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Dans son courrier daté du 17 janvier 2023, le service SCTE - Division évaluation 

environnementale de la DREAL des Pays de la Loire a émis une demande de compléments dans 

le cadre de l'instruction du dossier de demande d'examen au cas par cas, déposé en date du 

04 janvier 2023, pour le projet d'extension du Parc d'Activités Sud-Est sur la Commune des 

Achards. 

 

La présente note a pour objectif d'apporter les éléments nécessaires à l'instruction de ce 

dossier. 

Les extraits du courrier apparaissent en bleu, suivi des réponses formulées. 

 

 

 

Réponse formulée 

 

1. Complément rubrique 5 - Diagnostic OCE et réactualisation GEOUEST 

Le projet actuel est une extension du Parc d'Activités Sud-Est du Pays des Achards dont 

l'aménagement a fait l'objet d'études environnementales. L'aménagement du Parc d'Activités 

a fait l’objet : 

- d'un dossier de demande d'Autorisation pour les Tranches 1 et 2 : Février 2008, 

Tranche 1 (180 580 m²) et Tranche 2 (179 821 m²) 

- d'un dossier de demande d’Autorisation pour les Tranches 3 et 4, qui reprenait les 

Tranche 1 et 2 : Mai 2012, Tanche 3 (220 000 m²) et Tranche 4 (235 000 m²). 

 

4 tranches sont déjà autorisées et en majeure partie aménagées. Du fait des demandes 

d'entrepreneurs pour une installation dans la Zone d'Activités, la Communauté de Communes 

a décidé d'aménager une 5ème tranche.  

Le projet actuel de tranche 5 recouvre une partie de la tranche 4, déjà autorisée. La tranche 4 

ayant une nouvelle limite Est, la Communauté de Commune a choisi de modifier cette 

dernière.  

Pour la superficie en commun Tranche 5 / Tranche 4 (environ 15 800 m²), un diagnostic des 

zones humides avait été effectué par OCE Environnement dans le cadre de la réalisation du 

Dossier de demande d'Autorisation en 2012 (inventaire réalisé le 31 octobre 2011). Des relevés 

floristiques et des sondages pédologiques avaient été effectués sur les surfaces concernées 

par le projet des tranches 3 et 4. 
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Périmètre du diagnostic effectué par OCE Environnement – Dossier Loi sur l'eau, 2012 

 

 

3.1 Sondages pédologiques  

Diagnostic OCE Environnement 

Extrait du Dossier Loi sur l'eau – OCE Environnement, 2012 : 

Lors de son diagnostic réalisé le 31 octobre 2011, le bureau d'études OCE Environnement a 

réalisé 27 sondages pédologiques.  

 

Sondages pédologiques réalisés par OCE Environnement, 2011 

Périmètre du diagnostic des zones humides réalisé en 2011 

Périmètre du projet d'aménagement de la tranche 5 

Périmètre du diagnostic des zones humides réalisé en 2011 

Périmètre du projet d'aménagement de la tranche 5 

Périmètre commun tranche 5 / tranche 4 - 15 800 m² 

Choix d'un rétablissement de limite Est de la tranche 4 pour 

l'aménagement de l'ilot 
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La surface déjà diagnostiquée par le bureau d'étude OCE comprend une portion du périmètre 

en projet de la tranche 5. 

 
Périmètre de la tranche 5 déjà diagnostiqué par OCE  

 

Les sondages pédologiques S1, S2 et S3 effectués par OCE en 2011 ont été réalisés sur la 

portion Ouest de la tranche 5 en projet. Ils font apparaître des sols qui ne sont pas 

caractéristiques de zone humide (classe d'hydromorphie IVa du GEPPA ou hors classe). 
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3 sondages ont été réalisés dans le secteur Ouest de la tranche 5 en 2011. Depuis ce 

diagnostic, ce secteur n'a subi :  

• aucune modification  

• aucun aménagement  

• aucun apport hydraulique supplémentaire. 

 

La nature du sol et sa texture n'ayant en rien été modifiées, les sondages pédologiques réalisés 

en 2011 sont toujours d'actualité malgré un passage en 2011 et ne nécessitent pas d'être 

réactualisés. 

 

Diagnostic GEOUEST 

Un diagnostic a été réalisé par GEOUEST le 14 octobre 2021 et le 21 avril 2022. Des sondages 

pédologiques et des relevés de végétation ont été réalisés par GEOUEST sur la portion de la 

tranche 5 qui n'avait jamais été diagnostiquée (non parcourue par OCE en 2011). 

32 sondages pédologiques ont été effectués 

Aucun des sondages pédologiques effectué n'est caractéristique de zone humide. 
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Périmètres des diagnostics réalisés sur la tranche 5 (GEOUEST, 2023) 

 

 

3.2 Relevés floristiques  

Diagnostic OCE Environnement 

Extrait du Dossier Loi sur l'eau – OCE Environnement, 2012 : 
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Les relevés de végétation effectués par le bureau d'étude OCE avaient conclu en l'absence 

de milieu humide au sens du critère floristique. 

 

Diagnostic GEOUEST 

Depuis 2011, la végétation s'est développée et a pu évoluer du fait de divers facteurs extérieurs 

ou simplement d'un développement spontané. Une réactualisation de l'inventaire floristique 

a donc été réalisée le 14 octobre 2021, lors du 1er passage sur le terrain. La surface étudiée 

était alors entretenue en espaces verts. Une gestion régulière par tonte y était visible. De ce 

fait, la végétation était trop rase pour être identifiée. 

  
Photographies de la zone déjà diagnostiquée et réactualisées 

 

Un 2ème passage a été effectué le 21 avril 2022. La même gestion était en place au moment de 

ce second passage. Les relevés floristiques n'ont pas permis d'identifier les espèces végétales. 

Le diagnostic effectué par OCE Environnement en 2011 et réactualisé par GEOUEST en 2021 

permet de conclure en l'absence de zone humide sur le secteur Ouest de la tranche 5. 

 

3.3 Conclusion des diagnostics 

Le diagnostic réalisé par OCE Environnement en 2011 conclut en l'absence de zone humide sur 

le secteur Est de la tranche 4 (donc Ouest de la tranche 5). La réactualisation des relevés 

floristiques effectuée en 2021-2022 confirme la conclusion de cet inventaire. 

Comme présenté en annexe de la demande d'examen au Cas par cas, le diagnostic réalisé en 

2021-2022 conclut également en l'absence de milieu humide sur le secteur de la tranche 5 en 

projet qui n'avait pas été parcouru en 2011. 

Les diagnostics réalisés en 2011 (réactualisé) et en 2021-2022 permettent de conclure en 

l'absence de zone humide sur le périmètre global concerné par l'aménagement de la tranche 

5. 
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3.4 Comparaison avec la carte de pré-localisation des zones humides 

 

 

 

Le réseau partenarial des données sur 

les zones humides (http://sig.reseau-

zones-humides.org) identifie les 

probabilités assez fortes de présence 

de zones humides sur des terrains. Ici, 

le réseau signale une "zone humide 

probable" au Sud de la tranche 5. 

Des sondages ont donc été effectués 

lors du diagnostic des zones humides 

réalisé par GEOUEST (14 octobre 2021), 

présentés dans le paragraphe 17.2.3. 

des annexes de la demande d'examen 

au Cas par cas. 

Les diagnostics effectués sur ce secteur 

du périmètre concerné par la zone 

humide probable permettent de 

conclure en l'absence de zone humide. 

 

 

 

 

Superposition des données de diagnostics et de la pré-localisation des zones humides  
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Réponse formulée 

2. Complément rubrique 6.1 - Utilisation des excédents de matériaux (données SAET, 

janvier 2023) :  

Le volume de terrassement prévu est de 2 200 m3 d'excédents, prévus d'être évacués du site. 

Il n'est pas retenu d'utilisation en interne au moment du dépôt de la présente demande 

d'examen au Cas par cas. 

 

3. Complément rubrique 6.1 - Suppression de la haie : 

 

3.1 Documents d'urbanisme 

Une haie est présente au sein du site du projet de tranche 5. Cette dernière n'apparait pas 

sur les documents cartographiques du PLUi du Pays des Achards. Ce dernier établit des 

restrictions d'abatage seulement pour les haies apparaissant au plan de zonage. 

Extrait du PLUi du Pays des Achards, approuvé le 26 février 2020 

 

Tranche 5 
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3.2 Caractéristiques de la haie 

La haie étudiée a été plantée relativement récemment, au début des années 2000. D'une 

longueur d'environ 380 ml, elle est composée en majorité de Châtaignier accompagné de 

Chêne, de Ronces, de Graminées et de Fougères. Il s'agit d'une haie issue d'un aménagement 

foncier. 

 

Photographie de la haie localisée en cœur de site 

La strate arbustive est haute, mais les strates arbustives et herbacées sont peu denses. 

 

Localisation de la haie présente en cœur de site 

Tranche 5 en projet 

Haie en cœur de site 
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3.3 Fonctionnalités des haies 

Les haies sont des entités qui peuvent assurer de nombreuses fonctions :  

• Paysagères : le bocage (mosaïque de parcelles agricoles délimitées par des haies) 

est un paysage emblématique du Nord-Ouest de la France et de la Vendée 

• Ecologiques : les haies représentent des habitats et des zones d'alimentation 

pour de nombreuses espèces (notamment avifaune) 

• Corridor écologique : les haies permettent aux espèces animales et végétales de 

se déplacer entre les réservoirs de biodiversité qui leur servent d'habitats. Cette 

fonction de corridor écologique est essentielle à la mobilité et à la réalisation des 

cycles biologiques des espèces. 

• Climatiques : les haies permettent de lutter contre l'érosion des sols (en 

stabilisant la terre) et protègent les cultures du vent. 

La qualité des fonctions assurées par une haie dépend grandement de sa composition et de sa 

structure. Globalement, les haies les plus fonctionnelles sont les haies composées de plusieurs 

strates (herbacée, arbustive, arborée) qui leur permettent de fournir une complexité d'habitat 

(fonction écologique et corridor écologique), une entité paysagère forte (fonction paysage) et 

une bonne protection des cultures et prairies (fonction climatique). 

La haie étudiée est multistrate et dense, lui permettant d'assurer de bonnes fonctionnalités 

dans tous les domaines. Le projet doit donc s'efforcer de conserver ou de rétablir sur le site 

de bonnes fonctionnalités paysagères, écologiques, de corridor écologique et climatiques. 

 

3.4 Séquence Eviter-Réduire-Compenser 

La séquence "éviter, réduire, compenser" (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à 

l'environnement, de réduire celles qui n'ont pu être suffisamment évitées et, si nécessaire, de 

compenser les effets notables qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. 

 

Mesures d'évitement 

Le plan de composition du projet des tranches 3 et 4 présenté dans le Dossier Loi sur l'eau de 

2012 rédigé par OCE Environnement permettait de préserver la haie étudiée. Cette dernière 

était localisée en limite Est du périmètre. 
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Plan de composition présenté au Dossier Loi sur l'eau, OCE 2012 

Suite à l'annonce du projet de tranches 3 et 4, la société PRB déjà présente sur la 1ère tranche 

du Parc a fait part de son intention de s'étendre sur une grande emprise foncière au sein de ce 

nouveau périmètre aménagé. Cette volonté de la société PRB a entrainé un redécoupage des 

tranches 3 et 4 qui a fait l'objet d'un Porter à Connaissances réalisé en 2014 par OCE 

Environnement. 

 
Plan de composition présenté dans le Porter à connaissance, OCE Environnement 2014 

 

Un nouveau plan de composition a donc vu le jour : découpage parcellaire et desserte viaire 

laissant de plus vastes ilots à aménager. 

Haie préservée en 

limite de site 

Haie préservée en limite 

de site 

Propriété de PRB 

Redistribution parcellaire 
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A ce stade du projet, la haie était toujours préservée en limite Est. La voirie qui dessert la partie 

Est de la tranche 4 est localisée beaucoup plus au Sud qu'initialement prévu. 

Seuls quelques lots de la tranche 4, un parking pour les Poids-lourds et la voirie de desserte 

ont été aménagés. En 2021, l'entreprise ATLANPLAST portait le projet d'aménager une 

extension de son site vers l'Est, avec une mise au "droit" de la limite Est de la tranche 4. Un 

délaissé de la tranche 4 apparaissait donc. 

Le projet d'aménager une 5ème tranche du Parc d'Activités a alors été lancé, intégrant cet 

espace délaissé. 

Cette décision s'inscrit dans la volonté de repenser l'aménagement de ce secteur Est tout en 

prenant en compte la nouvelle tranche à aménager. L'extension du Parc d'Activités sur le 

secteur Est (tranche 5) offre des ilots A et B de vastes superficies afin de laisser la possibilité 

d'aménager des lots cessibles de taille et de forme adaptées à la demande, facilement 

accessible depuis une voirie unique dans le prolongement de la voie actuelle. 

Dans ce nouveau plan de composition, cette haie se retrouve en cœur de site, traversant l'ilot A 

selon un axe Nord-Sud. 

 

L'ilot A est desservi par une unique voie à créer au sein de la tranche 5. La présence de la haie 

bloque l'accès au secteur Ouest de cet îlot. Il n'est donc pas envisageable de conserver cette 

haie, tout au moins dans sa totalité. Les impacts sont évités sur la portion Sud de la haie, qui 

sera conservée (80 ml). Cette haie sera préservée en limite Ouest de l'espace vert accueillant 

le bassin d'épuration. 

Les haies présentes au Nord et au Sud du projet ainsi que la portion Nord de la haie présente 

à l'Est sont également conservées (365 ml, 200 ml et 140 ml).  

Tranche 5 

Haie sur l'ancienne 

limite de la tranche 4 
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Les haies préservées au Nord et au Sud sont localisées dans le domaine public, au sein 

d'espaces verts qui seront gérés par la Communauté de Communes. 

La haie présente à l'Est sera protégée dans une zone non constructible au sein du domaine 

privé (dans l'ilot B). 

La zone non constructible mesure environ 5 m de large. Il est précisé en article 2.6. du 

règlement du Parc d'Activités-Tranche 5 que : "Les constructions devront respecter les zones 

non constructibles définies au plan de composition (PA4, Cf pièce jointe)". 

 

 

 
Plan de composition de la tranche 5 (GEOUEST, septembre 2022) 

 

Le projet s'est efforcé d'éviter les impacts sur un total de 785 ml de haies. L'évitement total 

des impacts sur les haies n'est cependant pas possible sur le site. Une portion de la haie Ouest 

sera supprimée sur la partie localisée au Nord de la voirie sur une longueur d'environ 300 ml. 

 

Mesures de réduction 

Afin de réduire au maximum l'impact de la destruction de la haie sur les espèces d'avifaune 

qui pourraient y nicher, la suppression de cette haie ne pourra intervenir qu'en dehors des 

périodes de nidification. 

L'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et 

environnementales établit que : "En application du dernier alinéa de l'article D. 615-50-1 du 

Tranche 5 

Tronçon de haie supprimé 

Haies conservées 
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code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les 

arbres entre le 1er avril et le 31 juillet" afin de ne pas porter atteinte à la nidification. 

Au vu des conditions météorologiques des dernières années (printemps précoce), l'intervalle 

à éviter est légèrement réajusté : la destruction de la haie devra être effectuée en dehors 

d'une période allant de mi-mars à fin juillet.  

 

Mesures de compensation 

Etant donné que les mesures d'évitement et de réduction ne permettent pas de limiter toutes 

les incidences du projet sur la haie, des mesures de compensation sont à mettre en place. 

Après échanges avec la Communauté de Communes du Pays des Achards, deux zones de 

compensation ont été retenues. 

 

Zone de compensation 1  

Il a été retenu de mettre en place des mesures de compensation au sein même du projet, afin 

de recréer une haie au plus proche de l'impact. 

La haie localisée à l'Est du projet de la tranche 5 n'est pas présente de façon homogène sur 

toute la longueur de la limite. On distingue 3 secteurs :  

• Secteur Nord – 140 ml : Haie dense multistrate, assurant de bonnes fonctionnalités 

paysagères, écologiques, de corridor écologique et climatiques : Haie conservée dans le 

cadre des mesures d'évitement 

• Secteur central – 130 ml : Haie peu dense, composée d'arbres éloignés les uns des autres, 

reliés par une strate herbacée, assurant de faibles fonctionnalités paysagères, écologiques, 

de corridor écologique et climatiques 

• Secteur Sud – 110 ml : Haie quasiment inexistante, composée d'un arbre unique et d'une 

strate herbacée rase, n'assurant pas ou peu de fonctionnalités paysagères, écologiques, de 

corridor écologique et climatiques. 
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Secteurs de fonctionnalité de la haie Est (GEOUEST, janvier 2023) 

 

Secteurs de fonctionnalité de la haie Est (GEOUEST, janvier 2023) 

Les secteurs du centre et du Sud assurent peu ou pas de fonctionnalités. Le site de 

compensation 1 est donc composé de ces 2 secteurs où des mesures vont être mises en place 

afin d'augmenter leur capacité à assurer des fonctionnalités de haie. 

 

 

Secteur Nord Secteur central Secteur Sud 

A 

A' 

A' A 
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Zone de compensation 2 

Un autre secteur a été retenu en tant que site de compensation. Il est également situé sur le 

Parc d'Activités Sud-Est, au Sud-Ouest de la tranche 5. Il s'agit de la haie marquant la limite Est 

du bassin d'orage – 220 ml.  

 
Secteurs de fonctionnalité de la haie Est (GEOUEST, janvier 2023) 

Cette haie est monostrate, composée d'une strate arbustive ; aucun arbre de haut jet n'y est 

identifié. Elle assure de très faibles fonctionnalités paysagères, écologiques, de corridor 

écologique et climatiques. 

Mesures à mettre en place 

L'objectif des mesures est d'augmenter les fonctionnalités assurées par chaque haie afin 

d'obtenir 3 portions de haies (linéaire total de 460 ml) d'aussi bonne qualité que la haie 

supprimée (300 ml). 

Pour ce faire, des plantations seront réalisées au sein des sites compensatoires : 

• Pour le secteur central du site de compensation 1 (au sein de la tranche 5) : la haie 

sera densifiée, en complétant le linéaire déjà présent avec de nouveaux sujets de hauts 

jets ainsi que des arbustes – 130 ml 

• Pour le secteur Sud du site de compensation 1 : la haie sera à créer, avec la plantation 

d'espèces de hauts jets ainsi que des arbustes – 110 ml 

• Pour le site de compensation 2 : la haie sera à densifier avec la plantation de sujets de 

hauts jets en complément de la strate arbustive déjà présente – 220 ml. 
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Mesures de compensation à mettre en place (GEOUEST, 2023) 

Les espèces plantées devront s'inspirer de la liste des essences à privilégier provenant des 

annexes du PLUi du Pays des Achards. 

 

Extrait du PLUi du Pays des Achards 
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Equivalence fonctionnelle 

Afin de déterminer si les mesures compensatoires permettent réellement de compenser 

l'impact porté sur la haie, une comparaison des fonctionnalités doit être effectuée entre la 

haie supprimée et les haies (re)créées. Pour cela, il faut attribuer un indice de qualité à chaque 

secteur de haie, qui dépend des fonctionnalités assurées.  

 

Qualité des 

fonctionnalités  

Bonnes 

fonctionnalités 

Faibles 

fonctionnalités 
Aucune fonctionnalité 

Indice de qualité 

correspondant 
1 0,5 0 

Valeurs de l'indice de qualité 

 

La haie qui sera supprimée est multistrate et moyennement dense. Elle assure de relativement 

bonnes fonctionnalités de corridor écologique, de paysage et climatique. Un indice de qualité 

de 0,8 lui est attribué. 

Le site de compensation 1 est composé de 2 secteurs : 

• La haie du secteur central est peu dense et assure de faibles fonctionnalités de corridor 

écologique. Un indice de qualité de 0,5 lui est attribué. 

• La haie du secteur Sud est quasiment inexistante et n'assure pas de fonctionnalité. Un 

indice de qualité de 0 lui est attribué. 

Le site de compensation 2 est composé d'une haie monostrate assurant de très faibles 

fonctionnalités paysagères et climatiques. Un indice de 0,2 lui est attribué. 

 

En multipliant l'indice de qualité par la longueur de la haie concernée, on obtient un coefficient 

qui permet de comparer entre elles la qualité de plusieurs haies. 

����������� 	 ��
��� 
� �����é ∗ ������ 
� ℎ��� ��� ��� 

 

En calculant ce coefficient sur la haie supprimée et sur les haies créées, il est possible de 

comparer la perte de fonctionnalité provoquée par la suppression et le gain obtenue par la 

mise en place de mesures compensatoires. Il est attendu que ces dernières permettent 

d'obtenir sur les sites compensatoires des haies multistrates denses assurant de bonnes 

fonctionnalités et ayant un indice de qualité de 1. 
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Haie supprimée 
Site de compensation 1 Site de 

compensation 2 Secteur 

central 

Secteur 

Sud 

Etat initial 

Longueur 300 ml 130 ml 110 ml 220 ml 

Indice de qualité 0,8 0,5 0 0,2 

Coefficient 240 points 65 points - 44 points 

Etat après 

aménagement 

Longueur 0 130 ml 110 ml 220 ml 

Indice de qualité 0 1 1 1 

Coefficient - 130 points 110 points 220 points 

Plus-value 

fonctionnelle 
- - 

130-65 = 65 

points 
110 points 

220-44 = 176 

points 

Gain fonctionnel global = 351 points 

 

La haie Ouest de la tranche 5 sera supprimée sur 300 ml. La perte de fonctionnalité associée à 

cette suppression correspond à un coefficient de 240 points. 

Le gain fonctionnel global obtenu grâce à la mise en place des mesures compensatoires sur les 3 

secteurs (460 ml en total) correspond à 351 points. 

 

Le gain fonctionnel est supérieur à la perte. Les mesures de compensation permettent donc 

d'établir une équivalence fonctionnelle pour le projet de la tranche 5. 

 

Pérennité des mesures 

Les mesures compensatoires réalisées sur le site du projet sont localisées au sein d'une zone 

non constructible. Les haies recréées étant localisées sur des parcelles privées (ilot B), le 

règlement du Parc d'Activités permettra de s'assurer de la pérennité de ces mesures : 
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Les mesures compensatoires réalisées en dehors du projet concernent un linéaire de haie 

localisé en pourtour du bassin d'orage, dans les espaces communs du Parc d'Activités. La 

gestion de cet espace est et restera assurée par la Communauté de Communes. 

 

Suivi des mesures mises en place 

L'aménageur devra s'assurer de l'efficacité des mesures mises en œuvre. 

La gestion et l’entretien des haies renforcées et créés devront être assurés sur le long terme. 

Un suivi des mesures ERC devra être mis en place après les travaux, réalisé par un bureau 

d'étude compétent. Ce suivi sera réalisé sur une période de 5 ans. 

La cohérence et l’efficacité des mesures seront alors évaluées au cours des années de suivi 

afin de déterminer si les attendus du projet sont atteints et s'il est nécessaire de mettre des 

mesures correctrices en place. 

Ce suivi fera l'objet d'un rapport annuel envoyé au service instructeur du dossier loi sur 

l'eau. 

 


