application de cette étude ; 

- cette étude ne garantit pas le bon fonctionnement dans le temps de l’ouvrage, ni la qualité de l’eau qui sera 
extraite de l’ouvrage. En effet le pétitionnaire devra régulièrement vérifier et entretenir son installation de 
pompage et éventuellement de traitement, de manière à s’assurer de son bon fonctionnement ; 

- ce dossier a été réalisé sur la base des informations fournies par la société de forage et par le pétitionnaire 
par le biais d’un questionnaire. Ces informations étant supposées exactes, la responsabilité de la société 
TERRE et HABITAT ne saurait être engagée en cas de différence entre les informations transcrites de ce 
dossier et la réalité du projet et de son environnement. 

 

D’autre part, les conditions générales et particulières d’application du présent dossier sont consignées en 
annexe. 

Ce dossier a été réalisé par : 

 

TERRE et HABITAT sas 
Laurent LE BIDEAU - Docteur en hydrogéologie 

16 rue de la Fraternité 44640 Saint Jean de Boiseau 
Tél / Fax : 02.28.21.26.88 

 
Date d’émission Numéro rapport indice Rédaction 

26 novembre 2019 R-2291 0 L. LE BIDEAU 
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I. COORDONNEES DU DEMANDEUR 
 

Le pétitionnaire (maître d’ouvrage) propriétaire des forages décrits dans le présent dossier est : 

 
Tableau 1 – Description du pétitionnaire et du lieu des travaux 

Pétitionnaire : EURL PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE 
Adresse : Bellevue  85540 Le Givre 
Téléphone :  
Fax :  -- 
Représentant : M. Crespin 
Num SIRET : 839 653 243 000 15 
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II.  EMPLACEMENT DES OUVRAGES 
Le pétitionnaire souhaite exploiter quatre forages réalisés dans le cadre de l’alimentation en eau de son 
exploitation piscicole. A cet effet il a procédé à la réalisation de pompages d’essai pour caractériser la 
ressource souterraine. 

Le volume maximum souhaitant être exploité sera approximativement de 525000 m3/an, la capacité maximale 
d’exploitation des ouvrages sera de 60 m3/h (somme des quatre ouvrages). La fréquence maximale de 
pompage sera de 24 heures par jour (soit environ 1440 m3/j) également répétée sur 365 jours par an. 

Les forages, sont localisés sur la commune du Givre à 2 km au nord-est du centre urbain de la commune de 
Moutiers aux Mauxfaits (Figure 1 et Figure 2). 

Les parcelles concernées par les ouvrages sont la suivante : 
Région : Pays de Loire 

Département : Vendée 
Commune : Le Givre 

Lieu-dit : Bellevue 
Section cadastrale : A 

N° de parcelle : 17 1310 1310 19 

 

Les coordonnées des forages sont les suivantes : 

Code BSS : Non bancarisés à ce jour 

 
 Z m NGF X Lambert II Y Lambert II X Lambert 93 Y Lambert 93 

Forage F1 61,9 m IGN 312371 2174153 361806 6610080 
Forage F2 59,5 m IGN 312482 2174126 361917 6610052 
Forage F3 59,5 m IGN 312542 2174090 361976 6610016 
Forage F4 58 m IGN 312556.4 2174083 361991 6610008 

 

Un cinquième ouvrage est cité dans le rapport (F5), il s’agit d’un forage qui sera rebouché prochainement. 
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Figure 1 – Localisation des forages sur fond de carte IGN 
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Figure 2 – Localisation des forages sur fond de plan cadastral 
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Vue du site sur photographie aérienne 

 

 

Plusieurs forages sont présents sur le site (9 au total), dans le cadre de la mise en conformité, certains ont été 
rebouchés. 

Ainsi les forages « Ex F1 », « F5 » et « F6 » ont été rebouchés intégralement par du gravier en fond d’ouvrage 
surmonté par un massif de béton. 

Le forage « Ex-F2 » n’est pas rebouché mais est actuellement recouvert par une dalle de béton. 

Le forage «  ex-F3 » n’est plus équipé de pompe, il est gardé en piézomètre d’observation. 

Les forages F1, F2, F3 et F4 sont les forages prévus pour l’exploitation des eaux souterraines. 
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III. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
Quatre ouvrages d’exploitation sont présents sur le site (le forage F5 utilisé comme piézomètre durant les 
essais sera prochainement rebouché dans les règles de l’art). 

III.1. FORAGE F1 

La profondeur est de 41m, pour un diamètre d’équipement de 180 mm intérieur allant jusqu’à 38m. La 
cimentation est effectuée sur les premiers mètres. La formation géologique rencontrée est composée de 
schistes, altérés sur les trois premiers mètres. Le niveau statique est à environ 10cm du sol. 

Aucune présence de niveaux pyriteux n’a été signalée par l’entreprise de forage. L’analyse chimique de l’eau 
en cours de foration n’est pas connue. 

Pour les besoins de décantation des eaux de forage, la société des forages à procédé à la réalisation de 
barrages en paille, les eaux y sont filtrées à travers les bottes de paille ce qui permet un abaissement notable 
des matières en suspension avant rejet dans le milieu naturel. D’autre part, les terres excavées lors de la 
foration (~1,5 m3) ont été épandues autour du forage sur la parcelle du pétitionnaire. 

Lors des pompages d’essai de mi-novembre 2019, le forage n’était pas encore équipé (cf Tableau 2), mais cet 
ouvrage a été aménagé fin novembre (Tableau 3) pour être confirme aux prescriptions de l’arrêté du 11 
septembre 2003 (présence d’un citerneau ainsi qu’une dalle bétonnée, de 3m2). 

 

III.2. FORAGE F2 

L’ouvrage1 a été réalisé le 7 octobre 2019. La profondeur est de 49m, pour un diamètre d’équipement de 180 
mm intérieur. La cimentation est effectuée sur les 10 premiers mètres. La formation géologique rencontrée est 
composée de schistes rougeâtres2, altérés sur les trois premiers mètres. Le débit au soufflage en fin de 
foration était d’environ 30 m3/h, avec des premières arrivées à 30m. Les premières crépines sont situées à -
25m/sol. Le niveau statique est au-dessus du sol (forage artésien) 

Aucune présence de niveaux pyriteux n’a été signalée par l’entreprise de forage. L’analyse chimique de l’eau 
en cours de foration n’est pas connue. 

Pour les besoins de décantation des eaux de forage, la société des forages à procédé à la réalisation de 
barrages en paille, les eaux y sont filtrées à travers les bottes de paille ce qui permet un abaissement notable 
des matières en suspension avant rejet dans le milieu naturel. D’autre part, les terres excavées lors de la 
foration (~1,5 m3) ont été épandues autour du forage sur la parcelle du pétitionnaire. 

Lors des pompages d’essai de mi-novembre 2019, le forage n’était pas encore équipé (cf Tableau 2), mais cet 
ouvrage a été aménagé fin novembre (Tableau 3) pour être confirme aux prescriptions de l’arrêté du 11 
septembre 2003 (présence d’un citerneau ainsi qu’une dalle bétonnée, de 3m2). 

 

 

                                                      
1 l’ouvrage est censé être réalisé selon la norme NF X10-999 (norme non obligatoire), la société de forage est seule responsable de la mise en 
application ou non de cette norme (le présent document n’a pas pour objectif de vérifier l’application stricte de cette référence normative) 
2 Selon les indications de la société de forage 
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Figure 3 – Coupe géologique et technique du forage F1 
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Figure 4 – Coupe géologique et technique du forage F2 
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III.3. FORAGE F3 

L’ouvrage a été réalisé le 7 octobre 2019. La profondeur est de 23m, pour un diamètre d’équipement de 130 
mm intérieur. La cimentation est effectuée sur les 10 premiers mètres. La formation géologique rencontrée est 
composée de quartzites, altérés sur les trois premiers mètres. Le débit au soufflage en fin de foration était 
d’environ 15 m3/h, avec des premières arrivées à 18m. Les premières crépines sont situées à -11m/sol. Le 
niveau statique est à environ 10cm du sol 

Aucune présence de niveaux pyriteux n’a été signalée par l’entreprise de forage. L’analyse chimique de l’eau 
en cours de foration n’est pas connue. 

Pour les besoins de décantation des eaux de forage, la société des forages à procédé à la réalisation de 
barrages en paille, les eaux y sont filtrées à travers les bottes de paille ce qui permet un abaissement notable 
des matières en suspension avant rejet dans le milieu naturel. D’autre part, les terres excavées lors de la 
foration (~1,5 m3) ont été épandues autour du forage sur la parcelle du pétitionnaire. 

Lors des pompages d’essai de mi-novembre 2019, le forage n’était pas encore équipé (cf Tableau 2), mais cet 
ouvrage a été aménagé fin novembre (Tableau 3) pour être confirme aux prescriptions de l’arrêté du 11 
septembre 2003 (présence d’un citerneau ainsi qu’une dalle bétonnée, de 3m2). 

 

III.4. FORAGE F4 

L’ouvrage3 a été réalisé le 8 octobre 2019. La profondeur est de 34m, pour un diamètre d’équipement de 130 
mm intérieur. La cimentation est effectuée sur les 10 premiers mètres. La formation géologique rencontrée est 
composée de quartzites, altérés sur les trois premiers mètres. Le débit au soufflage en fin de foration était 
d’environ 15 m3/h, avec des premières arrivées à 17m. Les premières crépines sont situées à -18m/sol. Le 
niveau statique est au dessus du sol (forage artésien). 

Aucune présence de niveaux pyriteux n’a été signalée par l’entreprise de forage. L’analyse chimique de l’eau 
en cours de foration n’est pas connue. 

Pour les besoins de décantation des eaux de forage, la société des forages à procédé à la réalisation de 
barrages en paille, les eaux y sont filtrées à travers les bottes de paille ce qui permet un abaissement notable 
des matières en suspension avant rejet dans le milieu naturel. D’autre part, les terres excavées lors de la 
foration (~1,5 m3) ont été épandues autour du forage sur la parcelle du pétitionnaire. 

Lors des pompages d’essai de mi-novembre 2019, le forage n’était pas encore équipé (cf Tableau 2), mais cet 
ouvrage a été aménagé fin novembre (Tableau 3) pour être confirme aux prescriptions de l’arrêté du 11 
septembre 2003 (présence d’un citerneau ainsi qu’une dalle bétonnée, de 3m2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 l’ouvrage est censé être réalisé selon la norme NF X10-999 (norme non obligatoire), la société de forage est seule responsable de la mise en 
application ou non de cette norme (le présent document n’a pas pour objectif de vérifier l’application stricte de cette référence normative) 
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Figure 5 – Coupe géologique et technique du forage F3 
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Figure 6 – Coupe géologique et technique du forage F4 
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Tableau 2 – Photographies des ouvrages au moment des pompages d’essai 
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Tableau 3 – Photos après aménagement des têtes de forages 
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IV.  POMPAGES D’ESSAI 
Plusieurs types de pompages ont été réalisés, ceci afin de caractériser la ressource souterraine : 

1. pompages par paliers : permettant de détermine le débit critique des ouvrages (débit optimum 
d’exploitation ; 

2. pompages d’au moins 12h : sur chacun des forages afin de déterminer idéalement les 
caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère capté ; 

3. pompage simultané de 72h sur l’ensemble des quatre ouvrage, ceci afin de testé an grandeur réelle 
la future exploitation projetée. 

 

 
IV.1. POMPAGES D’ESSAI PAR PALIERS 

IV.1.1. PRINCIPE 

Les dimensions d’un forage ainsi que les phénomènes qui ont lieu à son voisinage introduisent des effets 
parasites qui déforment les courbes de rabattement lors des pompages d’essai. Ces déformations se 
manifestent au début du pompage à l’inverse de celles inhérentes à l’aquifère (limites hydrogéologiques, 
changement de faciès,…) qui se manifestent après un certain temps de pompage. Ainsi, les pertes de 
charges singulières (ou effet de puits ou effet pariétal) dues au forage ou puits viennent s’ajouter aux pertes 
de charges théoriques dues à l’aquifère. Elles se décomposent en pertes de charge linéaire (colmatage) et en 
pertes de charge quadratiques (phénomènes de turbulence). 

Les essais de pompage par paliers de courte durée cherchent donc à quantifier ces effets parasites dus au 
forage et à son voisinage immédiat (crépine, massif filtrant). Les équations utilisées pour la détermination des 
pertes de charge ci-après sont celles de Jacob (1947) : 

PQCQBs .. +=  
B désigne le coefficient de pertes de charge linéaires dans l’aquifère, C désigne le coefficient de pertes de charges non-linéaires au 
sein du forage. P désigne l’ordre des pertes de charge non linéaires, ce coefficient varie de 1,5 à 3,5, mais la plupart du temps il est 
proche de 2. 

Remarque : on tiendra compte du fait que les pompages par paliers en milieu fissuré ne  sont pas 
obligatoirement adapté par rapport à des milieux plus homogènes (ex : formations sédimentaires). La 
présence d’arrivées d’eau ponctuelles par le biais de fractures est susceptible de perturber l’interprétation, 
voir parfois de minorer les débits critiques qui peuvent être déduits par rapport à la réalité. 

Une sonde d’acquisition automatique de la pression d’eau a été mise en place dans les forages. Elle permet 
de suivre, au pas de temps d’une minute, les variations de la hauteur d’eau dans le forage. La profondeur de 
la sonde est connue, ceci permet de déterminer la profondeur de l’eau par rapport à un repère au sol (en 
l’occurrence le tube guide sonde présent autour de la colonne d’exhaure). 
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IV.1.2. RESULTATS SUR F1 

La sonde a été positionnée à une profondeur de 15,12m/ tube guide sonde (repère). Le niveau statique avant 
pompage était à 0,2 m /repère. Le pompage par paliers a été réalisé à l’issue de l’équipement de l’ouvrage le 
14 novembre 2019. Trois paliers ont été réalisés (Tableau 4). 

 
Tableau 4 – Description du pompage d’essai par paliers sur F1 

Palier Débit m3/h Rabattement 
(m)* 

Rabattement 
spécifique (m/m3/h)* 

Débit spécifique 
(m3/h/m)* 

1 6,88 1,57 0,228 4,382 
2 12,55 3,47 0,276 3,616 
3 23,76 8,20 0,345 2,897 

* en fin de palier de pompage 

L’observation des rabattements spécifiques conduit à considérer les trois paliers. L’interprétation de cet essai 
permet montre que le débit critique se situerait autour de 16 m3/h. 

Par précaution et en l’absence d’informations complémentaires sur le comportement du forage face à des 
débits plus importants, il est recommandé de ne pas exploiter à plus de 16 m3/h (ceci pour préserver son 
ouvrage). Cependant le pétitionnaire est maître et responsable de son exploitation et à ce titre il peut s’il le 
désire exploiter à des débits plus importants. 
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Figure 7 – Pompage par paliers sur F1 

         POMPAGE D'ESSAI PAR PALIERS
                 IDENTIFICATION DU POMPAGE

Département : Vendée (85) N° classement: F1
Commune : Le Givre Nom forage :

Date pompage: 14/11/2019 Niv initi (m/rep): -0.2
Entr. Pompage: Terre et Habitat Chargé suivi : Terre et Habitat

                       DESCRIPTION DU POMPAGE
Numéro de DUREE DEBIT RABATTEMENT RABATTEMENT RENDEMENT Palier

Palier POMPAGE MOYEN FINAL SPECIFIQUE DE valide
(min) (m3/h) (m) (m/m3/h) L'OUVRAGE  O/N

1 60 6.88 1.57 0.228 79.8% O
2 60 12.55 3.47 0.276 68.4% O
3 60 23.76 8.20 0.345 53.4% O
4
5
6

Les effets de la turbulence sont anormalement élevés à fort débit (ou il s'est produit des tassements)

     CALCUL DES PERTES DE CHARGES LINEAIRES ET QUADRATIQUES
            Courbe caractéristique :       s =  BQ  +  CQn

Débit (m3/h) Pdc linéaire (m) Pdc quadra. (m) err. (m)
6.88 1.27 0.32 0.03

PARAMETRES DE LA COURBE : 12.55 2.32 1.07 0.07
B (h/m2)= 0.18518 23.76 4.40 3.85 0.05

C (h2/m5) = 0.00681
n = 2

Total erreur calage (m): 0.15

                   DEBIT CRITIQUE ET DEBIT D'EXPLOITATION
Débit critique : 16 m3/h Rabat. Critique : 4.71 m
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IV.1.3. RESULTATS SUR F2 

La sonde a été positionnée à une profondeur de 15,12m/ tube guide sonde (repère). Le niveau statique avant 
pompage situé au–dessus du tubage (forage artésien avec un débit de fuite de 10,6 m3/h). Le pompage par 
paliers a été réalisé à l’issue de l’équipement de l’ouvrage le 13 novembre 2019. Trois paliers ont été réalisés 
(Tableau 5). 

 
Tableau 5 – Description du pompage d’essai par paliers sur F2 

Palier Débit m3/h Rabattement 
(m)* 

Rabattement 
spécifique (m/m3/h)* 

Débit spécifique 
(m3/h/m)* 

1 12,21 0,75 0,061 16,28 
2 23,60 3,94 0,167 5,989 
3 34,10 9,71 0,285 3,512 

* en fin de palier de pompage 

L’observation des rabattements spécifiques conduit à considérer les trois paliers. L’interprétation de cet essai 
donne des valeurs de pertes de charges linéaires négatives ne permettant pas le calcul du débit critique, 
celui-ci est au moins supérieur à la valeur du 2ème palier (23,6 m3/h). 

 

IV.1.4. RESULTATS SUR F3 

La sonde a été positionnée à une profondeur de 16,58m/ tube guide sonde. Le niveau statique avant 
pompage était à 0,5 m /repère (tubage). 

Le pompage par paliers a été réalisé à l’issue de l’équipement de l’ouvrage le 14 novembre 2019. Trois 
paliers ont été réalisés (Tableau 6). 

 
Tableau 6 – Description du pompage d’essai par paliers sur F3 

Palier Débit m3/h Rabattement 
(m)* 

Rabattement 
spécifique (m/m3/h)* 

Débit spécifique 
(m3/h/m)* 

1 7,89 4,11 0,521 1,919 
2 11,02 5,73 0,520 1,923 
3 16,01 14,17 0,885 1,129 

* en fin de palier de pompage 

L’observation des rabattements spécifiques conduit à considérer les trois paliers. L’interprétation de cet essai 
permet montre que le débit critique se situerait autour de 11 m3/h. 

Par précaution et en l’absence d’informations complémentaires sur le comportement du forage face à des 
débits plus importants, il est recommandé de ne pas exploiter à plus de 11 m3/h (ceci pour préserver son 
ouvrage). Cependant le pétitionnaire est maître et responsable de son exploitation et à ce titre il peut s’il le 
désire exploiter à des débits plus importants. 
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Figure 8 – Pompage par paliers sur F3 

         POMPAGE D'ESSAI PAR PALIERS
                 IDENTIFICATION DU POMPAGE

Département : Vendée (85) N° classement: F3
Commune : Le Givre Nom forage :

Date pompage: 14/11/2019 Niv initi (m/dalle): 0,5m/ tubage
Entr. Pompage: Terre et Habitat Chargé suivi : Terre et Habitat

                       DESCRIPTION DU POMPAGE
Numéro de DUREE DEBIT RABATTEMENT RABATTEMENT RENDEMENT Palier

Palier POMPAGE MOYEN FINAL SPECIFIQUE DE valide
(min) (m3/h) (m) (m/m3/h) L'OUVRAGE  O/N

1 60 7.89 4.11 0.521 19.3% O
2 60 11.02 5.73 0.520 14.6% O
3 60 16.01 14.17 0.885 10.5% O
4
5
6

Les effets de la turbulence sont anormalement élevés à fort débit (ou il s'est produit des tassements)

     CALCUL DES PERTES DE CHARGES LINEAIRES ET QUADRATIQUES
            Courbe caractéristique :       s =  BQ  +  CQn

Débit (m3/h) Pdc linéaire (m) Pdc quadra. (m) err. (m)
7.89 0.71 2.95 0.45

PARAMETRES DE LA COURBE : 11.02 0.99 5.76 1.02
B (h/m2)= 0.08956 16.01 1.43 12.16 0.57

C (h2/m5) = 0.04746
n = 2

Total erreur calage (m): 2.04

                   DEBIT CRITIQUE ET DEBIT D'EXPLOITATION
Débit critique : 11 m3/h Rabat. Critique : 6.73 m
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IV.1.5. RESULTATS SUR F4 

Le niveau statique avant pompage situé au–dessus du tubage (forage artésien avec un débit de fuite de 3 
m3/h). Le pompage par paliers a été réalisé à l’issue de l’équipement de l’ouvrage le 13 novembre 2019. Trois 
paliers ont été réalisés (Tableau 7). 

 
Tableau 7 – Description du pompage d’essai par paliers sur F4 

Palier Débit m3/h Rabattement 
(m)* 

Rabattement 
spécifique (m/m3/h)* 

Débit spécifique 
(m3/h/m)* 

1 6,69 0,89 0,133 7,517 
2 9,50 2,37 0,249 4,008 
3 17,00 7,20 0,424 2,361 

* en fin de palier de pompage 

L’observation des rabattements spécifiques conduit à considérer les trois paliers. L’interprétation de cet essai 
donne des valeurs de pertes de charges linéaires ne permettant pas le calcul du débit critique, celui-ci est au 
moins supérieur à la valeur du 2ème palier (9,5 m3/h), et probablement supérieur à 11 m3/h. 

 

 

 
IV.2. POMPAGES D’ESSAI LONGUE DUREE 12H 

IV.2.1. PRINCIPES 

L’essai de pompage de longue durée, pratiqué de préférence à débit constant, a pour objectifs principaux la 
détermination des caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère (transmissivité, coefficient 
d’emmagasinement), l’étude des caractéristiques géométriques de l’aquifère (limite de drainance, 
imperméabilité, anisotropie…), et la simulation en vraie grandeur de l’exploitation future de l’ouvrage. 

De nombreuses méthodes d’interprétation des essais de pompage longue durée existent, elles sont 
applicables aux diverses configurations hydrogéologiques. 

Le calage des courbes de rabattement observées sur les ouvrages a été testé selon les formules 
« classiques » de Theis, cette formulation correspondant au contexte hydrogéologique local et permet donc la 
meilleure restitution des courbes de rabattement: 

Formule de Theis en milieu confiné: 
∫
∞ −

=
u

y

dy
y
e

T
Qs .
..4π   avec   Tt

Sru
..4
.2

=
 

Le calage des courbes de remontée a également été traité selon la méthode de Theis 

[ ])'ln()''ln(.
.4

St
t

T
Qsr −=
π  

s : rabattement (m)  Q : débit de pompage (m3/s) T : transmissivité (m2/s)    r : rayon d’action entre pompage et piézomètre (m)  
S : coefficient d’emmagasinement b : épaisseur de l’aquifère libre.  t : temps de pompage      t’’ : temps de remontée après arrêt 

Les interprétations ont été effectuées à l’aide d’un logiciel hydrogéologique d’interprétation des pompages 
d’essai, n’intégrant pas les phénomènes pluviométriques éventuellement intervenus durant les essais. 
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IV.2.2. RESULTATS SUR F1 

Le forage F1 a été testé en pompage continu entre le 15/11/19 9h32 et le 16/11/19 12h07, soit sur une durée 
de 1595 minutes (26 heures), sous un débit moyen de 13,36 m3/h. 

Le rabattement en fin de pompage dans l’ouvrage était de 4,25m, soit un niveau dynamique situé à -4,16 
m/sol (ou encore -4,33 m/tube PVC). 

L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de pompage a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 1,52.10-3 m2/s 
(Figure 9). Le coefficient d’emmagasinement ne peut être calculé sur cet ouvrage de pompage. 

La présence d’une oscillation cyclique est visible sur les niveaux au-delà de 800 minutes environ. 

 
Figure 9 – Interprétation du pompage sur F1 (descente) 
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L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de remontée a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 1,46.10-3 m2/s 
(Figure 11), cohérente avec le calcul en descente. Le coefficient d’emmagasinement ne peut être calculé sur 
cet ouvrage de pompage. 
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Figure 10 – Evolution du niveau d’eau durant le pompage d’essai sur F1 
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Figure 11 – Interprétation du pompage sur F1 (remontée) 
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SUIVI SUR F5 

Durant ce pompage sur F1, un suivi du niveau a été réalisé sur le forage F5 situé à proximité immédiate. 
L’évolution du niveau sur le forage F5 montre des variations cycliques qui viennent perturber l’interprétation. 

L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de pompage a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 2,26.10-3 m2/s 
(Figure 12). Le coefficient d’emmagasinement calculable est de 3,1.10-3. Toutefois des variations cycliques 
viennent perturber l’interprétation de ces observations. 

 
Figure 12 – Pompage sur F1 - Interprétation du pompage sur F5 
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L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de remontée a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 1,32.10-3 m2/s 
(Figure 13), cohérente avec le calcul en descente. Le coefficient d’emmagasinement ne peut être calculé sur 
cet ouvrage de pompage. 
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Figure 13 – Pompage sur F1 - Interprétation du pompage sur F5 (remontée) 
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IV.2.3. RESULTATS SUR F2 

Le forage F2 a été testé en pompage continu entre le 14/11/19 15h33 et le 15/11/19 7h57, soit sur une durée 
de 984 minutes (16 heures), sous un débit moyen de 23,89 m3/h. 

Le rabattement en fin de pompage dans l’ouvrage était de 5,1m (en pratique le rabattement est plus important 
puisque le forage est artésien au démarrage), soit un niveau dynamique situé à -3,70 m/sol (ou encore -4,17 
m/tube PVC), c’est à dire au-dessus des premières crépines, situées à -25m/sol (Figure 15). 

L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de pompage a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 5,88.10-3 m2/s 
(Figure 14). Le coefficient d’emmagasinement ne peut être calculé sur cet ouvrage de pompage. 

La présence d’une oscillation cyclique est également visible sur les niveaux. L’interprétation en remontée 
n’est pas possible en raison de la forte vitesse de remontée de l’eau dans l’ouvrage mais également en raison 
de son artésianisme. 
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Figure 14 – Interprétation du pompage sur F2 (descente) 
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Figure 15 – Evolution du niveau d’eau durant le pompage d’essai sur F2 
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. 

IV.2.4. RESULTATS SUR F3 

Le forage F3 a été testé en pompage continu entre le 15/11/19 9h07 et le 16/11/19 12h15, soit sur une durée 
de 1628 minutes (27 heures), sous un débit moyen de 9,40 m3/h. 

Le rabattement en fin de pompage dans l’ouvrage était de 6,57m, soit un niveau dynamique situé à -6,58 
m/sol (ou encore -7,18 m/tube PVC), c’est à dire au-dessus des premières crépines, situées à -11m/sol 
(Figure 17). 

L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de pompage a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 3,91.10-4 m2/s 
(Figure 16). Le coefficient d’emmagasinement ne peut être calculé sur cet ouvrage de pompage. 

 
Figure 16 – Interprétation du pompage sur F3 (descente) 
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Figure 17 – Evolution du niveau d’eau durant le pompage d’essai sur F3 
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IV.2.5. RESULTATS SUR F4 

Le forage F4 a été testé en pompage continu entre le 13/11/19 16h35 et le 14/11/19 8h05, soit sur une durée 
de 930 minutes (15,5 heures), sous un débit moyen de 11,74 m3/h. 

Le rabattement en fin de pompage dans l’ouvrage était de 4,18m (en pratique le rabattement est plus 
important puisque le forage est artésien au démarrage), soit un niveau dynamique situé à -3,32 m/sol (ou 
encore -3,89 m/tube PVC), c’est à dire au-dessus des premières crépines, situées à -18m/sol (Figure 19). 

L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de pompage a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 6,32.10-3 m2/s 
(Figure 18), toutefois le calage est rendu incertain en raison d’oscillation sur le niveau de l’ouvrage. Le 
coefficient d’emmagasinement ne peut être calculé sur cet ouvrage de pompage. 

L’interprétation en remontée n’est pas possible en raison de la forte vitesse de remontée de l’eau dans 
l’ouvrage mais également en raison de son artésianisme. 
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Figure 18 – Interprétation du pompage sur F4 (descente) 
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Figure 19 – Evolution du niveau d’eau durant le pompage d’essai sur F4 
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SUIVI SUR F3 

Durant ce pompage sur F4, un suivi du niveau a été réalisé sur le forage F3 situé à proximité immédiate. 

 L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de pompage a été réalisée selon la méthode de Theis 
en milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 1,64.10-3 m2/s 
(Figure 12). Le coefficient d’emmagasinement calculable est de 1,6.10-3. Des variations cycliques viennent 
perturber l’interprétation 

 
Figure 20 – Pompage sur F1 - Interprétation du pompage sur F5 
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IV.3. POMPAGES D’ESSAI LONGUE DUREE SYNCHRONE 

Afin d’estimer les capacités du champ captant constitué par les quatre forages F1, F2, F3 et F4, un pompage 
d’essai synchrone sur l’ensemble des ouvrages a été réalisé sur une période proche de 72h. 

Le Tableau 8 consigne les caractéristiques des pompages 

 
Tableau 8 – description du pompage synchrone 

 Début pompage Fin pompage Durée /  Débit 
F1 18/11/19 13h38 21/11/19 12h34 71h / 14,02 m3/h 
F2 18/11/19 14h16 21/11/19 11h36 69h / 23,63 m3/h 
F3 18/11/19 14h44 21/11/19 12h06 69h / 8,94 m3/h 
F4 18/11/19 15h17 21/11/19 12h18 69h / 12,10 m3/h 

  TOTAL :  58,7 m3/h 
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IV.3.1. RESULTATS SUR F1 

Le rabattement en fin de pompage dans l’ouvrage était de 5,75m, soit un niveau dynamique situé à -5,52 
m/sol (ou encore -5,69 m/tube PVC). On notera que le niveau présente une rupture de pente au-delà de 200 
minutes avec un niveau non stabilisé. 

L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de pompage a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 7,16.10-4 m2/s 
(Figure 22). Le coefficient d’emmagasinement ne peut être calculé sur cet ouvrage de pompage. 

 
Figure 21 – Evolution du niveau d’eau durant le pompage 72h sur F1 
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Figure 22 – Pompage synchrone 72h - Interprétation du pompage sur F1 

 

 

 

IV.3.2. RESULTATS SUR F2 

Le rabattement en fin de pompage dans l’ouvrage était de 6,26m (en pratique le rabattement est plus 
important puisque le forage est artésien au démarrage), soit un niveau dynamique situé à -4,82 m/sol (ou 
encore -5,29 m/tube PVC). On notera que le niveau n’est pas stabilisé à 72 h de pompage. 

L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de pompage a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 3,26.10-3 m2/s 
(Figure 24). Le coefficient d’emmagasinement ne peut être calculé sur cet ouvrage de pompage. 
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Figure 23 – Evolution du niveau d’eau durant le pompage 72h sur F2 
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Figure 24 – Pompage synchrone 72h - Interprétation du pompage sur F2 
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IV.3.3. RESULTATS SUR F3 

Le rabattement en fin de pompage dans l’ouvrage était de 16,23m (mais la sonde a été rapidement mise à 
sec, le rabattement est beaucoup plus important). Le niveau d’eau du forage a rapidement décroché, 
l’observation du rejet montre que la pompe était en limite de cavitation témoignant que celle-ci était proche 
d’être dénoyée. Ceci montre que le débit appliqué sur F3, conjointement avec les débits appliqués sur F2 et 
F4 génère des rabattements trop forts sur l’ouvrage F3. 

L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de pompage a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 7,99.10-4 m2/s 
(Figure 26). Le coefficient d’emmagasinement ne peut être calculé sur cet ouvrage de pompage. 

 
Figure 25 – Evolution du niveau d’eau durant le pompage 72h sur F3 
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Figure 26 – Pompage synchrone 72h - Interprétation du pompage sur F3 
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IV.3.4. RESULTATS SUR F4 

Le rabattement en fin de pompage dans l’ouvrage était de 7,72m (en pratique le rabattement est plus 
important puisque le forage est artésien au démarrage), soit un niveau dynamique situé à -7,37 m/sol (ou 
encore -7,94 m/tube PVC). On notera que le niveau n’est pas stabilisé à 72 h de pompage. 

L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de pompage a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 2,74.10-3 m2/s 
(Figure 28). Le coefficient d’emmagasinement ne peut être calculé sur cet ouvrage de pompage. 
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Figure 27 – Evolution du niveau d’eau durant le pompage 72h sur F4 
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Figure 28 – Pompage synchrone 72h - Interprétation du pompage sur F4 
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IV.3.5. RESULTATS SUR F5 

Le piézomètre F5 a été suivi durant l’essai synchrone de 72h. 

L’interprétation de l’essai de longue durée en phase de pompage a été réalisée selon la méthode de Theis en 
milieu confiné. L’interprétation permet donc de déterminer une transmissivité moyenne de 2,45.10-3 m2/s. Le 
coefficient d’emmagasinement calculable est de 2,19.10-3. 

 

 

 
IV.4. OSCILLATIONS CYCLIQUES 

Sur l’ensemble des pompages des oscillations cycliques sont visibles sur tous les forages (Figure 29). Ces 
oscillations présentent une période de 12h20 en moyenne, on en compte deux par jour et on distingue une 
petite sinusoïde suivi d’une plus grande sinusoïde. 

Cette description est caractéristique d’un effet de marée sur les eaux souterraines. Ces « marées terrestres » 
sont souvent rencontrées dans les aquifères souterrains de type captif, dans le cas présent c’est l’amplitude 
des sinusoïdes qui est notable, elle est proche de 20cm. 

 
Figure 29 – Oscillations visibles durant le pompage synchrone 72h 
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L’analyse plus fine des variations du forage F1 en rapport avec la marée relevée dans le port des Sables 
d’Olonne4, ceci sur la période oscillant entre le 16/11/19 16h00 et le 18/11/19 13h37, montre une parfaite 
synchronicité (Figure 30). 

Le décalage entre la marée aux Sables et la réponse du piézomètre F1 est en moyenne de 80 minutes 
                                                      
4 Données du SHOM 
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Figure 30 – Corrélation entre F1 et la marée aux Sables d’Olonne 

1 .5

2

2 .5

3

3 .5

4

4 .5

5

0 3 6 0 7 2 0 1 0 8 0 1 4 4 0 1 8 0 0 2 1 6 0 2 5 2 0 2 8 8 0
T e m p s  (m in u te s )

Ha
ut

eu
r (

m
)

F 1
M a ré e

 

 

 
IV.5. SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE 

Des mesures de conductivité et température ont été effectuées sur les forages durant les essais. 

Lors de la réalisation du forage F1, une température de 27,8 °C avait été notée en fin de foration (hors 
pompage). Cette même température (27,8 °C) a été relevée le 14/11/19 14h10 lors du pompage par paliers. 

Lors de la réalisation du forage F2, une température de 25,6 °C avait été notée en fin de foration (hors 
pompage). Un suivi a été effectué sur 12 heures de pompage entre le 14/11/19 15h25 et le 15/11/19 7h55 
montrant que la conductivité moyenne est de 2510 µS/cm pour une température moyenne de 25,5 °C. 

Lors de la réalisation du forage F3, une température de 21,3 °C avait été notée en fin de foration (hors 
pompage). Un suivi a été effectué sur 15 heures de pompage entre le 15/11/19 9h20 et le 16/11/19 12h20 
montrant que la conductivité moyenne est de 2560 µS/cm pour une température moyenne de 19,1 °C. Lors 
des pompages par paliers sur ce même ouvrage il a été constaté des variations de la température en fonction 
du débit. Ainsi pour un débit de 7,90 m3/h, la température moyenne est de 20,6 °C, pour un débit de 11,20 
m3/h, la température moyenne est de 20,5 °C et pour un débit de 16,1 m3/h, la température moyenne est de 
21,5 °C. Il semblerait que la température augmente avec le débit. 

Lors de la réalisation du forage F4, une température de 24,0 °C avait été notée en fin de foration (hors 
pompage). Un suivi a été effectué sur 12 heures de pompage entre le 18/11/19 15h10 et le 19/11/19 10h50 
montrant que la conductivité moyenne est de 2560 µS/cm pour une température moyenne de 23,9 °C. 
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Hormis pour le forage F3 qui montre des températures qui semblent être dépendantes du débit de pompage, 
les trois autres forages montre des températures relativement stables. Le forage F1 présente les 
températures les plus hautes. 

 

 
IV.6. CONCLUSIONS 

Les différents pompages d’essai réalisés sur les 4 ouvrages permettent de mieux appréhender les 
caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère capté (Tableau 9). 

Concernant les pompages par paliers, les points suivants peuvent être distingués5 : 
• débit critique F1 : 16 m3/h ; 
• débit critique F2 : >23,6 m3/h ; 
• débit critique F3 : 11 m3/h ; 
• débit critique F4 : >11 m3/h. 

Ces débits critiques sont des débits optimums d’exploitation, pris indépendamment pour un forage supposant 
aucun pompage sur les autres forages. 

Concernant les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère capté, les points suivants peuvent être notés : 
• transmissivité moyenne sur F1 : 1,23.10-3 m2/s ; 
• transmissivité moyenne sur F2 : 4,57.10-3 m2/s ; 
• transmissivité moyenne sur F3 : 5,95.10-4 m2/s ; 
• transmissivité moyenne sur F4 : 4,53.10-3 m2/s ; 
• coefficient emmagasinement : 3.10-3 (F5) – 1,6.10-3 (F3). 

Ces transmissivités sont relativement élevées pour le type d’aquifère capté, témoignant de la présence de 
fractures importantes drainant des eaux plus ou moins lointaines et profondes, comme en témoigne les 
températures élevées. Les coefficients d’emmagasinement montrent que la nappe est de type captive. 

 
Tableau 9 – Synthèse des pompages d’essai 

 F1 F2 F3 F4 
 

F1 Qc=16 m3/h 
T= 1,52.10-3 m2/s (descente12h) 
T= 1,46.10-3 m2/s (remontée12h) 
T= 7,16.10-4 m2/s (descente72h) 

Sans effet visible sur 12h Sans effet visible sur 12h Sans effet visible sur 12h 

F2 Sans effet visible sur 12h Qc>23,6 m3/h 
T= 5,88.10-3 m2/s (descente12h) 
T= 3,26.10-3 m2/s (descente72h) 

Sans effet visible sur 12h Sans effet visible sur 12h 

F3 Sans effet visible sur 12h Sans effet visible sur 12h Qc=11 m3/h 
T= 3,91.10-4 m2/s (descente12h) 
T= 7,99.10-4 m2/s (descente72h) 

T= 1,64.10-3 m2/s (descente12h) 
S= 1,6.10-3 m2/s (remontée12h) 

F4 Sans effet visible sur 12h Sans effet visible sur 12h Sans effet visible sur 12h Qc>11 m3/h 
T= 6,32.10-3 m2/s (descente12h) 
T= 2,74.10-3 m2/s (descente72h) 

F5 T= 2,26.10-3 m2/s (descente12h) 
T= 1,32.10-3 m2/s (remontée12h) 
T= 2,45.10-3 m2/s (descente72h) 
S= 3,1.10-3 m2/s (descente12h) 
S= 2,19.10-3 m2/s (descente72h) 

Sans effet visible sur 12h Sans effet visible sur 12h Sans effet visible 

* Qc = débit critique     T : transmissivité    S : coefficient d’emmagasinement 

                                                      
5 Ce sont des valeurs prises pour chaque forage fonctionnant individuellement 

Forage pompé 
Forage suivi 
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En conclusion, ces essais, notamment l’essai synchrone de 72 heures, montrent qu’une ressource importante 
est captée au niveau des quatre forages du site. Il s’agit probablement d’une ressource relativement profonde 
comme en témoigne les températures et les minéralisations, bien que les forages aient une profondeur 
restreinte (<40m). Ces ouvrages sont situés sur une faille notable (visible sur la carte géologique) alimentée 
par des eaux profondes. 

Le forage F1 capte des eaux plus profondes en raison de sa température la plus élevée (28 °C), le forage F3 
(21°C) au contraire semble capter des eaux moins profondes, et son débit est également plus faible. 

Le pompage d’essai synchrone a montré que les niveaux dynamiques dans les forages n’étaient pas 
stabilisés (surtout sur F3) témoignant qu’un débit total de 58,7 m3/h (somme des quatre forages) est trop 
élevé par rapport à la ressource. En phase d’exploitation, sur la base des données actuelles6, le débit 
proposé des forages, dans le cas d’une exploitation simultanée est le suivant : 

• F1 : ~12 m3/h ; 
• F2 : ~20 m3/h ; 
• F3 : ~6 m3/h ; 
• F4 : ~10 m3/h. 

Soit un débit total de 48 m3/h.  

Par contre, dans le cas d’une utilisation forage par forage on se référera aux débits critiques annoncés 
précédemment. 

Ces débits devront être ajustés en fonction des comportements des forages durant la mise en exploitation. 

Le projet prévoyant une augmentation progressive de la production piscicole, les forages ne seront de toute 
façon pas exploités à ce débit maximum durant les premières années (moins de 10 m3/h prévu sur la 
première année). On mettra donc à profit cette première année d’exploitation modérée, pour effectuer des 
observations piézométrique sur la nappe. 

Par ailleurs, l’exploitation est prévue 24h/24, il est toutefois vivement conseillé de procéder régulièrement à 
des arrêts de pompages pour laisser la ressource partiellement se repose (exemple pompage 22h/24). De 
toute façon le forage F1 étant plus chaud, il sera utilisé en forage d’appoint ne tournant pas en continu. 

Dans le cadre de son exploitation le pétitionnaire veillera à bien suivre les niveaux d’eaux dynamiques dans 
ses ouvrages. Un relevé régulier de température / conductivité serait aussi conseillé afin de suivre l’évolution 
physico-chimique dans le temps. 

 
 

 

 

                                                      
6 Ces débits sont valables dans les conditions hydro-météorologiques lors des tests 
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ANNEXE - ETUDES HYDROGEOLOGIQUES 

CONDITIONS D’APPLICATION DES RAPPORTS D’ETUDES 
Les conditions d’application suivantes sont valables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux prestations et conditions définies dans le 
devis du bureau d’études, en cas de contradiction entre le devis et ces conditions, les prestations et/ou conditions décrites dans le devis font foi. 
 
1. Conditions Générales d’applications (CGA) des rapports d’études hydrogéologiques 

1. Les études hydrogéologiques sont soumises à une obligation de moyens par le bureau d’études, et non à une obligation de résultats ; 
2. les conclusions et interprétations du rapport d’études sont applicables à sa date de rédaction, tout changement ultérieur, notamment 

d’ordre réglementaire, annule l’application et la validité du rapport ; 
3. les interprétations du rapport d’études sont valables dans les conditions environnementales (pluviométrie, hydrométrie, piézométrie,…) 

au moment des acquisitions ou des périodes concernées par les calculs. Sauf précision indiquée dans le rapport, les résultats ne 
peuvent être extrapolables dans des conditions environnementales différentes, mais également dans le cas où des actions anthropiques 
notables sont intervenues ultérieurement à l’étude ; 

4. le rapport d’études ne peut être utilisé hors de son contexte ou dans un autre lieu ; 
5. une étude hydrogéologique, telle que définie dans les conditions particulières d’application ci-après a pour seul objectif de renseigner 

sur les caractéristiques hydrodynamiques ou qualité du sol et du sous-sol et/ou qualité des eaux souterraines, ou caractéristiques 
thermiques. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité du 
bureau d’études ; 

6. le rapport d’études est applicable dans sa totalité, y compris ses annexes. Toute utilisation d’un extrait, tiré du contexte général du 
rapport, annule l’application et la validité du rapport. 

 
 
2. Conditions Particulières d’applications (CPA) des rapports d’études hydrogéologiques 
 
CPA.1 – Etudes liées à la protection de la ressource en eau souterraine publique ou privée 
Ces études concernent notamment les investigations préalables à la mise en place des périmètres de protection. Elles font appel à la réalisation 
d’enquêtes sur le terrain (sources de pollutions ponctuelles et/ou chroniques). 
- Le client intègrera que certaines de ces informations ne peuvent être acquises dans le cas ou des propriétaires, soit s’opposent à la pénétration 
du bureau d’études dans les parcelles, soit restent injoignables dans le cadre des enquêtes. De même des parcelles d’études peuvent être rendues 
inaccessibles. Le bureau d’études ne peut alors être tenu pour responsable des imprécisions qui en résultent. 
- La définition des aires d’appel et des isochrones du ou des captages objet(s) de l’étude est dépendante de l’obtention de paramètres 
hydrodynamiques (perméabilité, porosité..). Le client intégrera que certains de ces paramètres sont parfois non déterminés en l’absence 
d’investigations hydrogéologiques adaptées (pompages d’essai avec suivi sur des piézomètres). Le bureau d’études ne peut alors être tenu pour 
responsable des imprécisions qui en résultent si le client n’a pas souhaité mettre en œuvre les prestations nécessaires. 
 
CPA.2 – Opérations de recherche en eau souterraine 
- Aucun débit minimum ne pourra être garanti à l’avance lors de la réalisation du ou des forages de recherche d’eau préconisé par le bureau 
d’études, de même aucune garantie n’est fournie à l’avance sur la qualité des eaux qui pourraient être rencontrées. 
- Les avis et études de faisabilité réalisés par le bureau d’études ne sauraient engager sa responsabilité quant aux différences pouvant apparaître 
entre les données acquises lors des phases de reconnaissance et essais, et la réalité rencontrée lors des travaux ultérieurs au rapport d’études. En 
effet, la géologie ne pouvant être considérée comme une science exacte et la morphologie des terrains pouvant varier latéralement rapidement au 
gré de phénomènes géologiques non visibles de la surface, de plus les conditions environnementales sont susceptibles d’évoluer entre les travaux 
de reconnaissance et les phases d’exploitation. 
Sauf demande expresse du client, la responsabilité du bureau d’étude ne saurait être recherchée et poursuivie pour tous dégâts résultant des 
travaux réalisés dans le cadre de l’étude, aussi bien vis-à-vis des tiers que du client. Notamment les dégâts résultant de la rencontre de mines, 
câbles, canalisations diverses, etc… sont du ressort exclusif du client ou de la société de forage qui doivent prendre impérativement toutes 
précautions et assurances à cet égard ; 
- La responsabilité du bureau d’études ne saurait être recherchée si le pétitionnaire ou les différents prestataires intervenants pour lui sont 
responsables d’une inobservation des textes légaux applicables au client ou à ses sous-traitants ; 
 
CPA.3 – Interprétation hydrogéologique des pompages d’essai 
- Dans les cas où les interprétations des pompages d’essai sont réalisées sur la base d’enregistrements (débits, niveaux piézométriques) fournis 
par le client ou par une tierce entreprise, ces enregistrements sont supposés comme exacts et réalisés avec des appareils étalonnés et fiables. Le 
bureau d’études ne saurait être reconnu pour responsable d’une mauvaise interprétation induite par l’altération de la qualité des données fournies 
par le client. 
- Le client intégrera que les interprétations des pompages sont soumises à des incertitudes d’interprétation résultant des imprécisions inhérentes 
aux instruments d’acquisition. Les incertitudes de ces instruments sont généralement au minimum 0,1% et 1% de la valeur mesurée lorsque les 
bonnes gammes d’appareils ont été utilisées. L’incertitude totale résultante de l’intégration des différentes peut être supérieure. 
- Les interprétations des pompages d’essai sont effectuées selon les méthodes en vigueur (Theis, Boulton, Hantush, etc…) et les mieux adaptées 
au contexte hydrogéologique. Elles ne sont cependant que des formules analytiques applicables dans des conditions particulières, qui ne peuvent 
être intégralement rencontrées dans le milieu naturel, aussi le client intégrera que des imprécisions d’interprétations sont présentes dans le rapport 
d’études. 
 
CPA.4 – Modélisation mathématique 
- La représentativité d’une modélisation mathématique dépend de la précision de la connaissance du contexte géomorphologique, géologique, 
hydrologique, hydrogéologique physico-chimique et éventuellement géothermique : 
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a. notamment les paramètres hydrodynamiques (perméabilité, emmagasinements libre et captif), et hydrodispersifs (dispersivité 
transversale, longitudinale et moléculaire) de l’ensemble des formations géologiques prises en compte sont sujets à des variations 
verticales et/ou latérales en raison des variations lenticulaires ou de la fracturation locale des terrains ; 

b. dans le cas de modélisation en zone non saturée, les incertitudes portent sur les teneurs en eau (à saturation et résiduelle), courbes de 
succion capillaire et perméabilité en fonction de la teneur en eau ; 

c. de même, les cotes topographiques, lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’un nivellement précis sont seulement connues avec la précision 
de la cartographie fournie par l’IGN, ainsi des erreurs d’approximation de l’altitude sont possibles en des endroits sensibles telles que les 
fonds de vallée, où des relations nappe-rivière sont présentes  

- Ces incertitudes précédemment citées génèrent des imprécisions dans les résultats de la modélisation, que l’utilisateur devra en permanence 
prendre en considération pour l’utilisation des résultats. 
- Enfin, les informations fournies par le client dans le cadre de l’élaboration du modèle (ex : volumes ou débits pompés sur les ouvrages, etc…) 
sont réputées et considérées comme exactes par le bureau d’études et sont utilisées dans l’état, la responsabilité du bureau d’études ne saurait 
être engagée si ces données de base ne sont pas respectées ultérieurement à l’émission du rapport d’études ou si elles s’avéraient volontairement 
fausses dans le cadre de sa rédaction. 
 
CPA.5 – Dossiers réglementaires liés à l’exploitation de la ressource en eau souterraine 
Ces études concernent les dossiers réalisés au titre du code de l’environnement (rubriques 1…. de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ou 
au titre du code de la santé publique. 
- Les informations fournies par le client (volumes et débits demandés, position des ouvrages) sont réputées et considérées comme exactes par le 
bureau d’études et sont utilisées dans l’état. La responsabilité du bureau d’études ne peut être engagée si ces données de base ne sont pas 
respectées ultérieurement à l’émission du rapport d’études ou si elles s’avéraient volontairement fausses dans le cadre de sa rédaction. 
- Sauf cas particulier, le rapport fourni n’inclus pas la conception ou le dimensionnement de l’ouvrage de recherche des eaux souterraines. La 
prestation du bureau d’études consistant dans la vérification de la compatibilité des travaux envisagés avec la réglementation en vigueur (lois, 
décrets, arrêtés) à la date de rédaction du présent document, sans considération des pratiques des règles de l’art (incombant à la société de 
forage). Le bureau d’études ne saurait endosser aucune responsabilité quant à des dysfonctionnements de l’ouvrage pouvant intervenir durant ou 
ultérieurement aux travaux. Enfin, les informations fournies par la société de forage, ou le client, et relatives à la conception du forage (méthode et 
diamètre de foration, d’équipement, profondeur…) sont réputées et considérées comme exactes par le bureau d’études et sont utilisées dans l’état. 
La responsabilité du bureau d’études ne peut être engagée si ces données de base ne sont pas respectées ultérieurement à l’émission du présent 
document ou si elles s’avéraient volontairement fausses dans le cadre de sa rédaction. 
La réalisation du dossier par le bureau d’études ne garantit pas l’obtention de l’autorisation souhaitée auprès des services instructeurs. 
 
CPA.6 – Hydrogéologie des infrastructures 
Ces études sont relatives aux prestations hydrogéologiques associées aux projets enterrés (canalisations, drains, parkings souterrains,…). 
- Les avis et études de faisabilité réalisés par le bureau d’études ne sauraient engager sa responsabilité quant aux différences pouvant apparaître 
entre les données prévisionnelles et la réalité rencontrée lors des travaux ultérieurs au présent document, la géologie ne pouvant être considérée 
comme une science exacte et la morphologie des terrains pouvant varier latéralement rapidement au gré de phénomènes géologiques non visibles 
de la surface.  
- De même, le client intégrera que le bureau d’étude ne peut être tenu pour responsable des découvertes souterraines fortuites ou imprévues 
pouvant être faites dans le cadre des travaux présentés dans ce document et qui ne pouvaient être décelables lors de l’étude (ex : cavités…). 
- La responsabilité du bureau d’études ne saurait être recherchée si le pétitionnaire ou les différents prestataires intervenants pour lui sont 
responsables d’une inobservation des textes légaux applicables au client ou à ses sous-traitants. 
- Enfin, les résultats d’études sont valables dans la condition où l’infrastructure étudiée ne subit pas de modification par rapport au projet ayant fait 
l’objet des prestations hydrogéologiques. 
 
CPA.7 – Identification / recherche des pollutions souterraines 
Ces études concernent la recherche et l’identification des polluants inclus dans le sous-sol et les nappes sous-jacentes. 

- Ces recherches sont basées sur la réalisation de sondages réalisés soit selon un maillage régulier, soit en fonction des présomptions de 
pollutions résultant de l’analyse historique du site, enfin soit en fonction des contraintes d’accessibilité (des zones peuvent être techniquement 
inaccessibles). 

- Le client intégrera que la pertinence de la disposition des sondages est soumise à des aléas par rapport à l’extension potentielle de la pollution 
recherchée, aussi l’ensemble de la pollution ne peut être systématiquement caractérisé du fait de l’hétérogénéité du milieu naturel et des pollutions. 
Le bureau d’études ne peut être tenu pour responsable des conséquences de ces aléas. 
- Le bureau d’études ne peut être tenu pour responsable des découvertes souterraines fortuites ou imprévues pouvant être faites dans le cadre des 
travaux présentés dans ce document et qui ne pouvaient être décelables lors de l’étude (ex : cavités, tuyaux…). 
- Sauf demande expresse du client, la responsabilité du bureau d’étude ne saurait être recherchée et poursuivie pour tous dégâts résultant des 
travaux réalisés dans le cadre du présent document, aussi bien vis-à-vis des tiers que du client. Notamment les dégâts résultant de la rencontre de 
mines, câbles, canalisations diverses, etc… sont du ressort exclusif du client ou de la société de forage qui doivent prendre impérativement toutes 
précautions et assurances à cet égard. 
- La responsabilité du bureau d’études ne saurait être recherchée si le pétitionnaire ou les différents prestataires intervenants pour lui sont 
responsables d’une inobservation des textes légaux applicables au client ou à ses sous-traitants. 
 
CPA.8 – Etudes liées à la géothermie 
Ces études concernent les investigations hydrogéologiques ayant rapport avec la recherche ou l’exploitation de la chaleur de la terre. 
- Aucune garantie n’est fournie sur les capacités calorifiques qui peuvent être extraites des dispositifs d’extraction ou de rejet de chaleur. 
- De même, sauf demande particulière, le bureau d’études n’a pas vocation à fournir des indications sur le dimensionnement des dispositifs de 
récupération de chaleur, il appartient aux société spécialisées d’effectuer les calculs de rendements, ainsi que de vérifier la compatibilité entre le 
matériel mis en place hors forage pour l’extraction de la chaleur et la chimie des eaux. 
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ANNEXE 18 CONCLUSION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
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ANNEXE 19 ZONES CONCHYLICOLES DE LA VENDEE 
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Sources : Conseil Départemental de la Vendée, Préfecture de la Vendée, IGN
Réalisation: Observatoire, le 20/06/2018
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Groupe 3 : Bivalves fouisseurs (palourdes, coques)
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B : Commercialisation après traitement approprié
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Commercialisation après traitement approprié entre le 1er novembre
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

ETAT BIOLOGIQUE PARAMETRES GENERAUX POLLUANTS SPECIFIQUES

ETAT ECOLOGIQUE 

 Station 04155600 - TROUSSEPOIL a LE GIVRE

Evaluation annuelle de l'état des eaux
L'évaluation de l'état des eaux s'appuie sur les règles définies dans les arrêtés du 27 juillet 2015 (pour la période 2007-2017) et du 27 juillet 2018 (à partir 
de l'année 2018) modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface. Elle est traitée ici annuellement.
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE

ETAT CHIMIQUE
(uniquement pour les stations RCS)

Station : 04155600 Libellé : TROUSSEPOIL a LE GIVRE

Type HER : TP12-A

Localisation : GUE DE LA PASSAGERE - RG

Commune : Le Givre

Département : Vendée Région : Pays de la Loire

Masse d'eau : FRGR1888 LE TROUSSEPOIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CEINTURE DES BOURASSES

Réseaux : RCS RCO RCA

RD

Exception typologique COD :

Station représentative :

Objectif écologique : Bon Etat Délai : 2027 Objectif chimique : Bon Etat Délai : ND Risque global : Risque

Risque macropolluants : RisqueRisque nitrates : Respect

Risque pesticides : Risque Risque micropolluants : Risque Risque hydrologique : Risque

Risque morphologique : Risque

Objectifs : SDAGE 2016-2021        et        Risques : état des lieux 2013

RRP Autre Coordonnées :  X = 361789  ;  Y = 6607210  -  Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Année Diatomées Invertébrés Poissons Macrophytes

2018 3

2017 2 3

2016 3

2015 3

2014 2 3 3

2013 3 4

2012 2 3 4

2011 2 3

2010 2 4

2009 3 4

2008 1 3 3

Année
Etat

écologique

Etat

biologique
Paramètres

généraux

Polluants

spécifiques

Etat physico-chimique

Moyen Moyen Bon2018

Moyen Moyen2017

Moyen Moyen Médiocre2016

Moyen Moyen2015

Moyen Moyen Médiocre2014

Médiocre Médiocre Médiocre2013

Médiocre Médiocre Moyen2012

Moyen Moyen Mauvais2011

Médiocre Médiocre Médiocre2010

Médiocre Médiocre Médiocre2009

Moyen Moyen2008

Année
Bilan

O2

Tempé-

rature

Nutri-

ments

Acidifi-

cation

2018 2 1 1

2017

2016 4 1 3 1

2015

2014 4 1 3 1

2013 4 1 3 1

2012 3 1 3 1

2011 5 1 4 1

2010 3 1 4 1

2009 4 1 4 1

2008

Année
Polluants

synthétiques

Polluants non

synthétiques

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Page 1 sur 3Agence de l'eau Loire BretagneSource de données : OSUR
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

DETAIL DE L'ETAT ECOLOGIQUE

Année O2 TxO2 T°CCODDBO5 PO4 Ptot NH4 NO2 NO3 pHmin pHmax

Bilan de l'oxygène Nutriments AcidificationTempérature PARAMETRES

GENERAUX

2018 1 2 1 1 18,1 79 14,1 7,3 7,7

2017

2016 1 2 141 2 3 2 2 2 1 18,1 77 16,512,72,4 0,42 0,34 0,23 0,29 18 7,3 7,7

2015

2014 2 2 141 2 3 3 3 2 1 17,1 73 17,112,13 0,5 0,26 0,98 0,33 12 7,3 7,6

2013 2 3 142 3 3 2 2 2 1 16,6 67 16,6144,4 0,6 0,38 0,24 0,2 15 7,3 7,9

2012 2 2 131 2 3 2 3 2 1 17,1 75 17,88,782,7 0,36 0,24 0,34 0,33 16 7,3 7,9

2011 2 2 153 4 4 3 3 2 1 16,6 70 2016,46,1 1,57 0,66 0,588 0,44 17,6 7,2 7,7

2010 2 2 133 4 4 3 4 2 1 17,4 75 189,727,6 1,91 0,82 1,9 0,83 18,6 7,1 7,6

2009 2 2 142 4 4 3 4 2 1 16,9 73 1913,333,1 1,38 0,8 0,9 0,9 16,8 7 7,2

2008

POLLUANTS SPECIFIQUES

Année

O
x
a
d
i
a
z
o
n

2
,
4
 
M
C
P
A

A
r
s
e
n
i
c

C
h
r
o
m
e

C
u
i
v
r
e
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Z
i
n
c

C
h
l
o
r
t
o
l
u
r
o
n

M
é
t
a
z
a
c
h
l
o
r
e

A
m
i
n
o
t
r
i
a
z
o
l
e

N
i
c
o
s
u
l
f
u
r
o
n

A
M
P
A

G
l
y
p
h
o
s
a
t
e

D
i
f
l
u
f
é
n
I
i
c
a
n
i
l

T
o
l
u
è
n
e

B
o
s
c
a
l
i
d

M
é
t
a
l
d
é
h
y
d
e

2
,
4
 
D

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Année IBD
IBG

PCE
IPR BIOLOGIEIBMR

IBG

GCE

I2M2

2018 311 30,3192

2017 2 314,4 10 30,3438

2016 310 40,2453

2015 39 40,1986

2014 2 3 314,9 10 23,1640,2305

2013 3 413,5 7 50,0944

2012 2 3 414,2 11 25,250,0715

2011 2 316,1 10 50,0418

2010 2 415 7 50,0066

2009 3 412,3 8 50,0395

2008 1 3 316,7 9 24,1650,1259
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Synthèse pesticides
En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et 
récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.
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1. CONTEXTE DE L'ETUDE 
 

1.1 Objet de l'étude – Situation 
 

La société Percassandre Vendée Aquaculture envisage la création d'une activité de 
pisciculture, au lieu-dit "Bellevue" sur la commune de Le Givre (85).  
Dans le cadre des études préalables, il convient d'effectuer un diagnostic réglementaire 
des zones humides, objet de ce dossier. 
Le site d'étude couvre une surface d'environ 8 ha. 
 
 

LOCALISATION DU SITE DU PROJET 
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1.2 – Méthodologie 
 

1.2.2 – Source des données 
 

L'étude des zones humides a été établie à partir de : 

➢ Données bibliographiques permettant une pré-localisation des zones humides : 
- Pré localisation de la DREAL ; 
- L'inventaire communal des zones humides (SAGE "Lay", 2018) ; 
- Carte IGN au 1/25 000 (cours d'eau, mares, topographie..) ; 
- Carte géologique au 1/50 000 (BRGM formations géologiques). 

➢ Relevés de terrain. 
Les relevés de terrain et la délimitation des zones humides ont été réalisés le 05 Juin 
2019, à l'appui d'une étude floristique (présence de flore indicatrice de milieux humides) et de 
sondages pédologiques réalisés à la tarière (traces d'hydromorphie dans le sol).  
Les émissaires hydrauliques (mares, fossés, écoulements naturels) ont également été 
relevés, car ils participent à la formation et aux fonctionnalités des zones humides. 

 
 
1.2.2 – Dispositions réglementaires relatives aux zones humides 
 

L'arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, dans son 
article 1er, précise 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 : 
 
La note technique du 26 juin 2017 du ministère de la transition énergétique et solidaire, 
précise la notion de "végétation" inscrite à l’article L.211-1 du code de l’Environnement, 
suite à la lecture des critères de caractérisation des zones humides faite par le Conseil 
d’État dans sa décision du 22 février 2017.  
 
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. 
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1.2.3 - Méthode d'identification des zones humides 
 

 Protocole de l'analyse floristique : 

Cette analyse porte prioritairement sur des points (placettes) dont le nombre, la répartition 
et la localisation dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point par 
secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 
 

Sur chacun de ces points, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée 
par des espèces dominantes, identifiées comme indicatrices de zones humides, c'est-à-
dire figurant dans la liste mentionnée au 2.1.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er 
octobre 2009. Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen des sols. 
 

L'examen de la végétation est réalisé selon le protocole ci-dessous (en référence à l’arrêté du 
24 juin 2008) : 

➢ Estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate 
de végétation sur chaque placette, selon que l'on est en milieu herbacé, arbustif ou 
arborescent, en travaillant par ordre décroissant de recouvrement. 

➢ Etablissement, pour chaque strate, d'une liste des espèces dont les pourcentages de 
recouvrement cumulés permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la 
strate, auxquelles il convient d'ajouter les espèces ayant individuellement un 
pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 % ; une liste d'espèces 
dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée ; 

➢ Regroupement des listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d'espèces 
dominantes toutes strates confondues ; 

➢ Examen du caractère hygrophile des espèces de cette liste et si la moitié au moins 
des espèces de cette liste figurent dans la Liste des espèces indicatrices de zones 
humides, la végétation peut être qualifiée d'hygrophile. 

 

 Protocole de l'analyse pédologique : 

Comme pour la flore, l'examen des sols doit porter prioritairement sur des points dont le 
nombre, la répartition et la localisation précise 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. 
 

L'hydromorphie des sols est appréciée en référence aux classes du tableau GEPPA 
(Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée). 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. 
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Dans les horizons rédoxiques (Horizon g) ou pseudo-gleys, on distingue à la fois des traits 
d’oxydation du fer (couleur rouille) et des traits de déferrification (grises). Ces horizons 
caractérisent des sols temporairement engorgés par l’eau.  
Dans les horizons réductiques (Horizon G) ou gley, à dominante grise, le fer est réparti de 
manière homogène et est en quasi permanence sous forme réduite. Ces horizons, très 
rares, sont caractéristiques d’un engorgement permanent ou quasi-permanent par l’eau.  
 

Classes d'hydromorphie GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Types de sols caractérisant  
des zones humides 
 
Source : Arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 
 
 
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme 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.  
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2.  – CONTEXTE PHYSIQUE DU SITE 
 

2.1 – Géologie 
 

Le site repose sur une formation cénozoïque superficielle intitulée formation des plateaux, 
limons, cailloutis résiduels de quartz plus ou moins émoussés, altérites (argiles, arènes). 
 

CONTEXTE GEOLOGIQUE 
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2.2 – Topographie – Hydrographie 
 

La commune du Givre se situe dans le bassin versant du Lay, par l'intermédiaire du 
Troussepoil. Ce cours d'eau, qui prend sa source sur le territoire communal de Saint-
Avaugourd-des-Landes, forme la limite ouest de la commune, et se jette dans le canal de 
la Ceinture, à environ 5 km en aval des limites communales. 
 

La partie nord de la commune (massif armoricain), où se situe le site du projet, présente un 
réseau hydrographique important, constitué du Troussepoil et de plusieurs affluents : 
ruisseau des Brosses, ruisseau de Boisbraud, ruisseau du Moulin Neau et du "ruisseau 
de La Coquillère". 
Le site du projet se situe sur le versant sud d'un affluent du ruisseau des Brosses qui 
prend sa source au lieu-dit Boisbraud.  
Le ruisseau "du Boisbraud" s'écoulant donc au nord du site du projet récupère ses eaux 
d'écoulements de surface.  
 

Le site présente des pentes moyennes à fortes (jusqu'à 10%) axées du sud-ouest / nord-
est. Elles sont en moyennes de 2%. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etang situé à l'ouest du site du projet 
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3. – DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES  
 

3.1 – Pré-localisation des zones humides 
 

3.1.1 – Pré-localisation DREAL 
 

Le zonage de pré-localisation établi par les services de la DREAL fait figurer une zone 
humide au centre du site du projet. 
 
 
 

PRE-LOCALISATION DREAL 
DES ZONES HUMIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 – Inventaire communal des zones humides 
 

L'inventaire communal des zones humides réalisé en 2011 dans le cadre du SAGE "Lay" 
met en évidence la présence d'une zone humide d'environ 5,89 ha sur le site du projet : 
bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais (Code Corine Biotope : 44.9).  
 
 

INVENTAIRE COMMUNAL 
DES ZONES HUMIDES 
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3.2 – Détermination des zones humides du site 
 

3.2.1 – Analyse suivant le critère floristique 
 

Le secteur a fait l’objet d’une caractérisation de la végétation au niveau de chacune des 
unités homogènes.  
 

Le site d'étude se compose à l'ouest d'une prairie fauchée. C'est sur cette partie que 
seront localisés les bassins piscicoles. La végétation spontanée ne s'exprimant pas sur 
cette partie du site le critère de végétation ne sera pas pris en compte pour la 
détermination des zones humides.  
Cette parcelle se compose en majorité de 
graminées telles que le Ray-grass (Lolium 
multiflorum), la Flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum) et la Houlque laineuse (Holcus lanatus). 
Ces graminées sont accompagnées d'un 
cortège de végétation composée de 
Géranium découpé (Geranium dissectum), 
plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Ronce 
(Rubus sp.), Trèfle des prés (Trifolium pratense) 
ainsi que de Potentille rampante (Potentilla 
reptans). Aucune de ces espèces ne sont 
indicatrices de zones humides.  
 
 
A l'est et au nord du site se trouve une partie plus dense où la végétation spontanée peut 
s'exprimer. Sur les différentes unités de ce secteur, le critère floristique sera pris en 
compte pour la détermination des zones humides. 
 

 Boisement de saules 

Ce boisement se compose, pour la strate 
arborée, de Saule Cendré (Salix cinerea), 
espèce indicatrice de zones humides, avec un 
taux de recouvrement de plus de 20%. La 
strate herbacée est représentée en majorité 
d'espèces indicatrices de zones humides, 
telles que l'Œil-de-perdrix (Lychnis flos-cuculi), le 
Jonc glauque (Juncus inflexus) et l'Œnanthe 
safranée (Oenanthe crocata).  
En accompagnement il y a des espèces de 
fourrés telle que la Ronce (Rubus sp.), 
l'Eglantier (Rosa canina), l'Aubépine à un style 
(Crataegus monogyna), ou encore l'Ajonc 
d'Europe (Ulex europaeus). Les espèces 
indicatrices de zones humides recouvrent plus 
de 50% de l'entité homogène. 
 

Le cortège de végétation de ce milieu est révélateur d'une zone humide.  
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 Roselière  

Cette roselière se compose essentiellement 
de Roseau commun (Phragmites australis) qui se 
développe généralement dans les eaux 
stagnantes ou sur des sols hydromorphes. 
Cette espèce est indicatrice de zones 
humides et colonise la quasi-totalité de la 
zone homogène.  
 
 
Ce milieu est caractéristique de zone humide.  
 
 

 Ronciers  

Cette formation végétale est dominée (>80%) 
par des ronces (Rubus sp.). Elle est 
caractéristique des lisières forestières, des 
haies et des bois et qui se développent sur 
des sols plutôt acides. 
 
 
 
 

Le cortège de végétation de ce milieu n'est pas révélateur d'une zone humide.  
 
 

 Landes à Ajoncs  

Cette formation de fruticée atlantique des sols 
pauvres se compose en majorité (>80%) 
d'Ajonc d'Europe (Ulex europaeus), ainsi que de 
Ronce (Rubus sp.), Aubépine à un style 
(Crataegus monogyna), lierre (Hedera helix) et 
chèvrefeuille (Lonicera periclymenum).  
Aucune de ces espèces n'est indicatrice de 
zones humides. 
 
Le cortège de végétation de ce milieu n'est pas révélateur d'une zone humide.  
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 Prairies humides 

Cet habitat se développe sur un sol 
modérément riche en nutriments, mouillé ou 
humide et souvent inondé au moins en hiver.  
La végétation est dominée par les laîches 
(Carex sp.), comme la Laîche cuivrée (Carex 
otrubae), accompagnées par de nombreuses 
espèces de Joncs comme le Jonc courbé 
(Juncus inflexus), le Jonc des marais (Juncus 
tenageia), le jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) ou encore le jonc noueux (Juncus 
subnodulosus).  
Toutes ces espèces dominantes sont 
indicatrices de zones humides.  
Elles s'accompagnent également d'espèces 
non indicatrices mais typiques des prairies, 
comme la Renoncule âcre (Ranunculus acris) ou 
encore la Potentille rampante (Potentilla 
reptans).  
 

Le cortège de végétation de ce milieu est révélateur d'une zone humide.  
 
 

 Boisement de chênes 

Ce boisement se compose, pour la strate 
arborée, à plus de 20% de Chêne pédonculé 
(Quercus robur).  
Le sous-bois est lui constitué en majorité de 
Lierre (Hedera helix), Houx (Ilex aquifolium) et 
Ronce (Rubus sp.,) à plus de 20% de taux de 
recouvrement. 
Le cortège herbacé est constitué de Fougère 
femelle (Athyrium filix-femina), Liseron des 
champs (Convolvulus arvensis) et Sceau de 
Notre Dame (Dioscorea communis).  
Aucune de ces espèces n'est indicatrice de 
zones humides. 
 

Le cortège de végétation de ce milieu n'est pas révélateur d'une zone humide.  
 
 
En complément de ces habitats principaux, le site comprend aussi une zone remblayée, 
ne présentant aucune végétation particulière. Il correspond à la zone d'accès au site.  
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3.2.2 – Analyse suivant le critère pédologique  
 

En complément de l'analyse floristique, 33 sondages à la tarière ont été réalisés, dont les 
caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant.  
Ces sondages ont été placés sur l'ensemble de la zone d'étude mais également selon la 
topographie et la végétation présente afin de délimiter au mieux les zones humides 
potentiellement présentes. 
 

N° des 
sondages 

Profil des 
sondages 

Description 
Classe du 

tableau GEPPA 

N° 1, 7, 8, 11, 
13, 16, 29 à 

31 

 

Refus de tarière à faible 
profondeur, sans traces 

rédoxiques 

Hors classe 
 

Zone non humide 

N° 3, 10, 25, 
26 

 

Refus de tarière entre 0,30 m et 
0,40 m 

Présence de traces rédoxiques 
entre 0,20 m et 0,30 m 

Hors classe 
 

Zone non humide 

N° 2, 28 

 

Traces rédoxiques après 0,50 m 
sans refus de tarière 

Classe IIIb 
Zone non humide 
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N°  4, 5, 33 

 

Refus de tarière entre 0,50 m et 
0,80 m. 

Présence de traces rédoxiques 
à partir de 0,25 m jusqu'au refus 

Classe IVa 
 

Zone non humide 

N° 9, 12, 18, 
21, 24  

 

 
Présence de traces rédoxiques 
après 0,25 m et s'intensifiant en 

profondeur, sans gley 

Classe IVc 
Zone non humide 

N° 27 

 

Refus de tarière entre 0,60 m et 
1 m, présence de traces 
rédoxiques avant 0,25 m, 

s'intensifiant en profondeur 

Classe Va 
 

Zone humide 

N° 6, 14, 15, 
17, 19, 20, 22, 

23, 32 

 

Présence de traces rédoxiques 
avant 0,25 m, s'intensifiant en 

profondeur 

Classe Vb 
 

Zone humide 
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Sondage n° 17 : traits rédoxiques 
à partir de 0,20 m, s'intensifiant en 
profondeur (zone humide) 
 
 
 
Sondage  n° 27 : traits rédoxiques 
à partir de  0,20 m  s'intensifiant 
jusqu'au refus à 0,65 m (zone 
humide) 
 
 
Sondage n° 33: traits rédoxiques 
de 0,25 m jusqu'au refus à 0,60 m 
(zone non humide) 
 
 
 
Sondage n° 31: aucun traits 
rédoxiques et refus à 0,50 m 
(zone non humide) 
 
 
 
 
Sondage n° 2 : traits rédoxiques à 
0,60 m s'intensifiant en profondeur 
(zone non humide) 
 
 
 
Sondage n°9 : traits rédoxiques à 
partir de 0,25 m et s'intensifiant en 
profondeur (zone non humide) 
 
 
 
 
Sondage n°3 : traits entre 0,2 et 
0,3 et refus entre 0,3 et 0,4 (zone 
non humide) 
 
 
 
 
Au regard des critères pédologiques observés sur le terrain, 10 sondages sur les 33 
réalisés révèlent la présence d'une zone humide. Certaines de ces zones humides 
identifiées selon le critère pédologique correspondent à celles identifiées avec la 
végétation hygrophile présente.  
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3.2.3 – Conclusion sur les zones humides 
 

Ce diagnostic révèle la présence de plusieurs zones humides d'une surface totale 
d'environ 9 200 m².  
L'une est située au sud-est du site du projet et correspond à un boisement.  
L'autre, la plus importante, et une roselière qui est connectée à une prairie humide au 
centre du site d'étude.  
Sur ces zones humides la végétation spontanée s'exprime naturellement, et est sont 
déterminées au regard du double critère.  
 
Ces zones humides se développent en tête d'écoulements de l'affluent du ruisseau des 
Brosses et assurent de ce fait une fonction d'épuration de qualité, autant pour les eaux de 
surface que de sub-surface. 
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RESULTATS DU DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 
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4. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 

4.1 -  Dispositions de la loi sur l'eau  
 

Les zones humides sont concernées par une rubrique de la nomenclature loi sur l'eau : 
 

 
Des mesures d'évitement sont à appliquer afin de ne pas impacter la zone humide.  
En fonction de la surface de zones humides impactées, les projets engagés pourraient 
être soumis à dossier d'incidences en référence à cette rubrique. 
 
 
 

4.2-  Dispositions du SDAGE Loire Bretagne  
 

Le SDAGE, pour les années 2016 à 2021, avec son programme de mesures, a été 
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, le 18 novembre 2015.  
Ce dernier définit 14 enjeux importants pour atteindre le bon état des eaux, dont le 8ème 
objectif est la sauvegarde et la mise en valeur des zones humides.  
Ainsi, le projet devra respecter les dispositions du SDAGE concernant les zones humides, 
notamment la disposition 8B-1 qui stipule que :  
"Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. A défaut d’alternative 
avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à 
la dégradation ou à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires 
proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de 
zones humides, cumulativement :  

- dans le bassin versant de la masse d’eau ;  
- équivalente sur le plan fonctionnel ;  
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité." 

 

A défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation 
porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée sur le bassin 
versant d’une masse d’eau à proximité. La gestion, l’entretien de ces zones humides 
compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long 
terme. 

3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 
ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha  Autorisation 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha  Déclaration 
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4.3 -  Dispositions du SAGE Lay 

La commune de Le Givre s'inscrit dans le périmètre du SAGE Lay (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux), adopté par la CLE en février 2008, puis approuvé par arrêté 
préfectoral du 3 mars 2011. 

 

Ce SAGE se base sur 9 enjeux (enjeux prioritaires) : 

➢ La qualité des eaux de surface. 

➢ La prévention des risques liés aux inondations. 

➢ La production d'eau potable. 

➢ Le partage des ressources en eau de surface en période d'étiage. 

➢ La gestion soutenable des nappes. 

➢ La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et 
économique. 

➢ Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d'eau. 

➢ Les zones humides du bassin. 

➢ La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du 
marais. 

 

Afin de répondre à son enjeu n°8 concernant les zones humides, le SAGE vise la 
préservation des zones humides existantes, mais ne fixe pas de règles en matière de 
compensation. 
 
 





 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Annexes au Dossier de demande d’autorisation environnementale unique 

MG/EACE   

ANNEXE 22 CAMPAGNES DE MESURES REALISEES 

- Campagnes réalisées sur le plan d’eau n°1 
- Campagnes réalisées sur le ruisseau Boisbraud 
  








