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La ville de Saint-Hilaire-de-Loulay, sur la Commune de Montaigu-Vendée, est située à 
l’extrémité Nord du département de Vendée, proche du département de la Loire-Atlantique.  

L'aménagement du lotissement "La Nobenne 2" a nécessité une demande d'Autorisation 
Environnementale Unique au titre de l'a Loi sur l'eau pour les impacts engendrés aux zones 
humides identifiées dans son périmètre. Dans ce document, il est évoqué la mise en place d'un 
Plan de Gestion Écologique pour assurer une mise en œuvre cohérente aux mesures ERC 
proposées ainsi, et surtout, qu'assurer la pérennité de ces mesures. 

Le Plan de Gestion Écologique est un outil de management, de suivi, mais aussi une mémoire 
utile des pratiques. Avant l’élaboration d’un plan de gestion, indispensable à la mise en place 
des techniques alternatives d’entretien, un état des lieux doit être réalisé comme base de 
travail. Ce sera la partie 1 du présent dossier dit "état de référence", état 0 pour les suivis à 
mener ensuite. 

Le plan est accompagné d’une cartographie des espaces indiquant le niveau de gestion qui s’y 
applique (gestion différenciée). Les différents niveaux de gestion sont repris dans un tableau 
détaillant les techniques à employer ainsi que le nombre d’interventions selon les objectifs 
fixés. 
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Les habitats écologiques ont pu être décrits grâce à la typologie de végétations et d’habitats 
EUNIS (MNHN, 2013). 

 

 

Cartographie des habitats écologiques inventoriés (GEOUEST, 2020) 

 

Localisation des secteurs étudiés (GEOUEST, 2020) 

Secteur A 

Secteur B 

Secteur C 

Extension du 
lotissement 
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 Secteur A : le site d'évitement 

Le diagnostic écologique du site d'évitement a été réalisé aux mois de mai, juillet et octobre 
2018, réactualisé lors d'un passage effectué le 10 juin 2020. 

 

La flore 

 

Haie bocagère (ou haie bocagère anciennement présente) 

 

 

Le site est limité à l'Ouest et au Nord-
ouest par une haie bocagère ancienne 
qui apparait encore sur la photo 
aérienne et est identifiable sur le site. 
Cette haie est maintenant confondue au 
taillis et au boisement du site mais 
comporte toujours sa trame et ses 
composantes végétales principales à 
savoir : présence de sujets élevés de 
Chêne sessile, Aubépine monogyne, 
Prunellier, Troène commun, Ronces et 
Lierre grimpant. 

Dans le boisement général, cette haie correspond à l'habitat EUNIS G5.1 - Alignements 
d'arbres. 

 

Espace boisé à feuillage 
 

Il s'agit d'un boisement spontané dominé par des feuillus avec : 

 une dominance marquée les Saules, surtout en lisière, en front de zone 
ouverte (prairie, champ cultivé) 

 une dominance de Chêne et Frêne en cœur de boisement 
 la présence d'un micro-habitat intéressant pour le développement futur du 

site. 

 
 

Lisières boisées 

 

 

La majeure partie du parcellaire étudié est occupé par 
des Saules sur un terrain favorable à cette espèce 
(humide, argileux).  

Les espèces arbustives et arborées accompagnatrices 
sont : Chêne sessile, Frêne élevé, Ronces ; et 
secondairement, des Églantier, Aubépine monogyne, 
Lierre grimpant. Une espèce ponctuelle a été observée 
en limite Est de boisement : Noisetier commun. 

La strate herbacée en sous-bois est composée par : 
Vesce, Jonc aggloméré, Jonc épars, Grande oseille, 
Dactyle aggloméré, Potentille rampante. 
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Intérieur du boisement 

 

 

L'intérieur du boisement est dominé par 
d'autres feuillus que les Saules, qui 
restent néanmoins présents : Chêne 
sessile, Frêne élevé, Ronces, Prunellier.  

Le couvert arbustif est dense composé 
par des Ronces principalement qui ne 
permettent pas d'y circuler aisément. Il 
a cependant été observé : Jonc épars, 
Jonc aggloméré, Renoncule rampante, 
Épilobe hérissée, Millepertuis perforé, 
Épiaire des bois, Mousses. 
 

 

Le Saule marsault est un arbre pionnier ; sa présence avait été observé de manière encore plus 
dense lors du 1er inventaire en 2014.  

Le cortège végétal correspond à l'habitat EUNIS G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et 
mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus. 

 
 
Jonçaie sous couvert boisé  
 

 

Il s'agit d'un espace au cœur du 
boisement qui développe en densité 
importante des Jonc épars, 
accompagnés de Potentille 
rampante. 

 

 

Malgré une faible surface ce micro-habitat peut être signalé en termes de caractérisation du 
sous-bois car cet habitat sera recherché par la suite pour le développement des mesures 
compensatoires.  

Même faiblement développé, il peut être considéré comme l'habitat EUNIS E3.417 – Prairies 
à Jonc épars. 
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La faune 

 

 

 

 

 

 

Aucune espèce observée sur le site aux différentes dates du diagnostic n'est identifiée sur 
une liste de protection. 

 Secteur B : le site de compensation n°1 

Le diagnostic écologique du site d'évitement a été réalisé aux mois de mai, juillet et octobre 
2018, réactualisé lors d'un passage effectué le 10 juin 2020. 

 

La flore 

Le site de compensation n°1 comporte (ou est en lien direct avec) trois ensembles 
écologiques : 

• Le bassin de rétention, partie aquatique permanente 

• Les berges du bassin de rétention 

• La noue reliée au bassin de rétention. 

 

Le bassin de rétention en eau permanent 

La partie aquatique du bassin comporte peu de végétation en 2018 ; on note l'expansion de 
massifs de Massettes à feuilles étroites présentes à chaque pointe du bassin en 2020. 
Également, dans le bas des berges abruptes sur la partie en contact avec les montées d'eau du 
bassin, on note la présence de Jonc fleuri, Cyperus sp. et de Saule blanc, plus densément 
présents à la sortie de la canalisation de remplissage du bassin et à l'entrée de la noue. 

(2018)  

  

Présence de Massettes à feuilles étroites  et Cyperus sp. 
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(2020) 

  

Développement des Massettes et des Cyperus sp. 

 

La lame d'eau du bassin de rétention est assimilable à l'habitat EUNIS C1.2 - Lacs étangs, 
mares mésotrophes permanents. 

Habitat EUNIS C3.23 – Typhaies et Habitat EUNIS 53.2 – Communautés à grandes Laîches. Il 
ne s'agit pas d'habitats floristiques de grand intérêt (Massettes à feuilles étroites et 
Cypéracées communes), mais cela montre toutefois le potentiel floristique du secteur pour 
l'installation puis le développement d'espèces hygrophiles et d'hélophytes. 

 

 

Les berges du bassin de rétention 

La végétation observée est très commune, issue d'un développement spontané, comportant : 
Plantain lancéolé, Carotte sauvage, Érigéron du Canada, Pâturin des prés, Trèfle rampant, 
Trèfle des prés, Seneçon commun, Pulicaire dysentérique, Linaire commune, Millepertuis 
perforé, Grande Oseille, Verveine officinale, Mousses. 

 

(2018) 

  

Berge Ouest      Berge Sud 
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(2020) 

  

 

Habitat EUNIS E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris 
les terrains de sport et les pelouses ornementales. Il ne s'agit pas d'un habitat floristique 
d'intérêt ; ces berges n'ont aucun cortège floristique humide. 

 

 

La noue alimentée par le bassin de rétention 

La végétation observée est très commune, plus hygrophile car comportant un massif de Jonc 
aggloméré, Houlque laineuse, Agrostis sp., Trèfle des prés, Agrostis des champs. 
 

(2018) 

  

Végétation de la noue  Noue partie Ouest 

(2020) 

  



 

 

 MONTAIGU-VENDEE – Plan de Gestion Écologique 2021-2026 "La Nobenne" – EE18008 

P a g e  9|25 

Habitat EUNIS E3.41 - Prairies atlantiques et sub-atlantiques humides Il ne s'agit pas d'un 
habitat floristique d'intérêt notable, mais cela montre toutefois le potentiel floristique du 
secteur au développement d'espèces hygrophiles. Cet habitat est restreint sur ce site. 
L'habitat pourrait évoluer en habitat D5.3 en cas de durée d'inondation plus longue. 

 

 

La faune 

 

Le milieu aquatique que représente le bassin de rétention a un potentiel d'accueil, 
principalement, d'Amphibiens et d'Odonates dont les cycles de développement sont inféodés 
à la présence d'une lame d'eau. 

 

Lors des interventions sur site, il a été observé les espèces suivantes :  

• Oiseaux : 
o Poule d'eau (nidification dans les massifs de Massettes) 

• Amphibiens  
o Grenouille verte, adultes et têtards en grand nombre sur le pourtour du bassin 

• Insectes :  
o Agrion jouvencelle, Agrion élégant, Agrion mignon, Agrion porte-

coupe, Agrion à larges pattes (en vol au d-dessus de l'eau, présence 
surtout au niveau de la ceinture d'hélophytes et d'hydrophytes)  

o Dytique bordé (dans l'eau) 
 

     

Grenouille verte  Agrion à larges pattes  Agrion élégant 
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 Secteur C : le site de compensation n°2 

Le diagnostic écologique du site proche du secteur d'évitement des mesures ERC a été réalisé 
aux mois de mai, juillet et octobre 2018, réactualisé lors d'un passage effectué le 10 juin 2020. 

 

La prairie  

 

 

La prairie au Sud est un reliquat d'une 
zone autrefois cultivée, laissée 
évoluée en prairie puis fauchées 
depuis plusieurs années. 

Elle est fauchée régulièrement au 
printemps et en été. 

Le cortège végétal se compose de : 
Dactyle aggloméré, Renoncule âcre, 
Grande Oseille, Vesce, Houlque 
laineuse, Jonc aggloméré, Myosotis, 
Géranium, évolution année après 
année en prairie "plus naturelle". 

 

En limite Nord avec le boisement dominé par les saules, un cortège secondaire (2 à 3 m² 
maximum) se compose de : Séneçon commun, Jonc aggloméré et Lotier commun. 

 

La prairie correspond à l'habitat EUNIS E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne 
altitude. 

 

 

Sur une bande à l'Est de la prairie des 
espèces mésohygrophiles occupent 
le sol : Renoncule rampante, Jonc 
aggloméré, Flouve odorante, 
Houlque laineuse, Carex ; également 
de la Stellaire holostée à l'Ouest. 
 

 

 

Les baisses en limite Est et en limite Nord ont un cortège floristique correspondant à l'habitat 
EUNIS E3.41 – Prairies atlantiques et sub-atlantiques humides. 
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 Pour les 3 secteurs étudiés 

 Enjeu communautaire 

Le site ne comporte pas d'habitat d'intérêt communautaire donc il n'existe aucun enjeu lié à 
ceux-ci. 

 Secteur A : le site d'évitement 

Habitat EUNIS G5.1 Alignements d'arbres 

 Enjeu de conservation de la trame bocagère avec réhabilitation d'un habitat 
écologique 

La haie bocagère doit être différenciée de ce boisement envahi par les saules afin de rétablir 
une trame linéaire boisée dans le paysage bocager (élément structurant fort) ainsi qu'une 
continuité "verte", tel que le site était doté avant l'abandon de tout entretien et cultures. 

 

 

 

 

 

 2001 – Trame bocagère 

L'enjeu de conservation de cette trame bocagère repose dans la restratification de la haie 
(strate herbacée, strate arbustive et strate arborée) pour favoriser l'accueil des (nouvelles) 
espèces. 

 

 Enjeu de conservation des sujets âgés 

Les sujets arborés âgés sont de formidables biotopes pour de nombreuses espèces. 

Étant donné les possibilités d'accueil d'une faune dans ces arbres de haut jet et âgés, l'enjeu 
principal concerne la restauration et la mise en valeur de ces sujets qui seront (re-)dégagés 
comme ils pouvaient l'être avant l'abandon de tout entretien. 

 

 Enjeu écologique, faunistique 

Le bocage favorise l’expression de la biodiversité qui est en régression depuis plusieurs années 
dans les secteurs bocagers proches des centres urbanisés. De nombreuses espèces d’oiseaux, 
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d’insectes, de petits mammifères, de reptiles ou de batraciens trouvent dans les haies "abri, 
nourriture et lieu de reproduction".  

 

Habitat EUNIS G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes 
à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus 

 Enjeu de réouverture de l'habitat boisé par des saules 

Les saules se développent spontanément depuis des 10aines d'années, espèces pionnières de 
milieux humides laissés à l'abandon.  

Les saules, étant donnée leur densité, ne permettent plus l'expression d'une flore herbacée, 
basse, et banalise l'habitat boisé présent sur ce site en l'homogénéisant. Le manque de 
luminosité est marquant et la réouverture du boisement permettra aux espèces héliophiles de 
s'y exprimer. 

Néanmoins, il ne s'agira pas d'enlever la totalité de ces sujets arbustifs qui restent positifs pour 
l'accueil d'une certaine faune (conservation de taillis de Saules de faibles emprises à prévoir). 

 

 Enjeu de diversification des habitats écologiques 

Comme expliquer auparavant, la réouverture des zones de taillis permettra également de 
développer et diversifier des habitats écologiques aux espèces plus héliophiles. Limiter les 
Saules, permettra aussi de limiter le pompage de l'eau du sol par les racines et ainsi réhabiliter 
des micro-zones plus humides dans les zones creuses. 

Cette réouverture a pour enjeu la réhabilitation d'une mare présente au Nord-ouest, le long 
de l'ancienne haie bocagère, et aujourd'hui totalement envahie par des ronces, saules, 
feuillages et autres matières organiques issues de la dégradation du couvert végétal ligneux. 

 

 Enjeu faunistique 

L'enjeu concerne l'accueil d'une faune dans un espace de boisement plus clairsemé, plus 
ouvert vers la prairie voisine ; également, en réhabilitant la mare au Nord-ouest, permettant 
des échanges entre espaces aquatiques existants et des biotopes humides à créer. 

 Secteur B : le site de compensation n°1 

Habitat EUNIS C1.2 – Lacs étangs, mares mésotrophes permanents / habitats EUNIS 
C3.23 – Typhaies / habitat EUNIS C53.2 - Cariçaies 

 Enjeu de conservation d'habitat 

L'enjeu de conservation concerne l'habitat aquatique (pouvant être considéré comme 
l'habitat EUNIS C1.2 – Lacs étangs, mares mésotrophes permanents).  

L'enjeu lié à cet habitat C1.2 est la présence d'espèces végétales inféodées au milieu aquatique 
créant des micro-habitats aquatiques (EUNIS C3.23 – Typhaies et EUNIS C53.2 - Cariçaies). 
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 Enjeu de conservation d'espèces animales 

Les enjeux sont liés à la présence d'une faune aquatique (amphibiens) ou inféodée à des 
milieux aquatiques (Odonates et Oiseaux d'eau) installées dans ce site malgré un habitat assez 
récent. L'enjeu de conservation de l'habitat est particulièrement lié à la période printanière, 
la plus délicate pour la protection de ces différentes espèces. 

 

Habitat EUNIS E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y 
compris les terrains de sport et les pelouses ornementales 

 Enjeu floristique (mesure ERC) 

Il n'existe pas d'enjeu pour la flore des berges puisqu'elle est issue d'un ensemencement 
récent (automne 2018). 

L'enjeu est de faire évoluer (une partie de) ce biotope en habitat EUNIS D5.3. 

 

 Enjeu faunistique 

L'enjeu concerne l'accueil d'une faune dans cet espace où le diagnostic n'a pas montré un 
intérêt particulier pour celle-ci. 

 

Habitat EUNIS E3.41 - Prairies atlantiques et sub-atlantiques humides 

 Enjeu d'évolution de l'habitat (mesure ERC) 

L'habitat E3.41 n'a pas d'intérêt particulier en l'état actuel (faible surface et limitation des 
variétés d'espèces présentes) mais il existe un potentiel floristique au développement 
d'espèces hygrophiles dès l'instant où le milieu se trouve inondé.  

L'enjeu est de faire évoluer ce biotope en habitat EUNIS D5.3. 

 

 Enjeu faunistique 

L'enjeu concerne l'accueil d'une faune dans cet espace où le diagnostic n'a montré qu'un 
intérêt très limité pour la faune (Odonates en survol surtout). 

 Secteur C : le site de compensation n°2 

Habitat EUNIS E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitude 

 Enjeu d'évolution de l'habitat (mesure ERC) 

La surface de cette prairie est restreinte, ceinturée par le boisement dense et une chaussée 
(trottoir) : l'habitat E2.2 n'a pas d'intérêt particulier. Il n'a pas de lien avec d'autres espaces 
comprenant ce même habitat. 

L'enjeu est de faire évoluer ce biotope en un habitat développant une flore hygrophile, plus 
en lien avec les biotopes (habitat E3.41 voir D5.3). 
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 Enjeu faunistique 

L'enjeu concerne l'accueil d'une faune dans cet espace où le diagnostic n'a pas montré un 
intérêt particulier pour celle-ci. 

 

 

EUNIS E3.41 – Prairies atlantiques et sub-atlantiques humides 

 Enjeu de maintien de l'habitat en lisière (mesure ERC) 

Le biotope E3.41 est très restreint sur ce site ; l'enjeu est son maintien dans un espace voué à 
être travaillé et réouvert par l'arrachage et/ou la taille des saules, ronces. 

L'enjeu est le maintien mais également l'expansion de ces micro-habitats au sein de la prairie 
Nord. 

 

 Secteur A : le site d'évitement 

L'évitement des impacts du futur aménagement (objet du dossier Loi sur l'eau) n'empêche pas 
de mettre en œuvre des travaux pour la valorisation et la réouverture du boisement ainsi que 
la restructuration (restratification) de la haie bocagère confondue dans le boisement évolué, 
fermé. 

 

Habitat EUNIS G5.1 - Alignements d'arbres 

L'objectif pour cet habitat est de réhabiliter les strates composant une haie bocagère, 
restructurer le résidu de haie présent en limite Ouest du site et dégager les sujets arborés 
âgés pour favoriser l'expression de la biodiversité. 

 

Habitat EUNIS G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes 
à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus 

L'objectif principal est la réouverture du boisement envahi de taillis de Saules et de Ronciers 
dans sa partie centrale et Ouest afin de : 

- favoriser le développement d'espèces herbacées de sous-bois ainsi que de 
laisser place aux espèces plus héliophiles (micro-habitats variés). 

- de retrouver une mare qui était autrefois présente (réhabilitation ou 
valorisation). 
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 Secteur B : le site de compensation n°1 

Habitat EUNIS C1.2 – Lacs étangs, mares mésotrophes permanents / habitats EUNIS 
C3.23 – Typhaies / habitat EUNIS C53.2 - Cariçaies 

Il n'existe aucun enjeu particulier, si ce n'est celui de conserver une lame d'eau. Or, il s'agit 
d'un bassin de rétention servant de réserve incendie et devant contenir en permanence de 
l'eau. 

 Pas d'objectif particulier 

 

Une fois cette sureté d'avoir une lame d'eau permanente, l'enjeu de conservation des espèces 
animales (amphibiens, odonates) tient au maintien de la flore hygrophile présente en massifs 
en quelques points de la berge du bassin. La favorisation de nouveaux développements 
végétatifs permettra d'augmenter les possibilités d'accueil de la faune.  

 L'objectif est donc de maintenir la ceinture végétale existante et créer des 
biotopes (morphologie de terrain, végétation…) qui seront favorables à la 
biodiversité, durant toute la durée des cycles de vie. 

 

Habitat EUNIS E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y 
compris les terrains de sport et les pelouses ornementales / E3.41 - Prairies 
atlantiques et sub-atlantiques humides 

D'autant que possible, l'objectif recherché est d'augmenter les surfaces de milieu humide 
favorables au développement d'une flore hygrophile ou mésohygrophile ainsi que limiter les 
espaces en prairie améliorée. L'objectif est d'y voir s'installer un habitat EUNIS D5.3 plus 
favorable également à la présence d'une faune inféodée aux milieux humides. 

 L'objectif est donc de favoriser le développement d'une flore hygrophile par 
l'augmentation des surfaces humides. 

 Secteur C : le site de compensation n°2 

Habitat EUNIS E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitude / EUNIS E3.41 
– Prairies atlantiques et sub-atlantiques humides 

L'habitat EUNIS E2.2 n'a ici pas d'intérêt remarquable du fait de sa faible surface (nota : une 
prairie E2.2 possède un intérêt sur de grandes superficie) et est sans contact avec d'autres 
mêmes habitats. L'objectif est plutôt de valoriser cet espace en favorisant son évolution vers 
l'habitat EUNIS E3.41 plus humide (voir même habitat EUNIS D5.3), actuellement présent sur 
de toutes petites surfaces dans ce site. 

 L'objectif est de modifier une partie de l'habitat EUNIS E2.2 en habitat 
mésohygrophile voir hygrophile (EUNIS E3.41). 
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 Secteur A : le site d'évitement 

Habitat EUNIS G5.1 - Alignements d'arbres 

Les travaux seront essentiellement d'ordre "entretien d'espaces verts" liés à : 

- l'arrachage manuel des ronciers 
- l'arrachage de certains arbustes trop envahissants (Aubépine, Troène…) 
- la taille des houppiers des arbres de haut jet.  

Aucun autre travaux ni aucun aménagement ne sera à effectuer spécifiquement sur ce résidu 
de haie. 

L'évacuation totale des déchets verts sera réalisée en fin de chantier. 

 

Habitat EUNIS G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes 
à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus 

Les travaux seront essentiellement liés à : 

- l'abattage de parties de taillis (suivant plan ci-dessous) 
- la taille de houppiers des arbres de haut jet à conserver  (suivant plan ci-

dessous).  

L'ouverture du boisement permettra l'accès vers le Nord-ouest où une mare était autrefois 
présente. Si celle-ci est toujours présente (fond de forme), elle sera dégagée. Si celle-ci n'existe 
plus elle sera réhabilitée, avec une faible profondeur (0,50 m au plus profond). 

 Secteur B : le site de compensation n°1 

Pour l'habitat C1.2, les travaux seront essentiellement tournés vers le maintien des massifs 
de Massettes dans la ceinture d'eau. Les berges sur lesquelles les massifs viennent s'appuyer 
ne seront pas directement concernées par les terrassements du fait du maintien de la rive 
actuelle du bassin en eau. De plus, cette végétation s'est installée spontanément dans ce 
bassin ce qui montre leur bon potentiel d'installation.  

Néanmoins, pour s'assurer une bonne prise des végétaux deux précautions seront prises : 

- Balisage des massifs végétalisés à conserver avec des rubalises autour des 
massifs de Massettes 

- Prélèvement d'une partie de la végétation pour en assurer la replantation si 
besoin ensuite. 

 

Pour les habitats E2.6 et E3.41, les travaux consisteront à réaliser (en rappel de ceux édictés 
dans le dossier de demande d'Autorisation Environnementale Unique) des terrassements 
modifiant les profils en travers des berges afin de créer des risbermes aux niveaux 
d'inondation différents. 
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Ainsi, trois niveaux de risbermes plats (1 à 1,50 m de large), inondables dès les premières pluies (pluies annuelles) (schéma présenté en 

 

Figure 1 précédent) :  

- les deux premières risbermes (49,20 m et 49,40 NGF) seront inondées dès les 
premières montées en charge du bassin de rétention (retour de pluie inférieur 
à 1 an) 

- un troisième palier (49.60 m NGF) sera quasiment atteint pour une pluie de 
retour 2 ans 

- les 3 risbermes seront recouvertes de terre végétale sur une épaisseur de 
0,15 m (compactée) pour favoriser la prise des végétaux. 

 

Figure 1 : Schéma de principe des risbermes inondables APRES travaux (GMI, 2019) 

 

 Les risbermes n’auront pas une largeur uniforme afin de créer des micro-
habitats favorables aux différentes espèces pouvant être observées dans ce 
type de milieux aquatiques, inondés ou exondés. 
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Figure 2 : Schéma des futures berges du bassin et de la noue (GEOUEST, 2019) 

 

Figure 3 : Vue schématique après aménagement des berges du bassin de rétention (GEOUEST, 2019) 

 

 Les travaux concerneront également la noue liée au bassin de rétention dans 
laquelle les mêmes terrasses seront réalisées. 

 



 

 

 MONTAIGU-VENDEE – Plan de Gestion Écologique 2021-2026 "La Nobenne" – EE18008 

P a g e  19|25 

 

Figure 4 : Vue schématique après aménagement de la noue (GEOUEST, 2019) 

 

Le niveau fini édicté dans le dossier d'autorisation Environnementale Unique s'entend avec la 
couche de terre végétale aplanie. 

 

Les travaux ne comprendront pas de plantation ou d'ensemencement afin de laisser une 
végétation naturelle, spontanée s'y développer. 

 

Les travaux seront réalisés en début d'automne pour avoir un niveau bas des eaux et ne pas 
impacter la végétation et la faune pouvant s'y abriter en période printemps – été. 

 Secteur C : le site de compensation n°2 

Dans la prairie, les terrassements se feront dans deux espaces bien à plats en appliquant la 
méthode de l'étrépage, technique consistant à abaisser le niveau du sol entre 10 et 30 cm 
maximum sous le terrain naturel. Le sol mis à nu sera griffé pour favoriser la reprise végétale. 

Le niveau fini après étrépage ne sera pas recouvert de terre végétal pour favoriser la reprise 
des graines contenues dans la terre ainsi mise à jour.  

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes les pluvieuses ; si tel est le cas, l'accès se 
fera avec des engins à pneus sous-gonflés pour limiter les impacts sur la végétation existante 
et ne pas créer d'ornières qui pourraient avoir un effet contraire en retenant les eaux de 
ruissellements et empêche de circuler vers les zones étrépées. 

 

Les aménagements (en rappel de ceux édictés dans le dossier de demande d'Autorisation 
Environnementale Unique) pour atteindre cet objectif sont : 

 mise en œuvre de deux zones "creuses" par un décapage du sol de surface, à 
réaliser sur ce sol favorable à la création de milieux humides (hydromorphe 
selon le dernier diagnostic pédologique de 2018) 
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 l'alimentation de ces deux zones "basses" se fera de manière interstitielle et 
par les ruissellements de surface et les pluies, notamment par le 
débordement des cunettes et fosses existants déjà en lisière (      ) . 

 il est attendu le développement d'une végétation spontanée, aucune 
plantation ou aucun ensemencement n'est prévu. 

 

 

Figure 5 : Localisation des mesures d'accompagnement (zones d'étrépage) (GMI-GEOUEST, 2019) 

 

 Œ

La gestion écologique consiste à mettre en œuvre des pratiques d’entretien respectueuses de 
l’environnement et de la biodiversité : elle trouve son origine dans le principe de gestion 
différenciée, compromis entre la gestion relativement stricte et contrainte des espaces 
communaux et la gestion naturaliste des espaces dits naturels. 

 Communication aux riverains 

Avant tout démarrage de travaux et de mise en œuvre d'une gestion écologique sur ce site, il 
sera important de communiquer et d’informer la population, et ce, à toutes les étapes du 
projet. 

En fin de chantier l'installation de panneau(x) éducatif(s) permettra d'expliquer la démarche 
communale, vis-à-vis de la réglementation environnementale à laquelle le projet a répondu. 
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Figure 6 : Exemple de panneau éducatif sur 
des travaux menés dans le cadre de 

mesures compensatoires 

 

 

  

 Secteur A : le site d'évitement 

Habitat EUNIS G5.1 - Alignements d'arbres 

Cet espace, si petit soit-il, a un rôle important à jouer en tant que "zone refuges" et "zones 
relais" favorisant la circulation des espèces. Sa pérennité est donc importante. 

L'entretien se cantonnera aux nettoyages manuels du talus et des taillis dans un but de 
garantir cette pérennité de la haie et des sujets arborés, tous les 3 ans. 

Les arbres de haut jet étant visés pour être conservés sur ce site, en cas de dépérissement, ils 
devront être remplacés : leur gestion consiste principalement à remplacer les arbres morts ou 
déracinés par les tempêtes. 

Un élagage et/ou une taille sera à prévoir tous les 5 à 10 ans les arbres pour leur redonner 
un aspect esthétique. 

L'entretien des arbres et de la haie se fera durant la période de repos végétatif (de décembre 
à mars correspondant au repos végétatif) et correspondant à la saison hors période refuge 
pour les animaux. 

 

Habitat EUNIS G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes 
à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus 

Après les travaux de dessouchage de certains saules (ou simplement leur taille très basse), 
l'entretien du boisement et du sous-boisement se fera tous les 2 ans pour éclaircir, si 
nécessaire, les taillis et éviter surtout le redéveloppement des ronces et des saules en grande 
densité (faucardage).  

Une fauche annuelle de la strate herbacée, tardive (septembre) sera effectuée au cœur du 
boisement. 
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La taille des arbres devra prendre en compte le cycle de vie de la faune et notamment des 
oiseaux pour leur période de nichage par exemple. Cette taille se fera donc durant la période 
de décembre à mars (repos végétatif). 

Un élagage et/ou une taille sera à prévoir tous les 5 à 10 ans les arbres tiges conservés. 

 

 

Figure 7 : Schéma des zones à exploiter en gestion différenciée (GEOUEST, 2020) 

Boisement à conserver 
Taille d'élagage des 
arbres une fois tous les 
5 à 10 ans 
Fauche annuelle 
(septembre) de la 
strate herbacée du 
sous-bois 
 

Haie à conserver 
Taille d'élagage des 
arbres une fois tous les 
5 à 10 ans 
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Figure 8 : Schéma des zones à exploiter en gestion différenciée (GEOUEST, 2020) 

 Secteur B : le site de compensation n°1 

Sur les berges terrassées en risbermes autour du bassin ainsi que sur le haut des talus du 
bassin, il sera mis en place une gestion différenciée des espaces. En effet, une tonte ou une 
fauche trop fréquente a un impact négatif sur la flore (élimine les plantes annuelles, empêche 
les autres espèces de se reproduire en coupant les inflorescences et limite les espèces 
présentes aux plantes vivaces). 

La tonte ou la fauche a également un impact sur la faune détruisant les animaux vivant au sol 
ou dans la végétation par broyage des herbes coupées. Elle aboutit à un milieu homogène, 
peu fleuri et ras, peu propice au refuge, à la reproduction et à l’alimentation de la plupart des 
espèces.  

Dans le secteur B, il sera mis en place une gestion différenciée des espaces : 

- Les abords du chemin et de l'aire de stationnement seront tondus 2 à 3 fois 
par an : 

o en Mai 
o fin juin / début Juillet 
o si nécessaire, en septembre. 

Il s'agira d'une tonte avec exportation. En effet, le non-ramassage des produits de 
tonte conduit à un enrichissement du sol en azote, ce qui favorise uniquement les 
espèces nitrophiles (pour augmenter finalement le nombre d’interventions 
nécessaires) et homogénéise la biodiversité. Réalisée sur une bande 2 m maximum, 

Boisement à entretenir 
Arrachage ou élagage 
des arbustes (saules) 
une fois tous les 2 ans 
Fauche annuelle 
(septembre) de la 
strate herbacée du 
sous-bois 
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la hauteur de tonte sera idéalement de 15 cm pour préserver la faune qui vit au pied 
des plantes ainsi que les rosettes de certaines plantes autres que les plus résistantes.  

Cet entretien se fera plus régulier sur cette bande que le reste de la prairie pour des 
raisons de sécurité, le terrain devant être propice après travaux à la venue d'une 
faune. 

Sur le restant (au-delà des 2 m), l'entretien suivra celui des talus ci-dessous. 

 

- Les berges en risbermes et leurs talus seront 
fauchées tardivement, avec exportation du 
produit de fauche. Cette fauche aura lieu au mois 
de septembre de manière à favoriser la montée 
en graines des espèces développées dans la 
prairie, mésophile et hygrophile (cycle végétatif 
complet). Cela permettra de faciliter 
l'implantation de plantes plus fragiles. 
Également, une fauche tardive garantira les 
possibilités de niches écologiques. 

 

 

Figure 9 : Schéma des zones à exploiter en gestion différenciée (GEOUEST, 2020) 

Abords de la noue 
et du bassin 
(risbermes)  
Fauche une fois par 
an (Septembre) 
Fauches avec 
exportation. 
Hauteur 15 cm 

Abords du chemin et aire de 
stationnement  
Bande 3 m maximum  
Tonte deux à trois fois par an  
(Mai - fin juin / début Juillet -
si nécessaire, Septembre) 
Tontes avec exportation. 
Hauteur 15 cm 
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 Secteur C : le site de compensation n°2 

Dans le secteur en prairie, il sera mis en place une gestion différenciée des espaces : 

- Les bordures externes de la prairie, en limites côté trottoir et côté 
habitations seront tondues 2 à 3 fois par an : 

o en Mai 
o fin juin / début Juillet 
o si nécessaire, en septembre. 

Il s'agira d'une tonte avec exportation. Réalisée sur une bande 2 m maximum, la 
hauteur de tonte sera idéalement de 15 cm pour préserver la faune qui vit au pied des 
plantes ainsi que les rosettes de certaines plantes autres que les plus résistantes.  

Cet entretien se fera plus régulier sur cette bande que le reste de la prairie pour des 
raisons de sécurité et voisinage, le terrain devant être propice après travaux à la venue 
d'une faune. 

 

- La prairie et les zones d'étrépage seront fauchées tardivement, avec exportation du 
produit de fauche, au mois de septembre. Hauteur de coupe de 15 cm. 

 

Conformément à la disposition 65-1 du SAGE Sèvre Nantaise, la gestion et l’entretien de ces 
milieux doivent être garantis sur le long terme selon un plan de gestion établi au minimum 
pour cinq ans (2021-2026) : 

- Année N-1 (2020) = réalisation des travaux 
- Année N+1 (2021) à année N+5 (2026) = mise en œuvre de la gestion 

différenciée 

Avec un suivi des mesures mise en œuvre en année N+2 (2023)  et N+5 (2026). 

Le plan de gestion 2021-2026 devra être évalué en 2026 pour vérifier la cohérence et 
l’efficacité de la gestion mise en œuvre, et sa poursuite. Cette démarche permettra d’identifier 
les opérations à poursuivre ou à modifier afin d’adapter au mieux la gestion du site dans les 
années suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

+ annexés : tableau d'entretien par habitats écologiques  
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