
Françoise ARNETTE
5 B, rue des Combes
85270 Notre Dame de Riez

                                                            à Monsieur ALBERT
                                                              Commissaire Enquêteur
                                                              Avis d’enquête publique unique :
                                                              Création de la ZAC multi-sites sur la commune de Notre
                                                              Dame de Riez

Monsieur le Commissaire enquêteur,

En tant qu’habitante de Notre Dame de Riez, je me permets de vous adresser mes réflexions dans le
cadre de l’enquête publique : création de la ZAC multi-sites sur la commune de Notre Dame de
Riez. (J’ai consulté l’ intégralité du dossier papier mis à disposition du public, ainsi que certains
documents internet complémentaires)
L’ensemble de mes remarques concernera le site « Combes /Martinière »

Ces observations seront consignées, suivant le déroulement de l’avis de la MRAE (n° PDL 2019-
4432)

1) chapitre 2 : « les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale »
      Page 4/13 : État initial et identification des enjeux environnementaux sur le territoire de projet 

Les terrains mis à la vente pour le projet s’inscrivent à proximité d’un site : l’héronnière.   
Les travaux envisagés, c’est à dire l’extension de la troisième tranche,  ne respectent pas la limite
des 200 m, autour de ce site remarquable, puisque les parcelles mises en vente s’étendent jusqu’à la
limite cadastrale, limitrophe, de cette  forêt . (voir plans des terrains proposés à la vente) 

➔ les propositions de l’aménageur et leurs validations  apparaissent clairement incompatibles
avec l’intérêt biologique de ce site, notamment le projet 3ème phase (constructions de villas
sur grande parcelle)

La MRAE indique « pas de nouveaux enjeux particuliers depuis les premiers inventaires menés en
2006...l’actualisation du volet : milieux naturels de l’étude d’impact à permis de confirmer en 2017
l’absence d’héronière au sein de la  pinède limitrophe du site  « des  Combes à la  Martinière »,
absence déjà constatée en 2011 ».
Or,  en  mai  2011,  (révision  du  PLU)  le  bureau  d’études  OCE-environnement  avait
indiqué : « aucune présence de nid dans le boisement...et pas de présence remarquée au sud dans le
marais...des perturbations dans un rayon de 200m autour d’une héronnière peuvent entraîner un
éloignement des individus nicheurs »
Mais cette enquête concluait au sujet de la présence des hérons cendrés :  il ne peut-être avancé
qu’aucun  individu  ne  viendra  dans  le  boisement  cette  année,  ni  dans  les  années  à  venir...les
fluctuations de l’occupation des héronnières sont dues aux conditions climatiques ou de proximité
de nourrissage et faisait simultanément, une recommandation importante : le projet d’aménagement
devra prendre en compte la pinède située en limite Sud/Est du site des Combes à la Martinière,
celle-ci  présentant  un intérêt  écologique pour la  reproduction du héron cendré  et  adapter  des
dispositions  nécessaires  permettant  de  préserver  et  d’assurer  des  conditions  favorables  à  la
reproduction du héron cendré.



Ce secteur présente donc un intérêt pour la population de hérons cendrés, justifiant son intégration
au site Natura 2000 « marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier, forêt de Monts »

➔ Quels  sont  donc,  les  obstacles  qui  empêchent  ou  s’opposent  à  cette  recommandation 
primordiale? 

En rappel : intégrer le site de l’héronnière au site Natura 2000?  Recommandation qui a été faite et
portée à la connaissance de la mairie de Notre Dame de Riez en 2011 ? 

Une  dernière  étude   établie  par  la  société  ARTELIA, mandatée par  l’aménageur  Besnier
Aménagement a été réalisée sur 2 journées (9 mars et 22 juin ) en 2017, soit 4 années antérieures à
l’enquête publique. 
La  MRAE  souligne :  la  méthodologie  pour  évaluer  et  apprécier  l’impact  du  projet  sur
l’environnement est traitée brièvement… 
Aussi, à cet égard, en ma qualité de citoyenne je me permettrais quelques remarques de bon sens :

➔  Cette étude plus que succincte fait mauvais effet quant à sa crédibilité. Elle ne fait aucun
cas des recommandations portées par les études précédentes. La méthodologie est simpliste,
pour employer un vocable complaisant vis à vis de l’auteur qui a répondu évidemment, aux
ordres de sa mission.

➔ Il apparaît anormal que l’aménageur soit le commanditaire de l’étude et le payeur. Quel a été
le cahier des charges demandé ? 

➔ Quels  sont  les  intérêts  pour  le  commanditaire  précité,  de  cette  étude  manifestement
tronquée,  dont  la validité scientifique est plus que relative ? 

➔ Pour  quelles  raisons,  aucun  des  élus  décideurs  ne  s’est  posé  de  questions  quant  à
l’approximation  de  cette  étude  datant  de  2017,  que  la  MRAE  qualifie  par  ailleurs,
d’insuffisante ?

➔ Pour  quelles  raisons,  cette  étude  ARTELIA,  n’indique  pas  la  conversion  en  culture
biologique du champ attenant à l’héronnière ?  Conversion qui ne peut avoir qu’un impact
favorable sur la biocénose de proximité.

A sa  décharge,  l’étude  ARTELIA,  mentionne,  l’observation  de  la  faune  suivante :  couleuvre
d’Esculape,  crapaud  calamite,  espèces  protégées  sur  le  territoire  national.  Or,  aucune
recommandation n’est faite sur ce point. A noter que les lieux de ces observations ne sont  pas
indiqués. 

En  conclusion :  « tous  les  sites  Natura  2000,  même  non  désignés,  bénéficient  d’un  régime  de
protection primaire qui impose que tout projet susceptible d’avoir un impact significatif soit soumis
à évaluation des incidences spécifiques ». Dans le présent dossier, aucune évaluation sérieuse et
scientifique  n’a  été  réalisée.  A partir   des  arguments  développés  ci-dessus,  il  apparaît  que  ce
manquement naïf ou intentionnel, constitue un manquement grave à la procédure.

2)  Eau : modalités de gestion des eaux pluviales et usées du projet Page 8/13

      Assainissement des  EP sur le domaine public

Je cite : « création et aménagement des bassins de rétention paysagés (?) sur l’emprise de la ZAC
permettant la régulation des effluents pluviaux. Ces bassins tampons régulent le débit des EP en
fonction de l’étude hydraulique réalisée à cet effet, suivant la loi en vigueur, création de réseaux à
ciel ouvert ou par canalisation, amenant les eaux pluviales aux bassins de rétention .



...le site d’étude : des Combes à la Martinière intercepte les eaux s’écoulant depuis une partie des
terrains agricoles et de la pinède situés au sud-est du site. La surface d’apport comprend environ
10 à 12 ha de terrains »

Concernant les eaux de ruissellement, le projet devrait préciser : la gestion des eaux de pluie. Seules
sont   indiquées  leur  réception  par  des  bassins  de  rétention,  mais  le  projet  ne  précise  pas  leur
évacuation qui est et sera un véritable problème. Actuellement et régulièrement des venues d’eau
importantes inondent notamment les propriétés voisines (n°17 et 21 de la rue des Combes) et une
partie de la chaussée. Ces inondations qui se cantonnent au pied du coteau, se produisent depuis
plusieurs années, et sont récurrentes pour imbiber et saturer les sols . Elles sont conséquentes du
changement  climatique.  En ce moment,  des fossés évacuent  avec peine,  ces eaux pluviales.  La
réalisation  du  projet  dans  sa  présentation  actuelle  va  nécessairement  amplifier  ce  phénomène.
Certes, les bassins de rétention des EP vont limiter le débit des fuites vers les fossés, puis vers les
réseaux publics d’assainissement. Mais cela sera-t-il suffisant du fait de l’artificialisation des sols ?

➔ Cet aléa devrait être affiné grâce à des études complémentaires et des levés topographiques.
➔ La précision des modèles numériques de terrain à partir de l’IGN est très insuffisante  pour

une connaissance de l’hypsométrie fine dans ce cas de figure. (Les dénominations « Combes
et le lieu dit, Creux jaune, sont de longue date validées factuellement)

➔ Certes, la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales permettra la venue d’insectes
diptères, qui peuvent être une gêne mais aussi une source opportune de nourriture pour la
petite faune.

➔ La commune devra procéder à des curages de fossés et à des changements de canalisation. 
➔  L’ impact de ce projet  sur les eaux du Ligneron  est-il évalué  par rapport à la pollution

générée par l’artificialisation des parcelles qui seront bâties?
➔ Un plan précis de récolement des réseaux suite à la réalisation de travaux devra être établi .

Eau potable :

➔ un bilan hydraulique présenté avec un schéma précisant la consommation de la commune et
les vitesses et pressions réseaux doit être établi.

Voies routières et qualité de l’air

➔ Aucune  étude  de  trafic  n’a  été  réalisée.  Ce  projet  pourrait  conduire  à  un  engorgement
important  des  voies,  particulièrement  lors  de  l’embauche  et  de  la  débauche.  La  route
départementale  n°  83,  qui  traverse  le  bourg  et  qui  relie  par  la  voie  la  plus  directe,  les
communes de Saint Hilaire et de Challans semble saturée. L’aménagement de cet axe est-il
envisagé ?

➔ L’émission de polluants, par l’augmentation du trafic aura -t-il un impact sur la qualité de
l’air ?

➔ Beaucoup de données précises  sont omises.

Conclusions :

L’étude d’impact est un outil essentiel pour la protection de l’environnement visant à concevoir des
projets  respectueux des milieux naturels,  d’économiser l’espace,  de sauvegarder  les espèces en
limitant la pollution de l’air, de l’eau, des sols . (Art. 122.3 et suivants du code de l’environnement)
Les élus doivent s’engager publiquement en matière d’intégrité, d’exemplarité et de transparence
démocratique. Je regrette que certains éléments nécessaires à la compréhension historique du projet
n’ont pas été inclus dans le dossier et leurs absences laissent planer une certaine ambiguïté.



Certes, l’enquête publique ne porte pas sur l’opportunité du projet lui-même mais sur ses modalités
car elle intervient à un stade avancé de la procédure.
Mais  des  documents  utiles  à  la  bonne  information  du  public  devraient  être  joints  au  dossier
d’enquête.
Sont  communicables:  les  extraits  des  délibérations  du  Conseil  Municipal  approuvant  le  projet
puisque l’opération est susceptible d’affecter l’environnement, le cahier des charges primitif établi
par l’ancienne municipalité et l’appel d’offres aux fins de choisir un aménageur, le contrat passé
avec  l’entreprise  choisie :  Besnier  Aménagement  concernant  la  « donation »  permettant
l’aménagement de locaux à destination de l’Enfance (école, aire de jeux), le projet du PLU dans ses
évolutions successives. 

Eu égard à l’ensemble de mes observations, je suis défavorable à l’extension de la troisième zone à
aménager sur le site « les Combes/ la Martinière ». Je rappelle que cette zone  serait destinée à la
construction de résidences « de standing » et aura un impact sur un biotope rare et précieux pour les
générations à venir. De plus, ces résidences pourraient créer des tensions immobilières, voire une
gentrification.
Les  « habitants  à  l’année »  de  la  commune  de  Notre  Dame  de  Riez  forment  un  bloc  où  les
solidarités  doivent  pouvoir  continuer  à  exister.  L’enquête  publique  concerne  des  projets
environnementaux mais aussi  sociaux à forts enjeux qui risquent de modifier le mode de vie des
citoyens ordinaires.

Je vous remercie, Monsieur Le Commissaire Enquêteur de votre attention et vous prie de recevoir,
l’expression de ma considération distinguée.

Je me permets de vous joindre la lettre que j’ai envoyée à la LPO .



Madame Françoise ARNETTE
5 B, rue des Combes
85270 NOTRE DAME DE RIEZ
02 51 60 63 06

                                                                        à LPO Pays de la Loire
                                                                           35, rue de la Barre
                                                                           Coordination Régionale LPO Pays de la Loire
                                                                           49000 ANGERS
                                                                           
le 14 avril 2021

Monsieur,

Habitant  Notre Dame de Riez, j’ai consulté le dossier afférent à l’enquête publique  concernant la
ZAC « multi sites » et notamment l’interaction de la zone « des Combes à la Martinière » (12 ,4 ha)
vis à vis du site Natura 2000. Je m’interroge sur l’impact de ce projet sur l’habitat du héron cendré
et de sa présence, quasi au sein du village. 
Je  tiens  à  signaler  que la  construction  de  cette  zone   ne modifiera  pas  mon cadre de Vie.  Ce
signalement  que j’estime d’intérêt général n’est donc pas pro modo.

Ce mémoire sera constitué de 2 parties distinctes :

1 Historique  des faits  concourant  au signalement (genèse de mon interpellation) (sources : en caractères
italiques :  documents papiers de l’enquête publique, : relevés in extenso)

2  Incidences  écologiques du projet sur  la biocénose, notamment sur la présence du héron cendré.

 Historique des faits concourant au signalement

Préambule

Le périmètre délimité : rue des Combes, rue des Violettes: soit 12,4 ha, doit accueillir à terme 200 à
205 logements. Ce projet communal multi -sites de 2008 répond au développement du village « et
permet un renforcement de la capacité d’accueil  touristique et une croissance de la population
résidente de la commune sur les 14 hectares environ pour 250 logements prévus… pour la plupart
des maisons individuelles au cachet monastérien ? ?  proposées  aux primo-accédants», ... maisons
en bord de mer… rêve qui devient réalité »(plaquette publicitaire de l’aménageur)

Cette zone à urbaniser « des Combes à la Martinière » est classée en zone 1AU (seul le chemin de la
Martinière en limite sud  est classé en zone N). Les parcelles qui seront impactées par l’urbanisation
sont constituées de terrains nus à usage agricole. 
Cette  zone  est  actuellement  exploitée  en  agriculture  biologique,  luzerne,  fourrage,  depuis  2015
(arrêt  des  traitements  phytosanitaires  depuis  le  1er  avril  2015,  l’exploitation  agricole  a  été  en
conversion de 2015 à 2017)
Une première tranche de constructions de maisons individuelles est  réalisée  depuis 2019/2020.

                                                                                                                                                            



Le site  « des  Combes à  la  Martinière »  est  adossé  au  sud,  à  la  crête  du  coteau,  par  une forêt
dénommée l’héronnière,(de mémoire d’homme) il surplombe le marais de la Vie. Certes, ce boisement est
hors périmètre du site « des Combes à la Martinière »,  mais jouxte les terrains à urbaniser en limite
immédiate .

Plusieurs études d’impact sur l’environnement  ont  été établies :

1. Etudes réalisées par la société OCE environnement     :    ( mandatées par la commune, à la
suite des PLU  successifs ?)

• étude primitive en 2005   (à noter que les résultats de cette étude, ne  sont pas portés à la
connaissance du public, seul un document ultérieur en  porte  mention)

• une seconde étude ( lors de l’élaboration du PLU) établit que « des hérons cendrés utilisent
cet habitat en période de reproduction ...,  lors des investigations de terrain effectuées à
plusieurs reprises pendant l’année 2009, quelques nids ont été recensés au sein de la pinède
et des individus de hérons cendrés survolant le site ont été repérés »

• une troisième étude réalisée le 27 mai 2011 au matin (révision du PLU)  donne le résultat
suivant :   « aucune  présence  de  nid  dans  le  boisement,   absence  d’ardéïdés  (oiseaux
échassiers)  autour du boisement et pas de présence remarquée  au sud  dans le marais,
présence de corvidés.  Une rencontre avec les riverains conclue : «  baisse du nombre de
hérons cendrés, absence totale d’ardéidés, présence de corbeaux et de nombreux écureuils
roux. 
L’étude note aussi : « des perturbations dans un rayon de 200 m autour d’une héronnière
peuvent  entraîner  un éloignement  des  individus  nicheurs ».  (les  types  de  perturbations  ne  sont  pas
mentionnés )     

Néanmoins, l’étude conclut  au sujet de la présence des hérons cendrés:  « il ne peut être avancé
qu’aucun individu ne viendra dans le boisement cette année , ni dans les années à venir… les
fluctuations  de  l’occupation  des  héronnières  sont  dues  aux  conditions  climatiques  ou  de
proximité des zones de nourrissage ». 
« Pendant leur période de reproduction et de nidification, les hérons cendrés s’alimentent dans les
marais de la Vie, localisés au sud et au sud est de la pinède. Le principal axe d’envol et de survol se
situe vers le sud et le sud est. Le couloir du Nord qui permet aux hérons cendrés de rejoindre le
marais breton (au nord)  est peu utilisé »
« ce secteur présente donc un intérêt pour la population de hérons cendrés, justifiant son
intégration au site Natura 2000 « marais breton, baie de Bourgneuf, ile de Noirmoutier,
forêt de Monts » (n° du site FR 520006 53 SIC et FR 521009 ZPS)

« le projet d’aménagement devra prendre en compte la pinède située en limite Sud/Est du
site « des Combes à la Martinière », celle- ci présentant un intérêt écologique pour la
reproduction  du  héron  cendré  et  adapter  des  dispositions  nécessaires  permettant  de
préserver et d’assurer des conditions favorables à la reproduction du héron cendré »

          

                                                                                                                                                            



                 
2 Une dernière étude  d’impact sur l’environnement valant document d’incidence au
titre de la loi sur l’eau a été établie le 9 mars 2017 et le 22 juin 2017 par la société
ARTELIA, mandatée par l’aménageur     : BESNIER Aménagement, 

La société ARTELIA a procédé à un inventaire naturaliste réalisé par un ingénieur écologiste, la
méthodologie  employée  a  été  décrite,   principalement  des  observations  à  vue,  et,  ont  mis  en
évidence :

• une  flore  banale,  végétation  rase  typique  des  milieux  secs  (milieu  sableux),  un  habitat
occupé  par  des  oiseux  diurnes,  des  mammifères,  des  reptiles  (lézard  vert,  couleuvre
d’esculape), des amphibiens (crapaud calamite), des invertébrés. (Page 77 de l’étude)

Actuellement  en 2021 : (soit 4 ans après l’étude de 2017, mandatée par l’aménageur)

A partir d’observations à vue (3 passages à heures différenciées) ainsi qu’à partir des entretiens avec
les riverains de « la Bonnière » (mars 2021), a été dénombrée la faune suivante:
   -1 nid de cigognes occupé par un couple (en août 2020, 17 cigognes ont été vues survolant
l’héronnière)
   -des hérons garde – bœuf
   -des spatules
   -une harde de chevreuils (11 individus dénombrés)
   -de nombreux lièvres 
   -et récemment depuis quelques jours, le retour de hérons cendrés (vus par l’exploitant du champ)

Ce vendredi 7 avril vers 21 heures ont été vus dans le champ de luzerne,  au-delà des 200 m
préconisés     : 
2 hérons cendrés, une vingtaine de hérons garde bœuf, 3 chevreuils. 
Ces espèces s’alimentant dans le champ de luzerne, biotope propice à l’alimentation de cette faune
sauvage.

Incidences écologiques du projet sur la biocénose, notamment sur la présence du
héron cendré

Le projet est susceptible d’avoir une incidence significative dommageable au sens de l’article  
R414-23 du code de l’environnement sur le site Natura 2000

L’emprise au sol du projet : site « des Combes à la Martinière » sera inéluctablement 
déterminant pour l’environnement de la faune actuelle. Densité de la ZAC:16,57 log/ha ,densité 
demandée par la SCOT 15 log/ha.

La MRAE indique sur le document – Avis délibéré 2019-4432/2020APPDL5PDL- 

➔ en 3.1 Etat initial et identification des enjeux environnementaux sur le territoire par le 
projet :

                                                                                                                                                            



« l’actualisation du volet milieux naturels de l’étude d’impact n’a pas révélé de nouveaux enjeux 
particuliers depuis les premiers inventaires menés en 2006. elle a même permis de confirmer en 
2017, l’absence d’héronière au sein de la pinède limitrophe du site des Combes à la Martinière, 
absence déjà constatée en 2011 alors que les premières investigations naturalistes en 2005 et 2006  
avaient révélé leur présence »

➔ en 3.4 Résumé non technique et analyse des méthodes 

« la méthodologie utilisée pour évaluer et apprécier l’impact du projet sur l’environnement  est 
traitée brièvement. l’étude faune/flore de 2008-2009 indique uniquement deux journées de 
prospection le 15 mai 2008 et le 10 février 2009.Le dossier rappelle qu’en 2011 des inventaires 
spécifiques relatifs au héron cendré ont été menés sans en préciser davantage la méthode . Les 
inventaires naturalistes de 2017 ont été menés sur 2 journées les 9 mars et 22 juin. Aussi le dossier 
gagnerait à argumenter le choix des dates et à justifier en quoi ces différents inventaires sur des 
périodes restreintes et différées dans le temps peuvent représenter un niveau de prospection 
suffisant au regard des enjeux et des inventaires précédents.
La MRAE recommande de préciser le caractère adapté et complémentaire des différentes méthodes 
employées pour mener les inventaires faune/ flore et de justifier la représentativité des résultats 
obtenus compte tenu du niveau de mesure adopté »

 Remarques factuelles concernant la dernière étude d’impact (2017)

A noter que la dernière étude d’impact sur l’environnement valant document d’incidence au titre de
la loi sur l’eau a été établie le 9 mars 2017 et le 22 juin 2017 par la société ARTELIA mandatée par
l’aménageur Besnier Aménagement. 
Outre le conflit d’intérêt évident, il semble que cette étude rapide présente des conclusions hâtives
en faveur de l’urbanisation du site.
La description de la méthodologie est succincte. 
Scientifiquement, elle n’est pas recevable, la méthodologie doit décrire avec précisions : les lieux
d’observations,  les heures d’observations,  les durées d’observations,  le contexte météorologique
pluies, vents… et joindre des photographies de la faune observée ou tout au moins la photographie
du lieu de l’observation.  
Cette étude de 2017 est un constat descriptif sur 2 jours, elle ne prend pas en compte les fluctuations
saisonnières liées aux changement climatiques, ni aux zones de nourrissage pour le héron cendré .
Elle doit aussi être complétée par des analyses certifiées concernant les modes d’existence du héron
cendré.

Cette  dernière  étude  semble  avoir  été  réalisée  à  moindre  coût,  d’autant  plus  que  les  progrès
techniques en matière de localisation de la faune, auraient pu   valider les observations. l’étude a été
réalisée par une seule personne, (certes qualifiée), munie de jumelles d’observation . 
Il serait opportun de connaître le coût de cette étude, ainsi que le contenu du cahier des charges de
ladite étude mandatée par l’aménageur.

A noter, indépendamment à la localisation du héron cendré, l’étude réalisée par ARTEMIA (2017)
indique l’observation de la faune suivante :

                                                                                                                                                            



• la couleuvre d’Esculape. Cette espèce est protégée sur le territoire national. (annexe IV de la
directive Habitats et à l’annexe II de la convention de Berne)

• le crapaud calamite. Cette espèce fréquente des habitats ouverts à végétation clairsemée. Il
est présent sur les sols meubles, dans les zones cultivées, les terrains sableux. Le crapaud
calamite  est  une  espèce  protégée.  L’’arrêté  du  19/11/2007  stipule :  la  protection  de  ses
habitats  (dont  les  lieux  de  reproduction)  interdit  toute  intervention  sur  ces  milieux
particuliers à l’espèce et tout type de travaux susceptibles de les altérer ou de les dégrader.

La culture biologique développe une alimentation adéquate pour de nombreuses espèces. Depuis 3
ans, les riverains en lisière des champs de luzerne observent la nidification d’hirondelles rustiques,
ainsi que la venue de cigognes, de nombreux échassiers, de petits oiseaux. (une promeneuse  a
indiqué qu’elle avait entendu le cri reconnaissable de l’alouette début mars 2021 vers la Bonnière).

Une corrélation entre une culture agricole sans intrants chimiques et l’augmentation de la faune
(protégée ou banale) est incontestable.

L’extension de la zone à urbaniser sur le périmètre délimité : rue des Combes, rue des Violettes sera
dommageable  et  fatale  pour  l’association  équilibrée  d’animaux  et  de  végétaux  dans  un  même
biotope.  

Le héron cendré qui fréquente également les milieux agricoles dans sa chasse aux rongeurs et autres
petites  proies  terrestres,  sera  évidemment  perturbé,  cet  oiseau  est  assez  farouche  et  garde  ses
distances vis à vis des hommes. 
Il est à craindre que le périmètre préconisé autour de l’héronnière, soit 200 m, soit insuffisant et
entraîne la disparition de cette espèce sur son site de nidification, et ce,  malgré la position idéale de
ce boisement dense, en hauteur du coteau, immédiatement à proximité du marais de la Vie et des
champs actuellement cultivés, destinés à l’opération d’urbanisation.

D’autre  part,  la  MRAE Pays  de  la  Loire,  dans  son  avis   PDL 2019-4432,  ne  reprend  pas  la
préconisation  notée  par  la  Société  OCE environnement  en  2011:  c’est  à  dire :  il  ne  peut  être
avancé qu’aucun individu (héron cendré, en l’occurrence), ne viendra dans le boisement cette année, ni dans
les  années  à  venir...les  fluctuations  de  l’occupation  des  héronnières  sont  dues  aux  conditions
climatiques ou de nourrissage, ce secteur présente donc un intérêt...justifiant son intégration au
site Natura 2000 « marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier, forêt de Monts.

Conclusions : 

Il est nécessaire 
   - qu’une nouvelle étude exhaustive sur le milieu naturel soit réalisée selon une méthodologie
irréfutable,  par un organisme indépendant et que cette étude soit impartiale. 
   -  que les comptes rendus de la Société OCE environnement ne soient pas occultés pour des
raisons fallacieuses et de connaître les motifs de la non prise en compte des recommandations de
cette société aux fins d’intégrer l’héronnière au site Natura 2000, comme préconisé.

A la lecture des documents que j’ai consulté, j’éprouve un sentiment de malaise 

                                                                                                                                                            



• face à l’inertie naïve d’une partie de la population qui ne souhaite pas se confronter aux
procédures d’expropriations, et aux décideurs qui semblent étrangers aux notions  d’écologie
et d’intérêt public général.

• face à certaines pratiques troublantes, notamment le choix de l’aménageur  par  le conseil
municipal (acté en date du 10/12/2010 – cependant, je n’ai pas trouvé trace de cette décision, ni le procès verbal de

cette décision-) 
et de  la participation financière à hauteur de 400 000 €, pour la réalisation d’équipements
collectifs (agrandissement de l’école, cantine scolaire, accueil périscolaire). 

Assurément, il est tout à fait nécessaire d’accueillir une nouvelle population jeune dynamisant le
village. Cependant, il ne faudrait pas que l’artificialisation des sols  signe la destruction d’un habitat
propice à l’établissement d’une faune variée,  établie depuis de très nombreuses années, bien avant
l’élaboration du projet d’urbanisation multi-sites. 
Des alternatives moins dommageables peuvent exister,   mais probablement moins rentables  .  .
L’abandon d’une partie de l’emprise au sol du site des « Combes à la Martinière », au profit  de
constructions sur des « dents creuses »,  qui  sont  relativement nombreuses sur le  territoire  de la
commune, serait une des solutions....

Je  vous  remercie  de  l’attention  que  vous  pourrez  porter  à  cette  lettre  et  aux  problèmes  de  la
disparition irrémédiable d’une faune du fait de l’emprise au sol permanente, irréparable, générée par
un projet calamiteux. 
Je souhaite que les petits enfants des décideurs puissent dans les années à venir, s’émerveiller du vol
majestueux et caractéristique du héron cendré et de la beauté si diversifiée de notre patrimoine rural.

Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

• Cette lettre est adressée conjointement à la LPO France et à la LPO Vendée.

• La copie de cette lettre sera jointe aux remarques générales que j’adresse à Monsieur le
Commissaire enquêteur, chargé de l’enquête publique.

Lettres envoyées en R + AR

                                                                                                                                                            



                                                                                                                                                            


