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Service départemental de Vendée 
 

 
 
 

 

A La Roche sur Yon, le 05/11/2019 
 

 
 
 
N/Réf.: ND-05112019-D043-2019 
 
Dossier suivi par : Nicolas DUFRANC 
Mél. : frederic.portier@afbiodiversite.fr 
V/Réf. : UD –DREAL 85 
 
Objet : Avis sur le projet d’extension de la carrière Kléber Moreau – commune de SAINT-MICHEL LE CLOUCQ (85). 

 

 

Suite à l’examen du dossier de demande d’autorisation que vous m’avez transmis pour avis 
relatif à l’extension de la carrière Kléber Moreau à SAINT- MICHEL LE CLOUCQ, présenté 
par le bureau d’étude ANCEM, L’Agence Française pour la Biodiversité vous part de ses 
observations. 
 
 
 
Pour l’essentiel : 
 

- L’état initial est complet avec notamment un inventaire faunistique et floristique sur 
plusieurs années et une prise en compte des habitats avec cartographie. 

- Concernant l’effacement de la chaussée sur la rivière Vendée (photographies jointe), nous 
suggérons au pétitionnaire de procéder en deux temps. Dans un premier temps, il lui faudra 
procéder à la destruction de la chaussée puis il conviendra d’attendre un à deux ans afin de 
voir comment le milieu naturel réagit avant de ré-intervenir avec une intervention sur la 
fosse d’érosion. Vu la configuration du site, il est probable que l’érosion est créée par la 
chaussée elle-même. Le fait d’effacer la chaussée peut permettre un ré-engraissement du 
milieu. 
 

 

 

 

Monsieur le Chef du Service Eau, Risques et 
Nature 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER 
19, rue Montesquieu 
BP 827 
85021 LA ROCHE SUR YON Cedex 

 


