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Objet : Projet de renforcement de la digue de Saint-André pour la protection maritime, 
commune de SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS (85). 
 
 
Suite à l’examen du dossier de demande d’autorisation environnementale que vous nous avez 
transmis le 07/12/2021, relatif au projet de confortement de digue pour la protection 
maritime sur la commune de Sainte-Radégonde-des Noyers, présenté par le Syndicat Mixte 
Vendée Sèvre Autizes, l’Office français de la biodiversité (OFB) vous fait part de ses 
observations. 
 
 
En préambule, pour une meilleure lecture, il convient de préciser que l’OFB cité à plusieurs 
reprises dans le dossier est l’équipe de gestionnaires de la réserve naturelle nationale de la 
Baie de l’Aiguillon (RNNBA), co-gérée OFB-LPO. 
Les objectifs poursuivis par la RNNBA sont des objectifs de conservation des habitats et des 
espèces propres à la réserve avant tout. 
 
 
Pour l’essentiel,  
 
Les modalités de réalisation du projet seront suffisantes pour assurer la préservation des 
enjeux biodiversité sous réserve d’adapter les périodes de travaux vis-à-vis des cycles 
biologiques des différents groupes faunistiques. 
De plus, nous recommandons de mettre en place une réglementation de type Réserve de 
Chasse et de Faune Sauvage sur les espaces d’emprunt et zones d’accompagnement à 
proximité de la RRN de la Baie de l’Aiguillon, permettant de réglementer la fréquentation et 
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la chasse afin que ces espaces remplissent leurs rôles d’accueil et de quiétude pour les 
oiseaux en période de migration, d’hivernage et de reproduction. 
 
 
1. Caractéristiques du projet 
 
Le projet se situe sur le bassin de la Vendée, à proximité de la baie de l’Aiguillon et au sein de 
l’emprise du marais poitevin. 
Il s’inscrit dans les actions du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du 
bassin de la Vendée.  
Le projet consiste à conforter la digue de Saint-André longeant la RD10 en l’élargissant côté 
route départementale sur un linéaire de 1,8 km et à conforter le méandre de la Sèvre 
Niortaise par pieutage bois sur 350 ml afin de limiter l’expansion de ce dernier. 
Ces travaux de renforcement de digue nécessitent l’extraction de matériaux argileux dans 
des zones humides et ponctuellement un élargissement des ouvrages en pied. 
 
 
2. Spécificité et enjeux biodiversité  
 
La masses d’eau littorale concernée par le projet est : E La Sèvre Niortaise E  - FRGT31. 
 
Le projet est situé dans le zonage du Plan de prévention des Risques Littoraux (PPRL) E Sèvre 
Niortaise F. 
 
La digue de Saint-André est située en bordure du canal de Vienne. Ce dernier est classé en 
listes 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement (Anguille et espèce 
holobiotique : Brochet). 
 
Le projet se situe au sein de la Zone d’Action Prioritaire pour l’Anguille imposé par le 
règlement européen relatif à la reconstitution des stocks d’anguilles. 
 
Le projet est directement concerné par les zones naturelles à enjeux suivantes : 
 

- Site NATURA 2000 Marais Poitevin : ZPS FR5410100 et ZSC FR5400446, 
- ZNIEFF de type 1 : Prairies des Grands Greniers : 520013162  

- ZNIEFF de type 2 : Complexe écologique du Marais Poitevin, 
- Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

 
Le projet est situé à proximité de la RNN de la Baie de l’Aiguillon. L’extrémité sud de la digue 
de Saint-André vient s’appuyer sur le périmètre de cette réserve. 
 
 
3. Pertinence de l’état initial  
 
NB : il convient de remplacer l’ONCFS par l’OFB et ce dans tout le document. 
 
En page 169, il est mentionné que le méandre à conforter est couvert par une vaste 
phragmitaie. 
 
En pages 199 et suivantes, il est mentionné que 3 espèces d’amphibiens ont été recensées sur 
la zone d’emprunt sud dont la Rainette méridionale. Le bureau d’études précise que cette 
espèce figure à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 08 janvier 2021 (spécimens et aires de vie 
protégés) mais n’évoque pas de dossier de demande de dérogation au titre des espèces 
protégées. 
Il en est de même pour le Lézard des murailles recensé par le bureau d’études (page 202). 
 
 
 



 

3 

4. Prévision d’impact et mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes 
à la biodiversité  
 
4.1 Pertinence des mesures d’évitement 
 
En page 248, le bureau d’études mentionne que : E S’agissant d’une opération de 
confortement d’un système d’endiguement, le positionnement de ces dernières n’est pas 
remis en question. Le positionnement de la digue de Saint-André est par ailleurs contraint, à 
l’ouest par la RD10, elle-même dépendante du positionnement du Pont du Brault, et à l’Est 
par le Canal de Vienne, très ancien, et déjà représenté sur les cartes de Cassini (XVII, XVIIIe 
siècles) et datés aux premières phases d’aménagement du marais Poitevin au XIIIe siècle. F 
 
Il indique également que : E Néanmoins, considérant que ce sont les zones d’emprunt qui 
causent les plus fortes incidences, les mesures d’évitement commencent par leur localisation. 
De manière générale, le SMVSA favorise les emprunts sur des parcelles agricoles, cultivées ou 
récemment abandonnées (<10 ans), sur lesquelles la végétation spontanée n’est pas encore 
diversifiée et qualitative. La qualité des matériaux dans une zone d’emprunt participe 
également beaucoup au choix de cette dernière. F 
 
En pages 256 et suivantes, les mesures ME 01, ME 02, ME 03 et ME 04 correspondent 
davantage à des mesures réductrices d’impact en phase chantier. 
 
 
4.2 Evaluation de la prévision des impacts et pertinence des mesures de réduction 
 
En page 230 et suivantes, il est indiqué que la zone d’emprunt sud couvrira une emprise 
exacte de 10950 m2 considéré comme zone humide (page 232).Le bureau d’études a évalué 
les fonctions de cette zone humide en s’appuyant sur la méthode nationale. Le tableau 47 
(page 235) présente les résultats par sous fonction. La note globale de l’état projeté baisse 
légèrement (0,2 point). Le bureau d’études conclut que : E Le projet entrainera un très léger 
déclin de la qualité de la zone humide, toutefois peu significatif, la parcelle actuelle n’étant 
pas une zone humide qualitative ». 
 
En page 238, il est indiqué que : E l’extrémité sud de la digue prend place sur le périmètre de 
la RNN BA à hauteur de 80 m². Cette digue étant existante, et les travaux ne s’étendant en 
aucun cas sur des habitats protégés, des habitats d’espèces, ou ayant quelque statut 
patrimonial, les incidences à long terme sur la faune, la flore, les habitats ou la quiétude de la 
RNN BA, sont considérées comme nulles F. 
 
En pages 263 et suivantes, la mesure MR 09  adapte la période d’intervention par rapport à la 
portance des sols, la période d’étiage et la période d’accomplissement des cycles 
biologiques.  
Pour le pieutage, le bureau d’études indique que : E Du fait de la présence de roselières 
linéaires en berge, les travaux devront éviter la période de reproduction et se dérouler sur la 
période du 15 juillet au 31 mars. Ces travaux peuvent se dérouler en période hivernale F. 
Nous recommandons d’éviter d’intervenir au mois de juillet, car la reproduction des espèces 
d’oiseaux paludicoles n’est pas terminée. 
Pour les travaux sur digue, il est mentionné que : E Les travaux sur digue doivent respecter 
les périodes de nidification, mais ont aussi une contrainte liée au taux d’humidité des 
matériaux qui doivent être mis en place selon un optimum proctor. Enfin pour des raisons de 
risques climatiques, les travaux doivent être achevés fin septembre et ainsi avoir pour la 
période hivernale des digues végétalisées. En tenant compte des deux seuls derniers critères, 
la période idéale de travaux serait entre mai et fin septembre. Si on tient également compte 
de la période de nidification et des périodes habituellement tolérées en Natura 2000, les 
travaux serait alors concentrés sur la période 15 juillet – fin septembre, ce qui est très, voire 
trop court pour ce type de chantier sensible à la pluviométrie. F. 
Nous recommandons de ne pas intervenir avant mi-juillet. 
Pour les travaux sur la zone d’emprunt et les digues, le bureau d’études indique que : E il est 
proposé d’avoir la possibilité de procéder à un décapage de la végétation fin mars, afin 
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d’éviter tout cantonnement de l’avifaune sur cette parcelle. En fonction des conditions 
climatiques, les travaux pourraient ainsi se dérouler, sans impact sur l’avifaune nicheuse, sur 
la période mi avril à fin septembre pour le corps de digues et fin octobre pour la 
végétalisation des ouvrages et remise en état des zones d’emprunts. F 
Nous recommandons de ne pas engager de travaux au printemps afin de respecter le bon 
accomplissement des cycles biologiques des différents groupes faunistiques. Procéder à un 
décapage de la végétation fin mars irait à l’encontre de la préservation de la biodiversité, 
nécessiterait l’obtention d’une dérogation espèces protégées et ne peux pas garantir la non 
installation d’espèces d’oiseaux pour la reproduction, certaines espèces étant inféodées à 
des milieux E rajeunis F (Petit Gravelot par exemple). 
 
En page 267, la mesure MR 12 vise à limiter les actions sur la digue côté RNN en décalant la 
zone de travaux vers le nord afin d’éviter toute intervention au sein de la réserve naturelle. 
 
 
4.3 Evaluation des impacts négatifs résiduels significatifs et pertinence des mesures de 
compensation des atteintes à la biodiversité 
 
En page 272, le tableau 49 présente les incidences résiduelles sur les espèces protégées après 
mise en application des mesures ERC. Il est indiqué pour l’avifaune nicheuse l’absence 
d’incidence résiduelle alors qu’il est prévu de réaliser des travaux de décapage dès la fin mars. 
 
En pages 272 et suivantes, la mesure MC01 vise à compenser la zone d’emprunt sud (1,1 Ha de 
zone humide impactée) en restaurant une zone humide sur une surface de 1,7 Ha en bordure 
de la RNR des Marais de la Vacherie à Champagné les Marais (effacement du système de 
drainage en planches, arrêt des cultures, recréation de baisses et de belles se rapprochant le 
plus possible de la configuration naturelle, création de 4 mares). Les matériaux extraits seront 
utilisés pour les besoins du projet. 
En page 278, il est précisé que : E Ainsi, afin que les matériaux prélevés puissent être utiles 
au programme de travaux du SMVSA, il est proposé de les utiliser dans le cadre des travaux 
de la digue première de la Prée Mizottière. La réalisation des mesures de compensation aura 
donc lieu en 2024-2025, soit 1 à 2 ans après la réalisation du confortement de la digue de 
Saint-André. F. Nous notons donc que la mise en œuvre de la mesure compensatoire zone 
humide n’est pas effective rapidement (retard temporelle de 1 à 2 ans). 
 
Le tableau 51 (page 283) présente les résultats par fonctionnalités pour la zone humide après 
compensation. La note globale de l’état projeté augmente de manière significative (1,2 
points). Le bureau d’études conclut que : E Qualité de la zone humide supérieure après 
mesures ERC par rapport à l’état initial F. 
 
 
5. Suivis et autres mesures d’accompagnement  
 
En pages 279 et suivantes, la mesure MA 05 vise à : 
 
E -Recréer un bassin d’eau douce de surface équivalente à l’actuelle, mais en le creusant à 
1,50m de profondeur avec pente douce sur son pourtour (pente 1/10). Cette surprofondeur 
par rapport aux emprunts permettrait au bassin de ne plus s’assécher en période estivale et 
serait plus favorable à la microfaune aquatique (odonates notamment) mais aussi à la 
préservation des amphibiens sur cette zone très cultivée qui ne présente pas ou très peu de 
mares d’eau douce pérenne dans un rayon proche.  
 
-Reconnecter la partie sud de la zone d’emprunt à la mer par un busage traversant la digue 
(non classée) afin de capter les sédiments marins et favoriser un atterrissement naturel du 
bassin sur une durée estimée à 10 ans. Une fois la zone atterrie, la connexion à la mer serait 
retirée et le milieu évoluerait vers une prairie naturelle basse (baisse) plus hydromorphe que 
sa situation actuelle. Il est donc proposé les incidences sur les prairies sur une période de 10 
ans. Cela n’empêche pas de proposer des mesures d’accompagnement pour la période 
transitoire, mais qui constitueront à moyen terme un gain net en surface prairiales. F 
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Il est précisé que le bassin d’eau douce serait déconnecté du réseau et aurait une surface de 
3000 m2 environ et que le bassin d’eau salée serait connecté à la Sèvre Niortaise via une buse 
diamètre 200 et aurait une surface de 7300 m2 environ. 
Le devenir de l’îlot de roselière observé par notre service en date du 12/01/2022 et qui est 
présent à l’extrémité sud de la lagune actuelle n’est pas précisé. Les rhizomes pourraient être 
ré-étalés sur la bordure du bassin salé afin de favoriser l’installation de roseaux. 
 
 
Les mesures de suivis et modalités de gestion sont présentées en pages 288 et suivantes. 
 
En page 290, le bureau d’études précise que : E Le SMVSA s’engage à faire perdurer les 
mesures d’accompagnement sur trente ans, sur leur gestion comme sur leur suivi. En ce qui 
concerne la zone d’emprunt sud (MA05), l’objectif, côté bassin salé, est de favoriser sa 
fermeture et le retour à une prairie salée, puis saumâtre, très hygrophile, puis hygrophile à 
méso-hygrophile (très long terme). F 
 
En page 291, il est indiqué que pour les suivis naturalistes, les protocoles sont issus du 
E Guide méthodologique – Version 2.0. UMS Patrimoine Naturel –Centre d’expertise et de 
données (OFB‐CNRS‐Muséum national d’Histoire naturelle), Paris. 118 pages F 
A noter que l’avifaune sera suivie par les gestionnaires de la RNN BA. 
 
En page 297, il est mentionné en ce qui concerne la sécurisation foncière de la compensation, 
que : E Les travaux, tout comme les mesures d’accompagnement, prennent place sur des 
parcelles qui sont propriétés du SMVSA.». 
 
En ce qui concerne les modalités de gestion et de suivis des zones de compensation et de 
celles bénéficiant de mesures d’accompagnement, nous préconisons qu’elles soient 
formalisées dans un cahier des charges. 
 
Il est également important que ces sites obtiennent le statut de réserve de chasse et de faune 
sauvage au vu des enjeux ornithologiques importants du secteur et de la proximité de la RNN 
de la Baie de l’Aiguillon. Ces démarches sont à engager par le pétitionnaire, propriétaire 
foncier (SMVSA). 
 
 
6. Conclusion  
 
En conclusion, les modalités de réalisation du projet seront suffisantes pour assurer la 
préservation des enjeux biodiversité sous réserve d’adapter les périodes de travaux vis-à-vis 
des cycles biologiques des différents groupes faunistiques. 
De plus, nous recommandons de mettre en place une réglementation de type Réserve de 
Chasse et de Faune Sauvage sur les espaces d’emprunt et zones d’accompagnement à 
proximité de la RRN de la Baie de l’Aiguillon, permettant de réglementer la fréquentation et 
la chasse afin que ces espaces remplissent leurs rôles d’accueil et de quiétude pour les 
oiseaux en période de migration, d’hivernage et de reproduction. 
 

 


