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 1 Contexte réglementaire
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1 Réseau Natura 2000 et évaluation des incidences 

L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la 
création d’un réseau écologique cohérent d’espaces dénommé NATURA 2000, institué par la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992. Ce texte concerne la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, 
dite directive « Habitats/Faune/Flore », ou plus simplement directive « Habitats ». Les sites du réseau Natura 2000 sont 
proposés par les Etats membres de l’Union européenne sur la base de critères et de listes de milieux naturels et 
d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des directives. 

Bien que la directive « Habitats » n’interdise pas formellement la conduite de nouvelles activités sur le site Natura 2000, 
les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre des plans et projets, dont l’exécution pourrait avoir des répercussions 
significatives sur le site, à une évaluation appropriée de leurs incidences sur l’environnement. 

L’article 6 de la directive « Habitats » introduit donc deux modalités principales et complémentaires pour la gestion 
courante des sites Natura 2000 : 

● La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de leur 
désignation ; 

● La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu susceptible d’avoir un 
effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de la désignation de ces sites et plus 
globalement sur l’intégrité de ces sites.  

La seconde disposition est traduite, en droit français, dans les articles L414-4 & 5 puis R414-19 à 29 du code de 
l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » pour les plans, 
programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur :  

● Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un encadrement administratif et 
s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national ou uniquement en sites Natura 2000 (cf. articles 
L414-4 III et R414-19) ;  

● Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative, complémentaire de 
la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un 
territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L414-4 III, IV, R414-20 et arrêtés préfectoraux) ;  

● Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non soumises à un régime 
d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article L414-4 IV, articles R414-27 & 
28 et arrêtés préfectoraux).  

Ainsi : 

● L’article L.414-4 soumet les programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime 
d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un 
site Natura 2000, à une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. 

● L’article L.414-5 définit les mesures administratives qui peuvent être prises pour faire respecter ce régime 
d’évaluation appropriée des programmes et projets de travaux. 

● L’évaluation appropriée est axée sur les incidences des programmes et projets sur un site Natura 2000, au regard 
des objectifs de conservation des habitats et des espèces (animales et végétales) d’intérêt européen pour lesquels 
le site a été désigné. Elle concerne donc l’ensemble des mesures requises pour maintenir ou rétablir ces habitats 
naturels et ces populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable. 

En d’autres termes, l’évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité du programme ou du projet avec la conservation 
du site, en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultat. 

 

 

Le projet de servitude est soumis à une analyse des incidences Natura 2000 au titre de l’item n°2 de l’article 1 
de la première liste locale (arrêté du Préfet de la Vendée n°11/DDTM/357 SERN-NB en date du 2 mai 2011 fixant la 
liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à évaluation 
des incidences) :  institution, modification ou suspension des servitudes de passage piétonnier sur le littoral 
prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000. 

2 Contenu du dossier 

L’article R414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000. Elle 
comprend ainsi :  

● Une présentation du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 ;  

● Les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou concerné ;  

● Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs 
sites Natura 2000. 

Dans la négative, l’évaluation peut s’arrêter ici. Dans l’affirmative, le dossier comprend :  

● Une description complète du (ou des) site(s) concerné(s) ;  

● Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, de la manifestation ou 
de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres plans, projets, manifestations ou interventions 
(portés par la même autorité, le même maître d’ouvrage ou bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du 
site ;  

En cas d’identification de possibles effets significatifs dommageables :  

● Un exposé des mesures destinées à supprimer ou réduire ces effets ;  

En cas d’effets significatifs dommageables résiduels :  

● Un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants 
procurés à l'environnement ou des raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant la réalisation du plan, 
projet… (cf. L414-4 VII & VIII) ;  

● Un exposé des solutions alternatives envisageables et du choix retenu ;  

● Un exposé des mesures envisagées pour compenser les effets significatifs dommageables non supprimés ou 
insuffisamment réduits ;  

● L’estimation des dépenses correspondant à ces mesures compensatoires et leurs modalités de prise en charge. 

L'évaluation des incidences ne porte que sur les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire ayant justifié 
la désignation des zones Natura 2000 concernées par le projet.   

 L’ordonnance 
n°2001-321 du 11 avril 
2001 transpose, en droit 
français, la directive 
« Habitats » (articles 4 et 
6) et la directive 
79/709/CEE du Conseil du 
2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux 
sauvages dite directive 
« Oiseaux ».  
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3 Méthode d’évaluation 

3.1 Méthode d’évaluation des incidences Natura 2000 

Au regard de la législation et des dispositions règlementaires, la présente évaluation des incidences Natura 2000 se 
déroule en deux temps : 

● La première phase qui consiste à présenter le projet, le contexte écologique et, au regard de ces éléments, à 
identifier les incidences du projet de mise en servitude sur la biodiversité ; 

● La seconde phase, l’évaluation préliminaire, qui consiste à identifier les espèces et habitats des sites Natura 2000, 
susceptibles de subir une incidence de la part du projet et d’évaluer si ces incidences sont dommageables 
(significatives) sur l’état de conservation de l’habitat ou de de la population de l’espèce présent sur le site Natura 
2000. 

3.2 Méthodologie des investigations réalisées 

Des investigations écologiques ont été menées sur un cycle complet (quatre saisons) afin d’appréhender les enjeux 
relatifs à la faune, la flore et aux végétations sur les secteurs concernés par le projet de mise en servitude. 

3.2.1 Equipe et auteurs de l’étude 

L’équipe en charge du diagnostic écologique et de l’étude des incidences Natura 2000 sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 1. Equipe de travail (BIOTOPE) 

Domaine d’intervention Intervenants Formation et expérience 

Chef de projet écologue 

Encadrement, coordination, 
rédaction de l’étude 

Guillaume LEFRERE 

6 ans d’expérience en bureau d’études 

Master 2 professionnel Paysage et évaluation 
environnementale dans les projets d’urbanisme et de 
territoire (Université de Bordeaux) 

Assistante chef de projet 

Participation à la rédaction de 
l’étude 

Marie GUINTARD 
Master 2 Génie écologique (Faculté des sciences 
fondamentales et appliquées / Université de Poitiers) 

Botaniste 

Expertises végétation et flore 
Maxime LAVOUE 

4 ans d’expérience en bureau d’études/gestion des 
espaces naturels 

Master 2 Expertise Faune Flore (Muséum national 
d’Histoire naturelle Paris) 

Fauniste, spécialiste oiseaux et 
faune terrestre 

Expertises oiseaux, chauves-
souris et faune terrestre 

Youenn FOULIARD 

2 ans d’expérience en bureau d’étude / association de 
protection de la nature 

Licence Etude et développement des espaces naturels 
(faculté des sciences / Université de Montpellier) 

Fauniste, spécialiste herpétofaune 
et chauves-souris 

Michaël GUILLON 8 ans d’expérience en bureau d’étude 

Domaine d’intervention Intervenants Formation et expérience 

Expertises faune terrestre (hors 
oiseaux et chauves-souris) 

Doctorat en biologie des populations et écologie 
(herpétologie) (Ecole doctorale Gay Lussac, Université 
de Poitiers) 

Fauniste, spécialiste oiseaux et 
faune terrestre 

Expertises oiseaux en période 
internuptiale  

Willy RAITIERE 

15 d’expérience en bureau d’étude / association de 
protection de la nature 

Diplôme d’ingénieur en agriculture (Ecole supérieure 
d’agriculture d’Angers) 

Fauniste, spécialiste chauves-
souris, oiseaux et faune terrestre 

Suivi de l’expertise chauves-souris 

Julien MEROT 

11 ans d’expérience/ association de protection de la 
nature 

Licence professionnelle en protection de 
l’environnement (IUP Caen) 

Fauniste, spécialiste chauves-
souris, oiseaux et faune terrestre 

Analyse et rédaction de la partie 
chauves-souris 

Gaëtan MINEAU 

4 ans d’expérience en bureau d’étude 

Licence de biologie des organismes et des populations 
(Université Lille 1 

3.2.2 Définition des aires d’étude du milieu naturel 

Quatre aires d'étude ont été définies pour les investigations de terrain. Elles sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 2. Caractéristiques des aires d’études du milieu naturel 

Aires d’étude Caractéristiques 

Projet de mise en 
servitude – secteur 

d’implantation 
potentielle 

Le secteur d’implantation potentiel correspond au projet de tracé du sentier littoral pour lequel pourront être 
envisagées plusieurs variantes ; il est déterminé par des critères techniques (érosion du trait de côte) et 
réglementaires (éloignement de 15 mètres des constructions antérieures à 1976, règlement d’urbanisme, etc.). 

Ce secteur correspond également à la zone d’étude de l’insertion fine du sentier vis à vis des enjeux et 
contraintes liés aux milieux naturels. 

Aire d’étude 
immédiate 

6,7 ha (AEI flore) à 
29 ha (AEI 
avifaune) 

L’aire d’étude immédiate correspond au projet de mise en servitude et ses abords immédiats (tampon compris 
entre 10 et 50 mètres selon les groupes faunistiques et floristiques expertisés). C’est la zone où sont menées 
les investigations environnementales les plus poussées en vue d’optimiser le projet retenu. À l’intérieur de 
cette aire, les installations auront une influence le plus souvent directe et permanente (emprise physique et 
impacts fonctionnels). L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain et sur les éléments 
bibliographiques. 

Aire d’étude 
rapprochée (10 km) 

39 600 ha 

L’aire d’étude rapprochée correspond à un tampon de 10 km autour du projet. Ce tampon a été défini dans le 
but d’englober tous les impacts potentiels du projet et d’analyser d’autres effets que ceux d’emprise (atteintes 
fonctionnelles sur certaines espèces ou certains milieux. L’expertise s’appuie essentiellement sur des 
informations issues de la bibliographie et de la consultation d’acteurs ressources. 

Aire d’étude 
éloignée 

(20 km) 

141 414 ha 

L’aire d’étude éloignée correspond à l’entité écologique dans laquelle s’insère le projet et où une analyse 
globale du contexte environnemental de l’aire d’étude immédiate est réalisée. 

L’expertise s’appuie essentiellement sur des informations issues de la bibliographie et de la consultation 
d’acteurs ressources. Elle correspond à une zone tampon de 20 km de rayon autour de l’aire d’étude 
immédiate pour la recherche des zonages d’inventaire du patrimoine naturel et l’analyse des incidences Natura 
2000.  
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Carte 1. Aires d'étude du milieu naturel  
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Carte 2. Zoom sur les aires d’étude immédiates du milieu naturel – Secteur Cayola  
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Carte 3. Zoom sur les aires d’étude immédiates du milieu naturel – Secteur Les Mines 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

 

Etude de l’instauration de la 
SSPL sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (85) 
Février 2021  

11 

Etude des incidences Natura 
2000 

Etude de l’instauration de la 
SSPL sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (85) 

Février 2021  

 

Carte 4. Zoom sur les aires d’étude immédiates du milieu naturel – Secteur Bourgenay 
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Carte 5. Zoom sur les aires d’étude immédiates du milieu naturel – Secteur Veillon 
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3.2.3 Prospections de terrain 

Le présent chapitre détaille ainsi les méthodologies de prospections de terrain employées sur l'ensemble de la période 
2018-2020. 

Végétations et flore 

Nomenclature 

Le référentiel taxonomique utilisé dans cette étude pour les plantes à fleurs et les fougères est TAXREFv11. 

En ce qui concerne les végétations, la nomenclature utilisée est basée sur celle de CORINE BIOTOPES, référentiel de 
l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un nom sont attribués à 
chaque végétation décrite. 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE (dite directive 
« Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un code spécifique (EUR 28). Parmi ces habitats d’intérêt européen, 
certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur 
code NATURA 2000 est alors complété d’un astérisque). 

Identification des végétations 

La végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le fonctionnement du système) 
est considérée comme l’indicateur le plus fiable dans l’optique d’identifier un habitat naturel. 

Il est ainsi effectué une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes, afin de les mettre en 
corrélation avec la typologie CORINE Biotopes en se basant sur les espèces végétales caractéristiques de chaque 
groupement phytosociologique. La typologie CORINE Biotopes s’est largement inspirée de la classification des 
communautés végétales définies par la phytosociologie. L’unité fondamentale de base en est l’association végétale 
correspondant au type d’habitat élémentaire ; les associations végétales définies se structurent dans un système de 
classification présentant plusieurs niveaux imbriqués (association < alliance < ordre < classe). 

Limites méthodologiques : l’ensemble de l’aire d’étude immédiate a pu être inventorié malgré le fait que certaines 
parcelles privées n’aient pas été rendues accessibles (propriétaires refusant l’accès à leur propriété). Pour ces dernières, 
la cartographie a été effectuée depuis les limites parcellaires (clôtures). 

Identification de la flore 

Lors des prospections de terrain pour la réalisation de la cartographie des végétations, les espèces végétales 
bénéficiant d’un statut de protection, ainsi que les espèces considérées comme exotiques envahissantes en Pays de 
la Loire, ont été recherchées sur l’aire d’étude immédiate et ont été cartographiées. 

Limites méthodologiques : l’ensemble de l’aire d’étude immédiate a pu être inventorié malgré le fait que certaines 
parcelles privées n’aient pas été rendues accessibles (propriétaires refusant l’accès à leur propriété). Pour ces dernières, 
le relevé des espèces floristiques a été effectuée depuis les limites parcellaires (clôtures). 

Insectes 

Les prospections ont été focalisées sur les espèces d’intérêt potentiellement présentes sur l’aire d’étude immédiate et 
notamment les coléoptères saproxylophages (dont les larves se nourrissent de bois), les odonates (libellules), les 
rhopalocères (papillons de jours) et les orthoptères (grillons, criquets, etc.). 

Les traces de présence des larves de coléoptères saproxylophages ont été recherchés pour les espèces d’intérêt 
comme le Grand Capricorne (protection nationale). En période de vol des adultes, ceux-ci ont été recherchés et 
identifiés à vue. 

De la même manière les odonates, les orthoptères et les papillons ont été identifiés à vue (à l’aide de jumelles ou non), 
parfois en les capturant à l’aide d’un filet fauchoir ou à la main, avec relâché immédiat. 

Limites méthodologiques : la détection de la présence d’insectes est souvent délicate en l’absence d’un nombre 
important de visites sur le site. Cependant, les potentialités d’accueil des milieux expertisés ont été notées. 

Amphibiens 

La crise sanitaire liée au coronavirus SARS-CoV2 (ou Covid-19) a compromis les expertises relatives aux amphibiens : 
en effet bien que les sorties faunistiques diurnes aient eu pour objectif d’identifier les habitats terrestres et aquatiques 
des amphibiens, aucune expertise faunistique nocturne en période favorable n’a pu être réalisée pour identifier les 
espèces potentiellement présentes grâce à leur chant ou à leur observation au sein des habitats de reproduction. 

En revanche, pour garantir une certaine exhaustivité des données faunistiques, des prélèvements d’ADN 
environnemental (ADNe) ont été réalisés. En effet, tous les organismes vivants laissent une trace d’ADN dans les 
milieux qu’ils fréquentent, témoignant ainsi de leur présence, actuelle ou passée. L’ADNe est alors défini comme l’ADN 
d’organismes vivants pouvant être extrait à partir d’échantillons environnementaux, telle que l’eau par exemple, et 
permettant de détecter des espèces sans les voir. 

Ainsi, quatre points de prélèvements ont été mis en place à proximité d’habitats favorables aux amphibiens (points 
d’eau notamment), soit un point sur le secteur Cayola et trois points sur le secteur des Mines. Plusieurs prélèvements 
d’eau ont été réalisés pour chaque point, puis les échantillons ont été envoyés pour analyse à SPYGEN, laboratoire 
d’analyses et de recherche spécialisé dans le suivi de la biodiversité grâce à l’ADNe. 

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

 

Etude de l’instauration de la 
SSPL sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (85) 
Février 2021  

14 

Etude des incidences Natura 
2000 

Etude de l’instauration de la 
SSPL sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (85) 

Février 2021  

  

Figure 1. Photographies des points de prélèvements d'ADNe - Amphibiens (Secteur Cayola en haut à gauche, Secteur Les Mines 
pour les trois autres) 

 

Carte 6. Localisation des points de prélèvements d'ADN environnemental – Amphibiens 

 

 

Le protocole d’analyse mis en place par le laboratoire SPYGEN pour l’analyse ADNe est précisé ci-après. 

Les extractions d’ADN ont été réalisées dans une salle dédiée à l’ADN rare ou dégradé. Une amplification de l’ADN a 
ensuite été effectuée avec un couple d’amorces universel pour les Amphibiens (12 réplicats par échantillon) puis les 
échantillons amplifiés ont été séquencés à l’aide d’un séquenceur nouvelle génération (MiSeq - Illumina). À chaque 
étape du protocole des témoins négatifs ont été analysés en parallèle aux échantillons, afin de contrôler la pureté des 
consommables utilisés et de détecter d’éventuelles contaminations croisées au cours de la manipulation (cf. Extraction 
(-) & PCR (-) dans Contrôles qualité).   

Les séquences obtenues ont été analysées avec des outils bio-informatiques permettant d’éliminer les erreurs dues à 
l’amplification ou au séquençage (à l’aide de différents filtres) et de comparer chaque séquence avec les bases de 
référence Amphibiens SPYGEN® et GenBank®. Une liste d’espèces a ensuite été établie pour chaque échantillon avec 
la base de référence utilisée ainsi que le nombre de séquences ADN et le nombre de réplicats positifs attribués à 
chaque espèce.  

La technologie actuellement utilisée est basée sur la détection d’ADN mitochondrial et ne permet donc pas de distinguer 
des espèces hybrides comme par exemple les Grenouilles vertes (complexe au sein duquel il est possible de 
différencier trois groupes : (1) Pelophylax ridibundus / kurtmuelleri / bedriagae ; (2) Pelophylax lessonae / bergeri / 
esculentus ; (3) Pelophylax perezi / grafi).  

Les espèces Bufo bufo et Bufo spinosus ne peuvent pas être différenciées et sont notées au genre (Bufo sp.). 

 

Figure 2. Contrôle qualité des échantillons prélevés sur le site d’étude © SPYGEN, 2020 

Limites méthodologiques : l’ensemble des points d’eau à proximité de l’aire d’étude immédiate ont fait l’objet d’un 
prélèvement pour une analyse ADNe en période de reproduction des amphibiens (prélèvements effectués entre la fin de 
reproduction des espèces précoces, et pour lesquelles les larves sont encore présentes dans les points d’eau, et les 
espèces plus tardives) palliant ainsi l’absence de prospections nocturnes en période de reproduction des amphibiens. 

Reptiles 

La méthodologie employée a consisté en une prospection visuelle classique des individus au niveau des zones 
favorables (sentier, zones ensoleillées, fourrés, etc.) accompagnée d’une visite des refuges potentiels (recherche sous 
les tôles, souches, pierres, etc.).  

Limites méthodologiques : La détection de la présence de reptiles est souvent délicate en l’absence d’un nombre important 
de visites sur le site. L’analyse des éléments naturels présents sur l’aire d’étude rapprochée permet de dresser une liste 
d’espèces potentielles pour lesquelles une attention particulière sera nécessaire en phase travaux. 
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Oiseaux 

Les oiseaux nicheurs ont été recherchés à vue (jumelles et longue vue professionnelles) et à l’ouïe au sein de 
l’ensemble de l’aire d’étude immédiate, principalement dans le but de mettre en évidence la présence d’espèces 
d’intérêt et de les recenser. Sur ce site d’étude, l’ensemble de l’aire d’étude immédiate a été parcourue de manière à 
avoir une bonne vision de l’ensemble des habitats présents et des espèces associées. 

L’ensemble de l’aire d’étude immédiate a été parcouru de manière exhaustive afin de pouvoir fournir une estimation 
d’effectif pour les espèces d’intérêt. 

Limites méthodologiques : aucune limite méthodologique particulière ne concerne ce groupe dans le cadre de l’étude. En 
effet, le nombre de passages ainsi que les conditions météorologiques des expertises permettent de bien appréhender le 
peuplement avifaunistique fréquentant l’aire d’étude immédiate en période de reproduction et en période internuptiale. 

Mammifères terrestres 

Mammifères terrestres (hors chauves-souris) 

Les traces de présence de mammifères terrestres (empreintes, déjections, restes de repas) ont été recherchées. Tout 
contact direct avec un individu a également été noté. 

Limites méthodologiques : aucune limite méthodologique particulière ne concerne ce groupe dans le cadre de l’étude. 

Chauves-souris 

Des détecteurs automatisés (SM2/SM4BAT) ont été répartis régulièrement sur l’aide d’étude immédiate dans les 
différents milieux présents (4 secteurs d’enregistrement), durant une nuit d’écoute le 02/06/2020 (début de la période 
de mise-bas et d’élevage des jeunes) : 

Le premier détecteur d’ultrasons a été déposé sur le secteur Cayola dans la haie entre un chemin et la mare (point 1) ; 

Le second détecteur a été installé sur le secteur Les Mines en bordure immédiate de l’estran (point 2) ; 

Le troisième détecteur a été placé sur le secteur Bourgenay au croisement de deux chemins, au milieu des boisements 
de Chêne vert (point 3) ; 

Le quatrième détecteur a été positionné sur le secteur Veillon en bordure de chemin, au milieu des Chênes verts et 
assez éloigné de l’estran (point 4). 

Les séquences enregistrées ont ensuite été traitées puis analysées avec les logiciels Sonochiro et Batsound. Le 
système de traitement informatisé Sonochiro© permet d’opérer un premier tri par groupes d’espèces et d’orienter les 
vérifications d’identification nécessaires. 

Les critères d’identification sont basés sur la corrélation des types de cris, identifiés en fonction de la sonorité associée 
à différents paramètres appréciables ou mesurables (fréquence initiale, fréquence terminale, durée du signal, maximum 
et répartition de l’énergie, etc.) avec leur rythme (durée des intervalles entre les cris) et l’environnement (estimation de 
la distance aux obstacles). En cas de présence prolongée d’individus, il est comptabilisé un contact toutes les 5 
secondes (méthodologie de Barataud, 2012). 

Limites méthodologiques : Plusieurs limites méthodologiques sont associées aux expertises des chiroptères, dont les 
techniques sont en constante évolution : 

- Le détecteur d’ultrasons ne permet pas toujours de différencier certaines espèces proches (espèces d’Oreillards et 
de Murins rarement différenciables, uniquement dans des conditions d’écoutes optimales) ; 

- La distance de détection varie suivant les espèces (de quelques mètres à 150 mètres). Les espèces à faible distance 
de détection sont donc sous-estimées et les prospections privilégient les espèces de lisière (difficultés à détecter et à 
distinguer les espèces glaneuses dans la végétation, recherche des espèces de lisière ou de haut vol plus sensibles 
aux risques de mortalité) ; 

- Les relevés avec détecteur d’ultrasons fournissent des indications sur les taux d’activité et non sur les effectifs précis 
(simple présence simultanée de plusieurs individus décelable). 

Malgré les limites méthodologiques invoquées, les prospections permettent de disposer d’une bonne connaissance du 
peuplement chiroptérologique local au sol.  

  

  

Figure 3. Sites de pose des détecteurs (point 1 en haut à gauche, point 2 en haut à droite, point 3 en bas à gauche et point 4 en bas 
à droite). 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

 

Etude de l’instauration de la 
SSPL sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (85) 
Février 2021  

16 

Etude des incidences Natura 
2000 

Etude de l’instauration de la 
SSPL sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (85) 

Février 2021  

 

Figure 4. Localisation des stations d’enregistrement pour les expertises chiroptérologiques sur l’aire d’étude immédiate 

3.3 Dates des prospections de terrain, conditions météorologiques et effort de 
prospection 

Le nombre de passages par groupe d’espèces a été défini après l’analyse de l’ensemble de ces documents : 

● Le prédiagnostic réalisé en 2017 par le groupement Volga-Quarta-Biotope : ce prédiagnostic mettait globalement 
en évidence des enjeux faibles sur l’ensemble de la zone d’étude. 

● Les données disponibles au niveau des bases de données et des zonages d’inventaires et réglementaires dont les 
DOCOB ; 

● Les données bibliographiques sur le site de faune.vendee.org ; 

● Notre connaissance du contexte local à travers notre retour d’expérience sur des projets réalisés à proximité ; 

● L’analyse des orthophotoplans ; 

● Etc. 

Le tableau suivant synthétise les dates de réalisation des inventaires de la faune et de la flore sur le terrain dans le 
cadre du projet. 

A chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont notées pour 
être intégrées dans la synthèse des données. 

 

A noter qu’une journée d’expertise a été réalisée dans le cadre d’un prédiagnostic écologique réalisé en septembre 
2017 (couverture nuageuse 90%, pas de précipitation, vent modéré, environ 13°C). 

Tableau 3. Prospections de terrain réalisées en 2019 et 2020 

Date Météorologie Nature des investigations 

Flore et Habitats : 4 passages 

13/09/2019 
Couverture nuageuse nulle, pas de 
précipitation, vent modéré, environ 19°C 

Relevé des végétations et de la flore présentes 
Recherche des espèces protégées, patrimoniales et 
invasives 

15/04/2020 
Couverture nuageuse nulle, pas de 
précipitation, vent modéré, environ 13°C 

Relevé des végétations et de la flore présentes 
Recherche des espèces protégées, patrimoniales et 
invasives 

02/06/2020 
Couverture nuageuse nulle, pas de 
précipitation, vent faible, environ 22°C 

Relevé des végétations et de la flore présentes 
Recherche des espèces protégées, patrimoniales et 
invasives 

09/07/2020 
Couverture nuageuse 15%, pas de 
précipitation, vent faible, environ 21°C 

Relevé des végétations et de la flore présentes 
Recherche des espèces protégées, patrimoniales et 
invasives 

Amphibiens, reptiles, insectes et mammifères : 4 passages 

13/09/2019 
Couverture nuageuse nulle, pas de 
précipitations, vent modéré, environ 19°C 

Prospections herpétologiques et entomologiques 

03/04/2020 
Couverture nuageuse 15%, pas de 
précipitation, pas de vent, environ 10°C 

Prospections toute faune 

02/06/2020 
Couverture nuageuse nulle, pas de 
précipitation, vent faible, environ 22°C 

Prospections toute faune 
Prélèvements ADNe (amphibiens) 

03/06/2020 
Couverture nuageuse nulle, pas de 
précipitation, vent faible, environ 19°C 

Prospections toute faune 

Oiseaux – 3 passages dédiés (sessions dédiées) + collecte de données lors d’autres prospections 
Période internuptiale : 3 passages dédiés 
Reproduction : 2 passages dédiés 

18/11/2019 
Couverture nuageuse 15%, pas de 
précipitation, vent faible, environ 6°C 

Etude de l’avifaune en période internuptiale 

03/04/2020 
Couverture nuageuse 15%, pas de 
précipitation, pas de vent, environ 10°C 

Étude de l’avifaune nicheuse et en période 
prénuptiale 

02/06/2020 
Couverture nuageuse nulle, pas de 
précipitation, vent faible, environ 22°C 

Etude l’avifaune nicheuse et en période prénuptiale 

Chiroptères : 2 passages 

02/06/2020 
Couverture nuageuse nulle, pas de 
précipitation, vent faible, environ 22°C 

Pose des détecteurs SM2/SM4BAT 

03/06/2020 
Couverture nuageuse nulle, pas de 
précipitation, vent faible, environ 19°C 

Récupération des détecteurs SM2/SM4BAT 
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1 Etat actuel de l’environnement et analyse de la potentialité 
d’accueil des emprises du projet de mise en servitude pour 
les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Ce chapitre présente les habitats et espèces d’intérêt communautaire recensés lors des investigations écologiques 
menées entre septembre 2019 et juin 2020. 

1.1 Habitats 

L’aire d’étude immédiate est principalement constituée de milieux forestiers et artificialisés. 

Les végétations d’intérêt fort ou majeur représentent environ 30% de l’aire d’étude immédiate. Elles correspondent 
principalement aux sables et rochers littoraux nus, aux bancs de galets, à des pelouses hygrophiles ou pionnières, des 
landes xérophiles, ou encore des dunes fixées. 

Neuf habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt communautaire : 

● Les sables littoraux à nu et bancs de galets (1110) ; 

● Les rochers littoraux à nu (1170) ; 

● Les pelouses hygrophiles et bas marais des falaises littorales, les pelouses aéro-halophiles pionnières atlantiques 
et pelouses/ourlets aéro-halophiles denses atlantiques (1230) ; 

● Les dunes fixées thermo-atlantiques (2130) ; 

● Les landes xérophiles (4030) ; 

● Les herbiers aquatiques enracinés (3150) ; 

● Les forêts dunaires sempervirentes thermophiles (2180). 

Les milieux d’intérêt sont très localisés : pelouses hygrophiles et bas marais des falaises littorales, dunes fixées thermo-
atlantiques, pelouses aéro-halophiles pionnières atlantiques, pelouses/ourlets aéro-halophiles denses atlantiques et 
landes xérophiles. 

Neuf habitats d’intérêt communautaire sont présents au sein des emprises du projet de mise en servitude. 

1.2 Espèces floristiques 

185 espèces floristiques ont pu être identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Parmi elles, plusieurs présentent 
caractère remarquable : trois espèces sont protégées (Linaire des sables Linaria arenaria, de l’Ornithope penné 
Ornithopus pinnatus et de la Silène de Porto Silene portensis) et quatre espèces d’intérêt patrimonial mais non 
protégées (Souchet penché Isolepis cernua, Trèfle à feuilles étroites Trifolium angustifolium, Choin noirâtre Schoenus 
nigricans et du Jonc subnoduleux Juncus subnodulosus. 

Quinze espèces exotiques dont 8 à caractère envahissant avéré. 

Les espèces d’intérêt ont été observées majoritairement au sein de dunes fixées, de pelouses dunaires, de zones de 
bas marais et de suintements d’eau douce sur falaises littorales.  

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate. Au regard des 
habitats présents au sein de l’emprise du projet, la potentialité d’accueil d’espèces floristiques relevant de 
l’annexe I de la directive « Habitats » est considérée comme très faible. 

1.3 Espèces faunistiques 

1.3.1 Entomofaune 

Une espèce d’orthoptères, d’intérêt patrimoniale et déterminante ZNIEFF a été observée : le Grillon manchois 
(Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis). Une autre espèce d’orthoptère, deux espèces d’odonates et quatre 
espèces de papillons de jour ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate. Ces espèces sont relativement 
communes et aucune d’entre elles n’est protégée. 

Au regard des habitats, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt nul à très faible pour les coléoptères 
saproxylophages notamment ceux d’intérêt communautaire. 

Les quelques points d’eau à proximité de l’aire d’étude immédiate constituent des secteurs favorables aux odonates, 
mais le cortège pressenti est peu diversifié et constitué d’espèces communes à l’échelle locale. L’intérêt du site pour 
les odonates est donc très faible. 

Le cortège de rhopalocères est peu diversifié et ne présente que des espèces communes à l’échelle locale et nationale. 
L’intérêt du site pour les rhopalocères est donc très faible. 

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les insectes peut donc être considéré comme faible à modéré (au niveau des 
cordons de galets situés en haut de plage, près des laisses de mer). 

Aucune espèce d’insectes d’intérêt communautaire n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate. Au 
regard des habitats présents au sein de l’emprise du projet, la potentialité d’accueil d’espèces d’insectes 
relevant de l’annexe II de la directive « Habitats » est considérée comme très faible à nul. 

1.3.2 Crustacés, mollusques et poissons 

Ce groupe d’espèce n’a pas fait l’objet d’un inventaire spécifique dans le cadre des expertises de terrain. En effet, 
aucune zone favorable aux espèces d’intérêt communautaire appartenant à ces groupes n’est présente au sein ou à 
proximité directe des emprises du projet de mise en servitude. 

Ainsi, au regard de leurs caractéristiques, les habitats présents au sein du projet de mise en servitude ne sont pas 
susceptibles d’être fréquentés par des espèces protégées et/ou d’intérêt communautaire. 

Au regard des habitats présents au sein de l’emprise du projet, la potentialité d’accueil d’espèces de crustacés, 
mollusques et poissons relevant de l’annexe II de la directive « Habitats » est considérée comme nul. 

1.3.3 Amphibiens 

L’analyse ADNe a permis d’identifier la présence du Crapaud épineux et du complexe des grenouilles vertes fréquentant 
les pièces d’eau de l’aire d’étude immédiate en période de reproduction. 

Au vu des habitats de reproductions et des habitats terrestres très peu favorables, il est très peu probable que d’autres 
espèces fréquentes l’aire d’étude immédiate de manière régulière. 

Les sites favorables à la reproduction des amphibiens sont très localisés. Concernant les milieux terrestres, les seuls 
milieux favorables sont situés à proximité des deux lieux de reproduction identifiés à proximité de l’aire d’étude 
immédiate. Le reste de l’aire d’étude immédiate est très peu favorable à ce groupe. L’intérêt de l’aire d’étude immédiate 
pour les amphibiens peut donc être considéré comme très faible à faible. 
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Aucune espèce d’amphibiens d’intérêt communautaire n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Au regard des habitats présents au sein de l’emprise du projet, la potentialité d’accueil d’espèces d’amphibiens 
relevant de l’annexe II de la directive « Habitats » est considérée comme très faible à nul. 

1.3.4 Reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été observées lors des expertises naturalistes. Il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis 
muralis), du Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et de la Vipère aspic (Vipera aspic). 

Au regard des milieux existants, quatre autres espèces sont considérées comme présentes au sein de l’aire d’étude 
immédiate et en périphérie : : la Coronelle lisse (Coronella austriaca), la Couleuvre à collier helvétique (Natrix helvetica), 
la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et l’Orvet fragile (Anguis fragilis). 

Ces espèces sont toutes protégées au niveau national et trois d’entre elles sont citées sur l’annexe IV de la Directive 
Habitats. 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les habitats anthropisés (chemins, jardins, murets) et semi-naturels (pelouses, 
falaises, boisements, plages) sont globalement favorables à un cortège diversifié d’espèces de reptiles. 

La fonctionnalité écologique du site se limite, pour les reptiles, aux pelouses, friches, fourrés et boisements, qui forment 
un corridor écologique. Le sable constitue un substrat optimal pour la ponte des œufs de lézards, ce qui explique en 
partie leur forte abondance. 

Au regard des habitats présents au sein de l’emprise du projet, la potentialité d’accueil d’espèces de reptiles 
relevant de l’annexe II de la directive « Habitats » est considérée comme très faible à nul. 

1.3.5 Avifaune 

43 espèces d’oiseaux ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate et à proximité en période de reproduction. 
Parmi elles, 37 espèces sont protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection à l’échelle nationale. Douze espèces sont citées sur la liste 
rouge nationale des espèces nicheuses menacées. 

Six espèces se reproduisent de manière effective au sein de l’aire d’étude immédiate ou à proximité : le Verdier 
d’Europe, le Chardonneret élégant, le Serin cini, la Linotte mélodieuse, le Roitelet huppé et la Bouscarle de Cetti. 

Les effectifs notés pour la plupart des espèces sont faibles (moins de 10 couples). 

Les milieux d’intérêt pour l’avifaune en période de reproduction correspondent principalement aux boisements et aux 
zones humides présents à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

En période internuptiale, 17 espèces d’oiseaux ont été observées. Il s’agit d’espèces communes localement, dont 
certaines sont également présentes en période de reproduction. Aucun stationnement n’a été observé au sein de l’aire 
d’étude immédiate ou à proximité.  

Au regard des habitats, les boisements et fourrés sont probablement utilisés par les passereaux en migration rampante, 
mais il ne s’agit pas d’habitats importants pour les haltes migratoires. 

L’aire d’étude immédiate ne semble pas constituer un secteur privilégié pour les haltes migratoires et pour l’hivernage 
(faibles effectifs, peu d’espèces recensées). 

Aucune espèce d’oiseaux d’intérêt communautaire n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate. Au 
regard des habitats présents au sein de l’emprise du projet, la potentialité d’accueil d’espèces d’oiseaux 
relevant de l’annexe II de la directive « Habitats » est considérée comme très faible à nul. 

1.3.6 Mammifères terrestres (hors chiroptères) 

Trois espèces ont été contactées durant les expertises naturalistes, dont une espèce protégée : le Lapin de garenne 
(Oryctolagus cuniculus), l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Chevreuil européen (Capreolus capreolus). 

Au regard des milieux en présence, une espèce protégée est considérée comme présente : le Hérisson d’Europe.  

Les boisements et leurs zones de lisières, ainsi que les pelouses et fourrés constituent les principaux milieux favorables 
à la conservation de ces espèces. 

Aucune espèce de mammifères (hors chauves-souris) d’intérêt communautaire n’a été observée au sein de 
l’aire d’étude immédiate. Au regard des habitats présents au sein de l’emprise du projet, la potentialité d’accueil 
d’espèces de mammifères (hors chauves-souris) relevant de l’annexe II de la directive « Habitats » est 
considérée comme très faible à nul. 

1.3.7 Chiroptères 

Neuf espèces et deux groupes d’espèces ont été identifiées grâce aux détecteurs d’ultrasons (SM2/SM4BAT) : 

● Le Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum ; 

● Le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

● La Sérotine commune Eptesicus serotinus ; 

● La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus ; 

● La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii ; 

● La Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii ; 

● La Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus ; 

● Le Murin de Daubenton Myotis daubentoni ; 

● Le Murin de Natterer Myotis nattereri. 

● Le groupe des Oreillards (Plecotus sp.) avec l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et l’Oreillard roux (Plecotus 
auritus). 

● Le groupe des Murins (Myotis sp.) dont l’identification à l’espèce n’a pu être réalisée 

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un contexte périurbain et littoral caractérisé par une forte proportion de zones 
aménagées et des boisements de chênes vert et de pins. L’aire d’étude rapprochée comprend les lisières de ces 
boisements ainsi que de nombreux jardins, mais aussi des milieux humides, l’estran ainsi que de nombreux sentier 
probablement utilisé par les chiroptères en transit ou en chasse. 

Les boisements, au sein de l’aire de l’aire d’étude immédiate et à proximité, n’abritent aucun arbre à cavités, ce qui 
rend le site très peu favorable aux espèces arboricoles (présence de gîtes très peu probable). A l’inverse, la présence 
de nombreuses habitations secondaires à proximité de l’aire d’étude immédiate peuvent être susceptibles d’accueillir 
des espèces plus anthropophiles. 

L’aire d’étude immédiate est exclusivement utilisée par les chauves-souris pour le transit et la chasse. 

Trois espèces d’intérêt communautaire ont été enregistrées au sein de l’aire d’étude immédiate : la Barbastelle 
d’Europe, le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe. 
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2 Description du projet de mise en servitude 

Le projet de mise en servitude est détaillé dans le rapport de mise en enquête publique. 
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3 Evaluation préliminaire des incidences potentielles du projet 
de mise en servitude et des travaux associés 

3.1 Présentation des incidences génériques potentielles du projet de mise en 
servitude et des travaux associés sur la biodiversité 

Le tableau suivant rappelle les incidences génériques potentielles du projet de mise en servitude sur la biodiversité. 

Tableau 4. Effets génériques de ce type de projet (sentier littoral) sur la biodiversité 

Types d’effets Caractéristiques de l’effet 
Principaux groupes et périodes 

concernés 

Phase de travaux 

- Destruction ou dégradation physique des habitats 

naturels et habitats d’espèces 

Cet effet résulte de l’emprise sur les habitats naturels, les 
zones de reproduction, territoires de chasse, zones de 
transit, du développement des espèces exotiques 
envahissantes, … 

Impact négatif direct 

Impact permanent 
(destruction), temporaire 

(dégradation) 

Impact à court terme 

Toutes les espèces animales protégées 
et leurs habitats de reproduction, de 
repos et d’alimentation situées dans 
l’emprise du projet 

Toutes les espèces floristiques 
protégées 

- Destruction des individus 

Cet effet résulte du défrichement et autres travaux de 
l’emprise du projet, collision avec les engins de chantier, 
piétinement…  

Impact négatif direct 

Impact permanent (à l’échelle 
du projet) 

Impact à court terme 

Toutes les espèces faunistiques 
protégées peu mobiles situées dans 
l’emprise du projet : 

• Les oiseaux (œufs et poussins), 

• Les mammifères (au gîte, lors de 
leur phase de léthargie hivernale 
ou les jeunes), 

• Les reptiles. 

Toutes les espèces floristiques 
protégées 

- Altération biochimique des milieux 

Il s’agit notamment des risques d’effets par pollution des 
milieux lors des travaux (et secondairement, en phase 
d’entretien). Il peut s’agir de pollutions accidentelles par 
polluants chimiques (huiles, produits d’entretien...) ou par 
apports de matières en suspension (particules fines) lors 
des travaux. 

Impact négatif direct 

Impact temporaire 
(durée d’influence variable 

selon les types de pollution et 
l’ampleur) 

Impact à court terme  
(voire moyen terme) 

Toutes les espèces faunistiques et 
floristiques protégées 

- Perturbation 

Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune lors des 
travaux (perturbations sonores ou visuelles).  

Le déplacement et l’action des engins entraînent des 
vibrations, du bruit ou des perturbations visuelles 
(mouvements, lumière artificielle) pouvant présenter de 
fortes nuisances pour des espèces faunistiques (oiseaux, 
petits mammifères, reptiles, etc.). 

La présence humaine peut également perturber 
certaines populations animales. 

Impact négatif direct ou indirect 

Impact temporaire (durée des 
travaux) 

Impact à court terme 

Toutes les espèces faunistiques 
protégées et particulièrement les 
mammifères et les oiseaux nicheurs 

+ Restauration de milieux  

Il s’agit de gérer ou d’opérer des modifications pour 
permettre au milieu de retrouver un bon état écologique 

Impact positif direct et indirect 

Impact permanent 

Impact à court terme 

Toutes les espèces faunistiques et 
floristiques protégées 

Types d’effets Caractéristiques de l’effet 
Principaux groupes et périodes 

concernés 

et la biodiversité associée 

Phase d’exploitation (usage quotidien du sentier et entretien) 

- Destruction ou dégradation physique des habitats 

naturels et habitats d’espèces 

Cet effet résulte de l’entretien des installations et milieux 
associés au projet, ainsi qu’au piétinement induit par la 
divagation des usagers 

Impact négatif direct 

Impact permanent 
(destruction), temporaire 

(dégradation) 

Impact à court terme 

Toutes les espèces faunistiques 
protégées : mammifères, reptiles et 
oiseaux nicheurs 

Toutes les espèces floristiques 
protégées 

- Destruction des individus  

Il s’agit d’un effet engendré par la fréquentation, et donc 
le piétinement 

Impact négatif direct 

Impact permanent (à l’échelle 
du projet) 

Impact durant toute la vie du 
projet 

Toutes les espèces faunistiques 
protégées : mammifères, reptiles et 
oiseaux nicheurs 

Toutes les espèces floristiques 
protégées 

- Perturbation 

Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune 
(perturbations sonores, lumineuses ou visuelles) du à la 
fréquentation et au piétinement 

Impact direct ou indirect 

Impact temporaire (durée des 
travaux) 

Impact durant toute la vie du 
projet 

Toutes les espèces faunistiques 
protégées : mammifères, reptiles et 
oiseaux nicheurs 

Toutes les espèces floristiques 
protégées 

- Dégradation des fonctionnalités écologiques 

Cet effet concerne la rupture des corridors écologiques et 
la fragmentation des habitats 

Impact direct 

Impact permanent 

Impact durant toute la vie du 
projet 

Toutes les espèces faunistiques 
protégées : mammifères, reptiles et 
oiseaux nicheurs 

Toutes les espèces floristiques 
protégées 

- Altération biochimique des milieux 

Il s’agit notamment des risques d’effets par pollution des 
milieux, notamment par les usagers ou lors de l’entretien 

Impact direct ou indirect 

Impact temporaire  
(durée d’influence variable 

selon les types de pollution et 
l’ampleur) 

Impact à court terme (voire 
moyen terme) 

Toutes périodes 

Habitats naturels 

Toutes les espèces faunistiques 
protégées et leurs habitats de 
reproduction, de repos et d’alimentation 

Toutes les espèces floristiques 
protégées 

+ Destruction d’individus appartenant à des espèces 

exotiques envahissantes 

Il s’agit notamment de conséquences liées aux travaux 
d’arrachage lors de l’entretien des installations 

OU  

- Propagation d’espèces exotiques envahissantes 

Le piétinement et l’entretien du sentier peut favoriser la 
propagation de graines ou de parties de plantes 
exotiques envahissantes. 

Impact positif ou négatif direct 
ou indirect 

Impact temporaire 

Impact à court terme 

Toutes périodes 

Toutes les espèces exotiques 
envahissantes, faunistiques et 
floristiques, présentes sur le site 

+ Restauration passive ou active des milieux 

Il s’agit de limiter l’accès à certaines zones (clôtures, 
balisage, signalisation) pour leur permettre de se 
régénérer et de retrouver leur fonctionnalité écologique, 
ou encore de planter des essences adaptées aux milieux 
concernés. Le vent pourra alors disperser les graines et 
permettre à d’autres milieux d’être colonisés. 

Impact positif direct 

Impact permanent 

Impact à court ou long terme 

Toutes périodes 

Toutes les espèces faunistiques et 
floristiques protégées 
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3.2 Rappel des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre dans le 
cadre des aménagements associés au projet de mise en servitude 

L’orientation choisie pour les aménagements afférents au projet de mise en servitude est de maintenir autant que 
possible la SSPL sans dégrader les milieux traversés. 

De fait, le sentier littoral étant un espace naturel emprunté en randonné ou à l’occasion de promenades plus courtes, il 
ne doit donc pas être suraménager. La stratégie de projet s’oriente donc vers quatre points : 

● Guider le cheminement en protégeant les milieux ; 

● Mettre en place une stratégie de végétation ; 

● Rythmer le parcours ; 

● Orienter et informer.  

 

Figure 5. Illustration de la stratégie retenue dans le cadre des aménagements afférents à la servitude de passage des piétons le long 
du littoral sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire © Volga 

 

 

 

La mise en place de clôtures est l’un des principaux aménagements afférents au projet de mise en servitude. Cette 
mise en place de clôture répond à l’objectif de guider les usagers du sentier en protégeant les milieux. Elle peut être 
considérée comme une mesure d’évitement, de réduction et d’accompagnement. 

3.2.1 Mise en place de clôture pour préserver les milieux fragiles (mesure d’évitement) 

Divers types de clôtures sont protégées dont les ganivelles pour protéger les milieux. 

 

 

Figure 6. Exemple de types de clôtures proposés dans le cadre des aménagements afférents à la servitude de passage des piétons 
le long du littoral sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire © Volga 
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3.2.2 Mise en place de clôtures pour permettre de tracer le nouveau sentier littoral de 
façon moins impactante (mesure de réduction) 

L’érosion du trait de côte entraine un recul du domaine public maritime (DPM) et donc du tracé du sentier littoral. Dans 
le cadre de cette stratégie de recul, il est proposé de reculer les clôtures et, après de légers travaux d’entretien (coupe 
d’arbres et de branches gênantes sans dessouchage), laisser le sentier se créer via le passage des usagers (grâce au 
piétinement). 

Cette mesure permet de ne pas engager de lourds travaux qui pourraient générer une dégradation des milieux littoraux 
concernés par le projet de mise en servitude voire la destruction d’espèces protégées (espèces végétales notamment). 

 

Figure 7. Illustration de la stratégie d’anticipation du recul du trait de côte retenue dans le cadre des aménagements afférents à la 
servitude de passage des piétons le long du littoral sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire © Volga 

3.2.3 Mise en place de clôtures pour restaurer les milieux (mesure d’accompagnement) 

En plus d’éviter la dégradation des milieux les plus sensibles, les clôtures seront installées pour mettre à distance les 
usagers en vue d’une restauration des milieux abîmés. Cette restauration des milieux a pour objectif de maintenir autant 
que possible la servitude en ralentissant, par exemple, l’érosion tout en augmentant la fonctionnalité des milieux pour 
la faune et la flore. 

Deux formes de restauration des milieux sont proposées dans le cadre des aménagements afférents au projet de mise 
en servitude. 

 

Figure 8. Exemple de types de clôtures proposés dans le cadre des aménagements afférents à la servitude de passage des piétons 
le long du littoral sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire © Volga 
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3.2.4 Mise en place d’une stratégie de végétation pour lutter contre l’érosion (mesure 
d’accompagnement) 

Cette mesure consiste à planter des végétaux piquants aux systèmes racinaires complémentaires pour lutter contre 
l’érosion afin d’encourager, par la plantation et le semis, au sein des milieux à restaurer, une végétation dense en bord 
de chemin. Le choix se portera sur des essences à piquants pour canaliser les flux piétons sur les sentiers et éviter le 
sur-piétinement. 

Cette mesure s’adaptera en fonction des différents milieux à restaurer. Ainsi, la végétation à replanter sera basse pour 
les dunes blanches ou certains fourrés dunaires (si volonté de conserver une vue sur l’océan) et haute pour les dunes 
boisés et fourrés dunaires (lorsque le sentier est en retrait par exemple). 

 

Figure 9. Illustration de la stratégie de végétation retenue dans le cadre des aménagements afférents à la servitude de passage des 
piétons le long du littoral sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire © Volga 

 

 

Figure 10. Illustration des hauteurs de végétation en fonction des différents milieux à restaurer et des vues à conserver ou non © 
Volga 
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3.3 Analyse des incidences du projet de mise en servitude et des 
aménagements associés sur la biodiversité après la mise en place des 
mesures d’évitement et de réduction 

Tableau 5. Effets génériques de ce type de projet (sentier littoral) sur la biodiversité 

Types d’effets 
Caractéristiques de 

l’effet 

Intensité potentielle de l’incidence avec la mise 
en place des mesures d’évitement et de 

réduction 

Phase de travaux 

- Destruction ou dégradation physique des 

habitats naturels et habitats d’espèces 

Cet effet résulte de l’emprise sur les habitats 
naturels, les zones de reproduction, territoires de 
chasse, zones de transit, du développement des 
espèces exotiques envahissantes, … 

Impact négatif direct 

Impact permanent 
(destruction), temporaire 

(dégradation) 

Impact à court terme 

Très limitée : les aménagements proposés dans le 
cadre du projet de mise en servitude consistent à 
protéger ainsi qu’à restaurer, activement et 
passivement, les milieux naturels via la mise en 
place de clôtures adaptées. 

Le sentier littoral sera matérialisé par la pose de 
clôtures mais sera ensuite tracé par le passage des 
usagers (piétinement) sans avoir recours à des 
travaux lourds d’aménagement. 

- Destruction des individus 

Cet effet résulte du défrichement et autres travaux 
de l’emprise du projet, collision avec les engins de 
chantier, piétinement…  

Impact négatif direct 

Impact permanent (à 
l’échelle du projet) 

Impact à court terme 

Très limitée : les aménagements proposés dans le 
cadre du projet de mise en servitude se limitent 
principalement à la pose de clôtures ainsi qu’à la 
coupe de certains arbres et branches gênantes, 
sans dessouchage. 

- Altération biochimique des milieux 

Il s’agit notamment des risques d’effets par 
pollution des milieux lors des travaux (et 
secondairement, en phase d’entretien). Il peut 
s’agir de pollutions accidentelles par polluants 
chimiques (huiles, produits d’entretien...) ou par 
apports de matières en suspension (particules 
fines) lors des travaux. 

Impact négatif direct 

Impact temporaire 
(durée d’influence 

variable selon les types 
de pollution et l’ampleur) 

Impact à court terme  
(voire moyen terme) 

Très limitée : les aménagements proposés dans le 
cadre du projet de mise en servitude se limitent 
principalement à la pose de clôtures ainsi qu’à la 
coupe de certains arbres et branches gênantes, 
sans dessouchage. Les risques de pollutions 
accidentelles par polluants chimiques sont donc 
quasi-inexistants. 

- Perturbation 

Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune lors 
des travaux (perturbations sonores ou visuelles).  

Le déplacement et l’action des engins entraînent 
des vibrations, du bruit ou des perturbations 
visuelles (mouvements, lumière artificielle) 
pouvant présenter de fortes nuisances pour des 
espèces faunistiques (oiseaux, petits mammifères, 
reptiles, etc.). 

La présence humaine peut également perturber 
certaines populations animales. 

Impact négatif direct ou 
indirect 

Impact temporaire (durée 
des travaux) 

Impact à court terme 

Très limitée : les aménagements proposés dans le 
cadre du projet de mise en servitude se limitent 
principalement à la pose de clôtures ainsi qu’à la 
coupe de certains arbres et branches gênantes, 
sans dessouchage. Les risques de perturbation 
dépendront des périodes d’intervention. 

Il est préconisé de réaliser ces interventions durant 
la période hivernale et d’éviter la période de 
reproduction. 

+ Restauration de milieux  

Il s’agit de gérer ou d’opérer des modifications pour 
permettre au milieu de retrouver un bon état 
écologique et la biodiversité associée 

Impact positif direct et 
indirect 

Impact permanent 

Impact à court terme 

La restauration des milieux aura un impact 
positif sur la fonctionnalité de ces derniers et de 
leur intérêt pour la faune et la flore. 

Phase d’exploitation (usage quotidien du sentier et entretien) 

- Destruction ou dégradation physique des 

habitats naturels et habitats d’espèces 

Cet effet résulte de l’entretien des installations et 
milieux associés au projet, ainsi qu’au piétinement 

Impact négatif direct 

Impact permanent 
(destruction), temporaire 

(dégradation) 

Très limitée : la mise en place de clôtures a pour 
objectif d’évite la divagation des usagers et donc la 
destruction ou dégradation physique des habitats 
naturels en périphérie du sentier. 

Types d’effets 
Caractéristiques de 

l’effet 

Intensité potentielle de l’incidence avec la mise 
en place des mesures d’évitement et de 

réduction 

induit par la divagation des usagers Impact à court terme 

- Destruction des individus  

Il s’agit d’un effet engendré par la fréquentation, et 
donc le piétinement 

Impact négatif direct 

Impact permanent (à 
l’échelle du projet) 

Impact durant toute la vie 
du projet 

Très limitée : l’utilisation du site se limitera à un 
usage pédestre et à un entretien de certains 
aménagements (bancs, etc.) voire à un entretien 
ponctuel de la végétation. Les risques de 
destruction sont très limités voire-quasi-inexistant 
en phase d’exploitation. 

- Perturbation 

Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune 
(perturbations sonores, lumineuses ou visuelles) 
du à la fréquentation et au piétinement 

Impact direct ou indirect 

Impact temporaire (durée 
des travaux) 

Impact durant toute la vie 
du projet 

Très limitée : les risques de pollutions 
accidentelles par polluants chimiques sont quasi-
inexistants, l’utilisation 

- Dégradation des fonctionnalités écologiques 

Cet effet concerne la rupture des corridors 
écologiques et la fragmentation des habitats 

Impact direct 

Impact permanent 

Impact durant toute la vie 
du projet 

Très limitée : les clôtures proposées dans le cadre 
des aménagements sont de différentes formes. 
Certaines pourront potentiellement limiter le 
passage d’espèces comme certains mammifères 
mais cela sera très limité. 

- Altération biochimique des milieux 

Il s’agit notamment des risques d’effets par 
pollution des milieux, notamment par les usagers 
ou lors de l’entretien 

Impact direct ou indirect 

Impact temporaire  
(durée d’influence 

variable selon les types 
de pollution et l’ampleur) 

Impact à court terme 
(voire moyen terme) 

Très limitée : les risques de pollutions 
accidentelles par polluants chimiques sont quasi-
inexistants, l’utilisation du site se limitant à la 
fréquentation pédestre. L’entretien se limitera à 
l’entretien des clôtures, de certains aménagements 
(bancs, tables de pique-nique, etc.) et 
potentiellement de la végétation en fonction de son 
développement. 

+ Destruction d’individus appartenant à des 

espèces exotiques envahissantes 

Il s’agit notamment de conséquences liées aux 
travaux d’arrachage lors de l’entretien des 
installations 

OU  

- Propagation d’espèces exotiques 

envahissantes 

Le piétinement et l’entretien du sentier peut 
favoriser la propagation de graines ou de parties 
de plantes exotiques envahissantes. 

Impact positif ou négatif 
direct ou indirect 

Impact temporaire 

Impact à court terme 

Très limitée : les aménagements proposés dans le 
cadre du projet de mise en servitude se limitent 
principalement à la pose de clôtures ainsi qu’à la 
coupe de certains arbres et branches gênantes, 
sans dessouchage. 

Il conviendra néanmoins de prendre en compte 
l’écologie des espèces végétales envahissantes 
présentes afin d’éviter leur propagation en cas de 
coupe ou d’arrachage. 

+ Restauration passive ou active des milieux 

Il s’agit de limiter l’accès à certaines zones 
(clôtures, balisage, signalisation) pour leur 
permettre de se régénérer et de retrouver leur 
fonctionnalité écologique, ou encore de planter des 
essences adaptées aux milieux concernés. Le vent 
pourra alors disperser les graines et permettre à 
d’autres milieux d’être colonisés. 

Impact positif direct 

Impact permanent 

Impact à court ou long 
terme 

La restauration des milieux aura un impact 
positif sur la fonctionnalité de ces derniers et de 
leur intérêt pour la faune et la flore. 
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4 Présentation des sites Natura 2000 sous influence 
potentielle du projet 

4.1 Identification du ou des site(s) Natura 2000 sous influence potentielle du 
projet 

Le projet de mise en servitude est compris dans le périmètre du site Natura 2000 FR5200657 « Marais de Talmont et 
zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer ». Ce site est sous l’influence directe du projet de mise en 
servitude. 

Une première analyse à partir de l’évaluation spécifique est réalisée pour déterminer si les espèces d’autres sites 
Natura 2000 seraient susceptibles d’être affectées par le projet. 

Focus sur les aires d’évaluation spécifiques : 

La présente analyse s’appuie sur l’aire d’évaluation spécifique des habitats et espèces d’intérêt communautaire. L’aire 
d’évaluation spécifique correspond aux rayons d’actions et tailles des domaines vitaux de chaque espèce (ou habitat), 
autrement dit sa capacité de dispersion dont la distance varie pour chaque espèce ou groupe d’espèce. 

L’estimation de l’aire d’étude spécifique s’appuie sur la bibliographie existante (monographies d’espèces, cahiers d’habitats  
et d’espèces Natura 2000). 

4.1.1 Les zones de protection spéciales (ZPS) 

Concernant les espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive « Oiseaux et à l’article 4 de la directive 
2009/147/CE, l’aire d’évaluation spécifique est généralement estimée entre quinze et vingt kilomètres au maximum 
mais est souvent comprise entre 3 et 10 km pour de nombreuses espèces (déplacements locaux). 

Quatre zones de protection spéciale sont localisées dans un rayon de 20 km autour du projet de mise en servitude : 

● La ZPS FR5212015 « Secteur marin de l’Ile d’Yeu jusqu’au continent » à moins de 1 km du projet de mise en 
servitude ; 

● La ZPS FR5412026 « Pertuis charentais-Rochebonne » à moins de 2 km au sud du projet de mise en servitude ; 

● La ZPS FR5212010 « Dunes, forêt et marais d’Olonne » à environ 9,5 km au nord-ouest du projet de mise en 
servitude ; 

● La ZPS FR5410100 « Marais Poitevin » à environ 9,8 km au sud-est du projet de mise en servitude. 

Les ZPS FR5212015 et FR5412026 sont prises en compte dans l’analyse des incidences Natura 2000 au regard de 
leur proximité avec le projet de mise en servitude et de l’aire d’évaluation spécifiques des oiseaux relevant de la directive 
« Oiseaux » fréquentant le site Natura 2000. 

En ce qui concerne les deux autres sites, au regard de la distance, il est peu probable que les populations d’oiseaux 
fréquentant ces deux sites interagissent de manière quotidienne avec les emprises du projet de mise en servitude :  

● La ZPS « Dunes, forêt et marais d’Olonne » correspond à des milieux dunaires importants avec de nombreuses 
dépressions humides, dont certaines tourbeuses, et à l’arrière un vaste ensemble de marais salés avec des entrées 
d’eau contrôlées. L’avifaune y est très riche, avec notamment la présence du Rémiz penduline, la Cisticole des 
joncs, la Panure à moustaches ou le Bruant des neiges, et bien d’autres encore ; 

● La ZPS du « Marais Poitevin » est l’une des zones humides majeures de la façade atlantique française. Il s’agit du 
premier site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et du Courlis corlieu, d’un site 
d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés et des limicoles (l'un des principaux sites en France pour 
le Tadorne de Belon et l'Avocette élégante), d’un site important en France pour la nidification des Ardéidés, de la 
Guifette noire (10% de la population française), de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes (Luscinia svecica 

namnetum), du Vanneau huppé et de la Barge à queue noire (15-20%) ; et enfin d’un site important pour la migration 
de la Spatule blanche. 

Hormis, la Mouette mélanocéphale, l’Aigrette garzette et la Sterne pierregarin observées au niveau de l’estran en 
dehors de l’AEI (individus n’appartenant pas aux populations de ces deux ZPS au regard de la distance entre ces 
dernières et le site Natura 2000), aucune des espèces d’oiseaux inscrites à la Directive « Oiseaux » et présentes sur 
ces deux sites Natura 2000 n’a été contactée au sein des emprises du projet de mise en servitude. La distance entre 
ces deux ZPS et les emprises du projet de mise en servitude (près de 10 km) rend tout risque de perturbation, de 
destruction d’habitat d’espèces ou d’individus quasi-nul. 

Les ZPS FR5212010 et FR5410100 ne sont pas prises en compte dans l’analyse des incidences Natura 2000. 

4.1.2 Les zones spéciales de conservation (ZSC) 

Concernant les espèces animales inscrites en Annexe II de la directive « Habitats », l’aire d’évaluation spécifique 
correspond généralement à une distance autour des sites de reproduction, de parturition (chauves-souris notamment) 
ou encore d’hibernation. Elle peut également correspondre, notamment pour certains insectes (odonates) et poissons 
aux bassins versants ou aux nappes phréatiques liées à l’habitat. 

Pour ce qui est des espèces végétales et des habitats, l’aire d’évaluation spécifique est à définir ponctuellement ou, 
pour les milieux humides, correspond à la zone influençant les conditions hydriques favorables à l’habitat. Pour d’autres 
habitats (pelouses notamment), l’aire d’évaluation spécifique est définie à 3 km autour du périmètre de l’habitat. 

Deux zones spéciales de conservation sont présentes dans un rayon de 20 km autour du projet de mise en servitude 
(en dehors du site FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer ») : 

● La ZSC FR5400469 « Pertuis charentais » localisée à moins de 1 km au sud du projet de mise en servitude. 

● La ZSC FR5200656 « Dunes, forêt et marais d’Olonne » localisée à environ 9,5 km au nord-ouest du projet de 
mise en servitude ; 

● La ZSC FR5200659 « Marais Poitevin » située à environ 9,8 km au sud-est du projet de mise en servitude. 

La ZSC FR5400469 est prise en compte dans l’analyse des incidences Natura 2000 au regard de sa proximité avec le 
projet de mise en servitude. 

En ce qui concerne les deux autres sites, au regard de la distance, il est peu probable que les populations d’espèces 
d’intérêt communautaire fréquentant ces deux sites interagissent de manière quotidienne avec les emprises du projet 
de mise en servitude :  

● La ZSC « Dunes, forêt et marais d’Olonne » correspond à des milieux dunaires importants avec de nombreuses 
dépressions humides, dont certaines tourbeuses, et à l’arrière un vaste ensemble de marais salés avec des entrées 
d’eau contrôlées. Il est important de noter la présence de mammifères (Loutre d’Europe, Petit Rhinolophe, Murin 
de Daubenton, etc.), d’amphibiens (Triton crêté, Alyte accoucheur, pélobate cultripède, etc.) et de reptiles (lézard 
des murailles, couleuvre verte et jaune, etc.) ; 

● La ZSC du « Marais Poitevin » est l’une des zones humides majeures de la façade atlantique française. Une faune 
intéressante s’y trouve, avec notamment une population de Loutre d’Europe réparties dans l'ensemble du réseau 
de voies d'eau naturelles et artificielles. Il est également possible de rencontrer des amphibiens (Triton crêté, 
Pélobate cultripède, etc.), des reptiles (Cistude d’Europe, Lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune, etc.), des 
poissons (Lamproie marine, Grande Alose, Saumon atlantique, etc.) et d’autres mammifères (Genette commune, 
Campagnol amphibie, etc.). Les principales espèces végétales sont, entre autres, la Fougère d’eau à quatre feuilles 
(espèce classée en danger critique d’extinction sur la Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire), l’Iris 
maritime ou encore le Bouton d’or à feuilles d’Ophioglosse. 

Hormis la Barbastelle d’Europe, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe, aucune espèce, animales ou végétales, 
d’intérêt communautaire inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats » n’a été contactée au sein des emprises du 
projet de mise en servitude. Certains milieux présents au sein des emprises du projet de mise en servitude pourraient 
être favorables à certaines des espèces d’intérêt communautaire présentes au sein des ZSC « Dunes, forêt et marais 
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d’Olonne » et « Marais Poitevin » mais la distance séparant ces sites du projet de mise en servitude est trop importante 
(près de 10 km) pour que des échanges et interactions puissent être mis en évidence. En ce qui concerne les trois 
espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire contactées au sein des emprises du projet de mise en servitude, 
elles utilisent ce dernier comme zone de chasse exclusivement. Il est peu probable, notamment au regard de l’aire 
d’évaluation spécifique du Petit et du Grand Rhinolophe qui est seulement de quelques kilomètres), que les individus 
contactés en chasse appartiennent aux populations des ZSC « Dunes, forêt et marais d’Olonne » et « Marais Poitevin ». 

En ce qui concerne les habitats, littoraux notamment, de ces deux sites Natura 2000, la continuité avec les habitats au 
sein des emprises du projet de mise en servitude est très limitée au regard de la fragmentation du cordon dunaire par 
l’urbanisation (ville des Sables d’Olonne, de Talmont-Saint-Hilaire, etc.). Les interactions sont donc peu probables et 
ne peuvent pas être mises en évidence. 

Au regard de ces différents éléments, les ZPS FR5200656 et FR5200659 ne sont pas prises en compte dans l’analyse 
des incidences Natura 2000. 
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Carte 7. Sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour du projet de mise en servitude 
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4.2 Description des sites Natura 2000 sous influence potentielle du projet de 
mise en servitude 

4.2.1 Zones de protection spéciale 

ZPS FR5212015 « Secteur marin de l’Ile d’Yeu jusqu’au continent » 

Tableau 6. Description de la ZPS FR5212015 « Secteur marin de l’Ile d’Yeu jusqu’au continent » 

Code et type du site Natura 2000 

Code FR5212015 Type Zone de protection spéciale Arrêté en vigueur 30/10/2008 

Surface et localisation 

Surface du site 245 410 ha Commune(s) concernée(s) - 

Description du site 

Description et 
caractéristique du 

site 

(Source : FSD – date 
d’actualisation : 

05/12/2013) 

Le site est entièrement marin et se situe au droit du département de la Vendée. Le périmètre s'appuie à 
proximité des côtes (île d'Yeu comprise) sur la limite de la laisse de basse mer. 

Le vaste secteur marin, autour et au large de l'Ile d'Yeu, apparaît comme un site majeur pour l'avifaune 
marine sur la façade atlantique. Ainsi, le site est essentiel pour le Puffin des Baléares, présent en période 
internuptiale surtout en juillet et août. La zone comprise entre l'île et le continent voit le stationnement 
annuel de très nombreux individus de cette espèce pour laquelle la France porte une responsabilité 
particulière (40% de la population mondiale stationne dans le secteur). De même, le site est très important 
en période d'hivernage pour le Plongeon catmarin, le Guillemot de Troïl, le Pingouin torda et la Mouette 
pygmée. Les eaux de l'île sont également fréquentées par deux espèces en limite sud de leur aire de 
répartition et qui pourraient un jour s'installer sur l'île d'Yeu : le Fulmar boréal et le Cormoran huppé. Enfin, 
un grand nombre d'espèces d'oiseaux marins fréquente le site en période de migration pré et 
postnuptiales, parfois en effectifs très importants, comme le Fou de Bassan, le Grand Labbe, la Mouette 
tridactyle, la Sterne caugek ou l'Océanite tempête. Deux espèces de grèbes (Grèbe huppé et Grèbe à cou 
noir) et le Harle huppé sont également présents. La plupart des espèces de goélands peuvent être 
observées dans ce secteur avec parfois des effectifs très importants. 

Habitats 
majoritairement 

présents 

Mer, bras de mer (99%), rivières et estuaires soumis à marée, vasières et bancs de sable, lagunes 
(incluant les bassins de production de sel (1%). 

Espèces d’oiseaux 
visées à l’article 4 

de la directive 
2009/147/CE 

Espèces inscrites en annexe I de la directive « Oiseaux » 14 espèces (cf. tableau ci-après) 

Autres espèces d’oiseaux visées à l'article 4 de la directive 
2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages 

24 espèces (cf. tableau ci-après) 

Documents d’objectifs (DOCOB) 

DOCOB - 

Enjeux et vulnérabilité 

Vulnérabilité (source : FSD) : compte tenu de son caractère totalement marin et des regroupements d'oiseaux observés (en 
particulier en période d'hivernage), le site est particulièrement vulnérable aux pollutions marines.  

Enjeux (source : FSD) : se reporter à la description du site. 
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Tableau 7. Espèces du site Natura 2000 FR5212015 " Secteur marin de l’Ile d’Yeu " visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages (source : FSD, données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne) 

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site 

Groupe Code Nom français Nom scientifique DO Ann I Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité des 

données 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob. 

B A001 Plongeon catmarin Gavia stellata X w 50 80 i P - B B C B 

B A001 Plongeon catmarin Gavia stellata X c - - i P - B B C B 

B A002 Plongeon arctique Gavia arctica X w 5 10 i P - C B C B 

B A002 Plongeon arctique Gavia arctica X c - - i P - C B C B 

B A003 Plongeon imbrin Gavia immer X w 5 10 i P - C B C B 

B A003 Plongeon imbrin Gavia immer X c - - i P - C B C B 

B A005 Grèbe huppé Podiceps cristatus - w 500 1000 i P - C B C B 

B A005 Grèbe huppé     Podiceps cristatus - c - - i P - C B C B 

B A008 Grèbe à cou noir   Podiceps nigricollis - w - - i P - C B C B 

B A008 Grèbe à cou noir   Podiceps nigricollis - c - - i P - C B C B 

B A009 Fulmar boreal Fulmarus glacialis - c - - i P - C B C B 

B A010 Puffin cendré Calonectris diomedea X c 100 1000 i P - D    

B A012 Puffin fuligineux     Puffinus griseus - c - - i P - C B C B 

B A013 Puffin des anglais    Puffinus puffinus - c - - i P - C B C B 

B A014 Océanite tempête Hydrobates pelagicus X c 1000 2000 i P - C B C B 

B A015 Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa X w 500 1000 i P - D    

B A015 Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa X c - - i P - D    

B A016 Fou de Bassan    Morus bassanus - w 1000 5000 i P - B B C B 

B A016 Fou de Bassan    Morus bassanus - c - - i P - B B C B 

B A017 Grand Cormoran     Phalacrocorax carbo - w - - i P - C B C B 

B A017 Grand Cormoran     Phalacrocorax carbo - c - - i P - C B C B 

B A018 Cormoran huppé     Phalacrocorax aristotelis - w - - i P - C B C B 

B A018 Cormoran huppé     Phalacrocorax aristotelis - c - - i P - C B C B 

B A048 Tadorne de Belon    Tadorna tadorna - w - - i P - C A C B 

B A048 Tadorne de Belon    Tadorna tadorna - c - - i P - C A C B 

B A069 Harle huppé     Mergus serrator - w - - i P - C B C B 

B A069 Harle huppé     Mergus serrator - c - - i P - C B C B 

B A171 Phalarope à bec large   Phalaropus fulicarius - c - - i P - D    

B A172 Labbe pomarin     Stercorarius pomarinus - c - - i P - C B C B 

B A173 Labbe parasite     Stercorarius parasiticus - c - - i P - C B C B 

B A175 Grand Labbe     Catharacta skua - w 100 200 i P - B B C B 

B A175 Grand Labbe     Catharacta skua - c 100 500 i P - B B C B 

B A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus X w - - i P - C A C B 

B A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus X c - - i P - C A C B 

B A177 Mouette pygmée Larus minutus X w 100 500 i P - B B C B 

B A177 Mouette pygmée Larus minutus X c 1000 2000 i P - B B C B 

B A178 Mouette de Sabine    Larus sabini - c - - i P - C B C B 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3328
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Espèce Population présente sur le site Évaluation du site 

Groupe Code Nom français Nom scientifique DO Ann I Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité des 

données 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob. 

B A179 Mouette rieuse     Larus ridibundus - w - - i P - C B C B 

B A179 Mouette rieuse     Larus ridibundus - c - - i P - C B C B 

B A182 Goéland cendré     Larus canus - w - - i P - C B C B 

B A182 Goéland cendré     Larus canus - c - - i P - C B C B 

B A183 Goéland brun     Larus fuscus - w - - i P - C B C B 

B A183 Goéland brun     Larus fuscus - c - - i P - C B C B 

B A184 Goéland argenté     Larus argentatus - w - - i P - C B C B 

B A184 Goéland argenté     Larus argentatus - c - - i P - C B C B 

B A187 Goéland marin     Larus marinus - w - - i P - C B C B 

B A187 Goéland marin     Larus marinus - c - - i P - C B C B 

B A188 Mouette tridactyle     Rissa tridactyla - w 1000 5000 i P - B B C B 

B A188 Mouette tridactyle     Rissa tridactyla - c - - i P - B B C B 

B A191 Sterne caugek Sterna sandvicensis X c - - i P - C B C B 

B A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo X c 1000 5000 i P - C B C B 

B A194 Sterne arctique Sterna paradisaea X c 10 100 i P - D - - - 

B A195 Sterne naine Sterna albifrons X c 100 500 i P - C B C B 

B A197 Guifette noire Chlidonias niger X c 50 - i P - C B C B 

B A199 Guillemot de Troïl    Uria aalge - w 500 1000 i P - B B C B 

B A199 Guillemot de Troïl    Uria aalge - c - - i P - B B C B 

B A200 Pingouin torda Alca torda - w 100 500 i P - B B C B 

B A200 Pingouin torda Alca torda - c - - i P - B B C B 

B A384 Puffin des Baléares Puffinus puffinus mauretanicus X c 2500 4000 i P - A B C B 

B A604 Goéland leucophée     Larus michahellis - w - - i P - D - - - 

B A604 Goéland leucophée     Larus michahellis - c - - i P - D - - - 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
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ZPS FR5412026 « Pertuis charentais-Rochebonne » 

Tableau 8. Description de la ZPS FR5412026 « Pertuis charentais-Rochebonne » 

Code et type du site Natura 2000 

Code FR5412026 Type Zone de protection spéciale Arrêté en vigueur 29/03/2019 

Surface et localisation 

Surface du site 819 258 ha Commune(s) concernée(s) - 

Description du site 

Description et 
caractéristique du 

site 

(Source : FSD – date 
d’actualisation : non 

indiquée) 

Le site est entièrement marin et prend en compte une partie du plateau continental et les eaux littorales, 
englobant le plateau de Rochebonne. Ses limites côtières sont représentées soit par les laisses de haute 
mer, ce qui inclut la zone d'estran, soit par le périmètre existant d'une zone de protection spéciale littorale 

Ce grand secteur constitue, en continuité avec les zones de protection spéciale « Large de l'Ile d'Yeu » et 
« Panache de la Gironde », un ensemble fonctionnel remarquable d'une haute importance pour les 
oiseaux marins et côtiers sur la façade atlantique. En associant les parties côtières du continent et des 
îles, avec leurs zones d'estran, et les zones néritiques, ce secteur est très favorable en période 
postnuptiale aux regroupements d'oiseaux marins et côtiers d'origine nordique pour l'essentiel. 

Le périmètre s'appuie sur les zones les plus importantes pour la présence des cortèges d'oiseaux 
remarquables migrateurs et hivernants, en considérant les secteurs d'hivernage, de stationnement et de 
passage préférentiel des oiseaux marins, tant côtiers que pélagiques. Les zones préférentielles sont 
réparties sur l'ensemble du site et sont fortement liées aux comportements alimentaires des oiseaux et à 
la présence de nourriture, constituée essentiellement de poissons, crustacés, vers, mollusques.  

Avec 40 % de la population mondiale de Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus), espèce fortement 
menacée au niveau mondial, ce site représente une de ses principales zones de stationnement inter 
nuptiale et de passage sur la façade atlantique. Elle se concentre entre le continent et le Plateau de 
Rochebonne et dans une moindre mesure entre les Iles de Ré et d'Oléron et l'isobathe - 50 m. Dès lors 
que l'essentiel de sa population stationne dans les eaux territoriales, la France a une forte responsabilité 
pour la survie de cette espèce.  

Particulièrement abondante aux mois de mars et avril, la Macreuse noire (Melanitta nigra) stationne en 
hiver surtout près des côtes vendéennes et rétaises au nord du Pertuis Breton, au sud de l'Ile d'Oléron et 
au large de la forêt de la Coubre. 

La zone côtière est fréquentée par les trois espèces de Plongeons (Gavia arctica, G. stellata et G. immer) 
qui hivernent principalement près des côtes vendéennes du Pertuis Breton, de l'Ile de Ré, de l'Ile d'Aix et 
au large de la pointe de Chassiron. La Bernache cravant (Branta bernicla) se rencontre près des côtes 
des Iles de Ré et d'Oléron, au niveau du platier entre les deux îles et à l'ouest de la pointe de Chassiron. 
Le Grèbe esclavon (Podiceps auritus) se rencontre autour des Iles de Ré et d'Oléron. Quant au Goéland 
cendré (Larus canus), il se concentre près des côtes autour de l'Ile d'Aix et, dans une moindre mesure, à 
l'ouest de l'Ile de Ré, au sud-est du plateau de Rochebonne et au sud-ouest de l'Ile d'Oléron. Enfin, 
l'ensemble de la côte constitue un site majeur d'hivernage et de halte migratoire pour de nombreux 
limicoles, comme le Bécasseau sanderling (Calidris alba), le Tournepierre à collier (Arenaria interpres) et 
le Grand gravelot (Charadrius hiaticula). D'autres espèces de limicoles sont également présentes sur les 
vasières où elles s'alimentent : la Barge à queue noire (Limosa limosa), le Courlis cendré (Numenius 
arquata) et le Courlis corlieu (Numenius phaeopus). 

Le Guillemot de troïl (Uria aalge) est particulièrement abondant au début de la période d'hivernage, de 
décembre à février. Les individus se concentrent au nord du Plateau de Rochebonne et dans une moindre 
mesure au niveau de l'isobathe - 50 m au large des Iles de Ré et d'Oléron et au niveau de l'isobathe - 70 
m au large de la forêt de la Coubre. Le Pingouin torda (Alca torda) moins abondant que le Guillemot de 
troïl, se localise durant l'hivernage en mer dans la partie nord du Pertuis Breton et jusqu'au niveau de 
l'isobathe - 50 mètres au large de l'Ile d'Oléron. 

Quatre espèces de Mouettes fréquentent le site en période de stationnement hivernal : la Mouette pygmée 
(Larus minutus) qui se localise de septembre à janvier dans le secteur du Plateau de Rochebonne et au 
large de l'Ile d'Oléron  au niveau de l'isobathe - 50 m ; la Mouette mélanocéphale (L. melanocephalus) est 
présente au large des îles ; la Mouette tridactyle (Rissa tridactyla), bien que fréquentant toute la zone se 

concentre au large entre les îles et le Plateau de Rochebonne ; la Mouette de Sabine (Larus sabini) 
s'observe au large de l'isobathe -50 m de l'île d'Oléron. 

Le Fou de bassan (Morus bassanus) est essentiellement présent de septembre à novembre pendant la 
migration, au-delà de l'isobathe - 50 m. Le grand Labbe (Catharacta skua) est observé au large en période 
de migration et d'hivernage entre les Iles de Ré et d'Oléron et au-delà de l'isobathe - 50 m. 

Les goélands fréquentent le secteur en se répartissant principalement au large de l'isobathe - 20 m sur 
l'ensemble du secteur. 

Enfin, ce secteur constitue une zone d'alimentation pour le Puffin des anglais (Puffinus puffinus), les 
Sternes caugek et pierregarin (Sterna sandvicensis et S. hirundo), principalement en période de 
reproduction et postnuptiale, ainsi qu'une zone de stationnement automnal pour les Pétrels tempête et 
culblanc (Hydrobates pelagicus et Oceanodroma leucorhoa) le long de l'isobathe - 50 m pour le premier 
et au niveau du Plateau de Rochebonne pour le second. 

Habitats 
majoritairement 

présents 

Mer, bras de mer (98%), rivières et estuaires soumis à marée, vasières et bancs de sable, lagunes 
(incluant les bassins de production de sel (2%). 

Espèces d’oiseaux 
visées à l’article 4 

de la directive 
2009/147/CE 

Espèces inscrites en annexe I de la directive « Oiseaux » 10 espèces (cf. tableau ci-après) 

Autres espèces d’oiseaux visées à l'article 4 de la directive 
2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages 

20 espèces (cf. tableau ci-après) 

Documents d’objectifs (DOCOB) 

DOCOB - 

Enjeux et vulnérabilité 

Vulnérabilité (source : FSD) : les principales sources d'altération potentielle sont les pollutions côtières ponctuelles ou diffuses 

(micropolluants organiques), les pollutions marines accidentelles ou volontaires par les micro et macropolluants dont les 
hydrocarbures. Le développement de parcs éoliens pourrait conduire à une mortalité d'oiseaux non négligeable. 

Enjeux (source : FSD) : se reporter à la description du site. 
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Tableau 9. Espèces du site Natura 2000 ZPS FR5412026 « Pertuis charentais-Rochebonne » visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages (source : FSD, données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne) 

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site 

Groupe Code Nom français Nom scientifique DO Ann I Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité des 

données 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob. 

B A001 Plongeon catmarin Gavia stellata X w 100 200 i P P A B C B 

B A001 Plongeon catmarin Gavia stellata X c 50 100 i P P A B C B 

B A002 Plongeon arctique Gavia arctica X w 5 10 i P P B B C B 

B A002 Plongeon arctique Gavia arctica X c 1 5 i P P B B C B 

B A003 Plongeon imbrin Gavia immer X w 20 50 i P P B B C B 

B A003 Plongeon imbrin Gavia immer X c 20 50 i P P B B C B 

B A007 Grèbe esclavon Podiceps auritus X w 50 150 i P P B B C B 

B A007 Grèbe esclavon Podiceps auritus X c 100 200 i P P B B C B 

B A013 Puffin des anglais    Puffinus puffinus - c 100 200 i P P A B C B 

B A014 Océanite tempête Hydrobates pelagicus X c - - i C DD B B C B 

B A015 Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa - c - - i P DD C B C B 

B A016 Fou de Bassan    Morus bassanus - w - - i C DD B B C B 

B A016 Fou de Bassan    Morus bassanus - c - - i C DD B B C B 

B A046 Bernache cravant     Branta bernicla - w 15000 20000 i P P A C C B 

B A065 Macreuse noire     Melanitta nigra - w 15000 20000 i P P A B C B 

B A137 Grand Gravelot     Charadrius hiaticula - w 2500 5000 i P P B B C B 

B A137 Grand Gravelot     Charadrius hiaticula - c 3500 7000 i P P B B C B 

B A144 Bécasseau sanderling     Calidris alba - w 2500 4000 i P P B B C B 

B A144 Bécasseau sanderling     Calidris alba - c 2000 4000 i P P B B C B 

B A156 Barge à queue noire   Limosa limosa - w 6000 8000 i P P B C C C 

B A156 Barge à queue noire   Limosa limosa - c 5000 10000 i P P B C C C 

B A158 Courlis corlieu     Numenius phaeopus - w 1 10 i P P B C C B 

B A158 Courlis corlieu     Numenius phaeopus - c 1500 2000 i P P B C C B 

B A160 Courlis cendré     Numenius arquata - w 1000 1500 i P P B C C C 

B A160 Courlis cendré     Numenius arquata - c - - i P DD B C C C 

B A169 Tournepierre à collier    Arenaria interpres - w 3000 6000 i P DD B B C B 

B A169 Tournepierre à collier    Arenaria interpres - c 3000 60000 i P P B B C B 

B A175 Grand Labbe     Catharacta skua - w 10 50 i P P C B C B 

B A175 Grand Labbe     Catharacta skua - c 50 100 i P P C B C B 

B A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus X w 1500 2500 i P P B B C B 

B A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus X c - - i C DD B B C B 

B A177 Mouette pygmée Larus minutus X w 9 16 i P M B B C B 

B A177 Mouette pygmée Larus minutus X c - - i C DD A B C B 

B A178 Mouette de Sabine    Larus sabini - c 50 100 i P P C B B B 

B A182 Goéland cendré     Larus canus - w 200 500 i P P B B C B 

B A182 Goéland cendré     Larus canus - c - - i P DD B B C B 

B A183 Goéland brun     Larus fuscus - w 3000 4000 i P P B B C B 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
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Espèce Population présente sur le site Évaluation du site 

Groupe Code Nom français Nom scientifique DO Ann I Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité des 

données 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob. 

B A183 Goéland brun     Larus fuscus - c 3500 7000 i P P B B C B 

B A184 Goéland argenté     Larus argentatus - w 3500 8000 i P P B B C B 

B A184 Goéland argenté     Larus argentatus - c - - i C DD B B C B 

B A187 Goéland marin     Larus marinus - w 350 700 i P P B B C B 

B A187 Goéland marin     Larus marinus - c - - i C DD B B C B 

B A188 Mouette tridactyle     Rissa tridactyla - w - - i C DD A B B B 

B A191 Sterne caugek Sterna sandvicensis X w 50 100 i P P C B C B 

B A191 Sterne caugek Sterna sandvicensis X c - - i P P C B C B 

B A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo X r 166 167 i P G C B C B 

B A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo X c - - i P P C B C B 

B A199 Guillemot de Troïl    Uria aalge - w 6 11 i P M C C B B 

B A199 Guillemot de Troïl    Uria aalge - c - - i C DD A C B B 

B A200 Pingouin torda Alca torda - w - - i P DD B C B B 

B A200 Pingouin torda Alca torda - c - - i C DD B C B B 

B A384 Puffin des Baléares Puffinus puffinus mauretanicus X c 2500 4000 i P P A C C B 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1036
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4.2.2 Zones spéciales de conservation 

ZSC FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer » 

Tableau 10. Description de la ZSC FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer » 

Code et type du site Natura 2000 

Cod
e 

FR5212015 Type Zone spéciale de conservation Arrêté en vigueur 01/07/2016 

Surface et localisation 

Surface du site 2 010  ha Commune(s) concernée(s) Jard-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard, Talmont-Saint-Hilaire 

Description du site 

Description et 
caractéristique du 

site 

(Source : FSD – 
date 

d’actualisation : 
31/12/2013) 

Le site est localisé entre le bassin aquitain et le massif armoricain avec une discordance bien visible et des 
fractures entre les séries du Lias et du Jurassique. 

Le site se compose d’une façade rocheuse le long de l'océan et de zones dunaires étendues avec 
notamment une flèche en extension. Les dunes boisées présentent un grand intérêt botanique et paysager 
avec quelques pelouses calcaires et landes littorales. Le périmètre comprend aussi un marais arrière-
dunaire dont le fonctionnement est encore peu perturbé. 

Le site présente un ensemble de milieux particulièrement variés et globalement bien conservés. La diversité 
des habitats et des substrats géologiques entraîne une richesse floristique de premier plan. Les boisements 
de Pin maritime et de Chêne vert, dont certains de taille remarquable, constituent un Pino pinastri - 
Quercetum ilicis typique. 

Le projet de mise en servitude intersecte le site Natura 2000. 

Habitats 
majoritairement 

présents 

Forêts de résineux (25%), Marais salants, prés salés, steppes salées (20%), galets, falaises maritimes, 
îlots (10%), dunes, plages de sables, machair (10%), rivières et estuaires soumis à la marée, vasière et 
bancs de sables, lagunes (incluant les bassins de production de sel) (10%), autres terres (incluant les 
zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines) (10%), landes, broussailles, recrus, maquis 
et garrigues, phrygana (8%), pelouses sèches, steppes (7%) 

Habitat(s) inscrits 
à l’Annexe I de la 

directive 
« Habitats » 

Les habitats suivants sont listés dans le FSD et le DOCOB : bancs de sable à faible couverture 
permanente d'eau marine (1110), estuaires (1130), replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
(1140), lagunes côtières (1150), récifs (1170), végétations annuelles des laisses de mer (1210), falaises 
avec végétation des côtes atlantiques et baltiques (1230), végétations pionnières à Salicornia et autres 
espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (1310), prés à Spartina (Spartinion maritimae) (1320), 
prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (1330), prés-salés méditerranéens (Juncetalia 
maritimi) (1410), fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) (1420), 
dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) (2120), dunes côtières fixées à 
végétation herbacée (dunes grises) (2130), dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea) (2150), 
dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale (2180), dépressions humides intradunaires 
(2190), pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(*sites d'orchidées remarquables) (6210). 

Les pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (6210) ne sont pas 
mentionnées dans le DOCOB tandis que les lacs eutrophes avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition (3150) sont mentionnés dans le DOCOB mais pas dans le FSD. 

Espèces inscrites 
à l’Annexe II de la 

directive 
« Habitats ») 

Les espèces suivantes sont inscrites dans le FSD et le DOCOB : Loutre d’Europe (Lutra lutra), Oseille 
des roches (Rumex rupestris), Cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis) et Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum). 

Autres espèces 
importantes de 

Les espèces d’annexe IV mentionnées dans le DOCOB sont les suivantes : 

faune et de flore 
(Annexe IV de la 

directive 
« Habitats » 

● Amphibiens : Pélobate cultripède (Pelobates cultripes), Rainette arboricole (Hyla arborea), Rainette 
méridionale (Hyla meridionalis) et le Triton marbré (Triturus marmoratus) ; 

● Reptiles : Lézard vert (Lacerta bilineata), Lézard des murailles (Podarcis muralis), Couleuvre verte et 
jaune (Hierophis viridiflavus), Coronelle lisse (Coronella austriaca) ; 

● Mammifères : Murin de Daubenton (Myotis daubentonii). 

Documents d’objectifs (DOCOB) 

DOCOB 

Le DOCOB a été approuvé en date du 30 septembre 2009. 

La structure porteuse du DOCOB est la Communauté de communes Vendée Grand Littoral. 

 

Figure 11. Localisation des habitats des espèces d'intérêt communautaire © Carte extraite du DOCOB du 
site Natura 2000 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables d’Olonne et Jard-sur-Mer » 

Enjeux et vulnérabilité 

Vulnérabilité (source : FSD) : l’érosion liée à la surfréquentation de la bande littorale et le développement des aménagements 
touristiques sont des menaces pesant sur le site Natura 2000. La gestion hydraulique des marais de Talmont est un enjeu important 
pour la conservation des milieux humides. 

Enjeux (source : FSD) : se reporter à la description du site. 
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Tableau 11. Habitat(s) ayant justifié(s) la désignation de la ZSC FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer » (source : FSD, données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne) 

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site 

Code PF 
Superficie 

(ha) 
(% de couverture) 

Grottes 
[nombre] 

Qualité des 
données 

A|B|C|D A|B|C 

Représentativité Superficie relative Conservation Évaluation globale 

1110 
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 

- 
33,36 
(2 %) 

- M A C B B 

1130 
Estuaires 

- 
83,4 
(5 %) 

- P A C B B 

1140 
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 

- 
83,4 
(5 %) 

- M A C B B 

1150 
Lagunes côtières 

X 
33,36 
(2 %) 

- G A B B B 

1170 
Récifs 

- 
275 

(16,49 %) 
- M B A C C 

1210 
Végétation annuelle des laissés de mer 

- 
33,36 
(2 %) 

- M B C B B 

1230 
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 

- 
83,4 
(5 %) 

- M A B B B 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 

boueuses et sableuses 
- 

83,4 
(5 %) 

- G A C B B 

1320 
Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 

- 
83,4 
(5 %) 

- M A C B B 

1330 
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

- 
83,4 
(5 %) 

- G A C B B 

1410 
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 

- 
83,4 
(5 %) 

- G A B B B 

1420 
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 

- 
83,4 
(5 %) 

- G A B B B 

2120 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 

- 
116,76 
(7 %) 

- G A C B B 

2130 
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 

X 
116,76 
(7 %) 

- G A C B B 

2150 
Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea) 

X 
83,4 
(5 %) 

- G A A B B 

2180 
Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale 

- 
288 

(17,27 %) 
- G A B B B 

2190 
Dépressions humides intradunaires 

- 
33,36 
(2 %) 

- M A C B B 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
- 

33,36 
(2 %) 

- M A C B B 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1170
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1320
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1420
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
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La signification des sigles et abréviations est présentée en annexe 

Tableau 12. Espèce(s) ayant justifiée(s) la désignation de la ZSC FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer » (source : FSD, données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne) 

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site 

Groupe Code Nom français Nom scientifique Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité des 

données 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob. 

M 1355 Loutre d’Europe Lutra lutra p - - i P DD D - - - 

P 1441 Oseille des rochers Rumex rupestris p 2 2 localities R DD D - - - 

P 1676 Cynoglosse des dunes Omphalodes littoralis p - - i P M B B A B 

M 1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum w 1 6 i R DD D - - - 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110070
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ZSC FR5400469 « Pertuis charentais » 

Tableau 13. Description de la ZSC FR5400469 « Pertuis Charentais » 

Code et type du site Natura 2000 

Code FR5400469 Type Zone spéciale de conservation Arrêté en vigueur 21/10/2014 

Surface et localisation 

Surface du site 456 027 ha Commune(s) concernée(s) - 

Description du site 

Description et 
caractéristique du 

site 

(Source : FSD – 
date 

d’actualisation : 
30/06/2008) 

La ZSC est un site marin prenant en compte une partie du plateau continental et des eaux néritiques 
littorales, limité au large par l'isobathe -50 m s'étendant au large des côtes de Vendée et de Charente-
Maritime. Il constitue un des deux sous-ensembles du système Pertuis-Gironde, entité écologique majeure 
à l'échelle du golfe de Gascogne. Ce site rassemble plusieurs caractéristiques écologiques qui en font 
l'originalité et en expliquent l'intérêt biologique : eaux de faible profondeur en ambiance climatique 
subméditerranéenne, agitées par d'importants courants de marée, enrichies par les apports nutritifs de 
quatre estuaires (Lay, Sèvre Niortaise, Charente et Seudre) et sous l'influence de celui de la Gironde.  

Parmi les éléments remarquables en termes de fonctionnement de l'écosystème des Pertuis, l'influence du 
panache de la Gironde, des quatre estuaires (Lay, Sèvre Niortaise, Charente et Seudre) et la présence 
récurrente de zones de forte concentration phytoplanctonique font de ce site une zone remarquable par la 
qualité du milieu marin et sa forte productivité biologique.  

Le site abrite une mosaïque d'habitats naturels remarquables en qualité et en surface comme les bancs de 
sables situés dans la partie nord du Pertuis Breton ou encore au large des îles de Ré et d'Oléron, les 
aplombs au niveau des fosses, les parties externes des estuaires, les bancs d'Hermelles au sud de l'île de 
Ré et au nord de l'île d'Oléron, les bancs d'huîtres plates et de moules, les herbiers à zostères (Zostera 
marina et Zostera noltii), les baies du Pertuis Breton et du Pertuis d'Antioche. Ces dernières sont 
caractérisées par une grande richesse biologique et permettent, par leur structure géomorphologique, 
l'entrée et le renouvellement des eaux marines. La zone littorale est caractérisée par des falaises calcaires 
abritant une faune originale sur une grande partie du linéaire côtier, des estrans sableux ou des vasières 
intertidales sur les bordures des îles de Ré et d'Oléron et au sud de La Rochelle, et des salicorniaies sur 
de petits secteurs de l'île d'Oléron. 

L'Esturgeon d'Europe (Acipenser sturio), espèce menacée d'extinction, ne se reproduit qu'en France à 
l'heure actuelle au niveau du bassin de la Gironde. Il passe la majeure partie de sa vie en mer et fréquente 
les Pertuis Charentais jusqu'à la cote - 60 m comme voie migratoire obligatoire, zone de stationnement et 
zone d'alimentation avant de retourner dans l'estuaire de la Gironde. La faune benthique qui se développe 
sur les fonds sableux et vaseux de ce secteur constitue la base de son régime alimentaire. Les données 
anciennes mettent en évidence une zone de concentration de l'Esturgeon d'Europe entre les îles de Ré et 
d'Oléron et l'isobathe - 60 m jusqu'au plateau de Rochebonne et les données récentes, moins nombreuses, 
montrent que l'espèce fréquente aussi bien la zone côtière des Pertuis que le large. Dans sa configuration 
actuelle, le site des Pertuis Charentais a donc une responsabilité mondiale majeure vis-à-vis de la 
conservation de cette espèce.  

Le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) fréquente régulièrement l'ensemble du secteur qu'il utilise comme 
zone d'alimentation. Toutefois, le périmètre actuel est à proximité d'une zone de fréquentation importante 
pour cette espèce qui se situe au-delà de l'isobathe - 50 m, au large de l'île d'Oléron. 

Concernant le Marsouin commun, Phocoena phocoena, on observe depuis une dizaine d'années un retour 
progressif de l'espèce au large des côtes françaises. La zone située entre les cotes - 20 et - 50 m présente 
de très bonnes conditions trophiques pour ce cétacé à l'échelle de la façade atlantique.  

Cette zone constitue, par ailleurs, un couloir migratoire pour les autres espèces de poissons amphihalins : 
Lamproie marine (Petromyzon marinus), Grande Alose (Alosa alosa), Alose feinte (Alosa fallax), Saumon 
atlantique (Salmo salar), Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis). 

Habitats 
majoritairement 

présents 

Forêts de résineux (25%), Marais salants, prés salés, steppes salées (20%), galets, falaises maritimes, 
îlots (10%), dunes, plages de sables, machair (10%), rivières et estuaires soumis à la marée, vasière et 
bancs de sables, lagunes (incluant les bassins de production de sel) (10%), autres terres (incluant les 
zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines) (10%), landes, broussailles, recrus, maquis 

et garrigues, phrygana (8%), pelouses sèches, steppes (7%) 

Habitat(s) inscrits 
à l’Annexe I de la 

directive 
« Habitats » 

Les habitats suivants sont listés dans le FSD : bancs de sable à faible couverture permanente d'eau 
marine (1110), estuaires (1130), replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140), grandes 
criques et baies peu profondes (1160), récifs (1170), végétation annuelle des laisses de mer (1210), 
végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (1310), 
grottes marines submergées ou semi-submergées (8330). 

Espèces inscrites 
à l’Annexe II de la 

directive 
« Habitats ») 

Les espèces suivantes sont inscrites dans le FSD : Grand Dauphin commun (Tursiops truncatus), 
Marsouin commun (Phocoena phocoena), Phoque gris (Halichoerus grypus), Lamproie marine 
(Petromyzon marinus), Lamproie de rivière (Lampetra fluviatis), Esturgeon européen (Acipenser sturio), 
Grande Alose (Alosa alosa), Alose feinte (Alosa fallax), Saumon atlantique (Salmo salar). 

Autres espèces 
importantes de 
faune et de flore 
(Annexe IV de la 

directive 
« Habitats » 

Les espèces d’annexe IV mentionnées dans le FSD sont les suivantes : Dauphin commun, Globicéphale 
noir, Dauphin bleu et blanc, Tortue de Kemp et Tortue luth. 

Documents d’objectifs (DOCOB) 

DOCOB - 

Enjeux et vulnérabilité 

Vulnérabilité (source : FSD) : sur ce site localisé à l'interface entre le milieu terrestre et le milieu marin, les facteurs d'altération 

potentielle sont nombreux et d'origines diverses : 

● Pollutions marines par les micro ou macropolluants dont les hydrocarbures : déversements accidentels et volontaires (rejet 
des huiles de vidange et résidus de fuel) ; 

● Pollutions ponctuelles ou diffuses des eaux côtières : micropolluants organiques, insecticides organochlorés, cadmium, 
déchets plastiques, eaux usées domestiques (du fait de fortes variations saisonnières des populations de certaines communes 
littorales) ; 

● Surexploitation des eaux par les industries aquacoles ; 

● Dégradation physique des fonds par extraction des granulats, clapage, chalutage et dragage ; 

● Navigations professionnelle et de loisir provoquant potentiellement des collisions accidentelles ; 

● Méthodes de pêches dommageables pour certaines espèces. 

Enjeux (source : FSD) : se reporter à la description du site. 
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Tableau 14. Habitat(s) ayant justifié(s) la désignation de la ZSC FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer » (source : FSD, données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne) 

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site 

Code PF 
Superficie 

(ha) 
(% de couverture) 

Grottes 
[nombre] 

Qualité des 
données 

A|B|C|D A|B|C 

Représentativité Superficie relative Conservation Évaluation globale 

1110 
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 

- 
75563,67 

(16,57 %) 
 M A B B B 

1130 
Estuaires 

- 
4560,27 

(1 %) 
 M A B B A 

1140 
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 

- 
3009,78 

(0,66 %) 
 M C C B B 

1160 
Grandes criques et baies peu profondes 

- 
60560,39 

(13,28 %) 
 M A B B B 

1170 
Récifs 

- 
58645,07 

(12,86 %) 
 M B C B B 

1210 
Végétation annuelle des laissés de mer 

- 
9120,54 

(2 %) 
 M C C C C 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 

boueuses et sableuses 
- 

4560,27 

(1 %) 
 M C C B B 

8330 
Grottes marines submergées ou semi-submergées 

- 
4,56 

(0 %) 
 M D    

La signification des sigles et abréviations est présentée en annexe 

Tableau 15. Espèce(s) ayant justifiée(s) la désignation de la ZSC FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer » (source : FSD, données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne) 

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site 

Groupe Code Nom français Nom scientifique Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité des 

données 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob. 

M 1349 Grand Dauphin Tursiops truncatus w - - i P M C B C B 

M 1349 Grand Dauphin Tursiops truncatus c - - i C M C B C B 

M 1351 Marsouin commun Phocoena phocoena c - - i P M C B C B 

M 1364 Phoque gris Halichoerus grypus c - - i P M C B C B 

F 1095 Lamproie marine Petromyzon marinus c - - i P M B B C B 

F 1099 Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis c - - i P P B B C B 

F 1101 Esturgeon européen Acipenser sturio w - - i P M A B A A 

F 1101 Esturgeon européen Acipenser sturio c - - i P M A B A A 

F 1102 Grande Alose Alosa alosa w - - i P M B B C B 

F 1102 Grande Alose Alosa alosa c - - i P M B B C B 

F 1103 Alose feinte Alosa fallax c - - i P M C B C B 

F 1106 Saumon atlantique Salmo salar c - - i P M B B C C 

 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1170
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
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5 Evaluation préliminaire des incidences 

5.1 Evaluation préliminaire des incidences sur les espèces d’oiseaux inscrites 
au FSD des sites Natura 2000 FR5212015 ET FR5412026 

La grande majorité des espèces inscrites au FSD sont des espèces à affinités marines, littorales (espaces intertidaux 
ou hauts de plage) ou plus généralement aquatiques (eaux douces ou eaux marines). Ces espèces sont généralement 
peu mobiles en période de nidification et restent sur les milieux littoraux. Elles sont donc peu susceptibles d’entrer en 
interaction avec le projet de mise en servitude qui, bien que situé sur le littoral, n’est pas directement localisé au niveau 
des espaces littoraux particuliers (estran, estuaire, plages, falaises, etc.) fréquentés par ces espèces d’oiseaux.  

Les espèces inscrites au FSD et dont les sites Natura 2000 présente un intérêt en termes de concentration ne 
fréquentent pas les milieux terrestres (hors milieux intertidaux) en halte migratoire. Elles ne sont donc pas concernées 
par le projet de mise en servitude. De même, les espèces inscrites au FSD en tant que migratrices transitent de jour 
et/ou au-dessus des milieux marins et sont donc peu susceptibles de transiter au-dessus du projet de mise en servitude 
localisé sur les extrémités est des sites Natura 2000 et en dehors de ces derniers. 

Quelques espèces d’oiseaux fréquentent les milieux en périphérie des emprises du projet de mise en servitude (Aigrette 
garzette, Mouette mélanocéphale, Sterne pierregarin, Goéland argenté, Goéland marin, etc.) pour la chasse, 
l’alimentation ou le repos et d’autres espèces sont susceptibles de les fréquenter. Cependant, au regard de la 
disponibilité des milieux présents au niveau du littoral vendéen et charentais et de la localisation des emprises du projet 
de mise en servitude (proches des secteurs urbanisés de Talmont-Saint-Hilaire et bordées d’habitations), ces espèces 
sont peu susceptibles d’entrer en interaction avec le projet de mise en servitude. Par ailleurs, les aménagements 
associés au projet de mise en servitude ont pour objectifs, entre autres, de restaurer passivement et activement les 
milieux littoraux fragiles et de les mettre en défens. La restauration de ces habitats aura un effet positif sur ces 
différentes espèces susceptibles de fréquenter les milieux littoraux proches des emprises du projet de mise en servitude 
pour leur alimentation voire leur reproduction. 

Les travaux (pose de clôtures, coupe de branches, pose de marches et de mobiliers) sont susceptibles de générer un 
dérangement temporaire pour les espèces d’oiseaux fréquentant cette partie du littoral vendéen. Cependant, la 
disponibilité de milieux à proximité justifie l’absence d’incidence significative pour ces espèces par ailleurs très mobiles. 

Par conséquent, au regard de cette analyse, il n’y a pas de risque d’incidence négative significative sur les populations 
d’espèces d’oiseaux inscrites au FSD du site Natura 2000 FR5212015 « Secteur marin de l’Ile d’Yeu jusqu’au 
continent ». 

De même, il n’y a pas de risque d’incidence négative significative sur les populations d’espèces d’oiseaux inscrites au 
FSD du site Natura 2000 FR5412026 « Pertuis charentais-Rochebonne ». 

Le tableau suivant résume l’évaluation préliminaire sur les espèces inscrites aux deux FSD et susceptibles d’être 
influencées par le projet de mise en servitude. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16. Evaluation préliminaire sur les espèces oiseaux ayant justifiés la désignation des sites FR5212015 et FR5412026 
(inscrites aux FSD) 

Code 
Natura 
2000 

Nom commun 
Sites Natura 2000 

Conclusion de l’évaluation préliminaire des incidences (cf. 
paragraphe précédent) FR5212015 FR5412026 

A001 
Plongeon 
catmarin 

X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A002 
Plongeon 
arctique 

X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A003 Plongeon imbrin X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A005 Grèbe huppé X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A007 Grèbe esclavon  X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A008 Grèbe à cou noir X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A009 Fulmar boréal X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A010 Puffin cendré X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A012 Puffin fuligineux X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A013 
Puffin des 

anglais 
X X 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A014 
Océanite 
tempête 

X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A015 
Océanite 
culblanc 

X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A016 Fou de Bassan X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A017 Grand Cormoran X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A018 Cormoran huppé X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A046 Bernache cravant  X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A048 
Tadorne de 

Belon 
X  

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 
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Code 
Natura 
2000 

Nom commun 
Sites Natura 2000 

Conclusion de l’évaluation préliminaire des incidences (cf. 
paragraphe précédent) FR5212015 FR5412026 

A065 Macreuse noire  X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A069 Harle huppé X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A137 Grand Gravelot  X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A144 
Bécasseau 
sanderling 

 X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A156 
Barge à queue 

noire 
 X 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A158 Courlis corlieu  X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A160 Courlis cendré  X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A169 
Tournepierre à 

collier 
 X 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A171 
Phalarope à bec 

large 
X  

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A173 Labbe parasite X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A175 Grand Labbe X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A176 
Mouette 

mélanocéphale 
X X 

L’espèce a été observée sur l’estran, en dehors des emprises du 
projet de mise en servitude. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A177 Mouette pygmée X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A178 
Mouette de 

Sabine 
X X 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A179 Mouette rieuse X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A182 Goéland cendré X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A183 Goéland brun X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

Code 
Natura 
2000 

Nom commun 
Sites Natura 2000 

Conclusion de l’évaluation préliminaire des incidences (cf. 
paragraphe précédent) FR5212015 FR5412026 

A184 Goéland argenté X X 

L’espèce a été observée sur l’estran, en dehors des emprises du 
projet de mise en servitude. Il n’est pas nicheur sur le site. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A187 Goéland marin X X 

L’espèce a été observée sur l’estran, en dehors des emprises du 
projet de mise en servitude. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A188 
Mouette 
tridactyle 

X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A191 Sterne caugek X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A193 
Sterne 

pierregarin 
X X 

L’espèce a été observée sur l’estran, en dehors des emprises du 
projet de mise en servitude. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A194 Sterne arctique X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A195 Sterne naine X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A197 Guifette noire X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A199 
Guillemot de 

Troïl 
X X 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A200 Pingouin torda X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A384 
Puffin des 
Baléares 

X X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

A604 
Goéland 
leucophé 

X  
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque 
d’incidence négative significative sur la population de cette espèce 

Au regard des caractéristiques du projet, de l’écologie et de la localisation des espèces d’oiseaux inscrites aux FSD 
des sites FR5212015 « Secteur marin de l’Ile d’Yeu » et FR5412026 « Pertuis charentais-Rochebonne », aucune 
incidence négative significative sur l’état de conservation de ces espèces n’est attendue. 
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5.2 Evaluation préliminaire des incidences sur les habitats d’intérêt 
communautaire 

Les habitats ayant justifié la désignation des zones spéciales de conservation « Marais de Talmont et zones littorales 
entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer » et « Pertuis charentais » correspondent globalement à des habitats 
littoraux et marins. 

Le Document d’objectifs (DOCOB) du site FR5200657 indique la répartition, la dynamique et les tendances évolutives 
des différents habitats d’intérêt communautaire qui composent le site et permet de justifier l’absence d’incidences 
négatives significatives du projet de mise en servitude et des aménagements associés. 

Pour rappel, 9 habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt communautaire : 

● Les sables littoraux à nu et bancs de galets (1110) ; 

● Les rochers littoraux à nu (1170) ; 

● Les pelouses hygrophiles et bas marais des falaises littorales, les pelouses aéro-halophiles pionnières atlantiques 
et pelouses/ourlets aéro-halophiles denses atlantiques (1230) ; 

● Les dunes fixées thermo-atlantiques (2130) ; 

● Les landes xérophiles (4030) ; 

● Les herbiers aquatiques enracinés (3150) ; 

● Les forêts dunaires sempervirentes thermophiles (2180). 

Seules deux de ces végétations pouvant se rattacher à des habitats d’intérêt communautaire (landes xérophiles 
(4030) et herbiers aquatiques enracinés (3150)) ne sont pas mentionnés dans les FSD des deux ZSC. Ces habitats ne 
sont donc pas traités dans l’analyse préliminaire des incidences Natura 2000. 

Les habitats d’intérêt communautaire présents au sein de l’aire d’étude immédiate et recensés dans les FSD (et le 
DOCOB du site Natura 2000 FR5200657) intersectent les emprises du projet de mise en servitude mais sur des 
surfaces relativement limitées (quelques dizaines de mètres carrés) au regard des surfaces de ces habitats à l’échelle 
des deux sites Natura 2000 (plusieurs hectares à plusieurs dizaines d’hectares selon les sites et les habitats). 

Le projet de mise en servitude ne générera pas de destruction directe de ces habitats (hormis sur quelques mètres 
carrés pour la pose de marches). L’impact se limitera principalement à la pose de clôtures destinées à guider les 
usagers, ce qui générera sur une partie de l’habitat concerné un piétinement localisé et donc un risque de dégradation 
de la végétation. Toutefois, cette canalisation des usagers est nécessaire et permettra d’éviter la dégradation de 
l’ensemble des végétations protégées par ces clôtures. La pose de ces dernières et la mise en défens des végétations 
s’inscrivent ainsi dans un objectif de restauration active et passive des milieux littoraux fragiles. 

Par conséquent, au regard de cette analyse, il n’y a pas de risque d’incidence négative significative sur les habitats 
d’intérêt communautaire inscrits aux FSD des sites Natura 2000 FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales 
entre les Sables d’Olonne et Jard-sur-Mer » et FR5400469 « Pertuis charentais ». 

Le tableau suivant résume l’évaluation préliminaire sur les habitats inscrits aux deux FSD et susceptibles d’être 
influencées par le projet de mise en servitude. 

 

 

 

Tableau 17. Evaluation préliminaire des habitats d'intérêt communautaire des sites Natura 2000 FR5200657 et FR5400469 (inscrits 
aux FSD) 

Code 
Natur

a 
2000 

Habitat 

Sites Natura 2000 
Evaluation préliminaire des habitats (description 
s’appuyant principalement sur le DOCOB du site 

FR5200657) 
FR520065

7 
FR540046

9 

1110 

Bancs de sable à 
faible couverture 

permanente d'eau 
marine 

X X 

Au sein du site Natura 2000 FR5200657, cet habitat a été 
cartographié sur la base des cartes marines, dans les passes et 
en baie de Cayola. Sur le reste du site, il n’est que marginal et 
n’a pas été cartographié. 

Cet habitat est présent au niveau de l’AEI sous forme de sables 
littoraux à nu et bancs de galets. La surface concernée (quelques 
dizaines de mètres carrés) par le projet de mise en servitude ne 
sera pas détruite mais pourra être concernée par du piétinement 
(passage des usagers) sans que cela ne génère d’incidence 
négative significative sur cet habitat à l’échelle du site Natura 
2000 (plus de 30 ha d’après le FSD du site FR5200657, dernier 
document à jour). 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1110. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

1130 Estuaires X X 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1130. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 

communautaire.http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/
1130 

1140 

Replats boueux 
ou sableux 

exondés à marée 
basse 

X X 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1140. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

1150 Lagunes côtières X - 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1150. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1130
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7 
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1160 
Grandes criques 

et baies peu 
profondes 

 X 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1160. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

1170 Récifs X X 

Cet habitat est présent au niveau de l’AEI sous forme de rochers 
littoraux à nu. La surface concernée (quelques dizaines de 
mètres carrés) par le projet de mise en servitude ne sera pas 
détruite mais pourra être concernée par du piétinement (passage 
des usagers) et par la pose d’un escalier en platelage bois 
(posée sur lambourdes en structure bois) sans que cela ne 
génère d’incidence négative significative sur cet habitat à 
l’échelle du site Natura 2000 (environ 275 ha d’après le FSD du 
site FR5200657, dernier document à jour). 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1170. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

1210 
Végétation 

annuelle des 
laissés de mer 

X X 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1210. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

1230 

Falaises avec 
végétation des 

côtes atlantiques 
et baltiques 

X - 

Cet habitat est présent au niveau de l’AEI pelouses hygrophiles 
et bas marais des falaises littorales, les pelouses aéro-halophiles 
pionnières atlantiques et pelouses/ourlets aéro-halophiles 
denses atlantiques. 

La surface concernée (quelques dizaines de mètres carrés) par 
le projet de mise en servitude ne sera pas détruite mais sera 
concernée par du piétinement (passage des usagers) sans que 
cela ne génère d’incidence négative significative sur cet habitat 
à l’échelle du site Natura 2000 (environ 15 ha d’après le DOCOB 
du site FR5200657). 

Il convient de noter que ces végétations sont concernées par des 
opérations de restauration active et de restauration passive (via 
une mise en défens par la pose de clôtures, par la plantation 
d’essence, etc.) dont l’effet sera positif sur leur état de 
conservation considéré comme mauvais dans le DOCOB du site 
Natura 2000 FR5200657. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1230. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 

Code 
Natur

a 
2000 

Habitat 

Sites Natura 2000 
Evaluation préliminaire des habitats (description 
s’appuyant principalement sur le DOCOB du site 

FR5200657) 
FR520065

7 
FR540046

9 

des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

1310 

Végétations 
pionnières à 
Salicornia et 

autres espèces 
annuelles des 

zones boueuses 
et sableuses 

X X 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1310. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

1320 
Prés à Spartina 

(Spartinion 
maritimae) 

X - 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1320. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

1330 

Prés-salés 
atlantiques 
(Glauco-

Puccinellietalia 
maritimae) 

X - 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1330. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

1410 

Prés-salés 
méditerranéens 

(Juncetalia 
maritimi) 

X - 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1410. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

1420 

Fourrés 
halophiles 

méditerranéens et 
thermo-

atlantiques 
(Sarcocornietea 

fruticosi) 

X - 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 1420. De 
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même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

2120 

Dunes mobiles du 
cordon littoral à 

Ammophila 
arenaria (dunes 

blanches) 

X - 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 2120. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

2130 

Dunes côtières 
fixées à 

végétation 
herbacée (dunes 

grises) 

X - 

Cet habitat est présent au niveau de l’AEI sous forme de dunes 
fixées thermo-atlantiques. 

La surface concernée (quelques dizaines de mètres carrés) par 
le projet de mise en servitude ne sera pas détruite mais sera 
concernée par du piétinement (passage des usagers) sans que 
cela ne génère d’incidence négative significative sur cet habitat 
à l’échelle du site Natura 2000 (environ 48 ha d’après le DOCOB 
du site FR5200657). 

Il convient de noter que cette végétation est concernée par des 
opérations de restauration active et de restauration passive (via 
une mise en défens par la pose de clôtures, par la plantation 
d’essence, etc.) dont l’effet sera positif sur leur état de 
conservation considéré comme moyen dans le DOCOB du site 
Natura 2000 FR5200657. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 2130. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

2150 

Dunes fixées 
décalcifiées 
atlantiques 

(Calluno-Ulicetea) 

X - 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 2150. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

2180 

Dunes boisées 
des régions 
atlantique, 

continentale et 
boréale 

X - 

Cet habitat est présent au niveau de l’AEI sous forme de forêts 
dunaires sempervirentes thermophiles. 

La surface concernée par le projet de mise en servitude est plus 
importante que les autres végétations d’intérêt communautaire 
(plus de 1 100 m²) mais elle ne sera pas détruite. L’impact sur 
cette végétation se limitera ainsi à la coupe de branches et de 
quelques arbres susceptibles de gêner le passage matérialisé 
par la pose de piquets avec corde. Les autres aménagements 
(escalier en platelage bois, tables de pique-nique, etc.) seront 
installés au sein de l’habitat sans générer sa destruction hormis 
la coupe éventuelle de branches ou de quelques arbres gênants. 
Un piétinement dû à l’usage du sentier sera également présent 

Code 
Natur

a 
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Sites Natura 2000 
Evaluation préliminaire des habitats (description 
s’appuyant principalement sur le DOCOB du site 

FR5200657) 
FR520065

7 
FR540046

9 

sans que cela ne génère d’incidence négative significative sur 
cet habitat à l’échelle du site Natura 2000 (environ 288 ha 
d’après le DOCOB du site FR5200657). 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 2180. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

2190 
Dépressions 

humides 
intradunaires 

X - 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 2190. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

6210 

Pelouses sèches 
semi-naturelles et 

faciès 
d'embuissonneme

nt sur calcaires 
(Festuco-

Brometalia) (* 
sites d'orchidées 
remarquables) 

X - 

Cet habitat n’est pas recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les incidences susceptibles d’être générées par le projet de mise 
en servitude (travaux pour installer les clôtures et mobiliers 
urbains, entretien de la végétation, fréquentation du sentier) se 
limiteront exclusivement aux emprises du projet de mise en 
servitude. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 6210. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

8330 
Grottes marines 
submergées ou 

semi-submergées 
- X 

Il s’agit d’habitats exclusivement marins et non présents. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne 
sont pas de nature à générer des incidences négatives 
significatives sur l’habitat d’intérêt communautaire 8330. De 
même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de générer 
des incidences significatives sur cet habitat d’intérêt 
communautaire. 

Au regard des caractéristiques du projet et de la localisation des habitats d’intérêt communautaire ayant justifiés la 
désignation de la ZSC FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer » 
et FR5400469 « Pertuis charentais », aucune incidence négative significative sur l’état de conservation des habitats 
1110, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1210, 1230, 1310, 1320, 1330, 1410, 1420, 2120, 2130, 2150, 2180, 2190, 6210, 
8330 n’est attendue. 
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5.3 Evaluation préliminaire des incidences sur les espèces (hors oiseaux) 
d’intérêt communautaire 

La grande majorité des espèces animales inscrites au FSD sont des espèces à affinités marines ou plus généralement 
aquatiques (eaux douces ou eaux marines). Elles ne sont donc pas susceptibles d’entrer en interaction avec le projet 
de mise en servitude qui, bien que situé sur le littoral, n’est pas directement localisé au niveau des espaces aquatiques 
et marins. 

Il en est de même pour les espèces végétales d’intérêt communautaire inscrite au FSD du site Natura 2000 FR5200657. 
Ces deux espèces à affinité littorale pourraient se développer au sein de quelques végétations présentes au sein de 
l’aire d’étude immédiate mais l’analyse des cartographies du DOCOB du site Natura 2000 « Marais de Talmont et zones 
littorales entre les Sables d’Olonne et Jard-sur-Mer » montrent que les stations sont très localisées et non situées au 
sein des emprises du projet de mise en servitude (ce qui a été confirmé par les expertises réalisées en 2019 et 2020 
sur l’aire d’étude immédiate). 

Seul le Grand Rhinolophe, espèce d’intérêt communautaire inscrite au FSD du site Natura 2000 FR5200657 (mais 
n’apparaissant pas dans le DOCOB) a été contactée dans le cadre des expertises écologiques menées pour le projet 
de mise en servitude (2019-2020). La présence de l’espèce sur le site Natura 2000 FR5200653 est connue en hivernage 
dans une ancienne mine en front de mer au nord de Bourgenay en dehors des emprises du projet de mise en servitude. 
Les effectifs sont variables d’une année sur l’autre mais sont très faibles (moins d’une dizaine d’individus selon le 
DOCOB). L’analyse des sons réalisée dans le cadre des expertises écologiques menées pour le projet de mise en 
servitude (2019-2020) et l’analyse des milieux présents semblent indiquer que l’espèce utilisent exclusivement l’AEI 
comme territoire de chasse et zone de transit. 

Les aménagements envisagés dans le cadre du projet de mise en servitude se limiteront principalement à la pose de 
clôtures, de plantations (dans le cadre de la restauration active des milieux), à l’entretien de la végétat ion (coupes de 
branches de quelques arbres gênant – aucun arbre présent au sein des emprises du projet de mise en servitude ne 
présente des potentialités de gîtes diurnes pour les chauves-souris) et à la pose de mobiliers (bancs, tables de pique-
nique, escaliers et marches, etc.). Les habitats de chasse et de transit ne seront donc pas détruits dans le cadre des 
aménagements du projet de mise en servitude. Certains de ces habitats seront au contraire concernés par des 
opérations de restauration active et/ou passive et pourrait avoir un effet positif (non évaluable) sur les populations 
locales de Grand Rhinolophe. 

Les travaux (pose de clôtures, coupe de branches, pose de marches et de mobiliers) sont susceptibles de générer un 
dérangement temporaire pour les populations de Grand Rhinolophe fréquentant cette partie du littoral vendéen mais, 
comme indiqué précédemment, aucune potentialité de gîte diurne n’a été mis en évidence au sein des emprises du 
projet de mise en servitude. 

Par conséquent, au regard de cette analyse, il n’y a pas de risque d’incidence négative significative sur les espèces 
animales et végétales d’intérêt communautaire inscrits aux FSD des sites Natura 2000 FR5200657 « Marais de Talmont 
et zones littorales entre les Sables d’Olonne et Jard-sur-Mer » et FR5400469 « Pertuis charentais ». 

Le tableau suivant résume l’évaluation préliminaire sur les espèces incrites aux deux FSD et susceptibles d’être 
influencées par le projet de mise en servitude. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18. Evaluation préliminaire sur les espèces d'intérêt communautaire (hors oiseaux) des sites Natura 2000 FR5200657 et 
FR5200469 (inscrites aux FSD) 

Code 
Natura 
2000 

Nom 
commun 

Site Natura 2000 
Evaluation préliminaire des incidences (justifications s’appuyant sur 

le DOCOB du site FR5200653) FR5200657 FR5200469 

Mammifères inscrits dans les FSD 

1355 
Loutre 

d’Europe 
X - 

L’ensemble des données recueillies dans le cadre du DOCOB mont et les 
données les plus récentes permettent d’affirmer que la Loutre d’Europe est 
bien présente sur le site Natura 2000 FR5200657. L’espèce va apprécier le 
fort couvert végétal (ronciers, fourrés, etc.) en journée ainsi que la 
tranquillité et les milieux aquatique dulcicoles, saumâtres et marins la nuit. 
La cartographie du DOCOB montre que l’espèce est présente le long du 
ruisseau de la Combe, du ruisseau des rosais ou encore du ruisseau de 
l’anedret, et dans le marais de Talmont mais semble absente du cordon 
littoral au sein duquel se trouve le projet de mise en servitude. L’absence 
de cours d’eau (présence d’un fossé / ruisseau seulement) au sein de l’aire 
d’étude immédiate explique cette absence. 

Au regard de l’écologie de l’espèce et des milieux qu’elle affectionne ainsi 
que des caractéristiques du projet de mise en servitude, ce dernier et les 
aménagements associés ne sont pas de nature à générer des incidences 
négatives significatives sur la population de Loutre d’Europe du site Natura 
2000 FR5200657. De même, l’utilisation du sentier n’est pas susceptible de 
générer des incidences négatives significatives sur les populations de 
Loutre d’Euripe  

1304 
Grand 

Rhinolophe 
X - 

L’espèce a été contactée en activité de chasse au niveau de l’aire d’étude 
immédiate. L’analyse des sons et les milieux présents semblent indiquer 
que l’espèce utilisent exclusivement l’AEI comme territoire de chasse et 
zone de transit. 

La présence de l’espèce sur le site Natura 2000 FR5200657 est connue en 
hivernage dans une ancienne mine en front de mer au nord de Bourgenay. 
Les effectifs sont variables d’une année sur l’autre mais sont très faibles 
(moins d’une dizaine d’individus selon le DOCOB). 

Au regard de l’écologie de l’espèce et des milieux qu’elle affectionne ainsi 
que des caractéristiques du projet de mise en servitude, ce dernier et les 
aménagements associés ne sont pas de nature à générer des incidences 
négatives significatives sur la population de Grand Rhinolophe du site 
Natura 2000 FR5200657. De même, l’utilisation du sentier n’est pas 
susceptible de générer des incidences négatives significatives sur les 
populations de cette espèce. 

1349 
Grand 

Dauphin 
- X 

L’espèce est exclusivement marine. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque d’incidence 
négative significative sur la population de cette espèce 

1351 
Marsouin 
commun 

- X 

L’espèce est exclusivement marine. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque d’incidence 
négative significative sur la population de cette espèce 

1364 
Phoque 

gris 
- X 

L’espèce est en grande partie marine. Le littoral vendéen n’est pas utilisé 
par l’espèce pour le repos ou la reproduction. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque d’incidence 
négative significative sur la population de cette espèce 

Poissons inscrits dans les FSD 

1095 
Lamproie 
marine 

- X 

Les milieux aquatiques présents au sein de l’aire d’étude immédiate 
(ruisseaux, étangs) ne sont pas susceptibles d’être utilisés par cette 
espèce. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque d’incidence 
négative significative sur la population de cette espèce 
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Code 
Natura 
2000 

Nom 
commun 

Site Natura 2000 
Evaluation préliminaire des incidences (justifications s’appuyant sur 

le DOCOB du site FR5200653) FR5200657 FR5200469 

1099 
Lamproie 
de rivière 

- X 

Les milieux aquatiques présents au sein de l’aire d’étude immédiate 
(ruisseaux, étangs) ne sont pas susceptibles d’être utilisés par cette 
espèce. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque d’incidence 
négative significative sur la population de cette espèce 

1101 
Esturgeon 
européen 

- X 
Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque d’incidence 
négative significative sur la population de cette espèce 

1102 
Grande 
Alose 

- X 

Les milieux aquatiques présents au sein de l’aire d’étude immédiate 
(ruisseaux, étangs) ne sont pas susceptibles d’être utilisés par cette 
espèce. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque d’incidence 
négative significative sur la population de cette espèce 

1103 Alose feinte - X 

Les milieux aquatiques présents au sein de l’aire d’étude immédiate 
(ruisseaux, étangs) ne sont pas susceptibles d’être utilisés par cette 
espèce. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque d’incidence 
négative significative sur la population de cette espèce 

1106 
Saumon 

atlantique 
- X 

Les milieux aquatiques présents au sein de l’aire d’étude immédiate 
(ruisseaux, étangs) ne sont pas susceptibles d’être utilisés par cette 
espèce. 

Espèce non sensible, au regard de son écologie et des milieux qu’elle 
affectionne, au projet de mise en servitude - Absence de risque d’incidence 
négative significative sur la population de cette espèce 

Plantes inscrites dans le FSD et DOCOB 

1676 
Cynoglosse 
des dunes 

X  

L’espèce est présente à deux endroits au sein du site Natura 2000 « Marais 
de Talmont et zones littorales entre les Sables d’Olonne et Jard-sur-Mer » : 
à la pointe du Payré où elle avait été recensée mais non observée pendant 
plusieurs années et à la plage de la Mine de Jard où aucune observation 
n’avait été faite jusqu’à la fin de la saison 2006. 

Le Cynoglosse des dunes est une espèce des zones perturbées de la dune 
grise. Son aire d’évaluation spécifique correspond théoriquement à une 
grande partie du cordon dunaire du site Natura 2000. Cependant, en l’état 
actuel, les stations connues sont éloignées et aucune continuité ne peut 
être mise en évidence. 

Cette espèce n’est pas présente au sein des emprises du projet de mise en 
servitude et les éventuels aménagements (pose de clôture, de marches, 
etc.) ne perturberont pas les deux stations connues de l’espèce du fait de 
leur éloignement. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne sont pas 
de nature à générer des incidences négatives significatives sur les 
populations de Cynoglosse des dunes du site Natura 2000 FR5200657. 

1441 
Oseille des 

rochers 
X  

Les études réalisées dans le cadre du DOCOB n’ont pas permis de 
confirmer la présence de l’Oseille des rochers au nord du site Natura 2000. 
Deux stations d’Oseille des rochers sont connues sur la commune du 
Château-d’Olonne (en dehors du périmètre du site Natura 2000 lors de 
l’élaboration du DOCOB). 

L’aire d’évaluation spécifique de l’Oseille des rochers va se concentrer au 
niveau de rochers maritimes du littoral. Certains habitats présents au sein 
de l’aire d’étude immédiate pourraient donc constituer un habitat favorable 
pour cette espèce. Néanmoins celle-ci n’est connue que sur l’extrémité nord 
du site Natura 2000, en dehors des emprises du projet de mise en servitude.   

Code 
Natura 
2000 

Nom 
commun 

Site Natura 2000 
Evaluation préliminaire des incidences (justifications s’appuyant sur 

le DOCOB du site FR5200653) FR5200657 FR5200469 

De fait, cette espèce n’est pas présente au sein des emprises du projet de 
mise en servitude et les éventuels aménagements (pose de clôture, de 
marches, etc.) ne perturberont pas les secteurs où l’espèce est connue. 

Le projet de mise en servitude et les aménagements associés ne sont pas 
de nature à générer des incidences négatives significatives sur les 
populations d’Oseille des rochers du site Natura 2000 FR5200657. 

Au regard des caractéristiques du projet, de l’écologie et de la localisation des espèces animales (hors oiseaux d’intérêt 
communautaire (Annexe II de la directive « Habitats ») ayant justifiés la désignation des ZSC FR5200657 « Marais de 
Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer » et FR5400469 « Pertuis charentais», aucune 
incidence négative significative n’est attendue sur l’état de conservation des populations de la Loutre d’Europe, du 
Grand Rhinolophe, du Grand Dauphin, du Marsouin commun, du Phoque gris, de la Lamproie marine, de la Lamproie 
de rivière, de l’Esturgeon européen, de la Grande Alose, de l’Alose feinte, du Saumon atlantique, du Cynoglosse des 
dunes et de l’Oseille des rochers. 

6 Conclusion de l’évaluation préliminaire des incidences 
Natura 2000 

Le projet de servitude est soumis à une analyse des incidences Natura 2000 au titre de l’item n°2 de l’article 1 
de la première liste locale (arrêté du Préfet de la Vendée n°11/DDTM/357 SERN-NB en date du 2 mai 2011 fixant la 
liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à évaluation 
des incidences) :  institution, modification ou suspension des servitudes de passage piétonnier sur le littoral 
prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000. 

Des investigations ont été menées en 2019 et 2020 pour recenser les végétations, la faune et la flore et analyser la 
fonctionnalité écologique des secteurs concernés par le projet de mise en servitude. 

Les végétations concernées par le projet correspondent à globalement à des habitats littoraux. Neuf de ces végétations 
pourraient être associés à des habitats d’intérêt communautaire mais leur état de dégradation ne permet pas, parfois, 
de les classer comme tel. 

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été observée au sein des emprises du projet de mise en servitude. 
Trois espèces de chauves-souris, inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats » ont été contactées en activité de 
chasse et de transit : la Barbastelle d’Europe, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe. 

Une première analyse a permis de démontrer qu’aucun habitat ou espèce à l’origine des sites Natura 2000 localisés à 
plus de 5 kilomètres du projet de mise en servitude n’était susceptible d’interagir avec ce dernier. 

L’analyse préliminaire des incidences a ensuite mis en avant que, au regard des caractéristiques du projet, des mesures 
d’évitement et de réduction intégrées à ce dernier, de la localisation des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié 
la désignation de la ZSC FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-
Mer » et FR5400469 « Pertuis charentais » et de l’écologie des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation de ces mêmes ZSC ainsi que des ZPS FR5212015 « Secteur marin de l’Ile d’Yeu jusqu’au continent » et 
FR5412026 « Pertuis charentais-Rochebonne », aucune incidence négative significative sur l’état de conservation des 
habitats et des populations d’espèces inscrites aux formulaires standards de données n’était attendue. 
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1 Annexe 1 – Liste des espèces végétales observées en 2019 et 2020 

Tableau 19. Liste des espèces végétales observées en 2019 et 2020 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection Liste Rouge 

Déterminant ZNIEFF 
Européenne Nationale Régionale Nationale Régionale 

Smyrnium olusatrum L., 1753 Maceron cultivé  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 
1840 

Roseau, Roseau commun, Roseau à balais  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Scorzonera humilis L., 1753 
Scorsonère des prés, Petit scorsonère, 

Scorzonère humble 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Bromus L., 1753 sp.    -  -  -  -  -  - 

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Limonium Mill., 1754 sp.     - 

Liste des espèces 
végétales sauvages 

pouvant faire l'objet d'une 
réglementation 

préfectorale permanente 
ou temporaire 

 -   -  -  - 

Ulex europaeus L., 1753 
Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, 

Landier 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 
Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, 

Cicutaire 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel., 1810 Luzerne littorale, Luzerne du littoral  -  -  - Préoccupation mineure Données insuffisantes  - 

Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 Arroche hastée  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 
1811 

Arbre des Hottentots  -  -  -  -  -  - 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille, Oseille des brebis  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Viola kitaibeliana Schult., 1819 Pensée de Kitaibel  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Atriplex halimus L., 1753 Halime, Arroche halime  -  -  -  -  -  - 

Lysimachia tenella L., 1753 Mouron délicat  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Frankenia laevis L., 1753 Frankénie lisse  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Vicia angustifolia L., 1759 Vesce à feuilles étroites  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

Mouron rouge, Fausse Morgeline  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Jasione montana L., 1753 Jasione des montagnes, Herbe à midi  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Limonium dodartii (Girard) Kuntze, 1891 Statice de Dodart   - 

Liste des espèces 
végétales sauvages 

pouvant faire l'objet d'une 
réglementation 

préfectorale permanente 
ou temporaire 

 -  Préoccupation mineure Préoccupation mineure Oui 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection Liste Rouge 

Déterminant ZNIEFF 
Européenne Nationale Régionale Nationale Régionale 

Taraxacum F.H.Wigg., 1780 sp.    -  -  -  -  -  - 

Elaeagnus macrophylla Thunb., 1784    -  -  -  -  -  - 

Linaria arenaria DC., 1808 Linaire des sables  -  - 
Liste des espèces 

végétales protégées en 
région Pays-de-la-Loire 

Préoccupation mineure Vulnérable Oui 

Rubus L., 1753 sp.    -  -  -  -  -  - 

Asparagus officinalis subsp. prostratus 
(Dumort.) Corb., 1894 

Asperge prostrée, Asperge couchée   - 

Liste des espèces 
végétales sauvages 

pouvant faire l'objet d'une 
réglementation 

préfectorale dans les 
départements d'outre-

mer 

 -  - Préoccupation mineure Oui 

Medicago polymorpha L., 1753 Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Nymphaea alba L., 1753 Nénuphar blanc, Lys des étangs  -  -  - Préoccupation mineure Données insuffisantes  - 

Vicia lathyroides L., 1753 Vesce printannière, Vesce fausse Gesse  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Plantago coronopus L., 1753 
Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, 

Pied-de-corbeau 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée  -  -  - Préoccupation mineure Quasi-menacée  - 

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903 Crassule mousse, Mousse fleurie  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Medicago marina L., 1753 Luzerne marine, Luzerne maritime  -  - 
Liste des espèces 

végétales protégées en 
région Pays-de-la-Loire 

Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc, Silène à feuilles larges  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau  - 

Liste des espèces 
végétales sauvages 

pouvant faire l'objet d'une 
réglementation 

préfectorale dans les 
départements d'outre-

mer 

 - Préoccupation mineure Données insuffisantes  - 

Carduus tenuiflorus Curtis, 1793 
Chardon à petites fleurs, Chardon à petits 

capitules 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Lotus angustissimus L., 1753 Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & Greuter, 
2003 

Crépis bulbeux  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-

mariée 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Sagina apetala Ard., 1763 Sagine apétale, Sagine sans pétales  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection Liste Rouge 

Déterminant ZNIEFF 
Européenne Nationale Régionale Nationale Régionale 

Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) 
Briq., 1913 

Bugrane maritime  -  -  -  -  Préoccupation mineure  - 

Matthiola incana (L.) R.Br., 1812 Giroflée violet, Violier  -  -  - Préoccupation mineure  -   - 

Quercus ilex L., 1753 Chêne vert  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Baccharis halimifolia L., 1753 
Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles 

d'Halimione 
 -  -  -  -  -  - 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Trifolium scabrum L., 1753 Trèfle rude, Trèfle scabre  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Cerastium semidecandrum L., 1753 Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Artemisia campestris L., 1753 
Armoise champêtre, Aurone-des-champs, 

Armoise rouge 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Tamarix gallica L., 1753 Tamaris de France, Tamaris commun  -  -  - Préoccupation mineure Données insuffisantes  - 

Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808 Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Persil sauvage  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Sagina maritima G.Don, 1810 Sagine maritime  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Hypochaeris glabra L., 1753 Porcelle glabre, Porcelle des sables  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 
1812 

Corynéphore blanchâtre, Canche des sables  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Glaucium flavum Crantz, 1763 Glaucière jaune, Pavot jaune des sables  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune, Béruée  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Ornithopus L., 1753 sp.    -  -  -  -  -  - 

Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827 Cotonnière naine, Gnaphale nain  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Aira caryophyllea L., 1753 Canche caryophillée  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Rhus typhina L., 1756 Sumac hérissé, Sumac Amarante  -  -  -  -  -  - 

Achillea millefolium L., 1753 
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, 

Sourcils-de-Vénus 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Herniaria hirsuta L., 1753 Herniaire velue  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Foeniculum vulgare subsp. capillaceum 
P.Fourn., 1936 

Fenouil commun  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Festuca L., 1753 sp.    -  -  -  -  -  - 

Herniaria glabra L., 1753 Herniaire glabre, Herniole  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Barcelone  -  -  -  -  -  - 
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Européenne Nationale Régionale Nationale Régionale 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle, Porte-aigle  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Allium L., 1753 sp.    -  -  -  -  -  - 

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage, Orge Queue-de-rat  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Crithmum maritimum L., 1753 
Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, 

Cassepierre 
  - 

Liste des espèces 
végétales sauvages 

pouvant faire l'objet d'une 
réglementation 

préfectorale permanente 
ou temporaire 

 -  Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Aira praecox L., 1753 Canche printanière  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Trifolium subterraneum L., 1753 Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 
1882 

Bette maritime  -  -  -   - Préoccupation mineure  - 

Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Myosotis rameux  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Pilosella officinarum x Pilosella peleteriana     -  -  -  -  -  - 

Yucca gloriosa L., 1753 Yucca   - 

Liste des espèces 
végétales sauvages 

pouvant faire l'objet d'une 
réglementation 

préfectorale dans les 
départements d'outre-

mer 

 -  -  -  - 

Arbutus unedo L., 1753 Arbousier commun, Arbre aux fraises  -  -  - Préoccupation mineure  -  - 

Pinus pinaster Aiton, 1789 Pin maritime, Pin mésogéen  -  -  - Préoccupation mineure  -  - 

Ephedra distachya L., 1753 
Éphèdre à chatons opposés, Éphèdre de Suisse, 

Raisin-de-mer 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure Oui 

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 
1824 

Ache nodiflore  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Senecio sylvaticus L., 1753 Séneçon des bois, Séneçon des forêts  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Delphinium ajacis L., 1753 Dauphinelle des jardins  -  -  - En danger Données insuffisantes Oui 

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820 Armérie faux-plantain, Armérie des sables  -  -  - Préoccupation mineure Quasi-menacée Oui 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet, 1982 

Compagnon blanc, Silène des prés  -  -  -   - Préoccupation mineure  - 

Halimione portulacoides (L.) Aellen, 1938 Obione faux pourpier, Obione Pourpier  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland, Panicaut champêtre  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Armeria maritima Willd., 1809 Gazon d'Olympe, Herbe à sept têtes  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Euphorbia paralias L., 1753 Euphorbe maritime, Euphorbe des sables  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 
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Campanula L., 1753 sp.    -  -  -  - -   - 

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet, Muscari chevelu   - 

Liste des espèces 
végétales sauvages 

pouvant faire l'objet d'une 
réglementation 

préfectorale dans les 
départements d'outre-

mer 

 -  Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759 
Polycarpon à quatre feuilles, Polycarpe à quatre 

feuilles 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse, Laitue sauvage  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Pyrus communis L., 1753 Poirier cultivé, Poirier commun  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Ranunculus parviflorus L., 1758 Renoncule à petites fleurs  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Erica scoparia L., 1753 Bruyère à balais  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Vinca major L., 1753 Grande pervenche  -  -  - Préoccupation mineure -   - 

Mibora minima (L.) Desv., 1818 Mibora naine, Famine  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 
Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux, Ailante, 

Ailanthe 
 -  -  -  -  -  - 

Erica vagans L., 1770 Bruyère vagabonde, Bruyère voyageuse  -  - 
Liste des espèces 

végétales protégées en 
région Pays-de-la-Loire 

Préoccupation mineure Vulnérable Oui 

Cochlearia danica L., 1753 Cranson du Danemark  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812 Téesdalie à tige nue  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 Moutarde noire, Chou noir  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Cerastium diffusum Pers., 1805 Céraiste diffuse, Céraiste à quatre étamines  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Lagurus ovatus L., 1753 Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet  -  -  - Préoccupation mineure   -  - 

Corrigiola littoralis L., 1753 Corrigiole des grèves, Courroyette des sables  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon, Petit houx, Buis piquant 
An. V Directive Habitats-Faune-

Flore 

Liste des espèces 
végétales sauvages 

pouvant faire l'objet d'une 
réglementation 

préfectorale dans les 
départements d'outre-

mer 

 - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) 
Asch. & Graebn., 1900 

Herbe de la Pampa, Roseau à plumes  -  -  -  -  -  - 

Samolus valerandi L., 1753 Samole de Valerand, Mouron d'eau  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 Hélianthème taché  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 
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Européenne Nationale Régionale Nationale Régionale 

Sorbus domestica L., 1753 Cormier, Sorbier domestique  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Carpobrotus N.E.Br., 1925 sp.    -  -  -  -  -  - 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Erica cinerea L., 1753 Bruyère cendrée, Bucane  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Linaria repens (L.) Mill., 1768 Linaire rampante  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Hydrocotyle vulgaris L., 1753 Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 Immortelle des dunes, Immortelle jaune   - 

Liste des espèces 
végétales sauvages 

pouvant faire l'objet d'une 
réglementation 

préfectorale permanente 
ou temporaire 

  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Schoenus nigricans L., 1753 Choin noirâtre  -  -  - Préoccupation mineure Quasi-menacée Oui 

Ulex europaeus var. humilis Cout., 1913 Ajonc  -  -  -  -  -  - 

Sedum acre L., 1753 Poivre de muraille, Orpin acre  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  -  

Trifolium angustifolium L., 1753 Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard  -  -  - Préoccupation mineure Quasi-menacée Oui 

Spergula rupicola (Lebel ex Le Jol.) 
G.López, 2010 

Spergulaire des rochers  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Trifolium arvense L., 1753 
Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-

lièvre 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Apium graveolens L., 1753 Céleri, Cèleri  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Convolvulus soldanella L., 1753 Liseron des dunes  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Senecio vulgaris subsp. vulgaris L., 1753 Séneçon commun  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Geranium dissectum L., 1755 
Géranium découpé, Géranium à feuilles 

découpées 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Peucedanum gallicum Latourr., 1785 Peucédan de France, Peucédan de Paris  -  - 
Liste des espèces 

végétales protégées en 
région Pays-de-la-Loire 

Préoccupation mineure Préoccupation mineure Oui 

Parapholis C.E.Hubb., 1946 sp.   -  -  -  -  -  - 

Juncus bulbosus L., 1753 Jonc couché, Jonc bulbeux  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Aphanes australis Rydb., 1908 Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Ammophila arenaria (L.) Link, 1827 Oyat, Chiendent marin  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Geranium purpureum Vill., 1786 Géranium pourpre  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 
Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse 

lancéolé 
 -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 
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Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch, 
1845 

Fumeterre des murs  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Bryonia dioica Jacq., 1774 Racine-vierge  -  -  -  -  Préoccupation mineure  - 

Iris foetidissima L., 1753 Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Juncus maritimus Lam., 1794 Jonc maritime  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 Vesce hérissée, Ers velu  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce, 1907 Ornithope penné  -  - 
Liste des espèces 

végétales protégées en 
région Pays-de-la-Loire 

Préoccupation mineure Quasi-menacée Oui 

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 
1963 

Brome à deux étamines  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Ornithopus perpusillus L., 1753 Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Prospero autumnale (L.) Speta, 1982 Scille d'automne  - 

Liste des espèces 
végétales sauvages 

pouvant faire l'objet d'une 
réglementation 

préfectorale dans les 
départements d'outre-

mer 

 - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Baccharis L., 1753 sp.    -  -  -  -  -  - 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Euphorbia segetalis subsp. portlandica (L.) 
Litard., 1936 

Euphorbe des estuaires  -  -  -  -  Préoccupation mineure  - 

Rumex pulcher L., 1753 Patience élégante, Rumex joli  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Carex arenaria L., 1753 Laîche des sables, Salsepareille des pauvres  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance  -  -  - Préoccupation mineure Préoccupation mineure  - 
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2 Annexe 2 – Liste des espèces faunistiques (hors oiseaux et chiroptères) contactées en 2019 et 2020 

Tableau 20 : Liste des espèces faunistiques (hors oiseaux et chiroptères) contactées en 2019 et 2020 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection Liste Rouge Déterminant 

ZNIEFF Européenne Nationale Régionale Mondiale Européenne Nationale Régionale 

Insectes 

Brachytron pratense Aeschne printanière - - - - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
- Oui 

Coenagrion scitulum Agrion mignon - - - - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
- - 

Maniola jurtina Myrtil - - - - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
- - 

Melanargia galathea Demi-Deuil - - - - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
- 

Satyrium ilicis Thécla de l’Yeuse - - - - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
- - 

Vanessa atalanta Vulcain - - - - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
- - 

Pseudomogoplistes vicentae 
septentrionalis 

Grillon manchois - - - - Vulnérable 
Priorité 1, Espèce 

proche de l'extinction 
ou déjà éteinte 

- Oui 

Oedipoda caerulescens Œdipode turquoise - - - - 
Préoccupation 

mineure 
- - - 

Amphibiens 

Rana kl. esculenta Grenouille commune CDH5 NAR5 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Quasi-menacée Non applicable - 

Bufo spinozus 
Crapaud épineux - NAR3 - Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
- 

Reptiles 

Podarcis muralis Lézard des murailles CDH4 NAR2 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
- 

Lacerta bilineata 
Lézard à deux raies ; Lézard vert 

occidental 
CDH4 NAR2 - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

- 

Vipera aspic Vipère aspic - NAR4 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Vulnérable Oui 

Mammifères terrestres et semi-aquatiques (hors chiroptères) 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - Ngib_ch_1 - Quasi-menacée Quasi-menacée Quasi-menacée 
Préoccupation 

mineure 
Oui 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux - NM2 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
- 

Capreolus capreolus Chevreuil européen - Ngib_ch_1 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Quasi-menacée Quasi-menacée 

- 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Annexes 
 

 
57 

Etude des incidences Natura 
2000 

Etude de l’instauration de la 
SSPL sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (85) 

Février 2021  

3 Annexe 3 – Liste des espèces d’oiseaux contactées en 2019 et 2020 

Tableau 21 : Liste des espèces d'oiseaux contactées en 2019 et 2020 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection Liste Rouge Déterminant 

ZNIEFF Européenne Nationale Régionale Mondiale Européenne Nationale Régionale 

Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
• Préoccupation mineure (liste 

rouge des oiseaux nicheurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir 
An. II Directive 

Oiseaux 
- - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Dendrocopos major (Linnaeus, 
1758) 

Pic épeiche -  Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Turdus philomelos C. L. Brehm, 
1831 

Grive musicienne 
An. II Directive 

Oiseaux 
- - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Ichthyaetus melanocephalus 
(Temminck, 1820) 

Mouette mélanocéphale 
An. I Directive 

Oiseaux 
Art. 3 - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
Oui, si nicheur 

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Vulnérable (liste rouge des 
oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

En danger (liste rouge 
des oiseaux nicheurs) 

- 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Bruant zizi - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Cettia cetti (Temminck, 1820) Bouscarle de Cetti - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
• Quasi-menacée (liste rouge des 

oiseaux nicheurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Aigrette garzette 
An. I Directive 

Oiseaux 
Art. 3 - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
Oui, si nicheur 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection Liste Rouge Déterminant 

ZNIEFF Européenne Nationale Régionale Mondiale Européenne Nationale Régionale 

Phoenicurus ochruros (S. G. 
Gmelin, 1774) 

Rougequeue noir  - Art. 3  - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
-  

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Vulnérable (liste rouge des 
oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

Quasi-menacée (liste 
rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Quasi-menacée (liste rouge des 
oiseaux nicheurs) 

• Données insuffisantes (liste rouge 
des oiseaux migrateurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Vulnérable (liste rouge des 
oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Quasi-menacée (liste 
rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 
1758) 

Chardonneret élégant - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Vulnérable (liste rouge des 
oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Quasi-menacée (liste 
rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 
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Protection Liste Rouge Déterminant 

ZNIEFF Européenne Nationale Régionale Mondiale Européenne Nationale Régionale 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 
1887) 

Pouillot véloce - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Acrocephalus scirpaceus 
(Hermann, 1804) 

Rousserolle effarvatte - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 
Hirondelle rustique, Hirondelle de 

cheminée 
- Art. 3 - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Quasi-menacée (liste rouge des 
oiseaux nicheurs) 

• Données insuffisantes (liste rouge 
des oiseaux migrateurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 
Hypolaïs polyglotte, Petit 

contrefaisant 
- Art. 3 - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Sterne pierregarin 
An. I Directive 

Oiseaux 
Art. 3 - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
Oui, si nicheur 

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 
1758) 

Pouillot fitis - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Quasi-menacée (liste rouge des 
oiseaux nicheurs) 

• Données insuffisantes (liste rouge 
des oiseaux migrateurs) 

Vulnérable (liste rouge 
des oiseaux nicheurs) 

Oui, si nicheur 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 
1820 

Grimpereau des jardins - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
• Préoccupation mineure (liste 

rouge des oiseaux nicheurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Quasi-menacée 

• Quasi-menacée (liste rouge des 
oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Lophophanes cristatus (Linnaeus, 
1758) 

Mésange huppée - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
• Préoccupation mineure (liste 

rouge des oiseaux nicheurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 
1758) 

Mésange bleue - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Larus argentatus Pontoppidan, 
1763 

Goéland argenté 
An. II Directive 

Oiseaux 
Art. 3 - 

Préoccupation 
mineure 

Vulnérable 

• Quasi-menacée (liste rouge des 
oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Quasi-menacée (liste 
rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Larus marinus Linnaeus, 1758 Goéland marin 
An. II Directive 

Oiseaux 
Art. 3 - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Quasi-menacée (liste 
rouge des oiseaux 

nicheurs) 
Oui 
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Aegithalos caudatus (Linnaeus, 
1758) 

Mésange à longue queue, Orite à 
longue queue 

- Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Prunella modularis (Linnaeus, 
1758) 

Accenteur mouchet - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire 
An. II Directive 

Oiseaux 
-  - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 
1758) 

Rougegorge familier - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Passer domesticus (Linnaeus, 
1758) 

Moineau domestique - Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Columba palumbus Linnaeus, 
1758 

Pigeon ramier 
An. II Directive 

Oiseaux 
- - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise -  Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Regulus ignicapilla (Temminck, 
1820) 

Roitelet à triple bandeau  - Art. 3 -  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux migrateurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Garrulus glandarius (Linnaeus, 
1758) 

Geai des chênes 
An. II Directive 

Oiseaux 
- - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde 
An. II Directive 

Oiseaux 
- - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 
1758) 

Troglodyte mignon  - Art. 3 -  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

• Préoccupation mineure (liste 
rouge des oiseaux nicheurs) 

• Non applicable (liste rouge des 
oiseaux hivernants) 

Préoccupation mineure 
(liste rouge des oiseaux 

nicheurs) 
- 
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4 Annexe 4 – Sigles et abréviations utilisés dans les Formulaires standards de données (FSD) 

Tableau 22. Légende des tableaux utilisés pour les types d’habitats de la directive « Habitats » 

Colonnes utilisées pour les types d’habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » 

PF Forme prioritaire de l'habitat 

Qualité des données 
G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + 
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple) 

Représentativité A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative» 

Superficie relative A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % 

Conservation A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite» 

Evaluation globale A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» 

Tableau 23. Légende des tableaux utilisés pour les espèces de la directive « Habitats » et « Oiseaux » 

Colonnes utilisées pour les types d’habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » 

Groupe A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles 

DO 
Espèce d’oiseau inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » (seulement pour les zones de protection 
spéciale) 

Type 
p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage 
(migratrice) 

Unité 

i = individus, p = couples , adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles 
reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies ,fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 
km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations 
,logs = Nombre de branches ,males = Mâles ,shoots = Pousses ,stones = Cavités rocheuses, subadults = 
Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes 

Catégorie du point de 
vue de l’abondance 
(Cat.) 

C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente 

Qualité des données 
G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + 
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données 
insuffisantes 

Population A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» 

Conservation A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite» 

Isolement 
A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = 
population non isolée dans son aire de répartition élargie 

Evaluation globale A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» 

 


