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1. Historique et contexte réglementaire
Le secteur global de la Vannerie à OLONNE SUR MER et au CHATEAU D’OLONNE a fait l’objet d’une
autorisation au titre de la législation sur l’Eau et des Milieux Aquatiques (Autorisation Loi sur l’Eau de 2011),
dont l’autorisation préfectorale a été délivrée le 17 décembre 2014 sous le n°85-2011-00785 sous maitrise
d’ouvrage Communauté de Communes des Olonnes.
Au 1er janvier 2017, Les Sables d’Olonne Agglomération (LSOA) s’est substituée à la Communauté de
Communes des Olonnes.
LSOA reconnait avoir pris connaissance du document d’Autorisation Loi sur l’Eau du secteur global de la
Vannerie et en supporte aujourd’hui toutes les responsabilités.
Les Sables d’Olonne Agglomération souhaite aujourd’hui aménager l’îlot 1 du secteur global de la Vannerie
nommé « la Vannerie Nord ».
Comme indiqué dans l’Autorisation Préfectorale de 2014, ce présent complément de dossier de
réalisation préalable, dit « porter à connaissance », permet de préciser les points suivants :
•

Les investigations complémentaires de vérification et d’actualisation en matière de zone
humide, faune et flore ainsi que l’impact sur les milieux aquatiques le cas échéant.

•

La conformité du projet de gestion d’eaux pluviales de la Vannerie Nord avec
l’Autorisation Loi sur l’Eau du secteur global de la Vannerie.

Etant donné le contexte historique des études et la réforme des études d’impacts, ce porter à connaissance
fera aussi partie intégrante du dossier d’Autorisation Environnementale Unique au titre des articles L.181-1
à L.181-4 du Code de l'Environnement nécessaire aux différentes démarches administratives de la Vannerie
Nord.
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2. Présentation générale du projet de la Vannerie Nord
La zone d’étude porte sur environ 23 hectares et constitue l’îlot 1 du secteur global de la Vannerie.
Elle est située au carrefour de deux axes majeurs (RD.160 et RD.32) et le long d’un axe structurant
d’agglomération (avenue Charles de Gaulle).
L’enjeu de la Vannerie Nord est la création d’un pôle d’équipements publics, d’intérêt collectif et d’intérêt
d’agglomération, en engageant dès à présent la réalisation d’un premier programme de salle événementielle
sportive et culturelle d’importance supra communautaire.
Figure 1 : Plans de situation

Secteur global
de la Vannerie

La Vannerie Nord
Crématorium

Pôle Santé
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Le schéma d’aménagement général de la Vannerie Nord a été conçu en prenant en compte les corridors et
secteurs d’intérêt écologiques, dont notamment des haies, les boisements et les zones humides.
Figure 2 : Schéma d’aménagement
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3. Investigations complémentaires
3.1. LES ZONES HUMIDES

3.1.1. Inventaire général
L’inventaire communal (réalisé par le SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers) a fait apparaitre une
zone humide de 27580 m² sur la zone d’étude.
Le périmètre de cet inventaire communal est schématisé figures 3 et 4.

3.1.2. Expertise sur la zone d’étude
Afin de compléter l’inventaire communal, un diagnostic précis a été réalisé sur les parcelles d’étude et ce,
sur la base des critères pédologiques (recherche des sols hydromorphes) et floristiques (recherche des
espèces hygrophiles) conformément à :
• L'arrêté de 2008 (modifié en 2009) précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides,
• La note technique du 26 juin 2017 du Conseil d’Etat relative à la caractérisation des zones humides.
Cette expertise a été menée de juin à décembre 2017.

3.1.2.1. ANALYSE PEDOLOGIQUE
Les caractéristiques des sondages pédologiques peuvent être comparées aux critères généraux des sols de
zones humides ci-dessous, définis dans l'arrêté de 2009 précisant les critères de définition et de délimitation
des zones humides :
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Les observations effectuées sur 70 sondages et le classement des sols sont présentés dans le tableau
suivant :
N°
Sondages
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Observations 20/06/2017 (période très sèche)
Absence de trait rédoxique de 0 à 45 cm de profondeur.
cailloux à 30 cm de profondeur
Absence de trait rédoxique de 0 à 45 cm de profondeur.
cailloux à 35 cm de profondeur
Absence de traits rédoxique de 0 à 60 cm de profondeur.
cailloux à 25 cm de profondeur
Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur.
cailloux à 30 cm de profondeur.
Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur.
cailloux à 30 cm de profondeur (refus à 30 cm)

Type de sol de
l'annexe 4 circulaire
18 janvier 2010

Présence de

Non

Présence de

Non

Présence de

Non

Présence de

Non

Présence de

Non
Non

Absence de trait rédoxique de 0 à 50 cm de profondeur.
Absence de trait rédoxique de 0 à 40 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques de 40 à 60 cm de profondeur. Intensité augmentant
avec la profondeur.
Absence de trait rédoxique de 0 à 35 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques de 35 à 50 cm de profondeur. Intensité diminuant avec
la profondeur
Absence de trait rédoxique de 0 à 35 cm de profondeur. Présence de
cailloux à 35 cm de profondeur (refus à 35 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 45 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques de 45 à 55 cm de profondeur augmentant avec la
profondeur
Absence de trait rédoxique de 0 à 35 cm de profondeur. Présence de
cailloux à 35 cm de profondeur (refus à 35 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 15 cm de profondeur. Présence de
cailloux à 15 cm de profondeur, sol trop sec (refus à 15 cm)

Non
Non
Non
Non
Non
Limite de zone humide par
rapport à la topographie

IV

Oui
Non
Non

V

Oui

V

Oui
Non

V

Oui
Non
Non

Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur (refus à 30 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 15 cm de profondeur. Présence de traits
rédoxiques à 15 cm de profondeur. Intensité augmentant avec la
profondeur
Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Sol trop sec,
absence de lisibilité des horizons (refus à 30 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Sol trop sec,
absence de lisibilité des horizons (refus à 30 cm)
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur (jusqu’à 50 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 20 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques à 20 cm de profondeur. Intensité augmentant avec la
profondeur

Oui
Non

Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur (refus à 30 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 25 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques de 25 à 50 cm de profondeur. Intensité augmentant
avec la profondeur
Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Sol trop sec,
absence de lisibilité des horizons (refus à 30 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 25 cm de profondeur. Sol trop sec,
absence de lisibilité des horizons (refus à 25 cm)
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur (jusqu’à 50 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 15 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques à 15 cm de profondeurs. Intensité augmentant avec la
profondeur (jusqu’à 50 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Présence de
cailloux à 30 cm de profondeur (refus à 30 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 15 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques à 15 cm de profondeur. Intensité augmentant avec la
profondeur (jusqu’à 50 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Présence de
cailloux (refus à 30 cm)

Sol de Zones
Humides

IV

Oui
Non
Non

V

Oui

V

Oui
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Présence de
cailloux à 30 cm de profondeur (refus à 30 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Présence de
cailloux à 30 cm de profondeur (refus à 30 cm)
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur
Absence de trait rédoxique de 0 à 35 cm de profondeur. Présence de traits
rédoxiques de 35 à 50 cm de profondeur.
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur

Non
Non
V

Oui

V

Oui
Non

V

Oui

V

Oui
Non

Absence de trait rédoxique de 0 à 40 cm de profondeur (refus à 40 cm)
Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques de 30 à 55 cm de profondeur
Absence de trait rédoxique de 0 à 25 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques à 25 cm de profondeur. Intensité augmentant avec la
profondeur
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur

Non
IV

Oui

V

Oui

39

Absence de trait rédoxique de 0 à 50 cm de profondeur

Non

40

Absence de trait rédoxique de 0 à 35 cm de profondeur (refus à 35 cm)

Non

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Présence de
cailloux à 30 cm de profondeur (refus à 30 cm)
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur

Non
V

Non

Sol trop sec, absence de lisibilité des horizons
Présence de traits
la profondeur
Présence de traits
la profondeur
Présence de traits
la profondeur
Présence de traits
la profondeur

rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec

V

Oui

V

Oui

V

Oui

V

Oui
Non

Sol trop sec, absence de lisibilité des horizons
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur
Absence de trait rédoxique de 0 à 15 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques à 15 cm de profondeur. Intensité augmentant avec la
profondeur
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur
Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur

Oui

V

Oui

V

Oui

V

Oui

V

Oui

V

Oui

54

Absence de trait rédoxique de 0 à 40 cm de profondeur (refus à 40 cm)

Non

55

Absence de trait rédoxique de 0 à 40 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques de 40 à 55 cm de profondeur

Non

56

Absence de traits rédoxique de 0 à 40 cm de profondeur (refus à 40 cm)

Non

57

Présence de traits rédoxiques dès la surface. Intensité augmentant avec
la profondeur

58

Absence de trait rédoxique de 0 à 40 cm de profondeur (refus à 40 cm)

Non

59

Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Présence de
cailloux à 30 cm de profondeur (refus à 40 cm)

Non

60

Absence de trait rédoxique de 0 à 25 cm de profondeur (refus à 25 cm)

Non

61

Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques de 30 à 55 cm de profondeur sans amplification

Non

V

Oui
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N°
Sondages

62

63
64

Observations 04/12/2017 (période sèche)
Absence de trait rédoxique de 0 à 10 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques à 10 cm de profondeur. Intensité augmentant avec la
profondeur
Absence de trait rédoxique de 0 à 15 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques à 15 cm de profondeur. Intensité augmentant avec la
profondeur
Absence de trait rédoxique de 0 à 30 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques de 30 à 50 cm de profondeur sans amplification

Type de sol de
l'annexe 4 circulaire
18 janvier 2010

Sol de Zones
Humides

IV

Oui

IV

Oui
Non

65

Absence de trait rédoxique de 0 à 45 cm de profondeur

Non

66

Absence de trait rédoxique de 0 à 50 cm de profondeur

Non

67

Absence de trait rédoxique de 0 à 35 cm de profondeur. Présence de
traces rédoxiques de 35 à 45 cm de profondeur sans amplification

Non

68

Absence de trait rédoxique de 0 à 40 cm de profondeur

Non

69

Absence de trait rédoxique de 0 à 50 cm de profondeur

Non

70

Absence de trait rédoxique de 0 à 45 cm de profondeur

Non

3.1.2.2. ANALYSE FLORISTIQUE
Les parcelles qui présentent des caractéristiques humides au sens des critères pédologiques peuvent être
divisées en trois entités :
•

Les zones boisées et/ou enfrichées plus ou moins ouvertes au caractère naturel et
abandonné qui présentent des caractéristiques humides de boisements de saules
(typologie Corine Biotope 44 et 44.1) avec l’ensemble des essences associées (carex, joncs,
lycope d’Europe, sagittaire… et formation riveraine de saules en bordure de cours d’eau).

•

Les parcelles qui font ou ont fait l’objet d’une gestion agricole récente de type prairie
temporaire (typologie Corine Biotope 37.21).
Ceci implique qu’il y a eu un retournement récent des sols qui n’a pas permis à la végétation
hygrophile de suivre un développement normal. Le caractère argileux et très séchant des sols limite
d’autant ce développement, au même titre que celui de la végétation pionnière.
Quelques touffes plus ou moins isolées de joncs ras (diffus) sont présentes dans les points bas des
parcelles en association notamment avec la renoncule rampante, que l’on retrouve
systématiquement.

Jonc diffus (Juncus Effusus)

Renoncule rampante (Ranunculus repens)
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La parcelle F 1411 est gérée en prairie de fauche. Elle
est couverte de menthe des champs (Mentha
arvensis) qui forme un tapis très ras. La renoncule
rampante s’y trouve également en association.
Le même cortège floristique se trouve sur la partie
sud-ouest de la parcelle F 178.

Mentha arvensis
•

La parcelle naturelle cadastrée F 1409 avec une frange arborée humide, caractérisée par
une flore humide typologique de la communauté à Reine des Prés Filipendula ulmaria
(Corine Biotope 37.1) où l’on retrouve notamment un important recouvrement de Lotier des
marais et de renoncules rampantes.

Lotus pedunculatus (lotier des Marais)
Cette parcelle présente dans sa partie sud un point bas avec une mare, où l’on trouve une végétation
classique de ceinture des mares (plantain, salicaire…).
A priori, cette parcelle accepte les débordements et présente un caractère humide permanent. Elle
est à l’état de friche avec le développement de ronciers sur les parties les plus hautes.
Ce type de communauté floristique se forme par abandon des pratiques agropastorales ou suite à
la destruction de forêts riveraines et se développe après une plus ou moins longue interruption du
fauchage ou du pâturage.
La dynamique naturelle de cet habitat est la fermeture par les fruticées et les ligneux comme les
saules puis l’évolution vers des forêts riveraines (aulnaies-frênaies, chênaie pédonculées-ormaies…).

3.1.2.3. DELIMITATION DES ZONES HUMIDES
Les analyses pédologiques et floristiques sont synthétisées en figure 3.
Ces analyses ont permis de diagnostiquer une zone humide de 31885 m², soit environ 4300 m²
de plus que celle délimitée par le SAGE. Cette nouvelle délimitation est précisée en figure 4.
La présence d’eau en période sèche et prolongée soutient l’hypothèse de la présence d’une source au cœur
de la zone humide.
D’après la topographie et la morphologie de la zone humide diagnostiquée et l’historique du secteur, il
apparait qu’une partie du chemin traversant la zone humide et les parcelles F 118, 148 et 1405 puissent
être considérées comme des anciennes zones humides remblayées et/ou fortement dégradées.
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Sources : BO Ortho IGN, GMI
2017- Sans échelle

15

23

Figure 3 : Implantation des sondages pédologiques et flores caractéristiques de zones humides – Vannerie Nord
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Sources : BO Ortho IGN, GMI
2017 - Sans échelle

Zones humides « historiques »
détruites ou détériorées par des
remblais ou aménagements divers

Figure 4 : Délimitation des zones humides – Vannerie Nord
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3.1.2.4. ANALYSE DES FONCTIONNALITES ET NOTATION DES ZONES HUMIDES
3.1.2.4.a. Méthodologie
La méthode simplifiée suivante, basée sur la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones
humides (Guillaume GAYET, SPN, 2016), permet une évaluation simplifiée des trois fonctionnalités
principales d’une zone humide :
Nulle = 0

Faible = 1

Moyenne = 2

Forte = 3

Surface faible (par rapport au bassin
versant) et proximité du réseau
hydrographique

Surface moyenne (par rapport au bassin
versant), hydromorphie marquée et
connexion ou proximité avec le réseau
hydrographique

Surface importante (par rapport au
bassin versant), hydromorphie marquée
et
connexion
avec
le
réseau
hydrographique
Surface importante et topographie
favorable
Couvert végétal adapté, positionnement
favorable et surface importante et
bassin versant amont important et
source de flux solides
Couvert végétal adapté en pente nulle
avec un bassin versant amont important
et source de ruissellement

Soutien naturel
d'étiage

Absence de connexion proche
avec le réseau hydrographique

Régulation naturelle
des crues

Absence de zone d'expansion de
crue ou topographie inadaptée
Couvert
végétal
ou
positionnement
inadapté
ou
absence de bassin versant source
de flux solides

Surface limitée et topographie peu
adaptée

Surface moyenne
favorable

Couvert végétal adapté, positionnement
favorable et surface limitée et bassin
versant amont source de flux solides

Couvert végétal adapté, positionnement
favorable et surface moyenne et bassin
versant amont source de flux solides

Ralentissement des
ruissellements

Couvert végétal inadapté ou pas
de bassin versant amont

Couvert végétal adapté et forte pente
avec un bassin versant amont

Couvert végétal adapté et pente peu
marquée avec un bassin versant amont

Recharge des nappes

Surface
insuffisante
et
hydromorphie très peu marquée
ou faible capacité de stockage
des eaux dans le sol

Surface réduite et hydromorphie peu
marquée ou faible capacité de stockage
des eaux dans le sol

Surface de zone humide moyenne et
hydromorphie marquée ou bonne
capacité de stockage des eaux dans le
sol

Surface de zone humide importante et
forte hydromorphie ou bonne capacité
de stockage des eaux dans le sol

Régulation des
nutriments (nitrates
et phosphore)

Couvert végétal absent (zone
cultivée) et/ou zone drainée

Couvert végétal limité et bassin versant
amont peu sources de pollutions
diffuses

Couvert végétal adapté et forte
hydromorphie et/ou bassin versant
amont peu sources de pollutions
diffuses

Couvert végétal adapté, zone non
drainée et forte hydromorphie avec un
bassin versant amont source de
pollutions diffuses

Séquestration du
carbone

Absence de couvert végétal, pas
de MO stockées dans le sol

Support de
biodiversité

La zone ne présente pas un
habitat source de biodiversité
L'unité ne constitue pas un
réservoir de biodiversité pour les
végétations et les espèces
caractéristiques des ZH

Zone avec faible capacité de stockage :
peu de production de MO (prairie
exploitée par exemple), hydromorphie
mais horizons organiques peu épais
La zone présente un habitat qui accroit
très
légèrement
la
biodiversité
(quelques espèces végétales)
L'unité constitue un réservoir de
biodiversité pour un faible nombre de
végétations
et/ou
d'espèces
caractéristiques des ZH

Zone avec accumulation de matière
organique (végétation permanent et
non exploitée), forte hydromorphie et
horizons organiques épais
La zone supporte un habitat qui accroit
le nombre d'espèces végétales et
animales
L'unité constitue un réservoir de
biodiversité pour un bon nombre de
végétations
et/ou
d'espèces
caractéristiques des ZH

Corridor écologique

La zone n'accueille pas de faune
et de flore de zone humide et ne
constitue pas une zone de
transition au sein d'un réseau de
parcelles.
L'unité ne présente pas de
corridor écologique

Le milieu présente quelques espèces
végétales de zones humides et
constitue une faible zone de transition
au sein d'un réseau de parcelles
(ripisylve, bande enherbée)
L'unité présente un corridor écologique
dégradé

La zone présente un habitat de zone
humide diversifié mais constitue une
faible zone de transition au sein d'un
réseau de parcelles (ripisylve, bande
enherbée)
L'unité présente un ou plusieurs
corridor(s) écologique(s) fonctionnel(s)

La zone présente un habitat de zone
humide diversifié. Elle assure la
transition entre d'autres parcelles
adjacentes
L'unité présente un ou plusieurs
corridor(s) remarquables (reconnus
comme support de déplacement pour
une espèce patrimoniale ou pour de
nombreuses espèces)

Présence
de
quelques
espèces
patrimoniales réparties ponctuellement
L'unité contribue à la réalisation totale
ou partielle du cycle biologique d'une ou
plusieurs espèces d'intérêt patrimonial
faible

Présence d'espèces patrimoniales sur
une surface importante
L'unité présente une ou plusieurs
végétations d'intérêt patrimonial faible à
modéré caractéristiques des ZH ou
contribue à la réalisation totale ou
partielle du cycle biologique d'une ou
plusieurs espèces d'intérêt patrimonial
modéré

Présence de nombreuses espèces
patrimoniales
sur
une
surface
importante ou d'un habitat à forte
valeur patrimoniale
L'unité présente une ou plusieurs
végétations d'intérêt patrimonial fort
caractéristiques des ZH et contribue à la
réalisation totale ou partielle du cycle
biologique
de
plusieurs
espèces
d'intérêt patrimonial modéré ou et
contribue à la réalisation totale ou
partielle du cycle biologique de plusieurs
espèces d'intérêt patrimonial fort

Protection contre
l'érosion et rétention
des sédiments

Biologique

Epuratoire

Hydrologique

FONCTIONNALITES

Intérêt patrimonial
d'espèces ou
d'habitats

Absence d'espèce ou d'habitat
patrimonial
L'unité ne présente pas de
végétation
patrimoniale,
ni
d'espèce patrimoniale

et

topographie

Zone avec forte accumulation de
matière organique (tourbe en surface
ou enfouie.), couvert végétal dense
La zone supporte un habitat qui accroit
fortement la biodiversité locale
L'unité constitue un réservoir de
biodiversité remarquable (peuplement
riche et diversifié de végétation et
d'espèces caractéristiques des ZH)

3.1.2.4.b. Application aux zones humides du secteur
En fonction de la topographie, de la pédologie, du fonctionnement hydraulique du secteur d’étude et du
couvert végétatif recensé, les zones humides expertisées sont réparties en trois familles homogènes : ZH1,
ZH2 et ZH3.
Une quatrième famille (ZH0) représente des anciennes zones humides dites « historiques » (remblayées
et/ou fortement dégradées), n’ayant quasiment plus aucune fonctionnalité (Cf. figure 5).
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Les notes appliquées à ces fonctionnalités de zones humides sont les suivantes :
FONCTIONNALITES

Hydrologique

Epuratoire
Biologique

Soutien naturel d'étiage
Régulation naturelle des crues
Protection contre l'érosion et rétention des sédiments
Ralentissement des ruissellements
Recharge des nappes
Régulation des nutriments (nitrates et phosphore)
Séquestration du carbone
Support de biodiversité
Corridor écologique
Intérêt patrimonial d'espèces ou d'habitats
/ 30
Note globale
/ 10

ZH 1

ZH 2

ZH 3

ZH 0

1
2
1
1
2
2
2
3
2
2
18
6

1
2
1
2
2
2
2
2
3
1
18
6

1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
6
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Un code couleur associé à la note sur 10, a été attribuée pour chacune des fonctions des zones humides,
avec des classes de 2 en 2, d’une fonctionnalité très mauvaise à très bonne.
0<2
Très mauvaise

2<4
Mauvaise

4<6
Moyenne

6<8
Bonne

8<10
Très bonne

La synthèse de l’évaluation générale des fonctionnalités des zones humides du site est :
FONCTIONNALITES

ZH 1

ZH 2

ZH 3

ZH 0

Hydrologique
Epuratoire
Biologique

4.7
6.7
7.8

5.3
6.7

0
0

6.7

2.0
1.7
2.2

GLOBALE

6.0

6.0

2.0

0

0

Figure 5 : Evaluation de la fonctionnalité globale actuelle des zones humides – Vannerie Nord

ZH 3
ZH 2

ZH 2

ZH 3
ZH 0
ZH 2
ZH 0

ZH 3
ZH 2

ZH 1

Très mauvaise

ZH 0

Mauvaise
Moyenne
Bonne
Sources : BO Ortho IGN, GMI
2017- Sans échelle

Très bonne
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3.2. LA FAUNE ET LA FLORE
Le bureau d’études ARTELIA a complété, par des inventaires faune/flore en 2017 et 2018, les différents
diagnostiques environnementaux déjà réalisés sur site.
Les enjeux biologiques du secteur d’étude de la Vannerie Nord sont synthétisés ci-après (Extrait du dossier

« Autorisation Environnementale Unique - Aménagement de la Vannerie Nord à Olonne sur Mer – ARTELIA
- Juillet 2018 ») :
•

•

Dans le cadre des différentes études biologiques réalisées sur le secteur de la Vannerie Nord, il
ressort les milieux naturels d’intérêt suivants :
-

3 mares : 2 permanentes et 1 temporaire,

-

des zones humides dont une prairie humide oligotrophe située au sud-ouest. Ce type
d’habitat est de plus en plus rare en Pays de la Loire du fait notamment de l’intensification
de l’agriculture. Ces prairies accueillent généralement une grande diversité floristique dont
des espèces affectionnant les milieux oligotrophes plutôt peu communes (comme le Cirse
des anglais, le Silaüs des prés…),

-

un réseau dense de haies bocagères : bocage à Chêne tauzin et Chêne pubescent, type
de bocage peu commun en Pays de la Loire. Un certain nombre de ces haies sont à préserver
au PLU. Au sud et à l’est de la zone, le chemin bocager et certaines haies et lisières de
boisement constituent un corridor important pour les chiroptères,

-

un réseau également denses de boisements à chêne du type Chênaie-charmaie et friches
constitués d’épineux et de lande à Ajonc d’Europe.

Associées à ces habitats, les espèces animales et végétales remarquables suivantes ont été notées :
-

-

Faune :
o

Espèces protégées :
▪ invertébrés : le Grand capricorne (vieux chênes colonisés par des larves),
▪ reptiles : la Couleuvre à collier, le Lézard vert et le Lézard des murailles,
▪ amphibiens : le Pélodyte ponctué, la Grenouille agile, la Rainette arboricole et le Triton
palmé,
▪ mammifères : la Pipistrelle commune (chasse et transit), la Pipistrelle de Kuhl, la
Pipistrelle de Nathusius, noctule/sérotine et un murin, le Hérisson d’Europe ;

o

Espèces patrimoniales (rares en Pays de la Loire) :
▪ libellules : la Naïade au corps vert,
▪ oiseaux : la Tourterelle des bois qui est un nicheur probable au sein du réseau de
haies bocagères,

Flore :
o

Espèce protégée : aucune plante protégée n’a été inventoriée sur le site de la Vannerie
Nord,

o

Espèces patrimoniales (déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire) : Polystic à aiguillons
(fougère) et Ornithogale divergente.
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Figure 6 : Enjeux biologiques – Vannerie Nord (Source ARTELIA)
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4. Modalités d’assainissement Eaux Pluviales de la
Vannerie Nord
4.1 RAPPEL DES PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT EP DE L’AUTORISATION
LOI SUR L’EAU DU SECTEUR GLOBAL DE LA VANNERIE
Le dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau du secteur global de la Vannerie a été autorisé avec les modalités de
régulation des eaux pluviales suivantes :
•
•

Volume de régulation = Volume tricennal (30 ans) = 440 m3 / Haimperméabilisé, soit 310 m3 pour un
hectare d’aménagement dont le coefficient de ruissellement est estimé à un maximum de 70 %
Débit de fuite = 3 l/s/haaménagé

•

Présence, avant rejet au milieu naturel, de :
o Une décantation minimale de 50 m3
o Une vanne de sectionnement ou clapet pour une fermeture manuelle
o Un ouvrage siphoïde

•

Pente minimale des talus des ouvrages de régulation à ciel ouvert : 4H/1V

Le principe d’assainissement EP de l’îlot 1 était schématisé de la façon suivante :
Figure 7 : Principe d’aménagements hydrauliques – Ilot 1 (extrait du dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau du secteur
Principe d’aménagements
hydrauliques - Ilot 1
global de la Vannerie)
Ruisseau des Hespérides

Traversée spécifique
en cours de réflexion
par le CG85
Création d’ouvrages de rétention
avec rejets diffus pour
l’alimentation de la zone humide

Aménagements spécifiques en traversée de voie
afin de préserver la continuité de la zone humide
Renaturation de zone humide en
compensation de la destruction liée à
la création du bassin de rétention

Ilot 1 = 20 ha

Légende

Parcelles aménagées

Réseau EP
du BV de la
Maisonnette

Zones humides existantes préservées
Corridor biologique naturel ou à créer dans
l’aménagement vers le milieu naturel agricole
Ouvrages de rétention à créer avec :
- Volume = V30 ans
- Q fuite = 3 l/s/haaménagé
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4.2. CARACTERISTIQUES PRE-ETUDIEES DES OUVRAGES DE REGULATION
Sur l’ensemble du projet d’environ 23 hectares, les eaux pluviales d’une surface de 18 hectares seront
collectées par les futurs réseaux d’eaux pluviales et répartis vers plusieurs ouvrages de régulation dont le
volume global est de 5800 m3.
Tous les ouvrages de régulation auront les aménagements annexes suivants :
• Une décantation minimale de 50 m3
• Une vanne de sectionnement ou clapet pour une fermeture manuelle
• Un ouvrage siphoïde
Sur la base des 310 m3/haaménagé, les caractéristiques pré-étudiées de ces ouvrages de régulation et leurs
implantations sont les suivantes :
•

L’ouvrage de régulation n°1 (au nord de l’îlot C) :
Ouvrage de régulation n°1
Bassin versant drainé

4.0 ha

Volume de stockage

V = V 30 ans = 1300 m3

Débit de fuite maximal

12 l/s (3 l/s/haaménagé)

Milieu récepteur du rejet

•

Le ruisseau des Hespérides

L’ouvrage de régulation n°2 (au sud de l’îlot F) :
Ouvrage de régulation n°2
Bassin versant drainé

1.4 ha
V = V 30 ans = 500 m3

Volume de stockage
Débit de fuite maximal

4 l/s (3 l/s/haaménagé)

Milieu récepteur du rejet

•

La zone humide préservée

Les ouvrages de régulation n°3 (au sud de l’îlot A), 4 et 5 (au sud de l’îlot D) : Ces trois
ouvrages fonctionneront en série pour drainer un bassin versant total de 10.9 ha.
Ouvrage de
régulation n°3

Ouvrage de
régulation n°4

Ouvrage de
régulation n°5

Ensemble des ouvrages

V = 200 m3

V = 50 m3

V = 3200 m3

V = V 30 ans = 3450 m3

4 l/s

4 l/s

25 l/s

33 l/s (3 l/s/haaménagé)

La zone humide
préservée

La zone humide
préservée

Un fossé

Bassin versant drainé
Volume de stockage
Débit de fuite maximal
Milieu récepteur du rejet

•

10.9 ha

10.9 ha

L’ouvrage de régulation n°6 (au nord-ouest de l’îlot E) :
Bassin versant drainé
Volume de stockage
Débit de fuite maximal
Milieu récepteur du rejet

1.7 ha
V = V 30 ans = 550 m3
5 l/s (3 l/s/haaménagé)
La zone humide préservée
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Figure 8 : Bassin versant et caractéristiques de l’ouvrage de régulation n°1

BV = 4.0 ha

Figure 9 : Bassin versant et caractéristiques de l’ouvrage de régulation n°2

BV = 1.4 ha
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Figure 10 : Bassin versant et caractéristiques des ouvrages de régulation n°3, 4 et 5

BV = 10.9 ha

Figure 11 : Bassin versant et caractéristiques de l’ouvrage de régulation n°6

BV = 1.7 ha
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5. Incidences du projet sur le milieu naturel et mesures
compensatoires
5.1. PREAMBULE
Une grande partie des éléments de ce chapitre est extraite du dossier « Autorisation Environnementale
Unique - Aménagement de la Vannerie Nord à Olonne sur Mer – ARTELIA - Juillet 2018 ».
Un des enjeux forts du projet de la Vannerie Nord est la prise en compte et la conservation de :
• L’espace des zones humides, associé à des haies bocagères, des mares, d’autres habitats d’espèces
protégées, concentrés essentiellement dans la partie sud de la Vannerie Nord.
• Un corridor utilisé par les Chiroptères qui traverse la zone d’est en ouest et qui permet le transit
depuis les secteurs bocagers vers l’agglomération et inversement.
• Deux boisements qui constituent ponctuellement des habitats d’espèces protégées.

5.2. INCIDENCES ET MESURES SUR LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE

5.2.1. Mesures d’évitement et de réduction
Rappelons en premier lieu que la principale mesure d’évitement et de réduction des effets du projet a été
d’accorder une attention particulière à la composition du projet à partir des éléments naturellement présents
qui permettent la préservation des espaces biologiques et des espèces associées, et au-delà une meilleure
intégration paysagère du projet urbain.
Ainsi, le projet de la Vannerie Nord préserve la majeure partie des secteurs à enjeux biologiques forts :
• 2450 ml de haies d’intérêt moyen à fort, soit 85 % des haies recensées,
• 12400 m² de boisement, soit 77 % des boisements recensés,
• 3,1 ha de zone humide, soit près de 97 % des zones humides recensées,
• L’ensemble des 3 mares,
• L’ensemble des habitats d’espèces protégées,
• 1300 m² d’habitat à Ornithogale divergente (espèce non protégée mais d’intérêt patrimonial), soit
25 % de l’habitat recensé,
• L’habitat à Polystic à aiguillon (espèce non protégée mais d’intérêt patrimonial).
L’espace naturel de 4.08 hectares conservé au sud du projet, permettra de préserver et
valoriser les 3.1 hectares de zones humides diagnostiquées mais aussi de renaturer plusieurs
zones humides détruites ou fortement dégradées.
En complément, le projet prévoit la création d’espaces verts, en frange de la zone humide afin de préserver
une zone de transition entre milieu urbain et naturel, soit environ 3 hectares (incluant les zones de rétention
à proximité, positionnées et étudiées afin de maintenir l’alimentation des zones humides).
Au total, ce sont 8 hectares classés en zone 1AUCco, dont 1,3 hectares en Espace Boisé Classé
(pour une haie et deux boisements) dans le cadre de la mise en compatibilité, soit près de 35
% de la surface totale du périmètre de projet.

5.2.2. Incidences résiduelles
L’accessibilité et la desserte de la zone ainsi que l’optimisation de la cessibilité du foncier pour la Vannerie
Nord conduit à la suppression de :
• 550 ml de haies d’intérêt moyen à fort,
• 3700 m² de boisement,
• 1000 m² de zone humide,
• 3400 m² de pairies à Ornithogale divergente,
• Localement des quelques arbres pour la desserte des parcelles.
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5.3. INCIDENCES ET MESURES SUR LA FAUNE

5.3.1. Incidences générales
L’aménagement de la zone va engendrer pour la faune locale une augmentation de la fréquentation du site
et ainsi des perturbations supplémentaires par rapport à la situation actuelle (activités humaines très
réduites), à l’exception des franges où la circulation routière constitue aujourd’hui une source notable de
nuisances.
Les espèces et populations présentes au niveau des haies préservées à l’intérieur de l’ilot vont avoir
tendance à évoluer avec la dominance d’espèces plus « urbaines » (telles que le Pigeon ramier) ou à se
déplacer vers d’autres espaces plus calmes (oiseaux, reptiles et amphibiens notamment – le Grand
capricorne semble supporter de fortes fréquentations), comme l’espace de zones humides préservé au Sud
ou le boisement Nord.
A l’échelle du projet d’aménagement de la Vannerie Nord, aucune espèce ou habitat d’espèce
protégée ne sera détruit.

5.3.2. Mesures générales
La préservation de l’espace naturel au Sud, englobant zone humide, mares, haies, boisement, constitue une
zone écologique pour la faune locale, en arrière des aménagements et des zones de fréquentation humaine.
Ce secteur permet de préserver et de maintenir des sites de reproduction, des zones de repos et de
nourrissage favorables à l’ensemble des groupes faunistiques inventoriés sur la zone.
Associé à cette zone écologique et afin d’assurer les continuités avec les espaces à proximité, est conservé
le corridor Est-Ouest emprunté par les Chiroptères et un réseau de haies et de boisements favorables aux
déplacements des autres espèces.
Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, les espaces préservés par le projet seront classés en zone
1AUCco (zones humides, mares), au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme (haies) ou en
Espace Boisé Classé (boisements, haie).
Cette mesure permet ainsi de garantir le maintien des habitats en place (zone écologique, boisements,
haies) et du corridor écologique Est-Ouest pour les Chiroptères ainsi que la réalisation des mesures
compensatoires envisagées (restauration de zones humides).

5.3.3. Incidences sur les amphibiens et mesures
Deux habitats de Rainette arboricole sont présents et sont préservés et intégrés au sein de l’espace naturel
préservé au Sud (haies, boisement, mares, zone humide).
Les mares, habitat du Triton palmé, de la Grenouille agile et de la Grenouille verte, sont également
préservées au sein de même espace.
Le réseau de haies et boisements qui constitue des corridors de déplacement aux amphibiens et les espaces
prairiaux associés nécessaires à leur développement sont également maintenus à proximité :
• Dans le secteur Sud, 4,08 hectares de zones humides/boisements/haies classés en grande majorité
en 1AUCco au PLU,
• Au Nord, au sein du périmètre du projet, 3 000 m² de prairie et de point d’eau (bassin de rétention)
classés en zone N ainsi que les 5500 m² de boisement en Espace Boisé Classé.
• Au Nord du projet, les terrains sont classés en zone N également et sont favorables à ces espèces.
Nota : le chemin qui marque la limite Nord du périmètre du projet est identifié en liaison douce. A
ce titre, il ne constitue pas une barrière aux déplacements de ces espèces.
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La restauration des zones humides au sein de l’espace naturel préservé au Sud sera favorable à ces espèces.
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales constituent également des points potentiels supplémentaires de
reproduction des amphibiens.
A titre préventif, les travaux situés à proximité des sites de reproduction de ces espèces seront réalisés en
dehors de leur période de déplacement liés à leur reproduction (période de pics de déplacement de ces
espèces), c’est-à-dire en Janvier et en Avril.

5.4. MESURES COMPENSATOIRES
DESTRUCTION DE ZONES HUMIDES

ET

D’ACCOMPAGNEMENT

A

LA

5.4.1. Rappel
L’aménagement de la Vannerie Nord conduit à la suppression de 1000 m² de zones humides répartis de la
façon suivante :
• 2 zones humides de 450 m² chacune, situées au nord des zones humides diagnostiquées,
• 1 zone humide de 100 m², située au centre des zones humides diagnostiquées.

5.4.2. Restauration d’une zone humide
Au sein de l’espace naturel de 4.08 hectares conservé au sud du projet, 3 parcelles dites zones humides
« historiques » ont fait l’objet de remblais et d’aménagements divers par les propriétaires. Ces anciennes
zones humides n’ont aujourd’hui quasiment plus aucune fonctionnalité.
A l’échelle du projet de la Vannerie Nord, il est prévu la restauration de la parcelle cadastrée
F148 sur une surface d’environ 1500 m², par le retrait des remblais existants.
La banque de graines sous-jacente probablement toujours présente s’exprimera spontanément en fonction
des conditions hydriques restaurées.
Figure 12 : Zones humides impactées et restaurées – Vannerie Nord

ZH détruite (450 m²)
par l’aménagement
d’espaces cessibles et
publics
4 ml

ZH détruite (450 m²)
par l’aménagement
d’espaces cessibles et
publics

ZH 3

ZH détruite (100 m²)
par la pose d’un
pont cadre

ZH 2

1.50 m
1.50 m

ZH 2

ZH 3
ZH 0
ZH 2
ZH 0

ZH 3

ZH restaurée
sur la parcelle F 148
(1500 m²) en évacuant
les déblais

ZH 2
ZH 1

Très mauvaise

ZH 0

Mauvaise
Moyenne
Bonne
Sources : BO Ortho IGN, GMI
2017- Sans échelle

Très bonne
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Nota : A l’échelle du secteur global de la Vannerie, la restauration des deux autres zones humides
historiques (parcelles F118 pour environ 3000 m² et F1405 pour environ 1500 m²) pourra s’effectuer
lors d’aménagements autres que celui de la Vannerie Nord.
Cependant, un plan de gestion des zones humides (Cf. Chapitre 5.5) sera mis en place lors de
l’aménagement de la Vannerie Nord et ce, pour la totalité de l’espace naturel de 4.08 hectares
conservé au sud du projet (zones humides préservées + parcelles F148, 118 et 1405).

5.4.3. Mesures d’accompagnement
Plusieurs mesures d’accompagnement assureront la préservation et la pérennité des zones humides :
•

La restauration de la zone humide (Parcelle F 148) sera accompagnée plus globalement par une
restauration des ruissellements superficiels pouvant alimenter l’ensemble des zones humides.
Un ruissellement principal, alimentée probablement par une source, s’écoule aujourd’hui
naturellement à travers la zone humide. Cet émissaire est ramifié par de nombreux autres petits
fossés dont la plupart est bouché par des embâcles naturels mais aussi par des remblais divers.
L’idée n’est donc pas de reprofiler ces petits fossés existants au sein de la zone humide, mais de
rétablir simplement les possibilités de ruissellements à l’intérieur de cet ensemble, en nettoyant
certains émissaires bouchés.
Ainsi, en cas de mise en charge de l’émissaire central en période pluvieuse, les ruissellements
pourront s’étaler à travers l’ensemble des zones humides existantes et à restaurer.
Cette mesure liée à l’hydraulique sera également inscrite dans le plan de gestion des zones humides
(Cf. Chapitre 5.5).

•

L’accès sud du projet par la RD.160 impliquera la traversée ponctuelle d’une zone humide.
Cet aménagement, qui impactera 100 m² (parmi les 1000 m² totaux) de zones humides en
détruisant uniquement les fonctionnalités biologiques et épuratoires, sera assuré par la mise en
place d’un pont cadre de section intérieure : Hauteur = 1.50 m et Largeur = 1.50 m, sur une
longueur de 4 ml.
Le radier de cet ouvrage sera enterré de 30 cm par rapport au radier actuel des écoulements. Ainsi
une reconstitution du lit accueillant les écoulements, très faibles au regard du bassin versant drainé,
pourra être effectuée à l’intérieur de l’ouvrage.
La continuité écologique de l’émissaire et/ou du corridor pourra être alors assurée pour toutes tailles
de faunes.
La continuité des ruissellements souterrains et superficiels au niveau de cet ouvrage assurera aussi
la préservation d’une majeure partie des fonctionnalités hydrologiques de la zone humide et
n’impactera pas les fonctionnalités de la zone humide dans sa globalité.

•

Le positionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales a été étudié afin de maintenir une
certaine alimentation en eaux de ruissellement en amont des zones humides.
Le traitement qualitatif des ouvrages de régulation ainsi que leurs faibles hauteurs de rejet
permettront d’assurer cette alimentation des zones humides sans impact particulier.
Plus globalement, les terrassements en déblais du projet ont été étudiés afin de ne pas
compromettre la circulation des eaux souterraines pouvant alimenter les zones humides. Les
terrassements en déblais les plus proches des zones humides seront ceux liés aux ouvrages de
régulation et varieront entre 40 et 100 cm de profondeur.

•

Le projet prévoit également la création de liaisons douces en cohérence avec le plan de circulation
interne de l’ilot. Ces liaisons douces permettront de cheminer en périphérie des espaces préservés
et d’être en contact avec la frange de ces zones naturelles (lieu de promenade).
Ces liaisons douces pourront ponctuellement traverser la zone humide (au voisinage de la traversée
de la voie d’accès sud par le pont cadre) avec des passerelles en bois sans aucune emprise physique
et aucun impact sur la zone humide « enjambée ».

•

De façon complémentaire, le chemin existant traversant le cœur de la zone humide actuelle ne sera
plus accessible afin de laisser s’exprimer la végétation et de maintenir une zone « sanctuaire » pour
la faune et la flore.
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5.4.4. Bilan des fonctionnalités des zones humides détruites et
restaurées
L’aménagement de la Vannerie Nord conduit à la suppression de 1000 m² de zones humides répartis de la
façon suivante :
• 2 zones humides de 450 m² chacune (famille ZH 3, notée 2/10),
• 1 zone humide de 100 m² (famille ZH 1, notée 6/10).
Voisine des zones humides dont la fonctionnalité globale a été évaluée à « Bonne » (note de 6/10), celle
attendue après renaturation de la parcelle cadastrée F 148 sur environ 1500 m², est à minima
« Moyenne » (note de 5/10) et ce, en partant d’une fonctionnalité dont l’évaluation est proche de 0/10.
Au prorata des surfaces, la création d’une fonctionnalité « Moyenne » sur 1500 m² est globalement plus
efficace que les fonctionnalités détruites.
Au regard des surfaces seules, la restauration porte sur 150 % des zones humides détruites.
Les mesures compensatoires à la destruction de zones humides du projet de la Vannerie Nord
répondent donc largement aux exigences du SAGE Auzance Vertonne1 et du SDAGE LOIRE
BRETAGNE 2016/20212.

1

. Disposition 8 du SAGE Auzance Vertonne : Compenser les atteintes portées aux zones humides ; Dès lors que la mise en œuvre d’un projet
conduit, sans alternative avérée, à dégrader la ou les zones humides, le maître d’ouvrage est tenu de compenser les atteintes, en respectant les
principes et dispositions suivantes : la compensation s’entend comme la recréation ou la restauration de zones humides, sur le même sous-bassin
versant (…), de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. (…)
2

Disposition 8B-1 du SDAGE LOIRE BRETAGNE - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à
leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise
en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités.
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides,
cumulativement :
- équivalente sur le plan fonctionnel ;
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au
moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.(…)
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5.5. PLAN DES GESTION DES ZONES HUMIDES
Conformément à la disposition 8 du SAGE Auzance Vertonne et aux exigences de l’autorisation préfectorale
du dossier Loi sur l’Eau du secteur global de la Vannerie, un plan de gestion des zones humides préservées
et restaurées devra être mis en place par LSOA (sur une superficie de 4.08 hectares).
Ce plan de gestion devra comprendre :
•

Un suivi avant et après travaux afin de s’assurer que les mesures compensatoires réalisées
soient conformes à ce qui était prévu.
Ce suivi, assuré sur une durée minimale de 5 ans après la réalisation des travaux, comprendra
notamment des diagnostiques faunes/flores afin de comparer la biodiversité future des milieux avec
celle déjà expertisée.
Le bilan de ce suivi devra être transmis au Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne.

•

La gestion et l’entretien des zones humides :
Au niveau de la végétation :
o Les prairies humides devront faire l’objet d’une fauche tardive (aout/septembre) afin de
préserver la biodiversité.
Sur les anciennes parcelles agricoles où les sols enrichis appauvrissent la diversité,
l’évacuation des déchets végétaux devra être effectuée les premières années.
o Les haies et boisements devront être entretenus afin d’éviter que les milieux ne se referment
sur eux-mêmes.
Au niveau hydraulique, la ramification des ruissellements superficiels au sein même des zones
humides devra être entretenue afin d’assurer un étalement des eaux superficielles à travers
l’ensemble des zones humides préservées et renaturées.

5.6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE ET LE SDAGE VIS A VIS
DES ZONES HUMIDES
La préservation de 97 % de zones humides recensées au sein même du projet de la Vannerie Nord ainsi
que les mesures compensatoires et d’accompagnement étudiées du projet permettent d’affirmer que le
projet respecte la séquence « éviter, réduire, compenser » privilégiée par :
• L’objectif 8B (Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et
activités) du SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016-2021
• La dispositions n°7 (Protéger les zones humides) et la disposition n°8 (Compenser les atteintes
portées aux zones humides) du SAGE Auzance Vertonne.
La mise en place d’un plan de gestion des zones humides respecte également la disposition n°8 (Compenser
les atteintes portées aux zones humides) du SAGE Auzance Vertonne.
Le classement au PLU des zones humides préservées et renaturée en 1AUCco (zone humide, mare) respecte
la disposition n°10 (Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme.) du SAGE Auzance
Vertonne.
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6. Entretien et surveillance des ouvrages
Les entretiens et surveillances des ouvrages seront conformes au dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau du
secteur global de la Vannerie et à son autorisation préfectorale délivrée.
Plus particulièrement au niveau des parties enherbées :
•

Les traitements phytosanitaires seront interdits sur et à moins de :
o 5 mètres des plans d'eau, mares, sources, puits et forages,
o 1 mètre des avaloirs, caniveaux et bouches d'égout,
Conformément à l’arrêté préfectoral n°10-DDTM-SER-022 du 17 mars 2010 relatifs à l’interdiction
de l’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques.

•

L’entretien sera réalisé de façon raisonnée (tontes modérées).
Les résidus de tonte seront évacués afin de garantir le bon fonctionnement des ouvrages
hydrauliques et notamment afin d’éviter les obstructions des orifices.
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7. Conclusions
Les différents choix d’aménagements du projet de la Vannerie Nord, les investigations complémentaires sur
la faune, la flore et les zones humides ainsi que les mesures compensatoires qui seront apportées au projet,
permettent d’affirmer que :
•

Le projet de la Vannerie Nord, et notamment sa gestion des eaux pluviales, est bien conforme aux
modalités autorisées à travers l’Autorisation Loi sur l’Eau du secteur global de la Vannerie.

•

Grâce à l’un des enjeux forts du projet, qui a été de préserver l’espace naturel au sud du secteur en
englobant toutes les zones humides, les haies bocagères associées, les mares et les autres habitats
d’espèces protégées :
o

Le projet de la Vannerie Nord et ses mesures compensatoires et d’accompagnement sont
compatibles avec le SAGE Auzance Vertonne et le SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016-2021.

o

Le corridor, initialement réfléchi dans les études du secteur global de la Vannerie, permettant
un lien entre l’espace naturel préservé au sud du secteur et le milieu naturel extérieur, a
également été respecté et garanti par le classement au PLU de certaines haies et bois en
Espace Boisé Classé.

o

Aucune espèce ou habitat d’espèce protégée ne sera détruit. Aucune demande de dérogation
exceptionnelle de destruction/déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement, n’est donc à prévoir.

•

Globalement, aucune autre rubrique de la nomenclature de la législation sur l’Eau et les milieux
aquatiques, que celles visées au dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau du secteur global de la Vannerie,
ne doit être visée.

•

En préservant l’espace naturel de 4.08 hectares au sud du projet et en y intégrant un plan de gestion
des zones humides, le projet de la Vannerie Nord permettra de préserver et valoriser les 3.1 hectares
de zones humides diagnostiquées mais aussi de renaturer plusieurs zones humides détruites ou
fortement dégradées.
A ce titre, 1500 m² de zones humides seront déjà renaturés sur la parcelle F 148 dans le cadre du
projet de la Vannerie Nord. Plusieurs zones humides détruites ou dégradées au sein de cette zone
naturelle resteront à être restaurer.
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