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I. Cadre juridique 

Références : 

Code de l’environnement, notamment le chapitre unique du titre VIII du livre I (partie 
législative et réglementaire) relatif à l’autorisation environnementale ; 

Code de l’environnement et notamment le IV du titre Ier du livre II (parties législative 
et réglementaire) relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins et plus 
particulièrement les articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 et suivants ; 

Code de l’environnement – livre 1er - titre II et plus particulièrement les articles L. 123-
1 et suivants et R. 123-1 et suivants ;  

Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale;  

Arrêté n°20-DRCTAJ/2-681 du 9 octobre 2020 portant délégation de signature à 
Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la 
Vendée ;  

Dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par le Syndicat Mixte 
Vendée Sèvre Autize relatif à la déclaration du système d’endiguement des digues 
maritimes de la baie de l’Aiguillon – Bassin de la Vendée de la pointe des Herbes au 
canal de la Vienne avec des travaux de création et de renforcement des digues 
secondes ; 

Courrier de recevabilité du directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Vendée du 16 octobre 2020 ;  

Décision n°E200000142/85 du Président du tribunal administratif de Nantes du 16 
novembre 2020 ; 

Arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-799  du 19 novembre 2020. 

 

Décret n°96-613 du 9 juillet 1996 portant création de la réserve naturelle de la baie de 
l’Aiguillon (Vendée) ; 

Convention cadre détaillant le Programme d’Actions de Prévention des Inondations du 
bassin de la rivière Vendée (PAPI)  du 22 décembre 2014 et ses avenants ; 

Plans particuliers de Protection des Risques Littoraux (PPRL) des communes de 
Champagné-les-Marais, Puyravault, Sainte-Radégonde-des-Noyers et Chaillé-les-
Marais ; 

Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Sèvre Niortaise et Marais 
Poitevin » et « Vendée » ; 

Délibération du comité syndical du SMVSA du 24 février 2020 autorisant l’engagement 
des travaux des digues secondes de Champagne (mesures PAPI 7.6, 7.7.1, 7.7.3). 
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II. Présentation du projet 
 

2.1 Objet de l’enquête publique 

L’enquête publique est relative à la déclaration du système d’endiguement des 
digues maritimes de la baie de l’Aiguillon – bassin de la Vendée.  

La création des digues secondes de Petit Rocher et Virecourt est subordonnée à      
une demande d’autorisation environnementale portant sur  
- l’autorisation au regard des dispositions de la loi sur  l’eau,  
- l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 

2000, 
- l’autorisation de travaux en réserve naturelle nationale,  
- la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. 

 
Le dossier de l’enquête publique comprend : 
 

1. Le dossier technique : 
a. Un sommaire 
b. Une note de présentation non technique 
c. Une étude de danger – document A 
d. Une étude de danger – document B 
e. Des consignes écrites 
f. Une demande d’autorisation environnementale  
g. Un complément à la demande d’autorisation environnementale  
h. Une demande de dérogation pour l’arrachage d’espèces végétales dans 

une réserve naturelle nationale 
2. Des pièces concernant l’enquête publique 

a. L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête n°20-DRCTAJ/1-799 du 19 
novembre 2020 

b. L’avis d’ouverture de l’enquête affiché dans cinq mairies et en différents 
points de la zone protégée 

3. Les avis formulés par différents services : 
a. L’agence régionale de santé – délégation de la Vendée 
b. La DREAL – service des ressources naturelles et paysages 
c. La DDTM85 – SGDML – mission PAPI 
d. La DREAL – service des risques naturels et technologiques 
e. L’office français de la biodiversité 
f. Le SAGE Sèvre Niortaise – Marais Poitevin 
g. La Mission Régionale de l’Autorité environnementale 

4. Des pièces annexées : 
a. Avenant PAPI bassin de la Vendée, convention cadre juillet 2018  
b. Avenant PAPI bassin de la Vendée, convention cadre février 2020  
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2.2 Présentation du cadre géographique  
 

2.2.1 La baie de la baie de l’Aiguillon 

La baie de l’Aiguillon (carte 1) est une zone littorale qui se situe au sud de la Vendée, 
à une cinquantaine de kilomètre de la Roche-sur-Yon et au nord de la Charente 
Maritime, à une vingtaine de kilomètres de la Rochelle, à l’embouchure de la Sèvre 
Niortaise qui traverse d’est en ouest le marais poitevin et trace la frontière 
interdépartementale.   

 

Carte 1 

 

La baie actuelle a été façonnée par des endigages qui, du Moyen-âge à 1965, ont 
asséché près de 100 000 hectares du Golfe des Pictons pour créer le Marais Poitevin 
(carte 2). 

 

Carte 2 
 
 
 

 
Zone 

concernée par 
le projet 

d’endiguement 
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Vaste ensemble naturel composé principalement de vasières et de prés salés, la baie 
s’ouvre au sud sur le pertuis Breton et l’Océan atlantique. Sur un territoire peu urbanisé 
alternent plages de galets, petites falaises, marais, champs de céréales. La réserve 
Naturelle de la baie de l’Aiguillon en Vendée a été créée en 1996, par le décret n°96-
613 du 9 juillet 1996 ; la rive sud de la Sèvre niortaise est classée en réserve naturelle 
en 1999 (décret n°99-557 du 2 juillet 1999) (carte 3).  

 

Carte 3 

 

 

2.2.2 Présentation de la zone à protéger  

2.2.2.1 Positionnement : elle se situe au fond de l’anse de l’Aiguillon qui 
jouxte le marais poitevin et l’estuaire de la Sèvre Niortaise (carte 4).  

 

Carte 4 : extrait 
de la carte 
hydraulique du 
marais poitevin 

 



                                                                                                                                                  N°TA E200000142/85                     

8 
 

Le système d’endiguement s’inscrit dans un dispositif général de digues de protection 
du marais desséché (carte 5). 
 

 

Carte 5 : 

Principales digues 
de cette zone du 
marais poitevin 

 

 

 
2.2.2.2 Description : la zone à protéger couvre une superficie de 4 831 

hectares, avec un périmètre  d’environ 32 km (carte 6).  

 

Carte 6 

 
Elle est limitée : 
- Au nord par la RD25, qui 
traverse la commune de 
Champagné-les-Marais et 
passe au Sud de Puyravault et 
Sainte-Radégonde-des-
Noyers, 
- A l’est par la RD10, 
- Au sud par l’estuaire de la 
Sèvre Niortaise et la baie, 
- A l’ouest par le canal de 
Luçon. 
 

Elle est traversée du nord au 
sud par la RD10a qui conduit 
au pont de Brault, et à la 
frontière départementale avec 
la Charente Maritime. 
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2.2.3 Enjeux humains  
 

Présence humaine dans la zone à protéger : 
- 1 339 personnes y résident, sur 3 370 recensées sur les 3 communes,  
- 1 104 habitent dans la zone du polder de Front de baie délimité par la RD25, la 

RD10a, l’estuaire et le canal de Luçon : 625 résidents, 284 saisonniers, 428 
temporairement (source : étude ISL),  

- En référence à la cote PPRL (en dessous de 2.80 m), 256 sont vulnérables, de 
faiblement à fortement, 

 

Carte 7 : localisation des 
constructions 

 

Sont construits dans 
cette zone  :  
- 284 habitations 

permanentes et un 
camping de 71 
emplacements ,  

- 2 habitations 
principales au niveau 
de la digue seconde 
de Virecourt ; 

- 4 bâtiments publics, 
dont une maison de 
retraite à 
Champagné-les-
Marais,  

- 81 bâtiments 
industriels et 22 
bâtiments agricoles. 

 

 

Photo 1 

 

L’agriculture est la principale 
activité (élevage et céréales) (photo 
1). 
 

Après Xynthia, les terres  salées 
par la submersion ont bénéficié de 
campagnes de gypsage 
subventionnés.  
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2.2.4 Les risques de submersion - la tempête Xynthia  

2.2.4.1 Une menace permanente  

Ces risques sont permanents, en fonction d’événements fréquents d’ampleur variable 
selon le phénomène maritime ou climatique considéré. Ils ont été identifiés ainsi que 
leurs effets par plusieurs études ; ci-dessous un extrait d’une étude conduite en 2011-
2013 sur les risques d’inondation au sud  de la Vendée. 

 

 

                               Carte 8 
 

 

  

Analyse du danger : cotes enregistrées dans la baie de l’Aiguillon lors de tempêtes : 
 

Côtes atteintes 
dans la baie 

Conditions météorologiques Périodes 
de retour 

1.86m*  Marée haute de coefficient 70 1 mois 

2.67 m Marée haute coefficient 100 1 mois 

3.80m Tempête Martin 1999 

Marée haute coefficient 77 + surcote mesurée sup  

à 1.50m 

30 ans 
environ 

 

4.80m Tempête Xynthia 2010 

Marée haute coefficient 120 + surcote mesurée sup  

à 1.50m 

140 ans 
environ 

* Norme NGF / IGN69 
 

 Niveaux maritimes (mIGN) droit des digues à la mer 

Secteurs T=10 ans 20/T/50 ans 

Martin 

100/T/150 ans 

Xynthia 

T=300 ans 

Xynthia + 20cm 

Front de baie 4.20 (3.70+0.50) 4.33 à 4.36 4.88 à 5.03 4.98 à 5.20 

Entrée estuaire 4.30 (3.70+0.60) 4.42 à 4.45 4.74 à 5.05 4.79 à 5.16 

Estuaire médian 4.05 (3.70+0.35) 4.17 à 4.21 4.39 à 4.46 4.41 à 4.46 
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2.2.4.2 La tempête Xynthia  

Survenu le 28 février 2010, Xynthia est la conjonction d’un phénomène météorologique 
violent (120 km/h) avec un niveau de la marée très élevé (106) se traduisant par une 
forte houle (6 à 7m) et une forte surcote (1.50m à La Rochelle). Elle a provoqué une 
très large inondation du littoral du sud de la Vendée, la mer envahissant la quasi-
totalité des terres de l’ancien golfe des Pictons ; elle a touché 70 habitations et entraîné 
de nombreuses victimes. (photos 2 et 3). 

 

Photo 2 : 
submersions dans 
l’ensemble de la 
baie de l’Aiguillon 
suite à Xynthia 

 

 

Photo 3 :  
zone à protéger : 
pour chaque digue 
les dégâts subis et le 
niveau des eaux 
mesuré 

 

 
Le retour d’expérience a mis en évidence les points suivants : 

- La majeure partie des volumes d’eaux de submersion étaient liés à des ruptures 
ou ruine d’ouvrages mal entretenus, et aux simples reverses ; 

- Les digues peu enherbées et pas assez larges ont mal résisté à la reverse ; 
- Les fossés en pied de digue ont favorisé les loupes de glissement ; 
- Le Choix des matériaux et leur compactage sont essentiels à la cohésion des 

digues ; l’argile présente des caractéristiques qui fragilisent les digues. 



                                                                                                                                                  N°TA E200000142/85                     

12 
 

 
2.2.5 Conséquences : Plans locaux d’urbanisme et Plan de Protection 

des  Risques Littoraux  

La zone à protéger se situe sur les communes de Champagné-les-Marais, Puyravault 
et Sainte-Radégonde-des-Noyers. Aux PLU (carte 9), elles sont classées en zones 
naturelles et forestières au sud en bord de l’anse, et en zones agricoles pour les autres.  

Ces communes installées sur des plateaux calcaires ont des zones urbanisées ou 
urbanisables très réduites.  

 

 

Carte 9 

2.2.5.1 Présentation de la commune de Champagné-les-Marais 

Le territoire municipal de Champagné-les-Marais s’étend sur 4 983 hectares. Elle est 
située à 11 kilomètres de Luçon, chef-lieu du canton, à 45 kilomètres de La Roche-
sur-Yon, chef-lieu départemental, et à 32 kilomètres de La Rochelle. Elle appartient à 
la communauté de communes Sud Vendée Littoral. L'élevage et agriculture sont 
l’essentiel de l’activité locale.  

L’altitude moyenne de la commune est de 2 mètres, avec des niveaux variant de 0 à  
6 mètres. La population recensée en 2018 s’élève à 1 782 habitants. Avant le Moyen-
Age, comme pour beaucoup de villages du Marais Poitevin, il existait un coteau 
calcaire qui surplombait le Marais de la Baie de l'Aiguillon. La commune dispose d’un 
Plan local d’Urbanisme depuis 2008. Environ 90% de son territoire est situé en zones 
submersible ou inondable. 

2.2.5.2 Commune de Pyuravault 

Le territoire municipal de Puyravault s’étend sur 1 725 hectares. Elle est située à 4  
kilomètres à l’est de Champagné-les-Marais. Construite sur un coteau calcaire, 
l’altitude moyenne de la commune est de 2 mètres, fluctuant entre 0 et 7 mètres. La 
population recensée en 2017 s’élève à 663 habitants. Puyravault est une commune 



                                                                                                                                                  N°TA E200000142/85                     

13 
 

agricole. Elle appartient à la communauté de communes Sud Vendée Littoral. Elle 
dispose d’un PLU approuvé en mars 2005.  

2.2.5.3 Commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers 
 
Le territoire municipal de Sainte-Radégonde-des-Noyers s’étend sur 3 141 hectares. 
L’altitude moyenne de la commune est de 2 mètres, fluctuant entre 0 et 7 mètres. Sa 
population recensée s’élève à 925 habitants. Elle est rattachée au canton de Luçon, 
distante d’environ 17 km. Elle appartient à la Communauté de Communes Sud Vendée 
Littoral. L’activité économique est essentiellement agricole. La commune ne dispose 
pas d’un PLU en propre. Elle est couverte par le répertoire national de l’urbanisme. 
Environ 95% de son territoire est situé en zones submersible ou inondable. 

2.2.5.4     Situation au Plan de Protection des Risques Littoraux  

 

 

Carte 10 

risques 
d’inondation 
identifiés au 
PPRL sur les 
territoires des 
3 communes 

Au PPRL validé en novembre 2015, les territoires des communes sont classés en 
zones inondables et submersibles (carte 10). 
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2.3  Présentation du projet de système d’endiguement 

2.3.1 Définition d’un système d’endiguement (SE) 

L’article R562-13 du Code de l’Environnement définit la notion de SE : 

« La protection d’une zone exposée au risque d’inondation ou de submersion marine 
au moyen de digues est réalisée par un SE.  

Il est défini par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l’article R. 214-119-1, dans 
l’objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens.  

Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à 
son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :  

 Des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs 
caractéristiques, complètent la prévention ;  
 Des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et 
stations de pompage. Ne sont toutefois pas inclus dans le système d’endiguement 
les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l’extrémité d’une 
digue ou d’un ouvrage composant le système et qui en forment l’appui. »  

2.3.2  Projets du Syndicat Mixte Vendée-Sèvre-Autize (SMVSA) 

Depuis 1981, le SMVSA s’est vu confier la compétence attribuée aux communes 
relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations 
(GEMAPI). Au titre du code de l’environnement, article 211-7, ces compétences 
portent en particulier sur la défense contre la mer et les inondations. 

Un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) est une servitude d’utilité 
publique qui a vocation à protéger les personnes et les biens exposées à des dangers 
naturels. Le PPRL de la « Sèvre Niortaise » élaboré par l’Etat (DDTM85) a été mis en 
place par l’arrêté préfectoral de la préfecture de la Vendée n°15-DDTM85-503 du 30 
novembre 2015.  

Tirant les conclusions d’une menace naturelle récurrente, le SMVSA a approuvé une 
série de travaux visant à créer plusieurs systèmes d’endiguements : 

- Le système de protection contre les submersions fluviales, intégrant le canal de 
Luçon et la rivière Vendée, dont l’étude et la demande d’autorisation sont prévues 
pour 2021 ; 
 

- Le système de protection des digues maritimes de la baie de l’Aiguillon – 
bassin de la Vendée, allant de la pointe aux Herbes (exutoire du canal de Luçon) 
à la porte des Cinq Abbés, avec création et amélioration des digues premières et 
secondes sur les communes de Champagné-les-Marais, Puyravault et Sainte-
Radégonde-des-Noyers.  
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2.3.3 Planification du PAPI du bassin de la rivière Vendée 

Un ensemble d’interventions est planifié. L’«état 1» ci-dessous comprend la 
déclaration du SE et les travaux correspondant aux actions 7-6 lot 1 et 7-7 soumis à 
enquête publique. Ils conditionnent l’exécution des autres états. 
 

Etat 1 :déclaration du SE, incluant les travaux suivants : 
- Action 7.6   
- Action 7.7.1   
- Action 7.7.3   
- Action 7-16B   

création de la digue seconde de Virecourt 
création de la digue seconde du Petit Rocher 
acquisition et arasement de l’habitation de la Petite Prise 
mesures compensatoires et d’accompagnement de l’action 
7-7  

Etat A7-3 : mise à jour après travaux 
- Action 7.3 : digues premières de Champagne 

Etat A7-5 : mise à jour après travaux 
- Action 7.5 a : digue de Vienne au canal des 5 abbés 

Etat A7-4 : mise à jour après travaux 
- Action 7.4 : rehaussement et confortement des digues du secteur RD10 

Etat A7-7 : mise à jour après travaux  
-   Action 7.7.2 : rehaussement de la digue de la Prée Mizotière 

2.3.4 Le système d’endiguement soumis à validation  

Identification du SE Digue maritime de la partie Est de la baie de l’Aiguillon 

Gestionnaire de l’ouvrage Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize 

11 allée de l’innovation - 85200 Fontenay-le-Comte 

Communes Champagné-les-Marais – Puyravault - Sainte-Radégonde-
des-Noyers 

Longueur Digues premières : 13.9 km  -  Digues secondes : 5.5 km 

Arrêté de classement Autorisation préfectorale N°85-2011-00558 de classement 
des digues littorales de la partie Est de la baie de l’Aiguillon 

et arrêté préfectorale N°11-DDTM-SERN-805 

Décision de classement Classe C 

 

 

Carte 11 

 

Le SE comprend 
des digues 
primaires et 
secondaires (en 
orange sur la carte 
9). 
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Carte 12 :  
dénomination 
des digues 

 

 

2.4 Caractéristiques du projet de système d’endiguement 

Le SE vise à protéger une zone sensible aux inondations et subversions marines, 
d’une surface totale de 4 831 hectares. Il est composé  

- d’ouvrages pour réguler les mouvements des eaux marines et douces ; 
- d’un ensemble de digues, principales et secondes, pour retenir ou canaliser les 

eaux, dont la forme et la hauteur sont variables selon le terrain et la menace.  
 

2.4.1 Organisation de la ZP subdivisée en 5 secteurs (carte 13) 
 

Orange polder des Prises 
203 ha 

Partie sud de la zone sensible, bord de l’anse 
Communes de Champagné-les-Marais et Puyravault 

Vert clair polder du Petit Rocher 
143 ha 

Partie sud, accolé à la prairie de La Brosse 
Commune de Puyravault 

Mauve Front de Baie 
3 116 ha 

Limitée au nord par la RD25 
Communes de Champagné-les-Marais et Puyravault 

Vert Entrée d’estuaire 
487 ha 

Limitée au sud par la prairie de la Prée Mizottière 
Commune de Puyravault 

Rose Estuaire méridien 
882 ha 

Commune de Ste Radégonde-des-Noyers 
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Carte 13 : organisation de la zone sensible en secteurs  

Aux PLU, les polders des Prises et du Petit Rocher sont classées zones naturelles. 
Les autres secteurs sont classés en zones agricoles. 

2.4.2 Ouvrages inclus dans le système d’endiguement 

12 ouvrages hydrauliques sont inclus dans le SE maritime. Les ouvrages principaux 
correspondent aux portes des canaux structurants ; les ouvrages annexes 
correspondent aux autres ouvrages hydrauliques (carte 14). Les ouvrages 
hydrauliques en extrémité (Porte de la Pointe aux herbes et des Cinq Abbés) ne sont 
pas inclus dans ce SE et seront intégrés dans le SE fluvial. 

Ouvrages PK Type Sonde de 
mesure à 

niveau 

Pointes aux Herbes 0.0 Ouvrage principal, non inclus 
dans SE maritime 

Prévu 
2020 

Porte du russon de Champagné 0.12 Ouvrage principal  

Clapet de Virecourt 1.22 Ouvrage annexe  

Prise d’eau de Virecourt 12.25 Ouvrage annexe  

Portereau du Pas de Sergent 1.35 Ouvrage annexe  

Portereau du Petit Rocher 4.85 Ouvrage annexe  

Porte de l’Epine 6.35 Ouvrage principal oui 
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Porte de Vienne 12.2 Ouvrage principal oui 

Vanne des Grands Greniers 12.88 Ouvrage annexe  

Porte des Grands Greniers 12.95 Ouvrage principal oui 

Vanne du Petit Poitou 13.82 Ouvrage annexe  

Clapet du Pas de la Bosse PKs 2.9 Ouvrage annexe  

Clapet de Maillezais PKs’ 0.1 Ouvrage annexe  

Porte des 5 Abbés 13.90 Ouvrage annexe non inclus 
dans SE maritime 

 

 

 

 
Carte 14 : ouvrages inclus dans le SE 

 

2.4.3 Digues composant le système d’endiguement 

Ouvrages PM début PM fin Linéaire (m) 

Digue de la pointe aux herbes 0 200 200 

Digue de Virecourt 200 1150 950 

Digue d’En Bas 1 150 3 730 2580 

Digue arrière de la Bosse 3 730 4 810 1080 

Digue du Petit Rocher 4 810 6 150 1340 

Digue de l’Epine 6 150 6 400 250 

Digue du Prée Mizottière 6 400 9 720 3320 

Digue des Six Pierres 9 720 10 380 660 

Digue arrière du Brault 10 380 10 750 370 

Digue du canal de Vienne 10 750 12 580 1830 

Digue de Vienne au Clain 12 580 12 810 230 

Digue du canal du Clain 12 810 13 090 280 

Digue des Cinq Abbés 13 090 13 895 805 

Total des digues premières   13 895 m 
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Digue seconde de Virecourt 0 500 500 

Digue seconde du nouveau Desséché 500 3 027 2 527 

Digue du Petit Rocher 0 2 551 2 551 

Total des digues secondes   5 578 m 
 

 

Légende : Traits verts : digues premières        Carte 15 : localisation des digues du SE  
  Traits rouges : digues secondes 

                Traits bleus : autres digues et remblais hors SE                           

 
Sont exclues les digues de polders agricoles privés et celles protégeant contre les 
inondations fluviales (devant faire l’objet d’un autre SE).  

Géographiquement, la zone peut être subdivisée : 
 

 

A l’ouest : front de 
baie, estuaire et 
polders  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 16 
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A l’est : 
l’estuaire 
médian de la 
Sèvre 
Niortaise     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 17 

 

 
2.4.4 Analyse des risques : Scénario de « protection » dans le PAPI  

 

Des études ont été conduites en 2017 pour compléter le dispositif du PAPI. Trois 
présupposés étaient retenus : 

- Enjeux humains : pas d’habitation fortement vulnérable pour l’événement 
RARE, moins de 1m d’eau dans les habitations ou pas d’habitation à proximité 
d’une digue surversée ou défaillante ;  

- Enjeux agricoles : pas d’inondation des terres agricoles pour un événement 
FREQUENT, pour les parcelles en arrière des digues collectives ; 

- Résilience du territoire / retour à la normale : pas de défaillance forte des 
endiguements pour l’événement RARE, pas de surverse supérieure à 0.50 m 
sur les digues. 

5 scénarii ont été étudiés, permettant de réajuster les niveaux de protection en fonction 
des modélisations et des impacts. Un scénario de « protection » a été retenu affichant 
le meilleur compromis entre coût et combinaisons de solutions (interventions sur les 
digues, protection rapprochée, réduction de vulnérabilité).  

Le scénario « de protection » qui fait consensus retient les cibles suivantes : 
- Enjeux impactés : 22 habitations et 8 124 hectares agricoles touchés ; 
- Objectifs : surverses nulles lors d’un événement FREQUENT, et aucune 

habitation fortement vulnérables lors d’un événement RARE, 5 % 
maximum de défaillance, bonne résilience. 
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2.4.5 Analyses des risques : Scénarii de « défaillance » de l’étude 

technique 

Les niveaux de protection ont été appréciés pour chaque secteur, en prenant en 
référence 3 types d’événements, grande marée, type Martin et type Xynthia, avec une 
incertitude du fait de la topographie et des calculs hydrauliques de l’ordre de 20cm. 

Le marégraphe du pont du Brault constitue le point de référence pour la mesure du 
niveau d’eau marin. Il est géré par le SPC Vienne-Charente-Atlantique. 3 autres 
marégraphes sont disponibles si nécessaire.  

4 scénarios de « défaillance » ont été étudiés sur la base des modélisations établies 
dans le cadre du PAPI 2017, en application de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2017. 

- Scénario 1 (carte 16) : fonctionnement normal du système d’endiguement (montée 
des eaux correspondant au plus haut niveau de protection) ; 

Carte 18 : 
Scénario 1 : 
fonctionnement 
nominal du SE 

 

 
 

- Scénario 2 : défaillance fonctionnelle ou hydraulique du SE lors de la montée des 
eaux (égale au niveau de protection) provoquant une perte de protection de la zone 
protégée, au moins partielle, mais en supposant l’absence de défaillance 
structurelle ; 
 

- Scénario 3 : défaillance structurelle du SE (montée des eaux provoquant une 
défaillance structurelle des ouvrages) ; 
 

- Scénario 4 (carte 17) : correspond à l’aléa de référence du PPRI ou du PPRL, à 
savoir une situation de type Xynthia. 

 
Dans les scénarii 3 et 4, les venues d’eau envahiraient les zones rouges indiquées ci-
dessous (carte 19). Les zones submergées sont identiques mais les niveaux d’eau 
sont différents, plus élevés dans le scénario 3 de ruptures fonctionnelles. 
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Carte 17 : scénario 4 : comportement du SE pour l’aléa de référence 

 
 
Les zones rouges serviraient de vase d’expansion. Une fois remplis, les polders 
pourraient se vidanger par les ouvrages existants en fonction des niveaux de marée, 
durée habituellement de l’ordre d’une semaine, moins si des brèches sont effectuées.   
 
Après les travaux, les polders de Virecourt et Petit Rocher (flèches bleues) ne 
comprendront qu’une seule habitation menacée, au lieu-dit Belle Ile en mer, au sud de 
la digue seconde du nouveau Desséché ; sur le polder des Prises (flèche verte) se 
trouve une habitation en ruine. 
 
Définition d’un risque accepté » : dans le PAPI, le choix a été fait d’utiliser des 
zones agricoles en sur-aléas, par cloisonnement et augmentation des niveaux 
d’eau, dans l’objectif de protéger les zones habitées situées en arrières 
immédiat.  
 

2.5 Description des travaux soumis à autorisation 

Les travaux sur des digues secondes soumis à la présente enquête publique portent 
sur les lots 1 et 2. Le lot 3 - Prée Mizotière a été reporté.  
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Carte 18 

 

 

2.5.1 Lot 1 : digue seconde du Petit Rocher  
 
Référence PAPI : actions 7.7.1 et 7.7.3 

L’objectif est de créer un polder tampon derrière la digue première du petit Rocher 
(photo 4). A cet effet, sont prévus deux interventions : 

- 1ère intervention :  

 

Création 
d’une digue 
seconde 
d’environ 
2 550 m de 
linéaire, 
permettant 
de créer un 
polder 
tampon 
derrière la 
digue 
première, 
qui reprend 
pour partie 
le tracé de 
la digue de 
1655  

Photo 4 
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La digue seconde est dessinée comme suit : 

- cote objectif à 4.00 mNGF (soit 4.2 mNGF / cote travaux côté val et pente de 
3% côté mer) des PK 0 à 1600m ; 

- cote objectif à 4.50 mNGF (soit 4.5 mNGF côté val et pente de 3% côté mer) 
des PK 1600 à 2 550 m ; 

- une largeur en crête première de 4 m ; 
- des pentes de talus de 3H/1V côté amont et aval. 

 

 

 

Les matériaux d’emprunt proviendront de terrains situés à proximité. Les digues seront 
recouvertes par 15 cm de terre végétale. 

Des contraintes particulières ont été prises en compte : 
- création d’un ouvrage traversant équipé de clapet anti-retour ; 
- gestion des réseaux situés à proximité de l’ouvrage et identifiés dans l’AVP ; 
- création de rampes d’accès aux parcelles agricoles ; 
- adaptation des réseaux de fossé existants. 

 

 

Photo 5 
 
Extrémité 
sud de la 
future digue 
seconde du 
Petit Rocher 
– PK 0 - 
construite à 
droite du 
canal 
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- 2nde intervention :  

 

Reprise de la digue 
première de l’Epine 
sur une longueur de 
191.35 m. Les 
habitations à 
proximité sont inclues 
dans la zone à  
protéger ; un 
bâtiment agricole est 
laissé dans le polder 
tampon et une 
habitation ciblée 
dans la zone de 
précaution du PPR 
est rachetée et 
détruite. 

Une partie du linéaire de 191.35m est classée au PLU en zone naturelle protégée Np 
(couleur rose) et dans la zone d’aménagement du port de l’Epine (hachures). 

 

La digue projetée est dessinée comme suit : 
- cote objectif à 5.20 mNGF du PK 2 550 au raccordement à la Porte de l’Epine, 

soit au niveau de la digue première de l’Epine ; 
- une largeur en crête première de 4 m ; 
- des pentes de talus de 3H/1V côté amont et aval. 
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2.5.2 Lot 2 : digue seconde de Virecourt  

Référence PAPI : action PAPI 7-6 

Il s’agit de déplacer une digue seconde pour construire un linéaire depuis la digue 
seconde du nouveau Desséché, à l’est, jusqu’à la porte du Russau de Champagné, à 
l’ouest. La future digue seconde (photo 6) permettra : 

- d’optimiser le volume de rétention du polder des prises en tamponnant des 
éventuelles eaux survenant sur la digue première d’En Bas ; 

- de positionner l’habitation de Virecourt dans la zone protégée et non dans la 
zone sur-aléa ; 

- de diminuer le linéaire de digue ; 
- d’écarter la digue d’un fossé de pied de digue, situation fragilisant l’ouvrage. 

 

Photo 6 

 

 
La digue projetée d’un linéaire d’environ 520 m sera parallèle au remblai routier :   

- côte objectif à 3.5 mNGF (soit cote travaux à 3.7 mNGF côté val et pente de 
3% côté mer) ; 

- largeur en crête de 4 m ; 
- des pentes de talus à 3H/1V côté amont et aval.  
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Une adaptation spécifique est prévue vers le PK 0.5 pour se raccorder à la digue du 
Nouveau Desséché au droit de la digue du Mariage. 

Les matériaux d’emprunt proviendront de l’ancienne digue arrière et de zones 
d’emprunt disponibles. L’ancienne digue sera nivelée jusqu’à une hauteur de 2m.En 
fin de travaux, le remblai sera ensemencé. 

Sur la photo 7 : état actuel du terrain : de droite à gauche : 
-fossé actuel de pied de digue ; 
-tronçon de la digue seconde de Virecourt ; 
-ferme de Virecourt ; 
- route est-ouest menant à la porte du Russau de Champagné (flèche). 
 

 

Photo 7 
 
 

 

  
Photo 8 : Ouvrage du Russau de Champagné, situé à l’extrémité de la future digue 
seconde de Virecourt (flèche bleue). 
 

 

Photo 8 
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2.6 Surveillance et gestion du système d’endiguement 

Cing types de visites sont prévues, effectuées par les agents du SMVSA : 
- Visites de surveillance normales, 1 à 2 par an, 
- Visites en période de tempête, avec passages sur les points stratégiques 

(droit des ouvrages hydrauliques des portes des étiers), 
- Visites post-tempête : sur les points stratégiques et tous les points exposé, 

sensibles ou signalés par un riverain ; un rapport VVS (Vigilance Vague 
Submersion) est rédigé, 

- Visites occasionnelles suite à un événement particulier hors tempête : sur 
déclaration de l’ASA ou d’un riverain, ou suite à un séisme de magnitude 
supérieure à 5, 

- Deux visites avant programmation des phases d’entretien du couvert végétal 
en mars et si besoin septembre. 

- Un relevé d’observation est établi après chaque visite. En cas d’anomalie ayant 
un impact sur la sécurité de l’ouvrage, le relevé est complété par une déclaration 
particulière.  

Des consignes de surveillance sont prévues en fonction des conditions maritimes. 
 

Etat Cotes 
atteintes 

Actions à entreprendre Communication 

Etat d’exploitation 
normal 

Comprise 

entre 2.50 
et 3.00m 

  

Etat de veille Entre 3.00 
et 3.50m 

Suivi des évolutions 
météo. Renseignement du 
registre (événement VVS) 

 

Etat de tempête Entre 3.50 
et 3.80m 

Suivi des évolutions 
météo. Visites tempête ou 
post-tempêteRapport VVS 

Information des maires 

Atteinte de niveau 
de protection et 
de dépassement 

3.80m au 
pont du 
Brault 

Visite post-tempête 
Rapport VVS 

Prévenir les maires et les 
partenaires afin de prendre 
les mesures de sécurité qui 
s’imposent si dépassement 

du niveau de protection 

 
Outre les rapports VVS, un rapport de surveillance est transmis au préfet tous les 5 
ans, qui récapitule les différentes fiches de relevé d’observation des visites normales, 
les rapports VVS, les renseignements sur les travaux et entretiens effectués, ainsi que 
des informations transmises par des particuliers (travaux réalisés, observations). Des 
visites techniques approfondies sont effectuées tous les 5 ans. 

Les plans communaux de sauvegarde sont en place. 

Des consignes particulières sont établies pour la période de surveillance des travaux 
des lots 1 et 2. 
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2.7 Mesures particulières de protection des particuliers 

Ces mesures sont les suivantes : 

- Après le déplacement de la digue seconde de Virecourt, l’habitation et ses 
annexes seront au nord de la future digue seconde, 

- Le digue principale de l’Epine sera modifiée avec la construction d’un tronçon 
de digue au sud de l’habitation située à la Petite Prise et de la porte de l’Epine 
qui la protègera si le polder du Petit Rocher est inondé, 

- Le polder de la Bosse, appartenant à un particulier, servira de première zone 
submersible, devant les digues principales de la Brosse et du Petit Rocher,  

- Le réhaussement de la digue principale de l’Epine protègera la zone située au 
nord et les constructions de La Grande balise, sans que cette protection ne soit 
totale au regard des prévisions du scénario 4 de « défaillance », 

- Les habitations de la Petite Prée et de la Prée Mizotière seront protégées par 
un rehaussement de la digue première de la Prée Mizotière (action 7.7.2 
reportée),  

- Les constructions des Prés de Saint-André seront protégées par les digues 
principales de la Prée Mizotière, des Six-Pierres, et du canal de Vienne, 

- La digue principale de Vienne aux 5 abbés protégera les habitations des Portes 
des Grands Greniers, protection renforcée par des digues appartenant à des 
particuliers. 
 
 

2.8 Acquisitions foncières et financement  
 

Le projet bénéficie des financements prévus au PAPI pour les actions : 
- Action 7-6   
- Action 7-7   
- Action 7-7-3   
- Action 7-16B   

création de la digue seconde de Virecourt 
création de la digue seconde du Petit Rocher 
acquisition et arasement de l’habitation de la Petite Prise 
mesures compensatoires et d’accompagnement de l’action 7-7  

 
2.8.1 Acquisition des terres et des bâtiments 

 

Les terrains du lot 1 digue seconde du petit 
Rocher sont sur Puyravault et Champagné-
les-Marais, et en cours d’acquisition par la 
SAFER et le SMVSA. L’exemple ci-contre – 
photo 9) illustre la complexité de l’acquisition 
du foncier nécessaire. 

Les terrains du lot 2 – à Vircourt sont situés 
sur la commune de Champagné-les-Marais 
et appartiennent au SMVSA, à l’ASA de 
Champagné et un particulier. 
 

La SAFER des Pays de Loire, conformément 
à une décision du 5 décembre 2017, achète 
et/ou rétrocède au SMVSA certains terrains 
nécessaires pour les travaux des digues 
courant 2020-2021.  
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2.8.2 Financement des travaux 

 

Les travaux sont cofinancés par l’Etat, la région pays de la Loire, le conseil 
départemental de Vendée et le SMVSA selon la répartition suivante : 
 - Etat 

- Région 
- Département 
- Union européenne  
- SMVSA 

35% 
15% 
15% 
13% 
21% 

 

Fin 2020, le comité syndical du SMVSA a donné son accord aux acquisitions pour les 
opérations suivantes avec un financement d’un montant de 253 318.34 euros TTC :  

- Travaux de la digue seconde de Virecourt :    
- Travaux de la digue seconde du Petit Rocher : 
- Achat de l’habitation de la Petite Prise :               

  14 000.00 euros  
133 943.26 euros  
105 375.08 euros  

 
Fin 2020, le montant total actualisé des 2 opérations – lot 1 et lot 2 - s’élève 
à 1 396 781 euros TTC : 
- Lot 1 digue seconde du Petit Rocher  
- Lot 2 digue seconde de Virecourt 

1 189 708 euros 
   207 073 euros 
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Analyse du commissaire enquêteur sur la présentation du projet de système 
d’endiguement : 

Le projet de système d’endiguement tient compte des enseignements tirés de la 
tempête Xynthia qui pointaient en particulier le mauvais entretien des digues et 
mettaient en évidence que la forme des digues étaient inadaptée.  

Les travaux urgents de remise en état ont été réalisés sous le signe de l’urgence. 

De multiples acteurs interviennent : Etat, conservatoire du littoral, SAFER, 2 
réserves naturelles nationales, établissement public du marais poitevin, et 
association syndicale des marais desséchés de Champagné (ASA).   

Le syndicat mixte Vendée-Sèvre-Autize, établissement public intercommual, est 
devenu le maître d’ouvrage de ce projet de renforcement des zones habitées 
agricoles contre les submersions et les inondations.   

Les études engagées à partir de 2011 ont conduit à un programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) visant à protéger 4 831 hectares et 1 339 
personnes résidentes. Il repose sur l’utilisation de zones agricoles en sur-aléas 
entre des digues premières face à la mer et des digues secondes.  

Le système d’endiguement combine  
 des ouvrages permettant de contrôler le niveau des eaux dans les polders,  
 et des digues premières et secondes qui barrent ou canalisent la progression des 

eaux.  

Le projet s’appuie sur la prise en considération d’un risque d’inondation et de 
submersion ayant des effets limités, caractérisant un risque « accepté ».  

La conception des digues tient compte d’un aléa au moins supérieur à celui de 
Xynthia. 

Les travaux nécessaires font l’objet d’une programmation plurianuelle.  

Des consignes de surveillance sont rédigées et jointe au dossier d’enquête. 

Une partie des travaux de rehaussement de la digue principale de l’Epine serait 
effectée sur une zone protégée. 

La nécessite et l’urgence des travaux ne sont pas à démontrer. 
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III. Risques et incidences du projet  
 

3.1 Cadre réglementaire général 
 

Au terme de la procédure, l’autorité préfectorale délivrera par décision unique une 
autorisation environnementale qui vaudra : 

- Autorisation au titre de la loi sur l’eau (code environnement art L214-3 al II) ; 
- Demande de modification de l’aspect d’une RNN (CEv art L332-9) ; 
- Demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats 

protégés (CEv art L411-2). 
 

Au sens au sens de l’article R.562-13 du CEv, « la protection d’une zone exposée au 
risque d’inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un 
système d’endiguement ».  

Au regard de la réglementation, ces travaux sont intégrés aux installations, ouvrages, 
travaux et activités (IOTA) et soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. En 
application des dispositions de l’article R122-2 du CEv, les travaux sont soumis à 
évaluation environnementale.  

Procédure à appliquer dans le cas présent : 

Rubrique Projet soumis à examen au cas par 
cas 

Positionnement du projet 

21. Barrages ou 
autres installations 

destinées à retenir les 
eaux ou à les stocker 

f. Ouvrages construits ou aménagés  
en vue de prévenir les inondations et 

les submersions, tels que les 
aménagements hydrauliques au 

sens  de l’ art R562-18 CEv 

Procédure normale : 
examen au cas par cas 

Choix du pétitionnaire : 
avis de la MRAe 

 

Le choix a été fait de soumettre le projet directement à la Mission Régionale 
d’Autorité environnementale (MRAe). 

 
3.2 Cadre géographique et enjeux environnementaux  
 

La Baie de l’Aiguillon est couverte par 2 réserves naturelles nationales (RNN), et 
couvre 4 900 ha ( 2 300 ha en Vendée et 2 600 ha en Charente Maritime) ; 4 600 ha 
sont sur le domaine public maritime et 50 sur le domaine public fluvial. Elle offre un 
panel d’habitats typiques de la côte atlantique (prés salés, vasières, eaux saumâtres). 
On y recense 110 espèces végétales et elle présente un intérêt très important au plan 
ornithologique. 

Le projet est situé dans un site Natura 2000, la zone de protection spéciale FR410100 
et la zone spéciale de conservation FR5200659 du Marais Poitevin, et pour partie dans 
la réserve naturelle nationale de l’anse de l’Aiguillon.  

Il se situe à l’amont de la zone de protection spéciale marine FR5412026 Pertuis 
charentais-Rochebonne et de secteurs protégés, notamment du parc naturel marin 
Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis.  
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Il est concerné par un ZNIEFF type 1 (Anse de l’Aiguillon-marais de Charron : 
540003309, et Prairies relictuelles des polders de la baie de l’Aiguillon : 520015344) 
et un ZNIEFF type 2 (complexe écologique du Marais Poitevin). 
 
 

 

Carte 19 :  
Périmètres des 2 RNN 

 
 
 
 
 

 

Carte 20 : 
Localisation des 
travaux par 
rapport aux RNN 
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3.3 Risques sur l’environnement 

Ils sont résumés dans les tableaux suivants :  

     3.3.1 En phase de travaux 
 

Milieu Risques Positionnement du projet 

 Pollution des eaux Risque très faible , d’ordre accidentel 

Physique Sur les sols Faible si les travaux évitent la période 
hivernale avec des sols argileux trop hydratés 

 Fonctionnement hydraulique Pas modifié spécifiquement pour les travaux 

 Faune Effet repoussoir sur la faune, lié aux bruits des 
engins et aux vibrations du sol 

 Flore 2 espèces protégées sur le lot 1 

- Trèfle de Micheli 
- Oenanthe de Foucaud 

  Digues sur des parcelles de culture ou à 
végétation rudérale 

Naturel  

 

 

Habitat 

Lot 1 : Habitats et surfaces impactées : 

- Pré salé : 15 200 m2 (peu qualitatif) 
- Phragmitaie : 80 m2 

- Prairies sub-halophiles : 11 800 m2 
- Fourrés de tamaris (44.813) : 900 m2 

- Milieu rudéral : 16 000 m2 

  Lot 2 : Habitats et surfaces impactées : 

- Prairies sub-halophiles (bande de 100 
m Xynthia) : 350 m2 

- Cultures et milieux rudéraux : 1 650 m2 

 Zone humide Pas de conséquence significative dans la 
parcelle considérée 

 

Humain 

Nuisances sonores Des habitations sont situées à quelques 
mètres des zones de travaux mais seront 

incluses dans les zones protégées 

 Poussières et vibrations Risque fort pour les habitations à proximité 
 

3.3.2 En phase d’exploitation 

Milieu Risques Positionnement du projet 

 Pollution des eaux Risque nul 

Physique Sur les sols Tassement des digues et des sols 

 Fonctionnement 
hydraulique 

Pas de modification 

 Faune Pas d’espèce impactée à long terme 



                                                                                                                                                  N°TA E200000142/85                     

35 
 

 Flore Emprise de la digue sur la station de trèfle de 
Micheli 

 

Naturel 

Habitats Emprise de la digue Lot 1 sur 

150 m2 de pré salé 

80 m2 de  phragmitaie 

1.2 ha sur prairies humides 

 Zone humide Modelage des zones d’emprunt en noues pour 
reproduire le fonctionnement d’une « baisse » 
(dépression microtopographique remplie d’eau en hiver) 

 

Humain 

Paysages digues végétalisées pour mieux s’intégrer dans 
le paysage 

 Activités Sur les parcelles concernées, l’activité agricole 
sera conservée. Les digues seront gérées par 
fauche et broyage et non pâturage (voir lot 2) 

 
3.4 Application des dispositions de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006  

La ZP, localisée dans l’emprise du Marais-Poitevin et des marais desséchés, est 
considérée par défaut comme zone humide selon la jurisprudence. En conséquence, 
les travaux sont soumis aux dispositions de l’art R214-1 et suivants du CEv au regard 
de son impact sur le milieu aquatique. 
 

Rubriques Détail Seuil réglementaire Position 

3.3.1.0 Assèchement, mise en 
eau, imperméabilisation, 

remblais de zones 
humides ou de marais 

 

Supérieur à 1 ha 

 

Autorisation 

3.3.2.0 Installations, ouvrages, 
remblais dans le lit majeur 

d’un cours d’eau 

340 ha (surface totale ZE par 
polders des Prises et du petit 

Rocher) 

 

Autorisation 

3.2.6.0 Ouvrages construits ou 
aménagés en vue de 

prévenir les inondations et 
les submersions 

Système d’endiguement au 
sens de l’art R562-13 CEv 

Aménagement hydraulique au 
sens de l’art R562-18 CEv 

Procédure 
d’autorisation 

 
3.4.1 Etudes des incidences du système d’endiguement  

En raison en autre de la présence de sites Natura 2000, les incidences du projet de 
système d’endiguement ont fait l’objet d’études particulières : 

- Incidences climatiques : aucune influence sur les paramètres liés au 
réchauffement climatique ; le projet n’est pas vulnérable aux aléas liés à la montée 
des eaux et la survenance des tempêtes, et sa classification en classe C imposera 
des visites techniques des digues tous les 5 ans ; l’endiguement anticipe la hausse 
du niveau de la mer et des aléas climatiques provoqués par le réchauffement 
climatique ; 
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- Risques d’accident : les activités humaines sont très éloignées et ne sont pas 
susceptibles de remettre en cause le système d’endiguement ; 
 

- Sols : aucune modification de la structure des sols (lots 1 et 2) ; 
 

- Fonctionnement hydraulique et hydrologique : pas de modification sinon une 
amélioration. 
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3.4.2 Incidences prévisibles des travaux  

La Sèvre Niortaise est un milieu intertidal1 dans un bassin versant essentiellement 
agricole. La pollution en éléments nutritifs y est élevée, conduisant à une production 
d’algues importante. 

Les crues fluviales n’ont pas de conséquence en termes d’inondation sur la ZP, les 
débordements s’effectuant plus en amont dans le marais. 

La future emprise de la digue seconde de Virecourt se situe sur une parcelle agricole 
homogène. Ce déplacement de digue appelle peu de remarques. 

L’emprise est plus hétérogène sur le secteur du lot 1 du Petit Rocher. La notation des 
critères de zone humide pour le lot 1 met en évidence : 

- Typicité du couvert végétal : majoritairement des plantes rudérales (qui 
poussent spontanément dans un espace modifié du fait de l'activité ou de la 
présence humaine) ; 

- Qualité oiseaux : présence d’habitats pour les limicoles à proximité immédiate ; 
- Pression d’artificialisation : bords de route et végétation rudérale ; 
- Intérêt pour les espèces à fort enjeux : plan d’eau à proximité immédiate très 

fréquenté par les échassiers et les limicoles. 

En phase travaux : le fonctionnement hydraulique ne sera pas foncièrement modifié 
spécifiquement pour les besoins des travaux.  

Lot 1 « Petit Rocher » un fossé récent long de 940 mètres sera comblé et une noue 
créée en remplacement. Le réseau de drainage actuel sera modifié par le comblement 
d’un canal faisant office d’exécutoire, mais ce canal faisant essentiellement fonction 
de limitation parcellaire. Si l’usage des sols est maintenu il n’apparaît pas nécessaire 
de compenser les incidences sur les zones humides, et au terme, la zone humide 
devrait été augmentée.  
 
En phase exploitation Hormis les tassements des futurs digues, estimés à 20 cm, la 
structure des sols des parcelles alentours ne sera pas modifiée. 
 
  3.4.3 Mesures de suivi et accompagnement 
 

Incidences et risques Risques météorologiques et tempêtueux 

 (dégâts humains et matériels, pollutions) 

Mesure de suivi MS02 

Nom de la mesure Mise en place d’une procédure exceptionnelle en cas de 
crue ou d’événements pluvieux exceptionnels 

Caractéristiques 

Effets attendus 

Indirect 

Réduction drastique du risque 

 

 
1 partie du littoral située entre les limites extrêmes des plus hautes et des plus basses marées 
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Incidences et risques Suivre l’évolution du site et éviter le développement 
d’espèces invasives 

Mesure d’accompagnement MA01 

Nom de la mesure Suivre l’évolution du milieu et endiguer les espèces 
invasives 

Caractéristiques 

Effets attendus 

Opérer un suivi naturaliste complet sur les emprises de 
travaux, d’emprunt et sur les mesures 

d’accompagnement 

Endiguer un éventuel développement d’espèce invasive 
(voir Baccharis halamifolia) 

 

Incidences et risques Banalisation des espaces 

Mesure MA02 

Nom de la mesure Redonner de l’espace à la biodiversité, recréer des fourrés 
de tamaris 

Caractéristiques 

Effets attendus 

Création d’îlots pour limicoles, favoriser les habitats à 
gorgebleue, plantation de fourrés de tamaris 

 

3.5 Comptabilité avec les objectifs du SDAGE et du SAGE 

Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE « Loire-Bretagne » 2016-2021 
et du SAGE « Sèvre Niortaise et Marais poitevin » sont résumés ci-après. 
 

Objectifs SDAGE Application au projet 

Chapitre 1 : repenser les  aménagements de cours d’eau 

1b – Préserver les capacités d’écoulement 
des crues ainsi que les zones d’expansion 

des crues et submersions marines 

Les digues secondes à construire s’ajoutent 
au réseau de digues premières (en baie de 

l’Aiguillon) et permettent la rétention 
provisoire des eaux de submersion sur les 
terres agricoles, faisant fonction de champ 

d’expansion des submersions marines. 

Les digues n’ont pas d’incidence sur les 
réseaux d’évacuation à la mer des crues 

fluviales, transitant par le canal de Luçon à 
l’ouest et le canal des 5 abbés à l’est. 

Chapitre 8 : préserver les zones  humides 

8a – Préserver les zones humides pour 
pérenniser leurs fonctionnalités 

 

8b – Préserver les zones humides dans 
les projets d’installations, ouvrages, 

travaux et activités 

Le projet ne remet pas en cause l’état de 
conservation des zones humides formant le 
pourtour de la baie de l’Aiguillon. Il permettra 

par ailleurs d’en optimiser une partie. 

8c – Préserver les grands marais littoraux  
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Chapitre 12 : faciliter la gouvernance 

territoires et des politiques locales 

locale et renforcer la cohérence des 

12c – Renforcer la cohérence des 
politiques publiques 

Le PAPI a en particulier permis de faire 
émerger une maîtrise d’œuvrage 

publique. Le SMVSA espère évoluer vers 
un EPAGE (établissement public 

d’aménagement et de gestion des eaux). 

 

Objectifs SAGE Application au projet 

Gestion des crues et des inondations  

10 – Renforcer la prévention contre les 
inondations 

Considérer l’espace poldérisé comme un 
champ d’expansion des crues permet de 

renforcer la prévention contre les inondations, 
le volume d’eau stockés sur ces terres ne se 

répercutant pas sur le territoire 

 
3.6 Evaluation des incidences Natura 2000 

3.6.1 Un projet conduit en zone très protégée 
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Le Marais Poitevin est une des premières zones françaises de halte migratoire et 
d’hivernage des oiseaux d’eau. 

La superposition d’outils de protection impose une évaluation pour démontrer 
l’absence d’effet notable et dommageables sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire, avec des mesures d’évitement, suppression ou réduction d’impact. 
 

3.6.2 Localisation de la faune  
 

Le lot 1 « Petit Rocher » prévoit la construction d’une digue seconde (Petit Rocher) et 
la modification avec rehaussement d’une digue principale (l’Epine). Dans les deux cas, 
il y a présence d’une faune et d’une flore à prendre en considération. 

Le lot 2 « Virecourt » prévoit la destruction d’une digue seconde et une construction à 
quelques mètres le long d’une route sur une terre agricole. Une maison avec annexes 
sont situées au centre de cette zone. La digue est construite sur une terre agricole. 

 

 

Photo 9 : 
zones des travaux (futures 
digues secondes en rouge)  
 

 
 

 

Photos 10  :  
répartition de 
l’avifaune 
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Photos 11 :  
répartition des 
mammifères 

 

 

Photos 12 :  
répartition des 
amphibiens et 
reptiles 

 
3.6.3 Localisation de 2 espèces florales protégées  

Le linéaire du projet 1 touche :  

- Emplacement de la digue seconde: une station de trèfle de Micheli Trifolium 
michelianum sur 95 400 m2, qui devrait repousser après travaux : lors des 
travaux de raclement les graines seraient stockées puis réétalées avec la terre ; 
 

- Rehaussement de la digue principale de l’Epine : une station de 4 pieds sur 
1 400 d’oenanthe de Foucaud Oenanthe foucaudi, pour lesquels un évitement 
est envisageable qu’il convient de ne pas impacter en période de floraison et 
fructification, de juin à septembre. 
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Carte 13 : 
flore : 
 
 
 
Localisation 
des 2 
espèces 
protégées 
 
 
 
 
 
 
Photo 13 : 
Localisation 
des 4 pieds 
d’oenanthe 
de foucaud 
dans la zone 
des travaux 
de l’Epine 

 

 

 

3.6.4 Incidences 

3.6.4.1 Pendant les travaux  
 

o Flore : le lot 1 : un pied d’Oenanthe foucaudi justifie une demande de dérogation 
de destruction au titre des espèces protégées ; si les travaux ont lieu en automne, 
aucun impact n’est attendu sur les Trifolium michelianum ; 

o Habitat : incidences négligeables ; 
o Faune : incidences négligeables si la période des travaux est adaptée. 

 

3.6.4.2 En phase d’exploitation  
 

o Flore : le lot 1 : une fois la digue construite, aucun risque ;   
o Habitat : incidences marginales voire favorables (cas des prés-salés) ; 
o Faune : aucun enjeu particulier. 

 
Les travaux devraient être menés en période tardi-estivale, afin que les perturbations 
au cycle de reproduction soient quasi nulles. 
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Le projet n’est pas de nature à affecter durablement la bonne préservation du 
complexe de sites Natura 2000 recouvrant le Marais Poitevin. 

 
3.7 Mesures ERC - Eviter – Réduire – Compenser 

Les mesures ERC détaillées ci-dessous ne concernent que la phase des travaux. 
 

3.7.1 Mesure d’Evitement  

Incidences et risques Porter atteinte à la nidification du hibou des marais (A222) 

Mesure ME01 

Nom de la mesure Retirer les surfaces d’emprunt susceptibles de causer des 
incidences majeures sur la faune 

Caractéristiques 

Effets attendus 

Conservation des prairies hébergeant la nidification de 
l’espèce 

 
3.7.2 Mesures de Réduction 

Incidences et risques Portabilité des sols – effet repoussoir sur le faune 

Mesure MR01 

Nom de la mesure Période d’intervention (s’applique aussi à la portabilité des sols) 

Caractéristiques 

Effets attendus 

Aucune espèce floristique Natura 2000 concernée. 

Effet repoussoir temporaire concernant potentiellement 

Lutra lutra, Asio flammeurs, Luscinia svecica, Circus 
aeruginosus 

 
 

Incidences et risques Tassement des sols lié à une circulation excessive en zone 
de travaux 

Mesure MR02 + MS01 

Nom de la mesure Gestion raisonnée du chantier (s’applique aussi à la portabilité 
des sols) 

Caractéristiques 

Effets attendus 

Indirect : Circulation des engins restreinte, notamment sur les 
prairies où se trouve Tf 

Oenanthe  : circulation strictement interdite sur les berges du 
port de l’Epine (éloignée de la zone de travaux) 

 
 

Incidences et risques Risque de pollution accidentelle par hydrocarbure 

Mesure MR03 

Nom de la mesure Recours à des engins et matériaux sains 

Caractéristiques 

Effets attendus 

Indirect 

Réduction drastique du risque 
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3.7.3 Schéma de compensation : Lot 1 du Petit Rocher 

 

La mesure consiste à remodeler l’aire d’emprunt afin d’y créer des bassins et des îlots 
destinés à la nidification des oiseaux et le développement de l’obione. Ils seraient 
inaccessibles au public. 

 

Photo : 14 : 
Implantation de 3 
bassins et îlots 

 
3.8 Modification de l’aspect de la réserve naturelle nationale  

 

3.8.1 Références juridiques traitant de la modification d’une RNN 

a. L’article 12 du décret 96-613 du 9 juillet 1996 portant création de la réserve 
naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon prévoit que  

«  Sous réserve de l'application des articles L. 242-9, R. 242-19 à R. 242-23 du livre II 
du code rural et de la pêche maritime, tous travaux publics ou privés sont interdits sauf 
ceux qui seront soumis à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif, et 
qui sont : 
- l'entretien de la réserve et des ouvrages de gestion hydraulique ou de défense contre 
la mer ; 
- les travaux nécessaires au maintien de la sécurité en mer ; 
- la rénovation des chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à 
l'exploitation agricole ou pastorale ». 
 

b. Le Code de l’environnement - article L332-9 dispose : 

« Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés 
dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour 
les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat ou du ministre chargé 
de la protection de la nature pour les réserves naturelles nationales. En Corse, 
l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la 
décision de classement. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la 
consultation préalable des organismes compétents. 
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Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes 
peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, sans préjudice de 
leur régularisation ultérieure. » 

3.8.2 Localisation de la zone des travaux à l’Epine dans la RNN 

Légende :  
- Schéma à gauche : Géoportail : en bleu : les limites de la RNN sur les parcelles 

cadastrales 399 et 263, 
- Schéma à droite :  

o en mauve : zone d’emprunt des matériaux, réaménagée en mesure de 
compensation 

o traits rouge : la zone de rehaussement de la digue principale de l’Epine 
o carré rouge : zone concernée par les travaux à hauteur de la porte  de 

l’Epine. 
 
La délimitation de la RNN dans la zone de la porte de l’Epine prête à litige : 

- Celle fournie par Géoportail ne respecte pas des limites cadastrales, 
- Le décret de création de la réserve cite les parcelles prises en compte et intègre 

tout le domaine public maritime (DPM) dont la limite est celles des hautes eaux 
aux grandes marées, 

- La parcelle 263 qui est régulièrement submergée pourrait être considérée 
comme incluse dans le DPM, mais elle est cadastrée et appartient au SMVSA ; 
sa surface est d’environ 1 150 m2 ;  

Dans le dossier initial, le SMVSA formule par erreur une demande de modification de 
la RNN. Dans le dossier de complétude, la demande a été modifiée et porte sur une 
« modification d’aspect de la réserve ».  

Dans un avis de février 2020, les deux comités consultatifs des RNN ont exprimé à 
l’unanimité un avis favorable au projet qui leur a été soumis. 
 
Lot 2 : Virecourt : l’extrémité ouest de la digue s’arrête à 7m du périmètre de la RNN. 
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3.9 Demande de permis d’aménager  

 
Référence : Code de l’environnement – article R421-19 : le projet est soumis à un 
permis d’aménager car les digues excèderont 2m au-dessus du terrain naturel et 
recouvriront en surface cumulée environ 4.9 ha. 
 

3.10 Mesures d’entretien et de protection envisagées 
 

Actuellement, les digues doivent faire l’objet de contrôles techniques tous les 5 ans. 
Ce régime et sa périodicité seront maintenues. 

Les échanges entre SMVSA et l’Office Français de la Biodiversité ont acté : 
- Un plan de gestion des digues et zones d’emprunt sera co-signé courant 2021 ; 
- Un plan de suivi biologique des mesures compensatoires et d’accompagnement 

fait l’objet d’un consensus. SMVSA et OFB se concerteront pour répartir les taxons 
qui seront suivis (taxon : entité conceptuelle qui est censée regrouper tous 
les organismes vivants possédant en commun certains caractères taxinomiques 
ou diagnostiques bien définis). 
- Un accord sur les modalités d’entretien que le SMVSA mettra en œuvre. 

 
 
 
 
 

Analyse du commissaire enquêteur sur les conséquences 
environnementales 

Le système d’endiguement et les travaux nécessaires seront réalisés dans 
une zone très protégée, contiguë à une réserve naturelle nationale. 

Il ressort des études que les travaux ne devraient pas avoir d’incidence 
défavorable et durable sur l’environnement des polders. Aucune espèce ne 
devrait disparaître. 

Certaines précautions doivent cependant être prises lors de la phase des 
travaux pour en limiter les nuisances. Des mesures sont identifiées. 

Les travaux du lot 1 – digue seconde du Petit Rocher et rehaussement de la 
digue première de l’Epine – seront réalisés à proximité d’une zone protégée 
pour la flore.  

Les travaux pourraient être sans effet sur la flore s’ils sont conduits d’août à 
novembre, hors de la période de floraison. 

Une mesure de compensation est prévue, sous la forme de la création de 3 
îlots de nidification, dans une zone de la terre sera prélevée pour construire 
la digue du Petit Rocher.  

Afin de s’assurer qu’aucune faune invasive ne s’installe, des contrôles 
techniques sont prévus. Le SMVSA a prévu un certain nombre de mesures 
de suivi, d’évitement et d’accompagnement. 
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IV. Avis des autorités et services consultés 

 4.1 Avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) et 
réponse du SMVSA 

La MRAe a formulé ses observations, réserves et recommandations dans l’avis  
délibéré n° MRAe/PDL-2020-4733 daté du 24 août 2020. 

«  …L’avis porte sur la qualité du dossier, en particulier l’évaluation environnementale, 
et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. 

Le système d’endiguement auquel les deux ouvrages appartiennent a été défini dans 
le cadre d’un PAPI contractualisé entre l’Etat et les collectivités territoriales en 2014, 
suite à la catastrophe provoquée par la tempête Xynthia en février 2010. 

Trois enjeux sont identifiés : 
- La protection contre les submersions marines de 1 300 personnes et 4 800 ha ; 
- La préservation des milieux naturels et en particulier humides, favorables au cycle 
de vie des oiseaux inféodés à la baie et à ses milieux connexes ; 
- L’intégration paysagère du projet ». 
 

Remarques MRAe Réponse SMVSA 

La composition du dossier ne respecte pas 
les prescriptions du code de 

l’environnement  et rend sa lecture complexe 

Dossier construit avec les procédures 
recommandées par l’Etat et jugé complet par le 

courrier du 18 février 2020 

Le périmètre de la demande devrait intégrer 
l’ensemble des tranches constituant l’unité 

fonctionnelle de digues secondes au fond de 
l’anse afin de le resituer dans l’ensemble du 
programme d’endiguement et de ses effets 

Aucune garantie n’existe sur la possibilité de 
réaliser les travaux des autres tranches. 

Lors du PAPI, la commission mixte inondation a 
accepté le fractionnement en sous-actions, 

consciente des difficultés des maîtres d’ouvrages à 
accéder au foncier des digues. 

Attendre retarderait significativement les travaux. 

Obligation de traiter du projet dans sa 
globalité, d’intégrer le contenu du dossier 

d’incidences établi au titre de la loi sur l’eau à 
l’étude d’impact et reprendre l’analyse des 

cumuls d’impacts 

Distinguer demande de régularisation du système 
d’endiguement et demande d’autorisation de 

travaux. 

 

Positionner la digue de Petit Rocher au nord 
du fossé existant sur des terres cultivées 

plutôt que sur des prairies au sud ZNIEFF 1 
zones humides 

Le tracé retenu est la conclusion d’une très longue 
négociation foncière. La variante proposée aurait 

nécessité une DUP et une expropriation. Le 
SMVSA a donc fait un choix et préféré axer sur les 

mesures compensatoires. 

Une étude de variante pourrait réduire 
l’impact sur une zone classée ZNIEFF1 

Les digues existaient à la création de la RNN. Le 
comité de gestion de la RNN du 13 décembre 2019 

a adopté le projet. 

Préciser comment le projet s’inscrit dans 
l’objectif « zéro artificialisation nette » 

Depuis 2010, le SMVSA a converti 60 ha de 
cultures en zones naturelles. 



                                                                                                                                                  N°TA E200000142/85                     

48 
 

Rechercher des variantes techniques limitant 
davantage l’atteinte à la zone humide 

Projet de réserve de faune sauvage prévu sur 
l’intégralité des zones appartenant au SMVSA 

Revoir les dispositions prises vis-à-vis des 
espèces protégées 

Il n’y a pas de suppression de mare. Pour éviter 
d’impacter les haies de tamaris a été décidée la 

destruction d’une habitation. Le SMVSA peut 
réaliser la création d’une mare sur la parcelle en 

prairie au lieu-dit La Petite Prise. 

Apporter des éléments complémentaires à la 
démarche ERC 

La DREAL a bien identifié les mesures de 
compensation 

Le décret de création de la RNN pose une 
interdiction d’endiguement des prés salés 

Interprétation erronée. 

Le comité de gestion de la RNN a adopté le projet 

Ajouter un volet d’analyse paysagère Voir insertions intégrées au permis d’aménager 

Les nuisances pour les riverains en phase 
d’exploitation des ouvrages ne sont pas 

mises en évidence 

Aucune nuisance 

Instruire une étude d’impact sur le lot 3 
« Prée Mizotière » 

Fera l’objet d’une procédure similaire courant 2021 

En conclusion, la MRAe recommande de 
reprendre l’évaluation environnementale de 

l’ensemble de l’unité fonctionnelle constituée 
par les 3 lots présentés dans le dossier, et de 

le compléter en fonction des 
recommandations énoncées. 

Une étude environnementale reporterait d’au moins 
un an l’étude du dossier. Du fait de la covid-19, les 

travaux auront une année de retard ; les alertes 
vigilance submersions marine étant plus 

fréquentes, le SMVSA ne pourrait justifier un 
nouveau report auprès de la population. 

 
 4.2 Autres services 
 
  4.2.1 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sèvre 
Niortaise-Marais Poitevin : Commission locale de l’eau 

Avis daté du  6 avril 2020 : favorable 
Observations : Projet étudié : création et renforcement de digues secondes de la 
pointe aux Herbes au canal de Vienne 

  4.2.2  Agence régionale de la santé (ARS) 

Avis daté du 2 mars 2020 : Pas de contribution 
Observations : Projet qui n’est pas situé dans des périmètres de protection retenue 
ou de captage d’eau destinée à la consommation humaine et n’est pas concerné par 
un site ou sol pollué 

  4.2.3 Direction départementale des territoires et de la mer de Vendée 
– SGDML - Mission PAPI 

Avis daté du 20 mars 2020 : Conforme au PAPI 
Observations : Le dossier présenté pour la partie travaux est donc conforme au PAPI. 
Si quelques points sont parfois un peu confus, les éléments nécessaires sont donc 
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bien fournis. Dix ans après la tempête Xynthia, il est important que ces travaux 
puissent débuter dans les plus brefs délais. 

4.2.4 DREAL : Service ressources naturelles et paysages 

Avis daté du 23 juillet 2020 : pas d’avis mais une liste de recommandations 

Observations :  

« … Ainsi, le comité consultatif de la réserve a pu rendre un avis favorable  au projet le 13 
décembre 2019 (cf CR du comité consultatif de la RNN de la baie de l’Aiguillon daté du 18 
février 2020). 
 
S’agissant du dossier de demande d’autorisation, sur la forme, une erreur a été relevée en 
p39 du dossier : il ne s’agit pas d’une demande de modification de périmètre de la réserve 
mais bien d’une demande d’autorisation de travaux en réserve naturelle. 

Sur le fond, les conséquences de la création de la digue seconde du Petit Rocher sur l’espace 
naturelle protégé sont les suivantes : 

- Un risque de destruction de 4 pieds d’Oenanthe Foucandi, lesquels font l’objet, au sein 
de l’AEU, d’un volet de demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux 
espèces protégées ; 

- La destruction de 80m2 de phragmitaie en raison de l’élargissement du pied de digue 
par rapport au remblai existant (soit 19% de la phragmitaie de la réserve).Toutefois, 
comme cela est indiqué dans le dossier, la destruction de cette superficie n’est pas de 
nature à remettre en cause la représentativité de l’habitat considéré ; 

- L’empiètement d’un peu plus de 300 m2 sur la réserve naturelle, dont la destruction de 
150 m2 de prés salés. 

C’est ce dernier point qui attire particulièrement notre attention. En effet, le décret 
susmentionné dispose également, en son article 10, que « les prés salés ne pourront pas faire 
l’objet d’endiguement ». 

Aussi, afin de respecter la réglementation applicable à la réserve, il convient de rechercher si 
une alternative existe, en particulier au droit du parking. Dans le cas contraire, une réelle 
mesure de compensation serait à trouver. 

En proposant de créer des bassins de formes arrondies au milieu desquels des îlots seront 
formés, le pétitionnaire entend créer une zone de nidification pour les limicoles (notamment 
l’avocette élégante et l’échasse blanche) et d’habitat pour le gorgebleue à miroir, non 
submersible à marée haute, et dont la largeur d’eau autour des îlots empêche le 
franchissement des prédateurs. Afin de mieux saisir la portée de cette mesure, il conviendrait 
d’apporter des précisions sur la superficie des îlots et les modalités de gestion des parcelles 
retenues pour les accueillir (gestion de l’eau, agricole et cynégétique). Une fauche précoce ou 
autres pratiques agricoles occasionnant du dérangement ainsi que l’exercice de l’activité de la 
chasse à proximité immédiate de ces îlots reviendrait en effet à remettre en question la 
pertinence de cette mesure d’accompagnement. 

Enfin, il convient de préciser que le même article 10 du décret de création de la RNN dispose 
que « les activités agricoles et pastorales continuent à s’exercer conformément aux usages 
en vigueur, à savoir la fauche des prés salés et le pâturage sur les digues et les schorres ». 
En ce sens, il serait souhaitable que la demande d’AEU fasse mieux ressortir les modalités 
d’entretien envisagées pour la digue située en partie dans la réserve, l’objectif étant la 
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recherche d’un équilibre entre protection des biens et des personnes et la diversité biologiques 
de ces espèces en réserve ». 

Le SMVSA a répondu en partie à ces observations dans le document de complétude. 
Il a en particulier changé le titre de sa demande, et renseigné sur la superficie des îlots 
et les modalités de gestion des parcelles. 

  4.2.5 DREAL - service des risques naturels et technologiques, 
SCSOH PDL 

Avis daté du 18 mars 2020, actualisé le 27 août 2020 après analyse du document de 
complétude du dossier de régularisation du SE des digues maritimes de la baie de 
l’Aiguillon : 

Observations :  

Document A : • texte complémentaire sur le document d’organisation interne :  
« Le document d’organisation interne doit être établi de façon à couvrir les situations 
d’entretien et de surveillance hors évènement marin et pendant un événement marin. Ce 
document doit également décrire les documents établis dans le cadre de cette surveillance et 
les moyens mobilisés pour chacune des situations. Une justification de la suffisance des 
moyens mobilisés doit enfin être fournie ». 

Dans les compléments fournis le 07/07/2020, l’EDD indique que les moyens humains se sont 
renforcés. Il est également mentionné p. 180 du document B que « compte tenu du linéaire de 
digue concerné, il conviendrait d’adapter les consignes à ce qui est réellement faisable par les 
moyens du syndicat ». Au vu des enjeux de sécurité, il s’agit plutôt d’adapter les moyens 
mobilisables aux consignes établies en fonction des ouvrages et du linéaire à surveiller. Ce 
point fera l’objet d’une attention particulière du SCSOH dans la version consolidée du 
document d’organisation interne attendue (cf . Partie Présentation et analyse de l’organisation 
mise en place par le gestionnaire pour l’exercice de ses missions - adéquation des moyens 
mis en place pour la surveillance et l’entretien courant avec l’objectif de protection garanti ci-
dessous). 
 
Document B : • texte complémentaire sur la description du système d’endiguement :  
« L’EDD complétée confirme que les ouvrages de la Pointe aux herbes (p. 33) et des 5 abbés 
(p. 48) seront à inclure respectivement dans le futur dossier d’autorisation environnementale 
unique en système d’endiguement fluvial du canal de Luçon et dans le futur dossier 
d’autorisation environnementale unique en système d’endiguement fluvial du canal des 5 
abbés, exutoire principal de la rivière Vendée. La justification de la fermeture du système est 
présentée sous forme de schémas (figures 18 et 19) pour chacune des extrémités indiquant 
que les digues maritimes se raccrochent aux digues fluviales indépendamment de ces 2 
ouvrages. Le pétitionnaire indique que, compte tenu de ces éléments, le système 
d’endiguement est donc fermé au niveau de ses deux extrémités ». 
… 
• texte complémentaire sur la gestion de certains ouvrages présents sur le SE fait 
l’objet d’une convention : 
« Cette précision a été apportée pour les ouvrages de la Porte du Russau de Champagné (p. 
35), de la Porte de l’Epine (p.40), de la Porte du Canal de Vienne (p.45), et de la Porte des 5 
abbés (p.49). Pour certains ouvrages, les conventions établies entre SMVSA et les 
propriétaires de ces ouvrages ont été transmises. Pour d’autres ouvrages, le pétitionnaire a 
joint les documents justifiant des démarches qu’il a engagées pour faire établir les conventions 
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mais celles-ci ne sont pas à ce jour présentes dans le dossier. Il convient de noter qu’une 
prescription sera à prévoir dans l’arrêté d’autorisation pour qu’une convention soit établie pour 
chacun des ouvrages composant le système d’endiguement ». 
 
• texte complémentaire sur la provenance des matériaux : 
« L’EDD indique que, pour les travaux intégrés à l’état 1 du SE (déclaration en système 
d’endiguement) c’est-à-dire la création des digues secondes de Virecourt et du Petit Rocher, 
les matériaux d’emprunt proviendront de terrains situés à l’arrière.  

Concernant la digue seconde de Virecourt, les compléments apportés indiquent que les 11 
500 m3 nécessaires aux travaux proviendront d’une part de l’ancienne digue de Virecourt (9 
500 m³) et d’autre part d’un terrain qui sera fonction des accords fonciers en cours (2 000 m³ 
provenant d’un terrain derrière ou devant la 3/7 digue de Virecourt, ou d’un terrain appartenant 
à SMVSA situé à 10 km). Une prescription sera à prévoir dans l’arrêté d’autorisation pour 
préciser avec exactitude les zones d’emprunt liées aux travaux à réaliser. Concernant la digue 
seconde du Petit rocher, les compléments apportés indiquent que les 80 000 m3 nécessaires 
aux travaux proviendront des terrains représentés sur la carte p 57. Il est également précisé 
que les fossés seront comblés par des matériaux humides provenant d’une zone mise en 
évidence sur la carte p 58 ». 
 
• texte complémentaire sur les niveaux de protection : 
« Zone des 2 polders : Une correction a été apportée et le document indique désormais que 
le niveau de protection retenu pour la zone protégée des 2 polders est de 20 cm au-dessous 
du point bas pour garantir une probabilité de rupture de 5 %, soit 3,70 m. 

Zone du front de baie : Une correction a été apportée sur cette phrase qui devient : « il est 
toutefois vérifié que ce niveau de protection reste inférieur au point bas de la crête des digues 
premières (3,90 m en état SE pour la digue de Virecourt et 4,70 m en état action 7-3 du Petit 
rocher) ». 

Zone de l’estuaire médian : Les compléments apportés précisent que l’abaissement du niveau 
de sûreté vise à le mettre au niveau du point bas du système d’endiguement en état 1 (aléa 
surverse »). 
 
• texte complémentaire sur la digue des six pierres :  
« p 175 : le rédacteur indique qu’en ce qui concerne la digue des six pierres, « le niveau de 
sûreté de cet ouvrage ne permettra pas à terme (après mise en œuvre des autres actions sur 
ce secteur) de respecter le niveau de protection proposé pour la zone protégée de l’entrée 
d’estuaire ». Il est rappelé que le niveau de protection défini par le gestionnaire est à respecter 
pour une zone protégée donnée. Ce point est à expliciter et une justification des niveaux de 
protection proposés est à fournir.  

Les compléments apportés précisent que cette mention concerne l’état futur du système 
d’endiguement (après mise en œuvre des autres actions sur ce secteur) et non pas l’état 1 de 
déclaration du système d’endiguement, objet du dossier. A noter qu’une réflexion du 
gestionnaire est en cours (évoqué lors de la visite d’inspection du 24/06/20) sur les actions à 
mener en ce qui concerne cette digue ». 
 
Le SMVSA a apporté un certain nombre de précisions suite aux remarques initiales 
de ce service. 
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4.2.6 Office français de la biodiversité 

Avis daté du 3 août 2020 : Pour l’essentiel, Les modalités de réalisation du projet sont 
suffisantes pour assurer la préservation des enjeux biodiversité. 

Observations :  

« …. 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 ». 
 
 4.2.7 Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel – Pays de Loire 

Avis daté du 20 mars 2020 : favorable avec réserves 

Observations : 

« Concernant la création et le remplacement des digues du Petit Rocher et de Virecourt sur 
les communes de Puyravault et Champagné les marais avec les réserves suivantes :  
- réaliser une meilleure étude des alternatives au projet pour ne pas porter atteinte aux prairies 
et certains autres secteurs non cultivés ;  
- insister dans le dossier sur la forte responsabilité de la France pour la conservation de 
l’Œnanthe de Foucaud ;  
- vérifier l’impact potentiel du projet sur La Grenouille de Pérez ;  
- détailler les modalités de mise en œuvre de la mesure de réduction des impacts pour le Trèfle 
de Micheli (où seront stockées les terres, comment se feront le transport et le régalage… ?) ;  
- mettre en œuvre une mesure de réduction pour l’Œnanthe de Foucaud (recensement précis 
des pieds concernés par l'aménagement l'année des travaux, et avant leur démarrage, et 
éventuellement tenter leur déplacement) ;  
- préciser la mesure d’accompagnement concernant les bassins profilés pour la nidification 
(dates des travaux, le coût, le responsable des travaux et surtout la gestion/pérennité des 
aménagements, mise en place d’une fauche tardive, permettre la chasse, mise en œuvre 
d’une convention de gestion avec l'OFB) ;  
- formaliser le rôle du personnel de la RNN et du PNR ;  
- prévoir des suivis ciblés sur les secteurs où la banque de graines de Trèfle de Micheli a été 
déplacée ». 
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 4.3 Avis des instances locales consultées 
 
  4.3.1 Réunions des deux comités consultatifs de la réserve de la 
baie de l’Aiguillon 
 
Avis daté du 18 février 2020 : favorable à l’unanimité des voix exprimées  
 

4.3.2 Comité syndical du SMVSA 
 
Avis daté du 13 mars 2020 : décision d’engager les travaux et autorisation donnée au 
président : 

- Procéder à la réalisation des acquisitions foncières pour les actions 7.7.1, 7.7.3 
et 7.6 du PAPI pour un montant de 252 000 euros, 

- Accepter l’opération au prix et conditions du tableau récapitulatif SAFER 
annexé, comprenant notamment les indemnités d’évictions, 

- A engager les démarches administratives nécessaires et à procéder à la 
signature des actes d’acquisitions tels que décrits ci-avant, 

- Que les frais liés à l’opération, notamment d’actes notariés, seront à la charge 
du syndicat mixte ainsi que les frais SAFER. 

 
- Procéder à la mise en œuvre du programme des travaux : 

o Consulter les entreprises, 
o Signer les marchés après avis de la commission adaptée (d’attribution 

ou analyse des offres) et leur mise en œuvre aux montants cités ci-avant, 
o Signer tout document, contrat ou convention nécessaire au complet 

achèvement de l’action, 
o Solliciter les subventions notamment européennes. 

 
4.3.2 Conseil municipal de Triaize 

 

Avis daté du 16 décembre 2020 : favorable à l’unanimité des conseillers présents 
(15/15). 
 

4.3.3 Conseil municipal de Champagné-les-Marais 
 

Avis daté du 14 janvier 2021 :  
Observations : 
« favorable concernant la demande d’autorisation environnementale portant sur le 
déplacement de la digue de Virecourt et la création de la digue du Petit Rocher, et 
valide la réalisation de ces deux ouvrages de défense contre la mer pour protéger les 
personnes, les biens du territoire, afin d’assurer notamment la protection des 
exploitations agricoles, activités économiques importantes sur la commune ». 
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4.4 Avis du public 

 
Trois personnes se sont présentées lors des permanences : 

- Madame Claire ROUGER, agricultrice, demeurant au lieu-dit « La Loge 
Bouillaud », commune de Champagné. Cette dame a subi les submersions lors 
de Xynthia. Elle souhaitait connaître l’objet de l’enquête et la date de début des 
travaux d’endiguement qu’elle considère comme urgents et trop tardifs. 
 

- Monsieur David ROUGER, agriculteur, demeurant au lieu-dit « La Loge 
Bouillaud », commune de Champagné. Ce monsieur est également président 
de l’ASA des marais desséchés de Champagné. Il souhaitait s’informer sur 
l’enquête publique et le contenu du dossier d’enquête. Il a également exprimé 
l’urgence de réaliser les digues secondes. 
 

- Monsieur Dominique GILLARD, demeurant au lieu-dit Virecourt. Il habite la 
maison qui se trouve aujourd’hui à proximité et au sud de la digue seconde de 
Virecourt et qui demain sera protégé par le déplacement de la digue. Il 
souhaitait signaler un système d’évacuation des eaux situé à proximité de la 
digue seconde et que les travaux pourraient endommager. A la date de la 
clôture de l’enquête, le courrier évoqué dans le registre d’enquête n’a pas été 
reçu.  

 
Il ressort d’échanges informels avec la population au cours de l’enquête qu’elle a 
hâte que les travaux commencent. 
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V. Réponses du SMVSA aux questions posées par le commissaire enquêteur 

Question 1 : demande d’autorisation environnementale : 
Dans son avis, la MRAe souligne que le périmètre de la demande doit intégrer 
l’ensemble des tranches constituant l’unité fonctionnelle de digues secondes afin 
de le resituer dans l’ensemble du programme d’endiguement et de ses effets, la 
validation de ce lot 3 n’étant incompatible avec la poursuite des acquisitions 
foncières. 

Pour quelles raisons l’autorisation de travaux pour le lot 3 «Prée Mizotière» a 
t- elle été écartée du dossier ? 

 
Réponse SMVSA 

Dans le cadre du PAPI, la rehausse de la digue de la Prée Mizottière était prévue de 
manière concomitante à la digue seconde du Petit Rocher. Les études ont été réalisées 
dans le même marché mais la programmation des travaux a dû être reportée, 
principalement pour 2 raisons :  

 Condition et pérennité de l’entretien des digues 
A l’origine la digue ne passait pas sur la Prée Mizotière, mais sur des espaces collectifs. 
A la demande du Conservatoire du Littoral, et en accord avec la Préfecture de la 
Vendée, la digue a été déplacée lors des travaux d’urgence de 2010 sur les propriétés 
du Conservatoire afin d’inclure dans la zone protégée le siège d’exploitation, son 
habitation et les locaux de l’OFB. La nouvelle emprise était donc grevée d’une 
convention à usage agricole. Au fil du suivi des digues il est apparu une incompatibilité 
entre exploitation agricole et gestion conforme à la sécurité des ouvrages. Une 
concertation a été engagée entre l’exploitant, le Conservatoire et le SMVSA pour que 
les ouvrages de protections sortent du domaine agricole.  
Les négociations ont conclu à une compensation au bénéfice de l’exploitant du 
conservatoire d’1 ha de terre labourable pour 1 ha de digue retiré de son exploitation. 
Le protocole d’accord a été transmis pour signature le 09 décembre 2020 au 
Conservatoire du Littoral. Les 6ha de foncier ont été dégagés par la SAFER pour le 
mettre à disposition de l’exploitant dès 2021. Une fois ces échanges réalisés, la 
programmation des travaux pourra reprendre. 

 Modification du projet technique 
Le programme initial prévoyait de prélever les matériaux sur les prairies de la Prée 
Mizottière afin de constituer des baisses à vocation environnementale.  
Depuis, notamment suite au choix de dépoldériser une partie du site et à l’évolution 
plan de gestion, ces prélèvements étaient devenus, si ce n’est impossibles, 
particulièrement contraints avec des disponibilités en matériaux insuffisantes vis-à-vis 
des besoins en travaux. Ce dernier point est de plus aggravé par des tassements 
excédentaires à la normale de 20 à 30cm, rendant les besoins en matériaux plus 
importants qu’initialement prévus. 
Le SMVSA a donc dû rechercher de nouvelles zones d’emprunts entraînant un 
décalage de calendrier. 
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Question 2 : point soulevé par un service de la DREAL : 
Les travaux de rehaussement de la digue de l’Epine - lot 1 - seront effectués dans 
une zone qui est limitrophe à la réserve naturelle nationale, et empiéteront sur 
elle du fait de l’élargissement du pied de digue « d’environ 300 m2 dont la 
destruction de 150 m2 de prés salés ». 

Une alternative pour éviter de toucher à la RNN a-t-elle été étudiée ? 

 

Réponse SMVSA 

Lors de la création de la réserve de la Baie de l’Aiguillon, l’Etat a fait le choix d’intégrer dans 
le périmètre de la réserve les digues à la Mer existantes. Cela apporte pour les maîtres 
d’ouvrages une contrainte supplémentaire mais le décret de création de la réserve prévoyait 
les possibilités d’entretien des ouvrages, la protection des biens et des personnes restant 
dans tous les cas une priorité :  

 

 

 
Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre Décret de création de la réserve et maintien des 
ouvrages dans son périmètre. Le comité consultatif, présidé par le Sous-Préfet de Fontenay 
le Comte, a à ce titre émis un avis favorable à l’unanimité au projet. 
 
Par ailleurs, comme souligné dans le rapport, la limite de la réserve est difficile à interpréter, 
puisque les parcelles en propriété du SMVSA, impactées par les travaux ne sont pas 
intégrées aux cartes annexées au Décret de création de la réserve, même si manifestement 
elles sont soumises aux marées hautes et pourraient relever du DPM.  
 
La contrainte d’élargissement des digues est liée au choix de ne pas les rehausser outre-
mesures et d’accepter les surverses pour optimiser les zones tampon (Demande du 
CEGDD). Les digues doivent donc présenter des pentes adoucies, donc des emprises 
élargies, afin de limiter les risques de rupture en cas de surverse.  
 
Le déplacement de la digue n’a pas été étudié car il était manifestement sans faisabilité 
technique ou économique, puisqu’elle :  

 S’appuie sur un point dur non déplaçable qu’est l’ouvrage hydraulique de l’Epine avec 
pont communal, 

 Est bordée en limite nord par une voirie communale, des réseaux souples (électriques, 
téléphoniques et AEP), un fossé et en retrait immédiat une habitation. 
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Question 3 : période des travaux : 
L’étude environnementale indique que la période de travaux la plus propice se 
situe entre août et novembre. Il est annoncé que les travaux débuteraient en mars 
2021 (ce qui subodore que toutes les formalités administratives auraient été 
accomplies). 
Pour quelles raisons les travaux ne peuvent-ils débuter 4 ou 5 mois plus tard ? 

Quelles sont les mesures envisagées pour réduire les nuisances induites 
par ce choix de calendrier ? 

 
Réponse du SMVSA 

Pour que les digues soient pérennes leurs matériaux constitutifs doivent être compactés en 
fonction d’un optimum qui est totalement dépendant du taux d’humidité et donc des 
conditions climatiques. Démarrer les travaux mi-juillet laisserait une période de seulement 
2 à 3 mois entre démarrage des travaux et les éventuelles pluies de septembre. Un 
automne pluvieux rendrait impossible l’achèvement des travaux avec report à l’année 
suivante et maintien d’une protection partielle des ouvrages. 
 
En accord avec la DDTM, le SMVSA envisage donc de démarrer les travaux du lot 1 plus 
tôt mais dans le respect de l’environnement sous la forme suivante : 

 Décapage de la terre végétale en mars avant la période de nidification 

 Contrôle en avril de l’absence de nidification sous les zones de travaux 

 Prélèvement en mai des matériaux constitutifs avec :  
o Utilisation directe des matériaux supérieurs (plus secs) pour constitution des digues  
o Mise en cordon provisoire des matériaux plus profond et plus humides pour utilisation 

après séchage 

 Fin de construction des digues en septembre puis recouvrement par de la terre 
végétale 

 Ensemencement dès septembre/octobre des digues pour végétalisation rapide et 
protection de ouvrages avant l’hiver. 

 
En démarrant plus tôt certains travaux, l’étalement dans le temps permet d’assurer une 
meilleure sécurité des ouvrages, une optimisation des zones d’emprunts et surtout une 
maîtrise des coûts et incidences en limitant le nombre d’engins mobilisés. 
 
Les 100m de la Digue de l’Epine où est potentiellement présente l’Oenanthe de Foucault 
doivent cependant être appréhendés de manière différente. Le SMVSA prévoit :  

 De faire réaliser par un cabinet spécialisé un inventaire botanique de la zone de travaux 
avant engagement du chantier 

 Si la présence de cette plante est avérée, les travaux de ce seul court tronçon seront 
reportés à l’été tout en conservant le calendrier présenté ci-avant pour le reste des 
travaux. 
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Question 4 : protection des populations : 
Le scénario de risque accepté met en évidence qu’une habitation située au lieu-dit 
« Belle Ile en Mer » se trouvera entre les digues principales des Prises et 
secondaire du Nouveau Desséché. Au nord de la porte de l’Epine, la ferme de la 
Grande Balise se trouverait en cas d’événement Xynthia (scénario 4) en zone 
submersible présentant un certain danger. 

Quelles sont les mesures de protections envisagées pour ces habitations ? 

 

Réponse du SMVSA 

Dans les scénarii du PAPI, l’habitation située au lieu-dit « Belle Ile en Mer » n’a pu être mise 
en sécurité et restera dans une zone submersible tous les 50 ans. D’autres habitations 
restent fortement vulnérables comme aux Grands Greniers mais ont pu bénéficier de 
mesures de protections rapprochées. Au global une vingtaine d’habitations resteraient 
inondables après travaux PAPI pour un évènement Xynthia +20. 
 
La stratégie du PAPI validé ne vise pas à rendre l’ensemble du territoire non inondable, 
mais elle accepte le risque inondation dans la mesures où les dommages restent limités, 
sur un territoire résilient avec une population en sécurité. 
 
Empêcher toute submersion marine aurait nécessité des travaux de l’axe 7 beaucoup plus 
importants avec un coût bénéfice très négatif et un report du suraléa sur les territoires 
voisins. Le PAPI aurait alors été rejeté par la CMI. 
 
En accord avec les Dréal, il a donc été retenu de compléter l’axe 7 par des mesures de 
réduction de vulnérabilité (Axe 5).  
Il s’agit des actions 5.4 (études et travaux pour les habitations) et 5.5 (Etudes pour le bâti 
agricole) en lien avec le PPRl Sèvre Niortaise. 
 
Après validation par les services de l’Etat, le cahier des charges de cette étude a été publié 
et soumis à consultation des entreprises début janvier 2021. L’action devrait démarrer avant 
l’été. 
 
Les études de réduction de vulnérabilité de l’ensemble du périmètre seront remises à l’Etat 
et aux Communes. Les Plans Communaux de Sauvegarde seront actualisés. 
 
En ce qui concerne l’habitation de Belle Ile, elle dispose déjà d’une pièce d’étage refuge. 
Les habitations telles que Belle-Ile seront très certainement notées comme à évacuer à 
partir d’un certain niveau d’alerte.  
Le croisement des dispositifs ne permettra pas d’empêcher l’inondation de cette habitation 
pour des fréquences comprises entre 50 et 100 ans, mais permettra d’assurer la sécurité 
de ses habitants. 
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Question 5 : plan de gestion et d’entretien de la zone : 
Les dégâts subis lors de la tempête Xynthia sont largement imputables à des 
négligences humaines. 
Quelles sont les mesures de surveillance et de contrôle du système d’endiguement 
et de l’environnement envisagées ou en cours d’études ; 

Comment s’articuleront les responsabilités entre l’Etat, le SMVSA et l’ASA ? 

 

Réponse du SMVSA 

La question posée sur l’entretien de la zone de travaux peut porter sur deux types espaces 
à vocation différentes :  

 Les digues elles-mêmes dont l’objectif est de disposer d’un couvert végétal exclusif en 
graminées. L’enjeu environnemental y est secondaire par rapport à la protection des 
biens et des personnes. 

 Les espaces connexes en mesures d’accompagnement et compensatoires dont l’objectif 
est un développement de la biodiversité. 

 
 Entretien et gestion des digues 

Les dégâts subis lors de la tempête Xynthia ont largement été aggravés par 
négligences humaines. En effet, l’analyse réalisée post tempête par le SMVSA a 
montré différentes sources de facteurs aggravants :  

 Morcellement de la propriété et absence de gestion homogène, 

 Travaux mal réalisés (mauvaise implantation, pas de compactage, mauvais 
matériaux…) 

 Absence d’entretien ou entretien inadapté.  
Dès 2010 le SMVSA s’est assuré de la pérennité des travaux et ouvrages en :  

 Devenant propriétaire ou gestionnaire unique des ouvrages sur l’ensemble du système 
d’endiguement, 

 S’entourant de maîtres d’œuvre agréé, 

 Engager un entretien annuel ou pluriannuel en fonction des résultats des suivis, 

 Repérer toutes les petites dégradations et intervenir sans délais pour éviter 
l’aggravation avec risques de rupture, 

 S’affranchir des contraintes agricoles pouvant conduire à des tassement ou 
dégradations du couvert végétal. 

 
Après 10 ans de suivis, le SMVSA a mis en œuvre des modalités de gestions basés sur 2 
à 3 entretiens par an dont 1 très précoce. 
Par délibération de décembre 2020 le SMVSA a aussi décidé d’acquérir son propre matériel 
d’entretien (environ 100 000€HT) afin de s’affranchir des contraintes d’entreprises et 
s’assurer des dates d’interventions optimales. 

 
Le SMVSA fait 2 à 3 suivis annuels de l’intégralité des digues. Ces suivis sont complétés 
tous les 5 ans par des Visites techniques approfondies par un bureau d’étude agréé. 
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Les services de la DREAL assurent également un contrôle régulier (environ tous les 2 ans) 
du bon entretien des ouvrages et notifie au gestionnaires des recommandations. 
 
Avec la Loi MAPTAM et le décret digue de 2015, le SMVSA est le seul responsable de l’état 
des ouvrages et a une obligation de bonne gestion. 

 
 Entretien et gestion des zones connexes à vocation environnementales 

Dès 2010, lors des travaux suite à la tempête Xynthia, il a été acté que les zones 
d’emprunts et espaces adjacents aux digues auraient une vocation environnementales 
fortes et seraient considérées comme des milieux connexes et complémentaires à la 
réserve de la Baie de l’Aiguillon. Un partenariat fort a été créé entre le SMVSA et l’OFB 
qui effectue un suivi de l’avifaune sur les propriétés du SMVSA. 
Un plan de gestion est en cours de rédaction par l’OFB. Il comporte différents axes :  

 Mise en réserve de chasse faune sauvage des zones d’emprunts et espaces connexes 
aux digues 

 Suivi environnemental régulier de ces espaces, partagé entre l’OFB et un bureau 
d’études mandaté par le SMVSA 

 Gestion diversifiée des espaces pouvant aller d’une fauche pluriannuelle des digues à 
une évolution libre de certains milieux (polder de l’Epine). 

 Intégration au protocole de gestion de l’ensemble des propriétés du SMVSA y compris 
sur les premières zones de travaux réalisés en 2010 

 Rester évolutif pour adapter en continu la gestion aux besoins du milieu en fonction de 
son évolution. 
 

Il est difficile aujourd’hui d’anticiper sur l’évolution des milieux, mais le SMVSA a 
développé un partenariat fort avec l’OFB, gestionnaire de la réserve. 
 
Un premier protocole a été proposé par l’OFB. Il sera rediscuté et amendé en fonction des 
projets en cours et évolution des acquisitions du SMVSA. Il devrait être finalisé en 
septembre 2021 et soumis au Comité de Gestion de la réserve de décembre 2021. 
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Question 6 : point soulevé par un particulier : 
Monsieur Dominique GILLARD habite la maison au lieu-dit Virecourt qui se trouve 
aujourd’hui à proximité et au sud de la digue seconde de Virecourt et qui demain 
sera protégé par son déplacement. Il souhaitait signaler un système d’évacuation 
des eaux situé à proximité de la digue seconde et que les travaux pourraient 
endommager. 

Ce point particulier a-t-il été identifié lors des études préliminaires ? 

 

Réponse SMVSA 

La maison au lieu-dit Virecourt évacue actuellement ses eaux pluviales vers le sud. Avec 
le déplacement de la digue l’évacuation actuelle ne sera plus possible. Dans les travaux, il 
est prévu de reprendre le dispositif de collecte des eaux et de les acheminer vers le fossé 
du Nouveau Desséché qui se trouve au nord. 
 
Afin de caler techniquement les travaux à réaliser, il est prévu d’organiser une réunion avec 
l’entreprise retenue, le maître d’œuvre et le propriétaire de l’habitation. 
 
Tout sera mis en œuvre pour que les travaux envisagés n’aient pas d’incidences sur 
l’écoulement des eaux de cette parcelle. 
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VI. Organisation et déroulement de l’enquête 

 6.1 Organisation de l’enquête 

  6.1.1 Lieu de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée en mairie de Champagné-les-Marais du lundi 14 
décembre 2020 au vendredi 15 janvier 2021. 

  6.1.2 Composition du dossier 

Le dossier mis à disposition du public comprend :  

1. Un dossier comprenant  
a. L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête n°20-DRCTAJ/1-799 du 19 

novembre 2020 
b. L’avis d’ouverture de l’enquête affiché dans cinq mairies et en différents 

points de la zone protégée 
 

2. Un dossier comprenant les avis formulés par différents services : 
a. L’agence régionale de santé – délégation de la Vendée 
b. La DREAL – service des ressources naturelles et paysages 
c. La DDTM85 – SGDML – mission PAPI 
d. La DREAL – service des risques naturels et technologiques 
e. L’office français de la biodiversité 
f. Le SAGE Sèvre Niortaise – Marais Poitevin 
g. La Mission Régionale de l’Autorité environnementale 

 
3. Le dossier technique : 

a. Un sommaire 
b. Une note de présentation non technique 
c. Une étude de danger – document A 
d. Une étude de danger – document B 
e. Des consignes écrites 
f. Une demande d’autorisation environnementale  
g. Un complément à la demande d’autorisation environnementale  
h. Une demande de dérogation pour l’arrachage d’espèces végétales dans 

une réserve naturelle nationale 
 

4. Un dossier contenant des pièces annexées : 
a. Avenant PAPI bassin de la Vendée – convention cadre – juillet 2018 – 

1ère partie 
b. Avenant PAPI bassin de la Vendée – convention cadre – juillet 2018 – 

2nde partie 
c. Avenant PAPI bassin de la Vendée – convention cadre – février 2020 – 

1ère partie 
d. Avenant PAPI bassin de la Vendée – convention cadre – février 2020 – 

2ème partie 
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e. Avenant PAPI bassin de la Vendée – convention cadre – février 2020 – 
3ème partie 

f. Note sur les principes d’aménagement du polder des Prises – mai 2014 
g. Décret n°96-613 du 9 juillet 1996 portant création de la réserve naturelle 

de la baie de l’Aiguillon (Vendée) 
h. Lettre DDTM 85 à un particulier sur la domanialité de la parcelle CH n°13 

du 21 août 2017 

  6.1.3 Pièces annexées en cours d’enquête 

Avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Pays de la Loire 
du 7 février 2020 
Calendrier de publication dans la presse arrêté par l’agence Médialex, daté du 30 
novembre 2020 
Plan d’affichage des affiches sur le terrain. 
 

  6.1.4 Modalités d’information du public 

6.1.4.1 Publicité par annonce légale  

Elle a été faite dans plusieurs publications de Vendée et Charente Maritime. 

Avant le début de l’enquête : 
- Ouest-France - VENDEE Le 02/12/2020 (initialement prévue le 26/11/2020 

mais reportée en raison d’un problème technique rencontré par l’agence 
d’annonces légales et judiciaires Médialex) 

- L'Echo de l’Ouest - VENDEE Le 27/11/2020  
- Sud-Ouest - CHARENTE MARITIME Le 26/11/2020  
- L'Hebdo de la Charente Maritime - CHARENTE MARITIME Le 26/11/2020  

Après le début de l’enquête : 
- Ouest-France - VENDEE Le 18/12/2020  
- L'Echo de l’Ouest - VENDEE Le 18/12/2020  
- Sud-Ouest - CHARENTE MARITIME Le 18/12/2020  
- L'Hebdo de la Charente Maritime - CHARENTE MARITIME Le 17/12/2020 

6.1.4.2 Publicité par internet  

Le dossier d’enquête était consultable sur le site des services de l’Etat en Vendée, et 
le site de la mairie de Champagné-les-Marais. 

   6.1.4.3. Publicité par affichage 

L’avis d’enquête a été affiché  
- département de la Vendée : par les mairies de Champagné-les-Marais, Puyravault, 
Sainte-Radégonde-des-Noyers et Triaize  
- département de la Charente Maritime : par les mairies de Marans et Charron. 

L’avis a été également affiché à 5 points de la zone concernée (voir pièces ajoutées 
au dossier et annexées au présent rapport). 
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6.1.4.3 Consultation du dossier d’enquête 

Le dossier tel que présenté sur le site de la préfecture de la Vendée était consultable 
en mairie de Champagné-les-Marais en version papier et sur un ordinateur. 
 
 6.2 Chronologie des événements avant l’enquête 

- Vendredi 13 novembre : réception du courriel du tribunal administratif de Nantes 
proposant l’enquête publique, et réponse favorable ; 

- Mercredi 17 novembre : échange téléphonique avec madame LANNIER, agent à la 
section « enquêtes publiques » du pôle « environnement » de la préfecture de 
Vendée ; cadrage de l’enquête publique ; 

- Vendredi 19 novembre : signature de l’arrêté préfectoral n° en vue de la rédaction de 
l’arrêté préfectoral qui sera signé le 19 novembre n°20-DRCTAJ/1-799 ; 

- Vendredi 19 novembre : récupération par le commissaire enquêteur en préfecture de 
deux exemplaires du dossier et du registre de l’enquête publique ; 

- Lundi 23 novembre : réception de la décision n°E200000142/85 datée du 16 
novembre du tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur ; 

- Jeudi 3 décembre : réunion préparatoire avec monsieur Fabrice ENON, directeur du 
Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize, en présence de monsieur LANDAIS, maire de 
Champagné-les-Marais ; présentation du fond de dossier et des enjeux ; 

- Jeudi 26 novembre : publication de l’avis d’enquête dans Sud-Ouest et l’Hebdo de la 
Charente Maritime ; 

- Vendredi 27 novembre : publication de l’avis d’enquête dans l’Echo de l’Ouest ; 

- Mercredi 2 décembre : publication de l’avis d’enquête dans Ouest-France. 
 
 6.3 Chronologie des événements pendant l’enquête 

Les permanences se sont tenues aux dates et heures indiquées dans l’arrêté 
préfectoral. 

- Lundi 14 décembre à 9 heures : ouverture du registre d’enquête ; visite de monsieur 
LANDAIS ; 

- Jeudi 17 décembre : publication de l’avis d’enquête dans L’Hebdo de la Charente 
Maritime ; 

- Jeudi 17 décembre : contrôle de l’affichage par le commissaire, sur zone et dans les 
mairies ; 

- Vendredi 18 décembre : publication de l’avis d’enquête dans Ouest-France, Sud-
Ouest et l’Echo de l’Ouest. 

- Vendredi 15 janvier 2021 : clôture de l’enquête à 12H30 en présence de monsieur 
LANDAIS, maire de Champagné-les-Marais. 
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