
Parc naturel régional du Marais poitevin 2, rue de l’église - 79510 Coulon pnr.parc-marais-poitevin.fr 

 

 1 

 
 
 
AVIS DU PNR DU MARAIS POITEVIN  

 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU 
PROJET DE CONFORTEMENT DES DIGUES DE 
VIENNE AU CLAIN ; DU CANAL AU CLAIN ET LA 
DIGUE DES CINQ ABBES 

Commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers (85) 
 

Le syndicat mixte Vendée Sèvre Autizes a déposé un dossier de demande 
d’autorisation environnementale pour modifier le système 
d’endiguement pour la protection contre les submersions marines et 
autoriser des travaux pour augmenter le niveau de protection des digues 
maritimes sur la commune de Sainte-Radégonde-des Noyers, classée en 
Parc Naturel Régional par décret du 20 mai 2014. Ces travaux 
correspondent à une des actions du Programmes d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) du bassin de la Vendée. Une demande 
d’autorisation pour la protection contre les submersions fluviales qui 
intégrera le canal de Luçon et la rivière Vendée est prévue en 2022. 
 
Ce système a pour vocation la protection contre la submersion marine 
de 4 831 ha sur les communes de Champagné-les-Marais, Puyravault et 
Sainte-Radégonde-des-Noyers, appelée zone protégée « Estuaire 
médian ». Le gestionnaire s’engage à assurer la surveillance et l’entretien 
des ouvrages. 
 
Le projet est localisé dans la zone humide du Marais poitevin, telle que 
définie par le Forum des Marais Atlantiques (1999) et dans la zone de 
protection spéciale (ZPS) et à 50 mètres de la zone spéciale de 
conservation du périmètre Natura 2000 du Marais poitevin. Le 
confortement des ouvrages existants nécessite l’extraction de matériaux 
argileux. Ces zones d’emprunts se situent de fait en partie sur des prairies 
humides (cartes p.80 et 109). 3 980 m2 de prairies subhalophiles seront 
ainsi impactées par le projet. Le porteur de projet a privilégié les 
emprunts sur les digues arasées, sur des terres agricoles et sur des 
prairies récentes, moins qualitatives.  
 
La commission s’interroge cependant sur la cartographie des habitats 
(carte 20 page 141). En effet, il est mentionné « pâturages et prairies de 
fauche humide » pour la majorité des habitats prairiaux, cependant la 
cartographie des habitats Natura 2000 (RENNES 2015) mentionne que 
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ces prairies sont en « prairie mésohygrophile à hygrophile système 
sub-saumâtre », notamment sur le secteur de la porte des 5 abbés 
correspondant aux zones d’emprunts D à H, ce qui peut modifier 
les tableaux 52 et 53 concernant les surfaces impactées et donc 
les mesures compensatoires proposées. 

 
Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement prévues 
pages 226 et suivantes et notamment les tableaux 58 et 59 pages 247 et 
248 sont intéressants et prennent notamment en compte la 
reproduction des amphibiens dont le pélodyte ponctué et le crapaud 
calamite avec la création d’une mare d’eau douce et la reconnexion de 
deux bassins. Cependant, le protocole amphibien proposé (page 259 - 
passage avril / mai) ne permettra pas de mesurer l’efficacité des mesures 
pour les espèces à enjeux : Pélodyte ponctué / crapaud calamite. Il est 
proposé d’avancer les points d’écoute à mars ou alors de compléter les 
prospections du printemps par la recherche des larves dans les habitats 
favorables. Ceci permettra notamment de mieux mesurer l’efficacité des 
travaux. A cet égard, le crapaud calamite, identifié sur le site du projet 
(p.22) est une vraie découverte à l’échelle du Marais poitevin. Il n’est 
connu que sur les habitats dunaires de la réserve naturelle de la casse de 
la Belle Henriette. Une vérification sera nécessaire qui permettra un suivi 
spécifique de cet amphibien une fois les mesures d’accompagnement 
mises en place.  
 
Concernant les Odonates, les habitats recréés pourront être favorables 
au Leste macrostigma, espèce devenue très rare dans le Marais poitevin. 
Une attention particulière pour cette espèce devra être apportée lors des 
prospections. 

 
L’ensemble des mesures proposées (mares, zones d’emprunts avec 
création d’îlots, etc.) permettent de recréer des surfaces en eau dans la 
zone humide impactée initialement. La Commission apprécie que le 
syndicat mixte ait pu sécuriser sur le plan foncier les mesures 
d’accompagnement proposées mais déplore que les actions de gestion 
du site, dans l’avenir, soient peu détaillées. 

 
La commission recommande de mettre en place une gestion de ces 
zones d’accompagnement avec les acteurs du territoire (Réserve 
Naturelle Nationale de la baie de l’Aiguillon, Parc naturel régional du 
Marais poitevin (PNR), Établissement public du Marais poitevin (EPMP), 
associations syndicales autorisées…) pour la mise en œuvre d’une 
gestion favorable à la biodiversité sur ces espaces. A cet égard, le PNR, 
en tant qu’animateur Natura 2000, rappelle que dans le cadre de la 
procédure de réécriture du document d’objectifs Natura 2000, une fiche 
action « Accompagner l’entretien et les restaurations des digues pour une 
prise en compte des enjeux environnementaux » est en cours 
d’élaboration et que le PNR, opérateur Natura 2000, est à la disposition 
du Syndicat mixte Vendée, Sèvre Autizes pour l’accompagner dans les 
démarches de restauration et de gestion du système d’endiguement du 
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Marais poitevin. Ceci pourrait permettre de préciser dans les futurs 
projets les enjeux espèces/habitats mais aussi les mesures 
d’évitement, de réduction et d’accompagnement, ainsi que les 
actions de gestion pour les rendre pertinentes au regard des 
enjeux Natura 2000. D’une manière générale, le PNR souhaiterait 
être associé en amont des futurs projets, y compris sur les enjeux 
paysagers. 
 
La commission émet un avis favorable à la réalisation des travaux sous 
réserve de ses recommandations. 
 
Coulon, le 7 avril 2021 


