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Objet : Projet de construction d’une nouvelle station d’épuration communale à TALMONT SAINT-

HILAIRE (85). 
 
Suite à l’examen du dossier de demande d’autorisation environnementale que vous nous avez transmis 
le 11/02/2022, concernant le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration des eaux sur la 
commune de Talmont Saint-Hilaire, présenté par le bureau d’études IRH Ingénieur conseil pour le 
compte de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, l’Office français de la biodiversité 
vous fait part de ses observations. 
 
Pour l’essentiel,  
 
Les modalités proposées pour la réalisation du projet de station d’épuration communale de TALMONT 
SAINT HILAIRE seront suffisantes pour assurer la préservation des enjeux biodiversité sous réserve de : 
-Compléter l’état initial par des inventaires faunistiques de la zone d’étude, 
-Maintenir l’intégrité de la haie existante, 
-Prendre en compte le cycle biologique des espèces en phase chantier et d’adapter la période de 
travaux en conséquence, 
-Rendre hermétique le pourtour de la STEU, mesure permettant d’accroître le potentiel d’accueil des 
oiseaux en hiver, en halte migratoire et en période de reproduction. 
 
 
1. Caractéristiques du projet 
 
Le projet consiste à augmenter la capacité de traitement de la station d’épuration actuelle pour la faire 
passer de 9000 EH à 15000 EH par création d’une station à boues activées en sus des lagunes 
existantes. 
La future station d’épuration a donc pour objectif de garantir un meilleur traitement de la pollution en 
basse saison comme en haute saison estivale en prenant en compte les charges polluantes futures 
(dimensionnement pour un horizon 25 ans). 
 
 
2. Spécificités et enjeux biodiversité  
 
La masse d’eau concernée par le projet est la FRGC51 : E SUD SABLES-D’OLONNE F (masse d’eau 
côtière). 
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Le projet se situe hors zone Natura 2000. 
 
Le site d'étude et ses abords ne sont inclus dans aucun zonage d'inventaire ayant identifié un enjeu 
fort de protection : ZNIEFF, ZICO ou ENS. 
Le ruisseau de la Mine (milieu récepteur du rejet des eaux de la station d’épuration existante) est un 
petit fleuve côtier  qui se jette dans l’océan atlantique au niveau de la baie de la Mine. Il est fréquenté 
par les Anguillettes (données OFB 2015). Sa source est localisée en amont de la STEU existante.  
Le projet se situe au sein de la Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour l’Anguille imposée par le règlement 
européen relatif à la reconstitution des stocks d’anguilles. 
 
La station d’épuration existante (ensemble de 11 lagunes), associée au plan d’eau de Mort à l’Ane 
constituent un site d’hivernage et de repos important pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, eu 
égard notamment de sa proximité avec l’océan atlantique (c’est un site qui fait l’objet d’un suivi 
ornithologique depuis de nombreuses années et notamment dans le cadre du comptage Wetland 
International qui a lieu chaque année à la mi-janvier). 
Les milieux aquatiques présents en bordure extérieure des lagunes (cours d’eau, mares) offrent des sites 
de reproduction pour les amphibiens. 
Les habitats terrestres en périphérie du complexe épuratoire (haies multistrates, landes) constituent 
des sites de reproduction pour bon nombre d’espèces d’oiseaux comme par exemple la Fauvette 
pitchou qui fréquente la zone d’ajoncs au NO du site. 
 
 
3. Pertinence de l’état initial 
 
En pages 123 et suivantes, concernant le ruisseau de la Mine (milieu récepteur), aucune donnée 
faunistique n’est présentée par le bureau d’études.  
 
Les eaux du ruisseau de la Mine sont déviées, à l’aval du rejet de la station d’épuration de Beauregard, 
pour alimenter une retenue collinaire (étang de Mort à l’Ane) dont les eaux sont utilisées en irrigation 
(golf, espaces verts). 
 
Le site projeté est une zone fortement dégradée consistant en du remblai issu de la construction de 
l’ancienne station d’épuration. 
 
A noter l’absence d’inventaire faunistique sur la zone d’étude. 
 
Dans le cadre de la caractérisation de la petite zone humide sur le site de construction, la flore 
présente a été inventoriée. 
 
Lors de nos visites in situ, nous avons pu noter qu’au niveau du portail d’accès Nord, un passage a été 
créé en sectionnant les fils barbelés. Les entrées de personnes non autorisées par ce biais contribuent 
au dérangement répété de l’avifaune qui stationne sur les bassins et ne sont pas compatibles avec les 
règles de sécurité inhérentes à cette exploitation. 
 
 
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 164, le bureau d’études présente 5 mesures d’évitement. 
 
La Mesure E2 prévoit le : E Maintien des haies existantes afin de maintenir l’intégration paysagère de 
la station d’épuration dans son environnement F. 
La Mesure E3 prévoit : l’E Implantation des ouvrages en dehors de la zone humide recensée F. 
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Les mesures E4 et E5 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  
 

4.2.1 Phase d’exploitation 
 
En page 141, le bureau d’études indique que : E La mise en oeuvre de la future station d’épuration de 
Beauregard, intégrant un traitement de type boues activées (normes contraignantes de traitement de 
l’azote et du phosphore) couplé à une désinfection par UV avant rejet vont permettre de réduire les 
flux de nutriments et de microorganismes rejetés dans le milieu F. 
 

4.2.2 Phase chantier 
 
Dans le dossier, le volet phase chantier est quasi inexistant, il est juste avancé une charte de chantier 
vert dont les modalités ne sont pas édictées. 
La période de travaux n’est pas précisée et ne permet pas de pouvoir apprécier leur impact sur les 
différents groupes faunistiques présents d’autant plus que ces derniers n’ont pas été inventoriés. 
 

4.3 Evaluation des impacts négatifs résiduels significatifs et pertinence des mesures de 
compensation des atteintes à la biodiversité 

 
En page 165, le bureau d’études évoque la mesure de réduction R10 qui consiste en la : E Plantation de 
haies en bordure de site à la suite des travaux si la haie existante est arrachée pendant les travaux. F  
Cette mesure vient en contradiction avec la mesure d’évitement E2 évoquée ci-avant. Les modalités de 
plantations, le type et la nature des essences ne sont pas précisées. 
De plus, lors de nos passages in-situ, nous avons pu observer que deux accès existent déjà pour accéder 
à la parcelle concernée par les travaux projetés. Selon nous la haie peut donc être préservée. 
La mesure C1 : E Remise en état du site après exploitation F n’est pas une mesure compensatoire mais 
une mesure réductrice d’impact en phase chantier 
 
 
5. Eléments de compatibilité avec les documents de planification  
 
En pages 174 et suivantes, le bureau d’études indique que le projet est compatible avec les divers 
documents de planification (SDAGE, SAGE, PLU,…). 
 
 
6. Suivis et autres mesures d’accompagnement 
 
En page 165, la seule mesure d’accompagnement présentée est la mesure A1 : E Encadrement du 
chantier par du personnel qualifié au respect du milieu environnant F. 
 
Nous recommandons comme mesure d’accompagnement de rendre inaccessible le site par la 
fermeture complète du périmètre interdisant toute pénétration humaine à des fins de sécurité et ainsi 
accroître la quiétude des oiseaux. Cette mesure de fermeture du site pourrait être complétée par 
l’aménagement d’un observatoire ornithologique à un emplacement adapté afin de canaliser le public. 
 
 
7. Conclusion 
 
En conclusion, les modalités proposées pour la réalisation du projet de station d’épuration communale 
de TALMONT SAINT HILAIRE seront suffisantes pour assurer la préservation des enjeux biodiversité 
sous réserve de : 
-Compléter l’état initial par des inventaires faunistiques de la zone d’étude, 
-Maintenir l’intégrité de la haie existante, 



 
4 

-Prendre en compte le cycle biologique des espèces en phase chantier et d’adapter la période de 
travaux en conséquence, 
-Rendre hermétique le pourtour de la STEU, mesure permettant d’accroître le potentiel d’accueil des 
oiseaux en hiver, en halte migratoire et en période de reproduction. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


