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Secteur Plage du Veillon // Détails

Détail 4 : Accès plage. Escalier dont les longueurs de marche s’adaptent à la topographie

Profil des marches, main courante en second plan.

0.3 à 1m de profondeur 
selon la topographie

Lambourdes 1,40m maintenues 
en place avec des piquets métal 
ou bois traité.

Piquets 40cm enfoncés à refus 
et sciés au niveau supérieur de 
la marche.

Main courante en 
corde diamètre 2cm

1,40m

Piquet enfoncé à refus, percé à 90cm 
au diamètre de la corde

Principe de fixation de la main courante et largeur de l’escalier

1m
0.

8m



87

Secteur Plage du Veillon // Chiffrage

Prix € Ratio/ml  Quantité Unité Prix € HT

CHEMINEMENT SERVITUDE
TRACE MODIFIE et de DROIT

> Clôture basse 1 fil / H vue = 20cm 
Poteaux en chataignier de Ø12cm et h=50cm, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 1 points dans le piquet : 20cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

15,00  €                         46 ml 690,00  €          

> Clôture 3 fils / H vue = 1m
Poteaux en chataignier de Ø12cm et h=1,80m, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 3 points dans le piquet : 30cm/60cm/90cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

22,00  €                         71 ml 1 562,00  €       

>  Belvédère ‐ Garde corps H vue = 1m 
Structure en chataignier traitement autoclave classe 5, 
enfoncé à refus et scié sur place.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

500,00  €                       1 U 500,00 €           

> Escalier en platelage bois (lattes traitées autoclave 
classe 5, rainurées) posées sur lambourdes en structure 
bois (même traitement) de 1,40m de large + garde corps 
plein en bois des deux côtés de 1m de haut. 
Fondation dans maçonnerie béton ‐ selon étude 
géotechnique.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

750,00  €                       8 ml 6 000,00  €       

TOTAL € HT AMENAGEMENT CHEMINEMENT ‐ SECTEUR 4

PLANTATIONS
> Restauration active des milieux sur l'ensemble de la 
section 2,00  €                            130 m² 260,00 €           

TOTAL € HT PLANTATION  ‐ SECTEUR 4

SIGNALETIQUE & MOBILIER
> Bornes bois fléchage parcours 200,00  €                       1 U 200,00 €           
> Dispositifs anti‐vélo. Chicane en bois (1m de haut) 900,00  €                       1 U 900,00 €           

TOTAL € HT SIGNALETIQUE ‐ SECTEUR 4

TOTAL € HT ‐ AMENAGEMENT SERVITUDE SECTEUR 4
Prix € de la section en ratio/ml

SECTEUR 4 ‐ PLAGE DU VEILLON

8 752,00 €                                                                                                          

260,00 €                                                                                                             

1 100,00 €                                                                                                          

10 112,00 €                                                                                                         
40,45  €                                                                                                               
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LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE LORS DE LA REALISATION DES AME-
NAGEMENTS FUTURS
Le projet de mise en servitude (qui s’inscrit en partie sur un sentier déjà existant et déjà utilisé et fréquenté), et les 
aménagements associés qui correspondront principalement à la pose de clôture pour guider les usagers ou encore à la 
mise en défens des milieux naturels fragiles pour permettre la restauration, active et passive, des milieux ne généreront pas 
d’impacts notables sur les milieux et espèces présentes.

Les travaux d’aménagement nécessiteront toutefois un suivi et un accompagnement par un écologue pour éviter tout risque 
de destruction (lors de l’installation des clôtures, de mobiliers, etc.) d’espèces protégées et notamment de pieds d’Ornithope 
penné dont plusieurs pieds ont été observés au niveau du sentier existant et qui profite du piétinement des usagers pour se 
développer. Il est également fortement recommandé de réaliser les travaux en dehors des périodes les plus sensibles pour 
la faune afin d’éviter toute perturbation ou risque de destruction accidentelle de nids, jeunes ou adultes.

L’ETUDE 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.



89

ANNEXE



SERVITUDE DE PASSAGE DES PIÉTONS LE LONG DU LITTORAL 

Annexe : Diagnostic écologique

Talmont Saint-Hilaire
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1 Zonages du patrimoine naturel et continuités écologiques 

1.1 Prise en compte des zonages officiels et de la réglementation 

1.1.1 Généralités 

Dans le cadre de ce travail, un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude a été effectué 
auprès des services administratifs de la DREAL Pays-de-la-Loire et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(INPN). Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont 
de deux types :  

● Les zonages réglementaires : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur dans 
lesquels l’implantation d’un ouvrage telle qu’un parc éolien peut être contraint voire interdit. Ce sont les sites classés 
ou inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles, les sites du réseau NATURA 
2000 (Zones Spéciales de Conservation – ZSC - et Zones de Protection Spéciale –ZPS). 

● Les zonages d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été élaborés à titre 
d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux comme les Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Les ZNIEFF sont de deux types :  

o Les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents ;  

o Les ZNIEFF de type I, qui correspondent généralement à des secteurs de plus faible surface caractérisés par 
un patrimoine naturel remarquable.  

NB : Les zonages d’inventaire n’ont pas de valeur juridique directe. Ils doivent cependant être pris en compte dans les 
projets d’aménagement. 

1.1.2 Présentation des zonages réglementaires ou d’inventaire du patrimoine naturel au 
sein des aires d’étude immédiate et rapprochée 

Aire d’étude immédiate (AEI) 

Un périmètre réglementaire intersecte le projet de mise en servitude. Il s’agit de la zone spéciale de conservation 
FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer. » 

Tableau 1. Zonage(s) réglementaire(s) intersectant l'aire d'étude immédiate 

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l’aire 

d’étude immédiate 
Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 

FR5200657 

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

2 010 ha 

Intersecte la totalité 
du projet de mise 

en servitude 

Intérêt du site : 

Le site est situé à la limite entre le bassin aquitain et le massif armoricain. 
Il est constitué d’une façade rocheuse le long de l’océan, de quelques 
pelouses calcaires, de landes littorales et de zones dunaires étendues 
avec notamment une flèche en extension. Les dunes boisées sont d’un 
grand intérêt botanique et paysager. Le marais arrière-dunaire voit son 
fonctionnement encore un peu perturbé. La gestion hydraulique des 
marais de Talmont est un enjeu important pour la conservation des 
milieux humides. 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 sont, 
pour certains, de taille remarquable. 

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l’aire 

d’étude immédiate 
Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

Vulnérabilité du site : 

• Erosion liée à la surfréquentation de la bande littorale 

• Développement des aménagements touristiques 

Quatre périmètres d’inventaire intersectent le projet de mise en servitude. Il s’agit de deux ZNIEFF de type I (520016280 
« Falaises maritimes à Rumex rupestris entre Port Bourgenay et les sables d’Olonne » et 520005782 « Bois et dune 
du Veillon, Marais de la Guittière et zones voisines ») ainsi que de deux ZNIEFF de type II (520016279 « Bordure 
littorale au nord de Bourgenay » et 520005780 « Zone de Talmont-Pointe du Payré »). 

Tableau 2. Zonage(s) d’inventaire intersectant l'aire d'étude immédiate 

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l’aire 

d’étude immédiate 
Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

ZNIEFF de type I 

520016280 

Falaises maritimes 
à Rumex rupestris 
entre Port 
Bourgenay et les 
sables d’Olonne 

110,91 ha 

Intersecte le projet 
de mise en 

servitude dans sa 
partie nord 

Il s’agit d’un ensemble de falaises et faciès rocheux remarquables avec 
un cortège floristique caractéristique des replats et suintements qui 
permettent le développement de stations d’Oseille des rochers (Rumex 
rupestris), plante extrêmement rare sur le plan mondial, inscrite à ce titre 
à l’annexe II de la Directive Habitat. Cette plante inféodée au littoral 
rocheux est connue en Vendée de quelques stations et est 
particulièrement sensible aux modifications de la fonctionnalité de ses 
habitats, au niveau hydraulique en particulier. Ces habitats de falaise 
présentent également des groupements végétaux à Choin noirâtre 
(Schoenus nigricans) et Mouron d’eau (Samolus valerandi) de belle 
qualité. Les dunes perchées permettent notamment le développement 
de l’œillet de France et de la Linaire des sables. Les potentialités 
faunistiques de cette zone mériteraient des prospections 
complémentaires à ce titre, bien que quelques espèces soient connues 
sur le site (Loutre d’Europe, Pipit maritime, Bruant proyer, Mouette 
mélanocéphale, etc). 

Cette ZNIEFF est soumise à une pression humaine très forte en 
périphérie de deux grandes zones urbaines, sur un littoral facile d'accès 
et très touristique. Les dunes perchées subissent un fort piétinement sur 
les zones du bois de la Mine et Saint Jean, malgré la pose de ganivelles. 
La sauvegarde de la richesse biologique de cette ZNIEFF est menacée 
de façon plus ou moins forte selon les zones par cette pression humaine 
et par le développement touristique qui peut se traduire ici par la 
réalisation d'aménagements (parking, axes de circulation de toute 
nature...) qui en dehors de l'emprise directe sur les habitats peuvent 
s'accompagner de perturbations du régime hydraulique du milieu ou de 
plantations d'espèces ornementales à caractère invasif (Baccharis 
halimifolia...).L'urbanisation et l'artificialisation des terrains périphériques 
peuvent par la dégradation possible de la qualité de l'eau nuire à la petite 
faune marine. 

Intérêt botanique fort 

520005782 

Bois et dune du 
Veillon, Marais de la 

Intersecte le projet 
de mise en 

servitude dans sa 
partie sud 

La qualité biologique de cette zone est extraordinaire. La multiplicité des 
habitats et la situation géographique entre le bassin aquitain et le massif 
armoricain permet la présence d’une large biodiversité. Le site présente 
un intérêt géologique et paléontologique (pointe du Payré, anse du 
Veillon), entomologique (présence de Lestes macrostigma, odonates 
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Diagnostic écologique 

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  

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l’aire 

d’étude immédiate 
Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

Guittière et zones 
voisines 

511,64 ha 

des milieux saumâtres, rares sur la façade atlantique) et botanique pour 
les habitats dunaires, les schorres, les bois de chênes verts et pins 
maritimes ainsi que les coteaux (présence de nombreuses plantes 
protégées comme Linaria arenaria, Dianthus gallicus qui est endémique 
française, Serapias cordigera qui représente l’unique station des Pays 
de la Loire, Medicago marina, Polygonum maritimum, Erica vagans qui 
est protégée au niveau régional et de Hainardia cyclindrica qui est 
l’unique station actuelle en Vendée). Il est important de noter la 
présence, entre autres, de la Loutre d’Europe, du Lapin de Garenne, du 
Pélodyte ponctué, du Triton palmé et de nombreuses espèces d’oiseaux 
(Busard des roseaux, Bruant des roseaux, Echasse blanche, Goéland 
marin, Avocette élégante, Tadorne de Belon, etc). 

Intérêts géologique et paléontologique, botanique et 
entomologique majeurs 

ZNIEFF de type II 

520016279 

Bordure littorale au 
nord de Bourgenay 

270,47 ha 

Intersecte le projet 
de mise en 

servitude dans sa 
partie nord 

Dans l’état actuel des connaissances, l’aspect botanique apparaît 
comme prédominant dans l’échelle des intérêts biologiques de cette 
zone. Les habitats de falaise présentent de nombreux suintements avec 
replat permettant le développement de groupements végétaux à Rumex 
rupestris, plante inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat, 
particulièrement rare en France et dont les stations présentent une 
sensibilité extrême aux modifications des conditions stationnelles. En 
surplomb de ces falaises, se trouvent des habitats de dune perchée plus 
ou moins altérés, présentant une flore remarquable (Œillet de France, 
Linaire des sables, Ornitope pennée et Renoncule à petites fleurs). Les 
Bois de la Mine et de Saint-Jean (chênes verts et pins maritimes) 
apportent des milieux complémentaires pour la flore et la faune. Le Bois 
de la Mine sur sa face continentale possède quelques mares naturelles 
ou artificielles (golf de Bourgenay) qui permettent le développement de 
populations d'amphibiens comme le Pélodyte ponctué, d'oiseaux comme 
la Poule d'eau ou la Rousserolle effarvatte et d'insectes (Odonates...). 
Enfin sont intégrés, la partie avale du vallon humide du ruisseau de La 
Combe ainsi que quelques terrains en friche ou lande à ajoncs 
notamment en raison de la richesse de leurs avifaune (Fauvette pitchou, 
Engoulevent d'Europe...). Le ruisseau de la Combe présente un intérêt 
fort pour les mammifères avec la présence de la Loutre d'Europe et du 
Grand et Petit Rhinolophes. Si la qualité biologique de cette ZNIEFF ne 
fait aucun doute, les inventaires relatifs à l'entomofaune ou à la petite 
faune littorale sont très largement insuffisants au regard des potentialités 
des habitats regroupés dans ce périmètre. 

Cette ZNIEFF littorale est soumise à une très forte fréquentation humaine 
et à un développement touristique fort. Ceci induit un impact très fort sur 
la flore avec des effets très néfastes liés au piétinement. Par ailleurs, 
cette zone est soumise à une pression d'urbanisation forte qui peut être 
de nature à entraîner la destruction de partie de cette ZNIEFF par la 
construction d'habitations mais aussi par la création de parkings, aire de 
détente ou de piste de cheminement littorale. Sont à craindre de façon 
générale tout aménagement de nature à modifier le régime des 
ruissellements et de l'écoulement de l'eau des suintements, pouvant être 
synonyme de disparition ou d'affaiblissement de la population de Rumex 
rupestris du périmètre. 

Intérêt botanique 

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l’aire 

d’étude immédiate 
Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

520005780 

Zone de Talmont-
Pointe du Payré 

1 647,8 ha 

Intersecte le projet 
de mise en 

servitude dans sa 
partie sud 

Cette zone fait partie des ensembles biologiques les plus riches de 
Vendée. La diversité des habitats est forte et permet le développement 
d'une flore exceptionnelle (53 taxons déterminants dont 15 protégés). Il 
est important de noter la présence de Linaria arenaria, Diantus gallicus, 
Omphalodes littoralis ou encore Serapias cordigera. L'entomofaune est 
riche (odonates, orthoptères...) et la Loutre d’Europe est présente sur le 
site ainsi que le Campagnol amphibie. Ce dernier revêt également un 
intérêt batracologique fort (avec la présence du Pélobate cultripède, de 
l’Alyte accoucheur ou encore du Triton marbré), ainsi qu’ornithologique 
pour la nidification et la migration (busard des roseaux, mouette 
mélanocéphale, sterne pierregarin, avocette élégante, Martin-pêcheur 
d’Europe, Sarcelle d’été, Héron pourpré et limicoles). 

Les menaces et altérations possibles du site sont nombreuses : pression 
touristique forte avec urbanisation côtière et dégradation de la végétation 
dunaire, menace de contournement routier de Talmont par le sud, 
problématique de déprise agricole avec disparition du pâturage sur 
bassin, création de plans d’eau d’irrigation, projet ostréicole sur marais 
salant et zone de très forte valeur biologique, embroussaillement ou 
boisement des côteaux calcaires. 

Intérêt botanique, batracologique, mammalogique et 
ornithologique 

Aire d’étude rapprochée (tampon de 10 km) 

Douze périmètres réglementaires du patrimoine naturel sont présents au sein de l’aire d’étude rapprochée (10 km). Il 
s’agit de trois zones spéciales de conservation, quatre zones de protection spéciale, quatre sites acquis par le 
conservatoire du littoral et le parc naturel marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. 

Tableau 3. Périmètres réglementaires présents au sein de l'aire d’étude rapprochée 

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l’aire 

d’étude immédiate 
Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 

FR5400469 

Pertuis charentais 

456 027 ha 

Moins de 1 km au 
sud du projet de 

mise en servitude 

Intérêt du site : 

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, de 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. Parmi ces habitats, 
certains sont visés par la convention OSPAR comme les bancs de 
Modiolus modiolus, les bancs intertidaux de Mytilus mytilus edulis sur 
sédiments mixtes et sableux, les récifs de Sabullaria spinulosa et les 
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Diagnostic écologique 

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  

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l’aire 

d’étude immédiate 
Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

colonies de Pénatules et de mégafaune fouisseuse. 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. 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. Concernant le Marsouin commun, Phocoena phocoena, 
on observe depuis une dizaine d'années un retour progressif de l'espèce 
au large des côtes françaises. 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). 

Vulnérabilité du site : 

Ce site est localisé à l’interface entre le milieu terrestre et le milieu marin, 
les facteurs d’altération potentielle sont nombreux : pollution marine par 
les micro ou macro-polluants dont les hydrocarbures, pollutions 
ponctuelles ou diffuses des eaux côtières, surexploitation des eaux par 
les industries aquacoles, dégradation physique des fonds par extraction 
des granulat/clapage/chalutage/dragage, navigations professionnelle et 
de loisir provoquant potentiellement des collisions accidentelles, 
méthodes de pêche dommageables pour certaines espèces. 

FR5200656 

Dunes, forêt et 
marais d’Olonne 

2 884 ha 

Environ 9,5 km au 
nord-ouest du 

projet de mise en 
servitude 

Intérêt du site : 

Il s’agit de milieux dunaires importants reposant sur schistes et 
localement calcaires. A l’arrière, se trouve un vaste ensemble de marais 
salés avec des entrées d’eau contrôlées.  La zone correspond à de belles 
étendues de dunes mobiles et fixées avec de nombreuses dépressions 
humides, dont certaines tourbeuses, avec une très belle zonation de la 
végétation de ces milieux. La forêt plantée de Pins maritimes existe 
depuis le XIXe siècle avec diverses espèces d’orchidées en sous-bois et 
quelques chênes verts spontanés. La plupart des marais salants sont 
abandonnés mais avec de belles végétations halophiles, et quelques 
marais doux sont au contact des massifs dunaires avec quelques 
pelouses calcaires. 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.). 

Vulnérabilité du site : 

Les ensembles dunaires sont menacés par la surfréquentation : 
piétinement, pratiques diverses (vélo, parapente) non contrôlées ; les 
marais sont pour la plupart abandonnés, ainsi que le pâturage des 
"levées" ; le développement de la pisciculture dans les anciens bassins 
des salines peut entraîner des modifications de milieux dont l'impact 
reste à évaluer. 

FR5200659 

Marais poitevin 

47 745 ha 

Environ 9,8 km au 
sud-est du projet 

de mise en 
servitude 

Intérêt du site : 

Le marais poitevin est l'une des grandes zones humides du littoral 
atlantique, avec notamment une grande diversité de formations 
végétales : herbiers à Zostères (habitat OSPAR), végétation aquatique 
des eaux saumâtres et douces, riche végétation halophytique au niveau 
de la haute slikke, du schorre et en bordure des voies d'eau, dunes 

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l’aire 

d’étude immédiate 
Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

mobiles et fixées à zonations typiques, dunes boisées, pelouses 
calcicoles avec de nombreuses orchidées, prairies humides encore bien 
conservées dans la zone des marais mouillés. 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. 

Vulnérabilité du site : 

L’état de conservation du site est préoccupant. On constate en effet 
depuis de nombreuses années une régression importante des surfaces 
de prairies humides, de milieux saumâtres et des milieux aquatiques, liée 
aux mises en cultures et aux aménagements hydrauliques : drainage, 
irrigation des terres cultivées entraînant un assèchement précoce des 
marais. La zone littorale est soumise à une forte pression touristique 
entraînant des dégradations directes (piétinement des systèmes 
dunaires, notamment) et indirectes (urbanisation, aménagements 
divers). 

Zone de protection spéciale (ZPS) 

FR5212010 

Dunes, forêt et 
marais d’Olonne 

2 889 ha 

Environ 9,5 km au 
nord-ouest du 

projet de mise en 
servitude 

Intérêt du site : 

Il s’agit de milieux dunaires importants reposant sur schistes et 
localement calcaires. A l’arrière, se trouve un vaste ensemble de marais 
salés avec des entrées d’eau contrôlées.  La zone correspond à de belles 
étendues de dunes mobiles et fixées avec de nombreuses dépressions 
humides, dont certaines tourbeuses, avec une très belle zonation de la 
végétation de ces milieux. La forêt plantée de Pins maritimes existe 
depuis le XIXe siècle avec diverses espèces d’orchidées en sous-bois et 
quelques chênes verts spontanés. La plupart des marais salants sont 
abandonnés mais avec de belles végétations halophiles, et quelques 
marais doux sont au contact des massifs dunaires avec quelques 
pelouses calcaires. L’avifaune y est très riche, avec notamment la 
présence du Rémiz penduline (espèce classée en danger critique 
d’extinction sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine), la Cisticole des joncs (espèce classée vulnérable sur la 
liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine), la Panure à 
moustaches ou le Bruant des neiges, et bien d’autres encore. 

Vulnérabilité du site : 

Les ensembles dunaires sont menacés par la surfréquentation : 
piétinement, pratiques diverses (vélo, parapente) non contrôlées ; les 
marais sont pour la plupart abandonnés, ainsi que le pâturage des 
"levées" ; le développement de la pisciculture dans les anciens bassins 
des salines peut entraîner des modifications de milieux dont l'impact 
reste à évaluer. 

FR5212015 
Moins de 1 km au 
sud et à l’ouest du 

Intérêt du site : 
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Diagnostic écologique 

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  

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l’aire 

d’étude immédiate 
Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

Secteur marin de 
l’Ile d’Yeu jusqu’au 
continent 

245 410 ha 

projet de mise en 
servitude 

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 (Puffinus mauretanicus), 
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 (Gavia stellata), le Guillemot de 
Troïl (Uria aalge), le Pingouin torda (Alca torda) et la Mouette pygmée 
(Larus minutus). 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 (Fulmarus glacialis) et le 
Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis). Enfin, un grand nombre 
d'espèces d'oiseaux marins fréquente le site en période de migration pré 
et postnuptiales, parfois eneffectifs très importants, comme le Fou de 
Bassan (Morus bassanus), le Grand Labbe (Catharacta skua), la 
Mouette tridactyle (Rissa tridactyla), la Sterne caugek (Sterna 
sandvicensis), l'Océanite tempête (Hydrobates pelagicus). Les 
observations régulières de puffins (Puffin cendré, Puffin fuligineux, Puffin 
des Anglais) et de la Mouette de Sabine témoignent de la présence 
régulière de ces espèces pélagiques au large de l'île. La plupart des 
espèces de goélands peuvent être observées dans ce secteur avec 
parfois des effectifs très importants. 

Vulnérabilité du site : 

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. 

FR5410100 

Marais Poitevin 

68 023 ha 

Environ 9,8 km au 
sud-est du projet 

de mise en 
servitude 

Intérêt du site : 

Le marais poitevin est l’une des zones humides majeures de la façade 
atlantique française satisfaisant à plusieurs critères définis par la 
convention de RAMSAR relative aux zones humides d'importance 
internationale (R3A : présence simultanée de plus de 20000 oiseaux 
d'eau ; R3C : plus de 1% de la population de plusieurs espèces en 
périodes de reproduction, migration ou hivernage). 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 
Tardorne 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. 

Vulnérabilité du site : 

Le Marais Poitevin est soumis depuis les trois dernières décennies à des 
facteurs négatifs ayant entraîné des altérations majeures de son 
fonctionnement et un appauvrissement de sa valeur biologique : 

- mutation des pratiques agricoles : transformation des prairies naturelles 
humides en cultures céréalières intensives (plus de50% des prairies 
reconverties entre 1970 et 1990) ; 

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l’aire 

d’étude immédiate 
Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

- modifications du régime hydraulique : remodelage des réseaux et 
multiplication des ouvrages hydrauliques visant à accélérer le drainage 
des parcelles pour libérer toujours plus de surfaces cultivables, baisse 
générale du niveau des nappes, artificialisation du fonctionnement 
hydraulique, altération de la qualité des eaux (intrants d'origine agricole 
favorisant l'eutrophisation des eaux) etc ; 

- multiplication des infrastructures linéaires (routes, transports d'énergie) 
et du bâti entraînant une fragmentation des espaces naturels qui nuit à 
leur fonctionnalité etc. 

FR5412026 

Pertuis charentais-
Rochebonne 

819 258 ha 

Moins de 2 km au 
sud du projet de 

mise en servitude 

Intérêt du site : 

Ce grand secteur constitue 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. 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. Il est important de noter la 
présence de la Macreuse noire, du Guillemot de Troïl, du Fou de Bassan, 
du Grand Labbe, du Puffin des anglais, des Sternes caugek et 
pierregarin, des Pétrels tempête et culblanc, de Plongeons, de la 
Bernache cravant, du Grèbe esclavon et du Goéland cendré. 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). Quatre espèces de Mouettes 
fréquentent le site en période de stationnement hivernal : la Mouette 
pygmée (Larus minutus), la Mouette mélanocéphale (L. 
melanocephalus), la Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) et la Mouette de 
Sabine (Larus sabini). 

Vulnérabilité du site : 

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. 

Sites acquis par le conservatoire du littoral 
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Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l’aire 

d’étude immédiate 
Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

FR1100989 

Puits d’Enfer 

23,977 ha 

Environ 2,9 km au 
nord-ouest du 

projet de mise en 
servitude 

Aucune information disponible 

FR1100120 

Pointe du Payré 

176,601 ha 

Moins de 1 km au 
sud-est du projet 

de mise en 
servitude 

Le pélodyte ponctué, la Grenouille agile et l’Ecureuil roux sont présents 
sur le site. 

FR1100121 

Le Veillon 

63,51 ha 

Moins de 1 km à 
l’est du projet de 
mise en servitude 

Aucune information disponible 

FR1100119 

Le Bois Saint-Jean 

25,393 ha 

Environ 1,2 km au 
nord-ouest du 

projet de mise en 
servitude 

Aucune information disponible 

Onze périmètres d’inventaire intersectent l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de cinq ZNIEFF de type I et de six ZNIEFF 
de type II. Ils sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 4. Périmètres d'inventaire présents au sein de l'aire d'étude rapprochée 

Code, intitulé et superficie 
Localisation et 

distance de l’aire 
d’étude immédiate 

Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

ZNIEFF de type I 

520005767 

Forêt et dunes de la vieille 
Garenne à la Paracou 

1 027,8 ha 

Environ 9,5 km au 
nord-ouest du projet 
de mise en servitude 

Il s’agit d’un vaste massif dunaire regroupant encore 
l’ensemble des habitats sableux caractéristiques (plages, 
végétations annuelles des laisses de mer, dunes 
embryonnaires/mobiles/fixées/boisées, etc). La présence 
de l'estuaire de l'Auzance apporte une diversification des 
habitats avec notamment des zones de transition 
remarquables entre dunes et vases salées. Le site présente 
une richesse botanique très importante avec la présence de 
17 espèces protégées dont 2 espèces inscrites sur les 
annexes de la directive Habitat (Omphalodes littoralis et 
Spirantes aestivalis), ainsi que la présence de l’une des 
dernières stations de la côte atlantique française de 
l’Euphorbe péplis. Le site est également une zone de 
nidification du Pipit rousseline, du Gravelot à collier 
interrompu et de l’Alouette lulu, ainsi qu’une zone de halte 
migratoire pour de très nombreux oiseaux. Il est important 
de noter la présence rarissime d’une population de Pélobate 
cultripède. 

Les menaces principales sont l'extension de l'urbanisation 
(commune des Sables d'Olonne), l'érosion maritime parfois 
favorisées par la pratique du nettoyage des plages (Sables 
d'Olonne et Brétignolles-sur-mer), la fermeture par 
boisements naturels (ou plantation) des dépressions 
humides intra-dunaires et des zones de dunes grises, 
l'augmentation de la pression touristique (réalisation 

Code, intitulé et superficie 
Localisation et 

distance de l’aire 
d’étude immédiate 

Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

d'aménagements légers mais drainant un public toujours 
plus nombreux dans ces espaces fragiles). 

Intérêt botanique, batracologique et ornithologique 

520005781 

Pointe du Payré, marais salés 
et zones voisines à Jard-sur-
Mer 

1 095,27 ha 

Moins de 1 km au 
sud-est du projet de 
mise en servitude 

La multiplicité des habitats et des espèces remarquables 
confère à cette zone une valeur patrimoniale exceptionnelle. 
Le site présente un intérêt botanique exceptionnel avec la 
présence de 51 espèces déterminantes dont plusieurs 
protégées : Orchis punaise (protégée au niveau national et 
unique station récente de Vendée) Omphalodes littoralis 
(protégée au niveau national et station la plus méridoniale 
de Vendée), Oeillet de France, Linaire des sables (2 
endémiques françaises) ainsi que de nombreuses espèces 
de marais, dunes et côteaux calcaires rares ou protégées 
au niveau régional. La loutre d’Europe est également 
présente sur le site, ainsi que certaines espèces 
d’amphibiens (Pélobate cultripède, Pélodyte ponctué) et 
d’oiseaux (Héron pourpré, Busard des roseaux, Aigrette 
garzette, Mouette mélanocéphale, Avocette élégante, 
Tadorne de Belon, etc) 

Intérêt botanique, batracologique et ornithologique 

520030059 

Pierre levée 

5,46 ha 

Environ 9,2 km au 
nord-ouest du projet 
de mise en servitude 

Il s’agit d’un boisement avec des clairières et des allées 
riches en orchidées à forte valeur patrimoniale, notamment 
l’Orchis grenouille (protégée au niveau régional et sur la liste 
rouge du massif armoricain). L’ouverture du milieu est 
maintenue par des fauches et débroussaillages bénévoles 
(associations et chasseurs). L'intérieur du boisement 
semble intéressant notamment pour les ptéridophytes et 
lichens (prospections à compléter, ainsi que pour les 
habitats). Des compléments d'inventaires sont à effectuer 
concernant la faune, car au vu des espèces et habitats 
présents, il est fort probable que la faune associée présente 
aussi un intérêt patrimonial. En raison de la présence de 
l'Orchis grenouille, le site a été classé en zone naturelle et 
corridor écologique (trames vertes et bleues) dans les 
documents d'urbanisme (PLU, SCOT), ainsi qu'en zone 
humide dans le SAGE. Quelques espèces de mammifères 
(Chevreuil européen, Sanglier) sont également présentes. 

Intérêt botanique 

520520007 

Marais sablais 

71,28 ha 

Environ 9,4 km au 
nord-ouest du projet 
de mise en servitude 

Ce vaste secteur de marais salés est caractérisé par la 
présence de bassins de très grandes surfaces et très peu 
profonds, mais aussi par une influence dulcaquicole 
importante en bordure ouest, favorable au développement 
d'une roselière étendue. Le site est très attractif pour 
l'avifaune : zone de nidification de l'Avocette, de l'Echasse 
blanche, de la Sterne pierregarin, de la Gorgebleue, du 
Gravelot à collier interrompu ainsi qu’une zone de 
stationnement migratoire pour de nombreux limicoles et 
passereaux. La flore comprend deux espèces protégées : 
Artemisia maritima et surtout la rarissime Bartsia trixago 
(connue uniquement sur l'île d'Yeu et sur ce site). Notons 
également la présence de mammifère (Loutre d’Europe, 
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Code, intitulé et superficie 
Localisation et 

distance de l’aire 
d’étude immédiate 

Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

Campagnol amphibie, Rat musqué), de poissons (Anguille 
d’Europe) et d’amphibiens (Pélodyte ponctué). 

Intérêt botanique, mammalogique, batracologique et 
ornithologique 

520005729 

Forêt et dune de Longeville 

1 120,84 ha 

Environ 9,9 km au 
sud-est du projet de 
mise en servitude 

Il s’agit d’une remarquable succession de milieux dunaires, 
de la dune embryonnaire à la dune boisée en passant par 
une dune grise particulièrement préservée, avec des 
formations boisées dominées par le Chêne vert et le Pin 
maritime, typiques du littoral du Centre-Ouest, s'étendant 
sur des dunes au relief accentué. Quelques parcelles issues 
de l'abandon de cultures maraîchères et de vignes, sont en 
cours de colonisation par le Pin maritime. Le sable est 
coquillier, riche en calcaire. Le site présente un intérêt 
botanique remarquable par la richesse des habitats 
dunaires (d'intérêt communautaire), par la présence 
d'espèces protégées (l'Oeillet de France, la Céphalanthère 
à feuilles en épées, l'Epipactis à fleurs pendantes, l'Aceras 
homme-pendu, le Seseli libanotis, la Luzerne maritime...) et 
d'espèces remarquables (Panicaut maritime, Saule des 
dunes, le Buplèvre du Mont boldo...). La zone revêt 
également un intérêt mycologique avec la présence de 430 
espèces de champignons répertoriés, mais aussi un intérêt 
faunistique exceptionnel. En effet, plusieurs espèces 
d’insectes (oedipode souffré, oedipode aigue marine, 
Criquet italien, hanneton foulon), d’oiseaux (parties boisées 
pour la reproduction du Faucon hobereau et de 
l'Engoulevent d'Europe en forte densité, du Héron cendré, 
de l'Aigrette garzette, du Circaète Jean-le-blanc, du Milan 
noir, et des formations dunaires herbacées pour le Cochevis 
huppé, le Pipit rousseline, hivernage du Bécasseau 
sanderling), de reptiles (Vipère aspic, couleuvre d’escualpe, 
lézard vert) et d’amphibiens (crapaud commun, rainette 
verte) sont présentes. La présence de la Genette est à 
confirmer. 

Intérêt botanique, mycologique, entomologique, 
ornithologique et herpétologique 

ZNIEFF de type II 

520016277 

Complexe écologique du 
marais poitevin, des zones 
humides littorales voisines, 
vallées et côteaux calcaires 
attenants 

70 589,06 ha 

Environ 4,7 km au 
sud-est du projet de 
mise en servitude 

L'ensemble constitué par le Marais-poitevin, associé aux 
milieux palustres, aux vasières et espaces sableux littoraux, 
mais aussi aux affleurements calcaires constitue une 
mosaïque d'habitats remarquables où se développe de 
vastes cortèges floristiques et faunistiques aux multiples 
dépendances. La flore du Marais poitevin est remarquable 
par la diversité des groupements et la présence de 
nombreuses plantes rares voire protégées, avec souvent 
des populations importantes (Renoncule à feuilles 
d'ophioglosse, Iris bâtard, etc). Parmi ces plantes, il faut 
souligner la présence de trois stations de Fougère d'eau à 
quatre feuilles (Marsilea quadrifolia), de deux stations de 
Salicaire à trois bractées (Lithrum tribracteatum) et d'autres 
espèces comme la Silene de Thore, l'Euphraise de Jaubert, 
etc. Sur le plan ornithologique, ce vaste complexe de zones 

Code, intitulé et superficie 
Localisation et 

distance de l’aire 
d’étude immédiate 

Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

humides avec ses milieux dunaires et côtiers 
complémentaires accueille tout au long de l'année un très 
grand nombre d'espèces sédentaires ou migratrices. On 
compte environ 120 espèces nicheuses. La nidification est 
d'intérêt national ou européen pour les ardéidés (5 espèces 
dont le Héron pourpré), les anatidés (en particulier pour la 
sarcelle d'été), les rapaces (Busard cendré, Hibou des 
marais, etc), les limicoles (Barges à queue noire, Chevalier 
gambette, etc), pour les sternidés (Guifette noire), les 
passereaux (Gorge bleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, 
Pipit rousseline, etc). L'importance pour les amphibiens est 
notable notamment pour les Tritons crêté et marbré, le 
Pélobate cultripède, le Pélodyte ponctué. Pour les 
mammifères, la Loutre d'Europe, espèce menacée, est 
encore bien représentée et symbolise l'unité fonctionnelle 
de ce complexe de zones humides en exploitant l'ensemble 
des milieux du Marais mouillé à la Baie de l'Aiguillon. La 
genette et la musaraigne aquatique présentent également 
un intérêt patrimonial. Pour les mammifères, la Loutre 
d'Europe, espèce menacée, est encore bien représentée. 
La genette et la musaraigne aquatique présentent 
également un intérêt patrimonial. Au niveau des poissons, 
la zone présente un intérêt certain avec la présence du 
Brochet ou de l'Anguille ou des espèces migratrices plus 
rares comme la Lamproie marine, la Grande alose, la 
Lamproie de planer et la Lamproie de rivière. Au niveau 
entomologique, quelques espèces remarquables ont été 
identifiées comme l'Azuré du serpolet, le Cuivré des marais, 
la Rosalie des Alpes. 

Intérêt botanique, ornithologique, batracologique, 
mammalogique, ichtyologique et entomologique 

520005733 

Bocage à chêne tauzin entre 
les sables d’Olonne et la 
Roche-sur-Yon 

32 406,16 ha 

Environ 10,4 km au 
nord-est du projet de 

mise en servitude 

Cet ensemble bocager relativement préservé est intéressant 
par l'abondance des micro-habitats mésophiles de talus 
permettant le développement d'une flore des landes avec 
notamment la Bruyère ciliée, Potentilla montana et 
l'Asphodèle. La présence abondante du chêne Tauzin et du 
Chêne vert confère à ce secteur un caractère littoral. Le site 
présente un intérêt ornithologique pour la halte migratoire 
des Courlis corlieu et pour d’autres espèces (Circaète Jean-
le-Blanc, Busard cendré, etc), et mammalogique pour la 
présence de la Loutre d’Europe. Notons également la 
présence du Triton marbré et de plusieurs espèces 
d’insectes et notamment d’odonates (Aeschne printanière, 
Agrion de Mercure, etc). 

Intérêt botanique, ornithologique, entomologique et 
mammalogique 

520005766 

Dunes, forêt, marais et 
côteaux du pays d’Olonne 

3 887,6 ha 

Environ 9,5 km au 
nord-ouest du projet 
de mise en servitude 

Ce site constitue une mosaïque de milieux très diversifiés : 
zones humides salées (lagunes, marais salants...), douces 
(vallées, tourbière alcaline, prairies humides...), dunes à 
tous les stades (de la plage à la dune boisée), lentille 
calcaire, coteaux schisteux...réunis sur une surface 
relativement réduite. La flore est particulièrement riche avec 
une trentaine d'espèces protégées et la présence de 
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Code, intitulé et superficie 
Localisation et 

distance de l’aire 
d’étude immédiate 

Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

stations de plantes très localisées à l'échelle régionale 
(Bartsia trixago, Serapias lingua, Xeranthemum 
cylindraceum, etc). La faune est également remarquable : 
très grande richesse avifaunistique (zone de nidification, de 
migration et d'hivernage pour de nombreuses espèces telles 
que l’Oedicnème criard ou le Busard des roseaux, 
protégées et/ou inscrites à l'annexe 1 de la directive 
"Oiseaux") ; présence d'insectes protégés (Maculinea arion, 
Oxigastra curtisii, Coenagrion mercuriale, etc), 
d'amphibiens menacés (Pélobate cultripède, Pélodyte 
ponctué, Triton crêté, etc) et présence de mammifères 
(Campagnol amphibie, Sérotine commune, Loutre 
d’Europe, Noctule commune, Lapin de garenne, etc). 

Intérêt botanique, ornithologique, entomologique, 
mammalogique et batracologique 

520012236 

Marais du Goulet à Saint-
Vincent-sur-Jard 

83,62 ha 

Environ 8,8 km au 
sud-est du projet de 
mise en servitude 

Il s’agit d’un ensemble de bonne valeur écologique constitué 
majoritairement de prairies, de haies et d’eaux eutrophes, 
qui présente un intérêt botanique important (présence de 
trois espèces protégées au niveau national : Renoncule à 
feuilles d’Ophioglosse, Gratiole officinale et Pulicaire 
commune ; et au niveau régional avec la seule station 
départementale de Scutellaria hastifolia). L’intérêt 
biologique pour les autres groupes taxonomiques est 
moindre, en raison d’un déficit de prospection et notamment 
pour les insectes. Pour l’avifaune, il faut néanmoins noter la 
présence du Courlis corlieu en migration, la Huppe en 
nidification ainsi que la Chouette chevêche et le Martin-
pêcheur. D’autres espèces de poissons (anguille d’Europe, 
brochet), d’amphibiens (Pélodyte ponctué) et de 
mammifères (lapin de garenne, sanglier, Loutre d’Europe) 
sont également présentes. 

Intérêt botanique 

520014623 

Cote rocheuse entre Jard-sur-
Mer et Longeville 

333,71 ha 

Environ 2,5 km au 
sud-est du projet de 
mise en servitude 

Cette ZNIEFF littorale comporte un ensemble remarquable 
de platiers rocheux de substrat calcaire en zone intertidale 
ainsi que quelques bancs de sable et l'estuaire canalisé du 
ruisseau du Goulet. L'intérêt est majeur pour l'avifaune 
aquatique comme zone de halte migratoire et zone 
d'hivernage ou d'alimentation pour de nombreuses espèces. 
On note entre autres des rassemblements de canards de 
surface au niveau de la plage de la Mine (Sarcelles d'hiver, 
Colvert, Siffleur, Tadorne de Belon...) en hiver. A noter 
l'hivernage important de la Bernache Cravant et de la 
présence de plusieurs espèces de l'annexe I de la directive 
79/409 : Mouette mélanocéphale, Aigrette garzette, 
Plongeon arctique, Plogeon catmarin, Plongeon imbrin, etc.    

Intérêt ornithologique 

520012237 

Forêt entre Jard-sur-Mer et 
Saint-Vincent-sur-Jard 

145,94 ha 

Environ 5 km au sud-
est du projet de mise 

en servitude 

Les deux ensembles boisés de cette ZNIEFF possèdent un 
intérêt biologique fort par les habitats de forêt de pins 
maritimes et chênes verts ainsi que les milieux dunaires. 
L'intérêt botanique est notable avec la présence de plusieurs 
plantes protégées notamment de l'Oeillet de France, 
endémique des côtes françaises et nord-espagnol. Notons 

Code, intitulé et superficie 
Localisation et 

distance de l’aire 
d’étude immédiate 

Principaux intérêts écologiques (source : INPN) 

également la présence du lapin de garenne, de la fouine et 
de la taupe d’Europe. 

Intérêt botanique 

Le Parc naturel marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (FR9100007) est également présent au sein 
de l’aire d’étude rapprochée, à moins de 1 km au sud et à l’est du projet de mise en servitude. Il couvre 6 500 km² 
d’espace marin sur la façade atlantique. Il borde environ 1000 km de côtes et 114 communes de la Vendée, de la 
Charente-Maritime et de la Gironde. Au large, il s’étend jusqu’aux fonds de 50 mètres. Sa superficie totale est d’environ 
651 560 ha. 

Il s’agit d’un ensemble d’écosystèmes interconnectés et interdépendants, constituant un patrimoine naturel diversifié 
remarquable. C’est aussi un lieu de vie primordial pour de nombreuses espèces : des milliers d’espèces marines, de 
plancton, de bactéries et de champignons, 200 espèces de macro-algues, plus de 1 000 espèces d’invertébrés, 100 
espèces halieutiques et 10 espèces de poissons amphihalins, 250 espèces d’oiseaux dont 40 d’intérêt patrimonial et 
10 espèces de tortues et mammifères marins. 

Les objectifs du Parc sont contenus dans six orientations, qui sont déclinées dans le plan de gestion (validé le 
13/04/18) : 

● Améliorer et partager la connaissance scientifique et empirique des milieux marins, des espèces et des usages ; 

● Préserver et restaurer les milieux et les fonctionnalités écologiques, dans un équilibre durable entre biodiversité et 
activités socio-économiques ; 

● Renforcer le lien « Mer & Terre » par le partenariat des acteurs concernés afin de préserver la qualité et la quantité 
des eaux ; 

● Promouvoir et développer les activités de pêche professionnelle (côtière et estuarienne), aquacoles et 
conchylicoles, dans le respect des écosystèmes marins ; 

● Promouvoir et développer les activités maritimes portuaires et industrielles ainsi que les activités de loisirs dans le 
respect des écosystèmes marins ; 

● Diffuser, auprès du plus grand nombre, la passion de la mer et impliquer chacun dans la préservation du milieu 
maritime et littoral. 

Les finalités de gestion  n°20 « Maintenir le bon état écologiques des habitats sédimentaires littoraux et côtiers à 
caractère vaseux », n°21 « Maintenir le bon état écologique des habitats rocheux, littoraux et côtiers » et n°22 
« Maintenir le bon état écologique des habitats particuliers » du plan de gestion pourrait concerner le projet de mise en 
servitude puisqu’elles nécessiteraient la mise en place d’actions de protection et de sensibilisation en partenariat avec 
les collectivités territoriales et autres acteurs du territoire. De plus, parmi les cinq axes stratégiques définis dans le 
programme d’actions (validé le 11/04/2019) qui découle du plan de gestion, l’axe « Faire connaître le Parcet ses enjeux, 
sensibiliser aux bonnes pratiques, les valoriser » pourrait concerner le projet de mise en servitude. En effet, le tracé 
proposé dans le cadre de ce projet de mise en servitude permettrait au sentier d’offrir une vue directe sur le Parc naturel 
marin aux piétons qu’ils l’emprunteraient. Ainsi, ces derniers pourraient alors bénéficier des actions de sensibilisation, 
de communication, d’éducation et d’information menées par le Parc. 
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Figure 1. Parc naturel marin "estuaire de la Gironde et mer des Pertuis" © Agence Française pour la Biodiversité 

Aire d’étude éloignée (tampon de 20 km) 

Six autres périmètres réglementaires sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de trois sites acquis par 
le conservatoire du littoral (FR1100637 « Marais d’Olonne », FR1100332 « Marais Poitevin » et FR1100118 « La 
Gachère ») et de trois arrêtés de protection de biotope (FR3800925 « Vallée de la Crulière », FR3800602 « Prairies 
calcaires du fief-Bodin » et FR3800511 « L’ileau de Champclou ») composés de prairies calcaires, pelouses sèches et 
prés salés, ayant un intérêt biologique fort (botanique, herpétologique, mammalogique et ornithologique). 

En ce qui concerne les périmètres d’inventaire du patrimoine naturel, l’aire d’étude éloignée intersecte 15 autres 
ZNIEFF de type I et aucune autre ZNIEFF de type II. 

Ces ZNIEFF de type I correspondent principalement à : 

● Des vallées alluviales et coteaux : vallée et côteaux du Garandeau, vallée et côteaux de l’Auzance, vallée de la 
Vertonne, le Fief-Bodin et côteaux du Troussepoil, ruisseau et vallée de Troussepoil, vallée de la Crulière, 
affleurement calcaire d’Olonne-sur-Mer ; 

● Des marais et autres zones humides : marais intermédiaire d’Angles Longeville à la Tranche, marais des 
Bourbes, marais Bourneau et Clouzis l’Evêque, parties nord et sud des marais de la Gachère ; 

● Des boisements : bois et étang de la Garde-Poiroux ; 

● Des pointes rocheuses, estrans et milieux dunaires : pointe rocheuse et estrans sablo-vaseux de la pointe du 
Grouin à la Faute-sur-Mer, les conches Bressaudières. 

 

Synthèse des zonages réglementaires et d’inventaire du patrimoine naturel 

Un périmètre réglementaire intersecte le projet de mise en servitude. Il s’agit de la zone spéciale de conservation 
FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer. ». 

Quatre périmètres d’inventaire intersectent également le projet de mise en servitude. Il s’agit de deux ZNIEFF 
de type I (520016280 « Falaises maritimes à Rumex rupestris entre Port Bourgenay et les Sables d’Olonne » et 
520005782 « Bois et dune du Veillon, Marais de la Guittière et zones voisines ») ainsi que de deux ZNIEFF de type II 
(520016279 « Bordure littorale au nord de Bourgenay » et 520005780 « Zone de Talmont-Pointe du Payré »). 

Onze périmètres réglementaires du patrimoine naturel sont présents au sein de l’aire d’étude rapprochée (10 
km). Il s’agit de trois zones spéciales de conservation, quatre zones de protection spéciale et quatre sites acquis par 
le conservatoire du littoral.  Les milieux d’intérêt écologique répertoriés correspondent principalement à des milieux 
dunaires, marais, prés salés, forêts et milieux marins (intérêt botanique, ornithologique, mammalogique, ichtyologique, 
entomologique et herpétologique). Le Parc naturel marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis est 
également présent au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Onze périmètres d’inventaire intersectent l’aire d’étude rapprochée (5 ZNIEFF de type I et 6 ZNIEFF de type II). Les 
milieux d’intérêt écologique répertoriés correspondent principalement à des prés salés, boisements ou forêts, marais, 
zones humides et milieux bocagers ou dunaires (intérêt botanique, ornithologique, mammalogique, ichtyologique, 
entomologique et herpétologique). 
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Carte 1. Périmètres réglementaires du patrimoine naturel
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Carte 2. Périmètres d'inventaire du patrimoine naturel 
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1.2 Continuités écologiques 

1.2.1 Rappel du contexte national 

La loi de programmation du 3 août 2009, dite « loi Grenelle 1 » a fixé l’objectif de constituer, pour 2012, une trame verte 
et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales contribuant à enrayer la 
perte de biodiversité. 

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 », précise ce projet au 
travers d’un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle précise que dans chaque région 
un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être élaboré conjointement par l'Etat et le Conseil Régional. 
Elle prévoit, par ailleurs, l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, qui doivent être prises en compte par les SRCE pour assurer une cohérence nationale à la 
trame verte et bleue. 

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité qui concentrent l’essentiel du 
patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques qui sont indispensables à la survie et au 
développement de la biodiversité : l’ensemble « réservoirs + corridors » forme les continuités écologiques du SRCE. 

C’est un outil de sensibilisation notamment pour les porteurs de projets qui les incitent à être vigilants à ces zones à 
enjeux (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). 

1.2.2 Rappel du contexte régional 

En région Pays de la Loire, le projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été adopté le 30 octobre 
2015. Ce dernier s’appliquera jusqu’à son remplacement par le SRADDET des Pays de la Loire. 

Focus sur le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) : 

La Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a instauré l’élaboration, dans 
chaque région, d’un SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires). Celui-ci doit intégrer les différents schémas régionaux dont un schéma régional de cohérence écologique 
réalisé à l’échelle des Pays de la Loire. 

L’arrêt du SRADDET des Pays de la Loire est prévu en mars 2020. L’approbation du document est, quant à elle, prévue 
pour la fin de l’année 2020. Dès lors, les continuités écologiques d’intérêt régional à prendre en compte seront celles 
identifiées dans ce document après son approbation. 

Cinq sous-trames ont été définies pour la région Pays de la Loire : 

● Milieux boisés 

● Milieux bocagers ; 

● Milieux humides ; 

● Cours d’eau et annexes ; 

● Milieux littoraux. 

Les milieux ouverts patrimoniaux de type pelouse sèche ou lande non inclus dans une des sous trames précédentes 
ont fait l’objet d’un traitement particulier. 

1.2.3 Le projet de mise en servitude au sein de la trame verte et bleue régionale 

Il est important de rappeler que le SRCE se base sur une cartographie des réservoirs de biodiversité et des corridors 
au 1/100 000ème et qu’il n’est pas possible de zoomer davantage. Le SRCE sert avant tout à sensibiliser les porteurs 
de projets et les incitent à être vigilants quant à la sensibilité d’un territoire. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les réservoirs de biodiversité d’importance régionale sont principalement 
représentés par des milieux humides (estran, marais d’Olonne, lac de Finfanne, marais et milieux humides de la vallée 
du Goulet et ses affluents, marais de Talmont), ainsi que des milieux bocagers (Bocage d’Olonne, bocage de Sainte-
Foy, bocage nord château d’Olonne et boisement du Rau de la Rousselière), boisés (forêt d’Olonne, boisements de St-
Jean et Bourgenay et boisement du Poiroux) et littoraux (dunes d’Olonne, littoral de Bourgenay, pointe de Payré,et 
zones littorales entre les sables et Jard-sur-mer). 

Le projet de mise en servitude s’insère dans le réservoir de biodiversité du marais de Talmont (sous-trame littoral). 

1.2.4 Données concernant les démarches de Trames vertes et bleues à l’échelle locale 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire, faisant partie de la communauté de commune Vendée Grand Littoral, est 
concernée par le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud-Ouest Vendéen (approuvé en 2019). Le SCoT 
reconnait, au travers de son projet d’aménagement et de développement durables, l’objectif de protéger durablement 
et améliorer la gestion écologique des grands sites et cœurs de nature qui constituent les réservoirs de biodiversité 
ainsi que favoriser le maintien et la restauration des continuités écologiques terrestres et aquatiques. 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire est inscrite dans les trames verte, bleue et maritime du territoire, et identifiée 
comme un « réservoir de biodiversité relevant d’une zone Natura 2000. » Le Bois de la Garde-Poiroux situé au nord-
est du projet de mise en servitude, ainsi que le Marais Poitevin situé au sud-est sont considérés comme de grands 
réservoirs de biodiversité. 

 

Figure 2. Trame verte et bleue du SCoT Sud-Ouest Vendéen (extrait du SCoT Sud-Ouest Vendéen – carte modifiée par Biotope – 
ajout de la localisation du projet de mise en servitude) 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 1 

 

Diagnostic écologique 

 
17 

Diagnostic écologique 

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  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Talmont-Saint-Hilaire a été arrêté le 12 décembre 2012 (dernière modification 
approuvée le 26/02/2018). Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de Talmont-Saint-
Hilaire a décliné la trame verte et bleue et a pour objectif de préserver et valoriser les richesses naturelles et l’identité 
Talmondaise en préservant les espaces naturels remarquables, les coupures et coulées vertes ou encore en 
pérennisant les boisements existants. Certains de ces espaces (bois du Veillon, forêts domaniales des Bouries et de 
Bourgenay par exemple) sont concernées par le projet de mise en servitude littoral.  

 

Figure 3 : Trame verte et bleue du PADD du plan local d'urbanisme de Talmont-Saint-Hilaire (extrait de la notice de présentation, 
2017, mise en compatibilité du PLU, page 69) - carte modifiée par Biotope : ajout de la localisation du projet de mise en servitude 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les réservoirs de biodiversité d’importance régionale sont majoritairement des 
milieux humides, bocagers, boisés et littoraux. Le projet de mise en servitude s’insère dans le réservoir de biodiversité 
du marais de Talmont (sous-trame du littoral). 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire, faisant partie de la communauté de commune Vendée Grand Littoral, est 
concernée par le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud-Ouest Vendéen (approuvé en 2019). 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Talmont-Saint-Hilaire a été arrêté le 12 décembre 2012 (dernière modification 
approuvée le 26/02/2018) et décline la Trame verte et bleue de son territoire. Le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du PLU de Talmont-Saint-Hilaire a pour objectif de préserver et valoriser les richesses 
naturelles et l’identité Talmondaise en préservant les espaces naturels remarquables, les coupures et coulées vertes 
ou encore en pérennisant les boisements existants. Certains de ces espaces (bois du Veillon, forêts domaniales des 
Bouries et de Bourgenay par exemple) sont concernées par le projet de mise en servitude littoral.  
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Figure 4 : Situation de l’aire d’étude au sein de la trame verte et bleue du SRCE des Pays de la Loire

Carte 3 : Continuités écologiques - SRCE Pays-de-la-Loire 
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1.3 Grands types de milieux au sein de l’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée s’intègre dans une matrice agricole très dense. L’analyse réalisée à partir de la typologie 
CORINE LAND COVER 2018, montre que la grande majorité des milieux terrestres présents sont voués à l’agriculture 
malgré un littoral alternant entre milieux boisés et espaces urbanisés. 

Tableau 5. Occupations du sol rencontrées au sein de l’aire d’étude éloignée d’après la typologie CORINE LAND COVER 2018 

Occupation du sol observée au sein de l'aire d'étude éloignée Surface (en ha) Pourcentage (%) 

Mers et océans (code 523) 75 921,82 53,69 

Terres arables hors périmètres d'irrigation (code 211) 29 338,65 20,75 

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole (code 231) 10 292,23 7,28 

Tissu urbain discontinu (code 112) 6 385,43 4,52 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes (code 242) 5 505,37 3,89 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels 
importants (code 243) 

3 700,63 2,62 

Forêt de conifères (code 312) 2 480,00 1,75 

Marais maritimes (code 421) 2 124,75 1,50 

Forêts de feuillus (code 311) 1 359,08 0,96 

Zones intertidales (code 423) 1 216,54 0,86 

Zones industrielles ou commerciales et installations publiques (code 121) 456,01 < 0,5 

Équipements sportifs et de loisirs (code 142) 427,48 < 0,5 

Forêts mélangées (code 313) 487,24 < 0,5 

Tissu urbain continu (code 111) 144,93 < 0,5 

Landes et broussailles (code 322) 382,56 < 0,5 

Plages, dunes et sable (code 331) 332,71 < 0,5 

Plans d'eau (code 512) 102,29 < 0,1 

Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés (code 122) 105,73 < 0,1 

Extraction de matériaux (code 131) 72,17 < 0,1 

Forêts et végétations arbustive en mutation (code 324) 60,35 < 0,1 

Vergers et petits fruits (code 222) 70,26 < 0,1 

Zones portuaires (code 123) 65,93 < 0,1 

Aéroports (code 124) 54,31 < 0,1 

Pelouses et pâturages naturels (code 321) 40,76 < 0,1 

Marais intérieurs (code 411) 128,15 < 0,1 

Plans d’eau (code 522) 117,68 < 0,1 

Espaces verts urbains (code 141) 41,31 < 0,1 

TOTAL 141 414,36 100 
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Carte 4. Occupation du sol d'après la typologie CORINE LAND COVER 2018 
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2 Végétations, flore et faune 

2.1  Végétations et flore 

2.1.1 Typologie et intérêt des végétations au sein de l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate retenue pour les investigations floristiques représente une surface d’environ 6,7 ha et est 
couverte par 4 grands types de végétations : 

● Les milieux forestiers (2,51 ha soit 38 % de l’aire d’étude immédiate) ; 

● Les milieux artificialisés (2,03 ha soit moins de 30,5 % de l’aire d’étude immédiate). 

● Les milieux ouverts, semi-ouverts (1,19 ha soit 18 % de l’aire d’étude immédiate) ; 

● Les milieux intertidaux et marins (0,93 ha soit 14 % de l’aire d’étude immédiate) ; 

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un contexte littoral plus ou moins urbanisé. Elle est principalement constituée 
de pelouses dunaires, falaises, zones urbanisées, de fourrés et boisements thermophiles et plantations de résineux. 
Quelques secteurs de bas marais sont également présents. Ces grands types de végétation élémentaires peuvent se 
décliner en 24 types élémentaires présentés dans le tableau ci-après. 

  

Figure 5. Habitats intertidaux : sables littoraux à nu (à gauche) et banc de galets (à droite) © Biotope (photographies prises sur 
site) 

  

Figure 6. Habitats ouverts et semi-ouverts : pelouse hygrophile et bas-marais des falaises littorales (à gauche) et dune fixée thermo-
atlantique (à droite) © Biotope (photographies prises sur site) 

  

Figure 7. Habitats ouverts et semi-ouverts : pelouse/ourlets aéro-halophile dense atlantique (à gauche) et roselière(à droite) © 
Biotope (photographies prises sur site) 

  

Figure 8. Habitats forestiers et fourrés : fourrés littoraux sempervirents anémomorphosés (à gauche) et forêts dunaires 
sempervirentes thermophiles (à droite) © Biotope (photographies prises sur site) 

 

Figure 9. Habitats aquatiques et amphibies :  herbiers 
aquatiques enracinés © Biotope (photographies prises sur site) 
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Tableau 6. Types de végétations observées au sein de l’aire d’étude immédiate en 2019-2020 

Végétations Phytosociologie 
Description 

Etat de conservation 
Code Corine Code Natura 20000 Enjeu* ZH** 

Surface en 
Ha/linéaire en 

km 

% de l'aire 
d'étude 

immédiate 
(flore) 

Milieux intertidaux et marins 

Sables littoraux à nu - 

Il s’agit ici de sables intertidaux sans végétation immergés à marée haute et 
émergés à marée basse. 

Etat de conservation non évaluable 

16.1 1110 Fort NC 0,08 ha 1,2 % 

Rochers littoraux à nu - 

Il s’agit ici de roches intertidales sans végétation immergés à marée haute et 
émergés à marée basse. Néanmoins on y trouve un certain nombre d’habitats 
intertidaux (moulières, groupement algaux). 

Etat de conservation non évaluable 

18.1 1170 Fort NC 0.32 ha 4,8 % 

Bancs de galets - 

Il s’agit de banc de galets de taille plus ou moins importante déposés à la suite 
de l’érosion des falaises littorales. 

Etat de conservation non évaluable 

17.1 1110 Fort NC 0,53 ha 8 % 

Milieux ouverts, semi-ouverts 

Pelouses hygrophiles et bas marais des falaises littorales 

Loto tenuis - Trifolion 
fragiferi / Hydrocotylo 
vulgaris – Schoenion 
nigricantis 

Il s’agit de suintements de sources, au sein des falaises littorales ou sur le 
plateau, dominées souvent par des taxons de bas-marais alcalins ou de prés 
salés tels que Schoenus nigricans, Lysimachia tenella, Isolepis cernua, 
Hydrocotyle vulgaris, Apium graveolens ou encore Juncus subnodulosus. Ces 
groupements oligotrophiles représentent les plus forts enjeux de l’aire d’étude 
immédiate. 

Etat de conservation non évaluable 

18.21 1230 Majeur H. 0,02 ha 0,22 % 

Dunes fixées thermo-atlantiques 

Euphorbio 
portandlicae-
Helichrysion 
staechadis 

Il s’agit de pelouses dunaires fixées assez riches en espèces herbacées 
notamment Corynephorus canescens, Asparagus officinalis subsp. prostratus, 
Helichrysum stoechas ou encore Carex arenaria et une végétation muscinale 
et lichénique assez bien développée. Notons néanmoins une dégradation de 
ces habitats liée à une forte fréquentation et à une érosion importante. 

Etat de conservation bon à mauvais 

16.22 2130 Fort NC 0,82 ha 12,2 % 

Pelouses aéro-halophiles pionnières atlantiques 
Crithmo maritimi - 

Limonienion binervosi 

Il s’agit de groupements pionniers de pelouses aéro-halophiles situés le plus 
souvent juste au-dessus de la zone intertidale. Ces groupements sont souvent 
peu diversifiés et accueillent notamment les taxons suivants : Limonium 
dodartii, Frankenia laevis, Armeria maritima ou encore Critmum maritimum. 

Etat de conservation bon 

18.21 1230 Fort p. 0,08 ha 1,1 % 

Pelouses/ourlets aéro-halophiles denses atlantiques 
Sileno maritimae-

Festucenion pruinosae 

Il s’agit de prairies / pelouses littorales se développant sur les falaises littorales. 
Ces dernières, bien que peu diversifiées et fortement érodées, se composent 
notamment des taxons suivants : Armeria maritima, Silene uniflora, Festuca 
rubra, Daucus carota subsp. gummifer ou encore Lotus corniculatus. 

Etat de conservation moyen 

18.21 1230 Fort p. 0,15 ha 2,3 % 

Landes xérophiles Ulicenion minoris 

Il s’agit de landes littorales se développant soit sur des massifs dunaires soit 
sur les falaises littorales. Celles-ci sont assez appauvries, en cours de 
fermeture (en mosaïque avec des fourrés) et se composent notamment des 
taxons suivants Erica cinerea, Erica scoparia, Ulex minor et Calluna vulgaris. 
Ces groupements, s’ils étaient bien exprimés pourraient accueillir notamment 
Erica vagans et Cistus salvifolius. 

Etat de conservation moyen 

31.23 4030 Fort NC 0,01 ha 0,1% 

Roselières Phragmition communis 

Il s’agit de groupements de roselières à Phragmites se développant sur falaises 
et sur des sources. Ces groupements se composent notamment des taxons 
suivants : Elytrigia acuta, Atriplex prostrata, Phragmites australis, Juncus 
maritimus, Lythrum salicaria ou encore Schoenus nigricans. 

53.11 - Moyen H 0,02 ha 0,4 % 
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Etat de conservation moyen 

Prairies humides mésotrophes à eutrophes 
Agrostietea 
stoloniferae 

Il s’agit d’une prairie humide d’une petite vallée alluviale littorale très dégradée. 
Cette prairie très eutrophe est largement dominé par Agrostis stolonifera et 
Holcus lanatus. Néanmoins, il y a été observé Apium graveolens et Elytrigia 
acuta. 

Etat de conservation mauvais 

37.2 - Moyen H. 0,01 ha 0,2 % 

Friches vivaces littorales Smyrnion olusastri 

Il s’agit de groupements littoraux eutrophes et anthropiques situés ici sur 
falaises littorales. Ces groupements se caractérisent par l’abondance en 
Maceron (Smyrnium olusastrum) et en Compagnon blanc (Silene latifolia 
subsp. alba). 

Etat de conservation moyen 

87.1 - Faible p. 0,06 ha 0,9 % 

Friches annuelles subnitrophiles thermo-atlantiques 
Laguro ovati-Bromion 

rigidi 

Il s’agit des groupements dunaires surpiétinés dominés fortement par des 
espèces plus ou moins nitrophiles comme Vulpia myuros, Diplotaxis tenuifolia 
ou Lagurus ovatus et des taxons résistants au piétinement tels que Plantago 
coronopus. 

Etat de conservation moyen 

87 - Faible NC 0,01 ha 0,2 % 

Milieux aquatiques et amphibies 

Herbiers aquatiques enracinés Potametea pectinati 

Il s’agit ici d’un étang dominé par le Nénuphar blanc (Nymphaea alba) 
témoignant d’une faible trophie de la masse d’eau. 

Etat de conservation moyen 

22.4 3150 Moyen NC 0,01 ha 0,2 % 

Milieux forestiers 

Forêts dunaires sempervirentes thermophiles 
Pino pinastri - 

Quercetum illicis 

Il s’agit de forêts littorales se développant sur dunes ou sur falaises dominés 
largement par le Chêne vert (Quercus ilex) et le Pin maritime (Pinus pinaster). 
La strate arbustive est principalement composée de Chêne vert et d’Arbousier 
(Arbutus unedo) 

Etat de conservation mauvais 

16.29 2180 Moyen NC 1,07 ha 16 % 

Fourrés arbustifs Prunetalia spinosae 
Il s’agit d’une zone de fourré méso-hygrophile dominé par le Prunellier. 

Etat de conservation bon 
31.81 - Faible p. 0,02 ha 0,3 % 

Fourrés littoraux à Tamaris Tamaricion africanae 

Il s’agit de fourrés littoraux plantés et/ou naturalisés dominés par les Tamaris, 
en particulier Tamarix gallica. Notons, la présence régulière du Séneçon en 
arbre (Baccharis halimifolia) dans ces fourrés. 

Etat de conservation moyen 

44.813 - Faible p. 0,03 ha 0,5 % 

Fourrés littoraux sempervirents anémomorphosés 
Querco illicis - 

Rhamnetum alaterni 

Il s’agit de fourrés littoraux anémomorphosé largement dominés par les taxons 
suivants : Prunus spinosa, Quercus ilex et Atriplex halimus. Ce dernier est pour 
partie planté et pour partie naturalisé. 

Etat de conservation bon à mauvais 

41.522 - Faible NC 1,14 ha 17,1 % 

Alignements d’arbres, haies, bosquets - 

Il s’agit ici de bosquets plantés en Arroche halime (Atriplex halimus), en Olivier 
de Bohème (Elaeagnus spp.) ou encore Arbres des Hottentots (Pittosporum 
tobira). 

Etat de conservation mauvais 

84.3 - Faible p. 0,24 ha 3,5 % 

Roncier 
Pruno spinosae - 
Rubion radulae 

Il s’agit de fourrés bas dominés par les ronces. Ces groupements précèdent 
soit des fourrés plus haut soit des boisements. 

Etat de conservation bon 

31.811 - Faible p. 0,01 ha 0,2 % 

Milieux artificialisés 

Routes, chemins et parkings - 

Diverses routes, chemins piétons et plusieurs parkings sont présents sur l’aire 
d’étude. Ces milieux artificialisés présentent un intérêt négligeable. 

Etat de conservation non évalué 

- - Très faible NC 1,65 ha 24,7 % 
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Bâtiments, maisons, jardins et campings - 
Au sein de l’aire d’étude plusieurs secteurs urbanisés ont été détectés. 

Etat de conservation non évalué 

86.2 

85.3 
- Très faible NC 0,16 ha 2,5 % 

Plantations résineuses - 

Des plantations de Pins maritimes et de Cyprès ont été détectés sur l’aire 
d’étude. Ces habitats ne présentent qu’un enjeu négligeable à l’échelle de l’aire 
d’étude. 

Etat de conservation non évalué 

83.31 - Très faible p. 0,17 ha 2,6 % 

Secteur non végétalisé - Etat de conservation non évalué - - Très faible p. 0,03 ha 0,4 % 

Parcs, aires de loisirs - 
Il s’agit ici d’une pelouse herbacée semée et très entretenue (tonte régulière) 

Etat de conservation non évalué 
85.2 - Faible p. 0,02 ha 0,3 % 

 
* En l’absence de référentiels satisfaisant pour qualifier le niveau d’enjeu des végétations, ce niveau est évalué à dire d’expert, au regard des critères suivant : 
- L’inscription ou non de l’habitat à l’annexe I de la directive « Habitats » ; 
- L’intérêt botanique observé (diversité, intérêt du cortège floristique) ; 
- La rareté et la vulnérabilité de l’habitat à l’échelle locale (notion de régression de l’habitat) ; 
- Le rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du paysage…). 
**Habitats caractéristiques des zones humides selon la nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de France. Cette approche ne tient compte ni des critères pédologiques ni des critères floristiques 
Légende : « H »=>Humide ; « p »=>pro parte ; « ND » => Non défini


