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1. DESCRIPTION DE L’ÉTAT ACTUEL DU SITE 
ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 

 

 

1.1. Topographie et paysage 
 

 

La commune de SAINT JEAN-DE-MONTS est située sur la côte vendéenne. Elle est 

caractérisée par un relief très peu marqué. Le cordon dunaire côtier boisé laisse place à un 

paysage plat de marais en s’enfonçant vers les terres. Le marais est maillé par de nombreux 

étiers. La partie sud-ouest de la commune est fortement urbanisée, tandis que le nord-est est 

occupé par des prairies.  

 

La Zone d’Activité du Clousis est implantée en limite est de la zone urbanisée. 

Elle est située au niveau de la transition entre deux unités paysagères : la côte vendéenne nord 

et le marais Breton (unités paysagère n°42 et 43 de l’Atlas des Paysages des Pays de la Loire, 

cf. annexe I-1). 

 

Le site d’implantation de l’usine MONTS FOURNIL se situe à la jonction de deux axes routiers 

départementaux : à l’ouest la route D38B permettant de contourner SAINT JEAN-DE-MONTS 

et au nord, la route D205 reliant SAINT JEAN-DE-MONTS à CHALLANS. A l’ouest de la 

route D38B s’étendent des zones résidentielles. La Zone d’Activité du Clousis occupe 

actuellement les parcelles situées au sud-est de l’usine, mais elle est en cours d’extension vers 

le nord, avec l’installation de nouvelles activités artisanales et commerciales au nord de la route 

D205. A l’Est du site MONTS FOURNIL s’étend le Marais Breton. 

 

La photo aérienne de la page suivante permet de visualiser le paysage à proximité du site. 
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1.2. Caractéristiques du sol et du sous-sol 
 

 

 Nature du sol 
 

 
D’après le Référentiel Régional Pédologique des Pays de la Loire, la zone d’étude est 
caractérisée par un « sol des dépressions marécageuses littorales (marais doux) issus d’argile 
marine du Bri récent, en prairie ; très épais, argileux lourds et à nappe douce permanente peu 
profonde ». 
 

Le sol est donc peu perméable. 

 

A noter que le niveau de sol a été relevé par apport de matériaux lors de la construction des 

bâtiments MONTS FOURNIL (niveau de sol fini : 3,4 m NGF pour le bâtiment de production 

et 3,5 m NGF pour la plateforme expédition), pour éviter tout phénomène de remontée de nappe. 

 

 

 Contexte géologique 
 

 

La carte géologique du secteur d’étude est présentée ci-dessous. 

 

Le sous-sol du site MONTS FOURNIL est composé d’alluvions argileuses caractéristiques des 

slikkes (estran vaseux) et des shorres (pré salés). En dessous se trouvent successivement une 

fine couche de marnes puis des calcaires et des sables. 

 

 

 

 
 

  

MONTS 

FOURNIL 
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 Études de sol réalisées sur le site 
 

 

Des études géotechniques ont été réalisées sur le site à l’occasion des différentes phases de 

construction. Les profils géotechniques des sondages réalisés dans le cadre de la construction 

de la station de préépuration sont joints en annexe I-2. Ils montrent une superposition de strates 

argileuse et/ou sableuses sur l’ensemble de la hauteur de sol étudiées (2 à 3 m selon les 

sondages). 
  

MONTS 

FOURNIL 
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1.3. Climat 
 

 
Les données météorologiques utilisées pour apprécier les caractères climatiques de la zone 
d’étude proviennent de la station météorologique située en forêt domaniale de Notre Dame de 
Monts et suivie par l’ONF. Ces données sont récapitulées dans le tableau de la page suivante. 
D’une manière générale, la proximité de l’Océan Atlantique joue un rôle essentiel sur le climat 

de la zone d’étude qui bénéficie d’un climat océanique tempéré. 

 

 

 Températures 
 

Le climat de type océanique tempéré est caractérisé par une faible variabilité thermique 

annuelle et une faible amplitude thermique quotidienne. 

 

L’hiver est relativement doux et les températures estivales restent moyennes. A NOTRE DAME 

DE MONTS, la température minimale moyenne mensuelle est de 3,7°C en février tandis que la 

température maximale moyenne mensuelle atteint 24,2 °C en août. 

 

 

 Précipitations 
 

Les précipitations sont constituées de pluies rarement violentes, réparties régulièrement toute 

l’année (190 jours par an avec pluie). 

 

Les précipitations les plus abondantes se produisent en hiver, d’octobre à janvier, sous 

l’influence des perturbations venant de l’Océan Atlantique. Le printemps et le début de 

l’automne restent bien arrosés alors que l’été est plus sec. 

 

Sur l’année, la hauteur des précipitations représente en moyenne 784 mm, répartis sur 

190 jours. Elles sont plus fréquentes mais moins importantes qu’à l’intérieur des terres (en 

moyenne 901 mm répartis sur 120 jours à la station météorologique de LA ROCHE SUR YON) 

 

 

 Évapotranspiration potentielle 
 

Le graphique bilan hydrique présente mensuellement l’évapotranspiration potentielle et la 

pluviométrie de la région . Il met en évidence une période de déficit hydrique De mai à août et, 

à contrario, une période d’excédent hydrique d’octobre à février. 

 

Il en résulte que, selon les années, et les précipitations réellement observées, les sols peuvent 

être saturés en eau environ cinq mois de l’année, notamment en hiver. La végétation étant 

souvent ralentie sur cette même période, le risque de lessivage des éléments minéraux et leur 

migration vers les couches profondes du sol s’en trouve accentué. 

 

 

 Vents 
 

La carte de la rose des vents de la page suivante indique la provenance des vents au niveau de 

la station de NOTRE-DAME-DE-MONTS. Les vents proviennent le plus fréquemment des 

secteurs Nord-Ouest à Ouest et Nord-Est. Les vents le plus violents sont de secteurs Nord-Ouest 

à Ouest et Sud-Est. Des vents violents (32 m/s soit 115 km/h ont été enregistrés aussi bien en 

hiver qu’en été.  
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1.4. Eau et milieux aquatiques 
 

 

 Identification du milieu 
 

 

 Eaux superficielles 
 

Le drainage de l’essentiel des marais de Saint-Jean-de-Monts s’organise autour de trois 

principaux canaux que sont la Grande Taillée, la Petite Taillée et le Pré-Colas. Le ruisseau de 

la Godinière, principal cours d’eau du bocage lié à cette entité, se raccorde sur l’étier de la 

Grande Taillée en aval de l’agglomération de Challans. La Taillée se jette dans la mer au Nord 

de la Barre De Monts dans un estuaire commun avec celui du grand étier de Sallertaine.  

 

Les principaux cours d’eau de l’entité hydrologique « étier de Sallertaine » sont le ruisseau de 

Pont-Habert (qui devient l’étier de Sallertaine) et le ruisseau du Grand Taizan. 

 

 
 

 

  

MONTS 

FOURNIL 
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Le site MONTS FOURNIL appartient à la zone hydrographique N02-5102 « côtiers, du canal 

de la Taillée et son marais à la Vie ».  

 

Le site MONTS FOURNIL est situé dans le bassin versant de la masse d’eau FRGR2241 

« le canal de la Taillée et ses affluents depuis la source jusqu’à Beauséjour ». 

 

Deux autres masses d’eau superficielles se situent à proximité : 

- au nord, FRGR2052 « Le grand étier de Sallertaine et ses affluents depuis la source jusqu’à 

la mer », 

- au sud, FRGT29 « La Vie ». 

 

Le littoral de SAINT JEAN-DE-MONTS appartient à deux zones côtières : 

- au nord, FRGC49 « La Barre-de-Monts » ; 

- au sud, FRGC50 « Nord Sables-d’Olonne ». 

 
 

 

 

  

MONTS 

FOURNIL 

FRGR2052 

FRGC49 

FRGC50 
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Source : CARMEN 
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Le site MONTS FOURNIL est situé en limite de marais, de nombreux fossés généralement en 

eau bordent ou sillonnent le site. Ces fossés sont connectés à la Petite Taillée, à l’est du site. 

 

 
 

 

        
 

         

Fossé entre la plateforme expédition et la station de 

préépuration (point de rejet EP4) 
Prise de vue 16/01/2020 

 

1 2 Fossé à proximité des cuves de stockage d’eau 
Prise de vue 02/05/2022 

3 Fossé le long de la prairie au nord-est du site 
Prise de vue 02/05/2022 

 

4 Fossé bordant la D205 au nord-ouest du site 
Prise de vue juin 2018 

 

4 

3 

1 2 

Fond extrait de la Cartographie des cours d'eau  

au titre de la police de l'eau - DDTM 85 – V.8 janvier 2022 

         Fossé 

         Cours d’eau 

la Petite Taillée 
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 Eaux souterraines 
 

Le secteur d’étude appartient à l’entité hydrogéologique locale n°183AA03 « Socle 

métamorphique dans les bassins versants côtiers et marais du Grand Étier de Sallertaine (inclus) 

à la Vie (non inclus), îles d’Yeu et de Noirmoutier ».  

Il s’agit d’un aquifère de socle, fissuré, à dominante imperméable.  

 

Les eaux souterraines du secteur d’étude appartiennent à la masse d’eau souterraine « Sable et 

calcaire du bassin tertiaire captif du Marais Breton » (FRGG017). 

 

 

 Usages de l’eau 
 

 

 Eaux superficielles 
 

En l’absence de cours d’eau importants, les usages humains de l’eau sont limités. 

 

Les fossés et étiers qui composent le maillage du marais jouent surtout le rôle de corridor 

écologiques et d’habitat, dans une zone de fort intérêt écologique (cf. chapitre 1.8.4) Le Canal 

de la Taillée fait partie sur tout son cours des principaux axes migrateurs pour les anguilles. 

 

L’eau des marais sert à l’abreuvement des animaux pâturant sur les prairies voisines. 

 

La pêche professionnelle à la civelle est pratiquée sur au niveau de l’estuaire des étiers de 

Sallertaine et de la Taillée. La pêche à pied est largement pratiquée en Baie de Bourgneuf, mais 

pas directement à proximité de l’estuaire des étiers de Sallertaine et de la Taillée. 

 

La plage de Fromentine est le site de baignade le plus proche (1,5 km) de l’estuaire des étiers 

de Sallertaine et de la Taillée. 

 

 

 Eaux littorales 
 

Le littoral est le lieu de nombreuses activités de loisirs : baignade, pêche à pied, sports 

nautiques,… 

 

 

 Gestion des usages 
 

 Régulation des écoulements 

 

Dans la partie aval du Marais de Saint-Jean-de-Monts, les écoulements sont régulés à l’aide de 

vannes qui permettent notamment de délimiter le marais salé et le marais doux. 

 

 Alertes et restrictions en cas de sécheresse 

 

L’Arrêté préfectoral cadre 10 mai 2019 délimite les zones d’alerte dans le département de la 

Vendée et définit les seuils et les mesures de limitation ou d’interdiction provisoire des usages 

de l’eau en cas de sécheresse. 
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En ce qui concerne la gestion des eaux superficielles, la commune de la SAINT JEAN-DE-

MONTS appartient à la zone d’alerte SUP3 « Marais Breton ». La station hydrométrique de 

référence est celle du FALLERON à SAINT ÉTIENNE-DE-MER-MORTE (N0113030). 

 

Pour les eaux souterraines, la commune appartient la zone d’alerte SOUT1 « Autres nappes 

d’eau douce ». Le piézomètre de référence est le piézomètre « les Ajoncs » à LA ROCHE-SUR-

YON (05625X0036). 

 

 

 Rejets 
 

 

Le tableau ci-dessous recense les rejets de stations d’épuration dans les masses d’eau proches : 

 
 

commune 
station 

d’épuration 
type capacité 

cours d’eau 

récepteur 

conformité 

en 

performance 

en 2019 

SOULLANS la Galerie Filtres Plantés 900 EH 
Ruisseau des 

Godinières 
oui 

LA GARNACHE rte de la Gare 

Boue activée 

aération 

prolongée  

2 400 EH 
Ruisseau de 

la Garnache 
non 

CHALLANS La Rive 

Boue activée 

aération 

prolongée  

41 000 EH 
Grand étier de 

Sallertaine 
oui 

CHATEAUNEUF 
Chemin du Sacré 

Cœur 

Lagunage 

naturel 
950 EH 

Grand étier de 

Sallertaine 
oui 

SALLERTAINE Pont-Habert 
Lagunage 

naturel 
1 350 EH 

Grand étier de 

Sallertaine 
non 

SALLERTAINE les Violettes 
Lagunage 

naturel 
560 EH 

Grand étier de 

Sallertaine 
oui 

SAINT-URBAIN Hautes Rouches  
Lagunage 

naturel 
645 EH 

Etier du 

Grand Taizan 
oui 

SAINT-GERVAIS Rte de St Urbain 

Boue activée 

aération 

prolongée  

3 455 EH 
Grand étier de 

Sallertaine 
oui 

  Source : Portail d’information sur l’assainissement collectif, consulté le 08/02/2021 
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 Suivi quantitatif 
 

 

 Eaux superficielles 
 

 

 Débits de référence 

 

 SDAGE Loire-Bretagne 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2022-2027 ne définit pas de point nodal associé à 

des objectifs de débits au niveau de la zone d’étude. 

 

 SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf 

 

Le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf ne fixe pas de débits 

de référence pour les eaux superficielles de la zone d’étude. 

 

 Arrêté -cadre sécheresse 

 

L’arrêté cadre Vendée en date du 3 mai 2022 (Arrêté préfectoral n° 22-DDTM85-300 délimitant 

des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des 

usages de l’eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et 

Logne-Boulogne) :  

- délimite les zones d’alerte dans le département de la Vendée (hors irrigation dans le marais 

poitevin), 

- définit les seuils et les mesures de limitation ou d’interdiction provisoire des usages de l’eau 

en cas de sécheresse. 

 

La commune de SAINT JEAN DE MONTS appartient aux zones d’alerte eaux superficielles 

85SUP1-Côtiers Breton et 85SUP3-Vie et Jaunay 

Pour ces zones, l’arrêté cadre fixe les valeurs de référence suivantes : 

Zone d’alerte eaux 

superficielles 
Stations de référence 

Débits seuils pour les différents niveaux de gestion 

(L/s) 

N° Nom 
Cours 

d’eau 
Localisation Vigilance Alerte 

Alerte 

renforcée 
Crise 

85 SUP 1 
Côtiers 

Bretons 
Le Falleron 

St Etienne-de-Mer-Morte 

Station N0113010 
* 120 40 25 

85 SUP 3 Vie et Jaunay Le Jaunay 
La Chapelle-Hermier 

Station N1203020 
* 120 50 35 

 

* Le niveau de vigilance est activé lorsqu’un indicateur est susceptible de franchir à court terme le seuil d’alerte. 

 

 

 Débits mesurés 

 

Dans les secteurs de marais les écoulements sont souvent complexes et leur sens peut s’inverser 

selon les saisons. Dans la partie aval du Marais de Saint-Jean-de-Monts, les écoulements sont 

régulés à l’aide de vannes qui permettent notamment de délimiter le marais salé et le marais 

doux. La gestion des niveaux d’eau dans le Marais de Saint-Jean-de-Monts est assurée par le 

Syndicat des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer. 
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L’écluse du Pont Neuf vise ainsi à maintenir une hauteur d’eau de 4,2 mètres en amont de 

l’ouvrage en période de déficit hydrique. 

 

La carte ci-dessous localise les stations de mesure de hauteur d’eau. La plus proche du site 

MONTS FOURNIL est celle du Pont des 3 Coëfs, sur la Grande Taillée. 

 

 
 

 

 

  

MONTS 

FOURNIL 
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D’après les relevés du Syndicat Mixte des Marais de SAINT JEAN-DE-MONTS et Beauvoir 

sur Mer (SMMJB), le niveau d’eau dans le marais est assez régulier de novembre à mai et 

s’abaisse significativement pendant les mois d’été.  

 

 
 

L’écluse du Pont Neuf permet de conserver un niveau d’eau important y compris pendant les 

mois d’été, sur la partie aval de la Grande Taillée. 
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 Eaux souterraines 
 

 

 Piézométrie de référence 

 

 Arrêté-cadre sécheresse 

 

L’arrêté-cadre sécheresse de Vendée en date du 3 mai 2022 fixe les valeurs de référence 

suivantes pour le niveau du piézomètre « Les Ajoncs » à LA ROCHE-SUR-YON : 

 

 
 

 

 Niveaux mesurés 

 

Le graphique ci-dessous présente les niveaux d’eau souterraine mesurés au cours des 

6 dernières années, au niveau du piézomètre des Ajoncs à LA ROCHE SUR YON. Les niveaux 

les plus bas sont enregistrés en fin d’automne et début d’hiver, ce qui montre que la nappe est 

lente à se recharger. Le seuil d’alerte a été atteint en 2016, 2017, 2018 et 2021. Le seuil d’alerte 

renforcée a été atteint en 2017. Le seuil de crise n’a pas été atteint. 
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 Piézomètre en Forêt de Monts 

 

Le niveau de l’eau souterraine est suivi au niveau d’un piézomètre implanté en Forêt de Monts 

au niveau de la station de suivi de l’ONF RENECOFOR PM85. Le graphique ci-dessous montre 

que le niveau d’eau évolue peu (moins d’un mètre de battement) au cours de l’année. 

 

 
 

 

 Eau souterraine sur le site MONTS FOURNIL 

 

Il n’existe pas de piézomètre sur le site MONTS FOURNIL qui permettrait de suivre la quantité 

d’eau souterraine présente. L’étude géotechnique réalisée dans le cadre de la construction de la 

station de préépuration (cf. annexe I-2) avait mis en évidence la présence d’eau à faible 

profondeur (1,0 à 2,0 m de profondeur selon les sondages), alors que l’étude a été réalisée en 

fin d’été (10/09/2008).  
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 Qualité des eaux 
 

 

 Eaux superficielles 
 

 

  Objectifs de qualité 

 

 SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2022-2027 fixe les dates objectifs suivantes : 

  

Masse d’eau 

Objectif 

d’état 

écologique 

Objectif d’état 

chimique 

Motivation 

du choix de 

l’objectif 

FRGR2052 
Le grand étier de Sallertaine et ses 

affluents depuis la source jusqu’à la mer 

Bon potentiel 

en 2027 
Bon état 2021 /  

FRGR2241 
le canal de la Taillée et ses affluents 

depuis la source jusqu’à Beauséjour 

Bon potentiel 

en 2027 
Bon état 2021 / 

FRGT29 La Vie 
Bon potentiel 

depuis 2015 

Bon état depuis 

2015 
/ 

FRGC49 La Barre-de-Monts 
Bon état 

depuis 2015 

Bon état depuis 

2015 
/ 

FRGC50 Nord Sables-d’Olonne Bon état 2027 

Objectif moins 

strict sur le plomb 

2027 

faisabilité 

technique 

 

 

 

 SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf 

 

Le PAGD du SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf fixe les 

objectifs suivants : 

 

Objectifs (en percentile 90*) 

Nitrates : tendre vers des concentrations inférieures à 30mg/l dans les eaux superficielles 

et inférieures à 50mg/l pour les eaux souterraines 

Phosphore total : tendre vers une concentration inférieure à 0,2 mg/l dans les eaux 

superficielles 

Oxygène dissous : tendre vers une concentration supérieure à 6 mg/l dans les eaux 

superficielles 

Pour les eaux qui atteignent déjà ces valeurs, l’objectif est la non dégradation de la qualité.:  

 

 Objectifs de qualité liés à la vocation piscicole des cours d’eau 

 

Tous les cours d’eau du département de la Vendée sont classés en deuxième catégorie piscicole 

(zones à cyprinidés). 

 

L’Article D.211-10 du Code de l’Environnement, relatif aux objectifs de qualité assignés aux 

eaux douces, fixe des valeurs guides (G) et des valeurs impératives (I) à respecter en fonction 

de la catégorie piscicole. 

 

Ces valeurs sont détaillées en annexe I-3c. 
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  Qualité observée 

 

Le tableau ci-dessous présente l’état des masses d’eau à proximité du site MONTS FOURNIL, 

selon l’État des lieux du bassin Loire-Bretagne réalisé 2019 dans la cadre de l’élaboration du 

SDAGE 2022-2027.  

 

Masse d’eau 
État 

écologique 

État 

chimique 

FRGR2052 
Le grand étier de Sallertaine et ses affluents depuis la 

source jusqu’à la mer 

Moyen 
(O2, NH4, phos-

phore total, pH) 
Bon  

FRGR2241 
Le canal de la Taillée et ses affluents depuis la source 

jusqu’à Beauséjour 
Moyen 

(nitrites, O2) 
Bon 

FRGT29 La Vie Bon 
Données 

insuffisantes 

FRGC49 La Barre-de-Monts Bon Données 

insuffisantes 
FRGC50 Nord Sables-d’Olonne Bon Bon 

 

Les fiches de synthèse de l’évolution de la qualité de l’eau de la Grande Taillée observée au 

cours des dernières années à la station des 3 Coëf (04150700) sont jointes en annexe I-3d. 
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 Eaux souterraines 
 

 

 Objectifs de qualité 

 

 

 SDAGE Loire-Bretagne 

 

La définition du bon état des eaux souterraines est présentée en annexe I-4. 

Le SDAGE Loire-Bretagne fixe comme objectif l’atteinte du bon état chimique et quantitatif 

en 2015 pour la masse d’eau souterraine FRGG030 « Socle du bassin versant du Marais 

Poitevin ». 

 

 

 Qualité observée 

 

Selon l’État des lieux du bassin Loire-Bretagne réalisé 2019 dans la cadre de l’élaboration du 

SDAGE 2022-2027, l’état de la masse d’eau souterraine concernée par le projet est le suivant : 

 

Masse d’eau 
État 

chimique 

État 

quantitatif 

FRGG017 Sable et calcaire du bassin tertiaire captif du Marais Breton Bon Bon 
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1.5. Rejets atmosphériques 
 

 

 Rejets atmosphériques 
 

 

D’après le diagnostic réalisé en 2019 sur le territoire Océan-Marais de Monts dans le cadre de 

l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la qualité de l’air au niveau de 

la Communauté de Communes Océan Marais de Monts est assez bonne avec des émissions par 

habitant inférieures à la moyenne vendéenne : 

 

Paramètres 
Com. Com.  

Océan Marais de Monts 
Vendée 

Émissions de gaz à effet de serre 
5,4 teqCO2/hab 

Secteurs majoritaires : agriculture, 

transports, résidentiel et tertiaire 
8 teqCO2/hab 

Consommation d’énergie 
21,7 MWh/hab 

Secteurs majoritaires : résidentiel, 

transports et tertiaire 
 

Émissions de particules fines PM10 3,63 kg/hab 6,09 kg/hab 

Émissions de NOx provenant de la 

combustion de carburant dans les 

moteurs thermiques 

11,67 kg/hab 12,26 kg/hab 

Production d’énergie renouvelable 
53 GWh  

soit 13% de la consommation  
2/3 à partir de bois-énergie 

 

 

 

 Qualité de l’air 
 

 

Il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’air à proximité de la zone d’étude.  

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du PCAET, considère que la qualité de l’air 

est assez bonne du fait de la proximité de l’océan et de la faible densité de population. 

 

Au niveau de la station de suivi de l’ONF RENECOFOR de NOTRE DAME DE MONTS, les 

dépôts en soufre sous forme de sulfate (qui proviennent essentiellement de sources 

industrielles), observé entre 1993 et 1998 étaient en moyenne de 6,8 kg/ha/an ce qui se situe 

dans la gamme où il n’y a pas de risque de déstabilisation des écosystèmes (3,2 kg/ha/an à 

16 kg/ha/an). 

 

 

 Plan de Protection de l’Atmosphère 
 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par un Plan de Protection de l’Atmosphère. 
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1.6. Ambiance lumineuse 
 

 

Le site MONTS FOURNIL se trouve dans la zone d’influence lumineuse de la zone urbanisée 

de SAINT JEAN-DE-MONTS, de nuit seules les constellations les plus brillantes sont visibles. 

 

 

 

1.7. Niveaux sonores 
 

 

 Bruit routier 
 

L’article L 571-10 du code de l’environnement institue le classement des infrastructures de 

transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et de leur trafic. 

 

 
 

D’après le classement sonore des infrastructures de transport terrestre de Vendée établi en 2010, 

les route D205 et D38 bis qui bordent le site MONTS FOURNIL sont classée en catégorie 3, 

avec une zone affectée par le bruit s’étendant sur une bande de 100 m de part et d’autre des 

bords extérieurs de la chaussée. 

 

Les cartes d’exposition au bruit de la circulation sur ces routes n’ont pas été établies, elles ne 

sont obligatoires qu’au-delà d’un trafic annuel de 3 millions de véhicules. 

 

 

 Mesures du bruit résiduel 
 

Une mesure de bruit a été réalisée le 25 juin 2020 par SOCOTEC (cf. annexe I-5a). 

 

Deux points de mesure (4’ et 5’) ont été choisis en dehors de la zone d’influence sonore de 

MONTS FOURNIL afin d’évaluer le bruit résiduel. 

 

Point de mesure 

Niveau sonore résiduel 

Leq en dB(A) 
jour nuit 

Zone résidentielle ouest (point 4’) 56,0 53,5 

Zone résidentielle sud-ouest (point 5’) 52,0 46,5 

 

Ces niveaux sonores sont équivalents à ceux d’une conversation à niveau normal. 

Les principales sources de bruit identifiées étaient le trafic routier et l’activité des habitants. 
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1.8. Faune et flore, patrimoine naturel 
 

 

 Faune et flore 
 

 

 Faune et flore à l’échelle de la commune de SAINT JEAN-DE-MONTS 
 

D’après le site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), consulté le 8 

novembre 2021, 436 espèces animales et 578 espèces de plantes et de champignons ont 

été observées au cours des 20 dernières années sur la commune de SAINT JEAN-DE-

MONTS (cf. annexe I-6a).  
 

Le tableau ci-dessous présente les espèces observées figurant sur les listes rouges 

régionales, qu’elles soient en danger critique (CR), en danger (EN), ou vulnérables (VU).  
 

 
 Nom(s) cité(s) Nom vernaculaire Catégorie Régionale 

plantes 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809   EN 

Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, 

Pridgeon & M.W.Chase, 1997 
  VU 

Cistus salviifolius L., 1753   VU 

Epipactis phyllanthes G.E.Sm., 1852   VU 

Equisetum hyemale L., 1753   VU 

Euphorbia peplis L., 1753   VU 

Geranium sanguineum L., 1753   VU 

Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838   VU 

Linaria arenaria DC., 1808   VU 

Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng., 1827   VU 

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, 1888   VU 

amphibiens 
Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) Pélobate cultripède EN 

Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipère aspic EN 

mammifères 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune VU 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Noctule commune VU 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lapin de garenne VU 

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) Pipistrelle de Nathusius VU 

oiseaux 

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Rousserolle turdoïde CR 

Anas crecca Linnaeus, 1758 Sarcelle d’hiver CR 

Gallinago (Linnaeus, 1758) Bécassine des marais CR 

Oenanthe (Linnaeus, 1758) Traquet motteux CR 

Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) Mouette tridactyle CR 

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Chevalier guignette EN 

Anthus campestris (Linnaeus, 1758) Pipit rousseline EN 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse EN 

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune EN 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Tarier des prés EN 

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse VU 

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 Gravelot à collier interrompu VU 

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Busard des roseaux VU 

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Busard cendré VU 

Larus fuscus Linnaeus, 1758 Goéland brun VU 

Limosa (Linnaeus, 1758) Barge à queue noire VU 

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Bec-croisé des sapins VU 

Periparus ater (Linné, 1758) Mésange noire VU 

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) Pouillot de Bonelli VU 

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Pouillot fitis VU 

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 Spatule blanche VU 

Sterna sandvicensis Latham, 1787 Sterne caugek VU 

insectes 

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) 
Leste à grands ptérostigmas, 

Leste à grands stigmas 
EN 

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) Agreste EN 

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) Hespérie de l’Ormière VU 
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La commune abrite également 16 espèces introduites envahissantes :  

 
GROUPE NOM VERNACULAIRE 

Insectes et araignées 

Brun du pélargonium (Le), Argus des Pélargoniums (L’) 

Coccinelle asiatique (la), Coccinelle arlequin (La) 

Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique 

Crabes, crevettes, 

cloportes et mille-pattes 

Écrevisse de Louisiane (L’), Écrevisse rouge de Louisiane (L’), 

Écrevisse rouge des marais (L’) 

Mammifères Ragondin 

Plantes, mousses et 

fougères 

Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes 

Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo 

Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthe 

Azolla fausse-fougère, Fougère d’eau 

Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d’Halimione 

Herbe de la Pampa, Roseau à plumes 

Topinambour, Patate de Virginie 

Lentille d’eau minuscule 

Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs 

Robinier faux-acacia, Carouge 

Sporobole fertile, Sporobole tenace 

 

 

 Faune et flore observées à proximité du site 
 

L’aménagement de la zone d’activité du Clousis a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en 

date du 26/08/2015 portant octroi d’une autorisation exceptionnelle pour la destruction 

l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux 

d’espèces animales protégées et pour la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces 

animales et végétales protégées. Ce texte fait suite à une expertise faune flore menée par 

SCE entre 2011 et 2016. 

Sur la base de ces études, l’arrêté préfectoral a retenu les espèces suivantes :  

 

  nom nom vernaculaire 

oiseaux 

Luscinia svecica namnetum  Gorgebleue à miroir 

Egretfa garzetfa  Aigrette garzette 

Ardea purpurea  Héron pourpré 

Alcedo atfhis  Martin pêcheur 

Prunul/a modutaris  Accenteur mouchet 

Troglodytes  troglodyte mignon 

Cisticolajuncidis  Cisticole des joncs 

Saxicola torquata  Tarier pâtre 

amphibiens 
Pelophylax hl. Esculentus  grenouille verte 

Pelophyla x ridibundus  grenouille rieuse 

plantes Ranunculus ophioglossifolius  renoncule à feuille d’Ophioglosse 

 

Les mesures compensatoires mises en place concernent des zones en dehors du site 

MONTS FOURNIL. 

 

 

.
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Faune et flore observées sur le site 
 

La partie ouest du site est largement artificialisé. La partie est du site est occupée par une 

prairie humide. 

Bien que le projet n’implique aucun aménagement sur la partie est du site, un inventaire 

faune/flore a été réalisé les 22 et 23 juin 2022. 163 espèces animales et 136 espèces 

végétales ont été recensées sur le site (listes complètes en annexe I-6d) et notamment 6 

espèces menacées en Pays de la Loire : 

 

 

Noms scientifique Nom vernaculaire Famille 

Statut 

biologique sur 

site 

Statut 

régional 

o
is

e
a
u

x
 

Actitis hypoleucos  Chevalier guignette Charadriiformes Vol EN 

Asio flammeus Hibou des marais Strigidae Alimentation EN 

Gallinago gallinago bécassine des marias charadriiformes Vol CR 

Passer montanus Moineau friquet Passeriformes  Nicheur possible VU 

Periparus ater  Mésange noire Passeriformes  Nicheur possible VU 

in
se

ct
es

 

Hipparchia semele Agreste Lepidoptera 

  

EN 

 

 

Inventaire du patrimoine naturel 
 

Type Code Nom 
Superficie 

(ha) 
Distance 

Natura 2000 

Habitat - 

ZSC 
FR5200653 

Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de 

Noirmoutier et forêt de Monts 
52 337 

site inclus 

à 75% 

Oiseaux - 

ZPS 
FR5212009 

Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de 

Noirmoutier et forêt de Monts 
55 826 

site inclus 

à 75% 

Zone humide Ramsar FR7200046 
Marais Breton, Baie De Bourgneuf, Ile De 

Noirmoutier Et Forêt De Monts 
55 745 

site inclus 

à 70% 

ZNIEFF 

type 1 

520520002 ANCIEN COURS DE LA BAISSE 274 
1,9 km à 

l’est 

520014620 
PRAIRIES INONDABLES AU SUD DU 

PERRIER 
250 

2,2 km à 

l’est 

520005779 
MARAIS DE LA BASSE EPINE A 

OROUET 
35 

3,4 km au 

sud 

520520001 
PRAIRIES HUMIDES DE LA CROIX 

BUSSARD ET DU PRE SAUVEUR 
1 374 

4,7 km au 

nord-ouest 

520005712 MARAIS DE SALLERTAINE 1 871 
7,7 km au 

nord-est 

type 2 

520005785 
MARAIS BRETON ET BAIE DE 

BOURGNEUF 
42 355 

site inclus 

à 50% 

520005757 
FORET, DUNES ET LITTORAL DES 

PAYS DE MONTS 
2 513 

1,2 km au 

sud-ouest 

ZICO PL05 
BAIE DE BOURGNEUF ET MARAIS 

BRETON 
    

 

Ces zones sont localisées sur les plans des pages suivantes. 

Les fiches descriptives des zones dans lequel est inscrit le site MONTS FOURNIL sont 

jointes en annexe I-6c. 
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 Zones humides 
 

 

 Convention RAMSAR 
 

Les ¾ du site MONTS FOURNIL (partie est) sont inclus dans la zone humide RAMSAR 

« Marais Breton, Baie De Bourgneuf, Ile De Noirmoutier Et Forêt De Monts » 

(cf. carte page 33). La Convention RAMSAR a pour mission « La conservation et l’utilisation 

rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la 

coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable 

dans le monde entier ». 

 

 

 Inventaire du SAGE du Marais Breton et du Bassin Versant de la Baie de 
Bourgneuf 

 

Un inventaire des zones humides de SAINT JEAN-DE-MONTS a été établi dans le cadre 

du SAGE du Marais Breton et du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf. 

Au niveau du site MONTS FOURNIL les zones humides recensées sont de type marais 

(cf. plan page suivante) et concernent : 

- la partie est du site (prairie) 

- l’étier au sud-ouest de la station de préépuration et de la plateforme expédition, ainsi 

que ses environs. 

 

 

 Inventaire réalisé sur le site 
 

Une campagne d’inventaire des zones humides à été réalisé sur site les 22 et 23 juin 2022. 

La carte de la page suivante localise les zones humides identifiées sur la base de la flore 

et des caractéristiques du sol. 

 

Contrairement à ce qu’indique la cartographie des zones humides du SDAGE, 

l’investigation menée sur le site en juin 2022 a conclu que la prairie située à proximité du 

parking poids lourds n’est pas une prairie humide : la végétation s’est développée sur une 

zone probablement remblayée à la création de l’usine.  

En revanche, à l’est du fossé, la quasi-totalité de la prairie constitue bien une zone humide. 
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Extrait de la carte des zones humides de SAINT JEAN-DE-MONTS 

établie dans le cadre du SAGE du Marais Breton et du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf 
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Localisation des zones humides identifiées en juin 2022 

 

     Limite de site 
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 Trame verte et bleue 
 

 

 SRCE 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été 

approuvé le 30 octobre 2015. Ce document définit les continuités écologiques, constituées 

des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Le SRCE sera pris en compte 

dans l’élaboration des documents d’urbanisme (SCOT et PLU) qui identifieront les 

trames vertes et bleues. 

D’après le SRCE, le site MONTS FOURNIL en limite d’un réservoir de biodiversité de 

la sous-trame humide (cf. carte page suivante).La route départementale D38b qui borde 

le site est considérée comme un élément fragmentant linéaire fort. 

 

 

 SCOT du Nord Ouest Vendée 
 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Nord-Ouest Vendée a été approuvé le 

18/12/2019. Ce document vise à organiser l’aménagement du territoire sur un ensemble 

de 20 communes appartenant aux communautés de communes de Challans Gois 

Communauté, Ile de Noirmoutier et Océan Marais de Monts  

Dans le cadre du SCOT, une carte de la trame verte et bleue locale a été établie 

(cf. page 42). 
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MONTS 

FOURNIL 
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1.9. Patrimoine culturel 
 

 

 Sites et monuments 
 

 

Il n’y a aucun site inscrit ou classé ni aucun monument historique sur la commune de SAINT 

JEAN DE MONTS. 

 

 

 Zone de présomption de prescription archéologique 
 

 

Un Arrêté du préfet de région en date du 17/11/2016 délimite les Zones de Présomption de 

Prescription Archéologique sur la commune de SAINT-JEAN-DE-MONTS. Aucune zone de 

vestige n’a été identifiée sur le site MONTS FOURNIL ou à proximité. Toutefois dans ce 

secteur, au-delà d’une surface d’aménagement de 10 000 m², les dossiers de projets 

d’aménagement sont transmis à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) qui 

peut prescrire un diagnostic écologique. 

 

 

 

1.10. Population et habitat 
 

 

 Démographie 
 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la population de SAINT JEAN-DE-MONTS entre 

1968 et 2018. Le nombre d’habitant est en augmentation, toutefois l’essor observé dans les 

années 1990-2000 s’est ralenti.  

 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

population municipale 5 146 5 540 5 435 5 959 6 886 7 882 8 349 8 668 

variation annuelle   1,1% -0,3% 1,2% 1,7% 1,6% 1,2% 1,0% 

Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2018 exploitations principales. 

 

 

Au cours de la période estivale, en raison de la forte attractivité touristique de la commune, le 

nombre de personnes résidant sur le territoire de SAINT JEAN DE MONTS est multiplié 

par 10. 
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La population municipale est vieillissante avec une augmentation importante de la part des plus 

de 60 ans au cours des 10 dernières années. 

 

 
 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021. 

 

 

 Habitat 
 

 

Après une augmentation continue jusqu’à la fin des années 2000, le nombre de logements a 

diminué. Les résidences secondaires restent largement majoritaires, même si leur proportion 

s’est réduite au cours des 10 dernières années. 

 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Ensemble 5 131 6 948 8 919 10 547 14 776 16 660 13 240 13 930 

variation annuelle   5,1% 4,1% 2,3% 4,5% 1,4% -4,1% 1,0% 

Résidences principales 1 752 1 886 2 050 2 388 3 064 3 631 3 959 4 278 

part de l’ensemble des logements 34% 27% 23% 23% 21% 22% 30% 31% 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 3 120 4 847 6 696 7 886 11 338 12 426 8 781 9 248 

part de l’ensemble des logements 61% 70% 75% 75% 77% 75% 66% 66% 

Logements vacants 259 215 173 273 374 603 500 403 

part de l’ensemble des logements 5% 3% 2% 3% 3% 4% 4% 3% 

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2018 exploitations principales. 

 

Compte tenu de l’attractivité touristique de la zone, au-delà des résidences secondaires, la 

commune de SAINT JEAN-DE-MONTS propose une quantité importante d’hébergements de 

courte durée, au 01/01/2021, elle comptait : 

- 265 chambres d’hôtels, 

- 2 373 lits en résidences de tourisme et villages vacances, 

- 9 011 emplacements de camping.  
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 Population sensible 
 

 

Compte tenu de la part importante des plus de 60 ans, la population de SAINT JEAN-DE-

MONTS est assez sensible. 
 

Il existe une zone résidentielle à 130 m à l’ouest et au sud-ouest du site MONTS FOURNIL. 

Au nord du site se trouve des habitations dispersées dont la plus proche se trouve à 260 m des 

limites du site. 
 

Il existe deux lieux d’accueil de la population sensible (établissements scolaires, crèches, 

centres d’accueil pour personnes âgées,…) à proximité du site MONTS FOURNIL : 

- Le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de la Croix Rouge Française, situé à 

150 m au sud-ouest du site MONTS FOURNIL, 

- La Micro-Crèche des Petits Montois, située dans le Parc d’Activité du Clousis, à 300 m au 

sud-est du site MONTS FOURNIL. 
 

 

Les autres établissements sensibles sont situés à plus d’un kilomètre du site MONTS FOURNIL 

(cf. carte page 100). 

 

 

 

1.11. Activités économiques 
 

 

 Caractéristiques de l’emploi dans la zone 
 

 

La commune de SAINT JEAN-DE-MONTS est plus touchée par le chômage que la moyenne 

du département. En 2018, le taux de chômage des 15 - 64 ans s’élevait à 14,2 % sur la commune 

contre 10,4 % à l’échelle de la Vendée et 13,5 % au niveau national. Le chômage touche plus 

fortement les femmes avec un taux de chômage de 16,7 % à l’échelle de la commune.  
 

En 2018, l’indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs 

ayant un emploi résidant dans la zone) est fort, il s’élevait à 131,4 %. Toutefois, seuls 55% des 

actifs résidant à SAINT JEAN-DE-MONTS travaillent dans la commune. 
 

Fin 2018, les postes salariés de la commune se trouvaient principalement dans les secteurs du 

Commerce / transports / services divers (45%).  

La commune de SAINT JEAN DE MONTS comptait 487 postes salariés dans le secteur de 

l’industrie, répartis dans 24 établissements, dont seuls 5 (dont MONTS FOURNIL) 

employaient plus de 10 salariés. 

 

 

 Activités agricoles 
 

 

D’après l’INSEE, fin 2018, la commune de SAINT JEAN-DE-MONTS ne comptait que 

8 établissements actifs employeurs dans le secteur de l’agriculture et de la pêche. 

Selon les données de l’AGRESTE, 36 exploitations agricoles ont été recensées à SAINT JEAN-

DE-MONTS en 2010 (Leur nombre a été divisé par 2 par rapport à l’année 2000 où ils 

étaient 77). La surface agricole utilisée de la commune s’élevait à 2 721 ha. 60% de la surface 

utilisée étaient constitués de prairies. L’activité agricole au niveau du canton de SAINT JEAN-

DE-MONTS est essentiellement tournée vers l’élevage, avec une majorité d’élevages bovins.  
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1.12. Urbanisme 
 

 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
 

 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Nord-Ouest Vendée a été approuvé le 

18/12/2019. Ce document vise à organiser l’aménagement du territoire sur un ensemble de 

20 communes appartenant aux communautés de communes de Challans Gois Communauté, Ile 

de Noirmoutier et Océan Marais de Monts  

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT s’articule autour 

de trois grandes finalités : 

- Un renouvellement de l’ambiance productive 

- Une organisation interne qui vise à renforcer le potentiel du territoire 

- Une valorisation accrue des ressources paysagères et environnementales  

 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) prévoit notamment la mise en œuvre d’un 

schéma des espaces d’activités à l’échelle du SCOT, tenant compte de : 

- un souci d’économie de l’espace, 

- la gestion des flux, 

- la gestion du stationnement, 

- le traitement des lisières, 

- la densité et la configuration des lots, 

- la qualité paysagère et environnementale, 

- la qualité énergétique, 

- les nouvelles technologies de l’information et de la communication, 

- la rénovation des parcs anciens et l’utilisation des friches. 

 

 

 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

 

La commune de SAINT JEAN DE MONTS a adopté son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 

27 décembre 2011. Ce document a fait l’objet depuis de deux révisions allégées et de trois 

modifications dont la dernière a été approuvée le 8 novembre 2018. 

Un extrait de la carte de zonage du PLU est présenté en page suivante. 

 

Le site MONTS FOURNIL est situé à cheval entre deux zones : 

-  La grande majorité du site est incluse en secteur Ue1, zone réservée pour l’implantation 

des constructions d’activités à caractère industriel, artisanal et commercial.  

- La parcelle au sud du site qui accueille la station de préépuration se situe en secteur Nd-

L146-6, correspondant aux espaces remarquables. 

 

Le PLU ne définit pas de zones à urbaniser à usage d’habitation à proximité directe du site 

MONTS FOURNIL. 
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1.13. Circulation 
 

 

 Modes de déplacement 
 

 

Sur la commune de SAINT JEAN-DE-MONTS l’usage de la voiture est ultra majoritaire. 

D’après l’INSEE, 90% des ménages de la commune étaient équipés d’une voiture en 2018 et 

82% des actifs l’utilisaient pour se rendre au travail. 

 

Le bus urbain de SAINT JEAN DE MONTS dessert la rue Henri Dunant, à proximité de la 

Zone d’Activités du Clousis, mais, en dehors de la saison touristique, il ne circule que 2 jours 

par semaine avec 2 rotations par jour. 

 

 

 Trafic routier 
 

 

Le site d’implantation de l’usine MONTS FOURNIL se situe à la jonction de deux axes routiers 

départementaux : à l’ouest la route D38B permettant de contourner SAINT JEAN-DE-MONTS 

et au nord, la route D205, créée en 2009 et reliant SAINT JEAN-DE-MONTS à CHALLANS. 

 

Selon les données du Conseil Départementale de Vendée, en 2015, le trafic routier enregistré 

sur ces routes était le suivant :  

 

Route 

Nombre de véhicules 
% poids 

lourds 
Moyenne 

annuelle 

Moyenne 

estivale 

Pointe 

estivale 

D205 7 290 12 828 19 191 6,7 % 

D38 
nord de St Jean de Monts 4 346 8 302 11 339 6,18 % 

sud de St Jean de Monts 5 961 9 748  10 233 5,65 % 


