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Dossier suivi par : Frédéric PORTIER et Régis GALLAIS 
 
Objet : Projet de création de digues secondes pour la protection maritime, communes de PUYRAVAULT et CHAMPAGNE LES 
MARAIS (85). 
 
Suite à l’examen du dossier de demande d’autorisation environnementale que vous nous avez 
transmis pour avis le 19/06/2020, relatif au projet de création de digues secondes pour la 
protection maritime sur les communes de Puyravault et Champagné les Marais, présenté par 
le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes, l’Office français de la biodiversité (OFB) vous fait part 
de ses observations. 
 
 
En préambule, il convient de préciser que ce document est très difficile à analyser compte-
tenu des nombreux renvois à d’autres chapitres, à la pagination erronée  et de la redondance 
des écritures. 
 
Pour l’essentiel,  
 
Les modalités de réalisation du projet sont suffisantes pour assurer la préservation des enjeux 
biodiversité. Néanmoins, il conviendra d’apporter des compléments: 
 
- sur les profils d’aménagements des zones d’emprunt sur le lot 2 (Virecourt) et sur le lot 1 
(parcelle 500 au lieu-dit Maillezais), 
- sur la gestion de la digue qui sera arasée sur le lot 2, 
- sur la pérennité et les modalités de gestion et de suivi des zones aménagées dans le cadre 
des mesures d’accompagnement, 
- sur la liste des espèces mentionnées dans le dossier de demande de dérogation au titre des 
espèces protégées, en y ajoutant les espèces d’amphibiens citées ci-avant. 
 
De plus, nous recommandons : 
 
-de mettre en place un plan de gestion de l’ensemble de ces zones d’accompagnement avec 
les acteurs du territoire (RNN, PNR, EPMP, SMVSA, ASA) pour la mise en œuvre d’une 
gestion favorable à la biodiversité sur ces espaces, plan de gestion qui pourrait être sécurisé 
par une Obligation Réelle Environnementale, 
 
- de mettre en place une réglementation de type Réserve de Chasse et de Faune Sauvage 
sur les espaces d’emprunt et zones d’accompagnement bordant la RNN de la Baie de 
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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. 
 
 
1. Caractéristiques du projet 
 
Le projet se situe dans la partie des polders récents (marais desséchés) du Marais Poitevin, 
en bordure de la Baie de l’Aiguillon. 
Il s’inscrit dans les actions du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du 
bassin de la Vendée. Il prévoit une intervention sur deux tronçons de digues : création de la 
digue seconde du Petit Rocher (lot 1) sur la commune de Puyravault et déplacement de la 
digue seconde de Virecourt (lot 2) sur la commune de Champagné les marais. 
Ces digues ont pour objet la protection contre les inondations maritimes. Ce sont des digues 
dites de deuxième rang (ou « digues secondes »), c’est à dire qu’ils existent d’autres digues 
en premier rang face à la mer, appelées « digues premières ». 
La création de la digue seconde du Petit Rocher, d’une longueur de 2550 m environ, a pour 
objet de créer un polder tampon en cas de surverse des eaux maritimes sur la digue première 
et ainsi protéger les habitations situées à proximité. 
Le déplacement de la digue seconde de Virecourt a pour objet de positionner l’habitation de 
Virecourt dans la zone protégée et de de diminuer le linéaire de digue. Cette digue seconde, 
d’un linéaire de 520 m environ, permettra également d’optimiser le volume de rétention du 
polder des prises en tamponnant des éventuelles eaux surversant sur la digue première. 
 
 
2. Spécificité et enjeux biodiversité  
 
Les masses d’eau littorales concernées par le projet sont : « La Sèvre Niortaise «  - FRGT31 
et « Le Lay » - FRGT30. 
 
Le projet est situé dans le zonage du Plan de prévention des Risques Littoraux « Sèvre 
Niortaise ». 
 
Sur le périmètre de l’étude, les canaux de Champagné et de Vienne sont classés 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 : 
 

- Réserve naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon : FR3600146 
- Site NATURA 2000 Marais Poitevin : ZPS FR5410100 et ZSC FR5400446 
- ZNIEFF de type 1 : Anse de l’Aiguillon, marais de Charron : 540003309 et Prairies 

relictuelles des polders de la Baie de l’Aiguillon : 520015344 
- ZNIEFF de type 2 : Complexe écologique du Marais Poitevin,… 
- Parc Naturel Marin : Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis 
- Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

 
 
3. Pertinence de l’état initial  
 
NB : il convient de remplacer l’ONCFS par l’OFB dans tout le document. 
 
En pages 111 et suivantes, il est mentionné que le projet est situé à l’intérieur de zone humide 
du marais Poitevin. 
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Par rapport à l’analyses des fonctionnalités des zones humides concernées par le projet, le 
tableau présenté en page 116 indique pour la fonction biologique – qualité amphibiens : « Pas 
d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction des Amphibiens (plutôt dans les 
fossés, les abreuvoirs à bétail, etc.) ». Pourtant des mares sont présentes sur plusieurs 
parcelles en prairie du lot 1 (Petit Rocher) et d’ailleurs bien visibles sur la vue aérienne 
présentée en page 52 et particulièrement sur la parcelle 500 (zone d’emprunt). Ces mares 
abritent notamment deux amphibiens protégés au niveau national : Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) et Rainette méridionale (Hyla meridionalis). A noter que pour cette 
dernière, ses habitats (aires de vie) sont également protégés.  
La notation vis-à-vis des amphibiens mérite d’être revue. 
D’ailleurs le bureau d’études mentionne ces espèces en pages 198 et suivantes. 
En page 199, il indique que la Rainette méridionale a été également contactée sur le lot 2 
(Virecourt). 
 
 
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 115, il est indiqué que le projet devra donc veiller à ne pas porter atteinte aux mares 
d’eau douce qui disparaissent par comblement. 
 
En page 145, le bureau d’études mentionne que « Enfin, qui dit absence de mise en oeuvre 
de ce projet dit absence de mise en oeuvre des mesures d’accompagnement, qui ajoutent une 
véritable plus-value écologique au territoire, considérant qu’elles sont complémentaires à 
l’ensemble des mesures environnementales déjà mises en oeuvre par le SMVSA, en 
collaboration avec l’ONCFS. ».  
 
En pages 213 et 280, le bureau d’études indique que les 4 pieds d’Oenanthe foucaudi présents 
côté réserve naturelle sur le lot 1 devraient pouvoir être préservés des travaux. 
 
En pages 216, 231 et 283, il est mentionné que les prairies bordées de tamaris sur le lot 1 où 
est présent le Hibou des marais seront préservées alors qu’elles devaient servir de zone 
d’emprunt. Il s’agit de la mesure d’évitement ME01 : « Retirer les surfaces d’emprunt 
susceptibles de causer des incidences majeures sur la faune locale ». 
Cette mesure est intéressante et nous préconisons la mise en place d’un cahier des charges 
avec la réserve naturelle cadrant les mesures de gestion favorable aux espèces ciblées et en 
particulier le Hibou de marais (absence de fauche ou après le 15 juillet). De plus, la chasse 
devra être interdite sur ces parcelles afin de respecter les enjeux hivernage d’Hiboux des 
marais. 
 
 
4.2 Evaluation de la prévision des impacts et pertinence des mesures de réduction 
 
4.2.1 Phase chantier 
 
En pages 119 et suivantes, le bureau d’études présente les incidences du projet sur la zone 
humide. 
Pour le lot 1, il indique que l’emprise des digues et zones d’emprunt impactera environ 20,6 
Ha. 
 
En page 214, il est indiqué que, sur le polder de l’Epine, 1,5 ha actuellement en pré salé seront 
dédiés à l’emprunt de matériaux.  
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La période des travaux est précisée en page 125. Elle prend en compte le respect de 
l’accomplissement des cycles biologiques des différents groupes faunistiques couplé à la 
portance des sols et la période d’étiage, soit un démarrage à partir du mois d’août et se 
déroulant jusqu’au mois de novembre. Il s’agit de la mesure réductrice d’impact MR01 : 
« Période d’intervention », rappelée en pages 283 et 284.  
 
4.2.2 Phase d’exploitation 
 
En page 121, le bureau d’études conclut que : « le projet peut être considéré comme neutre 
en termes d’incidences sur les zones humides ». 
 
 
4.3 Evaluation des impacts négatifs résiduels significatifs et pertinence des mesures de 
compensation des atteintes à la biodiversité 
 
En page 290, il est indiqué que suite à l’abattage de plusieurs tamaris, il est prévu de replanter 
une haie de Tamaris sur la bande de 100 m (Xynthia) au sud de l’ouvrage du Petit Rocher. 
 
En pages 48 et suivantes puis 295 et suivantes, le dossier de demande de dérogation au titre 
des espèces protégées ne mentionne pas les amphibiens suivants : Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) et Rainette méridionale (Hyla meridionalis), alors qu’une mare présente 
dans la zone d’emprunt parcelle 500 sur le lot 1 va disparaître (habitat de reproduction pour 
ces deux espèces) et qu’une haie de tamaris va être détruite (habitat d’estive et d’hivernage 
pour la Rainette méridionale). 
 
 
5. Suivis et autres mesures d’accompagnement  
 
En pages 285 et 286, le bureau d’études présente la mesure MA01 : « Suivre l’évolution du 
milieu et endiguer les espèces invasives ». Elle consiste à suivre l’évolution des milieux au 
moyen de suivis naturalistes (faune et flore y compris espèces invasives : Baccharis) et ce de 
la phase chantier, puis à N+1, N+3, N+5, N+7 et N+10 (bilan). Curieusement en page 3030, 
le tableau mentionne un suivi de N+16 à N+30. 
 
En pages 286 et suivantes, le bureau d’études présente la mesure MA02 : « Redonner de 
l’espace à la biodiversité, recréer des fourrés de Tamaris ». Ce dernier indique que : « Cette 
mesure vient accompagner le projet en favorisant l’amélioration du pré salé, en état dégradé 
sur la parcelle, en créant des ilots de nidification pour limicoles, venant alors consolider le 
chapelet d’îlots créés derrière la digue des Prises. ». L’aménagement proposé est intéressant 
suite à l’emprunt fait sur le pré salé (lot 1), à condition que la gestion écologique de ce site et 
les suivis soient réalisés sur du long terme et formalisés dans un cahier des charges. Nous 
suggérons que cette gestion soit confiée à la réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon. 
Il est également important que l’intégralité de ce site devienne une réserve de chasse et de 
faune sauvage au vu des enjeux ornithologiques importants. 
 
En page 290, il est indiqué que suite à l’abattage de plusieurs tamaris, il est prévu de replanter 
une haie de Tamaris sur la bande de 100 m (Xynthia) au sud de l’ouvrage du petit Rocher. 
Il est également prévu que : « cette bande des 100m liée à Xynthia, étaient connexes à la 
réserve et se devaient d’être utilisés à des fins environnementales, consistant à laisser 
s’enfricher une bande (localisée juste au sud du lot 2 – Virecourt), habitat favorisant la 
reproduction de la Gorgebleue ». 
 
Il est également question de « créer quelques plans d’eau douce favorables aux amphibiens, 
car ces plans sont assez mal représentés sur le secteur ». 
Nous préconisons davantage la création de mares, milieu de reproduction des amphibiens 
plutôt que des plans d’eau à proprement parler. Il est également essentiel que les habitats 
d’estive et d’hivernage des amphibiens soient favorisés compte-tenu de la rareté des 
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formations boisées sur ce territoire. A ce propos, la gestion de la digue arasée sur le lot 2 n’est 
pas précisée. Il convient de la laisser se végétaliser naturellement. 
 
Nous proposons que les mesures d’accompagnement décrites dans ce dossier soient 
sécurisées sur le plan foncier par une Obligation Réelle Environnementale (outil issu de la loi 
n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de la nature). 
 
Les modalités de suivis naturalistes sont présentées en page 303. 
Il est mentionné que : « Au vu de l’excellent connaissance locale de la RNN, le partenariat 
pour un suivi réalisé en annuel depuis10 ans mériterait d’être prolongé sous cette forme. À 
défaut, le pétitionnaire peut faire appel à un autre partenariat ou un cabinet d’expertise 
extérieur.». 
 
 
6. Conclusion  
 
En conclusion, les modalités de réalisation du projet sont suffisantes pour assurer la 
préservation des enjeux biodiversité. Néanmoins, il conviendra d’apporter des compléments: 
 
- sur les profils d’aménagements des zones d’emprunt sur le lot 2 (Virecourt) et sur le lot 1 
(parcelle 500 au lieu-dit Maillezais), 
- sur la gestion de la digue qui sera arasée sur le lot 2, 
- sur la pérennité et les modalités de gestion et de suivi des zones aménagées dans le cadre 
des mesures d’accompagnement, 
- sur la liste des espèces mentionnées dans le dossier de demande de dérogation au titre des 
espèces protégées, en y ajoutant les espèces d’amphibiens citées ci-avant. 
 
De plus, nous recommandons : 
 
-de mettre en place un plan de gestion de l’ensemble de ces zones d’accompagnement avec 
les acteurs du territoire (RNN, PNR, EPMP, SMVSA, ASA) pour la mise en œuvre d’une 
gestion favorable à la biodiversité sur ces espaces, plan de gestion qui pourrait être sécurisé 
par une Obligation Réelle Environnementale, 

 
- de mettre en place une réglementation de type Réserve de Chasse et de Faune Sauvage 
sur les espaces d’emprunt et zones d’accompagnement bordant la RNN 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. 
 
 

 


