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Objet : Projet de renforcement de digues pour la protection maritime, commune de SAINTE-
RADEGONDE-DES-NOYERS (85). 
 
 
Suite à l’examen du dossier de demande d’autorisation environnementale que vous nous avez 
transmis le 26/01/2021, relatif au projet de confortement de digues pour la protection 
maritime sur la commune de Sainte-Radégonde-des Noyers, présenté par le Syndicat Mixte 
Vendée Sèvre Autizes, l’Office français de la biodiversité (OFB) vous fait part de ses 
observations. 
 
 
En préambule, il convient de préciser que ce document est difficile à analyser compte-tenu 
des nombreux renvois à d’autres chapitres, et de la redondance des écritures. 
 
Pour l’essentiel,  
 
Les modalités de réalisation du projet sont suffisantes pour assurer la préservation des enjeux 
biodiversité. Néanmoins, il conviendra d’apporter des compléments: 
- sur les périodes de travaux vis-à-vis des cycles biologiques des différents groupes 
faunistiques, 
- sur la pérennité et les modalités de gestion et de suivis des zones aménagées dans le cadre 
des mesures de compensation et d’accompagnement, 
- sur la liste des espèces mentionnées dans le dossier de demande de dérogation au titre des 
espèces protégées, en y ajoutant notamment les espèces d’amphibiens citées ci-après. 
 
 
 

Madame la Cheffe 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 
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De plus, nous recommandons : 
-de mettre en place un plan de gestion de l’ensemble de ces zones d’accompagnement avec 
les acteurs du territoire (RNN, PNR, EPMP, SMVSA, ASA) pour la mise en œuvre d’une gestion 
favorable à la biodiversité sur ces espaces, 
 
- de mettre en place une réglementation de type Réserve de Chasse et de Faune Sauvage sur 
les espaces d’emprunt et zones d’accompagnement à proximité de la RRN de la Baie de 
l’Aiguillon, permettant de réglementer la fréquentation et la chasse afin que ces espaces 
remplissent leurs rôles d’accueil et de quiétude pour les oiseaux en période de migration, 
d’hivernage et de reproduction. 
 
 
1. Caractéristiques du projet 
 
Le projet se situe sur le bassin de la Vendée, à proximité de la baie de l’Aiguillon et au sein de 
l’emprise du marais poitevin. 
Il s’inscrit dans les actions du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du 
bassin de la Vendée.  
Le projet consiste à conforter un linéaire de digues d’environ 1,5 km. Il comprend la portion 
de digues premières entre les Portes de Vienne et les Portes des Cinq Abbés, bordant les 
Canaux de Vienne, du Clain et des Cinq Abbés digues. L’arasement de la digue du Petit 
Poitou est également prévu. Ces travaux nécessitent l’extraction de matériaux argileux et 
ponctuellement un élargissement des ouvrages en pied. 
Ces digues ont pour objet la protection contre les inondations maritimes.  
 
 
2. Spécificité et enjeux biodiversité  
 
La masses d’eau littorale concernée par le projet est : G La Sèvre Niortaise G  - FRGT31. 
 
Le projet est situé dans le zonage du Plan de prévention des Risques Littoraux (PPRL) G Sèvre 
Niortaise H. 
 
Sur le périmètre de l’étude, les canaux du Clain, de Vienne et des 5 Abbés sont classés en 
listes 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement (Anguille et espèce 
holobiotique : Brochet). 
 
Le projet se situe au sein de la Zone d’Action Prioritaire pour l’Anguille imposé par le 
règlement européen relatif à la reconstitution des stocks d’anguilles. 
 
Le projet est directement concerné par les zones naturelles à enjeux suivantes : 
 

- Site NATURA 2000 Marais Poitevin : ZPS FR5410100 et ZSC FR5400446, 
- ZNIEFF de type 1 : Prairies des Grands Greniers : 520013162  

- ZNIEFF de type 2 : Complexe écologique du Marais Poitevin, 
- Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

 
 
3. Pertinence de l’état initial  
 
NB : il convient de remplacer l’ONCFS par l’OFB et ce dans tout le document. 
 
En page 70, 111, 170 et suivantes, il est mentionné que 5 espèces d’amphibiens ont été 
recensées sur le site d’étude. Le Pélodyte ponctué ne figure pas dans la liste présentée en 
page 170 alors qu’il est mentionné en pages 111 et 171. 
Comme pour la Rainette méridionale, les aires de vie du Pélodyte ponctué sont désormais 
protégées (cf. article 2 du nouvel arrêté ministériel du 08 janvier 2021 qui renforce la 
protection des amphibiens et reptiles sur le territoire métropolitain). 
Il en est de même pour le Lézard des murailles  recensé par le bureau d’études (page 172). 



 

3 

En conséquence, le tableau 47 présenté en page 175 est à modifier. 
 
 
4. Prévision d’impact et mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes 
à la biodiversité  
 
4.1 Pertinence des mesures d’évitement 
 
 
En page 211, le bureau d’études mentionne que : Néanmoins, considérant que ce sont les 
zones d’emprunt qui causent les plus fortes incidences, les mesures d’évitement 
commencent par leur localisation. Une partie des digues présentes dans le secteur est 
abandonnée : ce sont les digues non classées. Elles ne jouent plus de rôle dans la lutte contre 
les submersions et se referment peu à peu. Elles constituent alors une source de matériaux 
précieux, car le volume récupéré sur ces digues n’est plus à extraire. Il s’agit de la première 
mesure d’évitement H. 
 
En page 212, il indique que: G Le choix des zones d’emprunt a été réalisé, dans la mesure du 
techniquement possible, pour favoriser l’emprunt sur les zones les moins qualitatives H. 
 
Les mesures ME 1 à ME 4 présentées en pages 217 et suivantes correspondent davantage à des 
mesures réductrices d’impact en phase chantier. 
 
 
4.2 Evaluation de la prévision des impacts et pertinence des mesures de réduction 
 
En page 27, il est indiqué que 1371 m2 de zones humides seront impactées et que la surface 
totale de la zone d’emprunt sera de 3,5 Ha. 
 
En page 183, le bureau d’études mentionne que : G un fossé sera comblé sur 312,6 mètres 
linéaires (cf coupes P2 et P3) et un autre sera créé en remplacement H. Il s’agit du fossé situé 
dans la zone d’emprunt A. 
 
En page 225, la mesure MR 09  adapte la période d’intervention par rapport à la portance des 
sols, la période d’étiage et la période d’accomplissement des cycles biologiques. Le tableau 
présenté en page 227 prend en compte le respect de l’accomplissement des cycles 
biologiques des différents groupes faunistiques, en évoquant un démarrage après fin juillet 
mais la conclusion n’est pas en adéquation avec ce dernier : G En conclusion, considérant les 
cycles biologiques des taxons sur site et l’aspect de portabilité des sols, il est proposé de 
décaper le sol en mars pour démarrer les opérations en juin. De ce fait, les travaux ne se 
dérouleront pas, ou peu, sur la période hivernale et auront donc un effet-repoussoir très 
limité sur les espèces migratrices H.  
 
En page 229, la mesure MR 11 vise à répartir les zones d’emprunt G de sorte à se situer à 
proximité des tronçons à conforter, minimisant par ailleurs les déplacements d’engins entre 
zones d’emprunt et dépose des matériaux ». 
La figure 76 présentée en page 230 est peu compréhensible à l’échelle affichée sans légende. 
Un calendrier des différentes interventions décrites par secteur référencé serait le bienvenu 
pour apprécier cette mesure réductrice d’impact proposée. 
 
 
4.3 Evaluation des impacts négatifs résiduels significatifs et pertinence des mesures de 
compensation des atteintes à la biodiversité 
 
Le tableau présenté en page 232 récapitule les incidences résiduelles. Vis-à-vis de la mesure 
MR 11, il est évoqué une compensation nécessaire. 
La compensation des zones humides impactées est présentée dans la mesure 
d’accompagnement MA 11. 
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5. Suivis et autres mesures d’accompagnement  
 
En pages 233 et suivantes, le bureau d’études présente les différentes mesures 
d’accompagnement : G Le programme de ces mesures (illustré par la Carte 37 p.234) 
consiste à : 
 
 - Aménager des îlots de nidification sur le bassin étendu au niveau de la digue transversale et 
permettre l’arrivée d’eau depuis le canal de Vienne pour créer un milieu salé à saumâtre.  
- Adoucir la topographie de la parcelle drainée par rigole, en supprimant une bosse sur deux, 
ce qui créera des G baisses H supplémentaires, favorables au développement d’un habitat à 
Carex divisa et Juncus gerardii (habitat d’intérêt communautaire).  
- Planter des haies de Tamaris à hauteur de 200 ml pour l’une et d’environ 150 à 250 ml pour 
la seconde dont la longueur dépendra de la surface du bassin de la zone d’emprunt  
- Curer le fossé de ceinture du polder en G triangle H  
- Favoriser l’apparition d’une végétation prairiale sur la digue du Petit Poitou arasée.  
- Reconnexion de deux bassins par emprunt de matériaux. Cette zone est soumise à surverses 
ponctuelles (une tous les deux à trois ans) et devrait donc favoriser le développement d’une 
végétation subsaumâtre à saumâtre.  
- Créer une mare d’environ 100 m² à pentes faibles, pour les amphibiens des eaux douces. H 
 
La mesure MA 05 vise à G Favoriser le développement d’une végétation prairiale dans les 
zones d’emprunt de faible profondeur H. Cela vise la création de baisses et également les 
digues arasées et dont la topographie sera ramenée au terrain naturel.  Il est précisé que : 
G Aucune action n’est nécessaire pour obtenir ces zones, puisqu’elles sont incluses dans le 
projet. En revanche, favoriser le développement des habitats recherchés nécessite a minima 
un entretien adapté ». 
 
La mesure MA 06 consiste à : G Modeler des îlots de nidification sur le bassin d’emprunt H et 
G et y faire entrer de l’eau salée depuis l’estuaire, favorisant l’apparition de pré salé ». 
 
La mesure MA 07 vis à la : G Reconnexion de deux bassins H suite à l’emprunt de matériaux 
entre les deux bassins existant. Il est précisé que dans ce bassin : G par surverse (biennale à 
triennale) ponctuelle au niveau du canal des Cinq Abbés, une végétation saumâtre à 
subsaumâtre sera favorisée ». 
 
La mesure MA 08 prévoit de : G Recréer une haie de Tamaris H suite à la demande l’OFB 
(gestionnaire RNN) G et ce dans l’optique de créer un corridor de haies de Tamaris sur les 
polders de l’Aiguillon ».  
 
La mesure MA 09 consiste à : G Favoriser l’arrivée d’eau à marée haute au travers d’une digue 
non classée, recréation d’un milieu halophile H en créant une canalisation dans la digue 
permettant une prise d’eau à marée haute à  partir du canal de Vienne.  
 
La mesure MA 10 prévoit le G Creusement d’une mare H d’une surface de 100 m2 dans le 
secteur B, avec des pentes douces et ce pour favoriser les amphibiens et les odonates. 
 
La mesure MA 11 vise à : G Améliorer les fonctionnnalités de la zone humide initiale ». 
 
Le bureau d’études indique que : G les surfaces qui présenteront un gain fonctionnel 
(amélioration des rétentions d’eau) ou quantitatif (arasement de digues) seront supérieurs 
aux surfaces qui présenteront des pertes fonctionnelles (mise en eau) ou quantitatives 
(remblaiement) H. 
Il précise que sur le secteur B,  sur la parcelle qui : G présente un système de rigoles 
drainantes, il est proposé d’adoucir la topographie du site en arasant une bosse sur deux et 
en adoucissement les pentes entre les futures baisses et les bosses restantes. La terre 
végétale sera mise de côté et réétalée afin de conserver la banque de graines. 
Cette configuration favorisera la stagnation d’eau sur la parcelle et permettra donc 
d’améliorer le fonctionnement de la zone humide, constituant ainsi un gain fonctionnel. H 
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De plus, il indique que : G La surface récupérée suite à l’arasement de la digue au sud de 
l’aire d’étude sera utilisée pour créer une haie de Tamaris (cf. MA08 p.237) ». 
 
Les mesures de suivis sont présentées en pages 253 et suivantes. 
 
Pour les suivis naturalistes, le planning est présenté en page 263.Le bureau d’études indique 
que : G Au vu de l’excellente connaissance locale de la RNN, le partenariat pour un suivi 
annuel réalisé depuis 10ans mériterait d’être prolongé sous cette forme. À défaut, et compte-
tenu de la distance entre ce site et la RNN de la Baie de l’Aiguillon (env. 1 km) le pétitionnaire 
peut faire appel à un autre partenariat ou un cabinet d’expertise extérieur ». 
 
En ce qui concerne la sécurisation foncière de la compensation, il est mentionné, en page 261 
que : G Les travaux, tout comme les mesures d’accompagnement, prennent place sur des 
parcelles qui sont soit propriétés du SMVSA, soit en cours d’acquisition ». 
 
En ce qui concerne les modalités de gestion et de suivis des zones de compensation et de 
celles bénéficiant de mesures d’accompagnement, nous préconisons qu’elles soient 
formalisées dans un cahier des charges. 
 
Il est également important que ces sites obtiennent le statut de réserve de chasse et de faune 
sauvage au vu des enjeux ornithologiques importants du secteur et de la proximité de la RNN 
de la Baie de l’Aiguillon. 
 
 
6. Conclusion  
 
En conclusion, les modalités de réalisation du projet sont suffisantes pour assurer la 
préservation des enjeux biodiversité. Néanmoins, il conviendra d’apporter des compléments: 
- sur les périodes de travaux vis-à-vis des cycles biologiques des différents groupes 
faunistiques, 
- sur la pérennité et les modalités de gestion et de suivis des zones aménagées dans le cadre 
des mesures de compensation et d’accompagnement, 
- sur la liste des espèces mentionnées dans le dossier de demande de dérogation au titre des 
espèces protégées, en y ajoutant notamment les espèces d’amphibiens citées ci-avant. 
 
De plus, nous recommandons : 
-de mettre en place un plan de gestion de l’ensemble de ces zones d’accompagnement avec 
les acteurs du territoire (RNN, PNR, EPMP, SMVSA, ASA) pour la mise en œuvre d’une gestion 
favorable à la biodiversité sur ces espaces, 
 
- de mettre en place une réglementation de type Réserve de Chasse et de Faune Sauvage sur 
les espaces d’emprunt et zones d’accompagnement à proximité de la RRN de la Baie de 
l’Aiguillon, permettant de réglementer la fréquentation et la chasse afin que ces espaces 
remplissent leurs rôles d’accueil et de quiétude pour les oiseaux en période de migration, 
d’hivernage et de reproduction. 

 


