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1) IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

Maitrise d’ouvrage : 
 

SYNDICAT MIXTE VENDEE  
CENTRE BOURNEZEAU 

65, avenue du Général de Gaulle – BP 98 
85 110 CHANTONNAY 

Tel : 02 51 94 40 23 
 

Concessionnaire : 
 

Agence de services aux  
Collectivités locales de Vendée 
33, rue de l’Atlantique, CS 80 206 

85 005 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
Tel : 02 51 44 99 38 

 
 

Le document a été réalisé en se basant sur le projet établi par : 
 

PAYSAGE DE L’OUEST 
Architecte – Urbanisme 

2 rue Alain Bombard  
 44821 Saint-Herblain Cedex 

Tél : 02 40 76 56 56 
Affaire suivie par : Cécile Bernardoni 

 
SAET 

Ingénierie - VRD 
33 boulevard Don Quichotte  
85 000 La Roche sur Yon 

Tél : 02 51 62 61 76 
Affaire suivie par : Ralf Godin 

 
 

Ce dossier a été réalisé par : 
 

Bureau d'études ATLAM  
38, rue Saint Michel  

85 190 VENANSAULT 
Tel : 02 51 48 15 15  
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2) CONTEXTE DU PROJET 
 
Le projet d'extension du Vendéopôle Centre, situé sur le territoire de la commune de 
Bournezeau, a fait l’objet d’un dossier d’incidences au titre de la loi sur l’Eau en 2004 
(autorisation), qui a permis d’évaluer les impacts du projet sur la qualité et les usages des 
eaux superficielles et souterraines ainsi que sur les milieux aquatiques. 
 

Le projet a fait l'objet d'un arrêté préfectoral, en date du 16 juillet 2004, autorisant le rejet 
d'eaux pluviales au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques.  
Cette autorisation portait sur les tranches 2 et 3 du Vendéopôle. 
Le dossier d’autorisation étudiait les incidences au titre de la loi sur l’eau, de manière 
globale pour l'ensemble du projet.  
 
Les travaux de viabilité de la tranche 2 ont été engagés en 2004, les travaux sur la tranche 
3 n'ayant pas été réalisés. 
 
Le présent porté à connaissance a pour but de mettre en compatibilité le projet de 
Vendéopôle avec les diverses réglementations (loi sur l’eau, zones humides) et de 
compléter, de façon précise, les informations techniques du système de rétention 
(système, exutoire, plan de réseaux…), sur la tranche 3, concernant le bassin versant 
dénommé 2-2 (sud-ouest). 
 
 
Carte : Phasage des travaux  
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PHASAGE DES TRAVAUX DU VENDEOPOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Extrait Dossier loi sur l’eau de 2004 (SOGREAH) 
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3) PRESENTATION DU PROJET 
 

3.1 – Situation / Desserte 
 

Le site de l'extension du Vendéopôle Centre s'établit dans la continuité sud du parc actuel. 
Le Vendéopôle est bordé et desservi, par de nombreuses infrastructures routières ; son 
accès principal se fait par l’intermédiaire de la RD 949 bis et du rond-point au nord, à cinq 
branches : A83, RD 948, RD 949 bis et centre-ville de Bournezeau.  
Un accès secondaire est possible depuis le chemin rural de la Cloche, la continuité de la 
voirie est assurée sous l’autoroute A83 et sous la RD 949 bis, et permet un accès voiture 
au centre du site. 
 

L’extension du Vendéopôle, bénéficiera d'un nouvel accès, depuis la RD 949 bis au sud : 
bretelle + rond-point. Par ailleurs, le site d'extension, est traversé par le chemin de la 
Godinière permettant la desserte du lieu-dit 

 
 

3.2 – Principes de gestion des eaux pluviales 
 

3.3.1 – Systèmes de gestion prévus – Rappel du dossier initial 
 

L'ensemble du projet se divise en trois secteurs hydrauliques (deux secteurs déjà réalisés), 
avec un système de gestion d’eaux pluviales pour chacun. Les surfaces collectées pour 
chacun des secteurs sont les suivantes : 
 

 SECTEUR n°1 (nord – travaux réalisés) 

➢ Système mis en place : bassin de rétention. 

➢ Surface collectée : 32,6 ha 

➢ Coefficient d’apport : 0,2. 

➢ Volume utile décennal : 1 100 m3. 

➢ Débit de fuite : 266 L/s  
 

 SECTEUR n°2-1 (centre – travaux réalisés) 

➢ Système mis en place : plan d’eau avec zone de marnage. 

➢ Surface collectée : 15,4 ha 

➢ Coefficient d’apport : 0,5. 

➢ Volume utile décennal : 1550 m3 (plan d’eau réalisé avec zone de marnage de 200 m3) 

➢ Débit de fuite : 157 L/s  
 

 SECTEUR n°2-2 (sud) 

➢ Système mis en place : bassin de rétention. 

➢ Surface collectée : 13,8 ha 

➢ Coefficient d’apport : 0,5. 

➢ Volume utile décennal : 1360 m3  

➢ Débit de fuite : 151 L/s (soit environ 11 l/s/ha) 
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Afin que l'aménagement du Vendéopôle Centre de Bournezeau soit en phase avec les 
contraintes hydrauliques au cours de ses phases de réalisation, l'ouvrage hydraulique du 
secteur objet du présent dossier (secteur n°2.2) a été redimensionné en prenant en compte 
les nouvelles applications du SDAGE (débit régulé à 3l/s/ha).  
 
Cet ouvrage, intégré à l’espace vert paysager au sud de l’extension, traitera l’intégralité 
des eaux de ruissellement (voiries, parkings, toitures, espaces verts…) du projet d’extension. Il a 
été utilisé un débit de fuite limité à 3L/s/ha conformément à la prescription du 
SDAGE Loire-Bretagne (3D-2). Ce débit permettra de stocker les volumes de 
ruissellement qui seront excédentaires par rapport à la situation actuelle, et à rendre 
compatible le rejet avec le milieu récepteur. 
 
 
3.3.2 – Redimensionnement de l’ouvrage du bassin 2-2 
 

Annexe n°1 : Plan des réseaux eaux pluviales et usées 
Schéma n°1 : Coupe de l'ouvrage de régulation  
 

Le bassin du secteur sud-ouest, dimensionné pour une pluie d'occurrence décennale, 
présentera les caractéristiques suivantes :  

➢ Surface collectée : 11,66 ha  

➢ Coefficient d’apport : 0,623. 

➢ Volume utile : 2 650 m3. 

➢ Débit de fuite : 35 L/s, soit 3 L/s/ha. 

➢ Diamètre de l’orifice de régulation : 110 mm 

➢ Surface miroir : 1 500 m² environ 

➢ Temps de vidange : 21 h environ 
 

A noter que la surface collectée est inférieure à ce qui était projeté dans le dossier loi sur 
l’eau initial, puisqu'il concerne une surface de 11,66 ha contre 13,8 ha initialement.  
Cette différence s’explique par la préservation de l'espace naturel, au sud de l’extension, 
qui présente d’une topographie trop importante pour accueillir une zone d’activités.  
Le schéma d'écoulement des eaux ne sera pas modifié ; les eaux pluviales du projet 
seront évacuées gravitairement, vers le "ruisseau de La Godinière", comme à l'état initial. 
 

Le projet intègre également la gestion qualitative des eaux par la mise en place 
d'équipements spécifiques.  
En cas de pollution accidentelle, les eaux souillées gagneront le réseau d'évacuation des 
eaux pluviales, puis subiront un prétraitement (débourbeur et déshuileur) avant de rejoindre le 
bassin de rétention. 
Le bassin sera équipé de dispositifs de traitement avant le rejet dans le milieu naturel : 

➢ Orifice de régulation calibré 

➢ Cloison siphoïde (rétention des huiles et des hydrocarbures) 

➢ Vanne de confinement en cas de pollution accidentelle 
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La digue comportera une revanche minimale de 0,20 cm au-dessus des plus hautes eaux. 
Celle-ci est dimensionnée pour évacuer un débit supérieur au débit entrant, à savoir une 
buse de 1000 mm à 1% et une buse de 600 mm à 3%.  
 
Le débit de ces buses a été estimé par la méthode de Manning et Strickler : 

➢ Buse de 600 mm à 3% = 0,97 m3/s 

➢ Buse de 1000 mm à 1% = 2,18 m3/s 
 
Par conséquent la surverse devra être capable d’évacuer un débit supérieur à 3,15 m3/s. 
La surverse permettra d’évacuer un débit de plus de 3,2 m3/s et se présentera de la 
manière suivante : 
 

 
 
Avec la mise en place de ces mesures, le projet n'aura aucun impact résiduel sur 
l'eau, que ce soit d'un point de vue quantitatif ou qualitatif 
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COUPES DE L’OUVRAGE DE REGULATION  
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4) ETAT INITIAL 
 

4.1 – Réseau hydrographique 
 

4.1.1 - Réseau hydrographique à l’échelle communale 
 

La commune de Bournezeau est parcourue par un réseau hydrographique important ; elle 
s'inscrit intégralement dans le bassin versant du Lay, par l'intermédiaire de plusieurs de 
ses affluents : 

➢ La Doulaye, dont le bassin versant concerne la partie ouest du territoire communal, 
dont le bourg de Bournezeau. 

➢ Le ruisseau de Pont Emery, dont le bassin versant recoupe le centre du territoire 
communal. 

➢ Le Petit Lay, dont le bassin versant concerne l’est du territoire communal. 
 

Le Lay est le principal fleuve côtier du département de la Vendée. Il traverse 
successivement le massif cristallin du bocage et les formations sédimentaires de la plaine 
et du Marais poitevin, pour se jeter dans l'Océan Atlantique entre les deux flèches 
sableuses de L'Aiguillon-sur-Mer et de la Pointe d'Arçay (commune de La Faute-sur-Mer). 
Sa partie amont se décompose en deux branches : 

- Le Grand Lay, qui prend sa source à Saint-Pierre-du-Chemin (altitude : 190 m) et se 
développe sur une longueur d'environ 60 km, 

- Le Petit Lay, qui prend sa source à Saint-Michel-Mont-Mercure (altitude : 200 m). 
 

La confluence du Grand et du Petit Lay intervient au lieu-dit L'Assemblée des Deux-Lays, 
sur la commune de Chantonnay (altitude : 20 m). Le fleuve, ainsi formé, parcourt environ 80 
km jusqu'à son débouché dans l'Océan Atlantique. 
 
 
4.1.2 - Fonctionnement hydraulique à l’échelle du site  
 

Le site d'étude se situe à la limite des bassins versants de La Doulaye et du ruisseau de 
Pont Emery, affluents du Lay. 
Plus précisément, il recoupe intégralement le versant de La Doulaye, par l'intermédiaire de 
du "ruisseau de la Godinière", qui s’écoule en limite sud du site. 
 
 

4.1.3 - Descriptif du cours d’eau (milieu récepteur du site) 
 

Le "ruisseau de la Godinière" est un cours d’eau temporaire qui prend sa source sur le 
territoire communal de Bournezeau, au niveau du plateau agricole du Boquet, à l’est de 
l'A83. Il suit une orientation générale est-ouest, sur 2 km, avant de se jeter dans La 
Doulaye. Son bassin versant est essentiellement agricole. 
 

Le "ruisseau de la Godinière" longe le site d’étude sur 500 mètres, au sud, et le recoupe 
ensuite sur 250 mètres avant son exutoire.  
Sur sa partie est, le cours d'eau présente de caractéristiques anthropiques, qui deviennent 
ensuite plus naturelles, au niveau des espaces prairiaux.  
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Au niveau de l’exutoire du site du projet, le "ruisseau de la 
Godinière" présente les caractéristiques suivantes : 

➢ Profil en long méandré ; 

➢ Profil en travers trapézoïdal ; 

➢ Berges abruptes, d'une hauteur d'environ 1,2 m sur 
les deux rives ; 

➢ Largeur en fond de lit mineur de 1,3 m environ ; 

➢ Largeur en haut des berges de 2 m environ ; 

➢ Hauteur d'eau évoluant entre 0,15 cm et 0,5 m 
(suivant la période des relevés) ; 

➢ Substrat limoneux surmonté d’embâcles ; 

➢ Ripisylve assez dense sur les deux rives et 
constituée essentiellement de saules et quelques 
chênes (Quercus sp); 

➢ Absence de végétation aquatique. 
 
 

Hydraulique - Bassins versants 

 
 
 

"Ruisseau de La Godinière », 
à l’exutoire 
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4.2 – Zones humides 
 

L'inventaire de terrain et la délimitation des zones humides ont été réalisés conformément 
à l'arrêté interministériel du 24 juin 2008, modifié le 1er

 octobre 2009, précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et 
R. 211-108 du code de l’environnement. 
 
4.2.1 - Critères de définition des zones humides 
 

Trois critères permettent l’identification d’une zone humide : 

➢ La présence de végétation hygrophile. 

➢ L'hydromorphie des sols (en l'absence de végétation hygrophile, et au-delà de la 
végétation hygrophile) observée à partir de sondages pédologiques réalisés à la 
tarière (sondage d'une profondeur de l'ordre de 1 m  si possible). 

➢ L'hydrologie. 
 

En référence l'arrêté et aux classes du tableau GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de 
Pédologie Appliquée), sont considérées comme zones humides, pour les types de sols qui 
nous intéressent :  

➢ Les sols caractérisés par des traits rédoxiques à moins de 25 cm de profondeur et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur (Classe V). 

➢ Les sols caractérisés par des traits rédoxiques à moins de 50 cm de profondeur, se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissent 
entre 80 et 120 cm (Classe IV d). 

 
Les horizons rédoxiques, (Horizon g), ou pseudo-gleys, présentent à la fois des traits d’oxydation du fer (de 
couleur rouille) et des traits de déferrification  (grises). Ces horizons, caractérisent des sols qui sont 
temporairement engorgés.  
Les horizons réductiques, (Horizon G) ou gley, à dominante grise, présentent du fer réparti de manière 
homogène et en quasi permanence sous forme réduite. Ces horizons, très rares, sont caractéristiques d’un 
engorgement permanent ou quasi-permanent par l’eau. 
 

CLASSES D'HYDROMORPHIE GEPPA 
(Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée) 
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4.2.2 - Identification et délimitation des zones humides 
 

Le zonage de pré-localisation des zones humides établi par les services de la DREAL fait 
figurer plusieurs zones humides sur le site du projet.  
Celles-ci se trouvent être en lien avec le "ruisseau de la Godinière", au sud. 
 

Dans le cadre d’une étude global du secteur urbanisable au PLU, les zones humides ont 
été identifiées sur 32 ha. Les résultats ci-dessous concernent donc la totalité des 32 ha, 
alors que l’aménagement ne porte que sur environ 12 ha. 65 sondages pédologiques ont 
été réalisés (profils des sondages pédologiques page suivante), dont il ressort : 

➢ La présence d'un horizon rédoxique à moins de 25 cm de profondeur (Classe Vb du 
tableau GEPPA), se poursuivant en profondeur, au niveau des sondages n°19 à 23, 
36 à 38, 56 et 64, 65 (zones humides). 

➢ La présence d'un horizon rédoxique au-delà de 25 cm de profondeur (classe IVc du 
tableau GEPPA) et sans horizon de Gley à 80 cm, au niveau des sondages 5 à 7, 10, 
13 à 16, 18, 24 à 30, 43, 47 à 50, 52 et 55 (zones non humides). 

➢ L'absence de traces d'hydromorphie dans les 50 premiers cm du sol, au niveau des 
sondages 3, 8, 9, 11, 12, 17, 44 à 46, 51 et 54 (zones non humides).  

➢ L'absence de traces d'hydromorphie, avant refus de tarière, entre 40 et 50 cm de 
profondeur, pour les autres sondages (zones non humides). Le sol est en effet peu 
profond, notamment au niveau des versants. 

 

En conséquence, le site du projet présente une surface totale de 1,633 ha de zones 
humides qui, en fonction de leur occupation du sol peuvent présenter un cortège floristique 
caractéristique de milieux humides. 
 

Pré-localisation DREAL  Extrait de l’inventaire communal 
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Zones Humides 
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 ILLUSTRATION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sondage 54 au niveau de la prairie temporaire : Sondage 59 au niveau de la prairie :               Sondage 56 au niveau de la prairie humide, à l’ouest du site : 
pas de traces d'hydromorphie dans les 50 cm      pas de traces d'hydromorphie et refus à 45 cm              traces d'hydromorphie avant 25 cm (entre 15 et 20 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Sondage 45 au niveau de la prairie :                Sondage 22 au niveau de la prairie près des étangs :            Sondage 4 dans la culture au nord-est : 
                 Sans traces d'hydromorphie avant 50 cm               traces d'hydromorphie apparaissant dès 10 cm             sans traces d'hydromorphie avant refus à 40 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sondage 36 au niveau de la prairie:                               Extrait du sondage 38 au niveau de la friche humide :               Sondage 31 en bordure de ruisseau : 
traces d'hydromorphie dès 20 cm                                                    traces d'hydromorphie dès la surface                       sans traces d'hydromorphie avant refus à 35 cm 
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4.2.3 - Descriptif des zones humides : 
 

Les zones humides du site d'une surface totale de 1,633 ha, en fonction de leur occupation du 
sol, se répartissent de la manière suivante : 
 

➢ Zones humides en prairie : 0,969 ha 
Ces zones humides se localisent en bordure du "ruisseau de La Godinière", ainsi que sur 
une dépression du plateau bordant la RD 948. Il s'agit de prairies humides eutrophes (Code 
Corine biotopes 37.2), et de prairies humides subaltantiques (Code Corine biotopes 37.21). 
 

Ces zones humides peuvent présenter une végétation hygrophile caractéristique, avec une 
densité de recouvrement variable (+ou– 50%). Mais seule une zone humide bordant l’étang 
d’agrément à proximité du "ruisseau de la Godinière" a été identifiée à partir de la seule 
végétation, du fait d'un taux de recouvrement largement supérieur à 50%. 
Les espèces floristiques indicatrices de milieux humides recensées à l'échelle du site sont 
: la renoncule flammette (Ranunculus flammula), la renoncule rampante (Ranunculus repens), le 
jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), le jonc articulé (Juncus articulatus), le jonc épars (Juncus 
effusus), la cardamine des prés (Cardamine pratensis), le millepertuis couché (Hypericum 
humifusum), la menthe aquatique (Mentha aquatica), l’œnanthe safranée (Œnanthe crocata), la 
patiente d'eau (Rumex hydrolapathum), la consoude officinale (Symphytum officinale), le lychnis 
(Lycnis Flos-cuculi), la menthe (Mentha aquatica), l’épilobe (Epilobium hirsutum), la pulicaire 
dysentérique (Pulicaria dysenterica) 
 

A ces espèces viennent s’ajouter l’oseille sauvage (Rumex acetosa), le trèfle des prés (Trifolium 
pratense), la renoncule acre (Ranunculus acris), le liseron des champs (Concolvulus arvensis), ainsi 
que des graminées communes comme : le dactyle (Dactylis glomerata), le ray-grass (Lolium 
perenne), le brome mou (Bromus hordeaceus)… 
 

➢ Zones humides en friche : 0,477 ha 
Ce type de zone humide se développe sur deux espaces délaissés, entre le plan d’eau 
d’agrément et le "ruisseau de la Godinière", ainsi qu'en bordure du ruisseau à l’ouest. 
 

Le taux de recouvrement par des espèces indicatrices approche les 50% et les sondages 
pédologiques réalisés (n°23, 37 et 38) ont mis en évidence des traces d'oxydo-réduction dans les 
25 premiers cm du sol (classe Vb), permettant de confirmer la zone humide. 
 

La zone se caractérise par la présence de repousses de frêne (Fraxinus excelsior) et de saule 
marsault (Salix caprea), ainsi que par la présence de jonc diffus (Juncus effusus), jonc congloméré 
(Juncus conglomeratus), épilobe hirsute (Epilobium hirsutum) et menthe aquatique (Mentha aquatica)…  
A noter que cette végétation est essentiellement présente en périphérie de la zone humide et 
que la ronce occupe le centre de la zone. 
 

➢ Zones humides en culture : 0,187 ha 
Ces zones humides correspondent à de légères "baisses", en lien avec la vallée le 
"ruisseau de la Godinière". 
 

En l'absence de végétation hygrophile, ces zones humides ont été identifiées par des 
sondages pédologiques. Les points de prélèvement réalisés (n° 64 et 65) ont mis en 
évidence des traces d'oxydo-réduction dans les 25 premiers centimètres, caractérisant une 
zone humide. 
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 Fonctionnalité des zones humides : 
 

Les zones humides, de par les différentes fonctions qu’elles assurent, constituent des 
milieux précieux qu’il convient de connaître et de préserver. Différentes fonctions sont 
associées aux zones humides :  

➢ Fonctions de régulation quantitative de la ressource en eau  

- Protection contre les inondations (écrêtage des crues). 

- Régulation des débits à l'aval. 

- Stockage de l'eau permettant la recharge de la nappe et le soutien d'étiage. 

➢ Fonctions de régulation qualitative de la ressource en eau  

- Interception des matières en suspension (MES). 

- Rétention des toxiques et micropolluants. 

- Prélèvement de la végétation permettant une dénitrification et 
déphosphorisation. 

➢ Fonctions biologiques : 

- Habitats diversifiés. 

- Réservoir d'espèces végétales et animales, source de biodiversité. 
 

Seule, la zone humide en prairie au niveau de la dépression en bordure de la route 
départementale, de par son positionnement (bord de route, village) et sa superficie limitée, 
conserve uniquement une fonctionnalité hydraulique, principalement d'un point de vue 
quantitatif et secondairement d’un point de vue qualitatif (dénitrification). 
 

Les autres zones humides, sous couvert de prairie et de friche, de par leur situation en 
bordure de ruisseau ou d’étang, présentent une fonctionnalité hydraulique, quantitative 
(zone d’expansion) et qualitative (dénitrification). La fonctionnalité biologique est le plus souvent 
très limitée notamment à un rôle de continuité biologique, sauf pour la zone humide 
subatlantique puisque les habitats sont plus diversifiés. Les zones humides en culture de 
par leur positionnement et leur caractéristiques (surface, composition) présentent seulement 
un rôle de rétention. 
 
 

4.3 – Sensibilité hydrographique du versant 
 
4.3.1 - Qualité de l’eau actuelle 
 

Source : RBDE Loire-Bretagne (résultats physico-chimiques obtenus pour la période 2006 et 2008) 
 

Le "ruisseau de La Godinière" ne fait pas l’objet d’un suivi qualitatif dans le cadre du 
Réseau de Bassin de Données sur l’Eau. La qualité des eaux de La Doulaye, qui fait l'objet 
d'un suivi (à environ 2 kilomètres en aval du projet), est par paramètre la suivante : 

➢ MOOX : qualité médiocre, 

➢ Matières azotées : bonne qualité, 

➢ Nitrates : qualité médiocre (entre 25 et 50 mg/l), 

➢ Matières phosphorées : qualité moyenne, 

➢ Effets des proliférations végétales : bonne qualité. 

➢ IBGN (Indice biologique invertébrés) : qualité médiocre 

➢ IBD (Indice biologique diatomées) : qualité moyenne 
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4.3.2 - Objectif de qualité 
 

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE du 23 octobre 2000), transposée en droit national par 
la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, constitue le document de référence pour ce qui 
concerne le maintien ou la restauration du bon état des eaux, tant superficielles que 
souterraines. A ce titre, la DCE définit les objectifs qu’il faut atteindre dans un délai défini. 

➢ Atteinte du bon état des eaux en 2015, 

➢ Non détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines,  

➢ Réduction et suppression des rejets de produits toxiques, 

➢ Respect des normes et objectifs définis par bassins et sous-bassins, 

➢ Mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre le bon état des eaux à 
l’horizon 2015, avec possibilité de report (2021 ou 2027) ou d'objectifs moins ambitieux. 

 
Dans le cadre du programme d’objectif 2016-2021 du SDAGE Loire-Bretagne, les objectifs 
de qualité pour le Lay depuis Mareuil-sur-Lay-Dissais, jusqu’à l’estuaire sont les suivants :  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

4.4 – Milieux aquatiques - Pièces d’eau 
 

Sur le périmètre d’aménagement de 12 ha deux mares ont été recensées, au sud-ouest du 
projet d’extension. 
 

 Mare n°1 :  
Cette mare, située à l'extrémité ouest du site, à proximité du rond-point de L’A83 et de la 
RD, se trouve au sein d’un espace prairial. Elle présente les caractéristiques suivantes :  

➢ Forme circulaire d’environ 10 m. 

➢ Berges abruptes douces sur toutes les façades et hautes d’environ 0,5 à 0,6 mètres. 

➢ Alimentation par les eaux de pluies, qui induit une fluctuation des niveaux d’eau : 
assec, en fin de période estivale, et un maximum de 30 cm au centre, en période 
printanière. 

➢ Végétation aquatique composée essentiellement de joncs (Juncus effusus et Juncus 
conglomeratus), glycérie (Glycaria flutens), et renoncule flammette (Ranunculus flammula). 

➢ Pas de végétation périphérique. 

➢ Substrat vaseux, d’une hauteur d’environ 20 cm. 
 

Lors des différents relevés de terrain, le triton palmé (Lissotriton helveticus), y a été observé, 
ainsi que des têtards de grenouille agile (Rana dalmatina).  
Cette mare présente un intérêt écologique important, au regard de la faune protégée 
présente, de son positionnement au milieu d’un complexe prairial, avec un corridor 
écologique vers le ruisseau en aval. 
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Cependant, cette mare bien que fonctionnelle présente une eutrophisation importante et 
dispose d’un comblement relativement avancé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mare n°1 : depuis la façade nord (mai) Mare n°1 depuis la façade sud (juillet) 
 

 Mare n°2 :  
Cette mare se localise au sud-ouest du site, en bordure de la zone humide et du "ruisseau 
de la Godinière". Elle présente les caractéristiques suivantes :  

➢ Forme rectangulaire (15 x 6 m). 

➢ Berges abruptes sur la façade nord et douces sur les trois autres façades (est, sud et 
ouest). La berge au nord est haute d’environ 1 m; les autres berges se trouvent au 
niveau du terrain naturel.  

➢ Alimentation par les eaux de pluies et probablement par une source avec une 
fluctuation des niveaux d’eau : assec en fin de période estivale / début d’automne, et 
un maximum de 60 cm en période hivernale. 

➢ Végétation aquatique uniquement sur la façade ouest, composée de glycérie.  

➢ Végétation périphérique composée d’espèces arbustives, buissonnantes et 
herbacées, notamment au sud : saule marsault (Salix caprea), chêne pédonculé 
(Quercus robur), frêne (Fraxinus excelsior), peuplier (Populus sp.), merisier (Prunus avium), 
aubépine (Crataegus monogyna), ronces (Rubus sp) puis joncs, lychnis, digitale pour la 
strate herbacée.  

➢ Bon ensoleillement, à condition que le développement de la végétation périphérique 
soit contenu. 

➢ Substrat vaseux d’environ 30 à 50 cm. 

➢ Menaces : nombreux embâcles liés à la végétation périphérique et piétinement par 
les bovins. 

 

Lors des différents relevés de terrain, seuls des individus adultes de grenouille verte ont 
été observés. De plus, quelques galeries de ragondins y ont été observées, entrainant une 
dégradation des berges. 
 
Cette mare présente un intérêt écologique modéré, au regard de ses caractéristiques 
générales (berges dégradées…), des dégradations et menaces (zone piétinement) et de 
l'absence de faune protégée. Cependant, au regard de son positionnement au niveau d’un 
complexe humide, en lien avec le ruisseau et la présence de populations d’amphibiens sur 
le secteur, une réhabilitation de cette parte permettrait d'apporter une réelle plus-value 
écologique au site. 
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 Mare n°2 : depuis la façade nord (mai ) Mare n°2 depuis la façade sud (mai) 
 
 

4.5 – Mesures de protection 
 

La commune de Bournezeau n'est concernée par aucune mesure de protection 
réglementaire relevant de la DREAL, de type site Natura 2000, Zones Humides 
d'Importance Nationale, Convention RAMSAR, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
(APPB), Réserve naturelle nationale ou régionale.  
Elle est en revanche concernée par plusieurs inventaires ZNIEFF de type 1 et 2 (2ème 
génération).  
 

La commune est concernée par plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

➢ ZNIEFF de type 1 (n°00005029) : "Vallée de la Doulaye" :  
La vallée de la Doulaye (293 ha reconnu en Znieff) dans ce secteur forme un ensemble 
écologique riche et typique du Bocage Vendéen, avec les interfaces entre vallées 
humides, coteaux acides secs, boisement acidiphiles. Les intérêts biologiques sont 
riches et multiples : 

- Présence de la Loutre d'Europe et la Genette, espèces de mammifères 
protégées.  

- Présence de l'Agrion de Mecure, libellule protégée au niveau national.  
- Présence d'une flore typique de ce genre de milieu, avec l'Orchis laxiflora ou la 

Fritillaire pintade.  
- Intérêt batracologique pour le crapaud accoucheur. 
- Intérêt avifaunistique avec la présence de la Pie-Grièche écorcheur reproductrice 

ainsi que le Milan noir, parfois le Héron cendré et le cortège de passereaux de 
bocage (fauvette, pouillot, rossignol...). 

➢ ZNIEFF de type 1 (n°50810001) : "Vallée du Petit Lay aux alentours des Aublinières" :  
La vallée du Petit Lay, dont les rives sont en général peu artificialisées, offre ici une 
richesse particulière. On y trouve l'une des rares stations de Pain de coucou (Oxalis 
acetosella) de Vendée, ainsi que Lysimachia nemorum et Euphorbia dulcis. Ce tronçon 
et le vallon adjacent sont peu fréquentés et les habitats sont bien préservés.  

➢ ZNIEFF de type 1 (n°50420002) : "Coteaux Boisés du Lay à Saint-Vincent de 
Puymaufrais" :  
La jonc est un versant boisé de la vallée du lay (28 ha), exposé au sud, avec la 
présence d'affleurements rocheux.  
Sur ces affleurements se développent des stations de Cistus salviifolius, de 
différentes tailles. Tous les affleurements ne sont pas colonisés mais peuvent le 
devenir.  
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Le site du projet n’est concerné par aucun de ces inventaires ; la zone la plus 
proche est la ZNIEFF de type 1 "Vallée de la Doulaye », distante d’un peu plus d’un 
kilomètre vers le sud-ouest.  
 

➢ ZNIEFF de type 2 (n°50030000) : "Zone de bois et bocage à l'est de la Roche-sur-Yon" 
Ce site, d'une surface d’environ 18 500 ha, correspond à grande zone de bocage, 
bois, étangs, vallées qui, malgré une dégradation importante due au remembrement 
et à l'urbanisation, a conservé un intérêt écologique non négligeable. Le réseau 
hydrographique assez dense forme un ensemble de corridors naturels, dont la Loutre 
est sans doute l'une des espèces phares. 

➢ ZNIEFF de type 2 (n°50400000) : "Vallée du Lay, bois et coteaux au sud de 
Chantonnay" 
Ce site de vallée encaissée, d'une surface de 1 144 ha, aux coteaux escarpés, 
associe des affleurements rocheux favorables à un cortège floristique thermophile 
méditerranéen (Ciste à feuille de Sauge), des bois humides à plantes plus ombrophiles 
(Corydale solide) et des prairies humides à fritilaire pintade. La vallée est également 
favorable à des espèces faunistiques telles que des espèces rares de libellules 
(Aeschne paisible), la loutre et la genette. 

➢ ZNIEFF de type 2 (n°50420000) : "Vallée Lay et bois de La Réorthe à Saint-Vincent-
Puymaufrais" 
Cette zone, de 1 483 ha, concerne une partie de la vallée du Lay, composée d'une 
multitude de petits bosquets et de ruisseaux. La vallée encaissée et qui laisse 
apparaître des affleurements rocheux se trouve sur la zone de transition entre les 
roches schisteuses du bocage et la roche calcaire de la plaine. Elle offre des 
potentialités pour la flore. Des espèces intéressantes ont été découvertes : Cistus 
salviifolius, une mare à characées, la Rosalie des Alpes,...  

➢ ZNIEFF de type 2 (n°50460000) : "Vallée de La Vouraie et vallons annexes à Saint-
Hilaire-le-Vouhis" 
Cette zone, de 454 ha, correspond à la vallée noyée par la retenue et les vallons 
encaissés, boisés, qui abritent la loutre et la genette. Les coteaux de Saint-Hilaire-le-
Vouhis, sont très intéressants pour la faune et la flore (Veronica triphyllos). 

➢ ZNIEFF de type 2 (n°50810000) : "Vallée du Petit Lay, de part et d'autre de Saint-
Hilaire-le-Vouhis" 
Cette zone, de 381 ha, est composée de la vallée, d'affluents et bois riverains, 
séparant la vallée des espaces de cultures. Le site, qui comprend des prairies 
humides avec des mares, des boisements, des rochers et des ponts, est favorable à 
l'accueil de la loutre, la genette, le martin pêcheur, le chevalier cul-blanc, des 
libellules. Il présente aussi une flore intéressante (Narcissus pseudonarcissus, 
Chrysosplenium oppositifolium, Epipactis helleborine...).   

 

Le site du projet n’est concerné par aucun de ces inventaires ; les zones les plus 
proches sont les ZNIEFF "Zone de bois et de bocage à l'est de La Roche-sur-Yon" et 
"Vallée du petit Lay de part et d'autre de Saint-Hilaire-le-Vouhis", distantes de plus 
de trois kilomètres vers l’ouest et l’est. 
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LOCALISATION DES ZNIEFF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 – Environnement naturel du site 
 

La commune de Bournezeau s'inscrit dans un système bocager contrasté, avec : 

➢ des secteurs agricoles où la trame bocagère est lâche, et ponctuée de quelques 
boisements  

➢ de vallées encaissées (Petit Lay, Doulaye, Lay…) où la structure végétale se densifie 
(haies, boisements de coteaux…).  

 

Le site d'étude correspond principalement à un secteur agricole dont les parcelles sont 
relativement grandes. Le couvert végétal y est principalement représenté par :  

➢ Des cultures et espaces enherbées (prairies temporaires) qui recouvrent une grande 
partie du site, en continuité du lieu-dit La Godinière. 

➢ Des prairies permanentes, au sud-ouest en lien avec la vallée. 

➢ Des boisements (en limite de site), dont un principal au sud est composé de feuillus. 

➢ Des friches, qui se sont développées dans des délaissés agricoles. 

➢ Des mares, de potentialités écologiques diverses, selon le contexte. 

➢ Des haies bocagères, de qualité diverses, dont le réseau se densifiant à proximité de 
la vallée du "ruisseau de la Godinière", au sud-ouest. 

 



Extension du Vendéopôle Vendée Centre DOCUMENT D'INCIDENCES LOI SUR L'EAU 
Bournezeau PORTE A CONNAISSANCE 

ATLAM – Avril 2016 Page 23 

 
 

Occupation des sols 
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5) INCIDENCES / MESURES 
 

5.1 – Incidences / Mesures quantitatives 
 

5.1.1 - Augmentation des apports d'eau 
 

La mise en place du projet va engendrer une augmentation de la surface imperméabilisée. 
Les conséquences de l'imperméabilisation sont les suivantes : 

➢ Compression du temps de réponse des bassins versants (augmentation de la vitesse) ; 

➢ Augmentation des débits ruisselés ; 

➢ Augmentation des volumes ruisselés. 
 

 Avant aménagement secteur sud 

 

Le coefficient, avant aménagement de l’extension, s'élève à 0,15. 
 

 Après aménagement 

 

Le coefficient après aménagement de l’extension du Vendéopôle, s'élève à 0,623. 
 
 

5.1.2 – Mesures mises en place 
 

Afin de compenser les incidences quantitatives du projet (augmentation des apports, 
augmentation des vitesses d'écoulement), un système de rétention des eaux sera mis en place 
dans le cadre de l’extension du Vendéopôle.  
Celui-ci permettra de limiter les débits avant le rejet dans le milieu naturel. Ce dispositif a 
été dimensionné pour une pluie d’occurrence 10 ans, par la méthode des Pluies (suivant les 
coefficients de Montana de la station météorologique de La Roche-sur-Yon).  
Il s'agira d’un bassin de rétention d’un volume avant surverse de 2650 m3 - débit de fuite 
régulé de 35 L/s (soit 3L/s/ha).  
 
 
5.1.3 – Pluie de période de retour supérieure à 10 ans 
 

Pour des pluies de période de retour supérieur à 10 ans, les systèmes de rétention 
temporaires seront sous dimensionnés. Pendant sa mise en charge, le débit de fuite de 
l'ouvrage de rétention atteindra progressivement sa valeur maximale de 35 L/s. Lorsque le 
volume décennal sera atteint, la surverse entrera en action.  

 Surface totale 
considérée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 

Culture / Prairie temporaire / Friche 11,66 0,15 1,749 

 Surface totale 
considérée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 

Tranche : Voirie / trottoirs 
Surface cessible 
Espaces verts 

Miroir 
Venelle 

0,58 
8,94 
1,93 
0,15 
0,06 

0,90 
0,70 
0,15 

1 
0,065 

0,522 
6,258 
0,290 
0,15 
0,039 



Extension du Vendéopôle Vendée Centre DOCUMENT D'INCIDENCES LOI SUR L'EAU 
Bournezeau PORTE A CONNAISSANCE 

ATLAM – Avril 2016 Page 25 

 
Celle-ci, sous forme d'un ouvrage bétonnée au niveau de la digue, permettra d'évacuer un 
débit de 3,2 m3/s et présentera les caractéristiques suivantes :  

 
 

Si la surverse entre en action, les eaux seront dirigées vers l’espace vert et gagneront par 
gravité, "le ruisseau de la Godinière", qui s'écoule en contrebas du site d'étude. Aucune 
zone urbanisée ne sera atteinte. 
 
 
 

5.2 – Incidences / Mesures qualitatives 
 

5.2.1 - Pollution des eaux pluviales 
 

 Pollution chronique 

La pollution des eaux pluviales des zones urbanisées peut avoir 3 origines : 

➢ Une charge polluante initiale des eaux de pluie, due à la pollution atmosphérique. 
Les études montrent que cette charge est peu significative par rapport aux eaux de 
ruissellement. 

➢ Une charge en matières en suspension et en composés divers (métaux lourds, plombs, 
zinc, pesticides, nitrates…) des eaux de ruissellement, accumulée par temps sec sur les 
surfaces imperméabilisées (notamment les voiries). 

➢ Une charge accumulée dans les conduites et réseaux pluviaux, qui peut être 
remobilisée lors d’un épisode pluvieux. 

 

La pollution chronique est principalement liée à la charge importante de matières en 
suspension (MES) et de métaux lourds provenant des toitures (zinc), de l'érosion des 
matériaux de génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de voirie ou de circulation 
automobile (zinc, cuivre, cadmium). Ces éléments altèrent la qualité du milieu récepteur : 
dégradation de la qualité des eaux, phénomène de bioaccumulation… 
 

Le SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et des Autoroutes) considère que 10% de la 
pollution annuelle peut être mobilisée lors d’un événement pluvieux particulier (pour une pluie 
de retour annuelle à bisannuelle : hauteur d'eau de 10mm). En effet, les charges polluantes les plus 
importantes sont emportées par les premiers orages après une période sèche. 
Il est donc nécessaire de dépolluer les eaux pluviales avant de les rejeter dans le milieu 
naturel. 
 

 Pollution accidentelle 

Le risque de pollution accidentelle est principalement lié au déversement d'hydrocarbures, 
ou d'autres produits utilisés ou acheminés sur la zone, et au risque incendie.  
Il est donc nécessaire de mettre en place des systèmes permettant d'endiguer ce type de 
pollution. 
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 Pollution saisonnière 

La pollution saisonnière des eaux pluviales est liée à l'utilisation de sels de déverglaçage 
par temps de gel, et à l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces 
verts. 
Les incidences liées à l'utilisation de sels de déverglaçage seront faibles (faible nombre de 
jours de neige ou de verglas dans la région) ; de plus généralement, seules les voies principales 
sont traitées. 
 
 
5.2.2 – Mesures mises en place pour réduire la pollution 
 

Des dispositifs de traitement qualitatif seront mis en place en amont, au niveau ou en aval 
du système de gestion des eaux pluviales : 

➢ Grille au niveau des canalisations, en aval de système de rétention (rétention des 
flottants lors de pollution chronique), 

➢ Cloison siphoïde, en aval du système de rétention (rétention des huiles et des hydrocarbures 
pour les pollutions accidentelles), 

➢ Système d'obturation de type vanne à clapet (confinement d'une pollution accidentelle), 

➢ Décantation des matières en suspension (traitement de la pollution chronique), 
 

Les études menées par les services de l’Etat (DIREN, DDE, DDAF) ont permis de quantifier la 
pollution chronique annuelle à partir des principaux éléments polluants contenus dans les 
eaux de ruissellement uniquement collectées sur des surfaces imperméabilisées (par ha) de 
zones plus polluantes (zones d'activités, route…) : 

➢ 1000 kg* de MES 

➢ 820 kg* de DCO 

➢ 120 kg* de DBO5 
 

A l’échelle du projet, les concentrations moyennes annuelles des polluants sont calculées 
en fonction de la pluviométrie annuelle moyenne : 878 mm (Données Météo France – La Roche-
sur-Yon) :  

Paramètres de pollution 
Concentration moyenne 

annuelle (mg/l) 

MES 114 

D.C.O. 93 

D.B.O.5 13,7 
 

Un évènement pluvieux de fréquence biennale, fréquence référence pour le calcul de la 
concentration maximum admise à la sortie d’un ouvrage (MISE Pays de la Loire) peut 
entraîner des concentrations (en ha imperméabilisé) de l’ordre : 

➢ 100 kg* de MES 

➢ 100 kg* de DCO 

➢ 10 kg* de DBO5 
*Les charges polluantes annuelles sont issues du « Guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales dans les 
projets d’assainissement », édité par la MISE Pays de La Loire. 
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A l’échelle du projet, les concentrations des polluants sont calculées en fonction de la 
pluviométrie d’un épisode pluvieux biennal : 47,9 mm (Météo France – La Roche-sur-Yon) : 
 

Paramètres de pollution 
Concentration pour un épisode 

pluvieux biennal (mg/l) 

MES 209 

D.C.O. 209 

D.B.O5 20,9 
 

Il est donc nécessaire de dépolluer ces eaux pluviales avant de les rejeter dans le milieu 
naturel. 
 

 Abattement des MES : 

L'ouvrage de décantation mis en œuvre pour dépolluer les eaux de ruissellement a pour 
objectif que les particules soient piégées dans le décanteur avant d'atteindre la sortie de 
l'ouvrage, c'est-à-dire que son temps de chute soit inférieur au temps de traversée de 
l'ouvrage par l'effluent. Ce qui se traduit par le modèle de Hazen : 
 

Vh = Q / S 
 

Vh : Vitesse de sédimentation des particules des plus fines ou vitesse de Hazen 
Q : Débit de fuite du système de rétention (m3/s) = 35 l/s soit 0,035 m3/s 
S : Surface du décanteur (m²) : fond du bassin 1000 m² 
 

La vitesse de sédimentation dans le système de rétention de l’extension du Vendéopôle  
sera de 3,5 10-5 m/s soit 3,5 10-3 cm/s. 
 

Ces vitesses permettent de déduire le taux moyen d'abattement pour les MES des 
systèmes de rétention des eaux pluviales.  
 

Taux d'abattement des MES contenues dans les eaux pluviales 
 

Vitesse de chute 
en cm/s 

Vitesse de chute 
en m/h 

Rendement en % 
pour MES 

0,0003 0,01 100 

0,001 0,04 98 

0,003 0,1 95 

0,014 0,5 88 

0,027 1 80 

(Guide technique, Gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement, Décembre 2008) 

 
Selon le guide technique de gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement, 
édité en décembre 2008 et élaboré par le groupe de travail composé des DDAF (Indre-et-
Loire, Loiret, Eure et Loire, Indre), des DDEA (Cher, Loir-et-Cher), le taux minimum après 
décantation ne peut être inférieur à 80% pour les MES ce qui correspond à une vitesse de 
chute maximale de 1 m/h. 
 

Dans le cas du projet, le taux d'abattement théorique sera d'environ 95 %. 
 

 Abattement des autres paramètres caractéristiques de la pollution : 

Les autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique des eaux pluviales 
dépendent directement des MES, c'est pourquoi il est appliqué un coefficient pondérateur 
pour tenir compte de leur spécificité (guide technique de gestion des eaux pluviales dans les projets 
d'aménagement – DDAF 37, 45, 28, 36, DDEA 18, 41 et DIREN Centre). 
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 MES DCO DBO5 

Coefficient pondérateur 1 0,875 0,925 

Taux d'abattement 
(en %) 

95 83,13 87,88 

 

Les différents taux d'abattement des MES, DCO et DBO5 montrent ainsi un traitement 
qualitatif des eaux efficace des systèmes de rétention. 
 

 Estimation de la qualité du rejet pour une pollution chronique 

Les impacts ont été quantifiés pour les paramètres suivants : 

➢ MES : Matières en suspension, 

➢ DCO : Demande chimique en oxygène, 

➢ DBO5 : Demande biologique en oxygène 5 jours. 
 
Qualité des eaux pluviales pour une pluviométrie annuelle moyenne 
Il est possible d’estimer, à partir de la charge polluante contenue dans ces eaux, les effets 
épuratoires des dispositifs mis en place : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité des eaux pluviales lors d’une forte précipitation (Période de retour = 2 ans) 
Après une période sèche, une forte pluie représente 5 à 10 % de la pollution annuelle.  
La charge en sortie de projet a été estimée à partir de la pollution engendrée par une pluie 
de retour de 2 ans : 
 

Paramètres de 
pollution 

Concentration 
entrante lors d'une 
forte précipitation 

(mg/l) 

Taux d'abattement 
(en %) 

Concentration 
sortante lors d'une 
forte précipitation 

(mg/l) 

MES 209 95 10,4 

D.C.O. 209 83,13 35,2 

D.B.O.5 20,9 87,88 2,5 

 

 Classes de qualité de l’eau du rejet 

Le milieu récepteur est constitué par le "ruisseau de la Godinière", dont l'objectif de qualité 
global retenu par le SDAGE Loire-Bretagne est 1B pour 2027. Le rejet d'eaux pluviales du 
projet doit donc répondre à cette exigence qualitative.  
 
D’un point de vue général, la qualité écologique des eaux pluviales peut se définir en 
fonction de 5 paramètres principaux. Chacun des paramètres est associé à une classe de 
qualité suivant sa concentration dans l’eau. 

Paramètres de 
pollution 

Concentration 
moyenne annuelle 

entrante (mg/l) 

Taux d'abattement 
(en %) 

Concentration 
moyenne annuelle 

sortante (mg/l) 

MES 114 95 5,7 

D.C.O. 93 83,13 15,8 

D.B.O.5 13,7 87,88 1,7 
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Paramètres (en mg/l) 

Classe 

1A 1B 2 3 HC 

Excellente Bonne Passable Médiocre Excessive 

MES < =5 5 à 25 25 à 38 38 à 50 >50 

D.C.O. <= 20 20 à 25 25 à 40 40 à 80 > 80 

D.B.O.5 <= 3 3 à 5 5 à 10 10 à 25 > 25 

Hydrocarbures totaux  -  -  -  -  - 

Plomb <= 0,05 - - > 0,05 - 

 

Source : http://www.ifremer.fr/delcc/cycleau/reglementation/seqeau.htm 

 

Le rejet du système de rétention, mis en place dans le cadre de l’extension du 
Vendéopôle, pourront se classer comme suit : 
 

Paramètres (en mg/l) Qualité de l'eau du rejet moyen 
Qualité de l'eau du rejet lors d'une forte 

précipitation 

MES 5,7 10,4 

D.C.O. 15,8 35,2 

D.B.O.5 1,7 2,5 

 
La qualité d’une eau est classée en fonction du paramètre le plus défavorisant. 
 

Pour une pluviométrie moyenne, la qualité de l’eau, après abattement par décantation, 
correspond à une classe de qualité 1A (Eau d’excellente qualité). Lors d’un épisode pluvieux 
de fréquence biennale, la qualité des eaux sera plus dégradée. L’eau sera de qualité 2 
(Eau de qualité passable). Cependant, d'après le SETRA, un dépassement temporaire d'une 
classe est autorisé. 
 

Le projet respecte l'objectif de qualité retenu par le SDAGE Loire – Bretagne. 
 
 

http://www.ifremer.fr/delcc/cycleau/reglementation/seqeau.htm
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5.3 - Incidences / Mesures sur les sites Natura 2000 
 

La commune de Bournezeau n’est pas concernée par le réseau Natura 2000 sur son 
territoire direct.  
Le site Natura 2000 le plus proche du projet se situe à environ 15 km (FR5400446 Marais 
Poitevin).  
Compte tenu de la distance qui le sépare de ce site Natura 2000, le projet n'est pas 
de nature à impacter les habitats et espèces qui ont justifié sa désignation, que ce 
soit directement ou indirectement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : Source : DDTM Vendée 
 

Site du projet  
ZPS "Secteur marin de l'Ile d'Yeu jusqu'au continent"  
SIC et ZPS  "Dunes, forêt et marais d'Olonne"  
SIC "Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables et Jard-sur-Mer" 
SIC et ZPS "Marais poitevin"  

 

Localisation du projet vis-à-vis des sites Natura 2000 
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5.4 - Incidences / Mesures sur les milieux naturels 
 

5.4.1 – Incidences / mesures sur la trame bocagère 
 

Le site du projet présente un certain linéaire de haies, que l'on retrouve principalement au 
sud-ouest du site :  

➢ haies multi-strates bien développées, avec plusieurs sujets taillés en têtards, en 
contexte prairial intéressant,  

➢ haies buissonnantes et arbustives présentes au centre du site, au sud la Godinière, 
ainsi qu’en bordure des voiries. 

 

Ces haies seront en grande partie préservées, que ce soit au sein des espaces verts, en 
limite d’ilots et en bordure de voirie. Le projet ne conduit à supprimer que quelques 
sections de haies pour le passage des voiries, notamment à l’ouest du site, qui ne 
présentent pas un intérêt biologique notable. Le maintien d'un réseau de haies sur le site, 
ajouté au linéaire planté, en lien avec le réseau relativement important existant à proximité 
du site, permettent d’estimer l'impact provoqué par les arrachages comme négligeable sur 
le site. Au vu des espèces observées, l’intérêt biologique du réseau de haie, post travaux, 
restera fonctionnel (attractivité des espèces et corridors) à court, moyen et long terme. 
 
5.4.2 – Incidences / mesures sur les milieux aquatiques 
 

Le projet permet la conservation des mares présentes sur le site du projet, notamment la 
mare n°1 à l’ouest qui accueillent des espèces protégées (triton palmé, grenouille agile). Elles 
seront intégrées à des espaces verts publics pour leur valorisation. Afin de renforcer la 
qualité du site, notamment pour l'accueil des populations d'amphibiens, le projet prévoit la 
réhabilitation des deux mares préservées qui ne sont plus entretenues ou fortement 
dégradées (piétinement) depuis des années et souffrent par conséquent d’une forte 
eutrophisation. 
 

 Réhabilitation de la mare n°1, à l’ouest,  

La réhabilitation de cette mare, située dans un contexte prairial, vise la pérennité de la 
mare et des populations protégées qu'elle accueille. Pour cela il est nécessaire d’effectuer 
l'enlèvement de l’excédent de litière et de matières organiques. 
Le curage sera réalisé partiellement, sur le 2/3 de la superficie de la mare, et le 1/3 restant 
ne sera pas touché afin de favoriser la recolonisation du milieu.  
Ce curage effectué, selon le schéma de principe, permettra de disposer d’une zone en eau 
et de limiter les assecs en période printanière. Le profil donné à ce point d'eau combinera 
les caractéristiques favorables aux espèces d'amphibiens, avec des berges douces et une 
profondeur qui s'accentue par paliers (de 0 à 1 m).  
 

COUPE DE PRINCIPE DE LA MARE N°1  REHABILITAION DE LA MARE N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pas d’intervention 

Secteur à 
curer 
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 Réhabilitation de la mare n°2, au sud.  

La réhabilitation de cette mare, située en limite entre une prairie et une zone humide en 
friche, vise la pérennité de la mare et l'augmentation de ces capacités d’accueil de 
populations d’amphibiens aujourd’hui absentes. 
Pour cela il est nécessaire d’effectuer : 

- La suppression du roncier à l’ouest, ainsi qu’un élagage de la haie au nord.  
- La création d'une berge en pente douce, à réaliser à l’automne afin de ne pas 

impacter les populations d’amphibiens. 
- Le curage de la mare sur une profondeur évoluant entre 30 et 50 cm et 

l'enlèvement des embâcles, à déposer en périphérie de la mare. 
- Un piégeage des ragondins.  

 

REHABILITAION DE LA MARE N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La période d’intervention sur ces mares est définie en fonction des contraintes imposées 
aux travaux, aussi il convient que :  

➢ Le sol ne soit pas gelé ;  

➢ L’humidité du sol permette l’intervention des engins mécaniques sans déstructuration 
du milieu ;  

➢ Les pluies puissent remplir la mare assez rapidement après ;  

➢ La faune ne soit pas dérangée en période de reproduction et de nidification.  
 

Ainsi la période qui semble la plus favorable est en fin d’été (août-octobre). 
 
 

5.4.3 – Incidences / mesures sur les zones humides 
 

Dans le cadre des études préalables, différents échanges ont eu lieu avec le maitre 
d'ouvrage et le responsable du projet technique, afin de trouver les meilleures solutions 
d'aménagement, permettant d'impacter le moins possible les zones humides, tout en 
répondant aux exigences techniques, notamment de desserte depuis la RD 949 bis. Pour 
se faire, chaque zone humide a été hiérarchisée selon ses fonctionnalités, en lien avec sa 
taille. Ainsi, le scénario d’aménagement retenu permet de répondre à un équilibre entre 
préservation du milieu naturel et contraintes techniques, mais conduit à la destruction de 
320 m² de zones humides sur les 1,667 ha de zones humides recensées à l'état initial. Ces 
320 m² se répartissent en deux endroits : 

- 40 m² au niveau de la prairie, pour la création de la voie principale. 
- 280 m² au niveau d'une prairie pour la création de la voie principale.  

 

Les autres zones humides, de par leur positionnement et leurs fonctionnalités (bordure de 
cours d’eau ou de milieux aquatiques) seront conservées. 

Végétation 
à tailler 

Roncier à  
Supprimer  

pour éclaircir 

Arbre à 
conserver 

Repofilage de la berge 
en pente douce 

Arbres à  
conserver 

Roncier à  
Supprimer pour 

éclaircir 

Arbre à 
conserver 

CURAGE 
Arbustes à supprimer 
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Conformément aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne, le projet prévoit la restauration 
de zones humides, sur une superficie totale de 0,31 ha (3 100 m²) sur le périmètre de 
l’extension du Vendéopôle, ce qui permet de répondre largement aux objectifs et de 
réaliser en complément des mesures de valorisation pour l’environnement. 
 
La mesure consiste à renaturer l'espace préservé en bordure du "ruisseau de La 
Godinière", de façon à pérenniser sa fonctionnalité hydraulique (zone de rétention et de filtration 
du versant) puis, dans un second temps, de renforcer sa fonction biologique et renaturer le 
corridor écologique formé par la vallée. Cet espace de valorisation nécessitera les 
opérations telles que présentées dans le tableau. 

IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES ET LES HABITATS 
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LOCALISATION DE LA MESURE : ZONE HUMIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETAIL DES MESURES ZONES HUMIDES 

 

Type de mesures Détail des mesures associées Résultats attendus 

RESTAURATION 
DES ZONES 
HUMIDES 
(3100 m²) 

• Enlèvement des déchets (plastiques, métaux…). 

• Nettoyage sélectif des ligneux et semi-ligneux 
présents. 

• Abattage et dessouchage des quelques peupliers  

• Travail du sol favorisant le développement de la 
banque de graine existante dans le sol de la zone 
humide. 

• Ensemencement complémentaire 

• Réhabilitation d'un milieu humide 
délaissé et simplifié. 

• Valorisation du site sur 3 100m2. 

MESURES LORS  
DES TRAVAUX 

• Limitation de la zone de travaux au strict 
nécessaire, pour ne pas modifier l’écoulement le 
long de la voie ferrée. 

• Réalisation des travaux en période la moins 
défavorable pour les espèces animales et en 
dehors des périodes pluvieuses. 

• Marquage des arbres et arbustes d'intérêt à ne pas 
impacter lors des travaux paysagers. 

• Conservation des sujets d'intérêt 
biologique et paysager. 

• Limitation des impacts des travaux 
sur la faune. 

MESURES POUR 
L'ENTRETIEN 

• Fauchage tardif avec si possible export des 
matières organiques (résidus de l'entretien), voire 
pâturage extensif entre mai et octobre. 

• Pas d'utilisation de produits phytosanitaires sur les 
zones humides réhabilitées et celles du versant à 
proximité. 

• Réduction des apports azotés dans 
les parcelles concernées par la 
fauche, contribuant ainsi à limiter la 
colonisation par les plantes 
nitrophiles (ronces, orties…). 

• Limitation des impacts sur la faune 
lors de l'entretien. 



Extension du Vendéopôle Vendée Centre DOCUMENT D'INCIDENCES LOI SUR L'EAU 
Bournezeau PORTE A CONNAISSANCE 

ATLAM – Avril 2016 Page 35 

 

6) COMPATIBILITE DU PROJET  
AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 

 

6.1 - SDAGE Loire Bretagne  
 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 à 2021 
et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. Le SDAGE, 
avec son programme de mesures, a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de 
bassin, en date du 18 novembre, et est entré en vigueur, au plus tard, le 22 décembre 
2015. Le SDAGE Loire-Bretagne définit 15 enjeux importants pour atteindre le bon état 
des eaux : 
 

➢ Préserver les zones humides et la biodiversité, 
Le projet prévoit la préservation de la grande majorité des zones humides (98% des 
zones humides identifiées), ainsi que des haies et boisements du site. Les quelques 
impacts font l’objet de compensation et également de mesures de valorisation et 
d’accompagnement. 
 

➢ Repenser les aménagements des cours d'eau pour restaurer les équilibres 
Dans le cadre du projet, aucun aménagement n'est prévu sur un cours d'eau. 

 

➢ Réduire la pollution des eaux par les nitrates 
Le projet prévoit la mise en place de dispositifs de traitement qualitatif des eaux par 
décantation, fondamentale pour satisfaire à cet objectif. 
Ces dispositifs permettent de conserver aux eaux de surface, susceptibles d'être 
potabilisées, des caractéristiques adéquates. 

 

➢ Réduire la pollution organique, le phosphore et l'eutrophisation 
Les dispositifs cités précédemment répondent à cet objectif. Un entretien périodique 
du système de gestion permettra de limiter l'eutrophisation et l'accumulation des 
matières en suspension (éléments adsorbants plus de 90 % des pollutions liées au projet). 

 

➢ Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides 
Lors de l'entretien des espaces verts et voiries du projet, l'utilisation de produits 
chimiques sera limitée. 

 

➢ Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
Les risques concernant les pollutions dues aux substances dangereuses sont limités 
à des causes accidentelles et une vanne à clapet a été mise en place afin de confiner 
ce type de pollution. 

 

➢ Protéger la santé en protégeant l'environnement 
Le projet s'appuie sur la réalisation d’un système de gestion des eaux pluviales. Le 
système de rétention prévoit un débit régulé constant en cas de crue, et un débit non 
régulé en cas de précipitation en période d’étiage. 
De plus, les dispositifs de traitement qualitatif des eaux permettent de conserver aux 
eaux de surface des caractéristiques adéquates. 

http://www.eaubretagne.fr/Media/Glossaire/Eutrophisation?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=150&width=400
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➢ Maîtriser les prélèvements d'eau 
Aucun prélèvement d'eau ne sera créé. 

 

➢ Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
Le projet ne prévoit aucun aménagement pouvant perturber la migration de certains 
poissons. 

 

➢ Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
Le projet ne prévoit aucun aménagement pouvant perturber la migration de certains 
poissons. 

 

➢ Préserver le littoral 
La distance séparant le site d’étude au littoral étant importante, ce projet n'aura 
aucune incidence sur les écosystèmes littoraux. 

 

➢ Préserver les têtes de bassin 
Le projet ne détruit aucune mare ou nappe perchée pouvant alimenter les ruisseaux 
en aval. 

 

➢ Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau 
Le projet, en prévoyant des systèmes de rétention pour une crue d’occurrence de 10 
ans, n’engendre pas de risque d’inondation présentant un enjeu humain. 
Les ouvrages hydrauliques mis en place au niveau des traversées de voirie 
assureront la transparence hydraulique. 

 

➢ Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
Le projet, conforme aux orientations du document d'urbanisme de la commune, a fait 
l'objet de nombreuses réunions de travail avec les élus locaux afin de prendre en 
compte leurs volontés politiques. 

 

➢ Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
Dans le cadre des études de conception de ce projet, des analyses financières ont 
permis de déterminer les coûts nécessaires à la réalisation du projet, notamment les 
systèmes de gestion des eaux pluviales. 

 

➢ Informer et sensibiliser, favoriser les échanges 
Le projet s'inscrit sur un zonage voué à l'urbanisation. Ce classement a été accepté 
par la population. 
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5.2 - SAGE Lay 
 

Le projet de Vendéopôle, s'inscrit intégralement dans le périmètre du SAGE Lay.  
La délimitation du périmètre a été approuvée le 29 avril 1997 et la CLE a été constituée, 
une première fois, 9 décembre 1997, puis modifiée pour la dernière fois le 7 juin 2012. La 
validation du choix de la stratégie date du 3 mars 2005. 
Ce SAGE en est à sa phase d'élaboration, puisque le projet de SAGE a été adopté dans 
sa nouvelle version le 14 décembre 2010 et approuvé par arrêté le 4 mars 2011. 
 

Le SAGE du Lay se base sur 9 enjeux (enjeux prioritaires) : 

➢ La prévention des risques liés aux inondations. 

➢ La production d'eau potable. 

➢ Le partage des ressources en eau de surface en période d'étiage. 

➢ La gestion soutenable des nappes. 

➢ La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et 
économique. 

➢ Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d'eau. 

➢ Les zones humides du bassin. 

➢ La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du 
marais. 

 

Afin de satisfaire à ces objectifs, le projet prévoit des dispositifs de traitement qualitatif et 
quantitatif des eaux : orifice de régulation, grilles, ouvrage siphoïde, système d'obturation 
en cas de pollution, décantation… La mise en place de ces systèmes est fondamentale. 
Ces dispositifs assureront un maintien des caractéristiques du milieu récepteur à l'état 
initial, en limitant ainsi le risque de : 

➢ Modification du profil en travers du cours d'eau par l'érosion des berges. 

➢ Rejet de MES dans les eaux, défavorable à la vie biologique dans le cours d'eau. 

➢ Crues en période de fortes précipitations. 
 

Les dispositifs de traitement qualitatif des eaux permettront de conserver aux eaux de 
surface et souterraines, susceptibles d'être potabilisées, des caractéristiques adéquates : 
zone de décantation des MES optimum… 
 
 
 

7) COUT DES MESURES 
 
A l’échelle du Vendéopôle et de son extension, le coût prévisionnel global des travaux à ce 
stade des études est d’environ 795 300 € HT, dont : 
 

 Réalisation des systèmes de rétention des eaux pluviales et réseau pluvial 
Réalisation des bassins de rétention et ouvrages hydrauliques annexes : 50 500 euros  
Travaux d’assainissement des eaux pluviales (réseau jusqu’au bassin d’orage) : 109 600 euros 
 

 Réalisation des aménagements paysagers qualitatifs  
Traitement paysagers (plantation, ensemencement et entretien d’un an…) : environ 42 000 euros  
 

 Réalisation des aménagements environnementaux  
Curage des deux mares et réhabilitation de la zone humide : environ 17 500 euros 
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Annexe : 

Plan du réseau EP et EU  
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