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PREAMBULE 
 

1. CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Depuis 2010, SNCF Réseau et ses partenaires (Etat, Régions Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine, Conseil 
généraux de la Vendée et de la Charente-Maritime, Agglomération de la Rochelle) ont démarré des études visant à 
pérenniser les dessertes de la ligne ferroviaire entre Nantes et Bordeaux, tout en regardant les possibilités 
d’amélioration de l’attractivité de l’offre ferroviaire, avec un objectif de maîtrise des coûts.  
 
Les études exploratoires menées en 2010 et 2011 ont montré que la majeure partie de la ligne Nantes Bordeaux est 
bien utilisée, son infrastructure et son système de signalisation sont modernisés ou en passe de l’être, excepté sur 
une section de 100 km, entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, qui présente une section faible, en double voie, avec 
une infrastructure et une signalisation vétustes, où ne circulent que 4 aller-retour par jour. 
L’ensemble des partenaires se sont accordés sur la nécessité de s’assurer de la pérennité de cette section, pour ne 
pas remettre en cause les trafics, tout en conservant la logique d’axe de cette ligne à vocation interrégionale. 
 
Une étude préliminaire est en cours sur cette section, pour déterminer plus précisément les travaux à réaliser (voie 
et signalisation en particulier) dans le cadre des prochains contrats de Plans Etat – Régions. Cependant, compte tenu 
de l’avancée de ces études d’une part, et de la nécessité de procéder au remplacement du tablier d’autre part, le 
choix a été fait par le maître d’ouvrage de réaliser le renouvellement du tablier sans attendre que la programmation 
des travaux sur la section entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle soit stabilisée, ce qui ne pouvait qu’être bénéfique 
pour échelonner les investissements et limiter les difficultés en cours ou à venir (limitations de vitesse). 
 
Pour mémoire, SNCF Réseau a sollicité le bureau d’études Asconit Consultants afin de réaliser l’étude d’impact et le 
dossier loi sur l’eau du dossier de remplacement du tablier métallique du viaduc au dessus du Lay.   
 
Cette étude a fait l’objet d’un inventaire écologique sur un cycle complet entre octobre 2013 et septembre 2014. 
Elle a par ailleurs fait l’objet d’un dossier d’incidence Natura2000 intégrée à l’étude d’impact. 
Cette étude a mis en évidence la présence d’espèces animales et végétales protégées, situées au sein de l’emprise 
du chantier.  
A noter que l’évolution récente de la réglementation sur les espèces animales protégées (cf 2. Rappel 
réglementaire), nécessite désormais de prendre en considération les sites de reproduction et/ou les aires de repos 
(mares, friches pionnières, etc.), et plus seulement les individus, quel que soit leur stade de développement (oeufs, 
larves, adultes…). 
 
 

2. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 
2.1 Contexte législatif général 

L’article L411-1 du Code de l’Environnement stipule que « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les 

nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation [ ] d’habitats naturels, d'espèces 

animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

• la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle [ ] ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur détention [ ] ; 

• la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation [ ] la détention de spécimens prélevés dans le 
milieu naturel ;] 

• la destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats ou de ces habitats d’espèces ; 

• la destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités 
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de 
fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.  

• [ ] » 

 
L’article L411-2 du Code de l’Environnement précise qu’ « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans 

lesquelles sont fixées : 

• la liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées 
ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégées ; 

• la durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application de l’article L.411-1 ; 

• la partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent [ ] ; 

• la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L411-1, à condition qu'il n'existe pas 
d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

• dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 
naturels ; 

• pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

• dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient 
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

 

 
L’arrêté du 19 février 2007 modifié fixe les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies à 
l'article L411-2 du Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : 
Article 1 

Les dérogations définies à l'article L411-2 du Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore 

sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet du département du 

lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée. 
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[ ] 

 

Article 2 

La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au préfet du 

département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend : 

Les nom et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne 

morale, sa dénomination, les noms, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses 

activités ; 

La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : 

- du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ; 

- des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 

- du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ; 

- de la période ou des dates d'intervention ; 

- des lieux d'intervention ; 

- s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques 

pour les espèces concernées ; 

- de la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

- du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ; 

- des modalités de compte rendu des interventions. 

[ ] 

 

Article 5 

Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction 

ou de transport en vue de réintroduction dans la nature de spécimens d'animaux appartenant aux espèces dont la 

liste est fixée par l'arrêté du 9 juillet 1999 [ ], ainsi que les autorisations de destruction, d'altération ou de 

dégradation du milieu particulier de ces espèces, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature. 

[ ] 

Aux fins de décision, le préfet transmet au ministre deux exemplaires de la demande comprenant les informations 

prévues à l'article 2 ci-dessus, accompagnés de son avis. 

Article 6 

Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la 

nature les dérogations définies à l’article L411-2 du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent des opérations 

conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat dont les attributions ou les 

activités s'exercent au plan national. 

[ ] 

La demande de dérogation est adressée, en deux exemplaires, au ministre chargé de la protection de la nature. Elle 

comprend les informations prévues à l'article 2 ci-dessus. 

 

2.2 Contexte législatif propre à chaque groupe faunistique 

2.2.1 Mammifères 

L’arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national et les 
modalités de leur protection. Cet arrêté stipule que sont interdits pour ces espèces : 

• sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 

• sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement 
naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps 

qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos 
de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques ; 

 

2.2.2 Oiseaux 

L’arrêté du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités 
de leur protection. Cet arrêté stipule que sont interdits pour ces espèces : 

• sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

• la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids,  

• la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu 
naturel, 

• la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques de l’espèce considérée ;  

 

• sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement 
naturel des noyaux de population existants, la destruction, l’altération, ou la dégradation des sites de 
reproduction, et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques 
ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps 
qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos 
de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. 

 
 

2.2.3 Reptiles et Amphibiens  

L’arrêté du 19 novembre 2007 fixe la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
national et les modalités de leur protection. Dans cet arrêté, quatre cas sont envisagés : 

• pour les amphibiens et reptiles concernés par l’article 2 de l’arrêté, sont interdits : 

• sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des 
nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel ; 

• sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existantes, la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 

• pour les amphibiens et reptiles concernés par l’article 3 de l’arrêté, sont interdits : 

• sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des 
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nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel ; 

 

• pour les reptiles concernés par l’article 4 de l’arrêté, est interdite : 

• sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux ; 

• pour les amphibiens concernés par l’article 5 de l’arrêté, sont interdits : 

• sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux ; 

 
 

2.2.4 Insectes 

L’arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de 
leur protection. Dans cet arrêté, deux cas sont envisagés : 

• pour les insectes concernés par l’article 2 de l’arrêté, sont interdits : 

• sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs, des 
larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 

• sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques ; 

• pour les insectes concernés par l’article 3 de l’arrêté, sont interdits : 

• sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs, des 
larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ; 

 

2.2.5 Poissons 

L’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national. 
Cet arrêté stipule que pour ces espèces sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national : 

• la destruction ou l'enlèvement des œufs ; 

• la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de 
reproduction, désignés par arrêté préfectoral. 

Certaines espèces sont également concernées par l’arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et 
de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application de l’article R. 432-1 du code de 
l’environnement. Cet arrêté procure une protection vis-à-vis des habitats caractéristiques de ces espèces et non des 
espèces elles-mêmes. 
 

2.2.6 MOLLUSQUES  

L’arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des espèces de mollusques protégés sur l’ensemble du territoire national et les 
modalités de leur protection. Trois cas sont envisagés :  

• Pour les mollusques concernés par l’article 2 du présent arrêté, les trois types d’interdiction énoncés ci-
dessus s’appliquent.  

• Pour les mollusques concernés par l’article 3 du présent arrêté, les espèces sont protégées en tant que tel 
mais pas leurs habitats. De plus, aucune interdiction n’est édictée vis-à-vis de la perturbation des espèces 
dans le milieu naturel.  

Pour les mollusques concernés par l’article 4 du présent arrêté, seule est interdite, sur tout le territoire 
métropolitain et en tout temps, la destruction des animaux. 
Dans tous les cas, il est de plus interdit, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l’enlèvement des œufs des espèces concernées par les articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.  
 
 

2.2.7 CRUSTACES  

Pour prévenir la disparition des 3 espèces d’écrevisses autochtones et permettre la conservation de leurs biotopes, 
l’arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l’arrêté du 18 janvier 2000 (JORF du 28 janvier 2000), stipule « qu’il est 
interdit d’altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers de ces crustacés ».  
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FORMULAIRES CERFA 
 

3. LES ESPÈCES CIBLÉES : LA CIGOGNE BLANCHE 
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4. LES ESPÈCES CIBLÉES : LA ROSALIE DES ALPES 
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CONTEXTE GENERAL ET PRESENTATION DU PROJET 
 

5. LE DEMANDEUR 
5.1 Présentation du demandeur et de ses activités 

La loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (publiée au journal officiel le 5 août 2014)  a créé un 
groupe public industriel intégré issu de la fusion de la SNCF et de RFF. 
La réforme repose sur une organisation avec trois établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) 
dont l’un nommé SNCF chapeaute deux filiales, "SNCF Mobilités" qui exploite les trains et "SNCF Réseau" qui est le 
gestionnaire d’infrastructure.  
  
Organisé autour de 4 métiers (accès réseau, circulation, maintenance et travaux, ingénierie et projets), SNCF Réseau 
réunit SNCF Infra, la Direction de la Circulation Ferroviaire(DCF)  et RFF au sein du groupe SNCF. 
Ce rapprochement stratégique vise à améliorer la qualité de service vis-à-vis de ses clients,  parvenir à l’équilibre 
financier de ses activités d’ici 2020 et renforcer la qualité des déplacements de 5 millions de voyageurs et 25 000 
tonnes de marchandises par jour.  
  
A compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets d’application de la loi n°2014-
872  précitée,  seule la dénomination sociale de Réseau Ferré de France change en SNCF Réseau, sans incidence 
sur son statut d’établissement public à caractère industriel (EPIC) ni sur sa mission de gestionnaire du réseau ferré 
national qu’il continuera d’assurer dans les conditions définies par le Code des transports dans sa version 
antérieure à la loi n°2014-872 précitée et les textes pris pour l’application dudit code. 
 
 

Maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau 
Agence Projet Bretagne Pays de la Loire 

1 rue Marcel Paul – BP 34112 –  
Immeuble « le Henner » 4ème étage-  

44 018 Nantes Cedex 01 
Amandine LE GUEN 

Directrice d’opération 
 

Maîtrise d’œuvre générale SNCF Réseau 
Agence Projet Bretagne Pays de la Loire 
33, rue du Pré Gauchet - 44000 NANTES 

 
 

Aurélie DEDOME 
Chef de projet 

 
 
 

5.1.1 Les etudes suivies par SNCF réseau 

Le projet de remplacement du tablier métallique du viaduc entre dans le champ d’application du décret n°2011-
2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements intégré au code de l’Environnement aux niveaux des articles : 

• L 122-1 à L 122-3-5 « évaluation environnementale et études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 
d’aménagements » ; 

• R 122-2 énonçant notamment la liste des opérations soumises à étude d’impact. 
 
L’étude d’impact a été déposée en préfecture en décembre 2014. Elle a fait l’objet d’un avis de l’Autorité 
environnementale en date du 11 mars 2015 (n°Ae 2014-114/ n° CGEDD 010128-01) intégré au dossier d’enquête 
publique. L’étude d’impact ainsi que le mémoire en réponse à l’Autorité environnemental sont joints en annexe au 
présent dossier. 
Par ailleurs, ce projet a fait également l’objet d’un dossier Natura2000 intégrée à l’étude d’impact. 

5.1.2 Le cabinet d’étude  

Pour réaliser ce dossier de dérogation, SNCF Réseau a fait appel à un bureau d'études spécialisé en environnement : 
ASCONIT Consultants.  
 
ASCONIT Consultants couvre les domaines liés à l'intégration de l'environnement et du développement durable. 
Société indépendante créée en 2001, elle est spécialisée dans la gestion de la ressource en eaux et des milieux 
aquatiques (hydrobiologie et hydrogéologie), l’aménagement et le développement durable des territoires, les 
systèmes d’information (SGBD, SIG, NTIC) dédiés à ces métiers. Son modèle de développement original rassemble 
ingénieurs (agronomes, hydrogéologues, chimistes) et universitaires (biologistes, écologues, géographes, 
économistes) généralistes et spécialistes, formations scientifiques et sciences humaines avec de nombreuses 
doubles compétences, et privilégie les partenariats tant avec les structures privées que publiques. 
 
Le dossier CNPN a été réalisé par l’équipe pluridisciplinaire du bureau d’études ASCONIT Consultants. 

� Christelle CHICHIGNOUD, suivi et contrôle Qualité ; 
� Cédric DIEBOLT, chef de projet environnement ; 
� Fabien PEZZATO, cartographe SIG. 

 
L’étude spécifique faune-flore a été réalisée par les experts écologues d’ASCONIT Consultants et de CALIDRIS.  

� Karine LAMARQUE, ingénieur écologue ; 
� Romain HAMON, chargé d’études écologue ; 
� Purdey CHEVALIER, chargée d’études écologue ; 
� Daniel SALOMON, expert zones humides ; 
� Alban KEIBLER, expert chiroptères (société CALIDRIS). 

 
 

5.1.3 Les moyens mis en œuvre pour intégrer les enjeux liés aux espèces protégées 

Un recueil des principaux enjeux environnementaux a été réalisé dans le cadre des études d’avant-projet. Cette 
analyse a porté sur les grandes thématiques suivantes : 

• milieu physique, 

• milieu naturel, 

• milieu humain, 

• paysage. 

Chacun des enjeux recensés a été caractérisé par un niveau d’enjeu (nul – faible - moyen - fort). 
 
5.1.3.1 Une progressivité dans la prise en compte des espèces protégées 
 
Plusieurs études ont été menées pour établir l'état écologique initial du territoire, et évaluer les impacts du projet 
sur les habitats naturels, la flore et la faune.  
 
Dans le tableau suivant sont listées les différentes études qui ont été réalisées par SNCF Réseau au cours de 
l’avancement du projet, et dans lesquelles les espèces protégées ainsi que les habitats patrimoniaux ont été pris en 
compte. 
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Etapes de 
conception du projet 

Année Prise en compte de l’environnement 

Inventaires 
environnementaux 

2014 - 2015 Faune / Flore / Habitats 

Etude d’impact 2014 Etude environnementale 

Dossier Natura2000 2014 Etudes d’incidences N2000 sur la faune et la flore 

Dossier Loi sur l’eau 
(procédure de 
dléclaration) 

2015 
Etudes d’incidences sur le cours d’eau du Lay et des miilieux humides 
associés  

Tableau 1 – Listes chronologiques des études environnementales réalisées  

 
 

Des réunions et des contacts réguliers avec la DREAL Pays de la Loire ont eu lieu en amont de la réalisation de ce 
dossier. 

 
 
 

6. PRÉSENTATION DU PROJET 
 

6.1 Localisation du projet 

Le viaduc du Lay est situé en région Pays de la Loire au Sud du département de la Vendée (85). Il se localise à 
environ 20 km au Sud-Est de la Roche-sur-Yon et à environ 10 km au Nord-Ouest de Luçon. 
Il et permet le franchissement du fleuve appelé « Le LAY » séparant les communes de Champ Saint-Père et de La 
Bretonnière-La-Claye au lieu dit de Bélinière.  
Il se situe sur la ligne 530000 (Nantes-Orléans), au point kilométrique 102+427. 
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7. PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE ACTUEL 
 
Le tablier métallique du viaduc date de 1869 et présente les usures suivantes : 

� des fissurations généralisées sur les attaches ; 
� la déconsolidation des attaches ; 
� la déconsolidation naissante des cornières membrures supérieures ; 
� des nœuds d’assemblage fortement touchés par les corrosions. 

 
Suite à ces constatations d’avaries, l’ouvrage fait l’objet d’une surveillance renforcée et d’une limitation 
permanente de vitesse sur l’ouvrage à 40 km/h. Cet ouvrage est aujourd’hui en tête de la liste des tabliers à 
remplacer. 
 

 
Plan de l’ouvrage actuel 

Source : SNCF 

 
 
 

  
  

  
Viaduc franchissant le Lay et ses avaries 

Source photos : RFF / SNCF 

 
 

Description de l’ouvrage existant 
 
Tablier métallique à poutres latérales hautes (date de mise en service : 1869) : 

� poutres principales à treillis multiples ; 
� trois travées continues de 21.96 + 29.00 + 22.09 m de portée ; 
� épaisseur du tablier (sous poutre à dessus de rail) : 0.89 mètre environ ; 
� hauteur entre dessus de sommier et sous face des poutres principales : 0.3 

mètre ; 
� biais de 63° ; 
� poids approximatif structure métallique seule : 300 tonnes ; 
� Appui fixe sur pile P2 ; 
� Appuis en maçonneries de moellons assisés, fondés sur pieux bois, et sur 

massif ; 
� Présence d’ilots autour des piles, ceinturés par des éléments en béton posés. 

 

8. LES TRAVAUX ENVISAGÉS 
8.1 Méthode de mise en place du tablier du viaduc 

 
La méthode de mise en place du tablier retenue entrainera une interruption du trafic ferroviaire de 96 heures.  
 
Le projet nécessite la mise en place de 4 zones de chantier qui se situeront sur les deux rives du Lay et sur le Lay.  
 
Les schémas et illustrations ci-dessous permettent de décrire les différentes étapes du projet :  
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Etape 1 : Aménagement du chantier 
Création des accès et des aires de chantiers (aire 1, 2 et 3) 
Aménagement de la plateforme de préfabrication sur l’aire n°1 
Installation des ponts flottants 

Etape 3 : Phase de construction 
Confortement des maçonneries 
Installation des palées de lançage/ripage 

Etape 2 : Phase de construction 
Construction du nouveau tablier sur l’aire de préfabrication (aire n°1) 
Préfabrication des futurs sommiers et dalles de transition (aire n°1 et n°3) 

Etape  4 : Phase de construction 
Lançage du tablier neuf sur les piles provisoires (au nord du viaduc)  

 

Aire 1 

Aire 2 

Aire 3 

Aire 4 

Aire 3 
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8.2 Détail des travaux de remplacement du tablier 

8.2.1 Description des aires de chantier 

Le projet de remplacement du tablier nécessite la mise en place de 4 zones de chantier qui se situeront sur les deux 
rives du Lay et sur le Lay, d’une superficie totale de 9260 m²: 
 
En rive droite : 

� Au nord de la voie ferrée : l’aire de chantier n°1, d’une superficie de 5680 m² environ, comprendra la 
plateforme de préfabrication, un bassin de rétention, deux grues, une base de vie, une zone de stockage et 
une piste d’accès d’une centaine de mètre à partir du chemin d’accès A. 

� Au sud de la voie ferrée : l’aire de chantier n°2, d’une superficie de 2100 m² environ, comprendra la 
plateforme de démolition, une grue et un bassin de rétention. 

 
En rive gauche : 

� Au nord et au sud de la voie ferrée : l’aire de chantier n°3, d’une superficie totale de 700 m² environ, qui 
permettra d’accueillir une zone de stockage et une grue.  

� La création d’une piste d’accès sur les parcelles 141 et 142 d’une superficie de 780 m2.  
 
Sur le Lay : 

� L’aire de chantier n°4 est prévue dans le lit de la rivière et pourra (en fonction des options choisies par 
l’entreprise travaux) intégrer des barges flottantes qui permettraient la circulation des personnes entre la 
rive droite et la rive gauche et faciliter l’installation des palées provisoires pour le lançage et le ripage du 
tablier. 

Etape 5 : Phase de construction 
Déripage de l’ancien tablier sur les piles provisoires (au sud du viaduc) 
Démolition partielle des maçonneries et mise en état de recette 

d’appuis 

Etape 6 : Phase de construction 
Ripage du nouveau tablier sur les appuis 

définitifs 
 

Etape 7 : Phase de démolition 
Délançage de l’ancien tablier sur l’aire n°2 
Démolition et évacuation des piles provisoires 
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 Zone 1 -  plateforme de préfabrication 
 
Cette zone est l’aire principale de préfabrication du futur tablier. Elle sera décapée (20 cm de terre végétale – 
volume de décapage 1140 m3 environ), nivelée et remblayée (environ 1 m – volume d’empierrement : environ 2650 
m3). La terre végétale sera mise en dépôt provisoire sous forme de merlon. Des palés provisoires seront également 
installés afin de se mettre à niveau avec la voie ferrée. Il y aura également un bassin de rétention et une base 
travaux. Tous les matériaux amenés seront évacués par la route.  
 
 
 

  
Décapage de la terre végétale et mise en dépôt provisoire - Mise en place d’un géotextile en fond de forme approvisionnement 

Source : SNCF 

 

 
Mise en œuvre d’un matériau de carrière 

Source : SNCF 
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Zone 2 – zone de dépose et de démolition 
 
Cette zone correspond à la dépose du tablier actuel. Elle sera décapée (20 cm de terre végétale), nivelée et 
remblayée. La terre végétale sera mise en dépôt provisoire sous forme de merlon. Il est prévu de riper entièrement 
le tablier sur la rive et de le démonter au sol.  
  
 
Zone 3 - aire de travail en rive gauche 
 
Il est envisagé de dégager la terre végétale, de poser du géotextile et mettre 20 à 30 cm de remblais sur la parcelle 
142. 
 
Zone 4 – pontons flottants dans le lit de la rivière 
 
La maîtrise d’ouvrage laisse la possibilité aux entreprises de travaux d’envisager la pose de pontons flottants 
temporaires sur le Lay pendant toute la durée des travaux. Ces pontons viseraient, entre autre, à améliorer la 
circulation des personnels du chantier (accès aux différentes aires de chantier) sans passer par la zone dangereuse 
sur le viaduc.  
 
La méthodologie pour la mise en place des pontons flottants sera définie par l’entreprise en charge des travaux. Il 
est toutefois prévu qu’en cas d’utilisation de ces pontons et en cas de nécessité, qu’il soit possible de les déplacer 
pour permettre la navigation sur le Lay. 

 
Occupation temporaire des pontons flottants 

Source : SNCF 

 

8.2.2 Les chemins d’accès 

La commune de Champ-Saint-Père est traversée du nord au sud par la RD19 et la RD12. Ces routes ne sont pas 
considérées comme des grands axes de transport. La RD19 permet de rejoindre le centre village à la commune de 
Mareuil-sur-Lay-Dissais au nord-est, tandis que la RD12 permet de rejoindre le grand axe RD949 au sud. 
 
Au niveau de l’aire d’étude, le site est desservi par des chemins agricoles et autres chemins carrossables qui 
permettent d’arriver à proximité du viaduc à partir des deux bourgs: 

En rive droite, le chantier du viaduc est accessible via un chemin agricole (en terre) qui mène jusqu’à 
l’entrée des aires de chantier n° 1 et 2.  

En rive gauche, l’accès se fait par voie carrossable jusqu’au niveau du pont du Gué de Noailles (à environ 1 
500 m en amont du viaduc) puis par un chemin agricole le long du Lay.  

 
 
 
 
 
 

De fait, les véhicules et les engins nécessaires au chantier emprunteront ces voies de communication existantes 
pour accéder aux aires de chantier n°1, 2 et 3. 
 
Le chemin d’accès A (accès aux aires de chantier n°1, 2) sera renforcé par la mise en place de matériaux concassés, 
nivelés et compactés  et sera laissé en l’état après le chantier (voir carte ci contre).   
 
 
Le chemin d’accès B (accès à l’aire de chantier n° 3) comporte quant à lui, 2 sections distinctes : 
 

• La première section (1250 m) est composée d’un chemin en terre existant.  Il sera renforcé très 
ponctuellement par la mise en place de matériaux concassés, nivelés et compactés  et sera laissé en l’état 
après le chantier.   

 

• La seconde section correspondant aux 250 derniers mètres, traverse une prairie en herbe où la création 
d’une piste temporaire sera nécessaire pour accéder à l’aire n°3. Pour cela, une surface de 780 m² sera 
décaissée sur 20 cm et sur un linéaire de 250 m, soit un volume d’environ 156m3. Le volume 
d’empierrement sera d’environ 390 m3 (50 cm d’épaisseur) pour rendre carrossable l’accès B. Cette piste 
sera remise en herbe et en état suite aux travaux comme le précise la convention Natura 2000 signée entre 
la DDTM et les propriétaires. Par ailleurs, l’emprise de cette piste d’accès est limitée à la surface minimale 
nécessaire. 

 
 

 

 
Accès principaux aux aires de chantier 

Source : SNCF 
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Source : SNCF 

 
Seule la piste intégrée à l’aire de chantier n°1 ainsi que la piste d’accès à l’aire n°3 située sur les 250 derniers mètres 
feront l’objet de travaux préparatoires et de réfection: 

� Décaissement de la piste d’une 20 cm d’épaisseur environ et sur une largeur moyenne de 3 m ; 
� Mettre en place un géotextile en fond de forme ; 
� Mettre en œuvre des matériaux concassé ; 
� Niveler et compacter les matériaux ; 
� Remise en état et en herbe après travaux. 

 
Le tableau ci-dessous reprend de façon synthétique l’ensemble des surfaces des différentes aires de chantier : 
 

 
Surface des aires (m²) Décapage (m3) Remblais (m3) 

Aire n°1 
5 680 

(y compris stockage terre 
végétale 

1 140 2650  

Aire n°2 2 100 420  1050  

Aire n°3 700  140  350 

Piste d’accès 
aire n°3 
(parcelle 141 et 
142) 

780  200 400  

Aire n°4 Au dessus du lay 

Total 9260 env. 1900 env. 4450  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Accès A (zone de chantier n°1 et 2) Accès B (zone n°3) 
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8.2.3 Les palées provisoires 

Afin de permettre le lançage et le ripage du tablier, il est nécessaire d’implanter 4 palées provisoires dans le lit du 
Lay qui seront implantées de part et d’autre du viaduc. Elles seront enlevées à la fin des travaux. 
 
Les travaux de la pose des palées nécessitent préalablement l’installation de micropieux dans le lit de la rivière : 

forage depuis une plateforme hors d’eau (barge et entablement autour des appuis) pour installer les 
micropieux ;  

tubage provisoire sur la hauteur d’eau et en partie supérieure des alluvions ; 
mise en œuvre d’un coulis de gaine et équipement des micropieux ; 
injection de scellement des micropieux ; 
recépage des micropieux (d’abord en tête pour permettre la mise en place des palées provisoires puis 

au fond de l’eau en fin de chantier). 
 
Les palées provisoires seront créées à partir d’une ossature métallique provisoire assemblée par boulonnage et par 
soudage. Une fois les micropieux positionnés dans le lit de la rivière, les palées provisoires seront installées.  
 

  
1/ Acheminement du matériel par barge – 2/ Mise en place des palées provisoires pour positionnement 

Source : SNCF 

 

  
3/  Battage ou forage des tubes métalliques – 4/ Pose chaise de lançage/ripage 

Source : SNCF 

 

  
5/ Mise en place du chemin de ripage 

Source : SNCF 

 
 
 
 
 

8.2.4 Opération du lançage / ripage du tablier 

Opération du lançage du tablier 
 

 
Le tablier est soulevé et posé sur les galets des chaises à galet 

Source : SNCF 
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Lançage du tablier avec avant-bec 

Source : SNCF 

 
 

Travaux des appuis 
 
 

 
Démolition partielle des maçonneries                                                                  Mise en état de recette d’appuis 

Source : SNCF 

 

 
Mise en place du sommier préfabrication 

Source : SNCF 

 

 
Forage puis ancrage des sommiers 

Source : SNCF 
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Opération du ripage et démolition du tablier 
 
 

 
Déripage tablier ancien � Ripage nouveau tablier 

Source : SNCF 

 

  
Mise en place du nouveau tablier 

Source : SNCF 

 

 
Découpe du tablier en petit élément pour le transport et évacuation par voie routière 

Source : SNCF 

8.3  Description du nouveau tablier 

Le nouveau tablier sera un tablier métallique à poutre latérale haute, dont voici les principales caractéristiques : 
 

Longueur totale du nouveau viaduc 74.80 mètres 

Largeur totale du nouveau viaduc 12 mètres 

Superficie des aires de préfabrication 9260 m² 

Superficie des aires à défricher Environ 1000 m² (aux abords du talus ferroviaire) 

Volume de ballast à évacuer De 100 à 300 m3 

Tonnage des traverses à évacuer Environ 25 tonnes seront stockées sur des emprises 
SNCF Réseau puis évacuées par les filières agréées 
(CCB, …) suivant contrat cadre SNCF Réseau 
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9. CALENDRIER DE L’OPÉRATION 
 
Les travaux se dérouleront entre juillet 2015 et décembre 2016, et s’échelonneront sur plusieurs étapes. 
 
Le calendrier de l’opération est le suivant :  

• Préfabrication de l’ossature métallique (intégrant les études d’exécution, de construction et 
d’assemblage sur site) : 20/07/2015 au 09/08/2016 

• Préparation du site (coupe préventive d’arbres, déplacement des espèces identifiées) : novembre 2015 à 
mi-mars 2016 

• Arrivée sur site de l’entreprise travaux : mi-mars 2016 

• Préfabrication du génie civil et des ouvrages provisoires : du 04/05/2016 au 07/10/2016 

• Mise en place du tablier : 13/09/2016 au 14/10/2016 (avec une interruption ferroviaire de 96 h, du lundi 
10 Octobre au vendredi 14 octobre 2016) 

• Fin de chantier : 16/12/2016 
 
 
 

10. COÛT DE L’OPÉRATION 
 
L’opération de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay est entièrement financé par SNCF Réseau dans le 
cadre du programme de renouvellement ouvrages d’art/ouvrages en terre. 
 
 

Le montant brut des travaux atteindra les 5,9 M € et le coût global de l’opération avoisinera les 7,7 M€ (CE 
courant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. JUSTIFICATIONS DU PROJET AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 411-2 

DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
L’article L411-2 du Code de l’environnement stipule que « la délivrance de dérogation aux interdictions 
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 », ne peut être obtenue qu’« à condition qu'il n'existe pas 
d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle », et qu’elle 
intervienne – pour le cas qui nous occupe ici - « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour 
d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des 
motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ». 
Les paragraphes suivants visent à démontrer le respect de ces dispositions dans le cadre du projet de 
ramplacement du tablier du viaduc ferroviaire sur le Lay. 
 
En s’appuyant sur la définition de la « raison impérative d’intérêt public majeur » posée par la Directive 
92/43/CE, et celle du guide de la Commission Européenne sur la gestion des sites Natura 2000, il apparait que 
peuvent être considérés comme d’intérêt public majeur des projets :  

• promus par des organismes privés ou publics ;  

• dont l’intérêt public est impératif, y compris mis en regard de l’importance des intérêts protégés par la 
Directive Habitats (notion d’intérêt à long terme du projet) ;  

• et en particulier visant à accomplir des obligations spécifiques de service public. 

 
Les études préalables au choix du projet ont été organisées en 3 phases : 

• Phase I : analyse de l’état initial, afin de recueillir l’ensemble des données conditionnant la réalisation 
du projet et hiérarchisation des contraintes. 

• Phase II : recherche de fuseau de tracé et appréciation de leurs positionnements rendus par rapport 
aux contraintes. 

• Phase III : comparaison des variantes avec analyse de leurs impacts. 

 
Au titre de ces études préalables, ont été réalisées : 

• une étude d'impact ; 

• des inventaires écologiques. 

 
 

11.1 Analyse des principaux enjeux environnementaux 

Un recueil des principaux enjeux environnementaux a été réalisé dans le cadre des études d’avant-projet. Cette 
analyse a porté sur les grandes thématiques suivantes : 

• milieu physique, 

• milieu naturel, 

• milieu humain, 

• paysage. 

Chacun des enjeux recensés a été caractérisé par un niveau d’enjeu (nul - faible - moyen - fort). 
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11.1.1 Enjeux forts  

L'enjeu le plus fort réside dans la présence d'une plateforme artificielle pour les Cigognes, actuellement utilisée 
par un couple reproducteur. Cette plateforme est localisée à moins de 15 m du viaduc et sur l’emprise des 
terrains de SNCF Réseau en bordure immédiate de la voie ferrée. Son emplacement actuel résulte d’un 
déplacement pour les besoins de la SNCF avec l’appui de la LPO Vendée il y a une dizaine d’année.  
 

 
Localisation du Nid de Cigogne le long de la voie ferrée 

 

11.1.2 Justification de l’absence de solution alternative satisfaisante 

Trois scénarii de mise en place du tablier métallique du viaduc ont été étudiés : 

• Scénario 1 : travaux nécessitant l’interruption du trafic ferroviaire de 96 heures  

• Scénario 2 : travaux nécessitant interruption du trafic ferroviaire de 1 semaine 

• Scénario 3 : travaux nécessitant l’interruption du trafic ferroviaire de 30 semaines 
  
Chaque scénario présente des intérêts différents et/ou des contraintes particulières d'un point de vue technique, 
économique et environnemental. 
Le scénario 3 n’était pas compatible avec les besoins de l’exploitation ferroviaire, le maître d'ouvrage a choisi de 
l'écarter en amont du projet. 
 
Seuls, les scénarii 1 et 2 ont fait l'objet d'une analyse comparative afin d'orienter le maître d'ouvrage dans sa 
décision d'opter pour l’un ou l’autre scénario.  
  
A noter que le nid de cigogne localisé à une quinzaine de mètre est impacté quelque soit le scénario retenu. 
 
Les tableaux ci-après reprennent les différents éléments de comparaison technico-économique  et 
environnementaux.  
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Thème commentaires 

Intérêt des scénarios 

Scénario 1 Scénario 2 

analyse analyse 

Aire chantier 
et accès 

Aire de préfabrication côté voie 1 (rive 
droite et rive gauche du Lay) 

Même faisabilité technique Même faisabilité technique 

Aire de dépose du tablier ancien  Aire de chantier spécifique côté V2  
Réutilisation de l’aire de chantier de préfabrication du tablier 

neuf côté V1 

Accès généraux aux chantiers que ce soit 
rive droite ou rive gauche 

Même faisabilité technique Même faisabilité technique 

Aire de lançage du tablier neuf 
 

Aire de lançage située sur l’aire de préfabrication  
Nécessite la création d’une aire de lançage sur les emprises 

de la plateforme ferroviaires avec évacuation de 1000 à 1500 m3 

Ouvrages 
provisoires 

 
 

palées en rivières 
 

Linéaire plus important que le scénario 2 du au 
déripage de l’ouvrage ancien côté V2 

Linéaire moins important que le scénario 1 du au deripage de 
l’ouvrage ancien côté V1 

Palées de préfabrication du tablier neuf 
 

Même faisabilité technique Même faisabilité technique 

Palées de Lançage 
 

Compris dans la linéaire de palées en rivière et des 
palées de préfabrication 

Nécessite la réalisation en quelques jours de palées dans la 
plateforme ferroviaire et également de palées provisoires 

devant les piles  

dispositif de ripage (tablier neuf et tablier 
ancien) 
 

Même faisabilité technique Même faisabilité technique 

dispositif de lançage 
 

Préparation des dispositifs en site propre hors 
exploitation ferroviaires 

Complexité plus importante liée au délai réduit de 
préparation sur la plateforme ferroviaire 

Ouvrage 
définitif 

 

Coût la plus économique 
Légèrement supérieur lié notamment aux risques technique 

du lançage et à la réfection de la plateforme ferroviaire après 
lançage 

Qualité finale Même faisabilité technique Même faisabilité technique 

Délai 
Solution technique la plus maitrisée et comportant le 

moins de risques 

Le délai de construction est globalement identique toutefois 
à risques équivalents, la durée de l’interception ferroviaire 

nécessaire est plus importante 

 
Exploitation 
ferroviaire 

 
 

Risques 
Le scénario 1 ne comporte pendant l’interception 

ferroviaire que des opérations de simples de ripages 
latéraux 

Le scénario 2 comporte une opération critique de plus 
(lançage) que le premier scénario pendant l’interception 

Délai de l’opération de mise en place 
 

Durée d’Opération limitée du Lundi au Vendredi 
Le scénario 2 comporte des opérations chronophages qui 

nécessitent d’augmenter la durée de l’interception ferrovaire 
par rapport au scénario 1 

Très favorable Moyennent favorable Peu favorable défavorable 
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Les critères environnementaux présentent des niveaux de sensibilité différents en fonction des enjeux environnementaux et des opérations associées. Aussi, une hiérarchisation de ces critères, en fonction de leur degré de sensibilité, a 
été effectuée de façon à comparer les deux scénarios. 
 

 Enjeux Scénario 1 Scénario 2 

 

 

 

 

 

Impacts 
temporaires 

 

 

 

 

Topographie 
La principale aire de chantier (n°1) située en rive droite au nord de la voie de chemin de fer va 

nécessiter une modification mineure de la topographie 
La principale aire de chantier (n°1) située en rive droite au nord de la voie de chemin de fer 

va nécessiter une modification mineure de la topographie 

Hydrographie  

Risque de pollution des eaux superficielles et souterraines pendant l’ensemble de la durée des 
travaux liés à l’installation de l’ouvrage provisoire 

Risque de pollution des eaux superficielles et souterraines pendant l’ensemble de la durée 
des travaux liés à l’installation de l’ouvrage provisoire 

La mise en œuvre de l’ouvrage provisoire nécessite des palées en rivière sur un linéaire plus 
important lié au déripage de l’ouvrage qui pourraient engendrer  un risque de pollution 

supplémentaire 

Nécessité de mettre en plus des palées en rivière,  des palées supplémentaires dans la 
plateforme ferroviaire  et devant les piles induisent un risque de pollutions accrues 

(métaux, MES.) 

Captage d’eau Aucun impact du projet sur le captage d’eau car situé en amont du viaduc Aucun impact du projet sur le captage d’eau car situé en amont du viaduc 

Zone humide/ habitat 

Les emprises des aires de chantier nécessitent la création de 4 zones de part et d’autre du viaduc 
impactant les zones humides, les habitats et induisant un risque de pollution 

Les emprises des aires de chantier nécessitent la création de 4 zones de part et d’autre du 
viaduc impactant les zones humides, les habitats et induisant un risque de pollution 

La surface de l’aire n°2 est qualitativement plus importante compte tenue de sa fonction utilisée 
pour la dépose de l’ancien tablier 

La surface de l’aire n°2 est plus réduite et sert au stockage de matériel 

Les accès aux aires de chantier n°1/2 se font par des chemins agricoles déjà existants. Ces 
chemins seront renforcés et laissé en l’état après le chantier 

Les accès aux aires de chantier n°1/2 se font par des chemins agricoles déjà existants. Ces 
chemins seront renforcés et laissés en l’état après le chantier 

L’accès à l’aire n°3 se fait par un chemin existant puis nécessite la création d’une piste d’accès 
sur les 250 derniers mètres. Elle sera remise en herbe une fois les travaux finalisés 

L’accès à l’aire n°3 se fait par un chemin existant puis nécessite la création d’une piste 
d’accès sur les 250 derniers mètres. Elle sera remise en herbe une fois les travaux finalisés 

L’aire de lançage est située dans l’aire de préfabrication du nouveau tablier située sur l’aire n°1 
et n’engendre pas de pollutions supplémentaires pour le milieu 

L’aire de lançage du tablier  nécessite la création d’une aire de lançage sur les emprises de 
la plateforme ferroviaire avec évacuation de 1 000 à 1 500 m3 qui peut induire des risques 

de pollutions supplémentaires dans le milieu naturel 

Faune/flore Dérangement de la faune et destruction de la flore Dérangement de la faune et destruction de la flore 

Inondation 

Les zones de travaux se situent dans une zone d’aléa fort à très fort Les zones de travaux se situent dans une zone d’aléa fort à très fort 

L’ouvrage de décharge situé en rive droite du Lay au droit du viaduc ne sera pas modifié ni 
obstrué 

L’ouvrage de décharge situé en rive droite du Lay au droit du viaduc ne sera pas modifié ni 
obstrué 

Milieu humain Interruption du trafic de 4 jours Interruption du trafic de 7 jours, dont 48h durant le week-end 

Impact permanent Aucun impact permanent n’est à prévoir sur l’environnement Aucun impact permanent n’est à prévoir sur l’environnement 

Synthèse 
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D’un point de vue environnemental, le scénario 2 comporte des phases travaux impliquant des risques plus 
importants de pollutions vers les milieux naturels et les milieux humides (cours d’eau et zones humides).  
 
D’un point de vue technique et économique, le scénario 2 présente un risque plus important : le lançage du 
tablier étant réalisé pendant l’interception ferroviaire (alors que pour le scénario 1, celui-ci est réalisé au 
préalable donc sans incidence sur le trafic ferroviaire). Cette opération pouvant s’avérer critique, tout retard pris 
pourrait avoir une conséquence significative sur la durée d’interception et la reprise du trafic à l’heure prévue. 
Lors de la concertation préalable à la préparation des travaux, les entreprises ferroviaires se sont prononcées en 
faveur d’une interception de 96 heures (du lundi midi au vendredi midi) plutôt que d’une interception d’une 
semaine ce qui permet également de préserver la pointe hebdomadaire de trafic ferroviaire du week-end 
(Circulation intercités de renfort le vendredi soir notamment).  
 
  

L’étude de ces deux scénarii a permis à la maîtrise d’ouvrage de s’orienter sur le scénario 1 qui permet à la fois 
de limiter l’impact sur l’environnement et de fiabiliser l’opération sous interception ferroviaire de 96h et qui 
impacte le moins les circulations pour les voyageurs.  
Les raisons de ce choix sont principalement techniques et économiques étant donné que l’analyse 
environnementale ne s’oriente pas sur un scénario en particulier.  
 
Par ailleurs, afin de limiter au mieux les impacts du scénario 1 sur l’environnement, un travail itératif s’est mis 
en place avec l’équipe projet pour adapter les travaux avec les caractéristiques environnementales du site 
(phase travaux en dehors des périodes les plus propices aux inondations, création des bassins de rétention le 
plus loin du Lay pour éviter tous risques de pollution…) qui a conduit à modifier les plans d’installations chantier 
et prendre en compte le plus en amont possible les considérations environnementales dans le déroulement 
même du projet. 

 
 

12. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET L’ARTICULATIONS 

AVEC LES PLANS, PROGRAMMES ET SCHÉMAS 
12.1 Documents d’urbanisme 

12.1.1 Documents de planification 

Sources : PLU de La Bretonnière-la-Claye, décembre 2008 

PLU de Champ-Saint-Père, 11 mars 2004 

 

12.1.1.1 Schéma de Cohérence Territoriale 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de planification et d'urbanisme qui détermine, à 
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en 
cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de 
déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.  
 
Le SCOT est un document règlementaire qui s’applique aux documents d’urbanisme des communes inscrites 
dans le SCOT. 
 

La commune de Champ-Saint-Père est inscrite dans le périmètre du SCOT Sud-Ouest Vendéen, délimité par 
arrêté préfectoral du 29 octobre 2013. Il sera exécutoire à partir de 2016. Le projet de remplacement du tablier 
du viaduc devra être compatible, sur ce territoire, avec les orientations et les objectifs prescrits par le SCOT, une 
fois que le document sera approuvé. 
 
La commune de La Bretonnière-la-Claye n’est, en revanche, pas concernée par un projet de SCOT. 

12.1.1.2 Documents d’urbanisme 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un 
groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en 
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Il remplace le Plan d'Occupation 
des Sols (POS) depuis la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, dite loi 
SRU. 
 

Les communes de l’aire d’étude sont toutes deux dotées d’un PLU. Le projet de remplacement du tablier du 
viaduc devra être compatible avec les documents d’urbanisme de ces communes. 

 
 
PLU de La Bretonnière-la-Claye 
 
Le Conseil municipal a approuvé en décembre 2008 le PLU de La Bretonnière-la-Claye. 
 
L’aire d’étude (rive gauche du Lay) est couverte par la zone Nn du plan de zonage du PLU. Cette zone est une 
zone naturelle inventoriée « Natura 2000 » où toutes constructions et installations sont interdites (article N1 du 
règlement) à l’exception des travaux et aménagements nécessaires à la gestion des milieux naturels et 
notamment la restauration et l’entretien des réseaux hydrographiques (article N2 du règlement). 
 

 
Le plan de zonage au droit de l’aire d’étude 

Source : PLU de La Bretonnière-la-Claye, plan de zonage, 2008 

 
 

Viaduc sur le Lay 



Remplacement du tablier métallique du viaduc sur le Lay 
 
 

Dossier de demande de dérogation 
Juillet 2015 
Asconit Consultants 

27 

PLU de Champ-Saint-Père 
 
Le Conseil municipal a approuvé le 11 mars 2004 le PLU de Champ-Saint-Père. 
 
L’aire d’étude (rive droite du Lay) est couverte par deux zones distinctes du plan de zonage du PLU : N et A. 

� La zone N correspond à une zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

 
Le règlement de cette zone interdit les occupations et utilisations du sol suivantes (article N1) :  

les constructions à usage d’habitation, de commerce et de bureau ou à usage agricole, 
les lotissements de toute nature, 
les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation 

inutilisables, 
les établissements industriels et les dépôts, 
l’ouverture de carrière et de gravière, 
les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation sauf ceux rendus nécessaires à 

l’activité agricole ou à la réalisation d’une opération d’intérêt général ou ceux liés à la valorisation 
du patrimoine public, 

la pratique du camping et le stationnement des caravanes, quelle qu’en soit la durée, à l’exception des 
terrains de camping soumis à déclaration. 

 
� La zone A correspond à une zone agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 

 
Le règlement de cette zone interdit les occupations et utilisations du sol suivantes (article A1) : 

les constructions et installations de toute nature non liées  ou non nécessaires à l’activité agricole à 
l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation 

inutilisables, 
les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes à 

l’exception du camping soumis à déclaration, 
le stationnement des caravanes et auto-caravanes soumis ou non à autorisation, quelle qu’en soit la 

durée, 
les constructions à usage de tourisme et de loisirs, à l’exception des constructions visées à l’article 

A2, 
le changement de destination du bâti existant autre que dans les cas prévus à l’article A2, 
les affouillements et exhaussements de sol (plan d’eau et autres) excepté ceux liés et nécessaires 

aux activités agricoles. 
 
 

 
Le plan de zonage au droit de l’aire d’étude 

Source : PLU de Champ-Saint-Père, plan de zonage, 2004 

 
 
 

Synthèse du chapitre 
 
Les communes de l’aire d’étude sont toutes deux dotées d’un PLU. Leurs plans de zonage indiquent que le 
secteur est classé en zone naturelle et agricole, induisant de nombreuses interdictions d’utilisation et 
d’occupation des sols. 
 
Le projet de remplacement du tablier du viaduc est compatible avec les documents d’urbanisme de ces 
communes. 

 
 

Viaduc sur le Lay 
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12.2 Cohérence du projet avec les autres politiques de protection de l’environnement 
et de la Nature. 

12.2.1 Occupation du sol 

Sources : Orthophotoplan, Corine Land Cover 

 
La carte IGN du secteur fait apparaître la présence de marais : « marais de St Gré », « marais des vaches », 
« marais de la Claye », surplombé par une butte « Terrier de St Gré ». 
 
Le réseau hydrographique est composé du Lay dont les berges sont très peu boisées et de ses annexes 
hydrauliques. 
 
La zone d’étude s’inscrit dans un contexte agricole dominé par les prairies pâturées. Un réseau de haies 
arbustives et boisées et de fossés ponctuent les prairies et soulignent la voie ferrée. 
 
 

 
 

12.2.2 Zonages du patrimoine naturel 

Les données concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique et les espèces faunistiques et floristiques 
sont de deux types : 

� Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la 
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être 
contraintes. Ce sont les sites du réseau européen Natura 2000, les arrêtés préfectoraux de protection de 
biotope, les réserves naturelles nationales et régionales… 

� Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs et 
qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

 
D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation du 
développement durable (Parcs Naturels Régionaux…) ou à des secteurs gérés en faveur de la biodiversité 
(Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires des Espaces Naturels, etc.). 
 
 

12.2.3 Zonages réglementaires 

 
Sources : DREAL Pays de la Loire 

INPN 

12.2.3.1 Les zones de protection Natura 2000 
 
Le réseau européen Natura 2000 est constitué de sites désignés pour assurer la conservation de certaines 
espèces d’oiseaux (Directive « Oiseaux » de 1979) et de sites permettant la conservation de milieux naturels et 
d’autres espèces (Directive « Habitat » de 1992). 
 
Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : les ZPS et les ZSC. 
 

� Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont directement issues des anciennes zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO). Ce sont des zones jugées particulièrement importantes pour la 
conservation des oiseaux au sein de l'Union européenne, que ce soit pour leur reproduction, leur 
alimentation ou simplement leur migration. 

 
� Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), instaurées par la directive Habitat en 1992, ont pour objectif 

la conservation de sites écologiques présentant soit : 

o des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou le 
rôle écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la directive 
Habitat) ; 

o des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur 
valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème (et dont la liste est 
établie en annexe II de la directive Habitat). 

 
Un site « proposé » sera successivement : une proposition de site d'Importance communautaire (pSIC), puis un 
SIC après désignation par la commission européenne, enfin une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) après arrêté 
du ministre chargé de l'Environnement. 
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Ces directives instaurent, pour chacun des États membres, l’obligation de préserver les habitats naturels et les 
espèces de faune et de flore. Par ailleurs, les programmes ou projets de travaux/ouvrages soumis à autorisation 
ou approbation administrative dans ou à proximité d’un site NATURA 2000 doivent désormais faire l'objet d'une 
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation des milieux et espèces d’intérêt 
européen à l’origine de la désignation du site. 
 

L’aire d’étude est concernée par deux sites Natura 2000 : 

� La ZPS FR5410100 - Marais Poitevin d’une superficie totale de 68 023 ha ; 
� Le ZSC FR5200659 - Marais Poitevin d’une superficie totale de 47 745 ha. 

 
ZPS et SIC Marais Poitevin 
 
Le Marais Poitevin présente un gradient de salinité d’Ouest en Est, une diversité de sols et des niveaux hydriques 
liés aux dates de retrait de la mer et aux aménagements successifs. L’ensemble de ces paramètres, naturels et 
anthropiques, génère une diversité d’habitats naturels et d’espèces qui fait toute la richesse biologique de cette 
zone humide. 
 
Le Marais Poitevin est constitué de 3 types des marais : 

• les marais inondables et vallées fluviales : 32 262 ha, 

• les marais desséchés incluant les polders récents : 46 820 ha, 

• les marais intermédiaires : 18 768 ha. 

• Le marais est le résultat d’un comblement récent du golfe des Pictons (il y a moins de 10 000 ans), lors de 
phases d’émersion et de submersion à la fin de l’ère tertiaire et au début de celle du quaternaire. Peu à 
peu, les vases marines comblent le golfe et forment une immense vasière découverte à chaque marée. 
Le diagnostic biologique a permis de définir : 

• 24 habitats d’intérêt communautaire (inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats) dont 4 sont 
prioritaires : la lagune de la Belle-Henriette, les terrées ou forêts alluviales à Aulnes et Frênes, les 
coteaux calcaires riches en orchidées et la dune grise, 

• 47 espèces végétales ou animales inscrites aux annexes 2 et 4 de la Directive Habitats : 

14 espèces de mammifères dont l’emblématique Loutre d’Europe et 12 espèces de chiroptères. 
10 espèces d’insectes dont la Cordulie à corps fin, la Rosalie des Alpes, l'Agrion de Mercure, le Cuivré 

des Marais, le Lucane cerf-volant, le Grand Capricorne, et l'Azuré du Serpolet, 
13 espèces d’amphibiens dont le Triton crêté, 
9 espèces de poissons dont la Lamproie marine et la Grande Alose 
1 espèce végétale : la Marsilée à quatre feuilles, fougère aquatique 

 
55 espèces inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux et 22 en annexe II, notamment des oiseaux d'eau 
(Gravelot à collier interrompu, Guifette noire, Râle des Genets, Hérons; Busard cendré, …) 

 

Sur le secteur étudié, ces périmètres de protection se superposent. Ils sont majoritairement concernés par la 
présence de «marais mouillés ». « Les marais mouillés et intermédiaires bocagers » présentent un ensemble de 
parcelles de petite taille quadrillées par un maillage hydraulique dense bordé d’alignements de frênes têtards, de 
peupliers et d’aulnes ; localement, sur les sols plus drainants et moins inondés, des essences de haies vives se 
maintiennent. Le parcellaire se partage traditionnellement entre les prairies destinées à l’élevage, les cultures 
maraîchères (appelées « mottes ») et les terrées pour le bois de chauffage….». (Source : Charte Natura 2000 
Marais Poitevin). 

 
12.2.3.2 Le parc naturel régional Marais Poitevin 
 
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils spécifiques 
d’aménagement et de développement à des territoires, à l’équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel 
riche et menacé, faisant l’objet d’un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du 
patrimoine. 
Les parcs naturels régionaux sont aujourd’hui régis par les articles L. 333-1 et R. 333-1 du code de 
l’environnement tel que modifié en dernier lieu par le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012. Les compétences 
suivantes leurs sont attribuées : 

• protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, 

• contribuer à l’aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel et à 
la qualité de la vie, 

• assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public, 

• réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des 
programmes de recherche. 

 
Le PNR est régi par une charte élaborée avec l’ensemble des partenaires territoriaux, elle constitue le document 
qui fixe les orientations de protection et de développement de son territoire pour douze ans. 
 

Le décret n°2014-505 du 20 mai 2014, paru le 21 mai 2014, redonne au Marais poitevin son statut de Parc 
naturel régional. Le PNR Marais Poitevin englobe la totalité des communes du territoire d’étude. Il représente 
la deuxième zone humide française après la Camargue et le plus grand des marais littoraux de l’ouest.  

 
La charte du PNR Marais Poitevin présente 8 orientations stratégiques. Leurs traductions pratiques se traduisent 
au sein des 18 mesures de la charte. 
 

� Orientation 1 : Soutenir une agriculture durable 
� Orientation 2 : Développer un tourisme durable, rayonnant dans l’espace et dans le temps 
� Orientation 3 : Favoriser l’émergence, le développement d’activités économiques fondées sur la 

valorisation du patrimoine et des ressources naturelles 
� Orientation 4 : Participer collectivement, en collaboration avec l’Etablissement Public du Marais Poitevin 

et les acteurs du territoire, à la gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant pour garantir 
durablement la multifonctionnalité de la zone humide 

� Orientation 5 : Préserver et restaurer le fonctionnement écologique du Marais 
� Orientation 6 : Préserver et mettre en valeur les paysages identitaires de la ruralité maraîchine 
� Orientation 7 : Forger une culture du Marais poitevin engagée vers le développement durable 
� Orientation 8 : Organiser la gouvernance du Parc naturel régional 
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12.2.3.3 Zonages d’inventaires 
 
Sources : DREAL Pays de la Loire 

INPN 

12.2.3.3.1 Les ZNIEFF 

 
L’inventaire des Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un inventaire national établi à 
l’initiative et sous le contrôle du Ministère de l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région par les 
DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou la DRIEE (Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie). Il constitue un outil de connaissance du 
patrimoine national de la France. L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour 
les espèces vivantes et les habitats. Il organise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux 
naturels, la faune et la flore. La validation scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel et au Muséum National d’Histoire Naturelle. 
 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; 

• les ZNIEFF de type II, qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de 
type I.  

 
L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 
Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du 
territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 
 

Une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II sont présentes sur la totalité de l’aire d’étude : 

• ZNIEFF de type I Marais Dulcicole de la Bétonnière et ses coteaux (50550001) d’une superficie totale de 
1 612 ha ; 

• ZNIEFF de type II Complexe écologique du Marais Poitevin, des zones humides littorales voisines, vallées 
et coteaux calcaires attenants (520016277) d’une superficie totale de 70 723 ha. 

 
ZNIEFF de type I : Marais Dulcicole de la Bétonnière et ses coteaux 
 
La ZNIEFF est constituée de prairies humides dulcicoles sur argiles marines, composées de marais bocagers et de 
marais ouverts inondables. La zone humide est étroitement liée sur le plan fonctionnel (hydraulique, faunistique) 
au Marais Poitevin. 
 
Elle présente un intérêt botanique majeur, avec la présence d'associations végétales remarquables (Gratiolo 

officinalis - Oenanthetum fistulosae) et d'espèces protégées dont la Gratiole officinale, la Pulicaire commune, 
l'Inule britanique... Elle présente également un intérêt pour l'ictyofaune (présence de la Grande alose) et pour 
l'avifaune aquatique et palustre en migration et en hivernage (Vanneau huppé, Barge à queue noire). 
 
Le secteur est privilégié pour la Loutre d'Europe (Zone d'alimentation, zone de reproduction, axe de 
colonisation). 
 
La conservation de la valeur biologique du milieu est liée au maintien des pratiques agricoles traditionnelles.  

Quelques espèces déterminantes de la ZNIEFF: 

• Amphibiens : Triton marbré, Pélodyte ponctué 

• Mammifères : Musaraigne aquatique, Loutre d'Europe, Genette, Campagnol amphibie, 

• Reptiles : Couleuvre verte et jaune, Couleuvre vipérine, Vipère aspic 

• Oiseaux : Cigogne noire, cigogne blanche, Chevalier combattant  Barge à queue noire,… 

• Plantes : Herbe au pauvre homme, Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Trèfle de Micheli 
 
 
ZNIEFF de type II : Complexe écologique du Marais Poitevin, des zones humides littorales voisines, vallées et 
coteaux calcaires attenants 
 
L'ensemble constitué par le Marais Poitevin, associé aux milieux palustres, aux vasières et espaces sableux 
littoraux, mais aussi aux affleurements calcaires, constitue une mosaïque d'habitats remarquables où se 
développent de vastes cortèges floristiques et faunistiques aux multiples dépendances. 
 
Parmi les principaux groupes d'habitats remarquables figurent les prairies naturelles exploitées par un pâturage 
essentiellement bovin à caractère extensif (avec des gradiants de salinité selon la localisation), les milieux 
littoraux avec estuaires, baie, vasières et pré-salés et les milieux dunaires qui présentent un très grand intérêt 
biologique. Des habitats plus réduits contribuent à la forte biodiversité de cet ensemble: roselières, boisements 
humides, coteaux calcaires xéro-thermophiles. Enfin, le Marais poitevin s'identifie par ses habitats aquatiques, 
lien et unité fonctionnelle de l'ensemble de cette région naturelle : rivières, canaux, réseau de fossés, 
mares...viviers d'espèces et corridors écologique et fonctionnels. 
 
La flore du Marais poitevin est remarquable par la diversité des groupements et la présence de nombreuses 
plantes rares voire protégées : il faut souligner la présence de trois stations de Fougère d'eau à quatre feuilles 
(Marsilea quadrifolia), de deux stations de Salicaire à trois bractées (Lithrum tribracteatum) et d'autres espèces 
comme la Silene de Thore, l'Euphraise de Jaubert... 
 
Sur le plan ornithologique, ce vaste complexe de zones humides avec ses milieux dunaires et côtiers 
complémentaires accueille tout au long de l'année un très grand nombre d'espèces sédentaires ou migratrices 
qui trouvent ici, les ressources alimentaires, les habitats de nidification ou sites de haltes migratoires 
indispensables à leur cycle biologique. 
 
On compte environ 120 espèces nicheuses. La nidification est d'intérêt national ou européen pour les ardéidés 
(5 espèces dont le Héron pourpré), les anatidés (en particulier pour la sarcelle d'été), les rapaces (Busard cendré, 
Hibou des marais..), les limicoles (Barges à queue noire, Chevalier gambette..), pour les sternidés (Guifette 
noire), les passereaux (Gorge bleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Pipit rousseline..). 
 
L'importance pour les amphibiens est notable notamment pour les Tritons crêté et marbré, le Pélobate 
cultripède, le Pélodyte ponctué. 
 
Pour les mammifères, la Loutre d'Europe, espèce menacée, est encore bien représentée et symbolise l'unité 
fonctionnelle de ce complexe de zones humides en exploitant l'ensemble des milieux du Marais mouillé à la Baie 
de l'Aiguillon. La genette et la musaraigne aquatique présentent également un intérêt patrimonial. 
 
Au niveau des poissons, malgré la présence d'espèces exotiques introduites, la zone présente un intérêt certain 
avec la présence du Brochet ou de l'Anguille ou des espèces migratrices plus rares comme la Lamproie marine, la 
Grande alose, la Lamproie de planer et la Lamproie de rivière. La Baie de l'Aiguillon et l'Estuaire du Lay sont des 
zones de reproduction et d'alimentation essentiels pour les poissons côtiers. 
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Les invertébrés sont mal connus ; toutefois au niveau entomologique, quelques espèces remarquables ont été 
identifiées comme l'Azuré du serpolet, le Cuivré des marais, la Rosalie des Alpes. 
 

12.2.3.3.2 Les ZICO 

 
L’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) a été réalisé en 1992. Il découle de 
la mise en œuvre d’une politique communautaire de préservation de la nature : la Directive Oiseaux (79/409 du 
6/4/1979). 
 
Cet inventaire recense en effet les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de l’annexe 1 de 
la Directive, ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale (équivalent des IBA : 
Important Bird Areas, des pays anglo-saxons). 
 
Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la Désignation de ZPS (Zones de Protection 
Spéciales), sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés pour intégrer le réseau Natura 2000. 
 
La zone d’étude est concernée en partie par la présence de la ZICO - Marais Poitevin et Bais d’Aiguillon d’une 
superficie totale de 78 060 ha. 
 
ZICO Marais Poitevin et Bais d’Aiguillon 
 
La ZICO représente un très vaste complexe littoral et arrière littoral, comprenant une baie maritime avec ses 
vasières et ses prés salés (les mizottes), plusieurs cours d'eau et leurs estuaires, une lagune, des massifs dunaires 
en partie boisés, mais aussi et surtout encore d'importantes surfaces de marais saumâtre ou doux, occupés par 
des prairies humides ou bien boisés (les terrées). 
 
Cette zone humide figure parmi les sites d'importance internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux 
d'eau (Tadorne de Belon, Oie cendrée, Canard pilet, souchet et siffleur, Avocette, Pluvier argenté, Vanneau 
huppé, Barge à queue noire, Courlis corlieu, Bécasseau maubêche et variable...). Elle abrite aussi une avifaune 
nicheuse remarquable (Blongios nain, Bihoreau gris, Héron pourpré, Aigrette garzette, Bondrée apivore, Milan 
noir, Busard des roseaux et cendré, Guifette noire, Marouette ponctuée, Hibou des marais, Alouette caladrelle, 
Pipit rousseline...). 
 
 
12.2.3.4 Autres zonages 

12.2.3.4.1 Zone humide d’importance nationale 

 
Le marais Poitevin est un ancien golfe marin colmaté qui est l'exutoire d'un bassin versant étendu (environ 
60.000 ha), au régime hydrologique contrasté marqué par des crues et des étiages importants. La ressource en 
eau souterraine est fortement sollicitée par les activités du bassin versant, ce qui conduit actuellement à un 
déficit d'alimentation du marais lui-même et à un abaissement des niveaux d'eau estivaux, d'autant plus que le 
marais est situé dans un contexte climatique où le déficit hydrique estival est marqué. 
 
La qualité des eaux du bassin versant et dans le marais est médiocre à mauvaise. 
 
Dans le Marais, la mise en valeur agricole est ancienne et s'est accompagnée de nombreux aménagements 
(drainage, endiguements, ouvrages de contrôle des eaux). Au cours des dernières décennies, l'intensification 
agricole a engendré une perte de près de la moitié des prairies naturelles au profit de cultures céréalières. 
 

 
Aujourd'hui le paysage du Marais est constitué de plusieurs types d'espaces : 

• les marais desséchés, dédiés principalement aux cultures céréalières, couvrent près de la moitié de la 
zone, 

• les marais intermédiaires et les marais mouillés où l'agriculture traditionnelle sur prairies inondables 
coexiste avec les cultures céréalières ; on y trouve aussi la zone de bocage de la "Venise Verte" et des 
boisements, 

• les fonds de vallées humides. 
 
Les autres activités notables sont la pêche, la chasse et le tourisme vert. 
 
Plus vaste zone humide du littoral atlantique, le Marais est un milieu d'une richesse écologique remarquable ; 
c'est un site d'importance internationale pour l'avifaune. Cette richesse est menacée, notamment par le déclin 
des surfaces prairiales. 
 
La valeur écologique du Marais Poitevin est reconnue au travers des inventaires ZNIEFF ou ZICO, qui couvrent 
largement la zone. Les milieux en eau (prairies inondées, baisses, fossés) et hors de l'eau (prairies non humides, 
digues, îles) constituent autant d'habitats favorables à la diversité biologique. Mais la diversité d'espèces 
animales et végétales est en déclin. C'est un site d'importance internationale pour l'avifaune, qui trouve dans les 
prairies du Marais les milieux les plus accueillants, en complément avec les zones humides voisines au Marais 
(vasières de la Baie de l'Aiguillon notamment). Le Marais est actuellement parcouru par un réseau routier assez 
conséquent (239 km au total), avec en particulier la RN 137 qui supporte un trafic important. Il y a plusieurs 
projets d'aménagements routiers touchant le Marais Poitevin : 

� axe Nord-Sud : création d'autoroute A-831 entre Fontenay-le Comte et Rochefort et aménagement entre 
Moreilles-Le Pont-du-Brault ; 

� la "Route Bleue" ou route du littoral : création d'un axe routier entre Beauvoir/Mer et Luçon via la 
Tranche/Mer, l'Aiguillon/Mer et St Michel-en-l'Herm. 

 
Il existe une grande variété de milieux et de paysages, allant des marais ouverts et fonds de vallées (prairies sub 
saumâtres et pairies douces), aux marais fermés (Venise verte) et aux terres hautes (îles, îlots, lisières de marais). 
 
 

Synthèse du chapitre 
 
La zone d’étude s’insère dans un contexte écologique très riche, qui cumule 4 zonages de richesses écologiques. 
Nombre d’espèces remarquables de faune et flore sont susceptibles de se trouver sur la zone d’étude, par 
ailleurs inscrite dans le corridor biologique du Lay. 
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12.2.4 Trame Verte et Bleue 

12.2.4.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
Source : DREAL Pays de la Loire 

 
Issue du Grenelle I de l’environnement et des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques (article L. 371-2 du code de l’environnement), le projet de trame verte et bleue 
vise à identifier et restaurer un réseau d’échange sur tout le territoire, permettant aux espèces animales et 
végétales, de communiquer, de circuler, de se reproduire de s’alimenter et de se reposer pour que leur survie 
soit garantie : des « réservoirs de biodiversité » seront reliées par des « corridors écologiques », et ce dans des 
milieux terrestres (Trame verte) et aquatiques (Trame bleue).  
 
Une concertation avec l’ensemble des acteurs locaux permettra d’identifier le tracé de cette Trame verte et 
bleue et de l’inscrire dans un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) soumis à enquête publique.  
 
A compter de sa mise en œuvre, l’ensemble des documents de planification d’urbanisme et l’ensemble des 
projets de l’Etat et des collectivités territoriales doivent tenir compte du tracé de cette trame verte et bleue.  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région des Pays de la Loire est en cours d’élaboration. Son 
approbation est prévue pour 2015. Le projet devra intégrer les continuités écologiques de la trame verte et bleue 
du SRCE et respecter le plan d’action stratégique, dès qu’il sera approuvé. 
 
L’aire d’étude se situe dans l’unité du marais poitevin et retenue en tant que réservoir de biodiversité d’intérêt 
régional au titre du SRCE (voir carte ci-dessous). L’occupation du sol est composée majoritairement de prairies 
permanentes inondables réservées au pâturage.  
 

 
Source : SRCE Pays de la Loire (en cours d’élaboration) 

 

12.2.5  Diagnostic écologique du secteur 

Un diagnostic écologique a été réalisé sur un cycle écologique complet (septembre 2013 – août 2014), par les 
écologues d’ASCONIT Consultants et de Calidris (pour les chiroptères). L’analyse menée ci-dessous se base sur les 
résultats des prospections faune, flore et habitat. 
La méthodologie utilisée dans le cadre du diagnostic écologique (prospections, méthodes d’inventaires, etc.) est 
présentée dans le chapitre 15.3, page 263. Pour rappel, « l’aire d’étude » ici utilisée est l’aire d’étude spécifique 
aux inventaires écologiques réalisés et établis au regard de l’aire d’influence immédiate du projet et des travaux. 
 
 

12.3 Compatibilité avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 

 
Orientations générales 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe, 
pour une période de six ans, les orientations fondamentales permettant d’atteindre les objectifs attendus pour 
2015 en matière de “bon état des eaux”. Le programme de mesures (PDM) qui y est associé définit les actions à 
réaliser pour atteindre les objectifs du SDAGE au niveau du bassin. 
 
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été adopté par le comité le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet 
coordonnateur le 18 novembre 2009. Le futur SDAGE 2015-2021 est en cours de validation actuellement. 
Le SDAGE Loire-Bretagne fixe 15 enjeux et 68 orientations à mettre en œuvre sur la période 2010-2015. Leurs 
traductions pratiques se traduisent au sein des 113 dispositions du SDAGE. Le tableau ci-après présente les 
principales orientations susceptibles d’être concernées par le projet. 
 
 
La compatibilité du projet du SDAGE est examinée en fonction des enjeux concernés par le projet* dans le 
tableau ci-après. De même, les actions associées au Programme de Mesures (PDM) du SDAGE Loire-Bretagne ont 
également été examinées au regard du projet afin d’identifier des mesures à mettre en oeuvre. 
 
 Les enjeux du SDAGE Loire-Bretagne, n°1 « Repenser les aménagements de cours d’eau », n°2 « Réduire la 

pollution par les nitrates »,n°3 » Réduire la pollution organique » n°4 « Maîtriser la pollution par les pesticides », 

n°6 « Protéger la santé en protégeant l’environnement », n°7 « Maîtriser les prélèvements d’eau », n°9 « Rouvrir 

les rivières aux poissons migrateurs », n°10 « Préserver le littoral », n°12 « Réduire le risque d’inondations par les 

cours d’eau », n°13 « Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques », n°14 « Mettre en place 

des outils réglementaires et financiers » et n°15 « Informer, sensibiliser, favoriser les échanges », ne sont pas 

concernés par le projet et de ce fait ne sont pas détaillés dans le tableau ci-après. 
 
 
Programme de mesures (PDM) 
 
Afin de traduire les orientations précédentes par des actions, un programme de mesures (PDM) a été validé pour 
la période 2010-2015. Le PDM du bassin Loire Bretagne présente les mesures nécessaires sur cette période pour 
atteindre les objectifs environnementaux définis dans le SDAGE. 
 
Une fiche synthétique pour le secteur Marais Poitevin, comprenant le Lay, décrit les principales mesures. Une 
seule mesure concerne le secteur d’étude et le projet. Il s’agit de la mesure sur les zones humides consistant à 
« gérer, entretenir et restaurer les zones humides » du Marais Poitevin. 
 

Secteur d’étude 
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Le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay doit être compatible les dispositions du SDAGE et le 
programme de mesures associé. Le SDAGE étant un document réglementaire s’imposant aux décisions en 
matière de police des eaux. 

 

SDAGE Loire-Bretagne 2010 - 2015 

Enjeu Caractéristiques du projet et préconisations 

Enjeu 5 : 
 Maîtriser les 
pollutions dues aux 
substances 
dangereuses 
 

 
Durant le chantier, aucun rejet direct de pollution ne sera réalisé dans le milieu naturel. Des précautions en termes 
d’assainissement provisoire du chantier seront mises en œuvre : création de bassins de rétention sur les aires de 
chantier n°1 et 2, mise en place de décanteurs déshuileurs sur les plateformes de stationnement des engins de 
travaux, systèmes de récupération des produits toxiques dangereux sur les aires de stockage, bacs décanteurs et 
filtrage des eaux avant rejet….  
 
Tout évènement de type pollution accidentelle fera l’objet de mesures spécifiques. Des mesures seront mises en 
œuvre également pour limiter le risque de pollution dans les zones inondables. 
Des préconisations seront intégrées dans les pièces des marchés (obligations contractuelles entre le maître 
d’ouvrage et l’entreprise en complément du strict respect de la réglementation). 
 

Enjeu 8 : 
 Préserver les zones 
humides et la 
biodiversité 

Des préconisations particulières en termes de préparation du chantier et de remise en état du site ont été 
identifiées et limiteront l’impact de la phase travaux sur les zones humides.  

Enjeu 12 :  
Réduire le risque 
d’inondation par les 
cours d’eau 

  
Les travaux seront réalisés en dehors des périodes propices aux inondations (novembre-mars). L’organisation des 
aires de chantier a été adaptée autant que possible (positionnement de la base de vie, du stockage des matériels et 
des matériaux éloignés des berges). A l’issue des travaux, le site sera remis dans son état initial pour ne pas 
perturber le ruissellement et maintenir les conditions d’expansion des crues. 
 
Un suivi continu des alertes météorologiques et des alertes de crue sera mis en place afin d’anticiper et d’arrêter les 
travaux durant les périodes d’inondation. En cas d’inondation, des dispositions de sécurité seront prises par la 
maitrise d’ouvrage. 
 

 
 

Le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay est compatible avec les enjeux et orientations du 
SDAGE Loire-Bretagne qui le concernent. 
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12.4 Compatibilité avec le SAGE du Lay 

Source : SAGE du Lay 

 

12.4.1 Présentation des enjeux du SAGE du Lay 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil stratégique de planification à l’échelle 
d’une unité hydrographique cohérente dont l’objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre 
protection des milieux aquatiques et satisfaction des usages. Le SAGE décline à l’échelon local les objectifs 
majeurs du SDAGE. 
 
L’aire d’étude est concernée par le SAGE du Lay, qui a été approuvé le 4 mars 2011. Le SAGE du Lay présente une 
superficie de 2 190 km² et couvre 105 communes de Vendée dont les communes de Champ-Saint-Père et de La 
Bretonnière-La-Claye. 
 
La démarche du SAGE du Lay, jugé prioritaire par le SDAGE Loire Bretagne, est de répondre aux objectifs du 
SDAGE au point nodal (objectifs qualitatifs et quantitatifs) ainsi que sur la zone nodale (baie de l'Aiguillon). Il est 
en effet demandé de retrouver une bonne qualité bactériologique dans les zones conchylicoles. Il s'agit aussi 
d'améliorer l'information, la gestion et la protection des crues et inondations. 
 
La Commission locale de l’eau (CLE) a défini les recommandations d'aménagement et de gestion nécessaire à la 
sauvegarde et la préservation des zones humides et du marais Poitevin. Les objectifs ont été déterminés lors de 
l'élaboration de la stratégie par la CLE du Lay après la phase de diagnostic et de scénarios proposés. Le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE présente ces 9 enjeux de gestion et de qualité des eaux 
du bassin du Lay : 
 

• Enjeux de qualité des eaux superficielles et souterraines ; 

• Enjeux de gestion des crues et des inondations ; 

• Enjeux pour la gestion de l’eau potable ;  

• Enjeux de partage des ressources en eau de surface en période d’étiage ; 

• Enjeux de gestion soutenable des nappes ; 

• Enjeux de qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique ; 

• Enjeux de bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau ;   

• Enjeux de gestion des zones humides du bassin ;    

• Enjeux de gestion hydraulique permettant des usages et un fonctionnement soutenable du marais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.4.2 Compatibilité avec les dispositions du SAGE 

12.4.2.1 Les dispositions concernées par le projet 
 
 
Le tableau suivant identifie les enjeux, objectifs et dispositions du SAGE pouvant avoir un impact sur le projet : 
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Enjeux Objectifs Dispositions Description de la disposition Caractéristiques du projet 

La qualité des 
eaux de surface  

Poursuite et mise en 
place de programmes 
de maîtrise des 
pollutions agricoles  

Améliorer la 
gestion des haies, 
les restaurer et 
encourager leur 
création 

La reconstitution du maillage bocager sera favorisée en rapprochant la gestion de l’eau avec la 
gestion paysagère. 
Au delà de la création, la CLE affiche sa volonté de favoriser également des mesures 
contractuelles visant la restauration et l’entretien des haies existantes. Les objectifs recherchés 
sont la lutte contre les transferts de pollution, la lutte contre le ruissellement et la reconstitution 
du maillage bocager 

Durant le chantier, aucun rejet direct de pollution ne sera réalisé 
dans le milieu naturel. Des précautions en termes d’assainissement 
provisoire du chantier seront mises en œuvre : création de bassins 
de rétention sur les aires de chantier n°1 et 2, mise en place de 
décanteurs déshuileurs sur les plateformes de stationnement des 
engins de travaux, systèmes de récupération des produits toxiques 
dangereux sur les aires de stockage, bacs décanteurs et filtrage des 
eaux avant rejet…. Tout évènement de type pollution accidentelle 
fera l’objet de mesures spécifiques. 

Une bande enherbée d’une largeur minimale de 5 mètres sera 
conservée entre les aires de chantier n°1, 2 et 3 et le Lay pour éviter 
que les matières polluantes soient emportées dans le Lay. 

Le débit de fuite en sortie des bassins de rétention des aires de 
chantier n°1 et 2 sera inférieur à 10 l/s/ha en accord avec le 
règlement du SAGE (article 6). 

Des préconisations seront intégrées dans les pièces des marchés 
(obligations contractuelles entre le maître d’ouvrage et l’entreprise 
en complément du strict respect de la réglementation). 
 

La prévention 
des risques liés 
aux inondations 

Amélioration de la 
connaissance 
hydrologique du bassin 

Diminution des 
vitesses 
d’écoulement sur 
le bassin 

Sur l’ensemble du bassin, en priorité en tête de bassin et sur le petit chevelu, les vitesses 
d’écoulement doivent diminuer par :  
- Le maintien des méandres du petit chevelu hydrographique et les zones humides associées. 
Lors de la mise en place de mesures de gestion des zones humides (cf. chapitre 12), des 
déversoirs pourront être aménagés pour optimiser la fonctionnalité des zones humides du 
bassin comme zones d’expansion de crues. 
 - La restauration écologique des cours d’eau et de leurs zones humides pour diminuer les 
vitesses de ruissellement et de transfert des flux. 
 - La conservation et l’entretien des capacités de stockage des mares et fossés.  
- La maîtrise des eaux pluviales. Des bassins tampons pourront être aménagés sur les thalwegs 
secs. Se remplissant uniquement pour des épisodes de pluies intenses, ils limiteront les vitesses 
d’écoulement et réduiront la concentration des eaux aux points bas sensibles. Ils devront rester 
limités à des objectifs visant la sécurité humaine (protection d’habitats). 

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes propices aux 
inondations (novembre-mars). L’organisation des aires de chantier a 
été adaptée autant que possible (positionnement de la base de vie, 
du stockage des matériels et des matériaux éloignés des berges). A 
l’issue des travaux, le site sera remis dans son état initial pour ne 
pas perturber le ruissellement et maintenir les conditions 
d’expansion des crues. 

Un suivi continu des alertes météorologiques et des alertes de crue 
sera mis en place afin d’anticiper et d’arrêter les travaux durant les 
périodes d’inondation.  
 

Mise en place urgente 
d'un Plan de 
Prévention des Risques 
inondations 
(PPRi) sur le Lay aval 

Maintien des 
champs 
d’expansion des 
crues actuels 

L’une des orientations de protection contre les inondations réside dans le maintien des champs 
d’expansion des crues, zones naturelles ou agricoles aptes à accueillir temporairement les 
débordements des cours d’eau. 
Les champs d’expansion des crues actuels sont maintenus et optimisés sur tout le bassin 
versant. 
Sur le bocage, les zones tampons devront être préservées et leur utilisation améliorée. 
Dans les marais mouillés, la CLE demande que soit optimisée l’utilisation des champs 
d’expansion des crues. La CLE préconise, en particulier, l’utilisation des marais mouillés de : 
- de la Bretonnière la Claye ; 
- des communaux de Lairoux, de Curzon ; 
- avec la réutilisation des arches de l’ancienne route D949 à La Claye ; 
- avec l’utilisation des arches de la nouvelle route D949 à La Claye ; 
… 
A ce titre, des déversoirs devront être aménagés au niveau des digues à partir de cotes 
indicatrices. La cote de 6 m à Mareuil sur Lay Dissais ou de 4 m au pont de décharge SNCF 
réseausont des exemples d’indicateurs illustrant l’alerte. 
Ces zones d’expansion de crues devront être utilisées à partir de l’atteinte de la cote d’alerte. 
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Prise en compte des 
problématiques de 
ruissellement sur le 
bassin dans les 
Plans Locaux 
d’Urbanisme et 
définition de 
prescriptions auprès 
des 
communes à risques 

Définition d’une 
cote d’alerte à 
Mareuil sur Lay 
Dissais 

Les premiers débordements dans les habitations sont observés pour une hauteur de 6,40 m (soit 
un débit de 172 m3/s) sur l’échelle limnimétrique de Mareuil sur Lay Dissais. Une cote d’alerte à 
Mareuil-sur-Lay est à intégrer dans le système de prévision de crues. La cote d’alerte lue sur 
l’échelle d’annonce de crue au pont de Mareuil sur Lay Dissais est de 6,00 m.  
Définie pour un événement de période de retour de 2 à 3 ans, cette fréquence d’occurrence 
participe à maintenir la culture du risque. La CLE propose que cette cote d’alerte soit complétée 
par deux cotes ayant valeur d’indicateur : 
- cote d’alerte amont : 5.51 m sur les portes de Mortevieille ;  
- cote d’alerte : 3.44 m sur la prise de Moricq. 

Les zones 
humides du 
bassin 

Reconquête des zones 
humides du marais 
(îlots hydrauliques 
stratégiques 
pour la fraye des 
poissons et secteurs 
cultivés du marais 
mouillé) 

Préserver les 
zones humides 
existantes 

Zones humides dont le potentiel écologique ou le rôle stratégique est fort. 
Les inventaires réalisés dans le cadre de la disposition 12.4.2 sont annexés aux documents 
d’urbanisme. 
Les zones humides présentant un intérêt particulier fort devront faire l’objet de mesures de 
gestion, de protection et de conservation. 
Lors de l’élaboration ou de la révision des PLU, la CLE recommande d’inscrire tout ou partie des 
zones humides présentant un intérêt particulier fort en zone N. 

Des préconisations particulières en termes de préparation du 
chantier et de remise en état du site ont été identifiées et devraient 
limiter l’impact de la phase travaux sur les zones humides.   

Maintien des baisses 
en eau au printemps 

Lancer un 
programme de 
restauration et 
d’entretien sur 
la zone humide du 
Lay aval 

Les thématiques de réhabilitation des berges, d’entretien de la ripisylve, d’enjeu piscicole et de 
restauration de la libre circulation de l’eau devront notamment être étudiées. Les techniques 
alternatives de restauration des berges devront être privilégiées. La mise en oeuvre du 
programme inclut les étapes suivantes :  
- réalisation d’une étude diagnostic, comprenant notamment une reconnaissance de tout le 
linéaire hydrographique 
- propositions d’amélioration formulées pour chaque tronçon suite à l’étude diagnostic  
- réalisation des préconisations d’amélioration par une structure permanente. 

 



Remplacement du tablier métallique du viaduc sur le Lay 

Dossier de demande de dérogation 
Juillet 2015 
Asconit Consultants 

39 

12.4.2.2 Les dispositions non concernées par le projet 
 
Le tableau suivant identifie les enjeux, objectifs et dispositions du SAGE qui ne concerne pas le projet : 
 

Enjeux Objectifs Dispositions 

La qualité des eaux 
de surface 

Poursuite et mise en place de 
programmes de maîtrise des 
pollutions 
agricoles 

Accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de leurs 
pratiques culturales 

Mettre en place des traitements des effluents d’élevage plus 
favorables pour la qualité bactériologique des eaux 

Mettre en place des bandes enherbées le long des cours d’eau 

Encourager l’utilisation raisonnée des pesticides et l’utilisation 
des techniques alternatives de désherbage pour les usages 
agricoles et non agricoles 

Encourager les opérations de collecte des 
emballages phytosanitaires 

Poursuite et mise en place de 
programmes de maîtrise des 
pollutions liées à l’assainissement 
collectif et non collectif 

Améliorer le taux d’équipement de l’assainissement collectif 

Améliorer la collecte par le réseau des eaux usées collectives 

Améliorer le taux de collecte des eaux usées 

Améliorer le traitement du phosphore contenu dans les 
effluents urbains et industriels 

Améliorer le traitement de la pollution bactérienne dans les 
stations d’épurations importantes 

Maintien des champs actuels 
d’expansion des crues et  
optimisation de leur rôle 
d’écrêtement 

Restaurer et entretenir les capacités d’évacuation des trois 
exutoires du bassin 

Etude de l’état et de la fonctionnalité 
des digues et restauration au 
minimum entre Moricq et le Braud 

Lancer un programme de restauration des digues 

La production d’eau 
potable 

Affichage de la priorité pour 
l’alimentation en eau potable devant 
les autres besoins du bassin versant 
du Lay 

Développer les économies d’eau potable 

Réactualisation des règlements d'eau 
des retenues 

Installer de nouvelles stations de mesure hydrologique pour 
contrôler le respect des débits réglementaires et les débits 
entrant dans le marais 

Amélioration de la connaissance des 
débits en aval des retenues en 
adéquation avec la précision de 
gestion des débits estivaux 

Stabilisation des besoins pour l’irrigation à partir des 
ressources superficielles et souterraines 

Stabilisation des besoins de 
l'irrigation 

Soutenir et développer les actions techniques visant la 
réduction des volumes d’irrigation 

Tendre vers l'autonomie des irrigants Création de retenues de substitution 

La gestion 
soutenable des 
nappes 

Amélioration du maintien en eau du 
marais de bordure en diminuant la 
durée de rupture d’écoulement de la 
nappe 

Définition d’un volume prélevable annuel 

Définition d’une gestion permettant 
de tendre vers le respect d’une 
piézométrie objectif d’étiage 

Evolution du protocole de gestion des nappes d’ici 2015 

Le partage des 
ressources en eau 
de surface en 
période d’étiage 

Respect du Débit d’Objectif d’Etiage 
(DOE) et gestion équilibrée de la 
ressource pour les milieux naturels 

Remplissage des barrages pour la saison estivale 

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

Mise en place d'un réseau de suivi 
bactériologique et des pesticides 

Qualité bactérienne des rejets d’eaux usées traitées dans les 
eaux superficielles 

Restauration de la qualité des eaux 
marines 

Développement de l’ostréiculture en marais salé 

Le bon état 
écologique et 
potentiel piscicole 
des cours d’eau 

Permettre le franchissement des 
ouvrages hydrauliques pour les 
espèces migratrices et ce de façon 
prioritaire dans la zone du Lay aval et 
ses marais connexes 

Rendre franchissable les ouvrages hydrauliques et faciliter la 
circulation piscicole 

Amélioration des contextes piscicoles 
du bassin 

Lutter contre les espèces animales et végétales envahissantes 

Récupération de la qualité des cours 
d’eau sur tout le linéaire 
hydrographique 

Bonnes pratiques pour la gestion piscicole des étangs et plans 
d’eau 

Les zones humides 
du bassin 

Maintien prioritaire des zones 
humides existant encore dans le 
marais 

Inventaire des zones humides du bassin versant 

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

Entretien et conservation du réseau 
tertiaire des canaux 

Suivi des niveaux d’eau dans le marais par un réseau de 
mesures nivelé 

Eclaircissement de la distribution de 
l'eau dans les syndicats de marais et 
définition d’une gestion précise 

Gestion expérimentale basée sur des cotes objectifs pour les 
cinq zones nodales 

Prise en compte des enjeux 
biologiques et notamment piscicoles 
dans la gestion des niveaux d’eau 

Délimitation de zones de gestion hydraulique homogène aux 
enjeux environnementaux dominants 

Mise en place d’une gestion basée 
sur des niveaux objectifs en des 
points nodaux à partir d’un réseau de 
mesure nivelé 

Gestion des mares de chasse 

Rédiger en concertation un protocole de gestion des niveaux 
d’eau dans le marais 

 

Le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay est compatible avec les objectifs du SAGE du Lay qui le 
concernent. 
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12.4.3 Conclusion 

En prenant en compte : 

• Le préexistant sur le site et le choix retenu d'améliorer cet existant et non pas de créer une nouvelle 
infrastructure ; 

• L'environnement et le site Natura 2000 ; 

• La sécurisation du trafic ferroviaire. 

 

Le Projet de réhabilitation du Viaduc du Lay ne porte pas atteinte à l'état de conservation des habitats naturels et 
espèces protégées vivant dans l'aire d'étude. 
S’agissant du projet, le déplacement d'un site de reproduction d'une espèce protégée (Nid de Cigogne blanche), au 
droit de l’ouvrage du viaduc apparait inévitable au vu de la gêne des travaux occasionnée durant la phase de 
travaux. De plus, la présence d’un saule têtard sur l’aire de chantier n°1 peut potentiellement engendrer la 
destruction d'un habitat potentiel pour la Rosalie des alpes. Toutefois, aucune destruction d'individus d'espèce 
protégée n'est envisagée pendant la période des travaux. 
 
En conséquence, le dossier de Demande de Dérogation à la Destruction d'Espèces Protégées présentera les 
impacts du projet et s'attachera à démontrer l'intérêt des mesures environnementales prises pour réduire ou 
compenser les impacts du projet. 
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PRESENTATION DES ESPECES PROTEGEES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE 
 

13. CARACTÉRISATION DE L'ETAT INITIAL 
 

13.1 Présentation et justification de l’aire d’étude 

La prise en compte effective des différentes contraintes préexistantes au droit d’un secteur concerné par un projet 
d’aménagement nécessite d’identifier et de délimiter une zone d’étude. La taille de cette zone doit être adaptée 
d’une part au projet lui-même (emprise directe de ce dernier et zone d’influence), et d’autre part aux différents 
paramètres analysés qui requièrent des niveaux d’analyses spécifiques (occupation du sol, corridors écologiques, …). 
Ainsi, la taille de la zone d’étude est plus ou moins variable selon le paramètre considéré et doit permettre une 
analyse pertinente des contraintes environnementales.  
 
Deux périmètres d'étude ont été définis et justifiés pour les expertises naturalistes : un périmètre d'étude rapproché 
et un périmètre d'étude élargi. 

• Le périmètre d’étude rapproché ou secteur d’étude sera établi au regard de l’aire d’influence immédiate du 
projet ainsi que des travaux. 

• Le périmètre d’étude élargi ou zone d’étude prendra en compte un périmètre tampon de quelques 
centaines de mètres de large au minimum, autour du périmètre initial, pour : 

• appréhender le contexte écopaysager du projet (réseau écologique potentiel) ; 

• apprécier la fonctionnalité des milieux ; 

• tenir compte des nouvelles règles de l’étude d’impact (prise en compte des impacts cumulés), le cas 
échéant. 

 
 

 

13.2 Méthodologie des études 

13.2.1 Les études et relevés de terrain 

Le recueil des données de base a été complété par un parcours du secteur étudié par les ingénieurs environnement 
d’ASCONIT Consultants courant 2014 et 2015, la consultation de la bibliographie et des cartes (IGN au 1/25 000ème 
notamment) et l’interrogation des différentes bases de données officielles et de divers sites Internet. 
 
Ces investigations sur la zone d’étude ont permis : 

• de vérifier et d’actualiser les données bibliographiques ; 

• de noter l’occupation des sols des parcelles à proximité du projet ; 

• de caractériser le paysage de la zone d’étude ; 

• d'inventorier la Flore et la Faune, 

• de cartographier les espèces protégées potentiellement présentes. 

 
 

13.2.2 Recueil d’informations relatives à l’aire d’étude 

13.2.2.1 Dates des sorties effectuées 
Des campagnes d'inventaires faunes spécifiques aux secteurs ont été réalisées en 2013, 2014 et 2015. 
Les dates de sorties et les groupes inventoriés sont présentés dans le tableau 2 (cf ci-après) 
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  Compartiments biologiques inventoriés 

Dates 
Conditions de 
prospection 

Flore et Habitats naturels Avifaune Mammifères Chiroptères Amphibiens Reptiles Entomofaune 

10-11/10/2013 Doux et ensoleillé Diagnostic préalable portant sur l’ensemble des compartiments et visant à identifier les enjeux du site d’étude. 

12/02/2014 Temps clair et ensoleillé  
Hivernants, Migrateurs 

prénuptiaux 
Indices    - 

24/02/2014 
Temps couvert à 
pluvieux - 10°C 

occupation du sol    
Repérage milieux 

favorables 
 - 

11/03/2014 Doux et ensoleillé  Migrateurs prénuptiaux Indices    - 

25/03/2014 soirée 
Temps couvert (50% 

nuages) - 9°C 
 Rapaces nocturnes   X  - 

01/04/2014 Doux et ensoleillé   Indices   Pose de plaques - 

29/04/2014 Gris et pluvieux  Nicheurs    Relève de plaques  

5/05/2014 Doux et ensoleillé -       

22/05/2014 Doux et ensoleillé -  Indices   Relève de plaques  

25-26/05/2014 soirée 
Ciel couvert, vent 

relativement faible, t° en 
début de nuit - 12°C 

   
Recherche de gites potentiels, 
écoutes passives et actives en 

période de transit printanier 
   

29/05/2014 soirée Nuageux     X   

02/06/2014 
Chaud et ensoleillé 

19°C 
 Nicheurs    Relève de plaques  

25-26/06/2014 
Ciel dégagé vent 

relativement faible, t° en 
début de nuit -: 22°C 

   
Prospection des gîtes potentiels, 
écoutes passives et actives en 

période de mise-bas 
   

09/07/2014 
Chaud et ensoleillé 

25°C 
     Relève de plaques  

15/07/2014 Beau temps - 35°C   Pose de pièges     

28/08/2014 Chaud et ensoleillé   
Relève de 

pièges 
    

2-3/09/2014 
Ciel dégagé vent 

relativement faible, t° en 
début de nuit : 21°C 

       

24/05/2015 Ensoleillé Flore et habitats       

Chronologie des inventaires écologiques réalisés en 2013 et 2014 et 2015 
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13.2.2.2 Etudes Floristiques et Habitats 
 
L’objectif de la connaissance du milieu et du contexte environnemental est d’apporter une aide à la décision dans le 
cadre de l’étude du projet. 
Deux approches sont utilisées pour étudier la flore sur le terrain. Une approche par habitat qui consiste à déterminer 
les groupements végétaux et à réaliser ainsi une cartographie fine de l’occupation du sol de la zone d’étude par la 
végétation. La méthode d’identification d’un habitat utilisée est la méthode de Braun Blanquet : Chaque zone 
homogène au niveau de la végétation est déterminée par un inventaire de toutes les espèces présentes sur une zone 
restreinte qu’on a déterminé (de 1 à 10 m² en fonction de l’habitat selon qu’il soit prairial ou arbustif) et un coefficient 
d’abondance dominance est attribué à chaque espèce observée. Cette méthode consiste à estimer le degré de 
présence des individus d'une même espèce sur une aire homogène. Ceci s'effectue en se basant sur le nombre de 
pieds, c'est-à-dire l'abondance (très rare, rare, fréquents, très fréquents) et d'autre part sur la surface du sol 
recouverte par ces individus, c'est-à-dire la dominance.  
L’autre approche consiste bien sur à déterminer toutes les espèces rencontrées afin de détecter de possibles espèces 
protégées ou en mauvais état de conservation. Dans ce cadre là, des habitats particulièrement riches en espèces 
protégées sont prospectés en priorité au cours d’Itinéraires Echantillons.  
 
Une attention particulière est également apportée aux habitats caractéristiques des zones humides car ceux-ci sont 
soumis à une législation particulière. 
 
Chaque relevé a débuté par l’estimation du recouvrement global (en pourcentage de recouvrement) des strates de 
végétation suivantes : 

• Strate Arborescente : plantes ligneuses de hauteur > 7 m 

• Strate Arbustive et buissonnante : plantes ligneuses de hauteur < 7 m 

• Strate Herbacée  

 
La végétation a ensuite fait l’objet d’un relevé phytosociologique en réunissant les deux strates herbacées haute et 
basse. Les lianes ont été comptées dans toutes les strates où elles se rencontraient. Un code Corine Biotopes 
(typologie européenne des habitats naturels et semi-naturels) voire un Code Natura 2000 leur est attribué après 
analyse de la structure végétale et du cortège floristique. 

 
Figure 1 – Schéma des coefficients de recouvrement de Braun-Blanquet 

 
 
 
 
 

Les coefficients Braun-Blanquet ou coefficients d’abondance-dominance utilisés sont : 
+ : nombre d'individus et degré de recouvrement faible  
1 : espèce peu ou assez abondante mais à degré de couverture faible 
2 : espèce à nombre d'individus abondant, couvrant environ 20 % de la surface 
3 : nombre quelconque d'individus, couvrant entre 25 et 50 % de la surface 
4 : nombre quelconque d'individus, couvrant entre 50 et 75 % de la surface 
5 : espèce numériquement prédominante recouvrant plus de 75 % de la surface 
 

Le nombre de relevés sur le secteur d’étude est déterminé selon la typologie des habitats rencontrés : 1 relevé par 
habitat commun et 3 relevés minimum pour un habitat d’intérêt patrimonial. 

 
L’analyse des relevés permet de définir pour chaque habitat : les espèces caractéristiques, la typicité (=présence ou 
non des espèces caractéristiques), la dynamique d’évolution, les menaces actuelles, les fonctionnalités... Elle 
permettra par ailleurs d’identifier la patrimonialité des habitats : habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire 
(Natura 2000), les habitats d’intérêt régionaux (habitats déterminants pour la désignation des ZNIEFF de seconde 
génération) et les habitats relevant de la Loi sur l’eau. 
 

Une recherche ciblée sur les espèces végétales protégées potentiellement présentes est également conduite sur les 
milieux naturels. L’inventaire de ces espèces permet de préciser leur répartition sur la zone d’étude. 

 
Les espèces végétales patrimoniales recherchées font référence aux listes d’espèces mentionnées dans la « Directive 
Habitat », la liste des espèces protégées au niveau national, régional et départemental, le Livre Rouge de la flore 
menacée de France (OLIVIER & al., 1995) Tome 1 : espèces prioritaires et Tome 2 : espèces à surveiller (liste 
provisoire), la liste des espèces déterminantes pour l’élaboration des ZNIEFF, … 
Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de la Base de Données 
Nomenclaturales de la Flore de France (BDNFF). 
 

13.2.2.2.1 Protocole spécifique des Zones humides 

Consultation du site Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (http://www.sig.reseau-zones-
humides.org/) : Zones humides probables en Vendée 

La délimitation des zones humides est effectuée selon les méthodes suivantes (arrêté ministériel du 24 juin 2008) : 

• délimitation bien marquée : si la limite de la zone humide est franche et liée à des discontinuités 
(topographie, géomorphologie, limites artificielles, etc.), la végétation et la présence d’eau suffit à la 
délimitation de la zone humide. 

• présence temporaire ou permanente d’eau, 

• présence d’une végétation dominante caractéristique des zones humides (végétation hygrophile, 
taux de recouvrement supérieur à 50%).  

• délimitation floue : dans le cas où la végétation présente une répartition complexe liée à l’hétérogénéité du 
site, le diagnostic sera complété par l’analyse pédologique : réalisation de 2 carottages, à 1 mètre de part et 
d’autres de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette 
frontière. Le caractère hydromorphe des horizons permet d’établir la limite précise. 
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Prélocalisation des zones humides 
 
 
13.2.2.3 Etudes faunistiques 

13.2.2.3.1 Inventaire des Oiseaux 

Pour l'avifaune diurne (rapaces) 
La définition des cortèges avifaunistiques et l'appréciation des peuplements d'oiseaux par milieux homogènes ont été 
réalisés selon les méthodes de quantification de la densité des espèces : Indice Ponctuel d’Abondance (IPA). Cette 
méthode consiste à définir un certain nombre de points de comptage et à effectuer sur chacun d’entre eux un temps 
d’observation et d’écoute systématique de 20 minutes. Durant ce laps de temps, tous les contacts visuels et auditifs 
avec les oiseaux sont enregistrés. 
 
Les IPA peuvent être réalisés durant 4 heures (2 h avant et après le levé du soleil), soit environ 6 points d'écoute 
maximum par jour. Les conditions météorologiques doivent être favorables de manière à ne pas fausser les résultats. 
Pour cela, les jours de vent fort et de températures extrêmes (froides ou chaudes) doivent être évités.  
Les objectifs sont de deux ordres : identifier les espèces présentes et quantifier leur abondance. La somme des 
contacts permet d’évaluer la densité relative (selon les milieux naturels) de chaque espèce sur l’ensemble du site : on 
obtient pour chaque espèce un nombre de couples nicheurs autour d’un point. 
 

Chaque contact est coté de la façon suivante : 

• mâle chanteur, couple, nid occupé, groupe familial : 1 

• Vu en vol ou posé sans chanter : 0.5. 

 
Pour l'avifaune nocturne (rapaces) 
Les investigations se sont déroulées lors de séances d’écoute active principalement (contacts de mâles chanteurs, de 
cris de jeunes) avec utilisation de la technique de la repasse (émission du chant des oiseaux et écoute d'un chant en 
retour). 
Les arbres isolés et de diamètre important ont été inspectés à la recherche indices d’aires de repos ou de nids 
(pelotes, plumes, coquilles d’œuf). 
 

 

Localisation des points d’écoute pour l’avifaune diurne. 
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13.2.2.3.2 Mammifères semi-aquatiques 

La recherche a porté sur la présence de Castor, Loutre, Musaraigne aquatique et Campagnol amphibie par recherche 
de traces, crottiers, et par la pose de pièges à poils (musaraigne aquatiques). 
 
Les 9 pièges ont été fabriqués à partir de goulottes PVC de 20 cm de long et de 30 mm de diamètre, de couleur 
blanche. La partie supérieure du tube a été fendue afin de pouvoir maintenir une gaze contenant un appât (sardines 
écrasées (GEORGEAULT, 2011)). Les secteurs présentant des zones en eau permanente, un faciès lentiques, une 
profondeur peu importante et des berges riches en caches ont été préférentiellement « piégés ». Dix tubes ont été 
positionnés le long des étangs, d’un cours d‘eau de vidange et d’un fossé), le plus près possible de l’eau pour 
minimiser le passage des autres micro-mammifères (GEORGEAULT, 2011). Les pièges ont été laissés 7 jours in situ au 
mois de mai (pose des tubes le 19/05/2014 et récolte le 26/05/2014). La période de prospection n’ayant pas 
d’importance dans la mesure où les Crossopes sont actifs toute l’année (CHURCHFIELD, 1984).  
A l’issu de la campagne d’échantillonnage, les crottes présentes dans les tubes sont récoltées et observées à la loupe. 
La méthode présente l’avantage d’être non traumatisante ni blessante pour les individus et n’impose pas leur capture. 

 

Localisation des pièges à crottes 
 

13.2.2.3.3 Mammifères terrestres 

Les mammifères (autres que chiroptères) ont été recensés à l’occasion de l’ensemble des sorties terrain.  Le protocole 
est basé sur le contact visuel et la recherches d'indices de présence tel que les empreintes, fécès, marques 
d’abroutissement, mues, cadavres… L'ensemble de la bande d'étude a été parcourue à plusieurs dates 
 
 
 
 

13.2.2.3.4 Chiroptères 

13.2.2.3.4.1 Indice d’activité acoustique 

Les sessions de prospections se sont déroulées en trois phases successives, de manière à couvrir au mieux l’ensemble 
de la période d’activité du cycle biologique des chiroptères. 
Une nuit d’écoute est réalisée au printemps. Cette période correspond à la phase de post-hibernation des chiroptères 
(reconstitution des réserves de graisses perdues et déplacements vers les habitats estivaux). Durant ces 
investigations, il est possible de détecter la présence d’espèces ayant hiberné à proximité du site, celles susceptibles 
d’être présentes en été, ainsi que d’éventuelle espèces migratrices. Ces dernières peuvent être contactées à 
l’occasion de haltes (sur zone de chasse ou en gîte) ou en migration active (transit au-dessus de la zone d’étude). 
Une nuit d’écoute est effectuée en période de mise-bas. Durant cette phase, les femelles forment des colonies pour 
donner naissance et élever leurs petits, tandis que les mâles restent généralement isolés ou en petits groupes. Les 
espèces contactées sont donc potentiellement reproductrices sur l’aire d’étude. Les investigations menées peuvent 
conduire à la découverte de colonies de mise-bas (lors des recherches de gîtes ou des écoutes en début de nuit). Bien 
que cette période puisse commencer dès début juin, l’appellation « période estivale » sera conservée. 
Pour terminer, une nuit d’écoute est réalisée durant le transit automnal (dispersion des colonies et déplacements liés 
à l’activité de reproduction et/ou à la recherche de sites d’hibernation). Les prospections permettront donc de 
détecter à nouveau la présence potentielle d’espèces migratrices, en plus de celles ayant mis bas, se reproduisant 
et/ou hibernant à proximité du site d’étude. Ces phénomènes se produisent dès la fin du mois d’août. L’appellation 
« transit automnal » sera tout de même conservée. 
 

13.2.2.3.4.2 Prospections de gites 

Tout au long de leur cycle de vie, les chauves-souris utilisent un panel de gîtes totalement différents : gîte d’hiver pour 
l’hibernation, gîte de transit au printemps, gîte de mise bas en été, gîte de swarming à l’automne…  Afin de ne pas 
impacter une population de Chiroptères, il est donc essentiel de veiller à la préservation de l’ensemble de ces gîtes. 
L’ensemble des gîtes potentiels ou avérés présents dans le périmètre immédiat ont été systématiquement 
recherchés et localisés. Il peut s’agir de : 

• gîtes arboricoles : arbres sénescents, décollements d’écorces, loges de pics… 

• gîtes bâti : cabanons, canaux souterrains, ponts, combles, bâtis abandonnés… 

• cavités naturelles ou anthropiques : grottes, avens, falaises, mines, baumes…  

 
Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude ont ensuite été classées en trois catégories 
: 

• potentialité faible : bâtis fermés, ou trop dérangé ; baume ou paroi lisse ; arbre jeune ne comportant 
quasiment pas de cavités, fissures ou interstices ;  

• potentialité modérée : bâtis de faibles capacités, lumineux ou ventés, grotte de grande taille fréquentée ou 
de petite taille sans trace ou indices de chiroptères (guano, reste de repas) ; arbre de belle taille, en cours 
de maturation, comportant quelques fissures, soulèvement d’écorces ou loges de pics.  

• Potentialité forte : grand bâtis abandonnés, sombres disposant de différentes pièces, grotte avec différents 
volumes, arbres sénescents comportant des éléments de bois mort, un grand nombre de cavité, fissures et 
décollements d’écorce.  

13.2.2.3.4.3 Prospections acoustiques 

Dans le cadre de cette étude, 6 points d’écoute d’une nuit complète ont été réalisés à l'aide de SM2-Bat. Ces 
détecteurs d’ultrasons de dernières générations sont déposés toute la nuit en des points stratégiques et enregistrent 
chaque contact de chauve-souris, référencé par la date et l’heure d’enregistrement.  
Les fichiers collectés sont ensuite découpés en fichier de 15 secondes, analysés sur 
l’ordinateur et les sons de chauves-souris identifiés. Les enregistrements sont dénombrés de 
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façon spécifique, ce qui permet d’obtenir des données quantitatives précieuses pour la réalisation d’indices 
d’activités. Ces activités correspondent au nombre de contacts par nuit. Pour chaque espèce, l’activité est qualifiée en 
fonction de l’abondance de l’espèce et de sa détectabilité. Ces nuits complètes d’écoute ont étés essentiellement 
réparties avec le souci d’échantillonner de façon équilibrée l’ensemble de l’aire d’étude et les différents biotopes.  
 

 
 

Localisation des points d'écoute SM2et SM3 des Chiroptères sur l'aire d'étude 
 
 

13.2.2.3.5 Inventaire des Poissons, Mollusque et Crustacées 

Le Lay est classé en 2ème catégorie piscicole. Il existe une station de suivi piscicole au lieu dit le Perthuis en limite 
communale de Péault et la Bretonnière-la-Claye (à environ 5 kilomètres en amont du Viaduc). Toutefois, Asconit 
Consultants a réalisé une pêche électrique au niveau du viaduc, le 2 juillet 2014.  
 

• Localisation de la station de pêche 

La station de suivi a été positionnée au niveau de la Bretonnière en aval direct du pont de la voie ferrée. La largeur à 
plein bord moyenne du Lay étant de 47 m sur ce tronçon, la longueur de tronçon étudié était de 720 m (600 m + 20 % 
de marge) pour la pêche électrique (d’après la norme NF EN 14011 (T90-358) relative à l’échantillonnage des poissons 
à l’électricité). 

Un linéaire homogène d’environ 800 m en aval du pont a été préalablement parcouru pour déterminer les limites 
amont et aval de la station de pêche. La confluence avec le Graon est englobée dans le site de pêche. Cet affluent en 
rive droite du Lay draine une partie des fossés du Grand Marais de Marigny et du Marais de St-Gré. Une vanne au 
niveau de l’exutoire permet de réguler la hauteur d’eau dans les marais. Cette vanne était fermée au moment de la 
pêche.  

 

 

 

 

• Description de la station de pêche 

Au niveau de la Bretonnière et en aval du pont de la voie ferrée, le Lay a une profondeur moyenne importante de  2,3 
m. Il est chenalisé et caractérisé par un faciès unique de type chenal lentique très homogène. Les berges sont 
verticales et présentent différents horizons de terre et d’argile. La ripisylve est très clairsemée et constituée d’une 
strate herbacée et de jeunes frênes isolés.  

Les habitats aquatiques sont très peu variés : quelques racines et branchages de frênes, des iris et autres 
sporadiques plantes aquatiques (myriophylles et cératophylles). La granulométrie est très peu variée et 
dominée largement par de l’argile et du limon. 

 

Le potentiel d’accueil pour la faune piscicole semble très limité.  

 

   
Le Lay à la Bretonnière : limite amont vue vers l’aval à gauche et limite aval vue vers l’amont à droite (source : 

Asconit Consultants, 2014). 
 

13.2.2.3.6 Inventaire des amphibiens et reptiles 

Pour les amphibiens : Les inventaires diurnes et nocturnes ont été organisés dans les milieux préalablement 
répertoriés par interprétation photoaérienne, afin de détecter les espèces présentes et les milieux utilisés, 
notamment pour la reproduction.  
Il convient de noter qu'au cours du premier passage, la prospection a été réalisée après une longue période 
particulièrement pluvieuse et que le Lay a été en crue quelques semaines précédent les inventaires. Ainsi, les prairies 
étaient imbibées d'eau créant par ailleurs des points d’eau stagnants temporaires, issus des débordements du Lay. 
La zone d’étude comprend comme milieux potentiels de reproduction : 

• des fossés longeant la voie ferrée au sein d'un cordon boisé (haie), 

• des points d’eau temporaires issus des débordements du Lay aux pieds d'arbres et de haies, 

• le lit mineur du Lay, 

• des fossés de drainage des marais des Vaches, marais de Saint Gré, marais de la Claye. 
 
Chaque point d’eau jugé favorable a fait l’objet :  

• D'une recherche de jour des pontes et individus ; 

• D’une écoute nocturne de quelques minutes aux abords, torche éteinte, avec le maximum de discrétion 
afin de contacter les anoures chantant ; 

• D’une recherche à vue nocturne à l’aide d’une torche puissante ; 
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Localisation des points d’inventaires amphibiens 
 
Pour les Reptiles : L'inventaire des reptiles est basé sur des prospections ciblées sur les micro-habitats favorables 
(murettes, éboulis, talus ensoleillés, berges sèches, abreuvoirs, fontaines, troncs creux, tas de bois, terriers, lisières...), 
complétées, pour les Ophidiens, par la recherche d'indices de présence (mues). L’utilisation régulière des jumelles a 
permis de rechercher des espèces discrètes ou fuyant rapidement. Ce type de prospection a été complété par la pose 
de plaques à reptiles conçues à l’aide de tapis de concasseurs de carrières de 1m*0.8m. Ces plaques ont été 
positionnées aux endroits initialement pressentis pour accueillir les aires de pré fabrication et de découpage du tablier 
métallique. Quatre transects de trois plaques espacées entre elles d’environ 50m ont été ainsi positionnés. 

 

 
Localisation des plaques à reptiles 

 

13.2.2.3.7 Inventaire des insectes 

L’ensemble de la zone d’étude a été prospectée entre 10h et 16h : la météo a été favorable (ensoleillé et chaud). Les 
espèces ont été identifiées à vue ou à l’aide de jumelles pour les plus craintives. 
Les milieux humides ont été parcourus pour inventorier les odonates (prairies humides, roselières, plans et cours 
d’eau…). Les espèces ont été identifiées à vue ou à l’aide de jumelles pour les plus craintives. 
 
La recherche d’insectes saproxylophage se concentre sur les observations d’imagos.  

• Prospections diurnes : Lors des reconnaissances de terrain, une attention particulière est portée à la 
recherche des insectes saproxylophages ou de traces de leur présence. Les arbres sénescents et le bois 
mort sont inspectés, et une paire de jumelles est utilisée afin de rechercher les individus en vol dans les 
prairies. 

• Prospections nocturnes : Les haies, les prairies et le bois mort sont inspectés l’aide d’une lampe afin de 
repérer les insectes saproxylophages.  
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13.3 Résultats des inventaires Floristiques et Habitats 

13.3.1 Habitats naturels et flore 

13.3.1.1 Habitats naturels 
 
La zone d’étude se compose principalement de prairies pâturées et de prairies humides. Au total, 5 habitats naturels 
ont été identifiés. 
 

• Pâtures mésophiles: CB 38.1 

Cet habitat correspond aux prairies pâturées. Il est représenté par une mosaïque très diffuse entre des 
zones légèrement humides (petites dépression, bordure du Lay, pied de talus) et des zones plus sèches 
(replats, petites butes…). 

• Les zones les plus sèches sont dominées par des graminées (Poa annua, Poa pratensis, Poa sp, 
Alopecurus pratensis, Cynosurus cristatus, Festuca spp, Lolium perenne, Vulpia bromoides) 
accompagnés de diverses plantes à fleurs (Trifolium repens, Carduus vulgaris, Ranunculus repens, R. 
acris, Cardamine pratensis, Galium spp, Taraxacum sp, Leontodon sp, Lotus corniculatus, Plantago 
lanceolata, Rubia peregrina) 

• Les zones plus humides sont composées de graminées (Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Poa sp, 
Glyceria sp, Bromus racemosus, Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis, Holcus lanatus …) 
accompagnés d'un cortège très diversifié de plantes à fleurs : Cirsium palustre, Epilobium 
parviflorum, Lychnis flos-cuculi, Mentha aquatica, Geum rivale, Polygonum sp; Lotus uliginosus, 
Trifolium dubium, Angelica sylvestris, Oenanthe sp (silaifolia, ou fistulosa), Dactylorhiza majalis, 
Galium aparine, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Juncus effusus, Atriplex prostrata, Caltha palustris, 
Alium ursinum, Symphytum officinale…), 

• Plusieurs plages d'orties sont présentes sur le site. 

 

• Prairies humides atlantiques et subatlantiques : CB 37.21 

Cet habitat représente la majeure partie du site d'étude. Il s'agit de prairies humides très riches en espèces. 
Elles sont pâturées de manière extensive et soumises à inondations répétées et longues. 

La végétation comprend des graminées (Alopecurus geniculatus, Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Poa sp, 
Glyceria sp, Festuca pratensis, Holcus lanatus …) et des Cypéracées (Carex disticha, Carex flacca, Carex 
pendula, Carex hirta…), accompagnées d'un riche cortège de plantes à fleurs : Cardamine parviflora 
(protégée en Pays de la loire), Fritillaria meleagris, Iris pseudoacorus, Cnidium sp; Ranunculus 
ophioglossifolius (protection nationale), Oenanthe aquatica, Oenanthe fistulosa, Barbarea vulgaris, 
Jacobaea aquatica, Lythrum salicaria, Myosotis scorpioides, Ranunculus flammula, Ranunculus acris, 
Rorippa amphibia, Symphytum officinale… 

 

• Haies Bocagères et Alignement d'arbres : CB 84.1 

Cet habitat est composé de petite haies arbustives ou de rangées d'arbre de haut jet en limites de 
parcelles. 

• Haies arbustives : 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile. Ces haies sont composées 
d'Aubépines (Crataegus monogina), de Bourdaine (Frangula alnus), de Prunellier (Prunus spinosa), de 
Frênes (Fraxinus excelsior), d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Saule à feuilles d'Olivier (Salix 

atrocinera), Rosier sauvage (Rosa sp), et de ronces (Rubus fruticosus). 

• Rangée d'arbres de haut jet : ces haies arborées sont composées de grands arbres : Saule blanc (Salix 

alba), d'Orme champêtre (Ulmus minor), d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa). 

 

• Petits bois, bosquets X Fruticées des sols pauvres atlantiques : CB 84.3  X 31.83 

Cet habitat correspond aux talus de la voie ferrée et au chemin d'axe Nord-Sud présent sur la rive gauche 
du Lay. 

La végétation est dominée par une strate arbustive composée de Frênes (Fraxinus excelsior), de Bourdaine 
(Frangula alnus), Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine (Crataegus monogina), Sorbier des oiseaux 
(Sorbus aucuparia), Orme champêtre (Ulmus minor), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Saule à feuilles 
d'Olivier (Salix atrocinera), Rosier sauvage (Rosa sp), Fusain d'Europe (Euonymus europaeus), Fragon 
petit houx (Ruscus aculeatus). 

La strate herbacée est dominée par les apiacées (Anthriscus sylvestris, Angelica archangelica, Aethusa 
cynapium) et les graminées (Poa spp, Festuca spp, Bromus spp, Brachypodium spp…) avec un cortège 
floral diversifié (Arum italicum, Geranium dissectum, Geranium robertianum, Glechoma hederacea, Rumex 
sanguineus, Hedera helix, Ranunculus spp, Bellis perennis,Rrubia peregrina, Anacamptis pyramidalis…) et 
des carex (Carex disticha), 

 

• Eaux eutrophes et Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia : CB 22.13 X 53.146 

Cet habitat correspond à des annexes hydrauliques du Lay. On trouve une végétation de berges sur une 
toute petite bande plus ou moins fragmentée en fonction du pâturage et une végétation strictement 
aquatique. 

Sur les berges, Juncus effusus, Juncus articulatus, Rorippa amphibia, Cardamine parviflora, Iris 
pseudoacorus, Persicaria amphibia, Myosoton aquaticum constituent la flore herbacée. 

Dans l'eau, (en bordure, aucun inventaire pleine eau n'a été réalisé), Nuphar lutea, Potamogeton sp, 
Sparganium sp sont présents. 

 
Les différents milieux et les enjeux associés sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Habitat Corine Biotope (CB) 
Code 
CB 

Code Directive 
Habitats 

Habitat 
caractéristique de 

zones humides 
Niveau d'enjeu 

Pâtures mésophiles X  38.1 - p Faible 
Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques 
37.21 - D Fort 

Haies Bocagères 84.1 - - Faible 
Petits bois, bosquets X Fruticées des 

sols pauvres atlantiques 
84.3 X 
31.83 - - Faible 

Eaux eutrophes et Communautés 
d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 

amphibia 

22.13  
X 

53.146 

3150  
(CB : 22.13) 

D Fort 

 
D = Déterminant zone humide 
P = Déterminant zone humide en partie 
 
13.3.1.2 Flore remarquable 
Trois espèces végétales patrimoniales et protégées ont été inventoriées dans l'aire d'étude : 

• La Renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) est protégée au niveau national. Elle a 
été recensée le long d'un canal de drainage agricole à la limite Est du site d'étude. Elle se développe aussi 
dans de petites dépressions temporairement en eau dans les prairies pâturées. 

• Cardamine à petite fleur (Cardamine parviflora) est protégée au niveau régional. Elle a été recensée dans 
les mêmes secteurs que la Renoncule à feuilles d'ophioglosse, et aussi dans le canal au pied du chemin  

• La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) est une espèce "phare" des milieux alluviaux et particulièrement 
des prairies inondables. Peu commune à l'échelle nationale, elle est particulièrement bien représentée en 
région Pays de Loire. Elle est présente entre les haies bocagères au Nord-Est de la voie ferrée. 
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Renoncule à feuilles d'ophioglosse    Fritillaire pintade 

 
13.3.1.3 Espèces invasives 
Aucune espèce végétale invasive n'a été recensée sur le site d'étude. 
 

13.3.1.4 Synthèse de L’intérêt écologique des Habitats et de la Flore 
La principale cause de disparition de ces 3 espèces est la disparition de leur biotope de prédilection : la prairie 
humide, fossés, mares soit les milieux humides en général. Drainage et mise en culture, conversion en peupleraie 
intensive, fertilisation massive des prairies, piétinement par le bétail sont autant d'atteintes aux espèces. 
 
Encore considérée comme très commune il y a peu, les effectifs de la Fritillaire pintade ont considérablement régressé 
depuis une quarantaine d'années.  
 

Deux habitats d’intérêt communautaire et 3 espèces de flore remarquables, dont deux sont protégées, ont été 
recensés sur l’aire d’étude. L’enjeu est modéré à fort pour ces habitats et pour ces espèces en termes de 
conservation. 

 

Nom 
scientifique 

Directive 
Habitat 

Protection 
Nationale 

Protection 
Pays de Loire LRR 

(rareté) 
Espèces déterminantes 

ZNIEFF 
Enjeu 

Fritillaria 
meleagris 

- - - 
Assez 

commune 
X Modéré 

Cardamine 
parviflora 

- - Arrêté du 
25 janvier 1993 

Assez rare X Fort 

Ranunculus 
ophioglossifolius 

- X - Peu commune X Fort 

Enjeux des espèces végétales protégées. 
 
 
 

Habitats naturels 

Emprise du projet sur les 
habitats 

naturels/estimation des 
surfaces 

Enjeu Habitats 
/ Flore 

Sensibilité 
(emprise 

/superficie 
habitat) 

Niveau d’impact 

Pâtures mésophiles 

Création de l’accès B 

Création de l’aire de 
chantier n°3 

Soit environ 1400 m
2
 -  

Faible Faible Faible 

Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques 

Création des aires de 
chantiers n°1, 2, 3 

Soit environ 8 300 m
2
 

Fort Modéré Modéré 

Haies Bocagères Aucune Faible Nulle Très faible 

Petits bois, bosquets X Fruticées des 
sols pauvres atlantiques 

Création des aires de 
chantiers n°1, 2, 3 

Soit environ 4 000 m
2
 

Faible Fort Modéré 

Eaux eutrophes et Communautés 
d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 
amphibia 

Aucune Fort Nulle Très faible 

Surfaces et Pourcentages d'impact sur les habitats naturels. 
 
Le tableau ci-dessous reprend de façon synthétique l’ensemble des surfaces des différentes aires de chantier : 
 

 
Surface des aires (m²) Décapage (m3) Remblais (m3) 

Aire n°1 
5 680 

(y compris stockage terre 
végétale 

1 140 2650  

Aire n°2 2 100 420  1050  

Aire n°3 700  140  350 

Piste d’accès 
aire n°3 
(parcelle 141 et 
142) 

780  200 400  

Aire n°4 Au dessus du lay 

Total 9260 env. 1900 env. 4450  
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Aire n°1 

Aire n°2 

Aire n°3 

Aire n°4 
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13.3.2 Résultats des inventaires Faunistiques 

13.3.2.1 Les mammifères semi-aquatiques 
Les inventaires menés n'ont permis de mettre en évidence que la présence de la Loutre d' Europe (Lutra lutra). 
Aucun indice de présence du Campagnol amphibie et de la Crossope aquatique n’a été décelé : les berges peu 
élevées, assez abruptes, sans végétation ainsi que le régime inondable assez fréquent du Lay ne constituent pas un 
habitat favorable à ces espèces. 
 
Loutre d’Europe 
Les inventaires réalisés ont permis de révéler la présence de la Loutre d’Europe (Lutra lutra). Des épreintes et restes 
de repas assez anciens ont été décelés sur les berges du Lay. Elle fréquente visiblement le Lay ainsi que les différents 
canaux présents au sein des marais communaux. 
 

  
Figure 2 - Epreintes de Loutre d’Europe et Restes de repas de loutre 

 
La Loutre est présente sur l'ensemble du réseau hydraulique du Marais poitevin. Le Marais Poitevin est toujours l’un 
des bastions de l’espèce même si elle s’est raréfiée dans la zone de polders cultivée du littoral.  
L'espèce est inféodée aux milieux aquatiques d’eau douce, saumâtres et marins, elle se rencontre dans plusieurs 
types d’habitats : rivières, étangs, lacs, marais, ripisylves, rivages… pourvu qu’elle puisse y trouver de la nourriture 
en suffisance et des zones de quiétude pour ses gîtes de repos. 
La Loutre d’Europe est un animal essentiellement ichthyophage, mais son régime alimentaire peut également 
comprendre une part importante d’amphibiens et d’invertébrés aquatiques, ainsi que des mammifères, des oiseaux, 
des reptiles et des insectes. Son régime alimentaire peut beaucoup varier selon les saisons et les secteurs 
géographiques et la Loutre s’adapte généralement aux ressources disponibles. Par exemple, dans le Marais Poitevin, 
on observe une dominance écrasante de l’Anguille, ce qui est souvent le cas dans les zones eutrophes, 
 
Il s’agit d’une espèce protégée par l'Arrêté Ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés sur 
l'ensemble du territoire national : sont interdits la destruction, l'altération ou la dégradation de leur milieu. 
La loutre est également protégée par la « Convention de Berne du 19 septembre 1979 »  et directives 
européennes du 21 mai 1992 et du 27 octobre 1997 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages. 
 

Nom scientifique / 
Vernaculaire 

Directive 
Habitat 

Protection 
Nationale 

Protection 
Pays de Loire 

LRR 
(rareté) 

Enjeu National / 
Régional 

Lutra lutra 
Loutre d'Europe 

Ann II, IV Art. 2 - LC Fort 

 

La loutre, espèce emblématique, est présente sur le secteur : seuls des indices de présence ont été identifiés 
(aucune catiche n’a été repérée). L’enjeu est fort pour cette espèce, sensible à la régression des zones humides et à 
la dégradation de la qualité de l’eau. 

 
13.3.2.2 Les mammifères terrestres 
Des traces de chevreuils (Capreolus capreolus) et de sangliers (Sus scrofa) ont été observées ainsi que plusieurs 
coulées à travers l’ensemble du site d’étude. La présence d'un réseau développé de haies et de prairies au sein du 
secteur rend celui-ci favorable à la présence de grands mammifères herbivores. De même, le renard (Vulpes vulpes) 
est probablement présent. 
La présence de plus petits mammifères tels que le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Lièvre d’Europe 
(Lepus europaeus) ainsi que le Ragondin (Myocastor coypus) a également été vérifié par observation directe de ces 
espèces. 
 

Toutes ces espèces sont chassables. Il n'existe aucun enjeu vis-à-vis du projet. 

 
 
13.3.2.3 les Chiroptères 
Parmi les inventaires ZNIEFF et les zonages réglementaires qui sont concernés par l’aire d’étude, seul l’inventaire 
ZNIEFF de type 2 « Complexe écologique du Marais Poitevin, des zones humides littorales voisines, vallées et 
coteaux calcaires attenants » (Identifiant national : 520016277) mentionne la présence de chiroptères. Les espèces 
listées sont Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis mystacinus, Pipistrellus pipistrellus et 
Plecotus austriacus. Parmi elles, seule P. pipistrellus n’est pas considérée comme une espèce déterminante ZNIEFF.  
 
Les différents habitats présents sur le site d'étude ont été prospectés : 

• Haies : Le réseau de haies est une composante majeure de l’aire d’étude. En effet, le viaduc sur le Lay 
s’inscrit dans un paysage particulièrement bocager à maillage plus ou moins dense. Ces éléments 
paysagers sont très importants pour les chiroptères, à la fois pour la chasse (réservoirs d’insectes) et le 
déplacement (de nombreuses espèces utilisent ces repères verticaux comme axes de transit privilégiés, 
connexion entre leurs gîtes, leurs terrains de chasse et leurs zones d’abreuvement). Compte tenu de la 
nature des travaux prévus, les haies longeant le chemin de fer jusqu’à la rivière du Lay comportaient un 
enjeu potentiellement important.  

• Zones humides : Les zones humides constituent des éléments particulièrement attractifs pour les 
chiroptères. D’une part, elles peuvent être utilisées comme zones de chasse grâce à leur fortes densités 
en insectes (chasse à la surface de l’eau pour le murin de Daubenton ou au-dessus de l’eau pour de 
nombreuses autres espèces). D’autre part, elles sont utilisées par la totalité des chiroptères pour 
l’abreuvement. L’aire d’étude est particulièrement marquée par la présence de zones humides : rivière du 
Lay, mares, fossés, bras secondaires. 
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• Berges et Rivières : L’échantillonnage de la rivière permettait de cibler plutôt des espèces de lisière ou de 
plein ciel ou aquatiques. 

• Friche : Les friches permettent de contacter des espèces de feuillages et des espèces plus liées aux 
habitats semi-ouverts. La présence des strates herbacée et arbustive résultant de la recolonisation 
végétale spontanée peuvent dans certains cas conférer un intérêt certain à ces habitats vis-à-vis des 
chiroptères (fortes densités en insectes). 

• Prairie : Les prairies de pâture bovine occupent une part très importante de l’aire d’étude. Ces habitats 
sont particulièrement attractifs pour les espèces de plein ciel (Noctules par exemple).  

 

13.3.2.3.1 Indice d’activité acoustique 

Mis à part pour les prairies, tous les habitats échantillonnés présentent une activité chiroptérologique générale 
forte. La représentation des différentes espèces n’est cependant pas homogène. P. pipistrellus et P. kuhlii sont, de 
loin, les espèces les plus contactées. La troisième espèce la mieux représentée est M. daubentonii, qui montre une 
activité moyennement importante au niveau de la rivière du Lay. Les autres espèces semblent occuper l’aire d’étude 
de manière sporadique, leurs activités étant faibles à très faibles. 
 
 

13.3.2.3.2 Prospection des gîtes potentiels 

On rappellera que les chiroptères utilisent plusieurs gîtes dans une même saison : la durée d’occupation des gîtes va 
de quelques jours à quelques mois (hibernation et reproduction). Et même pendant ces périodes les animaux sont 
susceptibles de se déplacer par sécurité et selon la disponibilité alimentaire. C’est la raison pour laquelle il est très 
difficile de prouver l’utilisation d’un gîte et que l’on parle de gîtes potentiels quant à leurs caractéristiques et leur 
localisation au sein d’habitats favorables. 
La richesse d’un site quant à cette problématique est estimée par la disponibilité de gîtes potentiels.  
 

• Gites arboricoles : La majorité des haies et boisements sont composés soit de ligneux de faible diamètre, 
soit d’arbres « têtards » peu propices à la présence de gîte.  

Certaines haies sont composées d’arbres morts sur pied de faible diamètre. Ces derniers peuvent 
éventuellement être utilisés comme gîte. Cependant, les quelques fissures et décollements d’écorces qui 
les caractérisent sont généralement peu nombreux, petits et précaires. L’intérêt de ces arbres pour les 
chauves-souris est par conséquent très limité, et peuvent permettre tout au plus à quelques individus 
isolés de s’abriter temporairement. 

Un saule sénescent a été localisé sur une haie longeant le chemin de fer. Les décollements d’écorces 
qu’il présente semblent un peu plus stables et larges, mais l’intérêt de cet arbre reste tout de même 
assez limité. En effet, aucune chauve-souris n’y a été observée malgré la bonne visibilité de ces 
interstices. La présence de toiles d’araignées témoigne en outre de la faible utilisation de cet arbre par 
les chiroptères. 

Enfin, un frêne doté d’une loge de pic a été localisé. De nombreuses espèces sont en effet connues pour 
s’abriter dans de telles structures (pipistrelles, noctules, certains murins, …). Une écoute au détecteur 
Pettersson D240X a été réalisée en tombée de nuit lors des investigations estivales, mais aucun 
chiroptère n’a été observé ou détecté. La présence d’une colonie de mise-bas est donc très peu 
probable, même si l’arbre reste potentiellement utilisé de manière ponctuelle. 

Il est important de noter que la recherche d’arbres favorables ne conduit pas systématiquement à leur 
découverte. Par exemple, les loges de pics sont difficiles à repérer lorsqu’elles sont situées au niveau du 

houppier, d’autant plus lorsque la concentration en arbres est dense. Pour pallier cette limite, les haies 
suspectées d’avoir des arbres-gîtes potentiels non découverts sont aussi cartographiées. 

• Bâtiments : Le seul bâtiment présent dans les environs immédiats de l’aire d’étude ne présentait pas 
d’intérêt pour les chiroptères. 

• Ouvrages d’art : Le principal ouvrage d’art du site est le viaduc lui-même. Le tablier est totalement 
défavorable aux chiroptères. Bien que les chauves-souris soient connus pour gîter dans des maçonneries 
similaires, celles du viaduc sur le Lay ne semblent pas favorables non plus. Elles ne présentent pas 
d’interstices qui permettraient aux chiroptères de gîter en leur sein. Ces observations ont été réalisées 
depuis la berge à l’aide de jumelles, les maçonneries n’étant pas accessibles à pied. 

A une cinquantaine de mètres à l’Ouest du viaduc, le chemin de fer présente un autre ouvrage d’art. 
Celui-ci est bien plus intéressant pour les chiroptères, car il est composé de corniches, qui offrent des 
disjointements et des drains particulièrement favorables à leur installation. Cependant, aucune chauve-
souris n’a été observée lors des investigations de terrain. La présence de colonie de mise-bas est donc 
peu probable, mais l’utilisation de cette structure comme gîte temporaire pour des individus isolés reste 
possible. Les maçonneries sont défavorables à la présence de chiroptères. 

 

Aucun gîte effectif (avec présence avérée de chiroptères) n’a été mis en évidence durant les investigations de 
terrain. Certains éléments favorables ont été identifiés et localisés. 

 
Second ouvrage d’art de l’aire d’étude et localisation d’éléments favorables aux chiroptères 
 

  
Figure 3 – Vieux frêne avec trou de pic et Second ouvrage d’art de l’aire d’étude et localisation d’éléments favorables aux chiroptères 

 

En ce qui concerne l’aire de préfabrication, sa création entrainerait la suppression d’un arbre gîte potentiel 
constitué par un saule sénescent dont l’écorce est localement décollée. B. barbastellus est notamment connue pour 
pouvoir fréquenter des gîtes similaires. Le risque de destruction d’espèce protégée est donc à envisager. 
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13.3.2.3.3 Analyse et enjeux 

Le tableau suivant synthétise les informations nécessaires à l’évaluation des enjeux propres à chaque espèce 
contactée (indépendamment de leur fréquence d’apparition au sein des enregistrements). 
 

Nom binomial Nom 
commun 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Listes 
rouges 

mondiale 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
régionale 
d’espèces 
prioritaires 

Enjeu 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe 

art 2 An. II & IV NT LC DD - 5 Fort 

Eptesicus 
serotinus 

Sérotine 
commune 

art 2 
An. IV LC LC LC - 0 Faible 

Myotis 
alcathoe 

Murin 
d'Alcathoe 

art 2 
An. IV DD LC NA – 0 Faible 

Myotis 
daubentonii 

Murin de 
Daubenton  

art 2 
An. IV LC LC LC – 0 Faible 

Myotis 
emarginatus 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

art 2 
An. II & IV LC LC LC – 0 

Modéré à 
fort 

Myotis 
mystacinus 

Murin à 
moustaches 

art 2 
An. IV LC LC LC – 0 Faible 

Myotis 
nattereri 

Murin de 
Natterer 

art 2 
An. IV LC LC LC – 0 Faible 

Nyctalus 
leisleri 

Noctule de 
Leisler 

art 2 
An. IV LC NT DD - 1 Modéré 

Pipistrellus 
kuhlii 

Pipistrelle 
de Kuhli 

art 2 An. IV LC LC LC – 0 Faible 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle 
de 

nathusius 

art 2 
An. IV LC NT DD - 1 Modéré 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

art 2 
An. IV LC LC LC – 0 Faible 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Pipistrelle 
pygmée 

art 2 
An. IV LC LC NA – 0 Faible 

Plecotus 
austriacus 

Oreillard 
gris 

art 2 
An. IV LC LC LC - 0 Faible 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
rhinolophe 

art 2 
An. II & IV LC LC NT - 3 Fort 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
rhinolophe 

art 2 
An. II & IV LC NT LC - 2 Fort 

Tableau 2 – Enjeux du projet sur les chiroptères 

 
LR : Liste rouge ; DD : Données insuffisantes ;  LC : Préoccupation mineur ; NT : Quasi menacé ; VU –  Vulnérable : 
EN : En Danger d’extinction ; CR : En danger critique d’extinction) 
 

Aucun gîte effectif (avec présence avérée de chiroptères) n’a été mis en évidence durant les investigations de 
terrain. Quelques arbres sénescents présents représentent cependant des potentialités. 
Une activité chiroptérologique forte a été recensée dans les secteurs boisés et bocagers : les prairies elles ne 
constituent pas des habitats très recherchés. 

 
 

13.3.2.4 Inventaire des Oiseaux 
Les inventaires réalisés sur un cycle biologique complet ont permis de mettre en évidence la présence de 38 espèces 
d’oiseaux fréquentant les milieux ouverts tels que les prairies, les milieux fermés (haies et bosquets) et les milieux 
aquatiques (mares, canaux, fleuves, zones humides…). Parmi ces espèces, 27 furent rencontrées durant la période 
d’hivernage (novembre à mars) tandis que 24 le furent en période de nidification (avril à juin). 
 

13.3.2.4.1 Les espèces de milieux ouverts  

Parmi les 38 espèces recensées, 6 d’entre elles peuvent être considérées comme affectionnant plus 
particulièrement les milieux ouverts.  Le site d’étude située au sein de la plaine alluviale du Lay se compose d’un 
vaste réseau de prairies humides pâturées et/ou fauchées. Ces habitats sont garants du maintien des populations de 
plusieurs espèces d’oiseaux parmi lesquels figure le Tarier des prés (Saxicola rubetra).  
 
Cette espèce typique des prairies naturelles fauchées a été contactée à raison d’un couple sur le site d’étude durant 
la période de nidification. Elle dispose d’une priorité régionale élevée compte tenu de l’importance de la population 
régionale vis-à-vis des populations nationales et de son statut d’espèce « en déclin » sur la région des Pays de la 
Loire. 
 

• Menaces et enjeux : 

Il s’agit d’une espèce particulièrement liée aux pratiques agricoles. Les modifications d’ordre physique et 
chimique du milieu tel que le drainage, la fauche précoce, les traitements phytosanitaires… entrainent 
ponctuellement la disparition des populations locales.  

Son maintien passe par la conservation de son habitat de prédilection à savoir les prairies alluviales ainsi 
que la mise en place de mesures agroenvironnementales comme la fauche tardive, la réduction des 
intrants… 

Bien que cette espèce bénéficie d’un intérêt particulier au niveau régional, sa faible représentativité sur 
le site d’étude par rapport aux effectifs régionaux (2700 – 5500 couples) ne lui confère pas un enjeu 
particulier vis-à-vis des travaux envisagés. L’enjeu est donc faible pour cette espèce. 

 

13.3.2.4.2 Les espèces de milieux fermés  

Ce groupe est largement représenté sur le site d’étude avec 23 espèces dont une majorité de petits passereaux très 
communs. Ces espèces ont été contactées principalement au sein du réseau de haies bocagères bien conservé aux 
abords du viaduc. Parmi ces espèces communes deux d’entre figurent sur la liste des espèces prioritaires de Pays de 
la Loire. Il s’agit du Milan noir et de la Tourterelle des bois qui bénéficient d’une priorité régionale élevée pour les 
populations nicheuses.  
Ces deux espèces fréquentent les réseaux denses de haies, bois et forêts où ils peuvent trouver la quiétude 
nécessaire à leur reproduction.   
 

• Menaces et enjeux : 

Les travaux envisagés sur le site d’étude nécessitant la suppression de haies bocagères de hauts jets auront un 
impact direct sur les habitats fréquentés par ces deux espèces durant leur période de nidification. Toutefois, au 
regard de leur statut de conservation, « à surveiller » pour le Milan noir et « non défavorable » pour la Tourterelle 
des bois ainsi que la faible densité d’individus par rapport aux effectifs nationaux, l’enjeu est faible pour ces deux 
espèces. 
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13.3.2.4.3 Les espèces de milieux aquatiques 

La proximité du site d’étude avec le Lay a pour conséquence de former une mosaïque d’habitats aquatiques (mares, 
canaux, fleuve) fréquentée par plusieurs espèces inféodées à ce type de milieux. On retrouve au total 9 espèces 
parmi lesquelles figurent trois espèces ayant un niveau de priorité régionale élevée à très élevée : 
 

• La Cigogne blanche apprécie fortement les zones humides du marais poitevin où elle y trouve de quoi se 
nourrir et se reproduire. Un couple niche au sein de la zone d’étude sur une plate-forme artificielle située 
à proximité immédiate de la voie ferrée (photo ci-contre). Les travaux envisagés impacteront directement 
le lieu de nidification de cette espèce par des nuisances sonores ce qui peut avoir un effet négatif sur le 
succès de reproduction. 

 

 
Localisation du Nid de Cigogne le long de la voie ferrée 

 

• Le Héron cendré fait également partie des trois espèces citées précédemment. Il a été rencontré quant à 
lui en période d’hivernage et de nidification. Les effectifs rencontrés sont de l’ordre de quelques individus 
chassant sur les prairies humides qui constituent le site d’étude. Cette espèce a pour mœurs de nicher au 
sein d’une bande de plusieurs individus formant ce que l’on appelle une « héronnière ». Aucun 
rassemblement de ce type n’a été constaté sur le site d’étude. L’enjeu est donc faible pour cette espèce. 

• Le Vanneau huppé est présent quand à lui en période d’hivernage exclusivement sur le site d’étude. Ses 
effectifs étant en forte régression ces dernières années il se trouve considéré par une priorité régionale 
très élevée durant la période d’hivernage. Les effectifs rencontrés sont certes faibles (40 individus) mais 
néanmoins à prendre en compte tenu de l’importance de cette espèce pour la région des Pays de la Loire. 

 
Menaces et enjeux : 
Ces espèces inféodées aux milieux aquatiques ont pour principales menaces la régression des zones humides. Il 
conviendra donc de veiller à ne pas impacter le fonctionnement des prairies humides (drains, fossés 
d’écoulements…). 
 
La nidification de la Cigogne blanche représente un enjeu fort pour le site d’étude étant donné la densité de couples 
recensés sur le marais poitevin (35 couples en 2007). Elle semble toutefois compromise pour l’année de réalisation 
des travaux vis-à-vis des nuisances sonores auxquelles elle devra faire face au cours de sa période de reproduction.  

 
La présence du Vanneau huppé en période d’hivernage sur la zone d’étude représente un enjeu moyen pour la 
conservation de cette espèce.  
 

Six espèces remarquables ont été recensées sur l’aire d’étude. L’enjeu est fort pour ces espèces en termes de 
conservation de leur habitat de reproduction ou d’hivernage. 

 
 
 

Nom scientifique / 
Vernaculaire 

Directive 
Habitat 

Protection 
Nationale 

Protection 
Pays de Loire 

LRR 
(rareté) 

Enjeu National / 
Régional 

Saxicola rubetra 
Tarier des prés 

- Art 3 - D Moyen 

Milvus migrans 
Milan noir 

Ann I Art 3 - AS Moyen 

Ciconia ciconia 
Cigogne blanche 

Ann I Art 3 - R Fort 

Ardea cinerea 
Héron cendré 

 Art 3 - S Moyen 

Vanellus vanellus 
Vanneau huppé 

Ann II/2  - AP Moyen 

Tableau 3 – Liste de l'avifaune à enjeux contactée sur le site d'étude. 
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13.3.2.5 Les amphibiens et reptiles 

13.3.2.5.1 Les amphibiens 

Les points d'eau sont des milieux de reproduction potentiels de la grande majorité des amphibiens. Deux fossés sont 
présents en rive droite, perpendiculairement au Lay au sein d'une haie arborée longeant de part et d'autre la voie 
ferrée. Ces fossés sont reliés par un chenal rectiligne, d'environ 1,30 m de profondeur, bétonné, à pentes raides et 
totalement dépourvu de végétation au niveau d'une ouverture sous la voie ferré. D'autres points d'eau, situés dans 
des petites dépressions au pied d'arbres têtards et au sein de haies arborées, sont présents au Nord-Ouest du 
secteur d'étude immédiat. Ces secteurs sont mis en eau temporairement, à la faveur des crues du Lay. Les fossés et 
points d'eau au sein des haies sont riches en matière organique (feuilles mortes, branches,..) et très pauvres en 
plantes aquatiques. Les crues du Lay ont largement alimenté ces points d'eau en Ecrevisse rouge de Louisiane 
(Procambarus clarkii) qui représentent ainsi une population importante. 
 

  

Pied d'arbre isolé, inondé dans la prairie inondable et Fossé en eau longeant la voie ferrée 
 
Le lit mineur du Lay est quant à lui très peu favorable aux amphibiens. Rectiligne et aux berges verticales, la 
végétation aquatique et les hélophytes sont absents et le lit mineur ne présente aucune zone d'eau stagnante 
favorable à la reproduction des amphibiens. 
Les fossés de drainage au droit des marais des Vaches, marais de Saint Gré, marais de la Claye sont mis en eau à la 
faveur des crues du Lay. Ils ne présentent pas de végétation aquatique ou d'hélophytes. Ils sont peu favorables à la 
reproduction des amphibiens. 
Les milieux d'hibernation potentiels sont largement présents sur le secteur d'étude : les nombreuses haies et 
plusieurs troncs d'arbres morts dépérissants, constituent autant d'abris potentiels pour les amphibiens. 
La voie ferrée constitue un obstacle difficilement franchissable (voie ferrée en remblai avec pentes raides, 
écrasements potentiels lors du passage des trains) par les amphibiens. Des ouvertures, bétonnées en eau ou à sec, 
permettent cependant le passage des amphibiens sous la voie.  
 
Espèces identifiées et enjeux patrimoniaux : 
Des grenouilles rieuses et des grenouilles vertes ont été entendues au Sud-Ouest du secteur d'étude immédiat, au 
droit des fossés du marais de Saint Gré. La Grenouille verte et la grenouille rieuse sont partiellement protégées en 
France. 
Seul un individu du groupe des Grenouille brune a été aperçu (sans capture) au droit du viaduc. Aucune espèce 
d'amphibiens n'a été identifiée sur le secteur d'étude immédiat. 
 

Analyse et enjeux : 
La rareté des amphibiens dans les points d'eau du secteur d'étude immédiat peut s'expliquer par : 

• le caractère trop temporaire des points d'eau, ne permettant pas le développement des œufs et des 
larves avant le passage en phase terrestre de nombreuses espèces ; 

• la rareté des espèces végétales aquatiques nécessaires à la ponte de nombreuses espèces d'amphibiens 
de milieux évoluées (présence notamment de beaucoup de matière organique tapissant le fond des 
fossés, empêchant le développement de végétaux) ;  

• la présence d'une densité importante d'écrevisses américaines : prédateurs voraces et opportunistes se 
nourrissant notamment de pontes et de larves d'amphibiens. 

 

Nom scientifique / 
Vernaculaire 

Directive 
Habitat 

Protection 
Nationale 

Protection 
Pays de Loire 

LRR 
(rareté) 

Enjeu National / 
Régional 

Pelophylax ridibundus 
Grenouille rieuse 

An V Art 3 - LC Faible 

Rana kl. Esculenta 
Grenouille verte 

An V Art 5 - LC Faible 

Tableau 4 – Liste de la batrachofaune à enjeux contactée sur le site d'étude. 

 

Aucune espèce remarquable n’a été recensée dans le périmètre immédiat du projet. Bien que les espèces recensées 
soient protégées en France, l’enjeu est faible pour les amphibiens.  
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13.3.2.5.2 Les reptiles 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de trois espèces de reptiles, toutes assez communes. 
Il s’agit de la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis). 
Ces espèces ont été rencontrées aux abords directs de la voie ferrée et du tablier métallique sur les piles de ponts 
fortement exposées au soleil.  
Seul un individu juvénile de chaque espèce de Couleuvre a été rencontré tandis que plusieurs individus de Lézard 
des murailles ont été observés. Bien que la capacité de détection des reptiles soit faible, ils semblent être peu 
représentés sur le site d’étude, surement du aux crues répétées du Lay. 
 

Nom scientifique / 
Vernaculaire 

Directive 
Habitat 

Protection 
Nationale 

Protection 
Pays de Loire 

LRR 
(rareté) 

Enjeu National / 
Régional 

Natrix natrix 
Couleuvre à collier 

- Art. 2 - LC Moyen 

Hierophis viridiflavus 
Couleuvre verte et 

jaune 
Ann. IV Art. 2 - LC Moyen 

Podarcis muralis 
Lézard des murailles 

Ann. IV Art. 2 - LC Faible 

Tableau 5 – Liste de l'Herpétofaune à enjeux contactée sur le site d'étude. 

 
Menaces et enjeux : 
Les espèces recensées sont largement représentées au sein du territoire métropolitain ainsi que dans la région des 
Pays de la Loire. Bien qu’elles disposent d’un statut d’espèces protégées au niveau national, elles ne sont toutefois 
pas remarquables au niveau régional. Leur présence au sein du site d’étude ne représente pas un enjeu particulier 
vis-à-vis de la réalisation des travaux envisagés. 
 

Trois espèces protégées ont été recensées sur l’aire d’étude. L’enjeu est modéré pour ces espèces communes en 
termes de conservation de leur habitat de reproduction ou d’hivernage. 

 
 
 

 
13.3.2.6 Les insectes 

13.3.2.6.1 Les Coléoptères 

Quatre espèces ont été observés : Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), Petit capricorne (Cerambyx scopolii), Clyte 
bélier (Clytus arietis) et Rosalie des Alpes (Rosalia alpina). 
 

• Rosalie des Alpes 

Trois individus volant adultes de Rosalie des Alpes ont été aperçus sur le site d’étude. 

Cette espèce est assez fréquente dans les hêtraies d’altitude de tous les massifs montagneux. Elle a colonisé les 
plaines, surtout les bocages, le long de la vallée de la Loire jusqu’à l'océan. Les larves de la Rosalie des Alpes sont 
saproxylophages : elles consomment du bois mort ou dépérissant et creusent plus particulièrement dans de vieilles 
branches.  

 

La Rosalie des Alpes est un cérambycidé ou "longicorne», famille de coléoptères allongés avec de très grandes 
antennes. C’est un insecte de grande taille (2 à 4 cm de l'avant de la tête au bout des ailes) dont les antennes, 
annelées de noir et de gris-bleu, sont aussi longues que le corps, voire plus longues chez les mâles. Son corps est 
gris-bleu, avec 6 grandes taches noires sur les élytres. 

Cet insecte emblématique est strictement protégé au niveau national. Perçue comme rare, la Rosalie des Alpes peut 
être localement abondante. 

 

 
Figure 4 – Rosalie des Alpes (Photo sur site – Asconit consultants) 

 

• Le Lucane Cerf Volant 

 

Il relève d’une patrimonialité Natura 2000, mais il n’est pas protégé par la législation française. Son enjeu local est 
modéré. 

 

Une espèce protégée, la Rosalie des Alpes inféodée au bocage, et une espèce remarquable, le Lucane cerf-volant 
ont été recensées. L’enjeu est fort à modéré pour les coléoptères. 
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Figure 5 - Localisation des arbres gîtes potentiels pour les insectes saproxylophages 

 

13.3.2.6.2 Les Orthoptères 

Aucune espèce protégée en France n’a été inventoriée, ces dernières (Prionotropis rhodanica, Prionotropis hystrix 
ssp azami, Saga pedo) étant inféodées aux pelouses sèches ou steppiques et aux garrigues et dont l’aire de 
répartition est exclusivement le Sud-Est de la France. 
 

Aucune espèce remarquable n’a été recensée. L’enjeu est faible pour les orthoptères. 

 
 

13.3.2.6.3 Les Lépidoptères rhopalocères 

9 espèces de rhopalocères ont été identifiées. Il s’agit d’espèces de milieux ouverts divers assez communes. Aucune 
n’est inscrite en liste rouge France ou n’est protégée. 
 

Aucune espèce remarquable n’a été recensée. L’enjeu est très faible pour les lépidoptères. 

13.3.2.6.4 Les Odonates 

3 espèces d’odonates ont été identifiées. Il s’agit d’espèces très communes. Aucune n’est inscrite en liste rouge 
France ou n’est protégée. 
 

Aucune espèce remarquable n’a été recensée. L’enjeu est très faible pour les lépidoptères. 

 

Nom scientifique / 
Vernaculaire 

Directive 
Habitat 

Protection 
Nationale 

Protection 
Pays de Loire 

LRR 
(rareté) 

Enjeu National / 
Régional 

Rosalia alpina 
Rosalie des Alpes 

An II, IV, V Art 2 - VU Majeur 

Lucanus cervus 
Lucane Cerf-volant 

Ann II - - LC Moyen 

Tableau 6 – Liste de l'entomofaune à enjeux contactée sur le site d'étude. 

 
13.3.2.7 Faune piscicole 
Au regard de la profondeur et de la largeur du cours d’eau, le protocole appliqué est celui de la pêche par point 
(EPA) développé par l’ONEMA pour les réseaux de contrôle au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Il s’agit de 
faire une prospection en milieu ouvert en réalisant une série d’échantillonnages ponctuels comprenant 100 points 
répartis de façon aléatoire sur les habitats dominants et une éventuelle prospection ciblée sur des habitats 
complémentaires pour compléter la liste d’espèces (10 points complémentaires maximum).  
 
Ces habitats complémentaires permettent de compléter l’inventaire avec les espèces rares, mais ils ne sont pas pris 
en compte dans le calcul de l’Indice Poisson en Rivière (IPR) qui se fait uniquement sur les poissons capturés dans 
les habitats dominants.  
 
Cette note met en évidence la qualité du peuplement piscicole en comparant les espèces observées sur le site aux 
espèces attendues. L’indice permet de calculer un écart à une référence biologique sans perturbations. Plus la note 
est grande, plus l’écart est important et plus le peuplement est dégradé. Le peuplement de référence est estimé 
automatiquement à partir des caractéristiques mésologiques de la station (distance à la source, pente, surface du 
bassin versant, températures du cours d’eau en janvier et juillet, profondeur et bassin hydrologique).   
 

13.3.2.7.1 Description du peuplement piscicole 

Au vu de sa position géographique dans le bassin du Lay, le peuplement théorique du site est de type cyprinicole et 
correspondrait à la « zone à brème » selon la classification de Huet, 1959. 
Le peuplement observé est bien cyprinicole avec plus de 80 % de cyprinidés dans les captures. Sur les 13 espèces 
observées, 8 sont des cyprinidés et c’est le Chevaine qui domine le peuplement avec plus de 60 % des effectifs. 
L’Anguille, le Gardon et le Goujon sont également bien présents dans les captures conformément à leur probabilité 
de présence (cf. graphique ci-dessous). 
Certaines espèces dont les probabilités de présence sont très faibles (<0,5) ont été capturées. Il s’agit du Rotengle, 
de la Carpe, de la Grémille et de l’Epinoche, espèces adaptées aux milieux lentiques. 
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Figure 6 - Comparaison entre la probabilité de présence des espèces du peuplement théorique (en bleu) et la densité de chaque espèce 

capturée lors de la pêche (en marron). 

 
 

Nom vernaculaire Genre espèce Effectif observé Densité (ind./100 m2) Taille moyenne (Lt mm) Ecart-type

Chevaine Squalius cephalus 370,67 29,65 51,3 41 ,5
Anguille Anguilla anguilla 70 5,6 118,54 83,45
Bouvière Rhodeus amarus 48 3,84 29,77 3,28
Gardon Rutilus rutilus 35,09 2,81 83,17 13,01
Perche Perca fluviatilis 19 1,52 78,21 26,14
Gremille Gymnocephalus cernuus 11 0,88 79,18 4,33
Goujon Gobio sp. 6 0,48 37,17 3,6
Perche Soleil Lepomis gibbosus 6 0,48 77,5 12,26
Ablette Alburnus alburnus 3 0,24 105,33 24,95
Brème Abramis brama 2 0,16 98,5 23,33
Carpe Cyprinus carpio 2 0,16 595 63,6

Rotengle Scardinius erythrophtalmus 1 0,08 115 /
Epinoche Gasterosteus aculeatus 1 0,08 30 /  

Figure 7 - Liste faunistique, effectifs, densités et tailles moyennes des espèces capturées lors de la pêche électrique 

 
La note de l’IPR de 31,10 correspond à une qualité piscicole médiocre d’après 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.  
 
Les scores associés aux métriques constitutives de la note IPR indiquent un fort déséquilibre du peuplement avec 
une forte sur-représentation des espèces omnivores (DIO), principalement causée par la dominance du Chevaine 
dans les effectifs, ainsi qu’un nombre total d’espèces (NTE) anormalement élevé (13 espèces contre 7,35 attendu). 
Cet écart s’explique par la présence d’espèces des milieux lentiques dont les probabilités de présence théorique 
sont faibles. 
 
La densité d’individus tolérants (DIT) est également anormalement élevée (forte abondance du Chevaine). L’absence 
d’espèces rhéophiles et lithophiles impacte aussi la note finale de l’IPR (NER et NEL). La densité totale d’individus 
(DII), plus de deux fois supérieure à la densité attendue, impacte légèrement la note. Cette forte densité s’explique 
par l’eutrophisation du milieu. Le métrique impactant le moins la note finale est la densité d’individus invertivores 
(DII), légèrement supérieur à la valeur attendue du fait de la forte présence de l’Anguille. 
 
 

 

Scores des métriques d’occurrence et d’abondance issues du calcul de l’IPR 
 

13.3.2.7.2 Biométries 

Des diagrammes en classes de taille ont été réalisés sur les espèces dont l’effectif est suffisamment important. 
 
Le peuplement piscicole est principalement constitué de petits individus de moins de 10 cm de longueur totale. Les 
gros individus sont majoritairement des anguilles et des chevaines ainsi que des carpes. 
 
La distribution des classes de tailles semble de type normal chez la Bouvière. Chez le Gardon, mis à part 4 individus 
plus grands, la distribution est normale et centrée autour de 75 à 80 mm. On retrouve le même type de distribution 
de tailles pour le Chevaine avec une majorité de petits individus entre 20 et 50 cm et quelques gros individus. La 
Perche présente une distribution des classes de tailles en cohortes : une première cohorte de jeunes individus de 45 
à 65 mm, puis une voire deux cohortes de plus faibles effectifs d’individus plus âgés. 
 
La majorité des anguilles capturées mesurent moins de 80 mm, ce qui correspond à de jeunes individus.  
 
L’analyse des résultats indique un peuplement piscicole qui présente une majorité d’espèces tolérantes inféodées 
aux milieux lentiques au détriment des espèces rhéophiles et insectivores.  
 

Le Lay à la Bretonnière est en état biologique « médiocre » au vu de l’IPR.  

 

NER : nombre d’espèces rhéophiles   DIT : densité d’individus tolérants 
NEL : nombre d’espèces lithophiles    NTE : nombre total d’espèces 
DIO : densité d’individus omnivores    DII : densité d’individus invertivores 
DTI : densité totale d’individus 
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Diagrammes en classes de tailles (longueur totale en mm) par espèce 
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13.3.3 Fonctionnement Ecologique du site d'étude 

13.3.3.1 A l’échelle du Marais Poitevin 
La zone d’étude s’inscrit dans le périmètre d’une zone humide d’importance nationale - MARAIS POITEVIN 
(FR53100203).  
 
Le Marais se compose majoritairement de prairies humides dulcicoles sur argiles marines, composées de marais 
bocagers et de marais ouverts inondables.  Elle présente un intérêt botanique majeur, avec la présence 
d'associations végétales remarquables (Gratiolo officinalis - Oenanthetum fistulosae) et d'espèces protégées dont la 
Gratiole officinale, la Pulicaire commune, l'Inule britanique... Intérêt pour l'ictyofaune, présence de la Grande alose. 
Intérêt pour l'avifaune aquatique et palustre en migration et en hivernage (Vanneau huppé, Barge à queue noire). 
Secteur privilégié pour la Loutre d'Europe (Zone d'alimentation, zone de reproduction, axe de colonisation). La 
conservation de la valeur biologique du milieu est liée au maintien des pratiques agricoles traditionnelles. 
 
13.3.3.2 A l’échelle de la zone d’étude 
Le secteur d'étude est situé dans une ZNIEFF de type I Marais Dulcicole de la Bétonnière et ses coteaux / Natura 
2000 du Marais poitevin. Ce complexe humide est lié à la présence du Lay, petit fleuve côtier soumis à l'influence 
des marées de l'Atlantique. Au droit du site d'étude, la topographie plane (déclivité de 0,18 %) impose les crues du 
Lay comme une contrainte environnementale forte. Durant l'hiver et au printemps, l'ensemble du secteur est 
soumis à inondations de longue durée et de forte amplitude (1 à 2 m). 
 
On rappellera que la zone d’étude est parcourue par des fossés et/ou des drains situés : 

• En pied du talus de la voie ferrée au Nord de cette dernière et en rive droite, 

• Sur la bordure Est de la prairie située en rive gauche du Lay dans le prolongement de l’annexe 
hydraulique, 

• Au centre de la prairie. 

 

Localisation des fossés drainants 

La présence de ces nombreux canaux, en eau de manière périodique, et de drains limitant des parcelles agricoles 
témoigne de la volonté des habitants passés et actuels de pratiquer une agriculture d'élevage sur ces territoires en 
limitant la contrainte de stagnation des eaux. 
 
Le secteur est donc largement marécageux, et son fonctionnement hydrologique et écologique dépend des crues du 
Lay. 
 
Sur le plan hydrologique : la nappe alluviale est affleurante, les écoulements de surfaces (crues, drains, 
ruissellement) se font Nord-Est � Sud-Ouest. La ligne ferroviaire actuelle représente un obstacle pour les 
écoulements lors des grandes crues : des ouvrages inférieurs et hydrauliques sont cependant présents afin de 
rendre l’ouvrage transparent. Cependant, cet obstacle renforce le caractère humide de la zone. 
 

13.3.3.2.1 Fonctionnement écologique 

Le secteur du projet se situe dans le marais de Poitevin, au sein d'un large paysage à dominante naturelle et 
bocager, formé de marais connectés entre eux et exploités notamment pour l'élevage extensif de bovins et de 
chevaux.  
 

• La faune terrestre 

La voie ferrée constitue un obstacle ponctuel au déplacement de la faune terrestre, notamment pour la petite 
faune. Cependant, des « ouvertures » au niveau du viaduc (ouvrages hydrauliques) et des passages inférieurs le long 
de la voie ferrée permettant le passage du cheptel d'une parcelle à l'autre de part et d'autre l’ouvrage sont 
présents. Bien que bétonnés et peu accueillants, elles peuvent être empruntées par la faune. 

Au Sud du secteur d'étude, les déplacements Nord-Sud rencontrent les routes départementales 949 et 2949. De 
même, plusieurs « ouvertures » (larges passages hydrauliques) sont présentes sous ces infrastructures dans un 
contexte paysager toujours bocager et d'élevage extensif n'entravant pas le passage de la faune. 

L’avifaune présente est relativement diversifiée et appartient aux cortèges des milieux forestiers et bocagers, des 
milieux prairiaux (zone humide et habitats non humides) qui occupent de vastes surfaces. 

 

• La faune semi-aquatique et piscicole 

Le Lay constitue le principal élément hydrographique en eau permanente dans un contexte de réseau de fossés en 
eau de manière temporaire.  

De nombreuses espèces piscicoles y sont recensées, ce qui gage de la qualité de cet habitat aquatique : sur la zone 
d’étude, aucun obstacle aux déplacements des espèces n’est constaté. Par ailleurs, sur le secteur, le Lay est 
également un axe migrateur pour l’anguille, la grande alose et la lamproie marine, de la mer jusqu’à Moulin Braud 
(à 8 km environ en amont du Viaduc).  

Le Marais Poitevin reste en France l’un des bastions où l’espèce se maintient de façon significative sur l’ensemble du 
réseau hydraulique fonctionnel. La Lay et ses annexes hydrauliques constituent des habitats favorables pour 
l’espèce. 

Aucune mesure spécifique n’est prévue pour la Loutre. Elle retrouvera son espace après la phase de chantier.  
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Passage à sec sous le viaduc du Lay 
 

 

Passage à proximité du viaduc du Lay reliant deux parcelles de pâturage 

 

• Les chiroptères 

Les inventaires ont permis d’identifier les structures végétales linéaires comme support de déplacement : Une 
activité chiroptérologique forte a été recensée dans les secteurs boisés et bocagers : les prairies ne constituent pas 
des habitats très recherchés. 

Les secteurs bocagers se situent le long de la voie ferrée et des limites de parcelles et plus ponctuellement à 
l’intérieur des parcelles. 

 

La zone d’étude à dominante naturelle se caractérise par des milieux majoritairement ouverts, ponctués de haies 
bocagères, qui constituent des éléments structurants pour le déplacement de la faune. 
Le Lay constitue également un corridor hydraulique majeur, utilisé par la faune piscicole et par la faune semi-
aquatique.  
La voie ferrée constitue un obstacle ponctuellement franchissable par la faune terrestre à la faveur d’ouvrages 
transparents ou semi-transparents. 
 
Le fonctionnement écologique de la zone d’étude est considéré comme bon pour la majorité des espèces. 
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Synthèse des enjeux écologiques sur la zone d’étude 

Enjeu écologiques sur le site 
d'étude 

Zones concernées 
Enjeux 

Portée 
réglementaire 

Habitats, espèces et habitats d’espèces, structures, nature ordinaire 

Habitats naturels 

Faible 
Pâtures mésophiles X Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques 

- Cet habitat correspond aux prairies pâturées. Il est représenté par une mosaïque très diffuse entre des zones 
légèrement humides (petites dépression, bordure du Lay, pied de talus) et des zones plus sèches (replats, petites 

butes…). 

Fort Prairies subcontinentales à Cnidium 
- Cet habitat représente la majeure partie du site d'étude. Il s'agit de prairies humides très riches en espèces. Elles sont 

pâturées de manière extensive et soumises à inondations répétées et longues. 

Faible Haies Bocagères - Cet habitat est composé de petite haies arbustives ou de rangées d'arbre de haut jet en limites de parcelles. 

Faible Petits bois, bosquets X Fruticées des sols pauvres atlantiques - Cet habitat correspond aux talus de la voie ferrée et du chemin d'axe Nord-Sud présent sur la rive gauche du Lay. 

Fort 
Eaux eutrophes et Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

- Cet habitat correspond à des annexes hydrauliques du Lay. On trouve une végétation de berges sur une toute petite 
bande plus ou moins fragmentée en fonction du pâturage et une végétation strictement aquatique. Habitats 

majoritairement déterminants zone humide 
Présence de 2 espèces protégées (Ranunculus ophioglossifolius  et Cardamine parviflora ) et d’une espèce 

remarquable (Fritillaria meleagris) 
Flore 

Modéré à Fort Prairie humide R 
Présence de 2 espèces protégées (Ranunculus ophioglossifolius  et Cardamine parviflora ) et d’une espèce 

remarquable (Fritillaria meleagris)  
Oiseaux 

Modéré Milieux fermés R 
Présence du Milan noir en faible abondance. 

Cortèges d’espèces communes de ce type de milieu. 
Modéré Milieux ouverts R Présence du Tarier des prés en faible effectif pour la conservation d’une population pérenne. 

Majeur Milieux aquatiques et humides R 
Présence d’une plate forme de reproduction pour la Cigogne blanche occupée en période de nidification. 

Présence du Vanneau huppé en période d’hivernage. 
Chiroptères 

Fort Long des haies arbustives R Présence de la Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum 

Mammifères (hors chiroptères) 
Majeur Berges du Lay et milieux aquatiques d’accompagnement R Indices de présence de la Loutre : zone de transit et de chasse 

Reptiles 
Modéré Lisières boisées et ouvrages anthropiques liés à la voie ferrée. -- Espèces communes protégées présentes en faible abondance. 

Amphibiens 

Modéré 
Milieux aquatiques de toutes natures et milieux boisés 

d’accompagnement 
R--- Aucune espèce remarquable. Pas d’habitats naturels favorables 

Papillons 

Faible Prairies fleuries et lisières boisées - Espèces communes 

Odonates 
Faible Canaux, fossés, bords du Lay -- Espèces communes 

Coléoptères à statut 
Majeur Milieux boisés dépérissants R Présence potentielle d’habitat de la Rosalie des Alpes 

Orthoptères 
 Prairies fleuries - Pas d’espèces protégées 

Tableau 7 –Synthèse des enjeux du projet sur les habitats naturels, sur les espèces et leurs habitats 
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14. DÉTERMINATION DES ESPÈCES FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
14.1 Liste des espèces animales protégées inventoriées et faisant l’objet de la présente 

demande de dérogation  

Le tableau suivant présente les arrêtés de protection visant les espèces animales en France, au niveau européen, 
national, et régional, les statuts de conservation (Liste Rouge de l’UICN) au niveau National ou Régional et les 
abréviations employées dans le tableau listant les espèces objet de la demande de dérogation. 
 

Abréviations Signification 

PN Protection Nationale 

A230407  Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire national et les modalités de leur protection 

A291009 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
national et les modalités de leur protection 

A191107 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection 

A230407 Arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national 
et les modalités de leur protection 

A081288 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 
territoire national 

A090799 Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 

A180100 Arrêté du 18 janvier 2000 relatif à la protection des Ecrevisses autochtones 

A230407-2 Arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des Mollusques protégés sur l’ensemble du territoire 
national et les modalités de leur protection 

PR Protection Régionale 

LRN Liste Rouge Nationale 

LRR Liste Rouge Régionale 

DH Espèce inscrite à la Directive Habitats (DH) - Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages* 

DO Espèce inscrite à la Directive Oiseaux (DO) - Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages* 

Tableau 8- Signification des abréviations employées dans le tableau suivant 

* Pour mémoire : 
Annexe II de la DH : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation du site de protection. 
Annexe IV de la DH : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une 
protection stricte. 
Annexe V de la DH : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. 
Annexe I de la DO : espèces bénéficiant de mesures de protection spéciales de leur habitat (ZPS). 
Annexe II de la DO : espèces pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à 
la conservation des espèces. 
 
Classification IUCN (du plus menacé au moins menacé) : 
CR : En danger critique d'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT / R / DE : Quasi menacée / Rare / En 
Déclin (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de 

France est faible) ; DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de 
données suffisantes) ; NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période 
récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale) ; NE : Non évaluée (espèce non 
encore confrontée aux critères de la Liste rouge. 
 

14.1.1 Liste des Oiseaux faisant l'objet de la Demande de Dérogation 

Les inventaires réalisés sur un cycle biologique complet ont permis de mettre en évidence la présence de 38 espèces 
d’oiseaux fréquentant le site d'étude.  Sur ces 38 espèces, 4 espèces sont patrimoniales : 

• La Cigogne blanche (Ciconia ciconia), reproducteur sur le site d'étude ; 

• Le Milan noir (Milvus migrans), en chasse uniquement sur le site d'étude ; 

• Le Tarier des prés (Saxicola rubetra), en chasse uniquement sur le site d'étude ; 

• Le héron cendré (Ardea cinerea), reproducteur sur le site d'étude ; 

 

Les espèces qui seront directement touchées par le projet sont les espèces nicheuses dans l'aire du projet soit : 
La Cigogne blanche uniquement. 

 
Les autres espèces sont soit en chasse sur le territoire (Milan noir, héron cendré) soit se reproduisent dans les haies 
hors du périmètre de travaux. 
 
Les travaux commenceront avant la période de nidification afin d'éviter la perturbation pendant la reproduction. Les 
passereaux communs (Tarier des près) se reporteront sur d'autre secteurs propices mais plus calmes. 
Les Milans noirs et Hérons cendrés ayant d'immenses territoires de chasse (plusieurs centaine d'hectares) ne 
fréquenteront pas le secteur durant les travaux et iront chasser sur d'autres parties de leurs territoires. 
 
Le site du projet n'est pas utilisé par les oiseaux migrateurs en période d'hivernage. 
 

En conclusion : le projet ne détruit pas d'habitat naturel de reproduction pour les espèces patrimoniales que sont le 
Milan noir, le Héron cendré et le Tarier des prés. 
 
La demande de Dérogation de Destruction d'Habitat de reproduction porte donc uniquement sur la Cigogne blanche 
(Ciconia ciconia) dont la plateforme où est construit son nid sera  déplacée de façon définitive avant le début des 
travaux. 

 

14.1.2 Listes des Chiroptères faisant l'objet de la Demande de Dérogation 

Au total 15 espèces de chiroptères ont été localisées sur le site d'étude. Cependant, aucun gite de reproduction, ni 
d'hivernage ni d'estivage n'a été localisé sur le site d'étude. 
Les études acoustiques ont montré un attrait faible des chiroptères pour le site d'étude (Viaduc, prairies 
attenantes). 
 

En raison de ces critères,  aucune Demande de Dérogation ne porte sur ce groupe. 
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14.1.3 Mammifères semi-aquatiques faisant l'objet de la Demande de Dérogation 

La Loutre d'Europe a été identifiée sur le secteur d'étude en transit et en chasse. Aucune catiche n'a été détectée 
sur le site du projet. De ce fait le projet n'induira pas de destruction d'aire de reproduction pour cette espèce. 
 
Compte tenu de la nature du projet prévoyant de remplacer le tablier métallique du viaduc déjà existant, le projet 
maintiendra la continuité écologique pour la Loutre en amont et en aval du viaduc. Les impacts en terme de 
cloisonnement d’habitats et de populations sont nuls. 
L’ensemble de ces éléments indique que le projet n’est pas de nature à impacter l’état de conservation de cette 
espèce en pleine dynamique locale et régionale de recolonisation. 
Aucune autre espèce de mammifères semi-aquatiques n'a été inventoriée sur le site d'étude. 
 

De ce fait aucune Demande de Dérogation ne porte sur ce groupe. 

 

14.1.4 Amphibiens et reptiles faisant l'objet de la Demande de Dérogation 

14.1.4.1 Reptiles 
Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de trois espèces de reptiles, toutes assez communes. 
Il s’agit de la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis). 
Ces espèces ont été rencontrées aux abords directs de la voie ferrée et du tablier métallique, sur les piles de ponts 
fortement exposées au soleil. 
Seul un individu juvénile de chaque espèce de Couleuvre a été rencontré. Ceci tant à démontrer l'absence de 
reproduction de ces espèces sur le site (plusieurs juvéniles et adultes auraient été rencontrés). Ces individus doivent 
être vus comme étant en recherche de territoires de chasses. 
Aucun site de reproduction où d'aire de repos (Hibernaculum) n'a été identifié sur le site, malgré la présence de 
juvéniles. 
 

De ce fait aucune Demande de Dérogation ne porte sur ce groupe. 

 
14.1.4.2 Amphibiens 
Des grenouilles rieuses et des grenouilles vertes ont été entendues au Sud-Ouest du secteur d'étude, au droit des 
fossés du marais de Saint Gré. Seul un individu du groupe des Grenouille brune a été aperçu (sans capture) au droit 
du viaduc. Aucune espèce d'amphibiens n'a été identifiée sur le secteur d'étude immédiat.  
Aucune reproduction n'a été constatée sur le site d'étude. La rareté des amphibiens dans les points d'eau du secteur 
d'étude immédiat peut s'expliquer par : 

• le caractère trop temporaire des points d'eau, ne permettant pas le développement des œufs et des 
larves avant le passage en phase terrestre de nombreuses espèces ; 

• la rareté des espèces végétales aquatiques nécessaires à la ponte de nombreuses espèces d'amphibiens 
de milieux évoluées (présence notamment de beaucoup de matière organique tapissant le fond des 
fossés, empêchant le développement de végétaux) ;  

• la présence d'une densité importante d'écrevisses américaines : prédateurs voraces et opportunistes se 
nourrissant notamment de pontes et de larves d'amphibiens. 

 

De ce fait aucune Demande de Dérogation ne porte sur ce groupe. 

14.1.5 Liste des insectes faisant l'objet de la Demande de Dérogation 

Les inventaires ont mis en évidence la présence de : 

• Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)  : n'étant pas protégé en France, aucune demande de dérogation ne 
sera faite pour cette espèce. 

• Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) : Au total, 3 individus volant de Rosalie des Alpes ont été aperçus sur le 
site d’étude. Les larves de la Rosalie des Alpes sont saproxylophages : elles consomment du bois mort ou 
dépérissant et creusent plus particulièrement dans de vieilles branches. Elles affectionnent les Hêtres, 
mais fréquentent aussi les Frênes, les Saules et des Aulnes. Une recherche précise d'arbres hôtes sur le 
site d'étude n'a donné aucun résultat. Les 3 individus identifiés venaient vraisemblablement d'une 
population en dehors du site d'étude.  

 

Considérant l’enjeu sur la Rosalie des alpes et la destruction potentielle d’un saule têtard, cette espèce est visée par 
la dérogation.   

 

14.1.6 Enjeux faunistiques 

Les enjeux faunistiques du projet sont définis sur la base des inventaires de terrains et sur la base des données 
bibliographiques réalisés par Asconit Consultants. 
Les enjeux initiaux sur les espèces sont définis selon 3 niveaux : Fort, Moyen et faible. Les critères sont les suivants : 
Protection européenne, Protection Nationale, Protection Régionale, Classement liste Rouge Nationale, classement 
liste Rouge Régionale. 
 

• Ainsi un enjeu Fort est défini comme l’interpolation entre « une protection européenne + protection 
nationale + un classement à minima comme « Vulnérable » sur la liste Rouge Nationale ou la liste Rouge 
Régionale ». 

• Un enjeu Faible est défini comme l’interpolation entre « une protection nationale + un classement 
« Préoccupation mineure » soit en liste Rouge Nationale et ou en liste Rouge Régionale ». 

• Un enjeu Moyen est défini comme l’interpolation de toutes les autres combinaisons. 

 

Le tableau ci-après présente la liste des espèces protégées et/ou patrimoniales recensées au sein de l'aire d'étude.  

 
 

Groupe Espèces 
Présent dans 

les inventaires 
Nombre d’individus 
inventorié / estimé 

 Nom vernaculaire Nom 
scientifique 

OISEAUX Cigogne blanche Ciconia ciconia Oui 1 couple reproducteur 

INSECTES Rosalie des alpes Rosalia alpina Oui 3 individus 

Liste des espèces protégées inventoriées dans la zone d’étude et faisant l’objet de la demande de dérogation. 
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14.2 Synthèse sur l’objet de la demande 

Le chapitre « Objet de la Demande » présente d’une façon claire : 

• Les zonages de protection naturelle impactés par le projet et ceux localisés aux abords (ZNIEFF, Natura 
2000) ; 

• Les inventaires de terrains et les protocoles de recherche des animaux et de la flore ; 

• Une cartographie de la localisation des espèces inventoriées dans la bande d’étude. 

 

En conclusion, la Cigogne blanche, espèce protégée patrimoniales, voit son aire de reproduction directement 
impactée par le projet. 
Une autre espèce, la Rosalie des alpes, voit potentiellement un de ces habitats détruits lors de la phase chantier.  

 

14.3 Présentation et état de conservation des espèces protégées objet de la demande de 
dérogation 

14.3.1 Critères d’évaluation des enjeux du projet sur les espèces 

14.3.1.1 Evaluation de la sensibilité des espèces au projet 
La sensibilité est évaluée selon les critères suivants : 

• Intensité de l’impact : destruction d’habitat, destruction d’individus. 

• Distance par rapport au projet : Dérangement en phase travaux et exploitation (Forte, moyenne et faible). 

• Rupture de continuité écologique (forte, moyenne, faible). 

 
La sensibilité est noté sur une échelle de 1 à 3 (Forte, moyenne, faible) présenté dans le tableau suivant 
 

Niveau de la 
sensibilité 

Définition des critères retenus  
(la satisfaction d’un seul critère justifie du nive au de sensibilité) 

FORTE (3) 

La superficie d’habitat impactée est supérieure à 15 % de l’habitat au niveau local ou la 
destruction directe d’individus est supérieure à 15 % de la population locale. 

La rupture de continuité écologique (coupure des corridors de déplacements, Effet de 
trouée…) est très forte sur la zone considérée et l’espèce considérée (> 15%). 

MOYENNE (2) 

La superficie d’habitat d’espèces impactée est comprise entre 2,5 et 15 % de l’habitat au 
niveau local. La destruction directe d’individus est comprise entre 2,5 et 15 % de la population 
locale. 

La rupture de continuité écologique (coupure des corridors de déplacements, Effet de 
trouée…) est important sur la zone considérée et l’espèce considérée (entre 2,5 et 15 %). 

FAIBLE (1) 

La superficie d’habitat d’espèces est inférieure à 2,5% de l’habitat au niveau local. La 
destruction directe d’individus est inférieure à 2,5 % de la population locale. 

La rupture de continuité écologique (coupure des corridors de déplacements, Effet de 
trouée…) est faible sur la zone considérée et l’espèce considérée (< 2,5%). 

Critères d'évaluation de la sensibilité des habitats et espèces 

14.3.1.2 Evaluation de la patrimonialité des espèces 
La Patrimonialité est évaluée selon les critères suivants : 

• Statut de protection communautaire, national, régional et départemental des espèces ; 

• Degré de rareté et de vulnérabilité des espèces (effectifs locaux) et des habitats dans les régions 
traversées par le projet ; 

• Etat de conservation et fonctionnalité des habitats remarquables et ou des populations. 

 
Trois niveaux (cf. tableau ci-dessous) ont été définis et notés de 1 à 3 : Faible (1), Moyen (2), Fort (3). 
 
 

Niveau de la 
patrimonialité 

Définition des critères retenus  
(la satisfaction d’un seul critère justifie du nive au de patrimonialité) 

FORT (3) 

Présence d’un habitat naturel très rare et très menacé ou d’intérêt communautaire dans le 
secteur considéré. Etat de conservation de l’habitat ou de l’espèce fortement dégradé au niveau 
National ou Régional (effectifs très faibles et en déclin marqué). 

Présence d’au moins une espèce végétale ou animale protégée au niveau Nationale et Européen 
(Directives Oiseaux ou Directives Habitats Annexe I et II), (hors les espèces communes comme 
les passereaux). 

Site d’importance internationale pour la migration et/ou l’hivernage d’espèce protégée.  
Axe de déplacement ou site de ponte d’amphibiens pionniers (Crapaud calamite, Sonneur à 
ventre jaune…). 

MOYEN (2) 

Présence d’un habitat naturel assez rare dans les régions considérées (sont inclus les habitats 
déterminants de ZNIEFF en région Franche-Comté ne relevant pas d’enjeu fort). Etat de 
conservation de l’habitat ou de l’espèce dégradé ou stable au niveau Régional ou Local. 

Présence d’au moins une espèce végétale ou animale protégée au niveau Nationale ou 
régionale ou Européen (Directives Habitats Annexe III ou IV ou V). 

Site d’importance régionale pour la migration et/ou l’hivernage d’une espèce classée 
« vulnérable » sur la liste Rouge en France. 
Axe de déplacement ou site de ponte à fréquentation moyenne d’amphibiens (plusieurs 
dizaines d’individus concernés). 

FAIBLE (1) 

Présence d’un habitat naturel peu dégradé et bien caractérisé, non rare et non menacé dans les 
régions considérées. Les effectifs régionaux de la population sont bon ou en augmentation. 

Présence d’espèces végétales ou animales non protégées mais inscrites sur les listes Rouge 
Nationale et ou Régionales. Espèces assez communes à peu communes en Rhône-Alpes, 
Oiseaux protégés type passereaux, Grenouille verte, Grenouille rieuse, Crapaud commun… 

Site accueillant une diversité importante une d’oiseaux hivernants et migrateurs communs. 
Axe de déplacement ou site de ponte à forte fréquentation d’amphibiens (quelques centaines 
d’individus). 

Grille de détermination des différents niveaux de la patrimonialité  
Nota : 
La patrimonialité attribuée aux habitats est prioritairement fonction de leur degré de rareté et/ou de menace dans 
la région considérée (Rhône-Alpes). Le niveau d’enjeu écologique varie de Fort (Tapis immergés de Characées (CB : 
22.44) à faible (Végétation de Culture et prairie pâturée code Corine Biotope 38). 
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• La patrimonialité attribuée aux animaux est prioritairement fonction de leur rareté nationale et de 
menace intrinsèques. En effet, on ne peut pas attribuer la même valeur écologique au Grand capricorne) 
présent sur l’ensemble du territoire et assez commun (enjeu moyen) qu’au Castor qui présente un niveau 
d’enjeu écologique majeur du fait de sa rareté et menace. 

 
 
14.3.1.3 Calcul de l’enjeu écologique pour les espèces 
L’enjeu écologique est calculé en coefficientant le niveau de sensibilité par le niveau de patrimonialité. 
 

Sensibilité 

Patrimonialité 

Niveau Faible (1) Moyen (2) Fort (3) 

Faible (1) 1 2 3 

Moyen (2) 2 4 6 

Fort (3) 3 6 9 

Tableau 9 – Tableau des niveaux d’enjeu écologique. 

 
Le niveau d’enjeu peut donc être réparti sur une échelle de 3 niveaux : 

• Faible : note de 1 à 2 ; 

• Moyen : note de 3 à 4 ;  

• Fort : note de 5 à 6; 

• Majeur : note de 7 à 9 

 

14.3.2 Fiches descriptives des espèces 

14.3.2.1 Oiseaux des milieux humides 
Ce groupe d'oiseaux exploite essentiellement les roselières, prairies humides, Jonchaies… Ce sont des oiseaux 
nicheurs protégés assez communs, communs et très communs impactés par le projet.  
Une seule espèce est strictement inféodée aux milieux humides : 
Cigogne blanche (Ciconia ciconia). 
 

14.3.2.1.1 Présentation de l’espèce : La Cigogne Blanche 

NOMS/CLASSIFICATION 

• Nom vernaculaire : Cigogne blanche 

• Nom scientifique : Ciconia ciconia ; 

• Classification : Oiseaux, Ciconiiformes, Ciconiidés. 

 
STATUT JURIDIQUE 
Statut mondial 

• Convention de Berne : Annexe II ; 

• Convention de Bonn : Annexe II ; 

• Liste rouge mondiale de l'UICN (2008) : LC (listé Ciconia ciconia) 

Statut européen 

• Directive 79/409/CEE dite "Directive Oiseaux" : Annexe I 

Statut national 

• Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection, Article 3. 

• Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008) : LC (listé Ciconia ciconia) 

Statut régional 

• Espèce déterminante de ZNIEFF en région Pays de la Loire ; 

• Liste Rouge régionale Listée LC 

 
DESCRIPTION 

• Taille : 102 cm  

• Envergure : 155 à 165 cm.  

• Poids : 3000 à 3500 g  

 
CARACTERES BIOLOGIQUES 
La cigogne blanche fréquente les zones ouvertes, bocagères comprenant des pâturages, des prairies humides et les 
plaines bordant le cours des rivières, les vergers et champs irrigués. Certaines populations sont résidentes à l'année 
si la nourriture est suffisante. 
Le régime alimentaire des cigognes blanches est composé essentiellement d'amphibiens, de petits reptiles, et de 
divers arthropodes (vers de terre, sauterelles, mollusques, crustacés divers). Elle complète se régime avec des 
poissons, des poussins et oeufs de petits oiseaux, et petits mammifères. 
Les Cigognes se nourrissent seules ou en groupes si elles nichent les unes près des autres.  
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Le comportement migratoire des cigognes varie avec l'âge. La maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 4 ou 5 ans.  
La reproduction commence avec l'arrivée du mâle au printemps. Celui-ci reconstruit le nid. Ce nid est toujours placé 
dans des lieux hauts et découverts, faciles d'accès pour ces grands oiseaux (tours, clochers, pylônes, arbres…). Ils 
sont employés année après année. Les cigognes rajoutent de nouveaux matériaux, donnant parfois des volumes 
énormes. Après l'accouplement, la femelle dépose en général 4 œufs blancs et brillants, à raison d'un tous les deux 
jours. L'incubation commence au premier ou au second œuf pondu, partagée entre les deux parents, la femelle 
pendant la nuit, et le couple pendant la journée. L'incubation dure environ 32 à 34 jours. Les deux adultes 
nourrissent les jeunes par régurgitation dans le nid où les poussins picorent. A l'âge de deux ou trois semaines, les 
jeunes sont nourris toutes les deux heures. Le premier vol a lieu à l'âge de 55 à 60 jours.  
L'espérance de vie d'une Cigogne blanche est d'environ 25 ans. 
 
MENACES, EVOLUTION ET ETAT DES POPULATIONS 
C'est l'une des espèces européennes qui a subi un des déclins les plus rapides au 20ème siècle, même si au sud de 
son aire de répartition (France et péninsule Ibérique) cette tendance semble être inversée. La régression de l'espèce 
est liée principalement à la disparition des lieux d'alimentation et de reproduction, les collisions, les électrocutions 
avec les lignes électriques et les conditions catastrophiques dans les quartiers d'hiver en Afrique.  
 

 

Cigogne Blanche (Ciconia ciconia) - Photo Asconit In situ 
 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
Son aire de répartition comprend l’Europe, l’Asie et une partie de l’Afrique du Nord. Elle est présente dans l'Est et 
l'Ouest de la France. Dans le département de la Vendée une cinquantaine de couples reproducteurs sont présents. 

 
Figure 8 – Répartition de la Cigogne Blanche dans le Monde  

 

 

Répartition de la Cigogne blanche en Vendée (Commune de La Bretonnière – La Claye cerclée de bleu) – Source 
LPO Vendée 
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14.3.2.1.1.1 Répartition de l’espèce dans l’aire d’influence du projet 

Un mat artificiel est présent à proximité immédiate du viaduc du Lay (moins de 15 m) et en bordure de la voie ferrée 
(moins de 5 m). Ce mat est occupé depuis plusieurs années par un couple reproducteur. 
 

14.3.2.1.1.2 Impacts potentiels du projet sur les populations concernées 

Les impacts potentiels sont essentiellement : 

• la destruction du mat et du nid pour la réalisation des travaux (mise en place des voussoirs du viaduc). 

• le dérangement (perturbations sonores, envol de particules, dérangement visuel…). 

 

 

La phase chantier  et la phase d’exploitation n’entraîneront pas la destruction d’individus 
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14.3.2.2 Synthèse des enjeux du projet sur les Oiseaux 

 

Groupe 

Espèces Informations Complémentaires 

Groupe écologique Niveau d’Enjeu 
National / Régional 

Nombre d’individus 
inventorié 

Impact estimé 
sur la 

population 

Superficie 
habitat 
détruite 

% par rapport 
habitat 

potentiel 

Niveau de 
sensibilité 

Niveau de 
patrimonialité 

Niveau 
d’enjeu du 

projet 

Oiseaux Cigogne blanche Fort 1 couple reproducteur Fort - - 3 3 Majeur 

Tableau 10 – Evaluation des enjeux du projet sur les espèces d'Oiseaux 
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14.3.2.2.1 Présentation de l’espèce : La Rosalie des alpes 

NOMS/CLASSIFICATION 

• Nom vernaculaire : Rosalie des alpes 

• Nom scientifique : Rosalia Alpina ; 

• Classification : Insecte coléoptère de la famille des cérambycidés 

 
STATUT JURIDIQUE 
Protégée à l’échelle nationale et européenne et déterminante pour la région Poitou-Charentes, Cette espèce 
d’intérêt communautaire est menacée par la régression de son habitat.  
En Europe, les populations régressent dans de nombreux pays (Autriche, Allemagne, Pologne, Hongrie, Grèce,...) 
. 
En France, l’espèce est encore commune dans les régions montagneuses mais tend à se raréfier dans les stations de 
plaine. 
  
Statut mondial 

• Convention de Berne : Annexe II ; 

• Liste rouge mondiale de l'UICN (évaluation 1996)  : VU (listé Rosalia alpina)  

• Statut européen 

• Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV 

• Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II 

• Liste rouge européenne de l'UICN (évaluation 2010)  : LC (listé Rosalia alpina) 

Statut national 

• Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 2 

• Livre rouge des insectes de France métropolitaine (1994) : V (listé Rosalia alpina)  

 
DESCRIPTION 

• Taille : 15 à 40 mm  

 
CARACTERES BIOLOGIQUES 
Les adultes émergent entre juillet et aout et vivent une dizaine de jours. La femelle attire les mâles sur les sites 
favorables à la ponte (bois fraichement coupé, chablis, arbres morts, vieux ou blessés). Les œufs sont insérés  
profondément dans les anfractuosités de bois. Après l’éclosion, les larves forent des galeries et se développent 
durant 2 ans, nymphosent dans une loge avant d’émerger (Nicollet, J.P et Lempérière, G., 2002). 
En plaine, la Rosalie des Alpes fréquente principalement les frênes et les saules âgés que ce soit au niveau d’arbres 
isolés, d’allées arborées comme au sein de ripisylves.  
D’autres essences peuvent constituer des plantes hôtes : Noyer, Châtaigner, Orme, Charme, Tilleul, Chêne et  
Aubépine 
 
MENACES, EVOLUTION ET ETAT DES POPULATIONS 
Les principales menaces sont liées aux perturbations de son habitat de reproduction : sylviculture intensive avec 
élimination des arbres dépérissants, enrésinement,, destruction du système bocager. Le maintien d’arbres sénescents*, 
surtout les vieux hêtres en forêt, est favorable à la préservation de la Rosalie des Alpes. Jadis, elle était largement 
répandue, mais en plus des nombreuses captures dont fut l’objet le « plus beau Coléoptère* d’Europe »,  c’est surtout le 
recul des hêtraies pures riches en vieux bois et en bois mort qui a entraîné son extinction en maints endroits.  

Dans ces circonstances, la Rosalie des Alpes recherche alors du bois d’œuvre et du bois de feu stockés pour y déposer ses 
œufs.  
Si ces bois sont transformés avant que le cycle de développement larvaire ne soit achevé, ils deviennent des pièges 
mortels pour les Coléoptères. 
 
 

 

Rosalie des alpes - Photo Asconit In situ 
 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
L’espèce est actuellement répartie en France selon une aire discontinue en populations éparses entre les Pyrénées, les 
Alpes, la Provence, le Massif  central, le val de Loire, la façade atlantique et la Corse .  
L’aire de répartition de la Rosalie des Alpes s’étend de l’Espagne et de l’Europe centrale à la Syrie, au Caucase, au sud de 
l’Oural et à la Biélorussie. En Europe, cette espèce est surtout présente dans les montagnes des Pyrénées, des Alpes, des 
Apennins, des Carpates et des Balkans. C’est un insecte en voie de disparition en Suisse, en Allemagne, en Pologne et en 
Hongrie, pays où elle est protégée. 
 
En France, son aire de répartition s’étend aujourd’hui assez largement vers le nord, où de nombreux individus ont pu être 
observés en bord de Loire, notamment dans la région des Mauges.  
Toutefois, bien que certaines populations subissent localement de fortes régressions, la Rosalie des Alpes ne semble pas 
menacée.  
 

Localement, la Rosalie des Alpes est apparue dans le Marais Poitevin dans le secteur de la Venise Verte au début du 
XXème (Gelin, 1904). Elle fut probablement introduite par le transport de bois en provenance du Massif Central et du 
sud-est de la France. Considérée comme rare et localisée au moment de sa découverte, la Rosalie est aujourd’hui en 
expansion ; on la rencontre dans la plupart des boisements humides du Marais Poitevin mais également dans les 
zones bocagères des coteaux calcaires et les grands massifs forestiers de Vendée, des Deux-Sèvres et des Charentes. 
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Répartition de la Rosalie des alpes en france  
 
Le PNR du Marais Poitevin confirme la présence sur son territoire de la Rosalie des alpes sans toutefois avoir des 
données plus précises et détaillées concernant son aire de répartition et le nombre d’individus présent. 
 
 

 

14.3.2.2.1.1 Répartition de l’espèce dans l’aire d’influence du projet 

Trois individus ont été observés à proximité de l’aire de chantier n°1 au sein de l’aire d’étude. Des recherches ont 
été effectuées afin de trouver la présence de larves dans les arbres, notamment dans les frênes sénescents. Aucune 
trace n’a cependant été trouvée sur les sujets présents dans l’aire de chantier n°1.  
Les arbres sénescents intéressants localisés dans les prairies ne sont pas inclus dans les zones de chantiers et sont 
donc conservés 
 

14.3.2.2.1.2 Impacts potentiels du projet sur les populations concernées 

Les impacts potentiels sont essentiellement : 

• la destruction d’un habitat potentiel de reproduction pour un saule têtard présent sur l’aire de chantier 
n°1 au droit du viaduc). 

• le dérangement (perturbations sonores, envol de particules, dérangement visuel…). 

 

La destruction directe d’individus n'est pas envisagée en phase chantier ni en phase exploitation. 
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14.3.2.3 Synthèse des enjeux du projet sur les Oiseaux 

 

 

Groupe 

Espèces Informations Complémentaires 

Groupe écologique Niveau d’Enjeu 
National / Régional 

Nombre d’individus 
inventorié 

Impact estimé 
sur la 

population 

Superficie 
habitat 
détruite 

% par rapport 
habitat 

potentiel 

Niveau de 
sensibilité 

Niveau de 
patrimonialité 

Niveau 
d’enjeu du 

projet 

Insectes Rosalie des alpes Fort 3 individus Faible - - 1 1 Faible 

Tableau 11 – Evaluation des enjeux du projet sur les espèces d'Oiseaux 
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION PRISES POUR CHACUNE DES 

ESPECES PROTEGEES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE 
 
 
Ce chapitre présente les mesures prises pour en priorité éviter et à défaut réduire les impacts sur les espèces 
protégées discutés dans les chapitres précédents. Les impacts résiduels et les actions qui seront mise en œuvre pour 
les compenser sont discutés dans les chapitres suivants. 
La recherche de mesures d'évitement et de réduction a donné lieu à une démarche itérative : analyse de l’emprise 
du projet, de ses incidences et des effets bénéfiques de solutions techniques et écologiques. Plusieurs rencontres 
ont eu lieu à cette occasion avec des spécialistes locaux (ONCFS, ONF, DREAL, Associations Environnementales 
locales, …) qui ont contribué à l'identification des solutions présentées ici.  
Afin de faciliter la compréhension, les mesures sont présentées en suivant la chronologie du projet : 

• Mesures appliquées en phase de conception ; 

• Mesures appliquées en phase de chantier ; 

• Mesures appliquées en phase d'exploitation. 

 

15. MESURES APPLIQUEES EN PHASE DE CONCEPTION (EVITEMENT) 
Lors de la conception du projet, une seule variante a été retenue : le remplacement du tablier du viaduc existant. 
 
Divers aménagements ont été prescrits : 

• Eviter la mise en place des annexes du chantier sur les habitats humides ; 

• Réduction des emprises et optimisation du projet ; 

• Matérialisation des limites des emprises et mise en défens des secteurs à enjeux  

 

La solution retenue est la solution la moins impactante pour l'environnement et la moins coûteuse financièrement : 
Uniquement le remplacement du tablier du viaduc existant. 

 
 
 

16. MESURES APPLIQUÉES EN PHASE CHANTIER (RÉDUCTION) 
16.1 Avant le démarrage des travaux 

16.1.1 Elaboration d'un plan d’assurance environnement (PAE)  

Un Plan d’Assurance Environnement sera élaboré, définissant les engagements qui s'appliqueront à l'équipe projet 
et aux prestataires sous-traitants en matière environnemental (mesures de prévention des dommages à 
l’environnement ; de prévention et d’intervention en cas d’accident, de procédures de mise en œuvre des travaux).  
Chaque prestataire intervenant sur le chantier sera engagé, par contrat, à respecter le PAE. 
Le Plan d’assurance environnement est supervisé par un coordinateur environnemental qui s’assure de sa bonne 
application. Concernant les espèces protégées, les points clés du PAE sont :  

• la présentation du cadre environnemental général de l’aire du projet ;  

• la validation de la méthodologie de réalisation des aménagements destinés à la protection des espèces et 
des habitats ;  

• la validation des aménagements réalisés destinés à la protection des espèces et des habitats ;  

• la validation de la localisation des installations de chantier, zones de stockage ;  

• la prise en compte de contraintes environnementales fortes à proximité des cours d’eau, zones humides 
et les abords du marais et, au besoin, le marquage / la visualisation de zones « sensibles » situées proches 
des zones de travaux ;  

• le marquage des arbres creux potentiellement affectés par le projet d’aménagement en limite d’emprise, 
en vue de leur conservation ;  

• le choix des essences des plantations ;  

• à la fin des travaux, évaluation de l’ensemble des aménagements destinés à la protection des espèces et 
de leurs habitats. 

 

16.1.2 Suivi de chantier 

Le projet se situe près de milieux naturels utilisés par la faune. Des espèces protégées (amphibiens, chiroptères et 
avifaune) sont notamment présentes en périphérie des aires de chantier.  
Des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont mises en place pour éviter et/ou limiter les 
impacts sur la faune et la flore.  
Un suivi de chantier par un écologue permettra de s’assurer de la bonne application et de l’efficacité de ces mesures 
écologiques. Ce suivi sera lancé avant le début des travaux et se terminer après la fin des travaux.  
 
SNCF Réseau prévoit notamment de : 

• faire intervenir une entreprise spécialisée pour le repérage et le déplacement des espèces ; 

• identifier et clôturer les aires de chantier et, réaliser une coupe préventive ;  

• faire un suivi en cours de chantier ;  

• faire un suivi de la remise en état du site et après le chantier.  

 
Un contact a été pris avec le parc naturel régional du Marais Poitevin et il a été convenu que celui-ci serait associé 
en tant que de besoin dès la phase de préparation du site, et jusqu’à l’issue de la phase de remise en état et de suivi 
après le chantier.  
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L’objectif est d’expliquer in situ, dès la réunion de lancement du chantier, aux chefs de chantier et aux différentes 
entreprises (ainsi qu’aux sous-traitants), les enjeux écologiques du site que l’opérateur s’est engagé à respecter. 
L’écologue contrôlera ainsi régulièrement le respect des mesures présentées dans cette étude et veillera à leur 
efficacité. Son rôle consistera notamment à appréhender les éléments suivants : 

• Accompagner la pose des barrières protégeant les secteurs d’intérêt : veiller à son bon positionnement, à 
la préservation des milieux naturels d’intérêt ; 

• Diriger les travaux d’abattage des arbres à enjeux… ; 

• Veiller à la propreté des engins à l’entrée du chantier afin d’éviter la propagation d’espèces végétales 
invasives, et au bon état mécanique des engins de chantier (absences de fuite d’huile, etc.) ; 

• Coordination visant l'application des mesures d'ingénierie écologique ; 

• Enfin, il pourra participer à la réunion de remise de chantier afin de faire un bilan sur la prise en compte 
et le respect des enjeux. Un constat sera alors établi à destination des services de l’Etat ayant instruit le 
dossier (contrôle et garantie), dont réalisation d’un bilan sur la qualité et la suffisance des mesures. 

 

16.1.3 Localisation des zones d’installation de chantier, de remblais et de matériels 

Les installations de chantier ainsi que les zones de mise en dépôt des matériaux excédentaires seront localisées sur 
des secteurs neutralisés et ne présentant pas d'enjeu environnemental significatif. Le coordinateur 
environnemental, s'appuyant le cas échéant sur des données naturalistes collectées par un expert écologue, y 
veillera. 
 
Afin de limiter le risque d'incident de type déversement accidentel de produits polluants (hydrocarbures,…), les 
mesures suivantes seront prises : 

• les engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et les opérateurs devront tous être 
titulaires d’un CACES correspondant ; 

• le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés, loin de toute 
zone écologiquement sensible, et notamment en dehors des zones inondables. Le stockage sera fait sur 
des bacs de rétention ayant une capacité supérieure à celle des fûts ou réservoirs stockés ; 

• l’accès du chantier et des zones de stockage sera interdit au public ; 

• les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel (y compris l’eau des sanitaires), et 
les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation et seront traitées par des filières 
appropriées ; 

• les vidanges et nettoyage des engins et du matériel se feront, dans une zone spécialement définie et 
aménagée (dispositifs de type débourbeur/déshuileurs avant rejet). Le ravitaillement des engins de 
chantier se fera par porteur spécialisé muni d'un dispositif anti-refoulement. Le ravitaillement des engins 
mobiles s'effectuera obligatoirement à l'écart des cours d'eaux ; 

• les inertes et autres substances ne seront pas rejetés dans la rivière ou ailleurs, ils seront récupérés et 
traités selon la filière adaptées (DIB, DD…). une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera 
mise en place ; 

• des bacs de rétention de potentielles pollutions accidentelles seront mis en place ; 

• un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sera édifié ; 

• tous les engins seront équipés de kit anti-pollution afin de pouvoir intervenir immédiatement. 

 
Afin de compléter les dispositifs de prévention, des moyens d'intervention seront également prévus. Ainsi en cas de 
pollution accidentelle durant le chantier, une procédure particulière sera mise en place pour agir efficacement. Deux 
cas peuvent se présenter : 

• La pollution accidentelle est minime, il s'agit de la fuite de quelques litres d'hydrocarbures par exemple. 
Le problème sera immédiatement traité avec des moyens simples : colmatage de la fuite et évacuation 
rapide du matériel en cause, curage des sols pollués, mise en œuvre de produits absorbants les 
hydrocarbures, stockage des polluants et leur évacuation vers une décharge adaptée à leur traitement ; 

• En cas de pollution accidentelle plus importante, mais dont la probabilité est extrêmement faible 
(ex: chute d'un camion dans la rivière), la procédure d'alerte des services de la sécurité civile serait mise 
en place dans le cadre du plan de secours de chantier. Dans ce cas, les services chargés de la police des 
eaux seraient immédiatement avertis. 

 
Des mesures générales de protection des cours d’eau et zones humides seront imposées aux entreprises à travers le 
Plan d’Assurance Environnement (P.A.E) qu’elles devront appliquer. Il est spécifié à l’entreprise de respecter les 
règles générales de propreté de chantier : 

• utiliser des engins aux normes en vigueur et en parfait état contrôlé régulièrement, 

• limiter la création de piste d’accès au chantier le long des cours d’eau, 

• prévoir des mesures palliatives (absorbants, barrages flottants, etc.) en cas de déversements accidentels 
d’hydrocarbures ainsi que des procédures d’urgence et d’en informer tout le personnel du chantier. 

 
Le traitement des matériaux de terrassement par liant hydraulique peut être nécessaire pour permettre leur mise 
en œuvre. Son incidence sur les eaux superficielles peut conduire à une élévation du pH. Aussi, un ensemble de 
mesures de protection sera mis en place afin de limiter les envols de poussières et les ruissellements. Ces mesures 
seront : 

• arrosage pour limiter les poussières, 

• limitation de la vitesse des engins tractant les charrues lors des phases de malaxage, 

 

16.1.4 Localisation des zones d’accès  

La commune de Champ-Saint-Père est traversée du nord au sud par la RD19 et la RD12. Ces routes ne sont pas 
considérées comme des grands axes de transport. La RD19 permet de rejoindre le centre village à la commune de 
Mareuil-sur-Lay-Dissais au nord-est, tandis que la RD12 permet de rejoindre le grand axe RD949 au sud. 
 
Au niveau de l’aire d’étude, le site est desservi par des chemins agricoles et autres chemins carrossables qui 
permettent d’arriver à proximité du viaduc à partir des deux bourgs: 

En rive droite, le chantier du viaduc est accessible via un chemin agricole (en terre) qui mène jusqu’à 
l’entrée des aires de chantier n° 1 et 2.  

En rive gauche, l’accès se fait par voie carrossable jusqu’au niveau du pont du Gué de Noailles (à environ 1 
500 m en amont du viaduc) puis par un chemin agricole le long du Lay.  

 
De fait, les véhicules et les engins nécessaires au chantier emprunteront ces voies de communication existantes 
pour accéder aux aires de chantier n°1, 2 et 3. 
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Le chemin d’accès A (accès aux aires de chantier n°1, 2) sera renforcé par la mise en place de matériaux concassés, 
nivelés et compactés  et sera laissé en l’état après le chantier (voir carte ci contre).   
 
 
Le chemin d’accès B (accès à l’aire de chantier n° 3) comporte quant à lui, 2 sections distinctes : 
 

• La première section (1250 m) est composée d’un chemin en terre existant.  Il sera renforcé très 
ponctuellement par la mise en place de matériaux concassés, nivelés et compactés  et sera laissé en l’état 
après le chantier.   

 

• La seconde section correspondant aux 250 derniers mètres, traverse une prairie en herbe où la création 
d’une piste temporaire sera nécessaire pour accéder à l’aire n°3. Pour cela, une surface de 780 m² sera 
décaissée sur 20 cm et sur un linéaire de 250 m, soit un volume d’environ 156m3. Le volume 
d’empierrement sera d’environ 390 m3 (50 cm d’épaisseur) pour rendre carrossable l’accès B. Cette piste 
sera remise en herbe et en état suite aux travaux comme le précise la convention Natura 2000 signée entre 
la DDTM et les propriétaires. Par ailleurs, l’emprise de cette piste d’accès est limitée à la surface minimale 
nécessaire. 

 
 

 

 
Accès principaux aux aires de chantier 

Source : SNCF 

Comme indiqué plus loin, des mesures de réhabilitation écologiques seront mise en œuvre une fois les travaux 
terminés.  
 

16.1.5 Adaptation des travaux aux périodes sensibles 

Les différentes espèces qui seront impactées par le projet ont des exigences écologiques diverses. La période la plus 
sensible pour ces animaux est période de reproduction (période printanière / estivale). 

Cependant, le Lay impose également des contraintes fortes pour la réalisation des travaux, notamment vis-à-vis de 
l’enjeu inondation. En effet, les parcelles attenantes au projet sont régulièrement inondées en hiver et au 
printemps, ce qui impose des interventions plutôt sur une période allant d’avril à octobre. 
 
C’est pourquoi, les travaux ont été adapté pour tenir compte au mieux des différents enjeux : 

• La préparation du site sera réalisée préalablement sur une période favorable, entre novembre 2015 et mi-
mars 2016 : coupe préventive d’arbre, déplacement d’espèces, déplacement du nid de cigogne avant la 
mi-janvier comme vu avec la LPO et le PNR. 

• L’arrivée sur site des entreprises sera réalisée à l’issue de la période hivernale, vers la mi-mars de manière 
à éviter une période propice aux inondations, et commencer les travaux lourds (décapage, remblais).Le 
chantier se déroulera ensuite d’avril à novembre 2016, de manière à pouvoir avoir libéré le site avant la 
prochaine période propice aux inondations. 

 
 

16.1.6 Mesures sur les habitats terrestres et zones humides 

16.1.6.1 réduction des impacts 

16.1.6.1.1 Mesures avant travaux 

Les mesures prises afin de réduire les impacts du projet liés à la phase de travaux sur les habitats (et qui seront 
consignées dans le cahier des charges s'appliquant aux entreprises travaillant sur le site) consistent 
essentiellement : 

• en une limitation au strict nécessaire des déboisements pour la réalisation des travaux. Par exemple, les 
emprises du projet sont réduites sur les boisements et les milieux humides (mares Jonchaies…) ; 

• les installations nécessaires à la réalisation des travaux (parc de stockage et d'entretien du matériel, 
dépôts de matériaux) seront réalisées sur des sites aménagés pour éviter tout risque de pollution des 
eaux superficielles et souterraines ; 

• Arroser le chantier durant les périodes sèches (pistes non revêtues...), afin de limiter l'envol de 
poussières ; 

• Utiliser du matériel conforme aux normes actuellement en vigueur en matière de bruit et de pollution 
atmosphérique ; 

• Mise en défens des secteurs à enjeux.  

 
Les zones de dépôt, les emprises de la base vie, les zones terrassées seront enherbées pour réhabiliter les prairies / 
haies.  
La bonne conservation des arbres et arbustes situés en dehors des emprises nécessaires à la réalisation du projet 
sera pris en compte. A cette fin, des mesures de préservation de ces individus seront mises en place (délimitation de 
périmètres de protection), de manière à ne pas leur porter atteinte et à ne pas entraîner de tassements du sol 
susceptible d’affecter leur système racinaire. 

16.1.6.1.2  Mesures après travaux 

La remise en état des prairies humides passera par : 
Les bonnes pratiques développées par la maîtrise d’ouvrage impliquent la remise en état de la végétation prairiale 
et boisée après les travaux. La reconquête du milieu par de la végétation similaire à l’état initial permet de retrouver 
la flore et les habitats présents initialement et de limiter dans le temps le phénomène d’érosion et la colonisation 
par des espèces envahissantes. A cet égard, il sera nécessaire de :  
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• Séparer la terre végétale du reste du sol pour la restituer ensuite afin de conserver la banque de graines 
et les caractéristiques initiales du sol,  

• Réutiliser les matériaux de déblais : la terre végétale sera remise en place aussi tôt que possible pour 
l’enherbement des surfaces travaillées; la réutilisation de ces terres végétales favorisera la recolonisation 
naturelle 

• Remise en état à l'identique de l'état existant des emprises chantier après travaux ; 

• Remise en état des parcelles agricoles dégradées 

• Reconstituer les haies et ripisylves qui représentent des corridors écologiques de grand intérêt, 

• Exiger des essences locales pour ces dernières (voire cultivées dans la région) dans les commandes auprès 
des pépiniéristes.  

 
Le démantèlement du chantier ainsi que la plantation de boisements en lieu et place de ceux détruits permettent de 
restaurer les corridors. 
Avant de restituer les zones chantier en zones agricoles et afin de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol, il 
convient de décompacter le sol en surface. 
La terre végétale, préalablement séparée du reste du sol et stockée, est restituée ensuite afin de profiter du stock 
de graines « naturelles » dans la terre. En conformité avec l’avis du parc naturel régional, un semi de Ray-grass trèfle 
blanc permettra l’installation d’un premier couvert prairial non concurrentiel permettant l’expression de la banque 
de graine du sol et évitant ainsi le développement d’espèces rudérales opportunistes sur le sol nu.  
Enfin, le projet prévoit le reprofilage du fossé situé sur l’aire de chantier n°1 qui permettra de constituer des zones 
favorables pour la reproduction des espèces faunistiques. 

 
16.1.6.2 Traitement des espèces invasives 
Aucune espèce végétale invasive n'a été recensée sur le site d'étude.  
De ce fait, les engins de chantier devront être exempts de toutes particules de terre, ou fragment de plantes (bien 
lavé avant la venue sur le chantier).  
Aucun matériau terreux externe ne sera amené sur le site du chantier.  
Les remblais seront végétalisés immédiatement après les travaux avec un mix d’espèces à croissance rapide. 
 

Les engins de chantiers seront lavés sur des aires spécifiques et les eaux de lavages seront récoltées et traitées afin 
d’éliminer tout fragment de plante. 

 
Après les travaux, si des plantes invasives exotiques apparaissent, un traitement sera mis en place : 

• Une lutte par arrachage des jeunes plants sera réalisée par les équipes techniques, avant la période de 
floraison (juin – juillet). Les déchets doivent être éliminés sur place par brûlage. 

• Une lutte par fauchages répétés (2 à 3 fois par an) sera effectuée sur les plantes et groupements 
importants afin d’épuiser le rhizome. 

 
 
 
L’enjeu du contrôle de la dissémination des espèces invasives (Balsamine, Solidage…) sera pris en compte lors de la 
réalisation des travaux (gestion de la terre végétale, plantations) et de l’entretien des emprises (modes de contrôle, 
suivi). Un protocole sera établi selon des protocoles existants (ex : ONF, Commission Suisse pour la Conservation des 
Plantes Sauvages). 

 

16.2 Proposition de mesures d’évitement, d’atténuation des incidences et 
d’accompagnement 

16.2.1 Mesures sur les habitats d’intérêt communautaire 

16.2.1.1 Mesures d’évitement 
 
Il conviendra donc de :  

� délimiter strictement des emprises du projet afin d’éviter toute pénétration des engins de travaux et toute 
implantation des installations de chantier au droit des espaces naturels extérieurs à l’emprise du projet ; 
ceci, en appliquant une réglementation stricte vis-à-vis des risques de pollution, 

� délimiter, au moyen de piquetage, les stations d’espèces remarquables afin d’éviter leur destruction et la 
modification des conditions pédologiques de leur habitat, par le passage des engins et du personnel. 

 
Afin de limiter l’émission de poussières due à la circulation des engins, il conviendra par temps sec d’arroser les 
pistes. Les bassins d’assainissement permettront de récupérer les eaux de ruissèlement et d’éviter la pollution du 
Lay. 
Face aux conséquences de la possible prolifération d’espèces exotiques envahissantes dans les zones humides sur 
les zones de chantiers, il est primordial que la végétation présente initialement se reforme. Pour ce faire il existe des 
bonnes pratiques :  

� préparation du site en amont du chantier pour éviter la mise à nu des sols sur des périodes propices au 
développement des végétaux. 

� Nettoyer les engins avant leur première entrée sur le chantier (en particulier les pièces proches du sol : 
roues, chenilles, garde-boue, carter, etc.) ;  

� Réaliser un suivi de l’apparition avec un écologue et les détruire si besoin (campagne d’arrachage, lutte 
mécanique), à déterminer avec les services compétents sur la zone en question (Conseil général, PNR, 
fédération de pêche, DREAL, etc.) ;  

 
16.2.1.2 Mesures de réduction 
 
Les bonnes pratiques développées par la maitrise d’ouvrage impliquent la remise en état de la végétation après les 
travaux. La reconquête du milieu par de la végétation similaire à l’état initial permet de retrouver la flore et les 
habitats présents initialement et de limiter dans le temps le phénomène d’érosion et la colonisation par des espèces 
envahissantes. A cet égard, il est prévu de :  

• Réutiliser les matériaux de déblais : la terre végétale sera remise en place aussi tôt que possible pour 
l’enherbement des surfaces travaillées si celle ci est de bonne qualité; la réutilisation de ces terres végétales 
favorisera la recolonisation naturelle ; 

• Recréer les conditions initiales d’habitats naturels après travaux ; 

• Remise en état des parcelles agricoles dégradées ; 

• Replantation des boisements le long et sur le talus (environ 300 ml) par des espèces locales telles que : les 
Frênes, Orme champêtre, Aulne glutineux, Prunellier, Aubépine, Sorbier des oiseaux, Rosier sauvage, Fusain 
d'Europe. 
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16.2.2 Mesures sur les espèces d’intérêt communautaire 

16.2.2.1 Loutre d’Europe 

16.2.2.1.1 Mesures de réduction 

La reconstitution de la végétation initiale permet de reformer les corridors écologiques. Les animaux, dont la Loutre, 
peuvent alors réinvestir les lieux et retrouver les habitats qui ont été détruits et les zones nécessaires à leur 
développement. 
Aucune mesure spécifique n’est prévue pour la Loutre. Elle retrouvera son espace après la phase de chantier.  
 
 
16.2.2.2 Rosalie des Alpes 

16.2.2.2.1 Mesures d’évitement 

Un arbre sénescent est présent dans la zone de chantier. Il sera déplacé et conservé en prenant soin de le 
repositionner dans la même configuration (orientation, disposition…).Il sera positionné aux abords de l’aire de 
chantier n°1 au niveau des haies (voir cartographie ci-contre). 
Tous les autres frênes seront exclus de la zone de chantier.  
 
Afin de veiller à ce que les frênes « têtards » sénescents soient épargnés, un marquage des frênes sénescents à 
conserver (voir cartographie ci-contre) sera réalisé avant démarrage des travaux par un écologue.  
 

 

 

16.2.2.2.2 Mesures de réduction 

Aire n°1 et n°2 
Le saule sénescent coupé présent sur le périmètre de l’aire de préfabrication ne doit pas être exporté mais conservé 
et stocké de manière pérenne aux abords d'autres haies (voir cartographie ci-dessous) avec l’accord des 
propriétaires des parcelles, afin de constituer une offre de bois mort pour les individus reproducteurs et pour les 
éventuelles larves présentes. Il sera conservé et placé selon le même type de configuration qu’actuellement. Le bois 
ne doit pas être stocké à l’intérieur des haies mais à leurs abords, pour ne pas subir un ombrage permanent. Il en est 
de même pour le bois mort au sol présent sur l’emplacement des aires. De cette manière, le stock de larves (quelle 
que soit l’espèce) ne sera pas perdu.  
 

16.2.2.2.3 Mesures d’accompagnement 

Aires n°1, n°2 et n°3 
Les frênes « têtards » non sénescents présents dans les haies à arracher devront aussi être stockés dans les zones 
proposées sur la cartographie ci-après. A moyen et long termes, leur pourrissement offrira une bonne quantité de 
bois mort favorable à un cortège important d’insectes saproxylophages. 

 

 
 

Sujets 
impactés 
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16.2.2.3 Les chiroptères 

16.2.2.3.1 Mesures d’évitement 

Afin de supprimer le risque de destruction d’individus lors de l’arrachage des haies et de l’abattage du saule 
sénescent, ce travail devra être réalisé en période hivernale de Novembre à Mars. 
 

16.2.2.3.2 Mesures de réduction 

La replantation des haies en lieu et place permettra d’offrir à terme un habitat d’hivernage et un refuge pour les 
chiroptères. 
 
 
16.2.2.4 L’avifaune 

16.2.2.4.1 Mesures d’évitement 

Aires n°1 et n° 2 
Pour la Cigogne blanche, la mesure consiste à condamner le nid actuel (après le départ en migration des oiseaux en 
septembre) et à en recréer un, aux abords du site.  
Il conviendra donc de créer une nouvelle plate-forme artificielle de nidification sur un secteur éloigné du chantier et 
si possible des chemins d’accès à la zone de chantier.  
Les contacts pris avec la LPO de Vendée préconise de déplacer de façon définitive le nid de Cigogne avant le mois de 
janvier. SNCF Réseau s’assurera du déplacement entre novembre et décembre. Par ailleurs, la LPO Vendée assistera 
SNCF Réseau lors du déplacement du nid.    
Concernant l’emplacement du lit, des échanges sont en cours avec la LPO Vendée et une visite sur site est 
programmée pour déterminer l’emplacement exact. Des négociations avec le propriétaire de la parcelle située au 
sud-ouest du viaduc sont en cours pour accueillir le nid de Cigogne. A défaut d’accord, le nid sera déplacé sur une 
emprise sous maîtrise foncière de SNCF Réseau. 
 
Ensemble des travaux 
Pour limiter au maximum les risques de dérangement et de destruction d’oiseaux de toutes les espèces concernées 
au moment des travaux, les travaux de terrassement et de coupe de végétation seront réalisés en dehors de la 
période de reproduction et de dépendance des jeunes qui s’étale entre avril et mi-aout inclus en cas de pontes 
tardives et dans tous les cas, entre avril et juin inclus. 
 

16.2.2.4.2 Mesures de réduction 

Ensemble des travaux 
La reconquête des prairies par la remise en état de la végétation permet de retrouver la flore et les habitats 
présents initialement (cf. mesures de réduction Habitats naturels et flore).  
 
16.2.2.5 La Bouvière 
Aires n°4 

16.2.2.5.1 Mesures d’évitement 

Afin de limiter les modifications du pH, de la conductivité et de l’oxygène le relargage de MES, des mesures in situ 
seront effectués durant les travaux notamment pendant les phases de chantier susceptibles d’être les p lus à risques 
(comme par exemple lors de la pose des micropieux dans le fond de la rivière, le dérpiage de l’ancien tablier, le 
confortement des berges…). 

16.3 Mesures appliquées en Phase exploitation 

La plupart des mesures présentées dans ce chapitre seront créées durant la phase chantier. Cependant elles seront 
efficaces en phase exploitation. 
 
16.3.1.1 Impacts permanents 
 
La reconstitution des prairies, la plantation de boisements en lieu et place de ceux détruits permettent de restaurer 
les habitats et les corridors après travaux.   
Aucun impact permanent n’est attendu. Les habitats naturels seront restitués à la fin du chantier. Plus 
particulièrement pour la cigogne, le nid actuel sera déplacé avant le début des travaux durant la période la plus 
favorable (novembre à décembre) et sera installé à proximité.  
 
16.3.1.2 Suivi des mesures sur le milieu naturel 
 
Un suivi écologique sur les compartiments biologiques remarquables permettra d’évaluer l’efficacité des mesures 
de réduction et l’évolution des populations locales. 
Le suivi consistera à des passages les années n+1, n+3  

• Pour l’avifaune, 2 passages par an en période de reproduction, notamment pour le suivi de la reprise de la 
nidification de la cigogne sur le site de substitution.  

• Pour les chiroptères, 2passages par an correspondant aux périodes importantes : été/automne-et hiver. 

• Pour les coléoptères, 2 passages par an correspondant aux 2 périodes de vol importantes : juillet pour la 
Rosalie et juillet-aout pour le Lucane. 

• Dans le cadre du suivi après travaux prescrit dans l’étude d’impact, la SNCF Réseau se rapprochera de la 
structure porteuse du site Natura2000 (Syndicat mixte du parc naturel régional du Marais Poitevin) afin 
de voir les modalités de mise en œuvre d’un suivi coordonné. 

 
Les objectifs de ce suivi sont d’évaluer l’état des populations et leur évolution (statut de reproduction, stabilité de la 
population, quantification,..). 
 
A noter que pour le nid de Cigogne, la LPO Vendée réalise des suivis annuels depuis une dizaine d’année sur ce site. 
Elle assurera également le suivi pendant la phase travaux pour s’assurer du retour du couple de Cigogne au 
printemps 2016 et poursuivra le suivi après travaux. 
 
L’ensemble de la zone d’étude rapprochée sera prospectée. 
 

16.4 Les incidences sur les zones humides 

16.4.1 Les incidences temporaires 

16.4.1.1 Impacts temporaires 
 
Le chantier dans son ensemble (décapage pour les accès, pour les plateformes, pour les bassins, ….) entraine des 
impacts temporaires sur des zones humides sur une surface de 9260 m².  
Les travaux engendreront un risque de pollution accidentelle lié à l’entreposage sur place de produits 
potentiellement dangereux (huile de vidange, hydrocarbures, etc.) pour l’entretien des engins, aux fuites issues des 
engins de chantier, à la nature des matériaux transportés et utilisés 
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La circulation des engins sur les pistes soulève, par temps sec, des poussières qui peuvent altérer les zones humides 
riveraines : le dépôt des poussières sur la végétation peut altérer les fonctions de photosynthèse. 
 
Par ailleurs, la création des zones de chantier va induire des perturbations liées aux tassements du sol lors des 
installations de chantier, des pistes d’accès ou encore sur les zones de stockage du matériel.  
Le tassement du sol peut modifier à terme les habitats, réduire la capacité de drainage d’une zone, engorger la 
zone, diminuer l’activité biologique ou encore le développement racinaire. Le tassement peut entraîner une 
diminution de la porosité du sol et provoquer son asphyxie. Il peut provoquer une diminution de la végétation 
naturelle en imperméabilisant le sol, empêchant les racines de pénétrer dans le sol ou de respirer. Cependant, le 
tassement du sol peut aussi être source de biodiversité, en permettant à des espèces pionnières de se développer. 
Le tassement du sol est cependant un impact temporaire. On observe, quelques années après, suite au cycle de vie 
de la faune et de la flore, que le sol retrouve ses caractéristiques initiales en matière de tassement. 
 
16.4.1.2 Les Mesures de réduction 
 
Des mesures de réduction ont été recherchées par la maîtrise d’ouvrage, notamment afin de diminuer l’impact des 
zones de stockage et des aires de chantier dédiées aux travaux dans le secteur d’étude. Ainsi, les superficies des 
aires de stockages ont été réduites au maximum.  
 
Les zones humides sont soumises aux risques de pollution accidentelle. Les mesures mises en place dans le cadre 
des thèmes eaux souterraines et de surface, s’appliquent également pour les zones humides. Les mesures mises en 
place correspondent à des dispositions appliquées sur des chantiers en site sensible, c’est-à-dire ici en zone humide. 
L’objectif est de limiter au maximum l’effet du projet sur la zone humide. Les emprises travaux seront limitées au 
strict minimum, pour se faire un balisage du chantier sera réalisé en préalable à toute intervention des engins de 
chantier. 
Afin de limiter l’émission de poussières due à la circulation des engins, il conviendra par temps sec d’arroser les 
pistes. Les bassins d’assainissement permettront de récupérer les eaux de ruissèlement et d’éviter la pollution du 
Lay. 
 
 
Dans le cas particulier d’accès dans les zones humides, pour la réalisation des travaux sur l’ouvrage d’art et la 
création de la base de chantier, les pistes provisoires présenteront des caractéristiques adaptées aux enjeux : 

Réalisation de la piste sur géotextile, permettant de retirer l’ensemble des matériaux de remblai à 
l’issue des travaux, pour une remise en état facilitée des sites. 

 

 
Exemple de profil en travers type d’une piste de chantier en zone humide 

 
Ces pistes seront les plus courtes possibles et leur enlèvement/démontage occasionnera le moins de nuisances 
possibles pour le sol puisqu’elles seront mises en œuvre sur un géotextile. En effet, ce dernier facilitera 
l’enlèvement in fine des matériaux rapportés. 
 
Une protection en géotextile avec ancrage dans le sol ou bloquée à sa base par un cordon de terre sera installée en 
pied de piste et de plate forme dans les zones humides. Les eaux de ruissellement issues des plates formes seront 
filtrées au travers du barrage ainsi disposé avant retour dans le milieu naturel. 
 
Une attention particulière sera portée par les équipes de travaux à la pérennité de ce dispositif de filtration. 
 
Le schéma suivant illustre l’implantation et les modalités de réalisation des pistes d’accès pour des piles d’ouvrages 
d’art dans les zones humides. 
 

 
Exemple de schéma d’implantation de piste pour construction d’un ouvrage d’art 

 
Des dispositions de collecte et de traitement des eaux (pluviales, usées, de lavage et de stockage etc ...) seront 
mises en place avant rejet dans le milieu naturel. 
 
Pour les phases de terrassement en grande masse, des installations de type « atelier mécanique » seront 
positionnées sur site. Les principes de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux de ruissellement sont les 
suivants : 

Eaux usées : assainissement autonome conforme à la réglementation locale ; 
Eaux de ruissellement : pas de rejet direct dans le milieu naturel. Fossés de collecte vers bassin de 

rétention/décantation pour les eaux de plate-forme ; 
Eaux de « Process » : aires de lavage, de stockage et distribution de carburant, de zones de stockage de 

produits pétroliers et zones d’entretien mécaniques. Ces eaux transiteront par un ou plusieurs 
séparateurs à hydrocarbures avant de séjourner dans le(s) bassin(s) de rétention/décantation. 

 
Les employés des entreprises en charge des travaux seront responsabilisés aux problématiques environnementales 
et aux actions à mettre en oeuvre afin de réduire au maximum les impacts sur les zones humides. 
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16.4.1.3 Mesures de réduction 
 
Avant de restituer les zones chantier en zones agricoles et afin de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol, il 
convient de décompacter le sol en surface. 
La terre végétale, préalablement séparée du reste du sol et stockée, est restituée ensuite afin de profiter du stock 
de graines « naturelles » dans la terre. 
 
Le projet prévoit le reprofilage du fossé situé sur l’aire de chantier n°1 qui permettra de constituer des zones 
favorables pour la reproduction des espèces faunistiques. 

 

16.4.2 Les incidences permanentes 

Aucun impact permanent n’est attendu sur les zones humides. Les habitats naturels seront restitués à la fin du 
chantier.  
 
La reconstitution des prairies en lieu et place de ceux détruits et les mesures de réduction permettront de restaurer 
les zones humides.   
Dans le cadre du suivi après travaux prescrit dans l’étude d’impact, SNCF Réseau se rapprochera de la structure 
porteuse du site Natura2000 (Syndicat mixte du parc naturel régional du Marais Poitevin) afin de voir les modalités 
de mise en œuvre d’un suivi coordonné. 
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IMPACTS RESIDUELS 
 
 

17. IMPACTS RÉSIDUELS SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES 
17.1 Evaluation des impacts résiduels 

Le tableau suivant présente : 

• les impacts du projet, 

• les mesures de suppression et de réduction associées aux différents impacts et espèces, 

• Les impacts résiduels du projet après mise en place des mesures de réduction : 

Ces impacts résiduels sont classés en trois types : 

• Fort : les mesures de réduction ne permettent pas de réduire les incidences sur les espèces et les 
habitats. Leur état de conservation est compromis. 

• Moyen : les mesures de réduction limitent la dégradation de l'état de conservation de la population 
impactée par le projet. Cet état de conservation est stabilisé mais les populations restent 
vulnérables. 

• Faible : les mesures de réduction sont suffisantes pour limiter l’impact prévisible du projet, 
assurant un maintien de l'état de conservation des populations animales ou végétales. 

 
Les impacts résiduels Fort et Moyen imposent de pre ndre des mesures de compensation afin 
d’assurer le bon état de conservation des populatio ns impactées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupes Espèces ou Cortèges 
Niveau 
d’enjeu 
initial 

Type d’impact Nature de l’impact 
Niveau 
d’enjeu 

du projet 
Mesures d’évitement et de réduction Impact 

résiduel 

OISEAUX 
Cigogne blanche 
Ciconia ciconia 

Fort 

Direct 
temporaire 
permanent 

Indirect 
Permanent 

Destruction d'un nid sur une plateforme artificielle 
Dérangement en phase travaux 

 
Majeur 

Déplacement du nid actuel aux abords de l’aire d’étude. 
Adaptation des travaux aux périodes favorables 

 
Faible 

INSECTES 
Rosalie des alpes 

Rosalia alpina 
Moyen 

Direct 
temporaire 
permanent 

Indirect 
Permanent 

Destruction d’un habitat potentiel de reproduction 
Dérangement en phase travaux 

 
Faible 

Déplacement du saule têtard et remise en état au niveau de la haie à 
l’entrée de l’aire n°1 

Faible 

Tableau 12 – Evaluation des mesures de réductions et impacts résiduels. 
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17.2 Conclusion sur les impacts résiduels pour la Cigogne blanche 

Considérant la population potentielle sur le territoire du parc naturel régional du Marais Poitevin (une trentaine de 
couple) et une cinquantaine de couple en vendée, les mesures d’évitement et de réduction sont suffisantes 
(déplacement du nid actuel) pour considérer que l’habitat de la Cigogne n’est pas significativement impacté et que 
l’impact du projet est faible pour cette espèce même s’il n'existe aucune certitude pour que le même couple de 
Cigogne réutilise le nid après son déplacement.  
 

En conclusion : le projet ne nécessite pas la mise en place de mesures compensatoires. 

 
 
 

17.3 Conclusion sur les impacts résiduels pour la Rosalie des alpes 

Considérant la population potentielle et le nombre d’individus repérés sur le site (trois au total), les mesures 
d’évitement et de réduction sont suffisantes (déplacement et remise en situation de l’arbre sénescent impacté) 
pour considérer que l’habitat de la Rosalie des alpes n’est pas significativement impacté et que l’impact du projet 
est faible pour cette espèce. 
 
Le saule sénescent coupé présent sur le secteur de l’aire de préfabrication ne sera pas exporté mais conservé et 
stocké de manière pérenne aux abords d'autres haies avec l’accord des propriétaires des parcelles, afin de 
constituer une offre de bois mort pour les individus reproducteurs et pour les éventuelles larves présentes.  
Le bois ne doit pas être stocké à l’intérieur des haies mais à leurs abords, pour ne pas subir un ombrage permanent. 
Il en est de même pour le bois mort au sol présent sur l’emplacement des aires. De cette manière, le stock de larves 
(quelle que soit l’espèce) ne sera pas perdu. 
 

En conclusion : le projet ne nécessite pas la mise en place de mesures compensatoires. 

 



 

Dossier de demande de dérogation 
Juillet 2015 

Asconit Consultants 

8686 

MESURES COMPENSATOIRES 
 

Au regard des mesures d’évitement et de réduction prises en amont du projet, il n’est pas nécessaire de mettre en 
œuvre des mesures compensatoires.  
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COUT DES MESURES  
 
SNCF Réseau s'engage à financer pendant une durée de 3 ans un suivi des mesures compensatoires présentées 
précédemment.  
Le plan de suivi sera établi dans l'objectif d'évaluer l'efficacité des mesures et d'adapter, le cas échéant, leurs 
modalités de mise en œuvre (ex : modalités de gestion des parcelles de compensation). Il impliquera des inventaires 
faune flore et un suivi technique de la gestion. Un reporting régulier sera présenté aux services de la DREAL, selon 
un calendrier défini avec eux.  
 
Un suivi écologique sur les compartiments biologiques remarquables permettra d’évaluer l’efficacité des mesures 
de réduction et l’évolution des populations locales. 
Le suivi consistera à des passages les années n+1, n+3  

• Pour l’avifaune, 2 passages par an en période de reproduction, notamment pour le suivi de la reprise de la 
nidification de la cigogne sur le site de substitution.  

• Pour les chiroptères, 2 passages par an correspondant aux périodes importantes : été/automne-et hiver. 

• Pour les coléoptères, 2 passages par an correspondant aux 2 périodes de vol importantes : juillet pour la 
Rosalie et juillet-aout pour le Lucane. 

 
 
L’estimation du coût des mesures est la suivante :  
 

Principales étapes du chantier Coûts moyens 

Préparation en amont de la phase chantier (délimitation des 
aires de chantiers, transfert faune/flore, déplacement nid de 
cigogne, déplacement d’arbres coupés, protection des zones 
décapées, échappatoire mammifères, amphibiens dans les 
bassins) 

20 000 € 

Déroulement de la phase chantier (suivi chantier et mesure sur 
site pH, MES, conductivité, oxygène) 

12 000 € 

Remise en état après travaux (remise en état du fossé, 
décompactage du sol, reconstitution des haies, reconstitution 
des prairies (semis)) 

10 000 € 

Suivi écologique après chantier  8000 €  

Total coût mesures environnementales 50 000 € 

 
L’ensemble des coûts des mesures environnementales représente moins de 1 % du coût total du projet.  
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EFFETS CUMULES AVEC D'AUTRES PROJETS 
 
Sources : communes de la Bretonnière-la-Claye et de Champ-Saint-Père, DDTM 85, DREAL Pays de la Loire, CGEDD 

 
 
Conformément au décret du 29 décembre 2011, la présente étude d’impact comprend l’analyse des effets cumulés 
du projet avec d’autres projets connus (article R. 122-5 du code de l’environnement).  
 
Conformément à l’article R.122-5 II.4° du Code de l’Environnement, sont considérés comme « projets connus » : 

� les projets qui ont fait l’objet d’un dossier d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête 
publique, 

� les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels l’avis de l’autorité environnementale a 
été rendu public. 

 
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 [Loi sur l’Eau] 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est 
devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable, ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. 
 
La recherche des projets en cours a été réalisée en consultant les sites internet officiels : 

de la DREAL Pays de la Loire, 
de la  DDTM Vendée,  
du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD).  

 
Les communes de Champ-Saint-Père et de la Bretonnière-la-Claye ont également été sollicitées.   
 
 
Trois projets connus se situent sur la commune de Champ-Saint-Père : 
 

� Projet de réhabilitation du barrage du Graon 
 
Le barrage du Graon est une retenue destinée à la production d’eau potable, réalisée par construction d’une digue 
en enrochements sur les communes de Saint-Vincent-sur-Graon et du Champ-Saint-Père. Le Graon se jète ensuite 
dans le Lay, en aval du secteur de projet du remplacement de tablier du viaduc. 
 
Le projet étudié a pour objectif d’assurer la mise en sécurité de l’ouvrage retenue du Graon, présentant des avaries 
(insuffisance de capacité d’évacuation des crues, insuffisance de hauteur de la crête de la digue et tassement de 
celle-ci dans sa partie centrale). 
 
Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact et d’un dossier loi eau avec un avis de l’Autorité environnementale en 
date de novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 

� Projet de modernisation de l’usine d’alimentation en eau potable du Graon 
 
L’usine d’alimentation en eau potable du Graon, située au sud du barrage du Graon, fait l’objet d’un projet de 
modernisation. Le SIAEP Plaine et Graon, porteur du projet, envisage de porter la production annuelle d’eau potable 
de 5,4 millions de m3 à 8,2 millions de m3 et d’adapter les filières de traitement.  
 
Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique du 21/07/2014 au 28/08/2014, au titre de la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques et marins (dossier de demande d’autorisation).  
 
 

� Projet de suppression du passage à niveau n°78 de la ligne ferroviaire de Nantes à Saintes 
 
Le passage à niveau n°78 de la ligne Nantes à Saintes, situé à 4 km au nord du projet de remplacement du tablier du 
viaduc, est classé en passage à niveau de 3ème catégorie (passage à niveau public uniquement pour les piétons sans 
dispositif d’annonce). Dans le cadre de la politique de sécurisation et de suppression des passages à niveau, SNCF 
Réseau en a proposé la fermeture à la commune qui a émis un avis favorable en octobre 2013. 
 
Le projet n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact mais d’une enquête préalable au projet qui s’est déroulée du 
15/09/2014 au 30/09/2014. 
 

 
Localisation des trois projets sur la commune de Champ-Saint-Père 

 
 

Compte-tenu de la consistance de ces trois projets et de leurs situations géographiques (à 7,7 km au nord-ouest de 
la commune et à 4,2 km dans le bourg), il est considéré que les trois projets ne sont pas susceptibles d’occasionner 
des effets cumulés avec le projet de remplacement du tablier du viaduc franchissant le Lay.  

Secteur de 
projet 

Projet de suppression du 
PN78 

Projet de réhabilitation 
du barrage du Graon 

Projet de 
modernisation de 

l’usine AEP du 
Graon 
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CONCLUSION 
 
 
Le projet consiste à remplacer le tablier métallique du Viaduc ferroviaire du Lay. 
 
Les réflexions menées ont permis de déterminer les principes d’aménagements de cette infrastructure ferroviaire : 

• Limiter l'impact sur l'environnement ; 

• Réduire les coûts de travaux et d'entretien ; 

• Assurer une sécurité maximale des utilisateurs. 

 
L’objet du présent dossier porte sur la demande de dérogation exceptionnelle de destruction d'habitat d’espèces 
animales protégées, et le cas échéant de quelques individus, au titre des articles L411-1 et L411-2 du code de 
l’Environnement. 
 
Plusieurs campagnes d’investigation ont été effectuées en 2013, 2014 et 2015. 
 
Les résultats de ces études ont conduit à la mise en place de mesures préventives : suppression et réduction des 
impacts notamment pour la Cigogne blanche avec le déplacement du nid.  
 
 

En conclusion : 
Le projet de remplacement du tablier métallique du viaduc du Lay ne porte pas atteinte à l'état de conservation des 
espèces protégées ni des habitats présents sur le site d'étude. 
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PREAMBULE 
 
 

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
 

1.1 Dossier d’examen au cas par cas 

La procédure de demande d’examen au cas par cas a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le 
décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact. Elle vise à améliorer l’efficience 
des études d’impact en imposant celles-ci uniquement lorsqu’elles sont jugées nécessaires par l’autorité 
environnementale. La décision de la nécessité d’une étude d’impact se fait à partir de l’analyse des 
caractéristiques du projet, de sa localisation et de ses impacts potentiels sur l’environnement ou la santé. 
 
Le projet de remplacement du tablier métallique du viaduc franchissant le Lay rentre dans le processus d’examen 
au cas par cas, visé par la rubrique « n°7  ouvrage d’art – pont inférieur à 100m » du tableau des seuils et critères 
annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et dimensionnement correspondant du projet. 
 
Suite à l’envoi de la demande au cas par cas par courrier le 5 mars 2014, l’Autorité environnementale a fait par 
de sa décision (n°F-0052-14-C-022 / n°CGEDD 0096444-01 en date du 31 mars 2014) de soumettre le projet à 
étude d’impact pour les raisons suivantes : 
 
« Considérant la nature du projet, qui consiste en le remplacement d’un tablier à poutres latérales pleines à deux 

voies construit à l’origine de la ligne (entre La Roche-sur-Yon et Luçon) en 1869, de 73 mètres de long et 

nécessitant : 

� l’implantation de piles provisoires dans le lit de la rivière du Lay pour permettre la dépose du tablier 

actuel et la pose du nouveau tablier, 

� la création d'une aire provisoire de préfabrication pour permettre le montage du nouveau tablier ainsi 

que d'une aire provisoire pour la démolition du tablier remplacé (et le stockage de matériels), les deux 

couvrant une surface de 8 000 m², 

� la création de chemins d’accès à ces aires (sur une longueur d’environ 400 m cumulés, de 6 mètres de 

large pour permettre le retournement des camions et engins, adaptés aux véhicules de type poids lourds), 

le réaménagement éventuel des chemins existants (de 3 m de large) et le défrichement de 1000 m² aux 

abords du talus ferroviaire.  

 

Considérant la localisation du projet : 

� dans le lit et en surplomb de la rivière du Lay pour le viaduc, et sur des « prairies humides améliorées » en 

partie pâturées pour les aires provisoires, 

� en zone cartographiée comme inondable dans l’atlas des zones inondables (les communes concernées 

n’étant pas couvertes par des plans de prévention du risque inondation), 

� à environ 200 mètres en aval du périmètre de protection éloignée et rapprochée de la prise d’eau de la 

Bélinière (périmètre en cours d’instruction), 

� au sein de deux ZNIEFF 1 et de trois sites Natura 2002. 

Considérant les impacts du projet sur le milieu, correspondant essentiellement à ses impacts en phase travaux, et 

notamment : 

� les impacts sur Le Lay notamment par la pose de 4 palées provisoires, qui ne sont pas évoquées, 

� les impacts sur le fonctionnement hydraulique, le caractère humide, la faune et la flore des prairies où 

seront installées les aires de travaux et les zones où leurs accès seront créés, au sujet desquels le 

formulaire précise que des études de différentes natures sont en cours ou seront diligentées : inventaires 

écologiques, essais géotechniques (portabilité des sols, liquéfiabilité), et qui seront pris en compte dans 

différents dossiers notamment loi sur l’eau (sans que les rubriques concernées soient indiquées dans le 

formulaire, le pétitionnaire indiquant qu’une déclaration pourrait s’avérer suffisante), incluant 

l’évaluation d’incidences Natura 2000, éventuellement un dossier de demande de dérogation de 

destruction d’espèces protégées, 

� le risque inondation, qui n’apparaît pas être l’objet de mesures spécifiques ». 
 
 

1.2 Les règles qui régissent une étude d’impact 

Conformément à l’article L. 123-8 du Code de l’Environnement, le dossier d’enquête publique comprend l’étude 
d’impact du projet sur son environnement. 
 
Cette étude d’impact remplit trois fonctions. Elle est à la fois : 

� un instrument de conception du projet pour le Maître d’Ouvrage, qui peut prévoir les impacts de son 
projet, et ainsi proposer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ; 

� un document d’information du public ; 
� un document d’aide à la décision pour les administrations chargées du dossier et de son instruction. 

 
Cette étude d’impact sur l’environnement est régie par les articles L. 122-1 à L. 122-3-3 et R. 122-1 à R. 122-5 du 
Code de l’Environnement. Ces textes constituent les supports législatifs et réglementaires de la présente étude 
d’impact. 
Le projet soumis à étude d’impact doit respecter l’ensemble des textes suivants : 

� le Code de l’Environnement et le décret n°2011-219 du 29 décembre 2011 portant sur la réforme des 
études d’impact ; 

� la Directive Européenne n° 79/409/CE du 2 avril 1979 dite « Oiseaux », modifiée par les directives 
européennes n° 81/854/CEE du 19 octobre 1981, n° 85/411/CEE du 25 juillet 1985, n° 86/122/CEE du 8 
avril 1986, n° 91/244/CEE du 6 mars 1991, n° 94/24/CE du 8 juin 1994, n° 97/49/CE du 29 juillet 1997 et 
le règlement n° 807/2003 (CE) du 14 avril 2003, telles que transposées en droit interne français ; 

� la Convention de Berne du 19 septembre 1979, relative à la Conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l’Europe ; 

� la Directive Communautaire n° 85/337/CE du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par les directives n° 97/11/CE du 3 mars 
1997 et n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de 
certains plans et programmes relatifs à l’environnement, telles que transposées en droit interne 
français ; 

� la Directive Européenne n° 92/43/CE du 21 mai 1992, dite « Habitats : Faune – Flore », modifiée par la 
directive 97/62 du 27 octobre 1997, telles que transposées en droit interne français ; 

� la Directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, telles que transposées en droit 
interne français. 

 
Les dispositions des différents Codes (de l’Urbanisme, Rural, de la Santé Publique, de l’Expropriation, du 
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Domaine de l’État et du Code Général des Collectivités Territoriales) doivent être prises en compte. 
 
 

1.3 Le contenu de l’étude d’impact d’un projet d’infrastructure ferroviaire 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact comporte : 

� un résumé non technique ; 
� une description du projet ; 
� une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant 

notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1 du code de 
l’environnement, les équilibres écologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou de loisirs, ainsi que 
les interrelations entre ces éléments ; 

� une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, 
moyen et long terme du projet sur l'environnement, et en particulier sur les éléments cités 
précédemment ainsi que sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage, l’hygiène, la 
santé, la sécurité, la salubrité publique ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 

� une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 
� une esquisse des principales solutions de substitution examinées ; 
� les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie dans le 

document d’urbanisme opposable ; 
� les mesures prévues pour éviter les effets négatifs ou compenser les effets négatifs notables du projet 

sur l’environnement ou la santé. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation 
des dépenses correspondantes ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés ; 

� une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir 
cette évaluation ; 

� une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 

� les noms et qualités des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation. 
 
Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le 
temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme (cf. chapitre 12, 
page 258). 
 
Pour les projets d’infrastructures ferroviaires visées aux 7° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de 
l’Environnement, l'étude d'impact comprend, en outre : 

� une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
� une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 

et forestiers ; 
� une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ; 
� une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait 

des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
� une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 

utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences ; 
� les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en 

application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 
 

2. CONCERTATION PREALABLE 
 
 
La maitrise d’ouvrage a procédé à une concertation préalable à l’enquête publique associant les riverains, les 
habitants et les associations pendant la durée d’élaboration du projet de remplacement du tablier du viaduc sur 
le Lay. Cette concertation a débuté en 2012 et s’est poursuivie jusqu’en 2014. 
 
Les modalités de la concertation se sont opérées sous des formes multiples :  

courriers d’information et présentation du projet en mairie et aux élus des deux communes concernées 
(la Bretonnière-la-Claye et le Champ-Saint-Père), en 2012 ;  

entretiens téléphoniques et courriers adressés, en mai 2012, aux propriétaires et exploitants des 
parcelles situées autour du Lay pour les informer des travaux futurs et pour accéder à leurs 
propriétés pour y réaliser des investigations : levés topographiques, sondages, … (3 conventions 
signées en 2012 avec 3 exploitants indemnisés) ; 

courriers informatiques et contacts téléphoniques, en 2014, avec l’Association Syndicale de la Vallée du 
Lay, avec la Fédération de pêche de Vendée pour les informer des travaux à venir et de la nécessité 
d’emprunter et d’aménager l’accès B ; 

entretiens téléphoniques et courriers adressés aux propriétaires de l’accès B ; 
entretien téléphonique avec la mairie de Champ-Saint-Père pour emprunter l’accès A et l’aménager ; 
contacts téléphoniques avec le Syndicat mixte du marais poitevin et l’Association Syndicale des Marais 

de la Claye (LUCON). 
 
 

3. AUTEUR DES ETUDES 
 
Le dossier de l’étude d’impact a été réalisé par l’équipe pluridisciplinaire du bureau d’études ASCONIT 
Consultants. 
 

� Christelle CHICHIGNOUD, suivi et contrôle Qualité ; 
� Cédric DIEBOLT, chef de projet environnement ; 
� Pascaline AULAGNIER, ingénieur d’études environnement ; 
� Fabien PEZZATO, cartographe SIG. 

 
L’étude spécifique faune-flore a été réalisée par les experts écologues d’ASCONIT Consultants et de CALIDRIS.  
 

� Karine LAMARQUE, ingénieur écologue ; 
� Romain HAMON, chargé d’études écologue ; 
� Purdey CHEVALIER, chargée d’études écologue ; 
� Daniel SALOMON, expert zones humides ; 
� Alban KEIBLER, expert chiroptères (société CALIDRIS). 
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4. RESUME NON TECHNIQUE 
 

4.1 Contexte et description du projet 

Le viaduc sur le Lay est situé sur la ligne 530 000 de Nantes - Orléans à Saintes sur la section entre La Roche-sur-
Yon et La Rochelle. Il permet le franchissement du fleuve appelé « Le Lay », séparant les communes de Champ-
Saint-Père et de La Bretonnière-la-Claye en Vendée (85). Sur cet ouvrage, il est prévu de remplacer le tablier du 
viaduc à l’horizon 2016, en raison de son état de dégradation : fissurations généralisées sur les attaches, 
déconsolidation des attaches, déconsolidation naissante des cornières membrures supérieures, …. Ces 
différentes avaries entraînent une surveillance renforcée de l’ouvrage et une limitation permanente de la vitesse 
à 40 km/h.  
 

 
 
 

 
Vue sur le viaduc du Lay (en rive droite) 

 

 
Viaduc franchissant le Lay 

Source photos : RFF / SNCF 

 

4.1.1 Programmation des travaux de remplacement du tablier métallique 

L’opération consiste à remplacer un ouvrage métallique de 73 m (réparti sur 3 travées) en raison de son état de 
dégradation et du risque qu’il peut entrainer sur la sécurité des passagers. Les travaux relatifs à ce projet 
consisteront en : 

� La construction sur place et la pose du nouveau tablier, 
� La dépose et la démolition sur place de l’ancien tablier. 

 
Les travaux se dérouleront sur 17 mois, entre juillet 2015 et décembre 2016, et s’échelonneront sur plusieurs 
étapes. 

� Préfabrication de l’ossature métallique (intégrant les études d’exécution, de construction et 
d’assemblage sur site) : 20/07/2015 au 09/08/2016 

� Préfabrication du génie civil et des ouvrages provisoires : du 04/05/2016 au 07/10/2016 
� Mise en place du tablier : 13/09/2016 au 14/10/2016 (avec une interruption ferroviaire de 96 h, du lundi 

10 Octobre au vendredi 14 octobre 2016) 
� Fin de chantier : 16/12/2016 
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Le projet de remplacement du tablier nécessite la mise en place de 4 zones de chantier qui se situeront sur les 
deux rives du Lay et sur le Lay. Les illustrations qui suivent présentent les étapes clés des travaux envisagés. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Etape 1 : Aménagement du chantier 

Création des accès et des aires de chantiers (aire 1, 2 et 3) 
Aménagement de la plateforme de préfabrication sur l’aire n°1 
Installation des ponts flottants 

Etape 3 : Phase de construction 

Confortement des maçonneries 
Installation des palées de lançage/ripage 

Etape 2 : Phase de construction 

Construction du nouveau tablier sur l’aire de préfabrication (aire n°1) 
Préfabrication des futurs sommiers et dalles de transition (aire n°1 et n°3) 

Aire 1 

Aire 2 

Aire 3 

Aire 4 

Aire 3 
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Etape  4 : Phase de construction 

Lançage du tablier neuf sur les piles provisoires (au nord du 
viaduc) 

Etape 5 : Phase de construction 

Déripage de l’ancien tablier sur les piles provisoires (au sud du viaduc) 
Démolition partielle des maçonneries et mise en état de recette 

d’appuis 

Etape 6 : Phase de construction 

Ripage du nouveau tablier sur les appuis 
définitifs 

 

Etape 7 : Phase de démolition 

Délançage de l’ancien tablier sur l’aire n°2 
Démolition et évacuation des piles provisoires 
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4.1.2 Programmation des travaux de réfection de deux petits ouvrages 

En parallèle du projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay, le maître d’ouvrage souhaite profiter des 
travaux sur site pour réaliser une opération d’entretien sur deux petits ouvrages situés à proximité du viaduc, en 
rive gauche du Lay  qui font l’objet d’une tranche conditionnelle dans le marché principal. 
Une contre-voûte en mortier projeté sera réalisée sur ces ouvrages en fonction de l’état des maçonneries suite à 
leur mise à sec et au nettoyage des parements. 
 
Les travaux s’effectueront depuis deux petites aires de chantier, que l’on appellera « aire de chantier n°5 ». 
 

 

 
 

Ouvrage en situation finale 

Petits ouvrages  
 
OH Pk 102+599 
OH Pk 102+976 
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4.1.3 Les acteurs du projet 

 
La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par Réseau Ferrée de France (RFF), établissement public à caractère 
industriel et commercial créé en 1997. Propriétaire et gestionnaire du réseau ferroviaire français, il a pour 
mission l’aménagement, le développement, la modernisation du réseau ferré national, dans une logique de 
développement durable.  
 
La SNCF, mandatée par RFF, assure la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet de remplacement du tablier du 
viaduc sur le Lay et du projet de réfection des deux petits ouvrages. Elle conduit les études associées. 
 

4.1.4 La concertation menée autour du projet 

La maitrise d’ouvrage (RFF) a procédé à une concertation préalable à l’enquête publique associant les riverains, 
les habitants et les associations pendant la durée d’élaboration du projet de remplacement du tablier du viaduc 
sur le Lay. Cette concertation a débuté en 2012 et s’est poursuivie jusqu’en 2014. 
 
 
 

4.2 Présentation du site et de la zone d’étude 

Le  secteur d’étude se situe sur la frange ouest du Marais Poitevin et concerne le marais de La Claye, le marais 
des Vaches (en rive gauche) et du marais de St-Gré (en rive droite). Les parcelles agricoles du secteur sont 
composées de prairies inondables qui font offices de zone d'épandage des crues et d’épuration des eaux et sont 
occupées par un pâturage collectif et plurispécifique (bovins, équins...). 
 
L’aire d’étude constitue le territoire sur lequel est menée l’analyse environnementale. Elle a pour objectif de 
décrire et d’analyser ce territoire afin d’en appréhender les sensibilités et les impacts au regard du projet.  

De ce fait, l’aire d’étude a été établie en considérant une bande d’1 km autour du viaduc. Cette aire 
géographique prise en compte dans le cadre de l’étude d’impact dépend de plusieurs paramètres : 

� La thématique étudiée, 
� L’état initial de l’environnement, 
� Les impacts envisagés. 

 
Par conséquent, cette aire d’étude constitue le secteur à minima pris en compte dans l’étude d’impact. 
 
En ce qui concerne certaines thématiques (eau, paysages, sites et patrimoine, risques, qualité de l’air…), l’aire 
d’étude a été plus ou moins élargie afin de prendre en compte tous les enjeux environnementaux. 
 
En ce qui concerne le milieu naturel, deux aires d’étude ont été distinguées : 

� L’aire d’étude rapprochée a été établie au regard de l’aire d’influence immédiate du projet ainsi que des 
travaux. 

� L’aire d’étude élargie prend en compte un périmètre tampon de quelques centaines de mètres de large 
au minimum, autour du périmètre initial. 
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4.3 Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

4.3.1 Milieu physique 

4.3.1.1 Climatologie 
 
La Vendée bénéficie d’un climat océanique tempéré avec des hivers doux et des étés tempérés. Le caractère 
océanique est plus marqué sur les côtes que dans les terres. Le département est sujet aux vents violents et aux 
tempêtes. 
 
4.3.1.2 Topographie 
 
 La topographie générale du territoire d’étude présente un relief de type marais, caractéristique du sud de la 
Vendée. Le paysage est relativement plat de part et d’autre du Lay, l’altitude variant de 2 à 5 m NGF. Le site est 
toutefois marqué par quelques variations de relief avec notamment la présence du terrier de St-Gré (29 m NGF) 
à 400 m du Lay, en rive droite. La voie ferrée se situe par ailleurs en remblais par rapport au terrain naturel. 
 
4.3.1.3 Géologie et hydrogéologie 
 
L’aire d’étude repose sur des alluvions récentes (Fz). Le contexte hydrogéologique est défini par la présence de 
deux masses d’eau souterraines : « Calcaires et marnes captifs sous Flandrien du Lias et Dogger du Sud Vendée » 
et « Calcaires et marnes du Lias et Dogger libre du Sud Vendée ». Cette dernière est affleurante dans l’aire 
d’étude et vulnérable vis-à-vis des pollutions de surface ponctuelles et diffuses. Une attention particulière devra 
être apportée à sa préservation. 
 
4.3.1.4 Hydrologie 

4.3.1.4.1 SDAGE Loire Bretagne et SAGE Lay Aval 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe, 
pour une période de six ans, les orientations fondamentales permettant d’atteindre les objectifs attendus pour 
2015 en matière de “bon état des eaux”. 
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été adopté par le comité le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet 
coordonnateur le 18 novembre 2009. Le futur SDAGE 2015-2021 est en cours de validation actuellement. Le 
SDAGE Loire-Bretagne fixe 68 orientations à mettre en œuvre sur la période 2010-2015. Leurs traductions 
pratiques se traduisent au sein des 113 dispositions du SDAGE. 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil stratégique de planification à l’échelle 
d’une unité hydrographique cohérente dont l’objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre 
protection des milieux aquatiques et satisfaction des usages. Le SAGE décline à l’échelon local les objectifs 
majeurs du SDAGE. 
L’aire d’étude est concernée par le SAGE du Lay, qui a été approuvé le 4 mars 2011.  
 
Le projet de remplacement du tablier du viaduc devra prendre en compte les dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne et à une échelle plus locale, les orientations du PAGD et le règlement du SAGE du Lay.  

4.3.1.4.2 Contexte hydrographique 

Le Lay est le plus grand fleuve côtier du département de la Vendée. Il traverse du nord au sud l’aire d’étude. En 
2011, ce cours d’eau présentait un état écologique moyen. Dans le cadre du projet, une attention particulière 
devra être apportée sur la préservation du Lay. 
 
 

Une prise d’eau dans le Lay, pour de l’alimentation en eau potable, se situe à environ 450 mètres en amont du 
viaduc. Il s’agit de la prise d’eau des Bélinières faisant l’objet de périmètres de protection (immédiate et 
rapprochée) en projet, proposés par un hydrogéologue agréé. Ces périmètres sont à l’amont hydraulique du Lay 
et n’incluent pas le viaduc. Par ailleurs, ils ne sont pas pour le moment associés à des prescriptions 
règlementaires. 
 
4.3.1.5 Risques naturels 
 
Les principaux enjeux de la zone d’étude sur le risque naturel portent sur les caractéristiques hydrauliques du 
site. Le territoire d’étude est concerné par le PPRI du Lay Aval, en cours d’élaboration. Le secteur présente un 
enjeu fort à très fort au risque d’inondation (d’après l’étude en cours de caractérisation des aléas, en phase 2 du 
PPRI du Lay aval) et un enjeu moyen au risque de rupture de barrage. Le projet de remplacement du tablier du 
viaduc devra respecter les prescriptions règlementaires du PPRI une fois celui-ci approuvé. En outre, le site 
d’étude présente un risque sismique modéré. 
 
 

4.3.2 Milieu naturel 

4.3.2.1 Occupation du sol 
 
La zone d’étude fait apparaître la présence de marais : « marais de St Gré », « marais des vaches », « marais de la 
Claye », surplombé par une butte « terrier de St Gré ». Le réseau hydrographique est composé du Lay dont les 
berges sont très peu boisées et de ses annexes hydrauliques. La zone d’étude s’inscrit dans un contexte agricole 
dominé par les prairies pâturées. Un réseau de haies arbustives et boisées et de fossés ponctuent les prairies et 
soulignent la voie ferrée. 
 
4.3.2.2 Zonage du patrimoine naturel 

4.3.2.2.1 Sites Natura 2000 

L’aire d’étude est concernée dans sa presque totalité par deux sites Natura 2000 : la ZPS et le SIC « Marais 
Poitevin ». Conformément à la réglementation, une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée pour 
le projet. Son contenu est celui défini par l’article R414-23 du code de l’environnement et joint au dossier 
d’étude d’impact. La présente étude d’impact vaut document d’incidences Natura 2000. 

4.3.2.2.2 PNR Marais Poitevin 

Le décret n°2014-505 du 20 mai 2014, paru le 21 mai 2014, redonne au Marais poitevin son statut de Parc 
naturel régional. Le PNR Marais Poitevin englobe la totalité des communes du territoire d’étude. Il représente la 
deuxième zone humide française après la Camargue et le plus grand des marais littoraux de l’ouest. La charte du 
PNR Marais Poitevin présente 8 orientations stratégiques.  

4.3.2.2.3 Réserves naturelles 

Il n’existe pas de réserves naturelles nationales ou régionales sur les communes de l’aire d’étude, ni d’arrêté 
préfectoral de protection de biotope (APPB). La réserve naturelle nationale la plus proche se situe à environ 
10 km au sud du site, sur la commune de Saint-Denis-du-Payre. Il s’agit de la RNN « Marais communal de Saint-
Denis-du-Payre ». Tandis que l’APPB le plus proche se situe à environ 10 km au sud-ouest sur la commune de La 
Jonchère. Il s’agit de l’APPB « Prairies calcaires du Fief-Bodin ». 
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4.3.2.2.4 ZNIEFF de type I et de type II 

Une ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II et une ZICO sont présentes sur la quasi totalité de l’aire d’étude : 

� La ZNIEFF de type I « Marais Dulcicole de la Bétonnière et ses coteaux » (50550001) ; 
� La ZNIEFF de type II « Complexe écologique du Marais Poitevin, des zones humides littorales voisines, 

vallées et coteaux calcaires attenants » (520016277) ; 
� La ZICO « Marais Poitevin et Bais de l’Aiguillon ». 

4.3.2.2.5 Zones humides d’importance majeure 

Le secteur est inscrit dans la plus vaste zone humide du littoral atlantique, le Marais Poitevin, un milieu d'une 
richesse écologique remarquable ; c'est un site d'importance internationale pour l'avifaune. Cette richesse est 
menacée, notamment par le déclin des surfaces prairiales. 
 
 

 
 
La zone d’étude s’insère dans un contexte écologique très riche, qui cumule 4 zonages de richesses écologiques. 
Nombre d’espèces remarquables de faune et flore sont susceptibles de se trouver sur la zone d’étude, par 
ailleurs inscrite dans le corridor biologique du Lay. 
 
4.3.2.3 Diagnostic écologique 
 
Un diagnostic écologique a été réalisé dans l’aire d’étude1, sur un cycle écologique complet (septembre 2013 – 
août 2014), par les écologues d’ASCONIT Consultants et de Calidris (pour les chiroptères). 
 
Le tableau ci-après présente la synthèse des enjeux au regard des habitats naturels et des espèces faunistiques 
et floristiques identifiées. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Le diagnostic écologique complet n’a pu être réalisé sur l’un des deux petits ouvrages nécessitant des travaux de réfection (ouvrage le 

plus à l’Est). En effet, cet ouvrage a été rajouté dans le projet à partir du mois d’octobre 2014 et donc dans l’étude d’impact à la fin de la 
période d’inventaires. Cependant, des inventaires supplémentaires seront réalisés au droit de cet ouvrage à partir du printemps 2015. 
Deux passages sur site sont envisagés. Les résultats seront intégrés au dossier à présenter pour enquête publique. 
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Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude 

Niveau de 
sensibilité 
écologique 

Zones concernées 

Enjeux 

Portée 
réglemen

taire 

Habitats, espèces et habitats d’espèces, structures, nature 
ordinaire 

Habitats naturels 

Faible 
Pâtures mésophiles X Prairies 

humides atlantiques et 
subatlantiques 

- Cet habitat correspond aux prairies pâturées. Il est représenté 
par une mosaïque très diffuse entre des zones légèrement 

humides (petites dépression, bordure du Lay, pied de talus) et 
des zones plus sèches (replats, petites butes…). 

Fort Prairies subcontinentales à Cnidium 

- Cet habitat représente la majeure partie du site d'étude. Il s'agit 
de prairies humides très riches en espèces. Elles sont pâturées de 

manière extensive et soumises à inondations répétées et 
longues. 

Faible Haies Bocagères 
- Cet habitat est composé de petite haies arbustives ou de rangées 

d'arbre de haut jet en limites de parcelles. 

Faible 
Petits bois, bosquets X Fruticées des 

sols pauvres atlantiques 

- Cet habitat correspond aux talus de la voie ferrée et du chemin 
d'axe Nord-Sud présent sur la rive gauche du Lay. 

Fort 
Eaux eutrophes et Communautés 

d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 

amphibia 

- Cet habitat correspond à des annexes hydrauliques du Lay. On 
trouve une végétation de berges sur une toute petite bande plus 
ou moins fragmentée en fonction du pâturage et une végétation 

strictement aquatique. 

Zone humide 

Fort 

Prairies subcontinentales à Cnidium 
Eaux eutrophes et Communautés 

d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 

amphibia 

R 

Habitats majoritairement déterminants zone humide 

Présence de 2 espèces protégées (Ranunculus ophioglossifolius  
et Cardamine parviflora ) et d’une espèce remarquable (Fritillaria 

meleagris) 

Flore 

Modéré à Fort Prairie humide R 
Présence de 2 espèces protégées (Ranunculus ophioglossifolius  

et Cardamine parviflora ) et d’une espèce remarquable (Fritillaria 

meleagris)  

Oiseaux 

Très fort Milieux fermés R 

Présence du Milan noir (zone de chasse et passage migratoire) et 
de la Tourterelle des bois (nidification en limite du site) en faible 

abondance. 

Cortèges d’espèces communes de ce type de milieu. 

Modéré Milieux ouverts R 
Présence du Tarier des prés en faible effectif pour la conservation 

d’une population pérenne. 

Fort à Très fort Milieux aquatiques et humides R 

Présence d’une plate forme de reproduction pour la Cigogne 
blanche occupée en période de nidification. 

Présence du Vanneau huppé en période d’hivernage. 

Chiroptères 

Modéré à Fort Long des haies arbustives R 
Présence de la Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, 

Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum 

Mammifères (hors chiroptères) 

Très fort 
Berges du Lay et milieux aquatiques 

d’accompagnement 
R 

 

Indices de présence de la Loutre : zones de vie 

 

Reptiles 

Modéré 
Lisières boisées et ouvrages 

anthropiques liés à la voie ferrée. 
-- Espèces communes protégées présentes en faible abondance. 

Amphibiens 

Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude 

Niveau de 
sensibilité 
écologique 

Zones concernées 

Enjeux 

Portée 
réglemen

taire 

Habitats, espèces et habitats d’espèces, structures, nature 
ordinaire 

Modéré 
Milieux aquatiques de toutes 

natures et milieux boisés 
d’accompagnement 

R--- Aucune espèce remarquable. Pas d’habitats naturels favorables 

Papillons 

Faible Prairies fleuries et lisières boisées - Espèces communes 

Odonates 

Faible Canaux, fossés, bords du Lay -- Espèces communes 

Coléoptères à statut 

Très fort Milieux boisés dépérissants R Présence de la Rosalie des Alpes 

Orthoptères 

Faible Prairies fleuries - Pas d’espèces protégées 

Poissons 

Fort Le Lay R Présence de la Bouvière 

Légende : 

R : portée réglementaire 

 
4.3.2.4 Trame Verte et Bleue 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région des Pays de la Loire est en cours d’élaboration. 
Son approbation est prévue pour 2015. Le projet devra intégrer les continuités écologiques de la trame verte et 
bleue du SRCE et respecter le plan d’action stratégique, dès qu’il sera approuvé. 
L’aire d’étude se situe dans l’unité du marais poitevin et retenue en tant que réservoir de biodiversité d’intérêt 
régional au titre du SRCE. 
 
 

4.3.3 Paysages, sites et patrimoine 

4.3.3.1 Paysages 
 
Le  secteur d’étude se situe sur la frange ouest du Marais Poitevin et concerne les marais de La Claye, des Vaches 
(en rive gauche) et du marais de St-Gré (en rive droite). Fortement structurés par les aménagements 
hydrauliques successifs liés à la mise en valeur des terres par l'agriculture, les marais sont actuellement 
parcourus par un réseau dense de canaux, bordés par des alignements d’arbres constituant un paysage bocager. 
Les parcelles agricoles du secteur sont composées de prairies inondables qui font offices de zone d'épandage des 
crues et d’épuration des eaux et sont occupées par un pâturage collectif et plurispécifique (bovins, équins...). 
 
4.3.3.2 Sites et patrimoine 
 
Aucun site inscrit ou site classé au titre du code de l’environnement, ni aucun monument historique classé ou 
inscrit n’est répertorié sur le territoire d’étude. Par ailleurs, l’aire d’étude ne présente pas de vestiges 
archéologiques. 
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4.3.4 Milieu humain 

4.3.4.1 Contexte socio-économique 
 
Les communes de l’aire d’étude sont des communes rurales ayant une fonction résidentielle, plutôt qu’axée sur 
le développement économique. En termes d’activités économiques, elles sont tournées principalement vers 
l’agriculture et le tertiaire. 

4.3.4.1.1 Agriculture 

En 2010, la Bretonnière-la-Claye et le Champ-Saint-Père comptaient respectivement 6 et 20 exploitations 
agricoles sur leur territoire. L’élevage bovin représente une part très importante de l’activité sur ces deux 
communes. En effet, c’est par ce type d’activité agricole que ces villages connaissent de nombreuses appellations 
mettant en avant la qualité des produits agricoles (AOC – AOP et IGP). 
La totalité des terres agricoles située au sein de l’aire d’étude est utilisée pour le pâturage bovin. Aucune parcelle 
n’est occupée par des cultures céréalières au droit du secteur de projet. La sensibilité du site sur les activités 
agricoles est jugée moyenne.  

4.3.4.1.2 Commerces et loisirs 

A la différence du petit village de la Bretonnière-la-Claye qui ne dispose que d’une boulangerie-pâtisserie, la 
commune de Champ-Saint-Père dispose d’un grand nombre de commerces de proximité. Ceux-ci ne se situent 
pas dans l’aire d’étude. En termes de loisirs, le circuit pédestre de Saint-Gré reliant la Bretonnière-la-Claye à 
Saint-Vincent-sur-Graon traverse l’aire d’étude dans sa partie est ainsi que le site de pêche du pont du Gué de 
Noailles au nord. 
 
4.3.4.2 Documents de planification 

4.3.4.2.1 SCOT 

La commune de Champ-Saint-Père est inscrite dans le périmètre du SCOT Sud-Ouest Vendéen, délimité par 
arrêté préfectoral du 29 octobre 2013. Il sera exécutoire à partir de 2016. La commune de La Bretonnière-la-
Claye n’est, en revanche, pas concernée par un projet de SCOT. 

4.3.4.2.2 PLU 

La Bretonnière-la-Claye et le Champ-Saint-Père sont toutes deux dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
approuvés respectivement en décembre 2008 et mars 2004. Leurs plans de zonage indiquent que le secteur est 
classé en zone naturelle et en zone agricole, induisant de nombreuses interdictions d’utilisation et d’occupation 
des sols. Le projet de remplacement du tablier du viaduc devra être compatible avec les documents d’urbanisme 
de ces communes. 
 
4.3.4.3 Réseaux et servitudes 
 
Par ailleurs, les documents d’urbanisme montrent qu’aucun réseau d’électricité, d’assainissement ou de 
télécommunication ne parcourt l’aire d’étude. Le secteur d’étude comporte une servitude d’utilité publique 
relative à la ligne de chemin de fer reliant Nantes à Bordeaux passant sur le viaduc du Lay. Elle ne présente 
aucune contrainte au regard du projet de remplacement de tablier du viaduc. 
 
4.3.4.4 Risques technologiques 
 
Le secteur d’étude est soumis au risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) liées à la présence de la 
voie ferrée. Le site ne présente aucune pollution des sols inventoriée dans les bases de données BASIAS et 
BASOL. 
 

 
4.3.4.5 Infrastructures 
 
En termes d’infrastructures de transport, bien qu’à l’écart des grands axes de circulation qui traversent le 
département de la Vendée, les communes de l’aire d’étude se situent entre deux axes reliant Luçon à la Roche-
sur-Yon. Le site d’étude est peu desservi par les infrastructures routières. Seuls des chemins agricoles ou des 
chemins carrossables permettent d’accéder au maximum à 200 m du viaduc. Les accès sont plus nombreux en 
rive droite du Lay qu’en rive gauche. 
 
 

4.3.5 Cadre de vie 

4.3.5.1 Nuisances sonores 
 
En application de l’arrêté du 30 mai 1996 relative à la lutte contre le bruit, les infrastructures de transports 
terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus 
bruyante. La voie ferrée passant par le viaduc du Lay ne fait pas partie des infrastructures de transports 
terrestres bruyantes et n’est pas soumise à cet arrêté. L’aire d’étude n’est pas concernée par d’autres sources de 
nuisance sonore en dehors du faible trafic ferroviaire (seulement 4 trains aller-retour circulent par jour sur la 
section La Roche-sur-Yon / La Rochelle). L’ambiance sonore dans le secteur est donc relativement calme. 
 
4.3.5.2 Qualité de l’air 
 
L’association Air Pays de la Loire est chargée de surveiller la qualité de l’air de la région. Elle dispose de plusieurs 
stations de surveillance afin d’enregistrer les niveaux de polluants dans l’air. Les stations vendéennes les plus 
proches de l’aire d’étude sont celles de la Roche-sur-Yon (située à environ 20 km) et de La Tardière (située à 
environ 60 km). Les sources potentielles de pollution au sein de l’aire d’étude ne sont pas connues. Le bilan 
atmosphérique de ces deux stations permet de situer la qualité de l’air dans les environs du secteur. 
 
 



Remplacement du tablier métallique du viaduc sur le Lay 

 

Dossier de demande de dérogation 
Juillet 2015 

Asconit Consultants 

106106

4.4 Présentation des principales solutions de substitution envisagées 

4.4.1 Les solutions envisagées 

Les travaux de mise en place du tablier métallique du viaduc ont nécessité l’étude de trois scénarii, et leurs effets 
plus au moins avantageux en termes techniques, économiques et sur l’environnement : 
 

Scénario 1 : travaux nécessitant l’interruption du trafic ferroviaire de 96 heures ; 
Scénario 2 : travaux nécessitant interruption du trafic ferroviaire de 1 semaine ; 
Scénario 3 : travaux nécessitant l’interruption du trafic ferroviaire de 30 semaines. 

 
A noter que le scénario 3, ne répondant pas aux contraintes (techniques et économiques) et aux objectifs fixés 
par le maître d’ouvrage, a été écarté en amont du projet. Seuls, les scénarii 1 et 2, recevables d’un point de vu 
technique et économique pour le maître d’ouvrage, ont été analysés d’un point de vu environnemental pour 
choisir le moins impactant. 
 

PRINCIPALES PHASES DES SCENARII DE MISE EN PLACE 

Scénario 1 Scénario 2 

Préfabrication de l’ouvrage neuf et futurs sommiers, côté Nantes 

Lançage du tablier neuf sur palées provisoires  

Bétonnage de l’about, côté Saintes  

Début de l’interruption des circulations de 96h Début de l’interruption des circulations d’1 

semaine 

 Ripage du tablier neuf sur les voies 

Déripage de l’ancien tablier sur palées provisoires 

Démolition partielle et mise en état de recette des appuis 

Pose des sommiers et des appuis préfabriqués 

Scellement sur le sommier 

Ripage du tablier neuf sur appuis définitifs Lançage du tablier neuf sur appuis définitifs 

Fin de l’interruption des circulations de 96h Fin de l’interruption des circulations d’1 semaine 

Coulage de la tête du chevalet de la culée 

Délançage ou dépose à la grue de l’ancien tablier sur aire de démolition 

Source : SNCF, octobre 2014 

 
 
Le premier scénario étudie la possibilité d’interrompre la circulation ferroviaire de 96 h durant les travaux, afin 
de permettre la dépose de l’ancien tablier et la pose du nouveau tablier depuis les piles provisoires installées 
dans le Lay, tandis que le second scénario propose une interruption de la circulation ferroviaire d’une semaine, 
afin de permettre la dépose de l’ancien tablier depuis les piles provisoires sur le Lay et la pose du nouveau tablier 
à partir de la voie ferrée. 
 

 

 

 

 

Les scénarii 1 et 2 ont pour différence majeure, la durée de l’interruption du trafic ferroviaire, passant de 96h à 
1 semaine.  
- Dans tous les cas, le maître d’ouvrage a privilégié une période d’intervention en dehors des périodes les plus 
propices aux inondations (novembre -mars) pour limiter les risques de pollution des eaux et les risques chantier 
(sécurité) 
- Le recours aux micropieux (faible contact avec l’eau) permet d’atténuer dans les deux scénarios,  les impacts 
des palées provisoires sur le Lay. 
- Le scénario 2 permet de réduire légèrement les aires de chantier par la réutilisation de l’aire de montage du 
tablier neuf, mais dans les deux cas, des emprises auraient dû être aménagées également côté sud afin de 
faciliter les interventions.  
Au  vu de la comparaison des variantes, les effets sur l’environnement sont relativement semblables et orientés 
sur les mêmes thématiques (eau, biodiversité). Il n’est donc pas justifié de s’orienter sur un scénario en 
particulier au regard des enjeux environnementaux. 
 

 
 
 
 

4.4.2 Le projet retenu 

L’étude des scénarii a permis à la maîtrise d’ouvrage de s’orienter sur le scénario 1 qui fiabilise l’opération sous 
interception ferroviaire de 96h. Les raisons sont principalement techniques et économiques étant donné que 
l’analyse environnementale ne s’oriente pas sur un scénario en particulier.  
 
Ce scénario entraine la création des aires provisoires et chemins d’accès suivants : 

Création de chemins d’accès pour l’aire de préfabrication n°1 et n°3 (600 mètres environ) ; 
Création de 4 aires provisoires (aire n°1 pour la préfabrication du tablier, l’aire n°2 pour le démontage 

de l’ancien tablier et l’aire n° 3 et 4 pour des zones de travail) ; 
Mise en place de piles provisoires au Nord et Sud du Viaduc (au Nord pour supporter le nouveau tablier 

lors de sa mise en place et au Sud pour évacuer l’ancien tablier). 
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Par ailleurs, afin de limiter au mieux les impacts du scénario 1 sur l’environnement, un travail itératif s’est mis en 
place avec l’équipe projet pour adapter les travaux avec les caractéristiques environnementales du site (phase 
travaux en dehors des périodes les plus propices aux inondations, création des bassins de rétention le plus loin 
du Lay pour éviter tous risques de pollution…) qui a conduit à modifier les plans d’installations chantier et 
prendre en compte le plus en amont possible les considération environnementales dans le déroulement même 
du projet. 
 
 

4.5 Analyse des impacts du projet et définition des mesures 

4.5.1 Milieu physique 

4.5.1.1 Climatologie 

4.5.1.1.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
Les moyens mis en œuvre pour la pose et la dépose du tablier du viaduc (engins de chantier), la préfabrication du 
tablier neuf, le découpage de l’ancien tablier seront source d’émissions polluantes, notamment de gaz à effet de 
serre (GES). Toutefois, ces émissions seront limitées par les dispositions générales prises pendant les travaux. Les 
mesures à prendre en compte sont présentées dans le chapitre relatif aux impacts sur la qualité de l’air. 

4.5.1.1.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Impacts permanents et mesures 

 
En phase d’exploitation, le nouveau tablier du viaduc et l’exploitation de la ligne ferroviaire n’engendreront 
aucun impact supplémentaire à ceux déjà existants (émissions de GES avec le passage des trains à traction 
thermique). Aucune mesure n’est à prévoir. 
 
 
4.5.1.2 Topographie 

4.5.1.2.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
Les aires de chantier n°1, 2 et 3 et leurs principaux accès seront décapés (20 à 30 cm environ), nivelés puis 
remblayés. La zone accueillant la plateforme de préfabrication sera remblayée avec un matériau de carrière sur 
une épaisseur moyenne d’1 m. L’aire de chantier n°5 ne sera quant à elle pas terrassée ni remblayée. La 
topographie du site sera donc fortement modifiée en rive droite du Lay (aire de chantier n°1 et 2), pour 
permettre le bon fonctionnement des travaux.  
 

Mesures de réduction relatives à la topographie 
 
La terre végétale qui aura été décapée sera stockée provisoirement sous forme de monticules, dans la partie la 
plus à l’ouest de l’aire de chantier n°1 et sur l’aire de chantier n°3. Celle-ci sera réutilisée pour remettre le site 
dans son état existant, une fois les travaux terminés, La totalité du site sera restitué dans son état initial et les 
zones de chantier n°1, 2 et 3 comme leurs principaux accès seront remis en herbe. 

4.5.1.2.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’a été identifié. 
 
 
 
 

Nouveau tablier Préfabrication du nouveau tablier 

Ancien tablier 

Aires de préfabrication et de stockage 

1 

2 

3 

3 

4 
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4.5.1.3 Géologie 

4.5.1.3.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts permanents 

 
La pose des palées provisoires (aire de chantier n°4) dans le lit du Lay affectera les couches superficielles des sols 
et notamment la partie supérieure des alluvions récentes. En effet, afin de poser les palées provisoires, il sera 
nécessaire d’installer, au préalable, des micropieux jusqu’au fond de la rivière qui seront susceptibles d’altérer la 
couche géologique des alluvions récentes. L’impact sur la géologie étant jugé faible, aucune mesure n’est 
envisagée. 

4.5.1.3.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’a été identifié. 
 
 
4.5.1.4 Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne fixe 15 enjeux et 68 orientations à mettre en œuvre sur la période 2010-2015. Les 
principaux enjeux concernant le projet sont les suivants : «  Maîtriser les pollutions dues aux substances 
dangereuses (enjeu 5) », « Préserver les zones humides et la biodiversité (enjeu 8) » et « Réduire le risque 
d’inondation par les cours d’eau (enjeu 12) ».  
 

Enjeux du SDAGE Loire Bretagne Caractéristiques du projet et préconisations 

Enjeu 5 : Maîtriser les pollutions dues aux substances 
dangereuses 

Durant le chantier, aucun rejet direct de pollution ne 
sera réalisé dans le milieu naturel. Des précautions en 
termes d’assainissement provisoire du chantier seront 
mises en œuvre : création de bassins de rétention sur 
les aires de chantier n°1 et 2, mise en place de 
décanteurs déshuileurs sur les plateformes de 
stationnement des engins de travaux, systèmes de 
récupération des produits toxiques dangereux sur les 
aires de stockage, bacs décanteurs et filtrage des eaux 
avant rejet…. Tout évènement de type pollution 
accidentelle fera l’objet de mesures spécifiques. Des 
mesures seront mises en œuvre également pour 
limiter le risque de pollution dans les zones inondables 
(cf. chapitre 8.1.4.3). 

Des préconisations seront intégrées dans les pièces 
des marchés (obligations contractuelles entre le 
maître d’ouvrage et l’entreprise en complément du 
strict respect de la réglementation). 

Enjeu 8 : Préserver les zones humides et la 
biodiversité 

Des préconisations particulières en termes de 
préparation du chantier et de remise en état du site 
ont été identifiées et devraient limiter l’impact de la 
phase travaux sur les zones humides.   

Enjeux du SDAGE Loire Bretagne Caractéristiques du projet et préconisations 

Enjeu 12 : Réduire le risque d’inondation par les cours 
d’eau 

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes 
propices aux inondations (novembre-mars). 
L’organisation des aires de chantier a été adaptée 
autant que possible (positionnement de la base de vie, 
du stockage des matériels et des matériaux éloignés 
des berges). A l’issue des travaux, le site sera remis 
dans son état initial pour ne pas perturber le 
ruissellement et maintenir les conditions d’expansion 
des crues. 
Un suivi continu des alertes météorologiques et des 
alertes de crue sera mis en place afin d’anticiper et 
d’arrêter les travaux durant les périodes d’inondation. 
En cas d’inondation, des dispositions de sécurité 
seront prises par la maitrise d’ouvrage.  

 
Le projet respecte les dispositions du SDAGE Loire Bretagne qui le concernent. 
 
4.5.1.5 Compatibilité du projet avec le SAGE du Lay aval 
 
Le SAGE du Lay, approuvé en mars 2011, présente dans son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 
9 objectifs de gestion et de qualité des eaux du bassin du Lay. Le tableau ci-après présente les principaux 
objectifs du PAGD susceptibles d’être concernés par le projet. 

 

Objectifs du SAGE du Lay Caractéristiques du projet et préconisations 
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Objectifs du SAGE du Lay Caractéristiques du projet et préconisations 

Objectifs de qualité des eaux superficielles et 
souterraines  
 
Objectifs de bon état écologique et potentiel piscicole 
des cours d’eau  

Durant le chantier, aucun rejet direct de pollution ne 
sera réalisé dans le milieu naturel. Des précautions en 
termes d’assainissement provisoire du chantier seront 
mises en œuvre : création de bassins de rétention sur 
les aires de chantier n°1 et 2, mise en place de 
décanteurs déshuileurs sur les plateformes de 
stationnement des engins de travaux, systèmes de 
récupération des produits toxiques dangereux sur les 
aires de stockage, bacs décanteurs et filtrage des eaux 
avant rejet…. Tout évènement de type pollution 
accidentelle fera l’objet de mesures spécifiques. Des 
mesures seront mises en œuvre également pour 
limiter le risque de pollution dans les zones inondables 
(cf. chapitre 8.1.4.3). 

Une bande enherbée d’une largeur minimale de 
5 mètres sera conservée entre les aires de chantier 
n°1, 2 et 3 et le Lay pour éviter que les matières 
polluantes soient emportées dans le Lay. 

Le débit de fuite en sortie des bassins de rétention des 
aires de chantier n°1 et 2 sera inférieur à 10 l/s/ha en 
accord avec le règlement du SAGE (article 6). 

Des préconisations seront intégrées dans les pièces 
des marchés (obligations contractuelles entre le 
maître d’ouvrage et l’entreprise en complément du 
strict respect de la réglementation). 

Objectifs de gestion des crues et des inondations  

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes 
propices aux inondations (novembre-mars). 
L’organisation des aires de chantier a été adaptée 
autant que possible (positionnement de la base de vie, 
du stockage des matériels et des matériaux éloignés 
des berges). A l’issue des travaux, le site sera remis 
dans son état initial pour ne pas perturber le 
ruissellement et maintenir les conditions d’expansion 
des crues. 

Un suivi continu des alertes météorologiques et des 
alertes de crue sera mis en place afin d’anticiper et 
d’arrêter les travaux durant les périodes d’inondation. 
En cas d’inondation, des dispositions de sécurité 
seront prises par la maitrise d’ouvrage. 

Objectifs de gestion des zones humides du bassin  

Des préconisations particulières en termes de 
préparation du chantier et de remise en état du site 
ont été identifiées et devraient limiter l’impact de la 
phase travaux sur les zones humides.   

 
Le projet respecte les objectifs du SAGE du Lay qui le concernent. 
 
 
4.5.1.6 Hydrogéologie 

4.5.1.6.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
La phase travaux pourra impacter la qualité des eaux souterraines du fait des risques de pollution et d’altération 
qu’elle pourra engendrer. Les effets peuvent être temporaires et accidentels du fait de la circulation des engins, 
du décapage des sols, de la présence de substances polluantes, des opérations de terrassement, de lançage et 
ripage des tabliers, etc. Les zones de travaux et leurs voiries d’accès représentent des sources potentielles de 
pollution. Le risque de pollution des eaux souterraines peut-être d’autant plus grave lors des forts épisodes 
pluvieux, entraînant de fortes inondations dans le secteur. La prise d’eau des Bélinières située à 400 m en amont 
du viaduc, et faisant l’objet de périmètres de protection en projet, ne sera pas concernée par les travaux de 
remplacement du tablier du viaduc (les périmètres de protection en projet de ce captage AEP ne se situent pas 
dans le secteur de projet).  
 

Mesures de réduction relatives à la qualité des eaux souterraines 
 
Nous rappelons que le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay fera l’objet d’un dossier au titre 
des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement (dit dossier Police de l’Eau), qui détaillera avec plus de 
précision l’analyse des impacts du projet sur les eaux souterraines et superficielles, et les mesures à mettre en 
place. Toutefois, les impacts potentiels ainsi que les mesures sont précisés dans l’étude d’impact. 
 
Sur la base des prescriptions définies dans les notices d’environnement des Dossiers de Consultation des 
Entreprises (DCE), les entreprises mettront en œuvre un Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance 
Environnement (SOPAE) et un Schéma d’Organisation et de GEstion des Déchets (SOGED). Pour l’ensemble des 
travaux sur les aires de chantier n°1-2-3 (cf. impacts et mesures sur les eaux superficielles pour les aires de 
chantier n°4 et 5), les mesures générales à respecter seront : 
- La mise en place d’une signalétique de chantier précisant les interdictions en matière de stockage de produits 
polluants, d’entretien et d’approvisionnement des engins ; 
- Le stockage des produits polluants et les zones de maintenance des engins sur des aires étanches 
(géomembrane), abritées de la pluie. Ces aires de stockage seront équipées de systèmes de récupération des 
produits toxiques dangereux ; 
- Le nettoyage des toupies de béton sur des aires spécifiques ; 
- Le stockage des déchets dans des bennes étanches ; 
- La mise en place de dispositifs particuliers (bâchage des camions, arrosage des pistes…) au niveau des aires de 
stockage des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières ; 
- Limitation de la vitesse des camions sur le chantier, l’absence de circulations sur les surfaces venant d’être 
traitées ; 
- L’interdiction du brulage des matériaux et des déchets (emballages, plastiques, caoutchouc, ordures 
ménagères…), conformément à la réglementation en vigueur ; 
- La mise en place d’un suivi de Matières En Suspension (MES) ; 
- La présence d’un kit de traitement ou d’intervention anti-pollution sur le chantier ; 
- Aucune opération de vidange des véhicules sur le site. 
 
Durant le chantier, aucun rejet direct de pollution ne sera réalisé dans le milieu naturel, ni dans la rivière. Pour ce 
faire, des précautions en termes d’assainissement provisoire du chantier seront mises en œuvre (décanteurs 
déshuileurs sur les plateformes de stationnement des engins de travaux sur les aires de chantier n°1 et 2 ; 
bassins de rétention provisoires sur les aires de chantier n°1 et 2 ; maintien d’une zone enherbée d’une largeur 
minimale de 5 mètres entre les berges et les aires de chantier n°1, 2 et 3 pour éviter que les matières polluantes 
soient emportées dans le Lay…). Dans le cas d’un déversement accidentel de substances polluantes, des mesures 
d’intervention et curatives seront également mises en œuvre (application des modalités des plans de secours 
établis en liaison avec les SDIS ; possibilité de confinement ou de traitement  par des filtres à paille, du sable, des 
produits absorbants ; enlèvement immédiat de terres souillées et acheminement vers des 
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centres de traitement spécialisés ; utilisation des techniques de dépollution des sols et des nappes dans les zones 
à faible coefficient de perméabilité pour bloquer la progression de la pollution et la résorber…). 

4.5.1.6.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
En phase exploitation, le site sera restitué dans sa totalité, dans son état initial. De ce fait, le projet n’entrainera 
aucun impact temporaire ou permanent supplémentaire sur les eaux souterraines par rapport à ceux déjà 
existants du fait de la circulation des trains sur la voie ferrée. Aucune mesure n’est donc à prévoir. 
 
 
4.5.1.7 Hydrologie 

4.5.1.7.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
La phase travaux représente un impact jugé fort sur la qualité des eaux superficielles (risque de pollution et 
d’altération de la qualité physico-chimique des cours d’eau), et principalement le Lay : 

� présence des engins sur le chantier et risque de pollution accidentelle associé ; 
� opérations de terrassement, qui sont génératrices de particules fines dans l’air (poussières) ou dans l’eau 

(matières en suspension) ; 
� installation des micropieux et des 4 palées provisoires dans le lit du Lay, aux opérations du 

lançage/ripage du tablier, qui seront génératrices d’émission de toutes sortes de polluants dans le cours 
d’eau. 

Par ailleurs, si les travaux de confortement des deux petits ouvrages en maçonnerie, situés en rive gauche du Lay 
sont nécessaires, ils pourront également induire un risque de pollution de ce cours d’eau (rejet de coulis de 
ciment, rejet de mortier) et du petit canal à l’est du Lay, induisant une augmentation du taux de MES dans les 
eaux superficielles. 
 

Mesures de réduction relatives à la qualité des eaux superficielles 
 
L’ensemble des impacts et mesures sera détaillé dans un Dossier Loi Eau de type Déclaration (actuellement en 
cours d’élaboration). Des discussions ont d’ores et déjà été menées avec la DDTM 85 pour appréhender en 
amont les adaptations de chantier et les mesures de protection du milieu. Elles ont permis d’identifier des points 
de vigilance pour les phases les plus sensibles des travaux (notamment les travaux de forage sur l’aire de chantier 
n°4) et pour la gestion de l’aléa inondation.  
 
Les phases les plus sensibles pour le milieu aquatique concernent le forage des micropieux ainsi que les travaux 
de cimenterie/jointerie. Des substances potentiellement polluantes peuvent être directement rejetées, même en 
faible quantité dans le milieu. Un filet anti-pollution sera à disposer de façon permanente pendant ces phases, 
tout en surveillant le risque d’embâcle. Ce dispositif pourra être allégé pendant les autres phases, mais tenu à 
proximité et déployable en quelques minutes en cas d’incident. Une surveillance du PH et du taux de MES sera à 
effectuer afin d’arrêter les opérations en cas de dépassement des seuils et de préserver d’une part la qualité de 
l’eau et d’autre part les espèces piscicoles.  
 
Pour rappel, des dispositions constructives seront assurées pour aboutir au « zéro rejet non traité » dans le Lay. 
Les découpes de l’ancien tablier seront interdites au-dessus du Lay pour s’assurer du zéro rejet de plomb dans la 
rivière. Celles-ci devront se faire sur l’aire de chantier n°2. L’entreprise en charge des travaux aura l’obligation 
d'évacuer et de traiter de façon spécifique les parties du tablier qui contiennent du plomb et réaliser un suivi 
spécifique des déchets pour le plomb. En cas de déversement accidentel de polluants dans la rivière, des 

mesures seront prises : plan d’intervention d’urgence, possibilité de confinement (barrage flottant) ; enlèvement 
immédiat des eaux souillées et acheminement vers des centres de traitement spécialisés. Les mesures 
concernant l’interdiction de rejet de polluants dans les eaux seront respectées et notamment l'application des 
articles R.211-60 à R.211-62 du Code de l’Environnement relatifs à la réglementation du déversement des huiles 
et des lubrifiants dans les eaux superficielles. 
 
En phase exploitation, afin de limiter les impacts sur le Lay par l’installation permanente des micropieux, ceux-ci 
seront recépés sous le fond du lit et les déchets seront évacués. 

 

4.5.1.7.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Impacts permanents et mesures 

 
A l’issue des travaux, les micropieux qui auront été installés dans le lit du Lay, pour permettre la pose des palées 
provisoires, resteront de manière permanente dans la rivière. Aucune mesure n’est envisagée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.1.8 Risque inondation 

4.5.1.8.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
Les travaux sur les aires de chantier n°1, 2, 3 et 5 se situeront dans des zones à fort et très fort risque 
d’inondation. Pour rappel, le secteur de projet est concerné par le Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) du Lay Aval, actuellement en cours d’élaboration. L’installation des aires de chantier n°1, 2 et 3 nécessitera 
des travaux de remblaiement afin de construire les plateformes de préfabrication et de démolition et les accès 
au chantier. Ces remblais réduiront provisoirement les champs d’expansion des crues du Lay. L’impact du projet 
sur les zones inondables est jugé fort. 
 

Mesures de réduction relatives au risque inondation 
 
Afin de réduire au mieux les impacts sur le risque inondation, le projet devra prendre en compte les mesures 
générales suivantes : 

- Réalisation des travaux en dehors des périodes propices aux inondations (novembre-mars) ; 
- Suivi des alertes météorologiques et des alertes de crue tout au long des travaux ; 
- Mise en place d’un plan d’actions en cas de crue par l’entreprise principale en concertation avec la DDTM de 
Vendée et maîtrise d’ouvrage associée : préparation du chantier pour limiter les zones vulnérables et sécuriser le 
chantier (stockage des engins de chantier et des produits polluants dans les zones de stockage des aires de 
chantier n°1 et 3), arrêt des travaux, plan d’évacuation du chantier (dispositif d’alerte et de repli) 

Les mesures précises seront décrites dans le dossier de Police de l’Eau. Des mesures complémentaires, 
notamment de suivi qualitatif des eaux, seront mises en place si nécessaire. 
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Pour rappel, le phasage des travaux a été déterminé en évitant autant que possible la période la plus susceptible 
d’engendrer des crues du Lay. En l’absence de PPRI prescrit, ces périodes ont été identifiées par recoupement 
d’informations auprès des acteurs locaux et de la Fédération de Pêche. L’organisation des aires de chantier a été 
adaptée autant que possible (positionnement de la base de vie, du stockage des matériels et des matériaux 
éloignés de la berge). Un dispositif d’évacuation et de replis en cas de crue sera indiqué dans le Dossier Loi Eau et 
dans le DCE des entreprises qui seront consultées pour la réalisation des travaux. 

4.5.1.8.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’a été identifié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.1.9 Risque sismique 

4.5.1.9.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
D’après les informations consultées dans le Dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM) Vendée 
concernant le zonage national sur le risque sismique (article R563-861 du code de l’environnement), celui-ci est 
modéré (zone 3) dans le département. 
 

Mesures de réduction relatives au risque sismique 
 
Le projet de remplacement du tablier prévoit entre autre de renforcer les fondations du viaduc. Ces travaux 
permettront de réduire la vulnérabilité de l’ouvrage face à un éventuel séisme. 

 

4.5.1.9.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’a été identifié. 
 
4.5.1.10 Suivi des mesures 
 
Seules les mesures proposées pour limiter les risques de pollution des eaux superficielles nécessiteront un suivi 
tout au long du chantier. La qualité de l’eau du Lay sera analysée avant, pendant et après travaux. Une 
estimation des dépenses du suivi des mesures est indiquée : 
 

� Suivi de la qualité physico-chimique (pH, conductivité, oxygène, phosphore) du Lay et suivi des taux de 
MES (prélèvements amont et aval de la zone de chantier) : 

1 campagne de mesures avant travaux = 2 000 € HT 
2 campagnes de mesures pendant travaux = 4 000 € HT 
1 campagne de mesures après travaux = 2 000 € HT 

� En cas de pollution accidentelle du Lay, des prélèvements du Lay (amont et aval de la zone de chantier) 
pour des analyses sur les hydrocarbures pourront avoir lieu : 1 200 € HT. 

 
 

4.5.2 Milieu naturel 

L’étude d’incidences Natura 2000 fait l’objet du chapitre 9, page 235, conformément à l’article R.414-23 du Code 
de l’environnement. 
 
Pour rappel, aucun inventaire écologique n’a pu être effectué dans le secteur d’un des deux petits ouvrages situé 
le plus à l’Est du viaduc (cf. chapitre sur les difficultés rencontrées, en fin de rapport). Des inventaires 
écologiques sont envisagés à partir du mois d’Avril 2015. Une difficulté est donc apparue pour évaluer les 
impacts du milieu naturel (habitats, espèces faunistiques et floristiques) dans ce secteur. Il en découle une 
analyse réduite des impacts pour cet ouvrage. 
 
4.5.2.1 Compatibilité du projet avec le SRCE des Pays de la Loire 
 
Le schéma régional de cohérence écologique de la région des Pays de la Loire est en cours d’élaboration. Son 
approbation est prévue pour 2015. 
 
Dans le cas où le SRCE des Pays de la Loire est approuvé pendant la phase chantier du projet, le projet devra être 
compatible avec la trame verte et bleue du SRCE. 
 
4.5.2.2 Adaptation du projet 
 
La période des travaux envisagée n’est pas la période la plus propice pour éviter le dérangement des espèces 
présentes sur le site. 
 

Afin de réduire les impacts sur les habitats naturels et les espèces, il a été recherché une adaptation du 
calendrier. Toutefois, les contraintes liées au risque inondation (période de crues) ont été jugées 
dimensionnantes pour la sécurisation du chantier et son déroulement. L’organisation des opérations, 
notamment la phase de préparation du site avec le déplacement éventuel de certaines espèces avant le début 
des travaux sera à adapter en fonction des espèces. Des périodes les moins défavorables ont été identifiées à ce 
stade. Des espèces protégées étant concernées, des discussions sont en cours avec la DREAL pour un éventuel 
dossier CNPN. 

 
 
 
4.5.2.3 Habitats naturels  

4.5.2.3.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 
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On trouvera ci-après la synthèse des zones d’emprises sur les habitats naturels et les stations de flore 
remarquable, dont les enjeux ont été rappelés : 
 

Habitats naturels 

Emprise du projet sur les 
habitats 

naturels/estimation des 
surfaces 

Enjeu Habitats 
/ Flore 

Sensibilité 
(emprise 

/superficie 
habitat) 

Niveau d’impact 

Pâtures mésophiles X Prairies humides 
atlantiques et subatlantiques 

Création de l’accès B 

Création de l’aire de 
chantier n°3 

Soit environ 2 000 m
2
 -  

Faible Faible Faible 

Prairies subcontinentales à Cnidium 
Création des aires de 

chantiers n°1, 2, 3 

Soit environ 8 000 m
2
 

Fort Modéré Modéré 

Haies Bocagères Aucune Faible Nulle Très faible 

Petits bois, bosquets X Fruticées des sols 
pauvres atlantiques 

Création des aires de 
chantiers n°1, 2, 3 

Soit environ 4 000 m
2
 

Faible Fort Modéré 

Eaux eutrophes et Communautés 
d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 
amphibia 

Aucune Fort Nulle Très faible 

 
 
 
 

Mesures d’évitement et de réduction relatives aux habitats naturels 
 
Il conviendra de délimiter strictement les emprises du projet avant son installation (pose de clôtures définitives) 
afin d’éviter toute pénétration des engins de travaux et toute implantation des installations de chantier au droit 
des espaces naturels extérieurs à l’emprise du projet. 
 
Face aux conséquences de la possible prolifération d’espèces exotiques envahissantes dans les zones humides 
sur les zones de chantiers, il est primordial que la végétation présente initialement se reforme. Pour ce faire il 
existe des bonnes pratiques :  

- Réaliser un suivi de l’apparition avec un écologue et les détruire si besoin (campagne d’arrachage, lutte 
mécanique), à déterminer avec les services compétents sur la zone en question ;  
- Nettoyer les engins avant leur première entrée sur le chantier. 
 
La reconquête du milieu par de la végétation similaire à l’état initial permet de retrouver la flore et les habitats 
présents initialement et de limiter dans le temps le phénomène d’érosion et la colonisation par des espèces 
envahissantes.  

4.5.2.3.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
4.5.2.4 Flore remarquable 

4.5.2.4.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
Aire n°1 
 
Les 2 pieds de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) recensés le long de la haie installée en pied de voie ferrée 
risquent d’être détruits par les installations de chantier. 
 
Aires n°3 et n°5 
 
Les stations de flores protégées Cardamine parviflora et Ranunculus ophioglossifolius sont éloignées des zones 
de travaux et ne sont pas susceptibles d’être altérées, la zone de chantier étant clôturée. Cependant, lors des 
travaux, il conviendra de matérialiser les stations afin d’éviter tout type d’altération, notamment due au 
piétinement du personnel. 
 

Mesures d’évitement relatives à la flore remarquable 
 
Le transfert des pieds de Fritillaire pintade doit se faire en automne, avant les travaux, moment où la plante est 
en dormance. Les bulbes sont déterrés manuellement, stockés dans l'obscurité, au sec et au frais pour éviter les 
risques de moisissures dus à une blessure lors du déterrage, puis replantés dans une parcelle comportant tous 
les critères nécessaires à la bonne acclimatation de la plante dans son nouvel environnement. 
 
Les secteurs où ont été recensées les stations de flores protégées Cardamine parviflora et Ranunculus 

ophioglossifolius seront matérialisés afin d’éviter toute altération. 

 

4.5.2.4.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
 

4.5.2.5 Avifaune 

4.5.2.5.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
Aires n°1 et n° 2 
 
Aucune atteinte permanente aux zones humides n’est attendue : le fonctionnement des prairies humides 
(drains, fossés d’écoulements…) n’est pas altéré. Les espèces d’oiseaux inféodées à ces milieux ne subiront pas 
d’impact permanent dus aux travaux. 
 
La nidification de la Cigogne blanche (espèce à fort enjeu sur le Marais Poitevin), dont le nid artificiel est situé en 
bordure de talus, est compromise pour l’année de réalisation des travaux en raison de la présence du chantier et 
des nuisances sonores à proximité immédiate du nid. 
 
La présence du Vanneau huppé en période d’hivernage sur la zone d’étude représente un enjeu fort pour la 
conservation de cette espèce. Les nuisances occasionnées par le chantier risquent donc de priver cette espèce 
d’habitat d’hivernage dans un rayon d’environ 200 à 300m autour du chantier. 
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Le Milan noir nicheur probable aux abords de la zone d’étude semble utiliser la zone d’étude comme zone de 
chasse : Les nuisances occasionnées par le chantier risquent donc de priver cette espèce de site de chasse dans 
un rayon d’environ 200 à 300m autour du chantier. 
 
Accès B de chantier à l'aire n°3 : création d’un accès carrossable 
 
La nidification du Tarier des prés, qui utilisé les prairies situées le long des l’accès B, peut être dérangée par le va 
et vient des engins si les travaux sont effectués en période de reproduction. 
 

Mesures d’évitement et de réduction relatives à l’avifaune 
 
Aires n°1 et n° 2 
 
Il conviendra de déplacer la plate-forme artificielle de nidification de la Cigogne blanche sur un secteur éloigné 
de la voie ferrée et si possible des chemins d’accès à la zone de chantier. Les secteurs situés au Sud du viaduc sur 
les rives droite et gauche semblent appropriés pour un tel déplacement.  
 
Afin de remplacer l’habitat boisé détruit et de limiter l’impact qu’au moment de la réalisation des travaux, il 
conviendra, et ce également afin d’éviter la colonisation par des espèces arborées invasives et pionnières 
(robinier pseudo-acacia notamment), de replanter le linéaire détruit le long du talus de la voie ferrée par des 
espèces adaptées : Frênes (Fraxinus excelsior), de Bourdaine (Frangula alnus), Orme champêtre (Ulmus minor), 
Aulne glutineux (Alnus glutinosa),…. La strate arbustive se rétablira de manière naturelle avec les espèces 
présentes : Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine (Crataegus monogina), Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia), 
Rosier sauvage (Rosa sp), Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)….. 
 
 
Ensemble des travaux 
La période de reproduction et de dépendance des jeunes s’étale entre avril et mi-aout inclus en cas de pontes 
tardives. Afin d’éviter le dérangement des espèces, il conviendrait que les travaux se déroulent en dehors de 
cette période. Toutefois, compte tenu des caractéristiques du site, pour des raisons de sécurité et de tenue de 
chantier, le maître d’ouvrage a privilégié une période d’intervention en dehors des périodes les plus propices aux 
inondations (novembre mars). Les travaux préparatoires (en particulier coupe des arbres) pourront toutefois se 
dérouler dans ce laps de temps afin de tenir compte du calendrier général des travaux et des périodes les plus 
favorables pour les espèces présentes sur le site. Si toutefois l’état du site avec la montée de eaux rendait cette 
opération difficile ou impossible avec des conditions satisfaisantes de tenue de chantier et de personnel, la 
coupe des arbres interviendrait à une période la moins défavorable possible au regard des espèces présentes.  
 
La reconquête des prairies par la remise en état de la végétation permet de retrouver la flore et les habitats 
présents initialement  

4.5.2.5.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
 
4.5.2.6 Coléoptères 

4.5.2.6.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
Les frênes têtards sénescents intéressants localisés dans les prairies ne sont pas inclus dans les zones de 
chantiers et sont donc a priori conservés mais le va et vient des engins de chantiers avant l’installation de la 
clôture définitive risque de les altérer. 
 
Aires n°1, n°2 et n°3 
 
Les aires de préfabrication, de démolition et (dans un moindre mesure) de travail auront une emprise sur les 
haies qui longent le chemin de fer de part et d’autre, aux abords du Lay. Les haies concernées présentent 
actuellement assez peu d’intérêt pour les insectes saproxylophages. 
 
Cependant, au droit de l’aire de préfabrication n°1, un frêne têtard sénescent isolé et un saule sénescent présent 
dans le boisement installé le long du talus s’avèrent intéressants.  
 
Les frênes têtards sont particulièrement favorables à Rosalia alpina et à l’ensemble du cortège d’insectes 
saproxylophages. La coupe du sujet isolé et l’altération des autres sujets conduirait à une probable destruction 
d’individus larvaires de Rosalie des Alpes (espèce protégée). 
 
Par ailleurs, les saules ne sont pas connus pour être l’essence d’élection de la Rosalie des alpes : il ne présente 
donc qu’un enjeu très marginal pour la présence de la Rosalie. La coupe des cet arbre n’est donc pas susceptible 
de remettre en cause la conservation de la population de Rosalie des alpes. 
 

Mesures d’évitement et de réduction aux coléoptères 
 
Tous les frênes sénescents seront exclus de la zone de chantier ; si le sujet isolé doit être inclus dans le périmètre 
des travaux, il sera impérativement conservé et protégé des travaux par des systèmes adaptés. 
 
Afin de veiller à ce que les frênes « têtards » sénescents soient épargnés, un marquage des frênes sénescents à 
conserver sera réalisé avant démarrage des travaux par un écologue chargé du suivi des travaux. 
 
Aire n°1 et n°2 
 
Le saule sénescent coupé présent sur le secteur de l’aire de préfabrication ne doit pas être exporté mais 
conservé et stocké de manière pérenne aux abords d'autres haies avec l’accord des propriétaires des parcelles, 
afin de constituer une offre de bois mort pour les individus reproducteurs et pour les éventuelles larves 
présentes. Le bois ne doit pas être stocké à l’intérieur des haies mais à leurs abords, pour ne pas subir un 
ombrage permanent. Il en est de même pour le bois mort au sol présent sur l’emplacement des aires. De cette 
manière, le stock de larves (quelle que soit l’espèce) ne sera pas perdu.  

 
 

Mesures d’accompagnement 
 
Aires n°1, n°2 et n°3 
 
Les frênes « têtards » non sénescents présents dans les haies à arracher devront aussi être stockés dans les zones 
proposées. A moyen et long termes, leur pourrissement offrira une bonne quantité de bois mort favorable à un 
cortège important d’insectes saproxylophages. 

 

4.5.2.6.2 Impacts et mesures en phase exploitation 
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Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
 

 

4.5.2.7 Orthoptères, rhopalocères, odonates 

4.5.2.7.1 Impacts et mesures en phase travaux et en phase exploitation 

 
Aucun impact sur des espèces protégées n’est attendu.   
 
La reconstitution des prairies, après travaux, des emprises opérées sur ces milieux est une mesure favorable pour 
les orthoptères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2.8 Amphibiens 

4.5.2.8.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
Accès A et B, aires n°1 et 2 
 
Les « tranchées » et les zones décapées ouvertes, avec des pentes de 20 cm, lors du décapage de la terre 
peuvent représenter un piège pour les amphibiens (et autre petite faune) lors de leurs déplacements notamment 
en période de migration (printemps), si la pose de la géomembrane et le remblaiement n’est pas effectuée 
aussitôt. 
 
Bien qu’aucune espèce remarquable n’ait été recensée, le chantier peut avoir pour effet de détruire des 
individus ayant trouvé refuge dans les bosquets pour passer l’hiver. La destruction des bosquets le long du talus 
prive également les amphibiens de zone de refuge et d’alimentation. 
 
Par ailleurs, une partie du fossé (93 m) situé en pied de talus (aire n°1) est comblé pour permettre l’installation 
de l’aire de préfabrication : un habitat de reproduction (jugé cependant peu favorable) est donc temporairement 
inaccessible.  
 
Le dispositif de traitement des eaux de chantier, indispensable pour la protection des zones humides et des 
milieux aquatiques, représente également un danger pour la faune de ces milieux. Plusieurs espèces sont 
susceptibles d’utiliser ces bassins, les amphibiens peuvent y tenter leur reproduction, d’autres y chercheront leur 

breuvage ou de la nourriture, etc. La combinaison de berges abruptes et de matériaux rendus glissants par 
l’humidité ou le développement d’algues fait de ces bassins un véritable piège. 

 

Mesures d’évitement et de réduction relatives aux amphibiens 
 
Ensemble des zones décapées (Accès A et B et Aires n°1 et n°2) 
 
Pour éviter le piégeage des amphibiens, il conviendra de protéger la tranchée ouverte afin d’éviter le piégeage 
des amphibiens et autres petite faune. Le dispositif à mettre en place est un dispositif de barrière piège. Il se 
compose d’un filet semi-rigide (type filet brise vent) d’une hauteur de 40 à 50 cm, ceinturant l’ensemble de la 
zone travaux.  
 
Aires n°1 et n°2  
 
Pour minimiser les risques de destruction d’individus pendant la période d’hivernage, les défrichements seront 
effectués en dehors de la période de léthargie hivernale qui s’étale entre début novembre et fin février, selon les 
conditions météorologiques. Des dispositifs, installés dans les bassins d’assainissement, permettant à la faune de 
s’échapper existent et peuvent être utilisés pour les bassins temporaires de la phase de chantier. 
 
Par ailleurs, des prospections nocturnes seront réalisées avant le début de l’installation du chantier, si les 
conditions hydrologiques le permettent, pour capturer et déplacer les populations d’amphibiens.   
 
Afin de remplacer l’habitat détruit, la replantation des bosquets en lieu et place permettra d’offrir à terme un 
habitat d’hivernage et un refuge. 
 
Enfin, il conviendra de restituer le fossé comblé le long du talus de la voie ferrée : afin de favoriser le retour des 
amphibiens, les pentes du fossé seront talutées de manière douce. 

4.5.2.8.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
 
4.5.2.9 Reptiles 

4.5.2.9.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
Aires n°1 et n°2  
 
Bien qu’aucune espèce remarquable n’ait été recensée, les espèces présentes sont protégées et le chantier peut 
avoir pour effet de détruire des individus ayant trouvés refuge dans les bosquets pour passer l’hiver. La 
destruction des bosquets le long du talus a pour effet la destruction de lisières et opère une coupure dans les 
échanges biologiques pour ces espèces. 
 
 

Mesures d’évitement et de réduction relatives aux reptiles 
 
Aires n°1 et n°2  
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Pour minimiser les risques de destruction d’individus, les démolitions de bâti et les arasements (talus, 
végétation) seront effectués en dehors de la période de léthargie hivernale qui s’étale pour ces animaux entre 
début novembre et fin février, selon les conditions météorologiques ainsi que pendant la période de 
reproduction entre début mai et début septembre. 
 
Afin de remplacer l’habitat détruit, la replantation des bosquets en lieu et place permettra d’offrir à terme un 
habitat d’hivernage et un refuge.  

4.5.2.9.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 

 
4.5.2.10 Mammifères hors chiroptères 

4.5.2.10.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
La Loutre 
 
Le chantier occasionne des nuisances diurnes (bruit, fréquentation, odeurs, …) qui ne devrait pas gêner la 
fréquentation (par ailleurs occasionnelle) du secteur des travaux par la Loutre, espèce essentiellement 
crépusculaire et nocturne. 
 
Par ailleurs, le corridor de déplacement le long des berges du Lay est temporairement perturbé par les emprises 
et matériels entreposés. Cependant, les berges du Lay sont exclues des clôtures et sont accessibles pour la faune. 
Les autres espèces 
 
Les grands mammifères, type gibier, qui peuvent évoluer dans un grand espace, s’éloignent naturellement du 
chantier et ne sont que peu impactés par les travaux.  
 

Mesures de réduction relatives aux mammifères (hors chiroptères) 
 
La reconstitution de la végétation boisée initiale permet de restaurer les corridors écologiques. Les animaux 
peuvent alors réinvestir les lieux et retrouver les habitats qui ont été détruits et les zones nécessaires à leur 
développement. 

4.5.2.10.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 

 
4.5.2.11 Chiroptères 

4.5.2.11.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
Ensemble du chantier 
 
La destruction des haies de part et d’autre du talus de la voie ferrée entrainera une perte d’habitats de chasse et 
d’axes de déplacements pour un cortège relativement important d’espèces. Parmi elles, on relève 4 espèces à 
fortes contraintes réglementaires et à fort intérêt patrimonial : B. barbastellus, M. emarginatus, R. hipposideros 

et R. ferrumequinum. En prenant en compte une sous-évaluation possible du nombre de contacts, leur utilisation 
de ces structures végétales semble tout de même limitée à des déplacements ponctuels et relativement peu 
fréquents. De plus, le secteur présente une trame bocagère suffisamment importante pour permettre d’assurer 
une bonne connexion des habitats malgré la perte de ces haies. Leur destruction ne présenterait donc qu’un 
impact assez faible pour les chiroptères, non susceptible de remettre en cause les populations d’espèces 
observées. 
 
Aire n°1 
 
En ce qui concerne l’aire de préfabrication, sa création entrainerait la suppression d’un arbre-gîte potentiel 
constitué par un saule sénescent dont l’écorce est localement décollée. B. barbastellus est notamment connue 
pour pouvoir fréquenter des gîtes similaires. Le risque de destruction d’espèce protégée est donc à envisager.  
 

Mesures d’évitement et de réduction relatives aux chiroptères 
 
Afin de supprimer le risque de destruction d’individus lors de l’arrachage des haies et de l’abattage du saule 
sénescent, ce travail devra être réalisé en période hivernale de Novembre à Mars. 
 
Afin de remplacer l’habitat détruit, la replantation des haies en lieu et place permettra d’offrir à terme un habitat 
d’hivernage et un refuge. (cf mesures de réduction Avifaune) de manière à ce que l’impact ne soit effectif qu’au 
moment de la réalisation des travaux. 

4.5.2.11.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
 
4.5.2.12 Faune piscicole 

4.5.2.12.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
Des modifications du pH et de la conductivité ainsi que le relargage de MES dans le cours d’eau lors des 
différentes phases chantiers peuvent entrainer des perturbations sur la vie piscicole au droit du viaduc. Toutefois 
ces impacts seront limités dans le temps et l’espace. 
 
 
 

Mesures de réduction relatives aux à la faune piscicole 
Afin de limiter les modifications du pH, de la conductivité et de l’oxygène le relargage de MES, des mesures in 
situ seront effectués durant les travaux notamment pendant les phases de chantier susceptibles d’être les plus à 
risques (comme par exemple lors de la pose des micropieux dans le fond de la rivière, le derpiage de l’ancien 
tablier, le confortement des berges…). 



Remplacement du tablier métallique du viaduc sur le Lay 

 

Dossier de demande de dérogation 
Juillet 2015 

Asconit Consultants 

116116

4.5.2.12.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
 
4.5.2.13 Zones humides 

4.5.2.13.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 

Le chantier dans son ensemble (décapage pour les accès, pour les plateformes, pour les bassins, ….) entraine des 
impacts temporaires des zones humides :  

 

Habitats naturels humides 
Emprise du projet sur les 

habitats naturels/estimation 
des surfaces 

Enjeu Habitats / 
Flore 

Sensibilité 
(emprise / 
superficie 
habitat) 

Niveau d’impact 

Prairies subcontinentales à Cnidium 
Création des aires de 

chantiers n°1, 2, 3 

Soit environ 8 000 m
2
 

Fort Modéré Modéré 

Eaux eutrophes et Communautés d'Oenanthe 

aquatica et de Rorippa amphibia Aucune Fort Nulle Très faible 

 
Un tassement du sol peut être induit lors des installations de chantier en zone humide en particulier au niveau de 
la zone d’emprise du chantier, des pistes d’accès ou encore sur les zones de stockage du matériel. L’impact est 
plus important en zone humide, la sensibilité du sol au tassement croissant avec l’humidité. 
 
Par ailleurs, la création de la zone de travaux va induire des perturbations des zones humides adjacentes (léger 
compactage du sol). 
 
Le tassement du sol peut modifier à terme les habitats, réduire la capacité de drainage d’une zone, engorger la 
zone, diminuer l’activité biologique ou encore le développement racinaire. Le tassement peut entraîner une 
diminution de la porosité du sol et provoquer son asphyxie. Il peut provoquer une diminution de la végétation 
naturelle en imperméabilisant le sol, empêchant les racines de pénétrer dans le sol ou de respirer. Cependant, le 
tassement du sol peut aussi être source de biodiversité, en permettant à des espèces pionnières de se 
développer. 
 
Le tassement du sol est cependant un impact temporaire.  
 
 

Mesures d’évitement et de réduction relatives aux zones humides 
 
Dans le cas particulier d’accès dans les zones humides, pour la réalisation des travaux sur l’ouvrage d’art et la 
création de la base de chantier, les pistes provisoires présenteront des caractéristiques adaptées aux enjeux : 
 
- Réalisation de la piste sur géotextile, permettant de retirer l’ensemble des matériaux de remblai à l’issue des 
travaux, pour une remise en état facilitée des sites. Une protection en géotextile avec ancrage dans le sol ou 
bloquée à sa base par un cordon de terre sera installée en pied de piste et de plateforme dans les zones 
humides.  

 
Les principes de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux de ruissellement sont les suivants : 

- Eaux usées : assainissement autonome conforme à la réglementation locale ; 
- Eaux de ruissellement : pas de rejet direct dans le milieu naturel. Fossés de collecte vers bassin de 
rétention/décantation pour les eaux de plateforme ; 
- Eaux de « Process » : aires de lavage, de stockage et distribution de carburant, de zones de stockage de produits 
pétroliers et zones d’entretien mécaniques. Ces eaux transiteront par un ou plusieurs séparateurs à 
hydrocarbures avant de séjourner dans le(s) bassin(s) de rétention/décantation. 
 
Avant de restituer les zones chantier en zones agricoles et afin de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol, il 
convient de décompacter le sol en surface. La terre végétale, préalablement séparée du reste du sol et stockée, 
est restituée ensuite afin de profiter du stock de graines « naturelles » dans la terre. 

4.5.2.13.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
 
4.5.2.14 Fonctionnement écologique 

4.5.2.14.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires 

 
On rappellera que le chantier est temporaire : les corridors de déplacement de la faune le long du Lay et le long 
de la voie ferrée à travers le réseau bocager sont temporairement affectés par les emprises physiques du 
chantier et sa matérialisation par des clôtures infranchissables et par la destruction des structures végétales, 
supports de déplacement pour les Chiroptères notamment. 
 
Les impacts sont jugés faible au regard des emprises limitées et du contexte bocager dans lequel s’insère le 
chantier, qui permet à la faune de se déplacer aisément au-delà de la zone du chantier. 
 

Mesures de réduction relatives au fonctionnement écologique 
 
Le démantèlement du chantier ainsi que la plantation de boisements en lieu et place de ceux détruits permettent 
de restaurer les corridors. 

4.5.2.14.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation, les installations sont temporaires. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
 
4.5.2.15 Suivi des mesures 

4.5.2.15.1 Mesures d’accompagnement générales 

La maîtrise d’ouvrage utilisera des moyens de sensibilisation pour assurer la bonne prise en compte de la zone de 
chantier et la maîtrise des aspects environnementaux de la construction (remise à tout nouvel arrivant du livret 
d’accueil qui comporte une sensibilisation à l'environnement et au développement durable ; mise en place d'une 
signalétique très visible sur les sites concernés (panneaux d’information au niveau des sites à protéger) ; 
sensibilisation du personnel à l’éco-conduite ; mise à disposition régulière et en nombre 
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suffisant de bacs pour les déchets et diffusion du plan de gestion des déchets ; exercices de simulation 
d’incidents…). 

4.5.2.15.2 Prévenir la colonisation par des espèces invasives 

Afin d’éviter l’introduction de nouvelles espèces invasives et la propagation des espèces invasives présentes sur 
le site, il convient de respecter les procédures suivantes :  

Contrôle et nettoyage sur site sécurisé des engins de chantier. 
Contrôle des sites de stockage, terres et matériaux stockés, zones terrassées et destruction en cas de 

découverte. 
Interdiction de pratiquer des emprises hors projet 

Un suivi après chantier est nécessaire afin de constater le développement de cette flore opportuniste et de 
prévoir un éventuel entretien de ces espèces. 

4.5.2.15.3 Suivi de chantier 

La présence d’un écologue est préférable durant la phase des travaux, en particulier lors de la réalisation des 
mesures présentées dans le cahier de mesures. L’objectif est d’expliquer in situ, dès la réunion de lancement du 
chantier, aux chefs de chantier et aux différentes entreprises (ainsi qu’aux sous-traitants), les enjeux écologiques 
du site que l’opérateur s’est engagé à respecter. L’écologue contrôlera ainsi régulièrement le respect des 
mesures présentées dans cette étude et veillera à leur efficacité.  

Enfin, il pourra participer à la réunion de remise de chantier afin de faire un bilan sur la prise en compte et le 
respect des enjeux. Un constat sera alors établi à destination des services de l’Etat ayant instruit le dossier 
(contrôle et garantie), dont réalisation d’un bilan sur la qualité et la suffisance des mesures. 

4.5.2.15.4 Coordination visant l'application des mesures d'ingénierie écologique 

Au regard des enjeux naturels identifiés et des impacts évalués, un cahier complet de mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation a été proposé. La mise en œuvre du cahier de mesures doit être envisagée dès la 
fin de l’instruction des dossiers réglementaires afin d’anticiper la réalisation de certaines actions dites 
« urgentes ».  

Elle se découpe comme suit :  
Planification fine des actions, en particulier selon l’échéancier de travaux, 
Recherche de prestataires au besoin, 
Mise en œuvre et coordination des actions et vérification de la bonne réalisation des mesures, 
Compilation des comptes-rendus, rapports et bilans, 
Coordination des suivis écologiques et divers aménagements, 
Etablissement de synthèses (fonction du besoin).  

4.5.2.15.5 Suivi écologique de l’avifaune, des chiroptères, des coléoptères et des zones humides : vérification 

du maintien des populations et évaluation de leur évolution 

Un suivi écologique sur les compartiments biologiques remarquables permettra d’évaluer l’efficacité des 
mesures de réduction et l’évolution des populations locales. 

Le suivi consistera à des passages les années n+1, n+3  
Pour l’avifaune, 2 passages par an en période de reproduction, notamment pour le suivi de la reprise de 

la nidification de la cigogne sur le site de substitution.  
Pour les chiroptères, 2 passages par an correspondant aux périodes importantes : été/automne-et hiver. 
Pour les coléoptères, 2 passages par an correspondant aux 2 périodes de vol importantes : juillet pour la 

Rosalie et juillet-aout pour le Lucane. 

 
 

 

4.5.3 Paysages, sites et patrimoine 

4.5.3.1 Paysages 

4.5.3.1.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
Les travaux induiront des impacts visuels temporaires sur le paysage. Ces impacts seront liés à la présence des 
engins de travaux, aux installations de chantier (grues, base vie, plateformes …), au stockage des matériaux et 
aux mouvements de terre nécessaires à l’aménagement des plateformes et aux accès principaux des aires de 
chantier. Les travaux ne seront perceptibles qu’aux abords immédiats du site (depuis les chemins). 
 
L’impact visuel et paysager est jugé faible. Le secteur étant peu fréquenté (seulement des randonneurs et 
agriculteurs), et les premières habitations se situant à plus d’1 km. Aucune mesure particulière ne s’avère 
nécessaire au regard de ces incidences limitées dans le temps. 

4.5.3.1.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’a été identifié. 
 
4.5.3.2 Protection des sites et des monuments 

4.5.3.2.1 Impacts et mesures en phase travaux et en phase exploitation 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
Le secteur de projet n’est inscrit dans aucun périmètre de protection de monument historique. Il n’est pas non 
plus concerné par un site inscrit ou un site classé au titre du Code de l’environnement. L’impact est jugé nul en 
phase travaux et en phase exploitation. Aucune mesure particulière ne s’avère nécessaire sur la protection des 
sites et des monuments historiques. 
 
4.5.3.3 Patrimoine archéologique 

4.5.3.3.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
D’après les éléments de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, la zone de 
projet ne contient pas de vestiges archéologiques2. L’impact est jugé faible sur l’archéologie. En cas de 
découverte fortuite de vestiges archéologiques ou historiques, la DRAC sera immédiatement informée.  
. 
 

Mesures d’évitement relatives à la protection du patrimoine archéologique 
 

                                                           
2
 Cf. courrier de la DRAC en date du 28 janvier 2013 adressé à la SNCF indiquant que le site en l’état actuel des connaissances n’est pas 

susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le projet ne donne pas lieu à des prescriptions archéologiques particulières.  
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Afin de ne pas affecter les éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être présents à l’intérieur des 
zones de chantier, la DRAC a d’ores et déjà été consultée. Aucune prescription archéologique n’a été indiquée 
pour le projet.  l 

4.5.3.3.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’a été identifié. 
 
4.5.3.4 Suivi des mesures 
 
Les mesures proposées dans ce chapitre ne nécessitent aucun suivi. 
 
 

4.5.4 Milieu humain 

4.5.4.1 Urbanisation 

4.5.4.1.1 Impacts et mesures en phase travaux et en phase exploitation 

 
Les travaux nécessaires au remplacement du tablier du viaduc n’engendreront aucun impact sur le 
développement de l’urbanisation du site. Les travaux sont situés en zone agricole, loin des centres bourgs des 
deux communes et ne sont associés à aucun autre projet de développement urbain. 
 
 
 
 
 
 
4.5.4.2 Agriculture 

4.5.4.2.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
Le chantier induira des impacts temporaires sur l’activité agricole (pâturage), jugé modéré du fait de la possibilité 
de transférer les élevages sur d’autres parcelles non touchées par les travaux. Les principaux impacts ou 
nuisances liés au chantier sur les zones de travaux n°1, 2 et 3 seront les suivants : 

limitation d'accès aux parcelles agricoles, 
impact sur la qualité des prairies par la production de poussières, 
problème lié aux dépôts provisoires (mise en place de dépôts sur des prairies), 
problème d'assainissement (inondations, érosion de terres agricoles...), 
risque de pollution des sols, des eaux ou de l'air. 

 
La phase chantier du projet entrainera une occupation provisoire sur environ 1 ha de terres agricoles. Les 
impacts sur la consommation des espaces agricoles et naturels sont jugés modérés du fait du caractère 
temporaire de l’occupation et de la conservation de l’usage des sols actuel à l’issue des travaux. 
 
 

Mesures de réduction relatives à l’activité agricole 
 

Les voiries permettant d’accéder aux aires de chantier n°1, 2 et 3 mais également aux différentes parcelles 
agricoles ne seront pas coupées lors des travaux. Les itinéraires de chantier seront définis par les entreprises de 
travaux, en concertation avec les agriculteurs et les communes de la Bretonnière-la-Claye et Champ-Saint-Père. 
Des discussions ont été menées en amont du projet avec les agriculteurs pour rechercher des solutions d’accès 
aux parcelles et limiter la gêne occasionnée. 
 
Les prairies utilisées par le chantier seront restituées dans leur état initial (utilisation de la terre végétale 
déblayée et stockée sur les aires de chantier n°1 et 3) à l’issue des travaux. De plus, conformément au protocole 
d’accord établit entre les agriculteurs et la DDTM de Vendée, les parcelles 141 et 142 qui seront empruntées par 
le chemin d’accès B seront remises en état.  

4.5.4.2.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
Les prairies qui auront été utilisées par les travaux seront restituées dans leur état initial une fois les travaux 
terminés (utilisation de la terre végétale déblayée et stockée sur les aires de chantier n°1 et 3). Cependant, il 
faudra attendre quelques mois avant que l’herbe des prairies soit assez abondante pour le pâturage des vaches. 
Aucune mesure n’est envisagée. 
 
4.5.4.3 Compatibilité du projet avec les documents de planification 

4.5.4.3.1 Compatibilité du projet avec le SCOT 

 
La commune de La Bretonnière-la-Claye n’est pas concernée par un projet de SCOT. Tandis que la commune de 
Champ-Saint-Père est inscrite dans le périmètre du SCOT Sud-Ouest Vendéen, arrêté le 29 octobre 2013. Ce 
SCOT n’est à ce jour pas encore réalisé. 
Dans le cas où le SCOT Sud-Ouest Vendéen est approuvé pendant la phase chantier du projet, le projet devra 
être compatible avec les orientations et les objectifs prescrits par le SCOT. 
 

4.5.4.3.2 Compatibilité du projet avec les PLU 

 
Les communes de l’aire d’étude sont toutes deux dotées d’un PLU. Bien que les constructions et utilisations du 
sol soient très limitées voire interdites en zone naturelle, le projet reste compatible avec les PLU des deux 
communes : 

� L’article N1 du règlement de la zone Nn du PLU de la Bretonnière-la-Claye indique que « toutes 

constructions et installations sont interdites ». Hors, le règlement n’indique nulle part si ces constructions 
sont temporaires ou permanentes. Dans le cadre du projet, la zone Nn sera occupée que le temps des 
travaux par des engins de chantier et ne transformera donc pas de manière permanente le site. En phase 
exploitation, le site redeviendra identique à l’existant. De ce fait, le projet reste compatible avec le PLU 
de la Bretonnière-la-Claye. 

 
� L’article N1 du règlement du PLU de Champ-Saint-Père interdit les occupations et utilisations du sol et 

notamment « les affouillements et exhaussements du sol soumis ou non à autorisation sauf ceux 

nécessaires à l’activité agricole ou à la réalisation d’une opération d’intérêt général ou ceux liés à la 

valorisation du patrimoine public ». Le projet de remplacement du tablier du viaduc est considéré 
comme un projet d’intérêt général puisqu’il permet, d’une part, la sécurisation de la ligne et des 
passagers, et d’autre part, la pérennisation de la ligne ferroviaire. A ce titre, le projet est compatible 
avec l’article N1 du règlement et donc avec le document d’urbanisme. 
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4.5.4.4 Réseaux d’assainissement et réseaux secs 

4.5.4.4.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
Pour rappel, le secteur de projet n’est pas doté de réseau d’assainissement, ni d’électricité, de gaz ou de 
télécommunication. Les travaux (circulation des engins, décapage des sols, construction des plateformes, etc.) et 
les aménagements prévus sur les aires de chantier (base vie) génèreront des eaux usées génèreront des eaux 
usées qui doivent être traitées avant rejet dans le milieu naturel. 
 

Mesures d’évitement relatives au réseau d’assainissement 
 
Un réseau d’assainissement provisoire sera créé sur les aires de chantier pour la phase travaux. Ce réseau 
comprendra : 
- Des bassins de rétention provisoires sur les aires de chantier n°1 et 2 ; 
- Des décanteurs déshuileurs sur les plateformes de stationnement des engins de travaux (aire de chantier n°1 et 
2).  
 
Le débit de rejet maximal des eaux de pluie sera limité à 10 l/s/ha sur les aires de chantier, conformément au 
règlement du SAGE du Lay opposable. 

 

 
 

4.5.4.4.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’a été identifié. 
 
 
4.5.4.5 Risques technologiques 

4.5.4.5.1 Impacts et mesures en phase travaux et en phase exploitation 

 
Les travaux et la phase exploitation n’entraîneront pas d’augmentation du risque technologique et notamment 
du risque TMD.  
 
 
4.5.4.6 Infrastructures routières 

4.5.4.6.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
La desserte des aires de chantier n°1, 2, 3 et 5 est assurée par des chemins agricoles depuis les deux rives du Lay. 
La circulation des engins de chantier sur ces axes entrainera une gêne sur la circulation des véhicules agricoles et 
des quelques voitures pouvant passer sur ces chemins carrossables. La circulation routière pourra également 
être légèrement impactée sur les routes communales permettant d’accéder à ces chemins agricoles. 

 

Mesures de réduction relatives à la circulation 
 
L’organisation générale des travaux sera définie de façon à minimiser les perturbations locales de la circulation 
pouvant être générées par le projet. Les itinéraires des camions et autres engins de travaux apportant les 
matériaux nécessaires au chantier seront définis par les entreprises de travaux, en concertation avec les 
agriculteurs et les communes de Champ-Saint-Père et de la Bretonnière-la-Claye.  

4.5.4.6.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Une fois les travaux terminés, le projet n’aura plus aucune incidence sur la circulation routière.  
Compte tenu des caractéristiques du projet (remplacement de tablier), aucune modification du trafic routier ne 
sera provoquée par l’exploitation de la ligne ferroviaire. Aucune mesure n’est donc à prévoir. 
 
 
4.5.4.7 Infrastructure ferroviaire 

4.5.4.7.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
Les opérations de lançage du nouveau tablier et de ripage de l’ancien tablier depuis l’aire de chantier n°4 
entraineront une interruption du trafic ferroviaire de 96 heures. L’interruption de circulation concernera la 
section ferroviaire La Roche-sur-Yon / Luçon. 
 

Mesures de réduction relatives au réseau ferroviaire 
 
La section de voie ferrée où le trafic sera interrompu bénéficiera de la mise en place de solutions alternatives de 
transport par autocar. Les voyageurs, qui ressentiront cette mesure comme une gêne importante, seront tenus 
informés par tout moyen que l’exploitant jugera utile (communiqués de presse, annonces dans les trains et les 
gares, site internet, etc.). 

4.5.4.7.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’a été identifié. 
 
4.5.4.8 Suivi des mesures 
 
Les mesures proposées dans ce chapitre ne nécessitent aucun suivi. 
 
 

4.5.5 Cadre de vie 

4.5.5.1 Nuisances sonores 

4.5.5.1.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires et mesures 
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Le chantier sera source de nuisances sonores non négligeables, générées par le fonctionnement des moteurs et 
les activités liées aux travaux et notamment : 

L’aménagement des aires de chantier avec la création des plateformes de préfabrication et de 
démolition ; 

Les travaux de préfabrication des sommiers et l’assemblage du tablier métallique ; 
Les travaux d’installations des palées provisoires et des micropieux ; 
Les opérations de lançage et ripage des tabliers ; 
Les travaux de démolition de l’ancien tablier. 

 
Ces nuisances sonores pourront éventuellement être ressenties par les habitants des hameaux les plus proches, 
à savoir à environ 1 km du viaduc. 
 

Mesures de réduction relatives aux nuisances sonores 
 
De façon à réduire les nuisances du chantier, les entreprises en charge des travaux devront mettre en œuvre le 
maximum de précautions afin de respecter la tranquillité du voisinage. Pour cela, ils devront respecter la 
législation en vigueur en matière d’émissions sonores. L'article 8 du décret 95-22 du 9 janvier 1995 codifié à 
l’article R 571-50 du code de l’environnement relatif à la limitation du bruit de chantier pour les aménagements 
de transport et à la bonne information du public, sera respecté. 
Les entreprises chargées des travaux devront réaliser un dossier spécifique « bruit chantier » pour la bonne 
tenue du chantier. Les horaires de chantier seront définis conformément au règlement sanitaire départemental 
et aux arrêtés préfectoraux et communaux en vigueur.  
L’ensemble des phases chantier et des emprises nécessaires aux travaux sera étudié de manière à limiter, dans la 
mesure du possible, les nuisances pour le voisinage.  

 

 

4.5.5.1.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Impacts permanents et mesures 

 
La réfection du tablier va à nouveau accroitre la vitesse des trains au niveau du viaduc, mais ne va pas augmenter 
les nuisances sonores initiales. Aucun autre impact n’est à prévoir car le site redeviendra à l’identique à l’issue 
des travaux. Le faible impact sonore en phase exploitation (circulation ferroviaire (4 trains aller-retour par jour), 
circulation de quelques engins agricoles) ne nécessite pas de mettre en œuvre des mesures de réduction. 
 
4.5.5.2 Qualité de l’air 

4.5.5.2.1 Impacts et mesures en phase travaux 

 
Impacts temporaires et mesures 

 
La qualité de l’air sera perturbée par les poussières et les émissions des moteurs diesel des engins et du matériel 
de chantier. Cet impact lié au trafic de camions est négligeable par rapport au « bruit de fond » des émissions 
globales, tant les trafics supplémentaires en cause seront minimes et temporaires. De plus, les conditions 
météorologiques et notamment de vent en milieu rural ouvert, conduisent le plus souvent à une dispersion très 
rapide des polluants et à une diminution rapide des concentrations émises de sorte que les valeurs limites 
imposées par la réglementation ou les recommandations O.M.S se trouvent rarement dépassées.  
 

Mesures de réduction relatives à la qualité de l’air 
 
Pour la préservation de la qualité de l’air, les mesures suivantes seront appliquées sur le chantier : 

- Respect des normes d’émission en matière de rejets atmosphériques de polluants par les véhicules de chantier ; 
- Arrosage des voies de circulation sur les aires de chantier n°1, 2 et 3, notamment par vent fort (>40 km/h) et 
temps sec ; 
- Arrosage des zones de terrassement et de engins de chantier sortant du chantier (a minima les roues) ; 
- Opérations de chargement et de déchargement de matériaux évitées par vent fort ; 
- Bâchage des camions et vitesse limitée sur le chantier ; 
- Pas de circulation sur des surfaces venant d’être traitées ; 
- Utilisation de véhicules aux normes (échappement et taux de pollution) et contrôle régulier du respect de ces 
prescriptions… 
- Interdiction de faire brûler des déchets sur le chantier ; 
- Confinement de la zone lors de la découpe du tablier ; 
- Construction d’un plancher de travail jointif sous la zone de découpe. 

4.5.5.2.2 Impacts et mesures en phase exploitation 

 
Aucun impact n’a été identifié. 
 
 
4.5.5.3 Suivi des mesures 
 
Les mesures proposées dans ce chapitre ne nécessitent aucun suivi. 
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4.6 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Conformément au décret du 29 décembre 2011, la présente étude d’impact comprend l’analyse des effets 
cumulés du projet avec d’autres projets connus (article R. 122-5 du code de l’environnement). Conformément à 
l’article R.122-5 II.4° du Code de l’Environnement, sont considérés comme « projets connus » : 

� les projets qui ont fait l’objet d’un dossier d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête 
publique, 

� les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels l’avis de l’autorité environnementale a 
été rendu public. 

 
Trois projets connus se situent sur la commune de Champ-Saint-Père : 
 

� Projet de suppression du passage à niveau n°78 de la ligne ferroviaire de Nantes à Saintes ; 
� Projet de réhabilitation du barrage du Graon ; 
� Projet de modernisation de l’usine d’alimentation en eau potable du Graon. 

 
Compte-tenu de la consistance de ces trois projets et de leurs situations géographiques (à 7,7 km au nord-ouest 
de la commune et à 4,2 km dans le bourg), il est considéré que les trois projets ne sont pas susceptibles 
d’occasionner des effets cumulés avec le projet de remplacement du tablier du viaduc franchissant le Lay. 
 

 
Localisation des trois projets sur la commune de Champ-Saint-Père 

 
 
 

4.7 Présentation et appréciation des impacts du programme 

La notion de programme de travaux a été introduite dans la législation relative aux études d'impact afin 
d'apprécier les effets d'un ensemble de travaux dont la réalisation serait fractionnée dans le temps ou dans 
l'espace, et, dont le lien fonctionnel est avéré. L’alinéa 12 de l'article R.122-5 du Code de l’Environnement stipule 
ainsi que « lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est 
échelonnée dans le temps, l’étude comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ». 
 
Le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay ne s’inscrit pas dans un programme de travaux et 
n’entretient aucun lien fonctionnel avec un autre projet dans le secteur. A ce titre, la présente étude d’impact ne 
nécessite pas l’appréciation des impacts d’un programme de travaux. 
 
 

4.8 Evaluation du coût des mesures en faveur de l’environnement 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation liées aux impacts sur le milieu naturel sont 
présentées dans le chapitre 8.2, page 213 du présent rapport. 
 
L’estimation du coût des mesures est la suivante :  
 

Principales étapes du chantier Coûts 

Préparation en amont de la phase chantier (délimitation des 
aires de chantiers, transfert faune/flore, déplacement nid de 
cigogne, déplacement d’arbres coupés, protection des zones 
décapées, échappatoire mammifères, amphibiens dans les 
bassins) 

7 500 € 

Déroulement de la phase chantier (suivi chantier et mesure sur 
site pH, MES, conductivité, oxygène) 

12 000 € 

Remise en état après travaux (remise en état du fossé, 
décompactage du sol, reconstitution des haies, reconstitution 
des prairies (semis)) 

18 000 € 

Suivi écologique après chantier (10j/an pendant 3 ans) 15 000€ 

Total coût mesures environnementales 37 500 € 

 
L’ensemble des coûts des mesures environnementales représente moins de 1 % du coût total du projet.  
 

Secteur de 
projet 

Projet de suppression du 
PN78 

Projet de réhabilitation 
du barrage du Graon 

Projet de 
modernisation de 

l’usine AEP du 
Graon 
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4.9 Evaluation des coûts collectifs des pollutions et des nuissances 

4.9.1 Coût lié aux émissions des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre 

Le décret du 29 décembre 2011 sur la réforme des études d’impact, indique à propos des infrastructures de 
transport, qu’une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la collectivité doit être 
réalisée. La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité commune (l’Euro) l’impact lié aux 
externalités négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet. 
 
Le remplacement du tablier du viaduc ne modifiant en rien le trafic ferroviaire existant, les émissions de 
polluants dans l’air seront donc similaires à aujourd’hui, avec les polluants provenant notamment des moteurs 
diesel. L’impact étant considéré nul sur les émissions des polluants atmosphériques, le projet ne sera pas de 
nature à modifier le coût lié aux émissions des polluants atmosphériques et gaz à effet de serre. 
 
 

4.9.2 Coût lié aux nuisances sonores 

Le projet -consistant uniquement à remplacer le tablier du viaduc du Lay par un nouveau- entraînera une 
amélioration du trafic ferroviaire au passage du viaduc et un retour à la vitesse normale des trains. Cette 
amélioration du trafic n’augmentera pas pour autant les nuisances sonores dans le secteur (les nuisances 
sonores seront identiques à celles initialement). De ce fait, le coût lié aux nuisances sonores est nul par rapport à 
l’état existant. 
 
 

4.9.3 Avantages induits pour la collectivité 

Le projet induira deux avantages pour la collectivité : 

� léger gain de temps par le retour à une vitesse normale et initiale des trains (il ne sera plus nécessaire de 
franchir le viaduc à 40 km/h) ; 

� ouvrage neuf qui concoure à pérenniser la liaison ferroviaire. 
 
 

4.9.4 Evaluation des consommations énergétiques liées au trafic 

Le remplacement du tablier du viaduc ne modifiant en rien le trafic ferroviaire existant, les consommations 
énergétiques resteront inchangées par rapport l’état initial. Le projet ne sera pas de nature à modifier la 
consommation énergétique liée au trafic ferroviaire. 
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5. PRESENTATION GENERALE DU PROJET ET DE LA ZONE D’ETUDE 
 

5.1 Le projet de remplacement du tablier métallique du viaduc sur le Lay 

5.1.1 Contexte ferroviaire 

Depuis 2010, Réseau Ferré de France (RFF) et ses partenaires (Etat, Régions Pays de la Loire, Poitou-Charentes et 
Aquitaine, Conseil généraux de la Vendée et de la Charente-Maritime, Agglomération de la Rochelle) ont 
démarré des études visant à pérenniser les dessertes de la ligne ferroviaire entre Nantes et Bordeaux, tout en 
regardant les possibilités d’amélioration de l’attractivité de l’offre ferroviaire, avec un objectif de maîtrise des 
coûts.  
 
Les études exploratoires menées en 2010 et 2011 ont montré que la majeure partie de la ligne Nantes Bordeaux 
est bien utilisée, son infrastructure et son système de signalisation sont modernisés ou en passe de l’être, 
excepté sur une section de 100 km, entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, qui présente une section faible, en 
double voie, avec une infrastructure et une signalisation vétustes, où ne circulent que 4 aller-retour par jour. 
Une étude préliminaire est en cours sur cette section pour déterminer plus précisément les travaux à réaliser 
(voie et signalisation en particulier) dans le cadre des prochains contrats de Plans Etat – Régions. Cependant, 
compte tenu de la nécessité et de l’urgence (sécurité) de procéder au remplacement du tablier, le choix a été fait 
par le maître d’ouvrage de réaliser le renouvellement du tablier indépendamment de la programmation à l’étude 
des travaux sur la section entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. 
 
 

5.1.2 Présentation du projet 

Les acteurs du projet 
 
La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par Réseau Ferrée de France (RFF), établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC) créé en 1997. Propriétaire et gestionnaire du réseau ferroviaire français, il a pour 
mission l’aménagement, le développement, la modernisation du réseau ferré national, dans une logique de 
développement durable.  
 
La SNCF, mandatée par RFF, assure la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet de remplacement du tablier du 
viaduc sur le Lay et du projet de réfection des deux petits ouvrages,  elle assure la conduite des études associées. 
 

Maîtrise d’ouvrage RFF 
RFF - Direction Régionale Pays de Loire 

1 rue Marcel Paul – BP11802 
44008 NANTES CEDEX 1 

 
Amandine LE GUEN 
Chargée de projet 

Service Projets d'Investissement 

Maîtrise d’ouvrage mandatée 
SNCF – Direction Régionale Pays de Loire 

27 Bd de Stalingrad – BP34112 
44041 NANTES CEDEX 1 

 
Nicolas GUEVEL et son assistante Mme Judith 

THIBERT 
Directeur d’Opération Délégué 

Pôle MOM 
 
 
 
 
 
 

Maîtrise d’œuvre générale SNCF 
SNCF- INFRA INGENIERIE - INGENIERIE CENTRE OUEST 

27, Bd Stalingrad 44041 NANTES CEDEX 01 
 

Jean-Marie GARNIER 
Chef de projet 

 
 
Le viaduc 
 
Le viaduc sur le Lay est situé sur la ligne 530 000 de Nantes - Orléans à Saintes sur la section entre La Roche-sur-
Yon et La Rochelle. Il permet le franchissement du fleuve appelé « Le Lay », séparant les communes de Champ-
Saint-Père et de La Bretonnière-la-Claye en Vendée (85). 
 
Sur cet ouvrage, il est prévu de remplacer le tablier du viaduc à l’horizon 2016, en raison de son état de 
dégradation. En effet, le tablier métallique du viaduc date de 1869 et présente les usures suivantes : 

� des fissurations généralisées sur les attaches ; 
� la déconsolidation des attaches ; 
� la déconsolidation naissante des cornières membrures supérieures ; 
� des nœuds d’assemblage fortement touchés par les corrosions. 

 
Suite à la découverte de ces avaries graves, l’ouvrage fait l’objet d’une surveillance renforcée et d’une limitation 
permanente de vitesse à 40 km/h. 
 
Les études menées par RFF et la SNCF, depuis 2011, ont amené au choix du remplacement du viaduc (solution la 
plus économique). L’opération consiste donc à remplacer l’ouvrage métallique de 73 m (réparti sur 3 travées), 
par un tablier à poutres latérales hautes à deux voies. Les deux voies existantes supportées par le viaduc ne sont 
pas électrifiées. 
 

 
Source : SNCF 
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Viaduc franchissant le Lay 

Source photos : RFF / SNCF 

 
 
En parallèle du projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay, le maître d’ouvrage souhaite profiter des 
travaux sur site pour réaliser une opération d’entretien sur deux petits ouvrages situés à proximité du viaduc, en 
rive gauche du Lay.  
 

 
 

 
 

  
 

  
Petits ouvrages en rive gauche du Lay 

Source photos : SNCF 

 
La présentation détaillée du projet et des travaux se situe dans le chapitre 7.3, page 196. 

 
 
Les objectifs du projet 
 
L’objectif du projet de remplacement du tablier est double : 

� Sécuriser l’ouvrage ; 
� Régénérer l’ouvrage en lui permettant de retrouver son niveau de service d’origine en adéquation avec 

les besoins ferroviaires. 
 
En phase exploitation, le nouveau viaduc retrouvera ses fonctionnalités d’origine en permettant la circulation des 
trains à 110km/h. 
 
Concernant le projet de réfection des deux petits ouvrages, l’objectif est de profiter des travaux pour renforcer 
ces ouvrages et améliorer leur sécurité.  
 
 
 

Petits ouvrages  
 
OH Pk 102+599 
OH Pk 102+976 
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Historique du projet 
 
Pour aboutir au projet faisant l’objet de cette étude d’impact, les études suivantes ont été réalisées : 

� Étude préliminaire de janvier à juin 2011 ; 
� Etudes Avant Projet (AVP) d’avril à novembre 2012, à l’issue desquelles plusieurs structures de tablier 

ont été proposées ainsi que plusieurs scénarios de mise en place ; 
� Comité Régional d’Investissement retient la solution tablier portant deux voies sans modification du 

profil en long, ni modification du gabarit fluvial, décembre 2013 ; 
� Etudes PRO de janvier à novembre 2014 :  

Durant les études PRO (octobre 2014), deux petits ouvrages à traiter ont été identifiés à proximité du 
Viaduc, ils ont été intégrés au projet. 

Les travaux sont prévus en 2016 avec une Interruption Totale des Circulations ferroviaires de 96h 
pendant la semaine 41. 

 

5.2 Présentation et justification de l’aire d’étude 

L’aire d’étude constitue le territoire sur lequel est menée l’analyse environnementale. Elle a pour objectif de 
décrire et d’analyser ce territoire afin d’en appréhender les sensibilités et les impacts au regard du projet.  

De ce fait, l’aire d’étude a été établie en considérant une bande d’1 km autour du viaduc. Cette aire 
géographique prise en compte dans le cadre de l’étude d’impact dépend de plusieurs paramètres : 

� La thématique étudiée, 
� L’état initial de l’environnement, 
� Les impacts envisagés. 

 
Par conséquent, cette aire d’étude constitue le secteur à minima pris en compte dans l’étude d’impact. 
 
En ce qui concerne la thématique eau, l’aire d’étude envisagée s’étend à l’ensemble du bassin versant du Lay. 
 
En ce qui concerne le milieu naturel, deux aires d’étude ont été distinguées : 

� L’aire d’étude rapprochée a été établie au regard de l’aire d’influence immédiate du projet ainsi que des 
travaux. 

� L’aire d’étude élargie prend en compte un périmètre tampon de quelques centaines de mètres de large 
au minimum, autour du périmètre initial. 

 
L’analyse paysagère replace le site dans le contexte du Marais Poitevin. Les alentours du viaduc ont donc été 
étudiés depuis les hauteurs du terrier de St Gré en rive droite du Lay et depuis les marais des Vaches et de la 
Claye en rive gauche. 
 
Concernant les autres thématiques (sites et patrimoine, contexte socio-économique, risques technologiques, 
transports, qualité de l’air…), l’aire d’étude la plus large prise en compte est généralement celle des deux 
communes séparées par le Lay, à savoir Le Champ-Saint-Père à l’ouest et La Bretonnière-la-Claye à l’est. 
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6. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 

6.1 Milieu physique 

6.1.1 Climat 

Sources : Météo France (station météorologique de La Roche-sur-Yon)  

 Climat-Vendée 

 
La Vendée bénéficie d’un climat océanique tempéré. Les vents proviennent majoritairement de l’ouest, 
apportant des températures douces et de l’humidité. La Vendée est sujette aux vents violents et aux tempêtes 
qui ont lieu, pour la plupart, en saison hivernale. 
 
D’après les données de la station météorologique de La Roche-sur-Yon, la température moyenne annuelle de la 
Vendée est de 11,9°C (moyenne annuelle entre 1981 et 2010). En 2013, le mois de janvier fut le mois le plus froid 
avec une moyenne de -1,5°C, tandis que juillet fut le mois le plus chaud, avec une moyenne de 27,3°C. 
 
La pluviométrie est modérée en Vendée. Les précipitations moyennes baissent à mesure que l’on se rapproche 
de la côte vendéenne. Entre 1981 et 2010, la moyenne des précipitations annuelles était de 900,9 mm.  
 
Avec plus de 1 800 heures d’ensoleillement par an, le Sud Vendée est compris dans un secteur littoral où la durée 
annuelle d’ensoleillement est la plus importante après le pourtour méditerranéen. 
 

 
Source : Climat-Vendée 

 
 
 
 

Synthèse du chapitre 
 
La Vendée bénéficie d’un climat océanique tempéré avec des hivers doux et des étés tempérés. Le caractère 
océanique est plus marqué sur les côtes que dans les terres. Le département est sujet aux vents violents et aux 
tempêtes. 

 
 

6.1.2 Topographie 

Sources : visites de site 

Géoportail 

 
A l’échelle de l’aire d’étude, la topographie est relativement plane, allant de 2 à 5 m NGF (Nivellement Général 
de la France) de part et d’autres des rives du Lay. Toutefois, il faut noter quelques variations de relief - très 
localement- dans l’aire d’étude. Ainsi, en rive droite du Lay, à environ 400 mètres du fleuve, l’altitude varie 
jusqu’à 29 m NGF du fait de la présence du terrier de St-Gré.  
 

 
Vue sur la rive droite du Lay et le terrier de St-Gré 

Source : Asconit Consultants 

 
Par ailleurs, la voie ferrée est en remblais de quelques mètres par rapport au terrain naturel de part est d’autre 
du Lay. 
 

 
Vue sur la voie de chemin de fer et le viaduc du Lay 

Source : Asconit Consultants 
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Topographie des lieux 

 

  
Profil altimétrique au nord de la voie ferrée dans la zone d’étude (Ouest – Est) 

Source : Géoportail 

 
 

Synthèse du chapitre 
 
La topographie générale du territoire d’étude présente un relief plat, de type marais, caractéristique du sud de la 
Vendée. L’altitude variant de 2 à 5 m NGF. Le site est toutefois marqué par quelques variations de relief avec 
notamment la présence du terrier de St-Gré (29 m NGF) à 400 m du Lay, en rive droite. La voie ferrée se situe par 
ailleurs en remblais par rapport au terrain naturel.  

 
 
 
 
 
 
 

6.1.3 Géologie et hydrogéologie 

Sources : Eaufrance 

 BRGM 

 Observatoire départemental de l’eau en Vendée 

 
6.1.3.1 Géologie 
 
La Vendée est sur le plan géologique, un territoire de transition entre le Massif armoricain et le Bassin aquitain. 
Les communes de l’aire d’étude sont situées sur des terrains de l’ère secondaire de formation liasique et 
jurassique. Les dépôts de la grande transgression de la mer jurassique ont isolé le Massif armoricain du Massif 
central par le détroit du Poitou. Ces terrains présentent des couches de plus en plus récentes en allant vers le 
Sud. Au niveau pédologique, ces deux communes sont situées sur les sols bruns entropies, caractérisés par des 
marnes et calcaires du jurassique moyen (Dogger) et inférieur (Lias). 
 
A l’échelle locale, la zone étudiée se localise sur des sols caractérisés par des alluvions récentes fluviatiles (Fz). 
Les alluvions sont très perméables et donc très vulnérables aux pollutions extérieures. 
 

 
Source : BRGM - carte géologique imprimée 1/50 000 

 
 
6.1.3.2 Masses d’eau souterraines 
 
Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les 
milieux aquatiques, afin de pouvoir caractériser l'état des masses d'eau et fixer des objectifs d'état pour 2015-
2021-2027, les eaux souterraines ont été délimitées en « masses d’eau souterraines ». Leur délimitation est 
basée sur des critères hydrogéologiques, puis éventuellement sur la considération de pressions anthropiques 
importantes. Leurs limites sont déterminées soit par des crêtes piézométriques, de grands cours d’eau 
constituant des barrières hydrauliques, ou encore par la géologie. Seuls les aquifères pouvant être exploités à 

Viaduc sur le Lay 

A 

A’ 

A A’ 



Remplacement du tablier métallique du viaduc sur le Lay 

 

Dossier de demande de dérogation 
Juillet 2015 

Asconit Consultants 

129129

des fins d’alimentation en eau potable ont été retenus pour constituer des masses d’eaux souterraines.  
 
Elles sont différentiées suivant leur niveau. Le niveau 1 est attribué à tout ou partie de la 1ère masse d’eau 
rencontrée depuis la surface, le niveau 2 est attribué à la partie d’une masse d’eau souterraine sous 
recouvrement d’une masse d’eau de niveau 1, etc. Une même masse d’eau peut donc avoir, selon la position 
géographique où l’on se trouve, des ordres de superposition différents. 
 

 
Source : SIGES Seine-Normandie 

 
 
Dans ce contexte, le site d’étude s’insère dans la masse d’eau de niveau 1 « Calcaires et marnes du Lias et Dogger 
libre du Sud Vendée » (FRGG042) et la masse d’eau de niveau 2 « Calcaires et marnes captifs sous Flandrien du 
Lias et Dogger du Sud Vendée » (FRG126). Ces masses d’eau des calcaires du Jurassique moyen et inférieur 
offrent des possibilités de captage très variables selon la fracturation de la roche. La circulation de l’eau y est de 
type karstique. 
 
La masse d’eau de niveau 1 est affleurante au sein de l’aire d’étude. D’après les données provenant d’un 
sondage piézométrique situé à moins d’1 km au sud du viaduc (au lieu dit la Claye), le niveau d’eau se situe à 
seulement 1.5 mètres de profondeur. Ainsi, en période de hautes eaux, la nappe est susceptible de déborder par 
phénomène de surverse. Du fait de sa faible profondeur, la masse d’eau de niveau 1 est vulnérable vis-à-vis des 
pollutions de surface ponctuelles et diffuses. 
 

Par ailleurs, ces deux masses d’eau sont concernées par des objectifs de qualité et de quantité à atteindre dans 
des délais impartis, issus du SDAGE Loire-Bretagne (cf. chapitre 6.1.4.1.1, page 129). 
 

Masse d’eau 
Objectif état chimique Objectif état quantitatif 

Objectif qualitatif Délai Objectif  Délai 

Calcaires et marnes du Lias et Dogger 
libre du Sud Vendée (FRG042) 

Bon état 2027 Bon état 2021 

Calcaires et marnes captifs sous 
Flandrien du Lias et Dogger du Sud 

Vendée (FRG126) 
Bon état 2021 Bon état 2015 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 

 
 
6.1.3.3 L’exploitation des eaux souterraines 
 
L’alimentation en eau potable à partir des eaux souterraines représente moins de 10% du volume distribué dans 
la Vendée, l’essentiel des adductions étant basé sur les barrages réservoirs et les cours d’eau. 
 
Toutefois les nappes calcaires du Dogger et du Lias inférieur sont pompées pour l’alimentation en eau potable de 
quelques secteurs : 

la nappe du Dogger est exploitée par la Ville de Fontenay-le-Comte (captage du Gros Noyer) ; 
la nappe du Lias inférieur est captée par forage à Luçon (Sainte-Germaine), à Saint-Martin-des-

Fontaines et à Lesson sur la commune de Benet. 
 
 

Synthèse du chapitre 
 
L’aire d’étude repose sur des alluvions récentes (Fz). Le contexte hydrogéologique du territoire d’étude est défini 
par la présence de deux masses d’eau souterraines.  La masse d’eau « Calcaires et marnes du Lias et Dogger libre 
du Sud Vendée » est affleurante et vulnérable vis-à-vis des pollutions de surface ponctuelles et diffuses. Dans le 
cadre du projet, une attention particulière sur leur préservation devra être apportée. 

 
 

6.1.4 Hydrologie 

6.1.4.1 Les outils de gestion et de planification des masses d’eau et des milieux aquatiques 

6.1.4.1.1 Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

 
Source : SDAGE Loire-Bretagne 

 
Orientations générales 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe, 
pour une période de six ans, les orientations fondamentales permettant d’atteindre les objectifs attendus pour 
2015 en matière de “bon état des eaux”. Le programme de mesures (PDM) qui y est associé définit les actions à 
réaliser pour atteindre les objectifs du SDAGE au niveau du bassin. 
 
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été adopté par le comité le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet 
coordonnateur le 18 novembre 2009. Le futur SDAGE 2015-2021 est en cours de validation actuellement. 
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Les orientations du SDAGE pour une gestion intégrée de la ressource en eau répondent aux quinze questions 
importantes identifiées à l’issue de l’état des lieux sur le bassin en 2004 et soumises à la première consultation 
du public en 2005. Elles ont été complétées et amendées suite aux résultats de cette consultation : 
 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 
2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique 
4. Maîtriser la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant l’environnement 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
8. Préserver les zones humides et la biodiversité 
9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
12. Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau 
13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
14. Mettre en place des outils règlementaires et financiers 
15. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Le SDAGE Loire-Bretagne fixe 68 orientations à mettre en œuvre sur la période 2010-2015. Leurs traductions 
pratiques se traduisent au sein des 113 dispositions du SDAGE. 
 
Programme de mesures (PDM) 
 
Afin de traduire les orientations précédentes par des actions, un programme de mesures (PDM) a été validé pour 
la période 2010-2015. Le PDM du bassin Loire Bretagne présente les mesures nécessaires sur cette période pour 
atteindre les objectifs environnementaux définis dans le SDAGE. 
 
Une fiche synthétique pour le secteur Marais Poitevin, comprenant le Lay, décrit les principales mesures. Une 
seule mesure concerne le secteur d’étude et le projet. Il s’agit de la mesure sur les zones humides consistant à 
« gérer, entretenir et restaurer les zones humides » du Marais Poitevin. 
 

Le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay prendra en compte les dispositions du SDAGE et le 
programme de mesures associé. Le SDAGE étant un document réglementaire s’imposant aux décisions en 
matière de police des eaux. 

6.1.4.1.2 Le SAGE du Lay 

 
Source : SAGE du Lay 

 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil stratégique de planification à l’échelle 
d’une unité hydrographique cohérente dont l’objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre 
protection des milieux aquatiques et satisfaction des usages. Le SAGE décline à l’échelon local les objectifs 
majeurs du SDAGE. 
 
L’aire d’étude est concernée par le SAGE du Lay, qui a été approuvé le 4 mars 2011. Le SAGE du Lay présente une 
superficie de 2 190 km² et couvre 105 communes de Vendée dont les communes de Champ-Saint-Père et de La 
Bretonnière-La-Claye. 
 
La démarche du SAGE du Lay, jugé prioritaire par le SDAGE Loire Bretagne, est de répondre aux objectifs du 
SDAGE au point nodal (objectifs qualitatifs et quantitatifs) ainsi que sur la zone nodale (baie de l'Aiguillon). Il est 
en effet demandé de retrouver une bonne qualité bactériologique dans les zones conchylicoles. Il s'agit aussi 
d'améliorer l'information, la gestion et la protection des crues et inondations. 
 
La Commission locale de l’eau (CLE) a défini les recommandations d'aménagement et de gestion nécessaire à la 
sauvegarde et la préservation des zones humides et du marais Poitevin. Les objectifs ont été déterminés lors de 
l'élaboration de la stratégie par la CLE du Lay après la phase de diagnostic et de scénarios proposés. Le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE présente ces 9 objectifs de gestion et de qualité des 
eaux du bassin du Lay : 

� Objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines ; 
� Objectifs de gestion des crues et des inondations ; 
� Objectifs pour la gestion de l’eau potable ; 
� Objectifs de partage des ressources en eau de surface en période d’étiage ; 
� Objectifs de gestion soutenable des nappes ; 
� Objectifs de qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique ; 
� Objectifs de bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau ; 
� Objectifs de gestion des zones humides du bassin ; 
� Objectifs de gestion hydraulique permettant des usages et un fonctionnement soutenable du marais. 

 

Le projet de remplacement du tablier du viaduc sur le Lay prendra en compte les objectifs du SAGE du Lay qui le 
concernent. 
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6.1.4.2 Contexte hydrographique 
 
Sources : Scan 25 

 Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 ARS Pays de la Loire 

 SAGE Lay  

 
Le viaduc se situe dans le bassin versant du Lay d’une superficie de 2 195 km². 
 
Le Lay est le plus grand fleuve côtier du département de la Vendée. Il naît de deux branches : le Grand Lay qui 
prend sa source à Saint-Pierre-du-Chemin (Vendée) et se développe sur une longueur d’environ 60 km ; et le 
petit Lay qui prend sa source à Saint Michel Mont Mercure (Vendée). Le Petit Lay et le Grand Lay forment le Lay, 
au niveau de l’Assemblée des deux Lays, qui après un parcours de 80 km se jette dans l’Océan Atlantique dans la 
Baie de l’Aiguillon. 
 
Le Lay présente une longueur de 120 km et son bassin versant se caractérise par une agriculture intensive avec 
de nombreux élevages et une activité agroalimentaire industrielle importante. 
 
Au niveau du viaduc, le Lay présente une largeur de 50 mètres environ. Le tracé est rectiligne, formé d’un chenal 
vertical constitué de terre et colonisé par une végétation herbacée (prairies). Les écoulements sont lents 
(< 25/30 cm/seconde) et les eaux sont troubles (avec une visibilité du fond de l’eau quasiment nulle). 
 

 
Le Lay en aval du viaduc 

Source : Asconit Consultants 

 
 
Afin de supporter le poids du viaduc une partie des berges est renforcée par des enrochements en rive gauche et 
droite, sous le viaduc. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vue sur la rive gauche du viaduc 

Source : Asconit Consultants 

 

 
Vue sur la rive droite du viaduc 

Source : Asconit Consultants 
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6.1.4.3 Qualité physico-chimique du Lay 
 
Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 
La Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE), transposée en droit français par la loi du 30 décembre 2006 sur 
l’eau et les milieux aquatiques, fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon état des eaux de surface 
d’ici 2015. Elle définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état chimique de 
celle-ci sont au moins bons. 
 
L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. 
 
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité 
environnementale (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et pas bon (non 
respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses et 33 substances prioritaires. 
 

 
 
 
Le Lay présente un état écologique moyen d’après les données disponibles de l’évaluation écologique de 2010-
2011 (Données SEQ-Eau). Le tableau ci-dessous recense les principales analyses d’eau réalisées par l’agence de 
l’eau Loire Bretagne sur la station de la Claye et sur le tronçon du Lay concerné par le viaduc : 
 

CRITERES QUALITE LOCALISATION MESURE 

Matière azotée Bonne 

sur tout le tronçon 
Matière organique  Moyenne 

Matière phosphorée Bonne 

Effet de prolifération végétale Moyenne 

Diatomées IBD Moyenne 

station de la Claye Poissons IPR (état 2010) Moyenne 

Invertébrés IBGA Moyenne 
Source : Données SEQ-Eau, 2011 

 
Les politiques nationales et européennes visent une amélioration constante de la qualité des eaux à travers la 
définition d’objectifs qualitatifs. A ce titre, le SDAGE Loire-Bretagne fixe pour les masses d’eau superficielles des 
objectifs de qualité écologique et chimique. Dans le cadre du projet, il s’agit de la masse d’eau du Lay depuis 
Mareuil-sur-Lay-Dissais jusqu’à l’estuaire. Celle-ci est considérée comme une masse d’eau fortement modifiée 
par le SDAGE Loire-Bretagne (conformément à la circulaire MEFM), du fait des importantes modifications 
physiques de son milieu liées à la gestion hydraulique du cours d’eau (barrage). 
 
 

 Objectifs d’état 

Masse d’eau 
Ecologique Chimique 

Etat Délai Etat Délai 

Le Lay depuis Mareuil-sur-Lay-Dissais 
jusqu'a l'estuaire 

Bon potentiel 2015 Bon état 2021 

Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 

 

Dans le cadre du projet de remplacement du tablier métallique du viaduc, une attention particulière devra être 
apportée sur la préservation de ce cours d’eau. 

 
 
6.1.4.4 Usages liés à l’eau 
 
Sources : Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Observatoire Vendée 

SAGE Lay 

DREAL Pays de la Loire  

ARS Pays de la Loire 

 
Le Lay possède actuellement trois usages : 

� L’alimentation de plusieurs barrages ; 
� L’alimentation en eau potable ; 
� Des besoins d’irrigation. 

6.1.4.4.1 Retenues d’eau 

 
Deux retenues d’eau existent sur le Grand Lay : le barrage de Rochereau (127 ha) et le barrage de l’Angle 
Guignard (55 ha). Ces deux bassins permettent d’alimenter en eau potable les communes vendéennes voisines 
avec, respectivement, une production de 5,1 M m3/an et 1,8 M m3/an. D’autres barrages existent sur les 
affluents du Lay, comme le barrage de la Sillonnière (production de 5,45 M m3/an) sur la Vouraie ou le barrage 
du Graon sur la commune de Saint-Vincent-sur-Graon (production de 3,7 M m3/an). Ces différentes retenues 
d’eau font l’objet de périmètres de protection de captage pour l’alimentation en eau potable, en cours 
d’élaboration ou déjà approuvés. 
 
Le nord du secteur d’étude est également concerné par une prise d’eau dans le Lay. Il s’agit de la prise d’eau des 
Bélinières faisant l’objet d’un périmètre de protection rapprochée. 

6.1.4.4.2 Périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable (AEP) 

 
D’après les données de l’ARS Pays de la Loire (en date de juillet 2014), il existe une prise d’eau du Lay (prise d’eau 
des Bélinières) dans le secteur d’étude, à environ 450 mètres en amont du viaduc. Cette station puise les eaux du 
Lay pour d’alimenter le barrage du Graon, sur la commune de Saint-Vincent-sur-Graon, dont l’une des fonctions 
première est l’alimentation en eau potable. 
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Prises d’eau des Bélinières 

Source : Asconit Consultants 

 
 
La prise d’eau des Bélinières fait l’objet de périmètres de protection en projet. Ceux-ci intègrent la partie nord de 
l’aire d’étude. La limite du périmètre de protection se localise à environ 300 mètres en amont du viaduc. 
 
Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau (ou prises d’eau) 
destinés à la consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est de réduire 
les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces points précis. Les périmètres de 
protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L.1321-2) : 

� Le périmètre de protection immédiate, qui correspond au site de captage, et où les contraintes sont 
fortes (possibilités d’interdiction d’activités). Clôturé pour éviter toute intrusion, son rôle est d’empêcher 
la détérioration des installations et le déversement de substances polluantes à proximité du lieu de 
prélèvement. Hormis les opérations d’entretien, aucune activité n’est permise ; 

� Le périmètre de protection rapprochée, de surface généralement plus vaste, où toutes les activités 
susceptibles de provoquer une pollution sont interdites ou soumises à des prescriptions particulières 
(construction, activité, dépôts, …) ; 

� Le périmètre éloigné dont la mise en œuvre n’est pas obligatoire, mais qui permet de garantir la 
pérennité de la ressource. 

 

Les périmètres de protection de la prise d’eau des Bélinières sont actuellement en projet. Aucun règlement n’a 
pour le moment été élaboré. Le secteur nord de l’aire d’étude n’est donc, à ce jour, pas concerné par un 
règlement des périmètres de protection du captage AEP. 

 
 
 

 
Source : ARS Pays de la Loire, juillet 2014 

 

6.1.4.4.3 Zone de Répartition des Eaux du Lay 

 
Le viaduc s’insère dans la Zone de Répartition des Eaux du Marais Poitevin (ZRE). La ZRE se caractérise par une 
insuffisance quantitative chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource 
(bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’État d’assurer une gestion plus 
fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et 
d’autorisation de prélèvements. 
 
Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les 
besoins en eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une 
démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en 
concertation avec les différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 
 
La bonne répartition des usages est donc l’un des enjeux majeur du Lay. 
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Synthèse du chapitre 
 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi du 30 décembre 
2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, définit les grands objectifs de reconquête d’un « bon état » de 
l’ensemble des masses d’eau superficielles et souterraines, pour l’ensemble des états membres, à l’horizon 2015. 
Elle induit la mise en place de plans d’action à l’échelle de chaque bassin hydrographique français à des échelles 
plus locales. 
 
Le projet de remplacement du tablier du viaduc devra prendre en compte les dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne et à une échelle plus locale, les orientations du PAGD et le règlement du SAGE du Lay. Le projet retenu 
devra prendre en compte notamment le risque inondation auquel l’aire d’étude est relativement sensible. 
 
Le Lay est le plus grand fleuve côtier du département de la Vendée. Il traverse du nord au sud l’aire d’étude. En 
2011, ce cours d’eau présentait un état écologique moyen. Dans le cadre du projet, une attention particulière 
devra être apportée sur la préservation du Lay. 
 
Une prise d’eau dans le Lay, pour de l’alimentation en eau potable, se situe à environ 450 mètres en amont du 
viaduc. Il s’agit de la prise d’eau des Bélinières faisant l’objet de périmètres de protection (immédiate et 
rapprochée) en projet, proposés par un hydrogéologue agréé. Ces périmètres sont à l’amont hydraulique du Lay 
et n’incluent pas le viaduc. Par ailleurs, ils ne sont pas pour le moment associés à des prescriptions 
règlementaires. 

 
 

6.1.5 Risques naturels 

Sources : Prim.net 

DDTM Vendée, 2012 

DREAL des Pays de la Loire 

Gest’Eau 

 
Des risques naturels liés aux conditions climatiques et à la nature des sols sont identifiés et connus dans l’aire 
d’étude. Ils sont présentés dans les paragraphes suivants. 
 
6.1.5.1 Risque inondation 

6.1.5.1.1 Programme d’Action de Prévention des Inondations 

 
À la suite des crues catastrophiques survenues depuis 1999, une réforme de la politique de prévention des 
inondations a été engagée en 2002. Cette politique prévoit notamment de renforcer la prévention des risques 
d'inondations par bassins versants et de généraliser des plans d'actions spécifiques aux grands fleuves. Cette 
prévention se traduit sur le terrain par la mise en place de Programmes d'Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI). 
 
Les PAPI regroupent un certain nombre de propositions définies en commun par les collectivités et les services 
de l'État d'un même bassin versant. Les projets retenus relèvent aussi bien de la catégorie des crues dites lentes 
(crues de plaine ou crues de nappes) que de la catégorie souvent ravageuse et meurtrière des crues torrentielles. 
Les propositions traitent généralement de la régulation du débit en amont grâce à la création ou à la restauration 
des champs d'expansion des crues, du développement de l'information préventive, de la réduction de la 
vulnérabilité des constructions établies en zone inondable ou encore du développement de maîtres d'ouvrages 
locaux agissant à l'échelle de bassins versants. 

 
Ces programmes définissent des stratégies concertées de gestion du risque inondation à l’échelle du bassin 
versant en préfigurant des futures stratégies locales de gestion du risque inondation (SLGRI) imposées par la 
Directive européenne Inondation (DI). Le contenu des PAPI est fixé pour être cohérent avec l’application de la 
Directive Inondations. 
 

Le secteur d’étude est concerné par le PAPI du bassin du Lay Aval. Il s’agit d’un PAPI d’intention (étude et 
gouvernance) qui a été labellisé en décembre 2011 par la Commission Mixte Inondation. Le PAPI est à ce jour 
dans sa phase finale d’élaboration (prévue pour 2015). 

 

6.1.5.1.2 Territoire à Risque important d’inondation 

 
La Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la 
gestion des risques d’inondations dite « Directive Inondations », a pour principal objectif d’établir un cadre 
pour l’évaluation et la gestion globale des risques d’inondations, qui vise à réduire les conséquences négatives 
pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux différents 
types d’inondations dans la Communauté. Cette directive a été transposée en droit français par les textes 
suivants : 

� L’article 221 de la Loi d’Engagement National pour l’Environnement dite « LENE » du 12 juillet 2010 ; 
� Le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. 

 
Cette transposition française prévoit une mise en œuvre à trois niveaux :  

au niveau national, 
au niveau du district hydrographique, 
au niveau du Territoire à Risque Important (TRI) d’inondation. 

 
Un TRI est une zone dans laquelle les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants 
(notamment les enjeux humains et économiques). Ils font l’objet d’un diagnostic approfondi du risque et d’une 
cartographie des risques arrêté par le préfet coordonnateur de bassin. Le but est de mieux connaître la 
vulnérabilité du territoire pour savoir quels sont les outils de gestion à privilégier. La lecture cartographique 
donne un premier accès à l’analyse des vulnérabilités et du fonctionnement socio-économique de la zone : 
exposition des établissements sensibles (hôpitaux, écoles, entreprises Seveso), emplacements stratégiques des 
réseaux routiers, sensibilité des réseaux d’énergie, d’eau potable ou d’assainissement... 
 
Une fois le territoire à risque d’inondation important identifié et analysé au regard des risques d’inondation, 
l’étape suivante consiste à mettre en place une gestion ciblée des risques auxquels il est soumis pour anticiper et 
réduire l’impact des crises.  
 
Dans un objectif de priorisation des territoires concentrant le plus d’enjeux, vingt-deux TRI ont été identifiés à 
l’échelle du bassin Loire Bretagne, dont 6 dans la région Pays de la Loire et 2 en Vendée (TRI de la Baie de 
l’Aiguillon et TRI de la Baie de Bourgneuf). 
 

Le territoire d’étude ne se situe dans aucun des TRI de Vendée. 
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6.1.5.1.3 Plan de Prévention du Risque Inondation 

 
Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est un document règlementaire prescrit et approuvé par 
l'Etat. Il est régi par les articles L.562-1 à L.562-9 du Code de l’Environnement. 
 
Le PPRI vise à limiter l’impact, tant pour les vies humaines que pour les dommages aux divers bâtiments et 
activités, des risques d'inondation, principalement en limitant l’augmentation du bâti en zone à risques et en 
préservant des champs d’expansion de crues, ou aussi en prescrivant des mesures de renforcement du bâti 
existant. Il a ainsi pour objet de délimiter : 

� Les zones de risque fort dans lesquelles l’urbanisation peut être interdite ; 
� Les zones de risques moyens à faibles où les constructions sont soumises à des conditions de réalisation, 

d’utilisation ou d’exploitation. Dans ces zones, des mesures peuvent être prises pour réduire l’exposition 
au risque ainsi que la vulnérabilité des biens existants et des personnes. 

 
Les PPR ont une portée réglementaire et s’imposent aux projets d’aménagement et d’urbanisme. 
 

Les communes de l’aire d’étude sont concernées par le PPRI du Lay Aval en cours d’élaboration (phase 2 : 
caractérisation des aléas). Celui-ci a été prescrit par arrêté préfectoral le 22 février 2012 et son approbation est 
prévue pour le 1er trimestre 2016.  

 

 
Périmètre du PPRI du Lay Aval 

Source : DDTM 85 

 

 
La mise en place d’un PPRI dans ce secteur peut se justifier : sur le territoire de projet du viaduc sur le Lay, les 
crues éventuelles sont majoritairement provoquées par des apports d’eau importants de rivières en amont du 
viaduc ou directement par ruissellement vers les marais. Les inondations sont assez fréquentes (en général au 
moins une fois par an - majoritairement au printemps) et peuvent durer assez longtemps. L’aléa inondation par 
ruissellement ne survient toutefois pas brusquement mais relativement lentement (pouvant avoir lieux sur 
plusieurs jours). Les crues surviennent après une période humide qui a saturé les sols. Les hauteurs de 
submersion ne sont pas très importantes. 
 
Par ailleurs, les prairies autour du viaduc sont des zones d’expansion des crues à préserver. Les niveaux dans le 
Lay sont contrôlés par 2 ouvrages hydrauliques qui permettent, associés au système de digue, de contrôler le flot 
de la marée et sont également utilisés pour la lutte contre les inondations. Ils protègent ainsi les zones agricoles 
qui occupent le lit majeur de ce cours d’eau. Un système complémentaire de digues de retrait permet, en outre, 
de protéger les habitations riveraines. 
 
D’après une cartographie, issue de la DDTM 85, sur la caractérisation des aléas naturels dans le Sud Vendée dans  
le cadre du PPRI Lay Aval, l’aire d’étude se situe en très grande majorité en zone d’aléa fort (à très fort à 
proximité du viaduc). 
 
La carte ci-après indique le niveau d’aléa et les seuils de vigilance pour le Lay (à l'échelle de la station de Mareuil 
située en amont du chantier) : 
 
- JAUNE (1,8m) : risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entrainant pas  de dommages significatifs, mais 
nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées. 
- ORANGE (2,8m) : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact 
significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes 
- ROUGE (3,5 m environ, à stabiliser par DREAL prochainement) : Risque de crue majeure, menace directe et 
généralisée sur la sécurité des personnes et des biens. 
 

A ce jour, aucune disposition règlementaire du PPRI du Lay Aval n’a été validée. Une fois approuvé, le projet de 
remplacement du tablier du viaduc devra respecter les dispositions règlementaires du PPRI. 
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Modélisation de l’étude d’aléa au sein de l’aire d’étude (phase 2 du PPRI Lay Aval) 

Source : DDTM 85 
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6.1.5.1.4 Atlas des Zones Inondables 

 
L’Atlas des Zones Inondables (AZI) répond à la nécessité de porter les risques d’inondation à la connaissance des 
collectivités locales et du public. Il constitue un document d'information pour une meilleure prise en compte de 
ce risque dans l'aménagement du territoire. C'est un outil de référence à la disposition des décideurs publics, 
ainsi que de tous les acteurs socioéconomiques. 
 

Les deux communes de l’aire d’étude sont concernées par l’AZI des fleuves côtiers vendéens, intégrant le Lay 
Aval.  

 
L’AZI des fleuves côtiers vendéens, réalisé en 2008, s’inscrit dans la démarche menée par l’Etat en termes de 
prévention des risques d’inondation qui repose en priorité sur l’information des populations, la maîtrise de 
l’urbanisation et la préservation des zones naturelles d’expansion des crues. Cinq lots ont été réalisés dont celui 
du Lay aval (lot 2). 
 
La méthodologie de réalisation de cet atlas s’est basée sur l’approche hydrogéomorphologique couplée à une 
approche historique du milieu. L’étude a fait ressortir que l’ensemble du marais poitevin faisait partie du lit 
majeur inondable originel des cours d’eau. 

 
AZI du Lay Aval et secteur d’inondabilité au sein de l’aire d’étude 

Source : DDTM 85 

 

Le risque d’inondation est fort à très fort dans le secteur d’étude. Cet enjeu devra être traité avec attention dans le cadre du projet. 
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Inondation de la prairie en rive droite, amont du viaduc 

Source : Asconit Consultants 

 

 
Etendue de la zone inondée en amont du viaduc 

Source : Asconit Consultants 

 
Zone inondée en contre-bas de la voie de chemin de fer  

(rive droite, amont du viaduc) 

Source : Asconit Consultants 

 

 
Prairie inondée au droit de la voie de chemin de fer 

Source : Asconit Consultants 

 
Vue sur le merlon en rive droite (amont du Lay) 

Source : Asconit Consultants 

 
Embâcles accrochées aux clôtures (hauteur environ 1m50)  

Source : Asconit Consultants 
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6.1.5.2 Risque de rupture de barrage 
 
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage. Les causes 
de rupture peuvent être diverses : techniques, naturelles ou humaines. 
 
La Vendée abrite la plupart des barrages les plus importants de la région des Pays de la Loire. Le département 
cumule de forts besoins en eau potable, en sources d’irrigation et des ressources aquifères ou en eaux 
superficielles insuffisantes. Les barrages représentent le moyen de répondre aux pics de consommation générés 
par la fréquentation touristique ou par certaines activités agricoles. Ils ont également un rôle dans le soutien 
d’étiage lors des périodes de sécheresse. 
 
Par ailleurs, le département possède un grand nombre de retenues d’eau pour l’irrigation. Ces dernières sont 
alimentées par pompage dans les nappes ou dans les cours d’eau superficiels en période de crues. Ce stockage 
des eaux excédentaires permet d’alimenter les réseaux d’irrigation agricoles pendant les périodes sèches. 
Considérées aux yeux de la réglementation comme des barrages, leur classement répond aux mêmes critères et 
les propriétaires ou exploitants des ces ouvrages sont soumis aux mêmes prescriptions réglementaires 
concernant la sécurité, la surveillance et l’entretien de leurs ouvrages que les barrages sur cours d’eau. 
 
En Vendée, le risque de rupture vis à vis d’enjeux humains est avéré pour les 14 barrages de classe A et B et 3 
barrages de classe C3. 
 

 
Source : DDRM Vendée, 2012 

                                                           
3
 Barrage de classe A et B : les gestionnaires d’ouvrages classés A ou B doivent réaliser les études d’onde de rupture des barrages 

permettant d’appréhender les aléas engendrés par le barrage et les communes concernées. 
Barrage de classe C : les gestionnaires d’ouvrages classés C n’ont pas d’obligation de fournir d’étude de danger ou d’analyse de l’onde de 
submersion en cas de rupture. 

A l’échelle du projet, les communes de l’aire d’étude sont concernées par le risque de rupture de 2 barrages de 
classe A et B. Le Champ-Saint-Père est concerné par le risque de rupture du barrage du Graon de classe A, tandis 
que la commune de La Bretonnière-la-Claye est concernée par le risque de rupture de barrage du Marillet de 
classe B.  

 
 
6.1.5.3 Risque sismique 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de 
sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 

� une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

� quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

 
Zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011 

Source : prim.net 

 
 

D’après le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, le département de la Vendée se trouve en zone de sismicité 3 
(modérée).  

 
 
 

Vendée 

Secteur d’étude 
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6.1.5.4 Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 
 
Compte-tenu de leur exposition aux risques naturels et notamment au risque inondation, 6 arrêtés de 
reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris entre 1983 et 2010 sur les communes de l’aire d’étude. 
 

Les arrêtés de catastrophe naturelle 

Type de catastrophe Date de l’arrêté 
Commune de l’aire d’étude 

concernée 

Inondations, coulées de boue, mouvements de 
terrain et chocs mécaniques liés à l'action des 
vagues 

01/03/2010 
Le Champ-Saint-Père et La 

Bretonnière-la-Claye 

Inondations et coulées de boue 07/02/2000 La Bretonnière-la-Claye 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 

29/12/1999 
Le Champ-Saint-Père et La 

Bretonnière-la-Claye 

Inondations et coulées de boue 12/04/1994 Le Champ-Saint-Père 

Inondations et coulées de boue 16/05/1983 
Le Champ-Saint-Père et La 

Bretonnière-la-Claye 

Inondations et coulées de boue 11/01/1983 La Bretonnière-la-Claye 

 
 

Synthèse du chapitre 
 
Les principaux enjeux de la zone d’étude sur ce thème portent sur les caractéristiques hydrauliques du site. En 
effet le secteur présente un enjeu fort à très fort au risque d’inondation et un enjeu moyen au risque de rupture 
de barrage. Le territoire d’étude est concerné par le PPRI du Lay Aval, en cours d’élaboration. Le projet de 
remplacement du tablier du viaduc devra respecter les prescriptions règlementaires du PPRI une fois celui-ci 
approuvé. En outre, le site d’étude présente un risque sismique modéré. 
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6.2 Milieu naturel 

6.2.1 Occupation du sol 

Sources : Orthophotoplan, Corine Land Cover 

 
La carte IGN du secteur fait apparaître la présence de marais : « marais de St Gré », « marais des vaches », 
« marais de la Claye », surplombé par une butte « Terrier de St Gré ». 
 
Le réseau hydrographique est composé du Lay dont les berges sont très peu boisées et de ses annexes 
hydrauliques. 
 
La zone d’étude s’inscrit dans un contexte agricole dominé par les prairies pâturées. Un réseau de haies 
arbustives et boisées et de fossés ponctuent les prairies et soulignent la voie ferrée. 
 
 

 
 

6.2.2 Zonages du patrimoine naturel 

Les données concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique et les espèces faunistiques et floristiques 
sont de deux types : 

� Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la 
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être 
contraintes. Ce sont les sites du réseau européen Natura 2000, les arrêtés préfectoraux de protection de 
biotope, les réserves naturelles nationales et régionales… 

� Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs et 
qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

 
D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation du 
développement durable (Parcs Naturels Régionaux…) ou à des secteurs gérés en faveur de la biodiversité 
(Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires des Espaces Naturels, etc.). 
 
 
6.2.2.1 Zonages réglementaires 
 
Sources : DREAL Pays de la Loire 

INPN 

6.2.2.1.1 Les zones de protection Natura 2000 

 
Le réseau européen Natura 2000 est constitué de sites désignés pour assurer la conservation de certaines 
espèces d’oiseaux (Directive « Oiseaux » de 1979) et de sites permettant la conservation de milieux naturels et 
d’autres espèces (Directive « Habitat » de 1992). 
 
Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : les ZPS et les ZSC. 
 

� Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont directement issues des anciennes zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO). Ce sont des zones jugées particulièrement importantes pour la 
conservation des oiseaux au sein de l'Union européenne, que ce soit pour leur reproduction, leur 
alimentation ou simplement leur migration. 

 
� Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), instaurées par la directive Habitat en 1992, ont pour objectif 

la conservation de sites écologiques présentant soit : 

des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou le rôle 
écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la directive Habitat) ; 

des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur valeur 
symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème (et dont la liste est établie en 
annexe II de la directive Habitat). 

 
Un site « proposé » sera successivement : une proposition de site d'Importance communautaire (pSIC), puis un 
SIC après désignation par la commission européenne, enfin une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) après arrêté 
du ministre chargé de l'Environnement. 
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Ces directives instaurent, pour chacun des États membres, l’obligation de préserver les habitats naturels et les 
espèces de faune et de flore. Par ailleurs, les programmes ou projets de travaux/ouvrages soumis à autorisation 
ou approbation administrative dans ou à proximité d’un site NATURA 2000 doivent désormais faire l'objet d'une 
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation des milieux et espèces d’intérêt 
européen à l’origine de la désignation du site. 
 

L’aire d’étude est concernée par deux sites Natura 2000 : 

� La ZPS FR5410100 - Marais Poitevin d’une superficie totale de 68 023 ha ; 
� Le SIC FR5200659 - Marais Poitevin d’une superficie totale de 47 745 ha. 

 
ZPS et SIC Marais Poitevin 
 
Le Marais Poitevin présente un gradient de salinité d’Ouest en Est, une diversité de sols et des niveaux hydriques 
liés aux dates de retrait de la mer et aux aménagements successifs. L’ensemble de ces paramètres, naturels et 
anthropiques, génère une diversité d’habitats naturels et d’espèces qui fait toute la richesse biologique de cette 
zone humide. 
 
Le Marais Poitevin est constitué de 3 types des marais : 

� les marais inondables et vallées fluviales : 32 262 ha, 
� les marais desséchés incluant les polders récents : 46 820 ha, 
� les marais intermédiaires : 18 768 ha. 
�  
� Le marais est le résultat d’un comblement récent du golfe des Pictons (il y a moins de 10 000 ans), lors de 

phases d’émersion et de submersion à la fin de l’ère tertiaire et au début de celle du quaternaire. Peu à 
peu, les vases marines comblent le golfe et forment une immense vasière découverte à chaque marée. 
Le diagnostic biologique a permis de définir : 

� 24 habitats d’intérêt communautaire (inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats) dont 4 sont 
prioritaires : la lagune de la Belle-Henriette, les terrées ou forêts alluviales à Aulnes et Frênes, les 
coteaux calcaires riches en orchidées et la dune grise, 

� 47 espèces végétales ou animales inscrites aux annexes 2 et 4 de la Directive Habitats : 

14 espèces de mammifères dont l’emblématique Loutre d’Europe et 12 espèces de chiroptères. 
10 espèces d’insectes dont la Cordulie à corps fin, la Rosalie des Alpes, l'Agrion de Mercure, le Cuivré 

des Marais, le Lucane cerf-volant, le Grand Capricorne, et l'Azuré du Serpolet, 
13 espèces d’amphibiens dont le Triton crêté, 
9 espèces de poissons dont la Lamproie marine et la Grande Alose 
1 espèce végétale : la Marsilée à quatre feuilles, fougère aquatique 

 
55 espèces inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux et 22 en annexe II, notamment des oiseaux d'eau 
(Gravelot à collier interrompu, Guifette noire, Râle des Genets, Hérons; Busard cendré, …) 

 

Sur le secteur étudié, ces périmètres de protection se superposent. Ils sont majoritairement concernés par la 
présence de «marais mouillés ». « Les marais mouillés et intermédiaires bocagers » présentent un ensemble de 
parcelles de petite taille quadrillées par un maillage hydraulique dense bordé d’alignements de frênes têtards, de 
peupliers et d’aulnes ; localement, sur les sols plus drainants et moins inondés, des essences de haies vives se 
maintiennent. Le parcellaire se partage traditionnellement entre les prairies destinées à l’élevage, les cultures 
maraîchères (appelées « mottes ») et les terrées pour le bois de chauffage….». (Source : Charte Natura 2000 
Marais Poitevin). 

 
Conformément à la réglementation, une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée pour le projet, 
compte tenu de la présence de sites Natura 2000 sur la zone d’étude. Son contenu est celui défini par l’article 
R414-23 du code de l’environnement et joint au dossier d’étude d’impact (chapitre 9, page 234). 
 

6.2.2.1.2 Les parcs naturels régionaux 

 
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils spécifiques 
d’aménagement et de développement à des territoires, à l’équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel 
riche et menacé, faisant l’objet d’un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du 
patrimoine. 
 
Les parcs naturels régionaux sont aujourd’hui régis par les articles L. 333-1 et R. 333-1 du code de 
l’environnement tel que modifié en dernier lieu par le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012. Les compétences 
suivantes leurs sont attribuées : 

protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, 
contribuer à l’aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel et à la 

qualité de la vie, 
assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public, 
réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des programmes 

de recherche. 
 
Le PNR est régi par une charte élaborée avec l’ensemble des partenaires territoriaux, elle constitue le document 
qui fixe les orientations de protection et de développement de son territoire pour douze ans. 
 

Le décret n°2014-505 du 20 mai 2014, paru le 21 mai 2014, redonne au Marais poitevin son statut de Parc 
naturel régional. Le PNR Marais Poitevin englobe la totalité des communes du territoire d’étude. Il représente 
la deuxième zone humide française après la Camargue et le plus grand des marais littoraux de l’ouest.  

 
La charte du PNR Marais Poitevin présente 8 orientations stratégiques. Leurs traductions pratiques se traduisent 
au sein des 18 mesures de la charte. 
 

� Orientation 1 : Soutenir une agriculture durable 
� Orientation 2 : Développer un tourisme durable, rayonnant dans l’espace et dans le temps 
� Orientation 3 : Favoriser l’émergence, le développement d’activités économiques fondées sur la 

valorisation du patrimoine et des ressources naturelles 
� Orientation 4 : Participer collectivement, en collaboration avec l’Etablissement Public du Marais Poitevin 

et les acteurs du territoire, à la gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant pour garantir 
durablement la multifonctionnalité de la zone humide 

� Orientation 5 : Préserver et restaurer le fonctionnement écologique du Marais 
� Orientation 6 : Préserver et mettre en valeur les paysages identitaires de la ruralité maraîchine 
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� Orientation 7 : Forger une culture du Marais poitevin engagée vers le développement durable 
� Orientation 8 : Organiser la gouvernance du Parc naturel régional 

 

6.2.2.1.3 Les réserves naturelles 

 
Les réserves naturelles nationales ont pour vocation la « conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, 
des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présentant une importance 
particulière ou qu’il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ». 
 
Les réserves naturelles nationales (RNN) forment ainsi des noyaux de protection forte le plus souvent au sein 
d’espaces à vocation plus large tels que les parcs naturels régionaux et les sites Natura 2000. Elles sont 
complémentaires des réserves naturelles régionales (RNR), des parcs nationaux et des arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope, avec lesquels elles constituent l’essentiel du réseau national des espaces naturels à forte 
protection réglementaire. 
 
Les textes régissant les réserves naturelles sont les articles L. 332-1 et suivants et R. 332-1 et suivants du code de 
l’environnement. Depuis l’intervention de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité et de son décret d’application n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant 
notamment modification du code de l’environnement, il existe, en plus des réserves naturelles nationales, les 
réserves naturelles régionales créées à l’initiative des conseils régionaux, au nombre de 173 au 31/12/2009 pour 
une superficie totale de plus de 27 550 ha. 
 

Il n’existe pas de réserves naturelles nationales ou régionales sur les communes de l’aire d’étude. La réserve 
naturelle nationale la plus proche est à environ 10 km au sud du site, sur la commune de Saint-Denis-du-Payre. Il 
s’agit de la RNN « Marais communal de Saint-Denis-du-Payre ». 

 

6.2.2.1.4 Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope 

 
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) a pour objectif la préservation des milieux naturels 
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales 
protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions 
particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc.). Il peut arriver que le biotope soit constitué 
par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la survie d’une espèce protégée. 
Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non directement les espèces elles-mêmes. 
 
Régis par les articles L. 411-1 et L. 411-2 et la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes 
nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques, les arrêtés de protection de biotope sont pris par le 
Préfet de département. 
 

Il n’existe pas d’APPB sur les communes de l’aire d’étude. L’APPB le plus proche se situe à environ 10 km au sud-
ouest sur la commune de La Jonchère. Il s’agit de l’APPB « Prairies calcaires du Fief-Bodin ». 
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6.2.2.2 Zonages d’inventaires 
 
Sources : DREAL Pays de la Loire 

INPN 

6.2.2.2.1 Les ZNIEFF 

 
L’inventaire des Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un inventaire national établi à 
l’initiative et sous le contrôle du Ministère de l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région par les 
DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou la DRIEE (Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie). Il constitue un outil de connaissance du 
patrimoine national de la France. L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour 
les espèces vivantes et les habitats. Il organise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux 
naturels, la faune et la flore. La validation scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel et au Muséum National d’Histoire Naturelle. 
 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :  

� les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; 

� les ZNIEFF de type II, qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de 
type I.  

 
L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 
Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du 
territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 
 

Une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II sont présentes sur la totalité de l’aire d’étude : 

� ZNIEFF de type I Marais Dulcicole de la Bétonnière et ses coteaux (50550001) d’une superficie totale de 
1 612 ha ; 

� ZNIEFF de type II Complexe écologique du Marais Poitevin, des zones humides littorales voisines, vallées 
et coteaux calcaires attenants (520016277) d’une superficie totale de 70 723 ha. 

 
ZNIEFF de type I : Marais Dulcicole de la Bétonnière et ses coteaux 
 
La ZNIEFF est constituée de prairies humides dulcicoles sur argiles marines, composées de marais bocagers et de 
marais ouverts inondables. La zone humide est étroitement liée sur le plan fonctionnel (hydraulique, faunistique) 
au Marais Poitevin. 
 
Elle présente un intérêt botanique majeur, avec la présence d'associations végétales remarquables (Gratiolo 

officinalis - Oenanthetum fistulosae) et d'espèces protégées dont la Gratiole officinale, la Pulicaire commune, 
l'Inule britanique... Elle présente également un intérêt pour l'ictyofaune (présence de la Grande alose) et pour 
l'avifaune aquatique et palustre en migration et en hivernage (Vanneau huppé, Barge à queue noire). 
 
Le secteur est privilégié pour la Loutre d'Europe (Zone d'alimentation, zone de reproduction, axe de 
colonisation). 
 
La conservation de la valeur biologique du milieu est liée au maintien des pratiques agricoles traditionnelles.  

Quelques espèces déterminantes de la ZNIEFF: 

� Amphibiens : Triton marbré, Pélodyte ponctué 
� Mammifères : Musaraigne aquatique, Loutre d'Europe, Genette, Campagnol amphibie, 
� Reptiles : Couleuvre verte et jaune, Couleuvre vipérine, Vipère aspic 
� Oiseaux : Cigogne noire, cigogne blanche, Chevalier combattant  Barge à queue noire,… 
� Plantes : Herbe au pauvre homme, Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Trèfle de Micheli 

 
 
ZNIEFF de type II : Complexe écologique du Marais Poitevin, des zones humides littorales voisines, vallées et 
coteaux calcaires attenants 
 
L'ensemble constitué par le Marais Poitevin, associé aux milieux palustres, aux vasières et espaces sableux 
littoraux, mais aussi aux affleurements calcaires, constitue une mosaïque d'habitats remarquables où se 
développent de vastes cortèges floristiques et faunistiques aux multiples dépendances. 
 
Parmi les principaux groupes d'habitats remarquables figurent les prairies naturelles exploitées par un pâturage 
essentiellement bovin à caractère extensif (avec des gradiants de salinité selon la localisation), les milieux 
littoraux avec estuaires, baie, vasières et pré-salés et les milieux dunaires qui présentent un très grand intérêt 
biologique. Des habitats plus réduits contribuent à la forte biodiversité de cet ensemble: roselières, boisements 
humides, coteaux calcaires xéro-thermophiles. Enfin, le Marais poitevin s'identifie par ses habitats aquatiques, 
lien et unité fonctionnelle de l'ensemble de cette région naturelle : rivières, canaux, réseau de fossés, 
mares...viviers d'espèces et corridors écologique et fonctionnels. 
 
La flore du Marais poitevin est remarquable par la diversité des groupements et la présence de nombreuses 
plantes rares voire protégées : il faut souligner la présence de trois stations de Fougère d'eau à quatre feuilles 
(Marsilea quadrifolia), de deux stations de Salicaire à trois bractées (Lithrum tribracteatum) et d'autres espèces 
comme la Silene de Thore, l'Euphraise de Jaubert... 
 
Sur le plan ornithologique, ce vaste complexe de zones humides avec ses milieux dunaires et côtiers 
complémentaires accueille tout au long de l'année un très grand nombre d'espèces sédentaires ou migratrices 
qui trouvent ici, les ressources alimentaires, les habitats de nidification ou sites de haltes migratoires 
indispensables à leur cycle biologique. 
 
On compte environ 120 espèces nicheuses. La nidification est d'intérêt national ou européen pour les ardéidés 
(5 espèces dont le Héron pourpré), les anatidés (en particulier pour la sarcelle d'été), les rapaces (Busard cendré, 
Hibou des marais..), les limicoles (Barges à queue noire, Chevalier gambette..), pour les sternidés (Guifette 
noire), les passereaux (Gorge bleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Pipit rousseline..). 
 
L'importance pour les amphibiens est notable notamment pour les Tritons crêté et marbré, le Pélobate 
cultripède, le Pélodyte ponctué. 
 
Pour les mammifères, la Loutre d'Europe, espèce menacée, est encore bien représentée et symbolise l'unité 
fonctionnelle de ce complexe de zones humides en exploitant l'ensemble des milieux du Marais mouillé à la Baie 
de l'Aiguillon. La genette et la musaraigne aquatique présentent également un intérêt patrimonial. 
 
Au niveau des poissons, malgré la présence d'espèces exotiques introduites, la zone présente un intérêt certain 
avec la présence du Brochet ou de l'Anguille ou des espèces migratrices plus rares comme la Lamproie marine, la 
Grande alose, la Lamproie de planer et la Lamproie de rivière. La Baie de l'Aiguillon et l'Estuaire du Lay sont des 
zones de reproduction et d'alimentation essentiels pour les poissons côtiers. 
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Les invertébrés sont mal connus ; toutefois au niveau entomologique, quelques espèces remarquables ont été 
identifiées comme l'Azuré du serpolet, le Cuivré des marais, la Rosalie des Alpes. 
 

6.2.2.2.2 Les ZICO 

 
L’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) a été réalisé en 1992. Il découle de 
la mise en œuvre d’une politique communautaire de préservation de la nature : la Directive Oiseaux (79/409 du 
6/4/1979). 
 
Cet inventaire recense en effet les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de l’annexe 1 de 
la Directive, ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale (équivalent des IBA : 
Important Bird Areas, des pays anglo-saxons). 
 
Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la Désignation de ZPS (Zones de Protection 
Spéciales), sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés pour intégrer le réseau Natura 2000. 
 
La zone d’étude est concernée en partie par la présence de la ZICO - Marais Poitevin et Bais d’Aiguillon d’une 
superficie totale de 78 060 ha. 
 
ZICO Marais Poitevin et Bais d’Aiguillon 
 
La ZICO représente un très vaste complexe littoral et arrière littoral, comprenant une baie maritime avec ses 
vasières et ses prés salés (les mizottes), plusieurs cours d'eau et leurs estuaires, une lagune, des massifs dunaires 
en partie boisés, mais aussi et surtout encore d'importantes surfaces de marais saumâtre ou doux, occupés par 
des prairies humides ou bien boisés (les terrées). 
 
Cette zone humide figure parmi les sites d'importance internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux 
d'eau (Tadorne de Belon, Oie cendrée, Canard pilet, souchet et siffleur, Avocette, Pluvier argenté, Vanneau 
huppé, Barge à queue noire, Courlis corlieu, Bécasseau maubêche et variable...). Elle abrite aussi une avifaune 
nicheuse remarquable (Blongios nain, Bihoreau gris, Héron pourpré, Aigrette garzette, Bondrée apivore, Milan 
noir, Busard des roseaux et cendré, Guifette noire, Marouette ponctuée, Hibou des marais, Alouette caladrelle, 
Pipit rousseline...). 
 
 
6.2.2.3 Autres zonages 

6.2.2.3.1 Zone humide d’importance nationale 

 
Le marais Poitevin est un ancien golfe marin colmaté qui est l'exutoire d'un bassin versant étendu (environ 
60.000 ha), au régime hydrologique contrasté marqué par des crues et des étiages importants. La ressource en 
eau souterraine est fortement sollicitée par les activités du bassin versant, ce qui conduit actuellement à un 
déficit d'alimentation du marais lui-même et à un abaissement des niveaux d'eau estivaux, d'autant plus que le 
marais est situé dans un contexte climatique où le déficit hydrique estival est marqué. 
 
La qualité des eaux du bassin versant et dans le marais est médiocre à mauvaise. 
 
Dans le Marais, la mise en valeur agricole est ancienne et s'est accompagnée de nombreux aménagements 
(drainage, endiguements, ouvrages de contrôle des eaux). Au cours des dernières décennies, l'intensification 
agricole a engendré une perte de près de la moitié des prairies naturelles au profit de cultures céréalières. 
 

Aujourd'hui le paysage du Marais est constitué de plusieurs types d'espaces : 

� les marais desséchés, dédiés principalement aux cultures céréalières, couvrent près de la moitié de la 
zone, 

� les marais intermédiaires et les marais mouillés où l'agriculture traditionnelle sur prairies inondables 
coexiste avec les cultures céréalières ; on y trouve aussi la zone de bocage de la "Venise Verte" et des 
boisements, 

� les fonds de vallées humides. 
 
Les autres activités notables sont la pêche, la chasse et le tourisme vert. 
 
Plus vaste zone humide du littoral atlantique, le Marais est un milieu d'une richesse écologique remarquable ; 
c'est un site d'importance internationale pour l'avifaune. Cette richesse est menacée, notamment par le déclin 
des surfaces prairiales. 
 
La valeur écologique du Marais Poitevin est reconnue au travers des inventaires ZNIEFF ou ZICO, qui couvrent 
largement la zone. Les milieux en eau (prairies inondées, baisses, fossés) et hors de l'eau (prairies non humides, 
digues, îles) constituent autant d'habitats favorables à la diversité biologique. Mais la diversité d'espèces 
animales et végétales est en déclin. C'est un site d'importance internationale pour l'avifaune, qui trouve dans les 
prairies du Marais les milieux les plus accueillants, en complément avec les zones humides voisines au Marais 
(vasières de la Baie de l'Aiguillon notamment). Le Marais est actuellement parcouru par un réseau routier assez 
conséquent (239 km au total), avec en particulier la RN 137 qui supporte un trafic important. Il y a plusieurs 
projets d'aménagements routiers touchant le Marais Poitevin : 

� axe Nord-Sud : création d'autoroute A-831 entre Fontenay-le Comte et Rochefort et aménagement entre 
Moreilles-Le Pont-du-Brault ; 

� la "Route Bleue" ou route du littoral : création d'un axe routier entre Beauvoir/Mer et Luçon via la 
Tranche/Mer, l'Aiguillon/Mer et St Michel-en-l'Herm. 

 
Il existe une grande variété de milieux et de paysages, allant des marais ouverts et fonds de vallées (prairies sub 
saumâtres et pairies douces), aux marais fermés (Venise verte) et aux terres hautes (îles, îlots, lisières de marais). 
 
 

Synthèse du chapitre 
 
La zone d’étude s’insère dans un contexte écologique très riche, qui cumule 4 zonages de richesses écologiques. 
Nombre d’espèces remarquables de faune et flore sont susceptibles de se trouver sur la zone d’étude, par 
ailleurs inscrite dans le corridor biologique du Lay. 
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6.2.3 Trame Verte et Bleue 

6.2.3.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
Source : DREAL Pays de la Loire 

 
Issue du Grenelle I de l’environnement et des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques (article L. 371-2 du code de l’environnement), le projet de trame verte et bleue 
vise à identifier et restaurer un réseau d’échange sur tout le territoire, permettant aux espèces animales et 
végétales, de communiquer, de circuler, de se reproduire de s’alimenter et de se reposer pour que leur survie 
soit garantie : des « réservoirs de biodiversité » seront reliées par des « corridors écologiques », et ce dans des 
milieux terrestres (Trame verte) et aquatiques (Trame bleue).  
 
Une concertation avec l’ensemble des acteurs locaux permettra d’identifier le tracé de cette Trame verte et 
bleue et de l’inscrire dans un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) soumis à enquête publique.  
 
A compter de sa mise en œuvre, l’ensemble des documents de planification d’urbanisme et l’ensemble des 
projets de l’Etat et des collectivités territoriales doivent tenir compte du tracé de cette trame verte et bleue.  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région des Pays de la Loire est en cours d’élaboration. Son 
approbation est prévue pour 2015. Le projet devra intégrer les continuités écologiques de la trame verte et bleue 
du SRCE et respecter le plan d’action stratégique, dès qu’il sera approuvé. 
 
L’aire d’étude se situe dans l’unité du marais poitevin et retenue en tant que réservoir de biodiversité d’intérêt 
régional au titre du SRCE (voir carte ci-dessous). L’occupation du sol est composée majoritairement de prairies 
permanentes inondables réservées au pâturage.  
 

 
Source : SRCE Pays de la Loire (en cours d’élaboration) 

 

6.2.4  Diagnostic écologique du secteur 

Un diagnostic écologique a été réalisé sur un cycle écologique complet (septembre 2013 – août 2014), par les 
écologues d’ASCONIT Consultants et de Calidris (pour les chiroptères). L’analyse menée ci-dessous se base sur les 
résultats des prospections faune, flore et habitat. 
La méthodologie utilisée dans le cadre du diagnostic écologique (prospections, méthodes d’inventaires, etc.) est 
présentée dans le chapitre 15.3, page 263. Pour rappel, « l’aire d’étude » ici utilisée est l’aire d’étude spécifique 
aux inventaires écologiques réalisés et établis au regard de l’aire d’influence immédiate du projet et des travaux. 
 
NB : Le diagnostic écologique complet n’a pu être réalisé sur l’un des deux petits ouvrages nécessitant des travaux 

de réfection (ouvrage le plus à l’Est). En effet, cet ouvrage a été rajouté dans le projet à partir du mois d’octobre 

2014 et donc dans l’étude d’impact à la fin de la période d’inventaires. Cependant, des inventaires 

supplémentaires seront réalisés au droit de cet ouvrage à partir du printemps 2015. Deux passages sur site sont 

envisagés. Leurs résultats seront intégrés au dossier qui sera soumis à enquête publique.  

 
6.2.4.1 Habitats naturels et flore 

6.2.4.1.1 Habitats naturels 

 
L’aire d’étude se compose principalement de prairies pâturées et de prairies humides. Au total, 5 habitats 
naturels ont été identifiés. 
 
Pâtures mésophiles Prairies humides atlantiques et subatlantiques : CB 38.1 X 37.21 
 
Cet habitat correspond aux prairies pâturées. Il est représenté par une mosaïque très diffuse entre des zones 
légèrement humides (petites dépression, bordure du Lay, pied de talus) et des zones plus sèches (replats, petites 
butes…) : 

� Les zones les plus sèches sont dominées par des graminées (Poa annua, Poa pratensis, Poa sp, 

Alopecurus pratensis, Cynosurus cristatus, Festuca spp, Lolium perenne, Vulpia bromoides) accompagnés 
de diverses plantes à fleurs (Trifolium repens, Carduus vulgaris, Ranunculus repens, R. acris, Cardamine 

pratensis, Galium spp, Taraxacum sp, Leontodon sp, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Rubia 

peregrina). 
� Les zones plus humides sont composées de graminées (Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Poa sp, Glyceria 

sp, Bromus racemosus, Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis, Holcus lanatus …) accompagnés d'un 
cortège très diversifié de plantes à fleurs : Cirsium palustre, Epilobium parviflorum, Lychnis flos-cuculi, 

Mentha aquatica, Geum rivale, Polygonum sp ; Lotus uliginosus, Trifolium dubium, Angelica sylvestris, 

Oenanthe sp (silaifolia, ou fistulosa), Dactylorhiza majalis, Galium aparine, Ranunculus acris, Rumex 

acetosa, Juncus effusus, Atriplex prostrata, Caltha palustris, Alium ursinum, Symphytum officinale… 
� Plusieurs plages d'orties sont présentes sur le site. 

 
Prairies subcontinentales à Cnidium  : CB 37.23  
 
Cet habitat représente la majeure partie du site d'étude. Il s'agit de prairies humides très riches en espèces. Elles 
sont pâturées de manière extensive et soumises à inondations répétées et longues. 
La végétation comprend des graminées (Alopecurus geniculatus, Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Poa sp, 

Glyceria sp, Festuca pratensis, Holcus lanatus …) et des Cypéracées (Carex disticha, Carex flacca, Carex pendula, 

Carex hirta…), accompagnées d'un riche cortège de plantes à fleurs : Cardamine parviflora (protégée en Pays de 
la loire), Fritillaria meleagris, Iris pseudoacorus, Cnidium sp; Ranunculus ophioglossifolius (protection nationale), 
Oenanthe aquatica, Oenanthe fistulosa, Barbarea vulgaris, Jacobaea aquatica, Lythrum salicaria, Myosotis 

scorpioides, Ranunculus flammula, Ranunculus acris, Rorippa amphibia, Symphytum officinale… 
 

Secteur d’étude 
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Haies Bocagères et Alignement d'arbres : CB 84.1 
 
Cet habitat est composé de petite haies arbustives ou de rangées d'arbre de haut jet en limites de parcelles. 

� Haies arbustives : 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile. Ces haies sont composées d'Aubépines 
(Crataegus monogina), de Bourdaine (Frangula alnus), de Prunellier (Prunus spinosa), de Frênes (Fraxinus 

excelsior), d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Saule à feuilles d'Olivier (Salix atrocinera), Rosier sauvage 
(Rosa sp), et de ronces (Rubus fruticosus). 

� Rangée d'arbres de haut jet : ces haies arborées sont composées de grands arbres : Saule blanc (Salix 

alba), d'Orme champêtre (Ulmus minor), d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa). 
 
Petits bois, bosquets X  Fruticées des sols pauvres atlantiques : CB 84.3  X 31.83 
 
Cet habitat correspond aux talus de la voie ferrée et au chemin d'axe Nord-Sud présent sur la rive gauche du Lay. 
La végétation est dominée par une strate arbustive composée de Frênes (Fraxinus excelsior), de Bourdaine 
(Frangula alnus), Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine (Crataegus monogina), Sorbier des oiseaux (Sorbus 

aucuparia), Orme champêtre (Ulmus minor), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Saule à feuilles d'Olivier (Salix 

atrocinera), Rosier sauvage (Rosa sp), Fusain d'Europe (Euonymus europaeus), Fragon petit houx (Ruscus 

aculeatus). 
 
La strate herbacée est dominée par les apiacées (Anthriscus sylvestris, Angelica archangelica, Aethusa cynapium) 
et les graminées (Poa spp, Festuca spp, Bromus spp, Brachypodium spp…) avec un cortège floral diversifié (Arum 

italicum, Geranium dissectum, Geranium robertianum, Glechoma hederacea, Rumex sanguineus, Hedera helix, 

Ranunculus spp, Bellis perennis,Rrubia peregrina, Anacamptis pyramidalis…) et des carex (Carex disticha). 
 
Eaux eutrophes et Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia : CB 22.13 X 53.146 
 
Cet habitat correspond à des annexes hydrauliques du Lay. On trouve une végétation de berges sur une toute 
petite bande plus ou moins fragmentée en fonction du pâturage et une végétation strictement aquatique. 
Sur les berges, Juncus effusus, Juncus articulatus, Rorippa amphibia, Cardamine parviflora, Iris pseudoacorus, 

Persicaria amphibia, Myosoton aquaticum constituent la flore herbacée. 
 
Dans l'eau, (en bordure, aucun inventaire pleine eau n'a été réalisé), Nuphar lutea, Potamogeton sp, Sparganium 

sont présents. 

 
Les différents milieux et les enjeux associés sont présentés dans le tableau suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat Corine Biotope (CB) Description sommaire Code CB 
Code Directive 

Habitats 
Habitat caractéristique 

de zones humides 
Niveau d'enjeu 

Pâtures mésophiles X Prairies humides 
atlantiques et subatlantiques 

Cet habitat correspond aux prairies pâturées. Il est représenté par une mosaïque très diffuse entre des zones 
légèrement humides (petites dépression, bordure du Lay, pied de talus) et des zones plus sèches (replats, 
petites butes…). 

38.1 X 37.21 - p Faible 

Prairies subcontinentales à Cnidium 
Cet habitat représente la majeure partie du site d'étude. Il s'agit de prairies humides très riches en espèces. 
Elles sont pâturées de manière extensive et soumises à inondations répétées et longues. 

37.23  6440 D Fort 

Haies Bocagères Cet habitat est composé de petite haies arbustives ou de rangées d'arbre de haut jet en limites de parcelles. 84.1 - - Faible 

Petits bois, bosquets X Fruticées des sols 
pauvres atlantiques 

Cet habitat correspond aux talus de la voie ferrée et du chemin d'axe Nord-Sud présent sur la rive gauche du 
Lay. 

84.3 X 31.83 - - Faible 

Eaux eutrophes et Communautés d'Oenanthe 

aquatica et de Rorippa amphibia 

Cet habitat correspond à des annexes hydrauliques du Lay. On trouve une végétation de berges sur une 
toute petite bande plus ou moins fragmentée en fonction du pâturage et une végétation strictement 
aquatique. 

22.13  X 53.146 
3150  

(CB : 22.13) 
D Fort 

D = Déterminant zone humide 
P = Déterminant zone humide en partie 
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6.2.4.1.2 Flore remarquable 

 
La Renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) est 
protégée au niveau national. Elle a été recensée le long du canal et dans 
de petites dépressions dans les prairies pâturées. 
 
 
 
 
 
 

La Cardamine à petite fleur (Cardamine parviflora) est protégée au niveau régional. Elle a été recensée dans les 
mêmes secteurs que la Renoncule à feuilles d'ophioglosse. 

 
La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) est une espèce "phare" des milieux 
alluviaux et particulièrement des prairies inondables. Peu commune à l'échelle 
nationale, elle est particulièrement bien représentée en région Pays de Loire. Elle est 
présente entre les haies bocagères au Nord-Est de la voie ferrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom 

scientifique 
Habitat 

Directive 
Habitat 

Protection 
Nationale 

Protection 
Pays de 

Loire 

LRR 
(rareté) 

Espèces 
déterminantes 

ZNIEFF 
Enjeu 

Fritillaria 

meleagris 

Prairies 
humides et 

inondables, sur 
sols légèrement 

acides à 
légèrement 

basiques 

- - - 
Assez 

commune 
X Modéré 

Cardamine 

parviflora 

Lieux inondés, 
bords des 

mares, 
- - 

Arrêté du 
25 janvier 

1993 
Assez rare X Fort 

Ranunculus 

ophioglossif

olius 

Mares et fossés - X - 
Peu 

commune 
X Fort 

 
 
 
 
 

� Menaces et enjeux 

La principale cause de disparition de ces 3 espèces est la disparition de leur biotope de prédilection : la prairie 
humide, fossés, mares soit les milieux humides en général. Drainage et mise en culture, conversion en peupleraie 
intensive, fertilisation massive des prairies, piétinement par le bétail sont autant d'atteintes aux espèces. 
 
Encore considérée comme très commune il y a peu, les effectifs de la Frilliaire pintade ont considérablement 
régressé depuis une quarantaine d'années.  
 

Deux habitats d’intérêt communautaire et 3 espèces de flore remarquables, dont deux sont protégées, ont été 
recensés sur l’aire d’étude. L’enjeu est modéré à fort pour ces habitats et pour ces espèces en termes de 
conservation. 

 
 
6.2.4.2 Faune 

6.2.4.2.1 Avifaune 

 
Les inventaires réalisés sur un cycle biologique complet ont permis de mettre en évidence la présence de 38 
espèces d’oiseaux fréquentant les milieux ouverts tels que les prairies, les milieux fermés (haies et bosquets) et 
les milieux aquatiques (mares, canaux, fleuves, zones humides…). Parmi ces espèces, 27 furent rencontrées 
durant la période d’hivernage (novembre à mars) tandis que 24 le furent en période de nidification (avril à juin). 
Trente-trois espèces sont protégées au niveau national : elles sont toutes très communes à l’exception de 6 
espèces décrites ci-après dont le statut de conservation est fragile. Pour ces raisons, elles sont considérées 
comme remarquables et donc à enjeu. 
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On trouvera ci-après la liste des espèces contactées sur les points d’écoute : 
 

Espèces 
Nom 

scientifique 
Habitats dominants 

Statut sur le 
site 

Directive 
Oiseaux 

Protection 

Statut LR 
Nat 

(nicheurs) 
2011 

Statut LR 
PDL 

(nicheurs) 
2014 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 

modularis 

Boisements de conifères, les forêts mixtes 
et de feuillus avec clairières, coupes et 

fourrés épais, jeunes plantations d'épicéas, 
parcs, les jardins, les cimetières, les haies et 

les broussailles touffues 

Nidification - N LC LC 

Aigrette 
garzette 

Egretta 

garzetta 

Large variété de zones humides ouvertes, à 
l'intérieur des terres ou en zone côtière, 
dans des eaux peu profondes autour des 
lacs, près des rivières, des fleuves et dans 

les estuaires.  

Nourrissage Annexe I N LC LC 

Bergeronnette 
grise / de 

Yarrell 
Motacilla alba 

Prés, le long des routes et dans les parcs et 
jardins 

Hivernage / 
Nidification 

- N LC LC 

Bruant jaune 
Emberiza 

citrinella 

Zones dégagées à végétation basse. Régions 
découvertes, cultivées ou non, avec haies, 

buissons, bocages ou lisières de bois. 
Oiseaux typiques des lisières de forêt mais 

on les trouve aussi en rase campagne, 
notamment en hiver, lorsque des bandes 

errent dans les chaumes. 

Nidification - N NT EN 

Bruant proyer 
Miliaria 

calandra 

Zones agricoles, en particulier les pâtures et 
les champs de céréales, les steppes et les 

côteaux herbeux, le plus fréquemment 
dans des zones totalement dépourvues 

d'arbres et de buissons. 

Hivernage - N NT VU 

Bruant zizi Emberiza cirlus 

Ravins buissonneux et boisés, les 
boisements épars, les lisières des forêts et 

les clairières, les vergers, les vignobles et les 
grands jardins 

Nidification - N NT LC 

Buse variable Buteo buteo 
Tous types de boisement depuis les petits 

bosquets des champs jusqu'aux forêts 
alluviales. 

Hivernage - N LC LC 

Canard colvert 
Anas 

platyrhynchos 

Toute sorte de zone humide, rivières 
calmes, étangs, marais d'eau douce ou 

salée, lacs d'eau douce, estuaires et parfois 
aussi baies côtières abritées, végétation 

flottante et émergente pour lui procurer sa 
nourriture 

Hivernage - - LC LC 

Cigogne 
blanche 

Ciconia ciconia 

zones ouvertes et dégagées de cultures et 
pâturages, les prairies humides et les 

plaines bordant le cours des rivières, les 
vergers et champs irrigués.  

Hivernage / 
Nidification 

Annexe I N LC LC 

Corneille noire 
/ mantelée 

Corvus corone Tous types de milieux ouverts Hivernage - - LC LC 

Coucou gris 
Cuculus 

canorus 

Lisières des forêts et dans les clairières, les 
fermes, les marais, les dunes côtières et les 

zones agricoles avec des arbres et des 
buissons, et près des roselières 

Nidification - N LC LC 

Cygne 
tuberculé 

Cygnus olor 
Territoire assez vaste (1,5 à 4 hectares), qui 

peut inclure un petit lac ou un étang en 
Hivernage - N NA NA 

entier 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus 

vulgaris 

Zones boisées ouvertes, lisières de forêt, 
jardins, villes, falaises côtières, semi-déserts 

et cultures 
Hivernage - - LC LC 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia 

atricapilla 
Sous-bois, taillis, haies, parcs et jardins, 

ainsi que buissons avec arbres. 
Nidification - N LC LC 

Fauvette 
grisette 

Sylvia 

communis 

Habitats broussailleux et assez ouverts, 
coteaux calcaires, bocage, jeunes 

plantations et friches herbeuses avec des 
arbres. 

Nidification - N NT LC 

Gallinule poule-
d'eau 

Gallinula 

chloropus 

Eaux douces ou saumâtres des zones 
humides où la végétation est abondante et 

émergente, avec des rives proposant un 
couvert 

Hivernage / 
Nidification 

-  LC LC 

Geai des 
chênes 

Garrulus 

glandarius 
Forêts de feuillus 

Hivernage / 
Nidification 

- - LC LC 

Grand 
Cormoran 

Phalacrocorax 

carbo 

côtes rocheuses ou sablonneuses, dans les 
estuaires, près des lacs et grands cours 

d'eau 
Hivernage - N LC LC 

Grive litorne Turdus pilaris 
Zones boisées à proximité de zones 

humides 
Hivernage - - LC LC 

Héron cendré Ardea cinerea Zone humide 
Hivernage / 
Nidification 

- N LC LC 

Héron 
gardebœufs 

Bubulcus ibis Zones humides, prairies Nourrissage - N LC LC 

Hirondelle 
rustique 

 
Zones de chasse : pâturages, prairies, 

bocages, marais, étangs, cours d'eau, parcs 
et jardins propices à la présence d'insectes. 

Nidification - N LC LC 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 
Boisements feuillus, même peu étendus, 
pour peu que les arbres y atteignent une 

hauteur suffisante 
Nidification - N LC LC 

Martin-
pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis 
Bord des eaux calmes, propres et peu 

profondes, plutôt en des lieux abrités du 
vent et des vagues 

Hivernage / 
Nidification 

Annexe I N LC LC 

Merle noir Turdus merula 

Toutes sortes de forêts et de zones boisées 
avec des sous-bois, aux lisières des forêts, 
dans les zones arbustives, les cultures, les 
haies, les parcs et les jardins, et aussi dans 

les zones urbaines. 

Hivernage / 
Nidification 

- - LC LC 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 

caudatus 

forêts de feuillus et les boisements mixtes 
de feuillus et de conifères, ainsi que par les 

parcs et les jardins 
Hivernage - N LC LC 

Mésange bleue 
Parus 

caeruleus 
Presque tous les habitats dans les régions 

de feuillus, bois et jardins compris 
Hivernage / 
Nidification 

- N LC LC 

Mésange 
charbonnière 

Parus major 
Forêts mixtes ou de feuillus, bosquets, 

jardins, haies, parcs, vergers, et près des 
habitations humaines. 

Hivernage / 
Nidification 

- N LC LC 

Milan noir 
Milvus 

migrans 

Proximité de cours d'eau, de lacs ou 
d'étangs qui sont nécessaires à son 

approvisionnement et à son alimentation. 
Nidification Annexe I N LC NT 

Mouette rieuse 
Larus 

ridibundus 
Lisières des marais, des étangs et des lacs  - N LC LC 
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Tarier des prés – Saxicola rubetra @oiseaux.net 

Pie bavarde Pica pica 

Zones agricoles, bosquets, zones ouvertes 
ou légèrement boisées, prairies et abords 
des montagnes, parcs et jardins, même en 

ville. 

Hivernage - - LC LC 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 

régions ouvertes et sèches à végétation 
buissonneuse, les landes plantées 

d'arbustes épineux. Elle niche à l'orée des 
bois et forêts, dans les parcs, les jardins, les 

boqueteaux, les clairières, le long des 
chemins et des routes mais aussi loin dans 
les champs, pour peu qu'elle y trouve ne 

fut-ce qu'un unique petit buisson 

Nidification Annexe I N LC LC 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 

coelebs 
Forêts de feuillus et de conifères, parcs, 

grands jardins, vergers et haies 
Hivernage / 
Nidification 

- N LC LC 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 

Quelques hauts arbres ou buissons : 
bouleaux et saules des hautes terres, 

milieux boisés divers, bosquets, parcs et 
jardins touffus. 

Nidification - N NT VU 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
Milieux forestiers. 

Hivernage / 
Nidification 

- N LC LC 

Roitelet triple-
bandeau 

Regulus 

ignicapillus 
Tout habitat boisé Hivernage - N LC LC 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 

megarhynchos 

les forêts, les bois et les bosquets à sous-
bois fournis, volontiers près de l'eau mais 
aussi dans des milieux plus secs à buissons 

touffus. 

Nidification - N LC LC 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 

rubecula 
Les terrains boisés, le bocage, les taillis, les 

forêts, les parcs et les jardins 
Hivernage / 
Nidification 

- N LC LC 

Tarier des prés 
Saxicola 

rubetra 

Prairies à foin ou à litière exploitées de 
manière peu intensive, des marais exondés 

et des pâturages 
Nidification - N EN VU 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 

turtur 
Fourrés bordant les terres cultivées Nidification 

Annexe 
IV 

- LC NT 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 

troglodytes 
Boisement 

Hivernage / 
Nidification 

- N LC LC 

Vanneau huppé 
Vanellus 

vanellus 
Les champs, les prairies, les prés-salés et 

côtiers 
Hivernage  - LC LC 

Verdier 
d'Europe 

Carduelis 

chloris 

Lisières des forêts, dans les broussailles, les 
taillis, les grandes haies, les parcs et les 

jardins. 
Nidification - N LC LC 

V : Vulnérable 
NT :Quasi-menacé 
LC : Préoccupation mineure 
NA : Non étudié 

Les espèces de milieux ouverts : 
 
Parmi les espèces recensées, 6 d’entre elles peuvent être 
considérées comme affectionnant plus particulièrement 
les milieux ouverts. Le site d’étude située au sein de la 
plaine alluviale du Lay se compose d’un vaste réseau de 
prairies humides pâturées et/ou fauchées. Ces habitats 
sont garants du maintien des populations de plusieurs 
espèces d’oiseaux parmi lesquels figure le Tarier des prés 
(Saxicola rubetra).  
Cette espèce typique des prairies naturelles fauchées a 
été contactée, à raison d’un couple, sur le site d’étude 
durant la période de nidification sur la rive gauche du Lay 
dans une parcelle de pâtures mésophiles. Elle dispose 
d’une priorité régionale élevée compte tenu de 
l’importance de la population régionale vis-à-vis des populations 
nationales et de son statut d’espèce « en déclin » sur la région 
des Pays de la Loire. 
 

� Menaces et enjeux 

Le Tarier des prés est une espèce particulièrement liée aux pratiques agricoles. Les modifications d’ordre 
physique et chimique du milieu tel que le drainage, la fauche précoce, les traitements phytosanitaires… 
entrainent ponctuellement la disparition des populations locales.  
Son maintien passe par la conservation de son habitat de prédilection à savoir les prairies alluviales ainsi que la 
mise en place de mesures agroenvironnementales comme la fauche tardive, la réduction des intrants… 
 
Bien que cette espèce bénéficie d’un intérêt particulier au niveau régional, sa faible représentativité sur le site 
d’étude par rapport aux effectifs régionaux (2700 – 5500 couples) ne lui confère pas un enjeu particulier. L’enjeu 
est donc modéré pour cette espèce. 

Nom 

scientifique 

Directive 
Oiseaux 

Protection 
Nationale 
(10/2009) 

LR 
Monde 
(2014) 

LR 
France 
(2008) 

LR Pays 
de la 
Loire 

(2008) 

Espèces 
prioritaires 
Pays de la 

Loire 

Enjeu de 
conservation 

Situation de 
l’espèce sur 

le site 
d’étude 

Enjeu 
sur le 
site 

d’étude 

Saxicola 

rubetra 
- Art 3 LC VU D 

Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

Modéré Nidification Modéré 

 
Les espèces de milieux fermés : 
 
Ce groupe est largement représenté sur le site d’étude en raison des nombreuses haies et bosquets présents, 
avec 23 espèces dont une majorité de petits passereaux très communs. Ces espèces ont été contactées 
principalement au sein du réseau de haies bocagères bien conservé aux abords du viaduc. Parmi ces espèces 
communes deux d’entre figurent sur la liste des espèces prioritaires de Pays de la Loire. Il s’agit du Milan noir et 
de la Tourterelle des bois qui bénéficient d’une priorité régionale élevée pour les populations nicheuses.  
Ces deux espèces n’ont été contactées en limite de la zone d’étude (Tourterelle) ou en vol (passage migratoire du 
Milan noir)). 
 
Ces deux espèces fréquentent les réseaux denses de haies, bois et forêts où ils peuvent trouver la quiétude 
nécessaire à leur reproduction.   
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Cigogne blanche sur son nid – Ciconia ciconia 
@Asconit consultants 

Héron cendré – Ardea cinerea                        
@Asconit consultants 

Vanneau huppé – Vanellus vanellus                     
@Asconit consultants 

Héron cendré – Ardea cinerea                        
@Asconit consultants 

 
Milan noir (Milvus migrans) @oiseaux.net 

 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) @Asconit consultants 

 
 

� Menaces et enjeux 

Le maintien de haies bocagères de hauts jets est un enjeu de conservation pour ces deux espèces durant leur 
période de nidification. Toutefois, au regard de leur statut de conservation, « à surveiller » pour le Milan noir et 
« non défavorable » pour la Tourterelle des bois ainsi que la faible densité d’individus par rapport aux effectifs 
nationaux, l’enjeu est faible pour ces deux espèces. 
 
 

Nom 

scientifique 

Directive 
Oiseaux 

Protection 
Nationale 
(10/2009) 

LR 
Monde 
(2014) 

LR 
France 
(2008) 

LR Pays 
de la 
Loire 

(2008) 

Espèces 
prioritaires 
Pays de la 

Loire 

Enjeu de 
conserva-

tion 

Situation de 
l’espèce sur 

le site 
d’étude 

Enjeu sur 
le site 

d’étude 

Milvus 

migrans 
Ann I Art 3 LC LC AS 

Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

Très fort Passage Faible 

Streptopelia 

turtur 
Ann II/II - LC LC S 

Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

Très fort 

Nidification 
en limite 
du site 
d’étude 

Faible 

LC : Préoccupation mineure 
NT : Quasi menacé 

Les espèces de milieux aquatiques et humides : 
 
La proximité du site d’étude avec le Lay a pour conséquence de former une mosaïque d’habitats aquatiques 
(mares, canaux, fleuve) fréquentée par plusieurs espèces inféodées à ce type de milieux. On retrouve au total 9 
espèces parmi lesquelles figurent trois espèces ayant un niveau de priorité régionale élevée à très élevée.  
 
La Cigogne blanche apprécie fortement les zones humides du marais 
poitevin où elle y trouve de quoi se nourrir et se reproduire. Un 
couple niche au sein de la zone d’étude sur une plate-forme 
artificielle située au droit du viaduc en rive droite (photo ci-contre) . 
Les travaux envisagés impacteront directement le lieu de 
nidification de cette espèce par des nuisances sonores ce qui peut 
avoir un effet négatif sur le succès de reproduction. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Héron cendré fait également partie des trois espèces citées 
précédemment. Il a été rencontré quant à lui en période 
d’hivernage et de nidification. Les effectifs rencontrés sont de 
l’ordre de quelques individus chassant sur les prairies humides qui 
constituent le site d’étude. Cette espèce niche en colonie formant 
ce que l’on appelle une « héronnière ». Aucun rassemblement de ce 
type n’a été constaté sur le site d’étude. L’enjeu est donc faible 
pour cette espèce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Vanneau huppé est présent quand à lui en période 
d’hivernage exclusivement sur le site d’étude. Ses 
effectifs étant en forte régression ces dernières 
années, il se trouve considéré par une priorité 
régionale très élevée durant la période d’hivernage. 
Les effectifs rencontrés sont certes faibles (40 
individus) mais néanmoins à prendre en compte tenu 
de l’importance de cette espèce pour la région des 
Pays de la Loire. 
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De gauche à droite : le Lucane cerf-volant, le Petit capricorne et le Clyte bélier @Internet 

 

� Menaces et enjeux 

Ces espèces inféodées aux milieux aquatiques ont pour principales menaces la régression des zones humides. Il 
conviendra donc de veiller à ne pas impacter le fonctionnement des prairies humides (drains, fossés 
d’écoulements…). 
 
La nidification de la Cigogne blanche représente un enjeu très fort pour le site d’étude étant donné la densité de 
couples recensés sur le marais poitevin (35 couples en 2007). 
 
La présence du Vanneau huppé en période d’hivernage sur l’aire d’étude représente un enjeu fort pour la 
conservation de cette espèce.  
 

Nom 

scientifique 

Directive 
Oiseaux 

Protection 
Nationale 
(10/2009) 

LR 
Monde 
(2014) 

LR 
France 
(2008) 

LR Pays 
de la 
Loire 

(2008) 

Espèces 
prioritaires 
Pays de la 

Loire 

Enjeu de 
conserva-

tion 

Situation de 
l’espèce sur le 

site d’étude 
Enjeu 

Ciconia 

ciconia 
Ann I Art 3 LC LC LC 

Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

Très fort 
Nidification 

sur 
plateforme 

Très fort 

Ardea 

cinerea 
- Art 3 LC LC LC 

Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

Fort 
Passage ou 
nourrissage 

Faible 

Vanellus 

vanellus 
Ann II/IV - LC LC LC 

Priorité 
Régionale 

Très Elevée 
(H) 

Fort 
Hivernage en 
gros effectif 

Fort 

LC : Préoccupation mineure 
 
 

Deux espèces remarquables ont été recensées sur l’aire d’étude. L’enjeu est fort pour ces espèces en termes de 
conservation de leur habitat de reproduction ou d’hivernage. 

 

6.2.4.2.2 Coléoptères 

 
La présence de 4 insectes saproxylophages inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats Faune-Flore est 
mentionnée dans le site Natura 2000 du Marais Poitevin : Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Rosalia alpina et 
Cerambyx cerdo. Les trois dernières sont également mentionnées par l’inventaire ZNIEFF de type 2 «  Complexe 
bioologique du Marais Poitevin, des zones humides littorales voisines, vallées et coteaux calcaires attenants » 
 
L’aire d’étude est caractérisée par différents éléments favorables aux insectes saproxylophages : bois mort au 
sol, arbres morts sur pied (généralement de faible diamètre) et arbres sénescents (la plupart correspondent à 
des arbres taillés en « têtard »). 
 
Lors des campagnes de terrain, quatre espèces ont été observées : Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), Petit 
capricorne (Cerambyx scopolii), Clyte bélier (Clytus arietis) et Rosalie des Alpes (Rosalia alpina). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom sc. Habitat Plantes hôtes 
Directive 
Habitats 

Protection 
France 

Liste 
Rouge 
Europé
enne 

Liste 
Rouge 
France 

Enjeu de 
conservation 

Rosalia alpina 

Hêtraies des étages collinéen et 
montagnard. Egalement en plaine 

dans les domaines atlantique 
(Charente) et méditerranéen sur 

d'autres feuillus : frêne, saule, aulne, 
charme, chêne… 

Hêtre, frêne, 
saule, aulne, 

chêne, charme 
dépérissants 

An II, IV, V Art 2 LC VU Très fort 

Cerambyx scopolii Lisières et clairières des forêts 

Chêne, le hêtre, 
le saule, le 

noisetier ou 
même le tilleul.  

- - LC LC Fort 

Clytus arietis Prairie, jardins en bordure des bois  - - - LC LC Faible 

Lucanus cervus Boisement, bocage 
Chêne, hêtre, 

pommier 
Annexe II - NT LC Fort 

V : Vulnérable 
NT :Quasi-menacé 
LC : Préoccupation mineure 
NA : Non étudié 
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Rosalie des Alpes 
 
3 individus volant adultes de Rosalie des Alpes ont été aperçus sur le site d’étude.  

 
Cette espèce est assez fréquente dans les hêtraies d’altitude de tous les massifs 
montagneux. Elle a colonisé les plaines, surtout les bocages, le long de la vallée de la 
Loire jusqu’à l'océan. Les larves de la Rosalie des Alpes sont saproxylophages : elles 
consomment du bois mort ou dépérissant et creusent plus particulièrement dans de 
vieilles branches.  
 
 
Photo prise sur site (© ASCONIT CONSULTANTS) 

 
 
La Rosalie des Alpes est un cérambycidé ou « longicorne», famille de coléoptères allongés avec de très grandes 
antennes. C’est un insecte de grande taille (2 à 4 cm de l'avant de la tête au bout des ailes) dont les antennes, 
annelées de noir et de gris-bleu, sont aussi longues que le corps, voire plus longues chez les mâles. Son corps est 
gris-bleu, avec 6 grandes taches noires sur les élytres. 
 
Cet insecte emblématique est strictement protégé au niveau national et d’intérêt communautaire. Perçue 
comme rare, la Rosalie des Alpes peut être localement abondante. 
 
Le Lucane Cerf Volant, dont le mâle possède deux grosses mandibules en forme de bois de cerf, est l’un des 
coléoptères les plus grands d’Europe. Bien qu’il soit assez commun en France, ses populations connaissent de 
fortes régressions au niveau local. 
Si l’arbre de prédilection du Lucane Cerf Volant est sans aucun doute le chêne, on peut aussi le rencontrer sur 
d’autres feuillus : hêtre, pommier, cerisier, frêne,…  
Cette espèce n’est pas protégée par la législation française mais relève d’une patrimonialité forte (espèce 
Directive Habitat). 
 

Une espèce protégée, la Rosalie des Alpes inféodée au bocage, et une espèce remarquable, le Lucane cerf-volant 
ont été recensées. L’enjeu est fort à modéré pour les coléoptères. 

 

 
Localisation des arbres gîtes potentiels pour les insectes saproxylophages 

 

6.2.4.2.3 Orthoptères 

 
Aucune espèce protégée en France n’a été inventoriée, ces dernières (Prionotropis rhodanica, Prionotropis 

hystrix ssp azami, Saga pedo) étant inféodées aux pelouses sèches ou steppiques et aux garrigues et dont l’aire 
de répartition est exclusivement le Sud-Est de la France. 
 

Aucune espèce remarquable n’a été recensée. L’enjeu est faible pour les orthoptères. 
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De gauche à droite : Tircis (Pararge aegeria), Robert le diable (Polygonia-c album), Vulcain (Vanessa atalanta). @Asconit consultants 

 

6.2.4.2.4 Rhopalocères 

 
9 espèces de rhopalocères ont été identifiées. Il s’agit d’espèces de milieux ouverts divers assez communes. 
Aucune n’est protégée ou ne bénéficie d’un statut de conservation n’est inscrite en liste rouge France ou n’est 
protégée. 

Aucune espèce remarquable n’a été recensée. L’enjeu est très faible pour les lépidoptères. 
 

Nom fr. Nom scientifique Habitat Plantes hôtes 
Directive 
Habitats 

Protection 
France 

Liste Rouge 
France 

Enjeu de 
conservation 

Amaryllis Pyronia tithonius 
Lisières, haies, 

maquis, prairies 
bocagères 

Graminées et 
carex 

/ / LC Faible 

Collier de 
corail 

Aricia agestis 
Pelouses sèches, 
orées forestières 

Helianthème 
vulgaire, Bec de 

grue 
/ / LC Faible 

Demi Argus Cyaniris semiargus 

Terrains herbus 
fleuris, souvent 

humides, prairies de 
fauche, broussailles, 

clairières 

Trifolium 
pratense 

/ / LC Faible 

Mégère 
Lasiommata 

megera 
Milieux ouverts 

chauds 
Poacées / / LC Faible 

Myrtil Maniola jurtina 

Varié. Lieux fleuris à 
hautes graminées, 
bermes de routes, 

prairies à 
marguerites, lisières 
de cultures et bois, 
clairières, landes. 
Terrains secs ou 

humides, calcaires ou 
acides. 

Graminées / / LC Faible 

Piéride de la 
rave 

Pieris rapae 

Milieux ouverts 
variés avec 

préférence pour 
potagers, cultures et 

friches agricoles 
riches en 

Brassicacées / / LC Faible 

Brassicacées 

Piéride du 
navet 

Pieris napi 

Milieux ouverts, 
lisières, ripisylves et 

bois clairs, fuyant 
habituellement les 
biotopes très secs. 

Atteint 1800 m 
d'altitude où elle 

vole en 2 générations 
annuelles 

Brassicacées / / LC Faible 

Procris 
Coenonympha 

pamphilus 
Habitats herbeux 

variés 
Poacées / / LC Faible 

Tircis Pararge aegeria 

Bois de feuillus, 
mixtes ou de 

conifères, abords des 
cours d'eau 

Poacées / / LC Faible 

V : Vulnérable 
NT :Quasi-menacé 
LC : Préoccupation mineure 
NA : Non étudié 
 

Aucune espèce remarquable n’a été recensée. L’enjeu est très faible pour les lépidoptères. 

 

6.2.4.2.5 Odonates 

4 espèces d’odonates ont été identifiées. Il s’agit d’espèces très communes. Aucune n’est inscrite en liste rouge 
France ou n’est protégée. 
 

Nom  Nom scientifique Habitats 
Directive 
Habitats 

Protection 
Nationale 

Liste rouge 
France 

Enjeu de 
conservation 

Calopteryx éclatant 
Calopteryx 

splendens 

Généralement eaux courantes en milieu 
ouvert à semi-ouvert ; évite les torrents 
froids, les hautes montagnes et forts 
ombrages. Moins abondant dans les 
grandes rivières 

/ / / Faible 

Agrion à longs 
cercoïdes 

Cercion lindenii 

Eaux faiblement courantes (fleuves, 
canaux, rivières), riches en plantes 
aquatiques, aussi étangs et plans d'eau 
d'une certaine importance, souvent dans 
un environnement forestier  

/ / / Faible 

Agrion élégant Ischnura elegans 

Eaux ensoleillées stagnantes à faiblement 
courantes, même saumatres, acides ou 
modérément polluées (plans d'eau 
divers, cours d'eau naturels, canaux…) 

/ / / Faible 

Agrion à larges 
pattes 

Platycnemis 

pennipes 

Bras morts, fleuves, rivières, ruisseaux 
ensoleillés. Fréquente aussi les lacs et de 
nombreux types de zones humides 
artificielles tels que canaux, gravières ou 
étangs de pêche. 

/ / / Faible 

 

Aucune espèce protégée et/ou remarquable n’a été recensée. L’enjeu est très faible pour les odonates. 
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6.2.4.2.6 Amphibiens 

 
Milieux et potentialités 
 
Les points d'eau sont des milieux de reproduction potentiels de la grande majorité des amphibiens. Deux fossés 
sont présents en rive droite, perpendiculairement au Lay au sein d'une haie arborée longeant de part et d'autre 
la voie ferrée. Ces fossés sont reliés par un chenal rectiligne, d'environ 1,30 m de profondeur, bétonné, à pentes 
raides et totalement dépourvu de végétation au niveau d'une ouverture sous la voie ferré. D'autres points d'eau, 
situés dans des petites dépressions au pied d'arbres têtards et au sein de haies arborées, sont présents au Nord-
Ouest du secteur d'étude immédiat. Ces secteurs sont mis en eau temporairement, à la faveur des crues du Lay. 
Les fossés et points d'eau au sein des haies sont riches en matière organique (feuilles mortes, branches,..) et 
très pauvres en plantes aquatiques. Les crues du Lay ont largement alimenté ces points d'eau en Ecrevisse rouge 
de Louisiane (Procambarus clarkii) qui représentent ainsi une population importante. 
Le lit mineur du Lay est quant à lui très peu favorable aux amphibiens. Rectiligne et aux berges verticales, la 
végétation aquatique et les hélophytes sont absents et le lit mineur ne présente aucune zone d'eau stagnante 
favorable à la reproduction des amphibiens. 
 
Les fossés de drainage au droit des marais des Vaches, marais de Saint Gré, marais de la Claye sont mis en eau à 
la faveur des crues du Lay. Ils ne présentent pas de végétation aquatique ou d'hélophytes. Ils sont peu favorables 
à la reproduction des amphibiens. 
 
Les milieux d'hibernation potentiels sont largement présents sur le secteur d'étude : les nombreuses haies et 
plusieurs troncs d'arbres morts dépérissants, constituent autant d'abris potentiels pour les amphibiens. 
 
La voie ferrée constitue un obstacle difficilement franchissable (voie ferrée en remblai avec pentes raides, 
écrasements potentiels lors du passage des trains) par les amphibiens. Des ouvertures, bétonnées en eau ou à 
sec, permettent cependant le passage des amphibiens sous la voie.  
 

  
Pied d'arbre isolé, inondé dans la prairie inondable et Fossé en eau longeant la voie ferrée 

 
Espèces identifiées et enjeux patrimoniaux : 
 
Des grenouilles rieuses et des grenouilles vertes ont été entendues au Sud-Ouest du secteur d'étude immédiat, 
au droit des fossés du marais de Saint Gré. La Grenouille verte et la grenouille rieuse sont partiellement 
protégées en France. 
 
Seul un individu du groupe des Grenouille brune a été aperçu (sans capture) au droit du viaduc. Aucune espèce 
d'amphibiens n'a été identifiée sur le secteur d'étude immédiat. 
 

� Menaces et enjeux 

La rareté des amphibiens dans les points d'eau du secteur d'étude immédiat peut s'expliquer par : 

le caractère trop temporaire des points d'eau, ne permettant pas le développement des œufs et des 
larves avant le passage en phase terrestre de nombreuses espèces ; 

la rareté des espèces végétales aquatiques nécessaires à la ponte de nombreuses espèces d'amphibiens 
de milieux évoluées (présence notamment de beaucoup de matière organique tapissant le fond des 
fossés, empêchant le développement de végétaux) ;  

la présence d'une densité importante d'écrevisses américaines : prédateurs voraces et opportunistes se 
nourrissant notamment de pontes et de larves d'amphibiens. 

 

Nom 

scientifique 
Habitats 

Directive 
Habitats 

Protection 
Nationale 
(12/2007) 

LR France 
(2009) 

LR Pays de la 
Loire (2009) 

Espèces 
prioritaires 
Pays de la 

Loire 

Enjeu 

Pelophylax 

ridibundus 

grandes rivières aux rives bien 
ensoleillées ainsi que les plans d'eau 

de superficie importante et d'au moins 
50 cm de profondeur, comme les 

étangs et tourbières, dans leurs parties 
très ensoleillées. C'est souvent le seul 

amphibien présent dans les plans 
d'eau riches en poissons. mode de vie 

très aquatique 

An V Art 3 LC NA non cité   Modéré 

Rana kl. 

esculenta 

Amplitude écologique très large: tous 
les plans d'eau sont susceptibles d'être 

colonisés. 
An V Art 5 LC NA non cité   Modéré 

LC : Préoccupation mineure 
NA : Non étudié 
Art.3 : Protection stricte des espèces et individus mais non de leur habitat 
Art.5 : Protection partielle 
 

Aucune espèce remarquable n’a été recensée dans l’aire d’étude immédiate du projet. Bien que les espèces 
recensées soient protégées en France, l’enjeu est faible pour les amphibiens.  
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A gauche : Lézard des 
murailles (Podarcis 

muralis) et à droite : 
Juvénile de Couleuvre 

verte et jaune (Hierophis 

viridiflavus) @Asconit 
consultants 

 

6.2.4.2.7 Reptiles 

 
Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de trois espèces de reptiles, toutes assez 
communes. Il s’agit de la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et 
le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 
 
Ces espèces ont été rencontrées aux abords directs de la voie ferrée et du tablier métallique sur les piles de 
ponts fortement exposées au soleil.  
 
Seul un individu juvénile de chaque espèce de Couleuvre a été rencontré tandis que plusieurs individus de Lézard 
des murailles ont été observés. Bien que la capacité de détection des reptiles soit faible, ils semblent être peu 
représentés sur le site d’étude. 

 
 

 
 

 
 

Nom 

scientifique 
Habitat 

Directive 
Habitats 

Protection 
Nationale 
(12/2007) 

LR 
Europe 
(2014) 

LR 
France 
(2008) 

LR Pays 
de la 
Loire 

(2009) 

Enjeu de 
conservation 

Natrix natrix 

Espèce surtout visible dans et à proximité 
des zones humides mais pouvant être 

observé loin de tout point d’eau. 
- Art. 2 LC LC LC Modéré 

Hierophis 

viridiflavus 

Fréquente préférentiellement les endroits 
secs, ensoleillés, broussailleux et rocheux 
mais peut être rencontrée près de points 
humides. On la retrouve également dans 

les buissons et les arbres où elles 
grimpent volontiers. 

Ann. IV Art. 2 LC LC LC Modéré 

Podarcis 

muralis 

Très ubiquiste, il se rencontre aussi bien 
dans des milieux naturels que des zones 

anthropiques. Apprécie les murs fissurés, 
éboulis, murs de pierres, tas de bois… 

Ann. IV Art. 2 LC LC LC Modéré 

LC : Préoccupation mineure 

 
 

� Menaces et enjeux 

Les espèces recensées sont largement représentées au sein du territoire métropolitain ainsi que dans la région 
des Pays de la Loire. Bien qu’elles disposent d’un statut d’espèces protégées au niveau national, elles ne sont 
toutefois pas remarquables au niveau régional. Leur présence au sein du site d’étude ne représente pas un enjeu 
particulier vis-à-vis de la réalisation des travaux envisagés. 
 

Trois espèces protégées ont été recensées sur l’aire d’étude. L’enjeu est modéré pour ces espèces communes en 
termes de conservation de leur habitat de reproduction ou d’hivernage. 

 

6.2.4.2.8 Mammifères hors chiroptères 

 
Loutre d’Europe 
 
Les inventaires réalisés ont permis de révéler la présence de la Loutre d’Europe (Lutra lutra). Des épreintes et 
restes de repas assez anciens ont été décelés sur les berges du Lay. Elle fréquente visiblement le Lay ainsi que les 
différents canaux présents au sein des marais communaux. 
 
 

  
Epreintes de Loutre d’Europe  Restes de repas de loutre  

 
La Loutre est présente sur l'ensemble du réseau hydraulique du Marais poitevin. Le Marais Poitevin est toujours 
l’un des bastions de l’espèce même si elle s’est raréfiée dans la zone de polders cultivée du littoral.  
 
L'espèce est inféodée aux milieux aquatiques d’eau douce, saumâtres et marins, elle se rencontre dans plusieurs 
types d’habitats : rivières, étangs, lacs, marais, ripisylves, rivages… pourvu qu’elle puisse y trouver de la 
nourriture en suffisance et des zones de quiétude pour ses gîtes de repos. 
 
La Loutre d’Europe est un animal essentiellement ichthyophage, mais son régime alimentaire peut également 
comprendre une part importante d’amphibiens et d’invertébrés aquatiques, ainsi que des mammifères, des 
oiseaux, des reptiles et des insectes. Son régime alimentaire peut beaucoup varier selon les saisons et les 
secteurs géographiques et la Loutre s’adapte généralement aux ressources disponibles. Par exemple, dans le 
Marais Poitevin, on observe une dominance écrasante de l’Anguille, ce qui est souvent le cas dans les zones 
eutrophes. 
 
Il s’agit d’une espèce protégée par l'Arrêté Ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés 
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sur l'ensemble du territoire national : sont interdits la destruction, l'altération ou la dégradation de leur milieu. 
La loutre est également protégée par la « Convention de Berne du 19 septembre 1979 »  et directives 
européennes du 21 mai 1992 et du 27 octobre 1997 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages. 
 

� Menaces et enjeux 

Le Marais Poitevin (site Natura 2000) reste en France l’un des bastions où l’espèce se maintient de façon 
significative. Cependant, la population est en baisse : moins d’une centaine d’individus pour une zone humide qui 
couvre 100 000 ha (Source : DOCOB 2003). Ses épreintes (excréments) et empreintes sont observées sur 
l’ensemble du réseau hydraulique fonctionnel. Elle apprécie de se réfugier dans les boisements humides tels que 
les terrées.  
 

Nom 

scientifique 
Habitat 

Directive 
Habitats 

Protection 
Nationale 
(12/2007) 

LR Europe 
(2014) 

LR France 
(2008) 

LR Pays de la 
Loire (2009) 

Espèces 
prioritaires 
Pays de la 

Loire 

Enjeu 

Lutra lutra 

Tous les habitats 
aquatiques. La taille 

des domaines 
vitaux dépend des 

ressources 
disponibles, mais ils 

s’étendent sur 
environ 20 km le 

long des cours 
d’eau et peuvent 
atteindre 40km. 

Ann II, IV Art. 2 NT LC NT 
Priorité 

Régionale 
Elevée (N) 

Fort 

NT :Quasi-menacé 
LC : Préoccupation mineure 
 
Autres espèces 
 
Aucun indice de présence du Campagnol amphibie et de la Crossope aquatique n’a été décelé : les berges peu 
élevées, assez abruptes, sans végétation ainsi que le régime inondable assez fréquent du Lay ne constituent pas 
un habitat favorable à ces espèces. 
 
Des traces de chevreuils (Capreolus capreolus) et de sangliers (Sus scrofa) ont été observées ainsi que plusieurs 
coulées à travers l’ensemble du site d’étude. La présence d'un réseau développé de haies et de prairies au sein 
du secteur rend celui-ci favorable à la présence de grands mammifères herbivores. De même, le renard (Vulpes 

vulpes) est probablement présent. 
 
La présence de plus petits mammifères tels que le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Lièvre d’Europe 
(Lepus europaeus) ainsi que le Ragondin (Myocastor coypus) a également été vérifié par observation directe de 
ces espèces. 
 
Toutes ces espèces sont chassables. 
 

� Menaces et enjeux 

La présence de la loutre d’Europe est attestée sur l’aire d’étude : cette espèce est désormais en expansion au 
sein du territoire métropolitain ainsi que dans la région des Pays de la Loire. Cette espèce inféodée aux milieux 
aquatiques subit la régression des zones humides et la dégradation de la qualité de l’eau.  
 

Les autres espèces recensées sont largement représentées au sein du territoire métropolitain ainsi que dans la 
région des Pays de la Loire. Leur présence au sein du site d’étude ne représente pas un enjeu particulier vis-à-vis 
de la réalisation des travaux envisagés. 
 

La loutre, espèce emblématique, est présente sur le secteur : seuls des indices de présence ont été identifiés 
(aucune catiche n’a été repérée). L’enjeu est fort pour cette espèce, sensible à la régression des zones humides 
et à la dégradation de la qualité de l’eau. 

 

6.2.4.2.9 Chiroptères 

 
Milieux et potentialités 
 
Parmi les inventaires ZNIEFF et les zonages réglementaires qui sont concernés par l’aire d’étude, seul l’inventaire 
ZNIEFF de type 2 « Complexe écologique du Marais Poitevin, des zones humides littorales voisines, vallées et 
coteaux calcaires attenants » (Identifiant national : 520016277) mentionne la présence de chiroptères. Les 
espèces listées sont Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis mystacinus, Pipistrellus 

pipistrellus et Plecotus austriacus. Parmi elles, seule P. pipistrellus n’est pas considérée comme une espèce 
déterminante ZNIEFF.  
 
� Haies 

Le réseau de haies est une composante majeure de l’aire d’étude. En effet, le viaduc sur le Lay s’inscrit dans un 
paysage particulièrement bocager à maillage plus ou moins dense. Ces éléments paysagers sont très importants 
pour les chiroptères, à la fois pour la chasse (réservoirs d’insectes) et le déplacement (de nombreuses espèces 
utilisent ces repères verticaux comme axes de transit privilégiés, connexion entre leurs gîtes, leurs terrains de 
chasse et leurs zones d’abreuvement). 
 
Compte tenu de la nature des travaux prévus, les haies longeant le chemin de fer jusqu’à la rivière du Lay 
comportaient un enjeu potentiellement important.  
 

   
Points SM2 A (gauche), SM2 B (centre) et EM3 5 (droite) 
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� Zones humides 

Les zones humides constituent des éléments particulièrement attractifs pour les chiroptères. D’une part, elles 
peuvent être utilisées comme zones de chasse grâce à leur fortes densités en insectes (chasse à la surface de 
l’eau pour le murin de Daubenton ou au-dessus de l’eau pour de nombreuses autres espèces). D’autre part, elles 
sont utilisées par la totalité des chiroptères pour l’abreuvement. L’aire d’étude est particulièrement marquée par 
la présence de zones humides : rivière du Lay, mares, fossés, bras secondaires. 
 
L’échantillonnage de la rivière permettait de cibler plutôt des espèces de lisière ou de plein ciel. 
 

  
Points EM3 3 (gauche) et EM3 4 (droite) 

 
 
� Friche 

Les friches permettent de contacter des espèces de feuillages et des 
espèces plus liées aux habitats semi-ouverts. La présence des strates 
herbacée et arbustive résultant de la  recolonisation végétale spontanée 
peuvent dans certains cas conférer un intérêt certain à ces habitats vis-à-
vis des chiroptères (fortes densités en insectes). 
 

 
 
Point EM3 1 

 
� Prairies 

Les praires de pâture bovine occupent une part très importante 
de l’aire d’étude. Ces habitats sont particulièrement attractifs 
pour les espèces de plein ciel (Noctules par exemple).  
 
 
 
 
 
 
 
Point EM3 2 

 
 

Espèces identifiées et enjeux patrimoniaux : 
 

� Activité chiroptérologique 

Mis à part pour les prairies, tous les habitats échantillonnés présentent une activité chiroptérologique générale 
forte. La représentation des différentes espèces n’est cependant pas homogène. P. pipistrellus et P. kuhlii sont, 
de loin, les espèces les plus contactées. La troisième espèce la mieux représentée est M. daubentonii, qui montre 
une activité moyennement importante au niveau de la rivière du Lay. Les autres espèces semblent occuper l’aire 
d’étude de manière sporadique, leurs activités étant faibles à très faibles. 
 
Aucun gîte effectif (avec présence avérée de chiroptères) n’a été mis en évidence durant les investigations de 
terrain. Certains éléments favorables ont été identifiés et localisés (cf. cartographie page suivante). 
 

� Gîtes arboricoles 

La majorité des haies et boisements sont composés soit de ligneux de faible 
diamètre, soit d’arbres « têtards » peu propices à la présence de gîte.  
 
Certaines haies sont composées d’arbres morts sur pied de faible diamètre. 
Ces derniers peuvent éventuellement être utilisés comme gîte. Cependant, 
les quelques fissures et décollements d’écorces qui les caractérisent sont 
généralement peu nombreux, petits et précaires. L’intérêt de ces arbres 
pour les chauves-souris est par conséquent très limité, et peuvent 
permettre tout au plus à quelques individus isolés de s’abriter 
temporairement. 
 
 

Frêne avec loge de pic 

 
Un saule sénescent a été localisé sur une haie longeant le chemin de fer. Les décollements d’écorces qu’il 
présente semblent un peu plus stables et larges, mais l’intérêt de cet arbre reste tout de même assez limité. En 
effet, aucune chauve-souris n’y a été observée malgré la bonne visibilité de ces interstices. La présence de toiles 
d’araignées témoigne en outre de la faible utilisation de cet arbre par les chiroptères. 
 
Enfin, un frêne doté d’une loge de pic a été localisé. De nombreuses espèces sont en effet connues pour s’abriter 
dans de telles structures (pipistrelles, noctules, certains murins, …). Une écoute au détecteur Pettersson D240X a 
été réalisée en tombée de nuit lors des investigations estivales, mais aucun chiroptère n’a été observé ou 
détecté. La présence d’une colonie de mise-bas est donc très peu probable, même si l’arbre reste 
potentiellement utilisé de manière ponctuelle. 
 
Il est important de noter que la recherche d’arbres favorables ne conduit pas systématiquement à leur 
découverte. Par exemple, les loges de pics sont difficiles à repérer lorsqu’elles sont situées au niveau du 
houppier, d’autant plus lorsque la concentration en arbres est dense. Pour pallier cette limite, les haies 
suspectées d’avoir des arbres-gîtes potentiels non découverts sont aussi cartographiées. 
 
� Bâtiments 

Le seul bâtiment présent dans les environs immédiats de l’aire d’étude ne présentait pas d’intérêt pour les 
chiroptères. 
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� Ouvrages d’art 

Le principal ouvrage d’art du site est le viaduc lui-
même. Le tablier est totalement défavorable aux 
chiroptères. Bien que les chauves-souris soient connus 
pour gîter dans des maçonneries similaires, celles du 
viaduc sur le Lay ne semblent pas favorables non plus. 
Elles ne présentent pas d’interstices qui permettraient 
aux chiroptères de gîter en leur sein. Ces observations 
ont été réalisées depuis la berge à l’aide de jumelles, 
les maçonneries n’étant pas accessibles à pied. 
 
 
 
 
 

Identification des cavités favorables aux chiroptères sous l’ouvrage d’art  

 
 
A une cinquantaine de mètres à l’Ouest du viaduc, le chemin de fer présente un autre ouvrage d’art. Celui-ci est 
bien plus intéressant pour les chiroptères, car il est composé de corniches, qui offrent des disjointements et des 
drains particulièrement favorables à leur installation. Cependant, aucune chauve-souris n’a été observée lors des 
investigations de terrain. La présence de colonie de mise-bas est donc peu probable, mais l’utilisation de cette 
structure comme gîte temporaire pour des individus isolés reste possible. Les maçonneries sont défavorables à la 
présence de chiroptères. 
 

Analyse et enjeux : 
 
Le tableau suivant synthétise les informations nécessaires à l’évaluation des enjeux propres à chaque espèce 
contactée (indépendamment de leur fréquence d’apparition au sein des enregistrements). 
 

Espèce 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
de Berne 

Listes 
rouges 

mondiale 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
régionale 
d’espèces 

prioritaires 

Enjeu de 
conservation 

Barbastella 

barbastellus 
2 

An. II & 
IV 

An. II NT LC DD - 5 Fort 

Eptesicus 

serotinus 
2 An. IV An. II LC LC LC - 0 Faible 

Myotis 

alcathoe 
2 An. IV An. II DD LC NA – 0 Faible 

Myotis 

daubentonii 
2 An. IV An. II LC LC LC – 0 Faible 

Myotis 

emarginatus 
2 

An. II & 
IV 

An. II LC LC LC – 0 
Modéré à 

fort 

Myotis 

mystacinus 
2 An. IV An. II LC LC LC – 0 Faible 

Myotis 

nattereri 
2 An. IV An. II LC LC LC – 0 Faible 

Nyctalus 

leisleri 
2 An. IV An. II LC NT DD - 1 Modéré 

Pipistrellus 

kuhlii 
2 An. IV An. II LC LC LC – 0 Faible 

Pipistrellus 

nathusii 
2 An. IV An. II LC NT DD - 1 Modéré 

Pipistrellus 

pipistrellus 
2 An. IV An. III LC LC LC – 0 Faible 

Pipistrellus 

pygmaeus 
2 An. IV An. II LC LC NA – 0 Faible 

Plecotus 

austriacus 
2 An. IV An. II LC LC LC - 0 Faible 

Rhinolophus 

hipposideros 
2 

An. II & 
IV 

An. II LC LC NT - 3 Fort 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
2 

An. II & 
IV 

An. II LC NT LC - 2 Fort 

 
 

Aucun gîte effectif (avec présence avérée de chiroptères) n’a été mis en évidence durant les investigations de 
terrain. Quelques arbres sénescents présents représentent cependant des potentialités. 
Une activité chiroptérologique forte a été recensée dans les secteurs boisés et bocagers : les prairies elles ne 
constituent pas des habitats très recherchés. 
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Localisation des éléments relevés lors de la recherche de gîtes à chiroptères 
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6.2.4.2.10 Faune piscicole 

 
Le Lay est classé en 2ème catégorie piscicole. Il existe une station de suivi piscicole au lieu dit le Perthuis en 
limite communale de Péault et la Bretonnière-la-Claye (à environ 5 kilomètres en amont du Viaduc). Toutefois, 
Asconit Consultants a réalisé une pêche électrique au niveau du viaduc, le 2 juillet 2014.  
 
Localisation de la station de pêche 
 
La station de suivi a été positionnée au niveau de la Bretonnière en aval direct du pont de la voie ferrée. La 
largeur à plein bord moyenne du Lay étant de 47 m sur ce tronçon, la longueur de tronçon étudié était de 720 m 
(600 m + 20 % de marge) pour la pêche électrique (d’après la norme NF EN 14011 (T90-358) relative à 
l’échantillonnage des poissons à l’électricité). 
 
Un linéaire homogène d’environ 800 m en aval du pont a été préalablement parcouru pour déterminer les 
limites amont et aval de la station de pêche. La confluence avec le Graon est englobée dans le site de pêche. Cet 
affluent en rive droite du Lay draine une partie des fossés du Grand Marais de Marigny et du Marais de St-Gré. 
Une vanne au niveau de l’exutoire permet de réguler la hauteur d’eau dans les marais. Cette vanne était fermée 
au moment de la pêche.  
 
 
Description de la station de pêche 
 
Au niveau de la Bretonnière et en aval du pont de la voie ferrée, le Lay a une profondeur moyenne importante de  
2,3 m. Il est chenalisé et caractérisé par un faciès unique de type chenal lentique très homogène. Les berges sont 
verticales et présentent différents horizons de terre et d’argile. La ripisylve est très clairsemée et constituée 
d’une strate herbacée et de jeunes frênes isolés.  
 
Les habitats aquatiques sont très peu variés : quelques racines et branchages de frênes, des iris et autres 
sporadiques plantes aquatiques (myriophylles et cératophylles). La granulométrie est très peu variée et dominée 
largement par de l’argile et du limon. 
 
Le potentiel d’accueil pour la faune piscicole semble très limité.  
 

   
Le Lay à la Bretonnière : limite amont vue vers l’aval à gauche et limite aval vue vers l’amont à droite (source : Asconit 

Consultants, 2014). 

 
 
 
 

 
Résultat de la pêche électrique 
 
Au regard de la profondeur et de la largeur du cours d’eau, le protocole appliqué est celui de la pêche par point 
(EPA) développé par l’ONEMA pour les réseaux de contrôle au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Il s’agit 
de faire une prospection en milieu ouvert en réalisant une série d’échantillonnages ponctuels comprenant 100 
points répartis de façon aléatoire sur les habitats dominants et une éventuelle prospection ciblée sur des 
habitats complémentaires pour compléter la liste d’espèces (10 points complémentaires maximum).  
 
Ces habitats complémentaires permettent de compléter l’inventaire avec les espèces rares, mais ils ne sont pas 
pris en compte dans le calcul de l’Indice Poisson en Rivière (IPR) qui se fait uniquement sur les poissons capturés 
dans les habitats dominants.  
 
Cette note met en évidence la qualité du peuplement piscicole en comparant les espèces observées sur le site 
aux espèces attendues. L’indice permet de calculer un écart à une référence biologique sans perturbations. Plus 
la note est grande, plus l’écart est important et plus le peuplement est dégradé. Le peuplement de référence est 
estimé automatiquement à partir des caractéristiques mésologiques4 de la station (distance à la source, pente, 
surface du bassin versant, températures du cours d’eau en janvier et juillet, profondeur et bassin hydrologique).   
 
 
� Description du peuplement piscicole 

Au vu de sa position géographique dans le bassin du Lay, le peuplement théorique du site est de type cyprinicole 
et correspondrait à la « zone à brème » selon la classification de Huet, 19595. 

Le peuplement observé est bien cyprinicole avec plus de 80 % de cyprinidés dans les captures. Sur les 13 espèces 
observées, 8 sont des cyprinidés et c’est le Chevaine qui domine le peuplement avec plus de 60 % des effectifs. 
L’Anguille, le Gardon et le Goujon sont également bien présents dans les captures conformément à leur 
probabilité de présence (cf. graphique ci-dessous). 

Certaines espèces dont les probabilités de présence sont très faibles (<0,5) ont été capturées. Il s’agit du 
Rotengle, de la Carpe, de la Grémille et de l’Epinoche, espèces adaptées aux milieux lentiques. 

 

 
Comparaison entre la probabilité de présence des espèces du peuplement théorique (en bleu) et la densité de chaque espèce capturée 

lors de la pêche (en marron). 

                                                           
4
 Relatives aux propriétés du milieu. 

5
 Huet M., 1959. Profiles and biology of Western European streams as related to fish management. Trans. Am. Fish. Soc., 88 : 153-163. 
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Nom vernaculaire Genre espèce Effectif observé Densité (ind./100 m2) Taille moyenne (Lt mm) Ecart-type

Chevaine Squalius cephalus 370,67 29,65 51,3 41 ,5
Anguille Anguilla anguilla 70 5,6 118,54 83,45
Bouvière Rhodeus amarus 48 3,84 29,77 3,28
Gardon Rutilus rutilus 35,09 2,81 83,17 13,01
Perche Perca fluviatilis 19 1,52 78,21 26,14
Gremille Gymnocephalus cernuus 11 0,88 79,18 4,33
Goujon Gobio sp. 6 0,48 37,17 3,6
Perche Soleil Lepomis gibbosus 6 0,48 77,5 12,26
Ablette Alburnus alburnus 3 0,24 105,33 24,95
Brème Abramis brama 2 0,16 98,5 23,33
Carpe Cyprinus carpio 2 0,16 595 63,6

Rotengle Scardinius erythrophtalmus 1 0,08 115 /
Epinoche Gasterosteus aculeatus 1 0,08 30 /  

Liste faunistique, effectifs, densités et tailles moyennes des espèces capturées lors de la pêche électrique 
 

 
La note de l’IPR de 31,10 correspond à une qualité piscicole médiocre d’après 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.  
 
Les scores associés aux métriques constitutives de la note IPR (voir figure 11) indiquent un fort déséquilibre du 
peuplement avec une forte sur-représentation des espèces omnivores6 (DIO), principalement causée par la 
dominance du Chevaine dans les effectifs, ainsi qu’un nombre total d’espèces (NTE) anormalement élevé (13 
espèces contre 7,35 attendu). Cet écart s’explique par la présence d’espèces des milieux lentiques dont les 
probabilités de présence théorique sont faibles. 
 
La densité d’individus tolérants7 (DIT) est également anormalement élevée (forte abondance du Chevaine). 
L’absence d’espèces rhéophiles8 et lithophiles9 impacte aussi la note finale de l’IPR (NER et NEL). La densité 
totale d’individus (DII), plus de deux fois supérieure à la densité attendue, impacte légèrement la note. Cette 
forte densité s’explique par l’eutrophisation du milieu. Le métrique impactant le moins la note finale est la 
densité d’individus invertivores10 (DII), légèrement supérieur à la valeur attendue du fait de la forte présence de 
l’Anguille. 
 

 

                                                           
6
 Qui ont peu de contraintes de sources de nourriture, ex : Chevaine 

7
 Qui sont peu sensibles à la pollution, ex : Gardon  

8
 Qui aime le courant, ex : Truite  

9
 Qui aime les habitats présentant un substrat minéral grossier (cailloux, pierres, galets, graviers) 

10
 Qui se nourrissent préférentiellement d’invertébrés, ex : Anguille  

 Scores des métriques d’occurrence et d’abondance issues du calcul de l’IPR 

 
 
On note cependant la présence de la Bouvière, espèce protégée et d’intérêt communautaire : cette espèce des 
milieux calmes (lacs, étangs, plaines alluviales), aux eaux stagnantes ou peu courantes. Elle préfère des eaux 
claires et peu profondes et des substrats sablo-limoneux (présence d’hydrophytes). Sa présence est liée à celle 
des mollusques bivalves (unionidés). Elle est sensible à la pollution industrielle et aux pesticides. 
 

Nom 

scientifique 
Habitat 

Directive 
Habitats 

Protection 
Nationale 
(12/1988) 

LR Europe 
(2014) 

LR France 
(2008) 

LR Pays de la 
Loire (2013) 

Enjeu 

Rhodeus 

amarus 

Milieux calmes 
(lacs, étangs, 

plaines alluviales), 
aux eaux 

stagnantes ou peu 
courantes. 

Préférence pour les 
eaux claires et peu 
profondes et des 
substrats sablo-

limoneux  

Ann II Art. 1 LC LC LC Fort 

 
 
� Biométries 

Des diagrammes en classes de taille ont été réalisés sur les espèces dont l’effectif est suffisamment important. 
 
  

  

NER : nombre d’espèces rhéophiles 
 
NEL : nombre d’espèces lithophiles 
 
NTE : nombre total d’espèces 
 
DIT : densité d’individus tolérants 
 
DIO : densité d’individus omnivores 
 
DII : densité d’individus invertivores 
 
DTI : densité totale d’individus 
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Diagrammes en classes de tailles (longueur totale en mm) par espèce 

 
 
Le peuplement piscicole est principalement constitué de petits individus de moins de 10 cm de longueur totale. 
Les gros individus sont majoritairement des anguilles et des chevaines ainsi que des carpes. 
 
La distribution des classes de tailles semble de type normal chez la Bouvière (espèce protégée et d’intérêt 
communautaire). Chez le Gardon, mis à part 4 individus plus grands, la distribution est normale et centrée autour 
de 75 à 80 mm. On retrouve le même type de distribution de tailles pour le Chevaine avec une majorité de petits 
individus entre 20 et 50 cm et quelques gros individus. La Perche présente une distribution des classes de tailles 
en cohortes : une première cohorte de jeunes individus de 45 à 65 mm, puis une voire deux cohortes de plus 
faibles effectifs d’individus plus âgés. 
 
La majorité des anguilles capturées mesurent moins de 80 mm, ce qui correspond à de jeunes individus.  
 
L’analyse des résultats indique un peuplement piscicole qui présente une majorité d’espèces tolérantes 
inféodées aux milieux  lentiques au détriment des espèces rhéophyles et invertivores.  
Le Lay à la Bretonnière est en état biologique « médiocre » au vu de l’IPR.  

 
On recense cependant la présence de la Bouvière, espèce protégée et d’intérêt communautaire. L’enjeu 
est donc fort pour cette espèce. 

 
6.2.4.3 Zones humides 

6.2.4.3.1 A l’échelle du Marais Poitevin 

 
L’aire d’étude s’inscrit dans le périmètre d’une zone humide d’importance nationale - MARAIS POITEVIN 
(FR53100203).  
 
Le Marais se compose majoritairement de prairies humides dulcicoles sur argiles marines, composées de marais 
bocagers et de marais ouverts inondables.  Elle présente un intérêt botanique majeur, avec la présence 
d'associations végétales remarquables (Gratiolo officinalis - Oenanthetum fistulosae) et d'espèces protégées 
dont la Gratiole officinale, la Pulicaire commune, l'Inule britanique... Intérêt pour l'ictyofaune, présence de la 
Grande alose. Intérêt pour l'avifaune aquatique et palustre en migration et en hivernage (Vanneau huppé, Barge 
à queue noire). Secteur privilégié pour la Loutre d'Europe (Zone d'alimentation, zone de reproduction, axe de 
colonisation). La conservation de la valeur biologique du milieu est liée au maintien des pratiques agricoles 
traditionnelles. 

6.2.4.3.2 A l’échelle de l’aire d’étude 

� Fonctionnement 

Le secteur d'étude est situé dans une ZNIEFF de type I Marais Dulcicole de la Bétonnière et ses coteaux / Natura 
2000 du Marais poitevin. Ce complexe humide est lié à la présence du Lay, petit fleuve côtier soumis à l'influence 
des marées de l'Atlantique. Au droit du site d'étude, la topographie plane (déclivité de 0,18 %)  impose les crues 
du Lay comme une contrainte environnementale forte. Durant l'hiver et au printemps, l'ensemble du secteur est 
soumis à inondations de longue durée et de forte amplitude (1 à 2 m). 
 
La présence de nombreux canaux et drains en limite des parcelles agricoles témoigne de la volonté des habitants 
passés et actuels de pratiquer une agriculture d'élevage sur ces territoires en limitant la contrainte de stagnation 
des eaux. 
 
Le secteur est donc largement marécageux, et son fonctionnement hydrologique et écologique dépend des crues 
du Lay. 
 
Sur le plan hydrologique : la nappe alluviale est affleurante, les écoulements de surfaces (crues, drains, 
ruissellement) se font Nord-Est � Sud-Ouest. La ligne ferroviaire actuelle représente un obstacle pour les 
écoulements lors des grandes crues : des ouvrages inférieurs et hydrauliques sont cependant présents afin de 
rendre l’ouvrage transparent. Cependant, cet obstacle renforce le caractère humide de la zone. 
 
On trouvera page ci-contre la description de la zone humide d’après les fiches zones humides développées dans 
le cadre des procédures ZHIEP/ZHGE :  
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� Habitats naturels, flore et faune des zones humides 

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 liste les critères de définition et de délimitation des zones humides selon :  

Les types de sols, 
Les espèces végétales, 
Et les habitats. 

 
Les habitats naturels recensés dans l’aire d’étude peuvent être ou non déterminants d’une zone humide. On 
trouvera ci-après la liste des habitats recensés lors des inventaires et leur correspondance avec la nomenclature 
zone humide : 
 

Habitat Corine Biotope (CB) Code CB 
Habitat caractéristique 

de zones humides 

Pâtures mésophiles X Prairies humides 
atlantiques et subatlantiques 

38.1 X 37.21 p 

Prairies subcontinentales à Cnidium 37.23  D 

Eaux eutrophes et Communautés 
d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 

amphibia 
22.13  X 53.146 D 

 
Pâtures mésophiles Prairies humides atlantiques et subatlantiques : CB 38.1 X 37.21 
 
Cet habitat correspond aux prairies pâturées. Il est représenté par une mosaïque très diffuse entre des zones 
légèrement humides (petites dépression, bordure du Lay, pied de talus) et des zones plus sèches (replats, petites 
butes…). 

� Les zones les plus sèches sont dominées par des graminées (Poa annua, Poa pratensis, Poa sp, 

Alopecurus pratensis, Cynosurus cristatus, Festuca spp, Lolium perenne, Vulpia bromoides) accompagnés 
de diverses plantes à fleurs (Trifolium repens, Carduus vulgaris, Ranunculus repens, R. acris, Cardamine 

pratensis, Galium spp, Taraxacum sp, Leontodon sp, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Rubia 

peregrina) 
� Les zones plus humides sont composées de graminées (Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Poa sp, Glyceria 

sp, Bromus racemosus, Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis, Holcus lanatus …) accompagnés d'un 
cortège très diversifié de plantes à fleurs : Cirsium palustre, Epilobium parviflorum, Lychnis flos-cuculi, 

Mentha aquatica, Geum rivale, Polygonum sp, Lotus uliginosus, Trifolium dubium, Angelica sylvestris, 

Oenanthe sp (silaifolia, ou fistulosa), Dactylorhiza majalis, Galium aparine, Ranunculus acris, Rumex 

acetosa, Juncus effusus, Atriplex prostrata, Caltha palustris, Alium ursinum, Symphytum officinale… 
� Plusieurs plages d'orties sont présentes sur le site. 

 
Prairies subcontinentales à Cnidium  : CB 37.23  
 
Cet habitat représente la majeure partie du site d'étude. Il s'agit de prairies humides très riches en espèces. Elles 
sont pâturées de manière extensive et soumises à inondations répétées et longues. 
 
La végétation comprend des graminées (Alopecurus geniculatus, Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Poa sp, 

Glyceria sp, Festuca pratensis, Holcus lanatus …) et des Cypéracées (Carex disticha, Carex flacca, Carex pendula, 

Carex hirta…), accompagnées d'un riche cortège de plantes à fleurs : Cardamine parviflora (protégée en Pays de 
la loire), Fritillaria meleagris, Iris pseudoacorus, Cnidium sp; Ranunculus ophioglossifolius (protection nationale), 
Oenanthe aquatica, Oenanthe fistulosa, Barbarea vulgaris, Jacobaea aquatica, Lythrum salicaria, Myosotis  
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Eaux eutrophes et Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia : CB 22.13 X 53.146 
 
Cet habitat correspond à des annexes hydrauliques du Lay. On trouve une végétation de berges sur une toute 
petite bande plus ou moins fragmentée en fonction du pâturage et une végétation strictement aquatique. 
 
Sur les berges, Juncus effusus, Juncus articulatus, Rorippa amphibia, Cardamine parviflora, Iris pseudoacorus, 

Persicaria amphibia, Myosoton aquaticum constituent la flore herbacée. 
 
Dans l'eau, (en bordure, aucun inventaire pleine eau n'a été réalisé), Nuphar lutea, Potamogeton sp, Sparganium 

sp sont présents. 

 
On rappellera que l’aire d’étude est parcourue par des fossés et/ou des drains situés : 

� En pied du talus de la voie ferrée au Nord de cette dernière et en rive droite, 
� Sur la bordure Est de la prairie située en rive gauche du Lay dans le prolongement de l’annexe 

hydraulique, 
� Au centre de la prairie. 

 
Ces fossés sont en eau de manière périodique. 
 

 
Localisation des fossés drainants 
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Les trois espèces floristiques remarquables recensées dans les milieux naturels humides sont les suivantes : 
 

Nom scientifique Habitat 
Directive 
Habitat 

Protection 
Nationale 

Protection 
Pays de Loire 

LRR 
(rareté) 

Espèces 
déterminantes 

ZNIEFF 
Enjeu 

Fritillaria meleagris 

 

Prairies 
humides et 
inondables, 

sur sols 
légèrement 

acides à 
légèrement 

basiques 

- - - 
Assez 

commune 
X Modéré 

Cardamine 

parviflora 

Lieux 
inondés, 

bords des 
mares, 

- - 
Arrêté du 

25 janvier 1993 
Assez 
rare 

X Fort 

Ranunculus 

ophioglossifolius 

 

Mares et 
fossés 

- X - 
Peu 

commune 
X Fort 

 
La faune remarquable inféodée aux zones humides est représentée par :  

� La Loutre : les inventaires réalisés ont permis de révéler sa présence. Des épreintes et restes de repas 
assez anciens ont été décelés sur les berges du Lay. Elle fréquente visiblement le Lay ainsi que les 
différents canaux présents au sein des marais communaux. 

� La nidification de la Cigogne blanche représente un enjeu très fort pour le site d’étude étant donné la 
densité de couples recensés sur le marais poitevin (35 couples en 2007). 

� La présence du Vanneau huppé en période d’hivernage sur l’aire d’étude représente un enjeu fort pour 
la conservation de cette espèce. Les effectifs rencontrés sont de l’ordre de quelques individus chassant 
sur les prairies humides qui constituent le site d’étude. 

 

  
Prairie humide 

 

Nom 

scientifique 

Directive 
Habitats

/ 
Oiseaux 

Protection 
Nationale 
(10/2009) 

LR 
Monde 
(2014) 

LR 
France 
(2008) 

LR Pays 
de la 
Loire 

(2008) 

Espèces 
prioritaires 
Pays de la 

Loire 

Enjeu de 
conserva-

tion 

Situation de 
l’espèce sur 

le site 
d’étude 

Enjeu 

Lutra lutra 
Ann II, 

IV 
Art. 2 - LC NT 

Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

Fort 
Territoire 
de chasse 

Modéré 

Ciconia 

ciconia 
Ann I Art 3 LC LC R 

Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

Très fort 
Nidification 

sur 
plateforme 

Très fort 

Ardea 

cinerea 
- Art 3 LC LC S 

Priorité 
Régionale 
Elevée (N) 

Fort 
Passage ou 
nourrissage 

Faible 

Vanellus 

vanellus 

Ann 
II/IV 

- LC LC AP 

Priorité 
Régionale 

Très 
Elevée (H) 

Fort 
Hivernage 

en gros 
effectif 

Fort 

 

� Intérêt écologique des zones humides présentes 

L’intérêt écologique des habitats des zones humides est analysé au regard des enjeux biodiversité (espèces 
floristiques et faunistiques liées à la présence de zones humides) : 
 

Habitat Corine Biotope (CB) Intérêt floristique Intérêt habitats d’espèces Niveau d'enjeu 

Pâtures mésophiles X Prairies 
humides atlantiques et 
subatlantiques 

Pas d’espèces remarquables 
Zone d’hivernage du vanneau 
huppé 
Nidification de la Cigogne 

Fort 

Prairies subcontinentales à Cnidium 

Présence de la Cardamine à petite 
fleurs (protégée en Pays de Loire), 
de la Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse (protection 
nationale) et de la Fritillaire 
pintade 

Zone d’hivernage du vanneau 
huppé 
Nidification de la Cigogne 

Fort 

Eaux eutrophes et Communautés 
d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 

amphibia 

Présence de la Cardamine à petite 
fleurs (protégée en Pays de Loire) 

Indices de présence de la 
Loutre dans l’annexe 
hydraulique 
 

Fort 
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6.2.4.4 Fonctionnement écologique 
 
Le secteur du projet se situe dans le marais de Poitevin, au sein d'un large paysage à dominante naturelle et 
bocager, formé de marais connectés entre eux et exploités notamment pour l'élevage extensif de bovins et de 
chevaux.  
 
La faune terrestre 
 
La voie ferrée constitue un obstacle ponctuel au déplacement de la faune terrestre, notamment pour la petite 
faune. Cependant, des « ouvertures » au niveau du viaduc (ouvrages hydrauliques) et des passages inférieurs le 
long de la voie ferrée permettant le passage du cheptel d'une parcelle à l'autre de part et d'autre l’ouvrage sont 
présents. Bien que bétonnés et peu accueillants, elles peuvent être empruntées par la faune. 
 
Au Sud du secteur d'étude, les déplacements Nord-Sud rencontrent les routes départementales 949 et 2949. De 
même, plusieurs « ouvertures » (larges passages hydrauliques) sont présentes sous ces infrastructures dans un 
contexte paysager toujours bocager et d'élevage extensif n'entravant pas le passage de la faune. 
 
L’avifaune présente est relativement diversifiée et appartient aux cortèges des milieux forestiers et bocagers, des 
milieux prairiaux (zone humide et habitats non humides) qui occupent de vastes surfaces. 
 
La faune semi-aquatique et piscicole 
 
Le Lay constitue le principal élément hydrographique en eau permanente dans un contexte de réseau de fossés 
en eau de manière temporaire.  
 
De nombreuses espèces piscicoles y sont recensées,: sur l’aire d’étude, aucun obstacle aux déplacements des 
espèces n’est constaté. Par ailleurs, sur le secteur, le Lay est également un axe migrateur pour l’anguille 
(inventoriée lors de la pêche électrique de juillet 2014), la grande alose et la lamproie marine, de la mer jusqu’à 
Moulin Braud (à 8 km environ en amont du Viaduc).  
 
Le Marais Poitevin reste en France l’un des 
bastions où l’espèce se maintient de façon 
significative sur l’ensemble du réseau 
hydraulique fonctionnel. La Lay et ses 
annexes hydrauliques constituent des 
habitats favorables pour l’espèce. 
 
La loutre, aime passer sous les ouvrages 
d'art de cours d'eau "à pied sec". C'est 
pourquoi, il est important qu'elle bénéficie 
d'un passage en terre à proximité du lit 
mineur. 
 

 
 
 

 
Passage à sec sous le viaduc du Lay 

 
 
 
 

 
Passage à proximité du viaduc du Lay reliant deux parcelles de pâturage 

 
 
Les chiroptères 
 
Les inventaires ont permis d’identifier les structures végétales linéaires comme support de déplacement : Une 
activité chiroptérologique forte a été recensée dans les secteurs boisés et bocagers : les prairies ne constituent 
pas des habitats très recherchés. 
 
Les secteurs bocagers se situent le long de la voie ferrée et des limites de parcelles et plus ponctuellement à 
l’intérieur des parcelles. 
 
 

L’aire d’étude à dominante naturelle se caractérise par des milieux majoritairement ouverts, ponctués de haies 
bocagères, qui constituent des éléments structurants pour le déplacement de la faune. 
 
Le Lay constitue également un corridor hydraulique majeur, utilisé par la faune piscicole et par la faune semi-
aquatique.  
 
La voie ferrée constitue un obstacle ponctuellement franchissable par la faune terrestre à la faveur d’ouvrages 
transparents ou semi-transparents. 
 
Le fonctionnement écologique de l’aire d’étude est considéré comme bon pour la majorité des espèces. 
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6.2.5 Synthèse des enjeux 

 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des enjeux au regard des habitats naturels et des espèces faunistiques 
et floristiques identifiées. 
 
 

Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude 

Niveau de 
sensibilité 
écologique 

Zones concernées 

Enjeux 

Portée 
réglemen

taire 

Habitats, espèces et habitats d’espèces, structures, nature 
ordinaire 

Habitats naturels 

Faible 
Pâtures mésophiles X Prairies 

humides atlantiques et 
subatlantiques 

- Cet habitat correspond aux prairies pâturées. Il est représenté 
par une mosaïque très diffuse entre des zones légèrement 

humides (petites dépression, bordure du Lay, pied de talus) et 
des zones plus sèches (replats, petites butes…). 

Fort Prairies subcontinentales à Cnidium 

- Cet habitat représente la majeure partie du site d'étude. Il s'agit 
de prairies humides très riches en espèces. Elles sont pâturées de 

manière extensive et soumises à inondations répétées et 
longues. 

Faible Haies Bocagères 
- Cet habitat est composé de petite haies arbustives ou de rangées 

d'arbre de haut jet en limites de parcelles. 

Faible 
Petits bois, bosquets X Fruticées des 

sols pauvres atlantiques 

- Cet habitat correspond aux talus de la voie ferrée et du chemin 
d'axe Nord-Sud présent sur la rive gauche du Lay. 

Fort 
Eaux eutrophes et Communautés 

d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 

amphibia 

- Cet habitat correspond à des annexes hydrauliques du Lay. On 
trouve une végétation de berges sur une toute petite bande plus 
ou moins fragmentée en fonction du pâturage et une végétation 

strictement aquatique. 

Zone humide 

Fort 

Prairies subcontinentales à Cnidium 
Eaux eutrophes et Communautés 

d'Oenanthe aquatica et de Rorippa 

amphibia 

R 

Habitats majoritairement déterminants zone humide 

Présence de 2 espèces protégées (Ranunculus ophioglossifolius  
et Cardamine parviflora ) et d’une espèce remarquable (Fritillaria 

meleagris) 

Flore 

Modéré à Fort Prairie humide R 
Présence de 2 espèces protégées (Ranunculus ophioglossifolius  

et Cardamine parviflora ) et d’une espèce remarquable (Fritillaria 

meleagris)  

Oiseaux 

Très fort Milieux fermés R 

Présence du Milan noir (zone de chasse et passage migratoire) et 
de la Tourterelle des bois (nidification en limite du site) en faible 

abondance. 

Cortèges d’espèces communes de ce type de milieu. 

Modéré Milieux ouverts R 
Présence du Tarier des prés en faible effectif pour la conservation 

d’une population pérenne. 

Fort à Très fort Milieux aquatiques et humides R 

Présence d’une plate forme de reproduction pour la Cigogne 
blanche occupée en période de nidification. 

Présence du Vanneau huppé en période d’hivernage. 

Chiroptères 

Modéré à Fort Long des haies arbustives R 
Présence de la Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, 

Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum 

Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude 

Niveau de 
sensibilité 
écologique 

Zones concernées 

Enjeux 

Portée 
réglemen

taire 

Habitats, espèces et habitats d’espèces, structures, nature 
ordinaire 

Mammifères (hors chiroptères) 

Très fort 
Berges du Lay et milieux aquatiques 

d’accompagnement 
R 

 

Indices de présence de la Loutre : zones de vie 

 

Reptiles 

Modéré 
Lisières boisées et ouvrages 

anthropiques liés à la voie ferrée. 
-- Espèces communes protégées présentes en faible abondance. 

Amphibiens 

Modéré 
Milieux aquatiques de toutes 

natures et milieux boisés 
d’accompagnement 

R--- Aucune espèce remarquable. Pas d’habitats naturels favorables 

Papillons 

Faible Prairies fleuries et lisières boisées - Espèces communes 

Odonates 

Faible Canaux, fossés, bords du Lay -- Espèces communes 

Coléoptères à statut 

Très fort Milieux boisés dépérissants R Présence de la Rosalie des Alpes 

Orthoptères 

Faible Prairies fleuries - Pas d’espèces protégées 

Poissons 

Fort Le Lay R Présence de la Bouvière 

 
Légende : 

R : portée réglementaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


