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1- RESUME NON TECHNIQUE 
 

1.1 DESCRIPTION DU PROJET 
 

Le projet se situe au croisement des 3 communes de Villedoux, Charron et Andilly, sur la Route Départementale n°9, 
dans le département de la Charente-Maritime (17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation du secteur d’étude 
Source : IGN 

La Direction des Infrastructures (DI) du Département de la Charente Maritime par le biais de son  Service Ouvrages 
Routiers, Hydrauliques et Maritimes souhaite reconstruire les ouvrages de Moine sur la Route Départementale n°9, 
reliant la commune de Villedoux et celle de Charron. 
Le projet consiste à démolir les deux ouvrages et à reconstruire chacun des deux ponts sur une dalle en béton armé 
fondée sur deux chevêtres reposant sur des rideaux de palplanches ancrés dans le substratum. Cette  route 
présente un trafic important permettant de relier la Vendée – Aunis Nord à l’agglomération de La Rochelle. 
Néanmoins les conditions de circulation sur ces deux ouvrages sont délicates du fait d’une largeur de chaussée de 
6,50 m et une sécurité insuffisante, de simples garde-corps métalliques à barreaudage horizontal sont présents. Du  
fait de l’importance du trafic, une voie provisoire en parallèle sera construite pendant les travaux, avec des 
ouvrages de décharge, permettant de maintenir les deux sens de circulation. 

1.1.1 Description du projet de Pont de Moine 
 

Les pathologies rencontrées sur cet ouvrage et décrites ne permettent pas d’envisager des réparations ou des 
confortements satisfaisants. En effet les principales dégradations concernent plus particulièrement la partie 
ancienne qui comprend la dalle en BA sur les appuis en maçonnerie. Une reconstruction de cette partie d’ouvrage 
en conservant l’autre partie du pont, nous semble très difficile techniquement à réaliser : la nature du substratum 
nécessitera des fondations profondes difficilement conciliables avec un nouveau cadre, et un tassement différentiel 
est en particulier susceptible d’apparaître à la liaison entre les deux parties. 

 
Il sera donc réalisé la démolition totale de l’ouvrage actuel pour mettre en place une nouvelle structure reposant  
sur des fondations profondes ancrées dans le substratum. 

 
Cette solution permet de mettre en œuvre un ouvrage monobloc pérenne qui s’affranchit des sujétions de 
raccordement et de liaison avec l’existant. La solution retenue est de réaliser un ouvrage constitué d’une dalle en 
béton armé fondée sur des palplanches ancrées dans le substratum calcaire. 

 
La solution des palplanches est la plus adaptée à ce chantier considérant la nature et les caractéristiques 
mécaniques du sol. Elle permet d’une part de s’affranchir de toutes les sujétions de batardeaux et de pompage 
pendant les travaux et d’autre part de pouvoir de minimiser les terrassements et ainsi les tassements différentiels. 

 
Etant donné le trafic important sur cet axe et l’impossibilité de mettre en place un itinéraire de déviation satisfaisant 
en cas de coupure de la circulation*, il est impératif de réaliser les travaux en maintenant une circulation dans la 
zone de travaux par le biais d’une déviation provisoire. 

 
Les travaux consisteront à réaliser une voie provisoire en parallèle de la zone de travaux avec la mise en place de 
busages (de diamètre 800 mm et 1500 mm) en nombre suffisant pour permettre la libre circulation de l’eau dans les 
3 canaux concernés. 

 
Les travaux se poursuivront par la démolition de l’ouvrage existant, à réaliser les chevêtres sur les culées et les murs 
en retour et en aile, à mettre en place une dalle en béton armé préfabriquée et à réaliser l’ensemble des 
équipements. 

 
La préfabrication de la dalle en béton armé permettra de faciliter la réalisation des travaux en évitant les sujétions 
de cintre et de gagner du temps dans le délai global du chantier. 

 
L’ouverture de l’ouvrage sera augmentée (5 m) afin de permettre uniquement la réalisation du battage des 
palplanches avec l’ouvrage existant en place. 

 
Des trottoirs seront réalisés avec une chape en béton désactivée en surface avec des bordures de type T2 qui 
permettront de délimiter la partie roulable de la partie piétonne et d’évacuer les eaux de ruissellement en about de 
l’ouvrage. 

 
Des garde-corps double fonction seront mis en place en bordure des trottoirs sur lesquels viendront se raccorder des 
glissières métalliques . 

 
Le profil en long sera identique à celui existant sur l’ouvrage, des blocs calcaire seront disposés de part et d’autre 
du pont afin de stabiliser les talus. 

Les réseaux existants en encorbellement seront déposés et mis en place dans les trottoirs de l’ouvrage reconstruit. 

Le nouveau profil en travers, au niveau de l’ouvrage, sera le suivant : 
 largeur utile entre garde-corps sur l'ouvrage : 13,00 m 
 largeur de la chaussée : 9,00 m 
 largeur des trottoirs au niveau de l'ouvrage : 2 fois 1.00 m 

 
 
* Du fait d’une situation en zone de marais et de l’importance du trafic routier (+ de 11 000 véh/j), la seule déviation 
provisoire possible traverserait les bourgs d’Andilly et de Marans. Ceci est difficilement concevable pendant une durée 
de 6 mois : l’allongement de parcours serait conséquent et la circulation serait encore plus difficile dans Marans.

Commune 
de Charron 

Commune 
d’Andilly 

Le projet

Commune 
de Villedoux 
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1.1.2 Description du projet d’Aqueduc de Moine 
 

Les pathologies rencontrées sur cet ouvrage et décrites ne permettent pas d’envisager des réparations ou des 
confortements satisfaisants. En effet les principales dégradations concernent plus particulièrement la partie 
ancienne en maçonnerie en aval, la partie amont constituée d’une buse métallique est dans un état plus 
satisfaisant pour le moment. 

 
Seule la reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage est possible, sachant que la durée de vie d’une buse métallique 
est limitée et qu’il faudra un jour prévoir son remplacement. 

 
Au vu des travaux qui seront réalisés sur le pont de Moine, des travaux de reconstruction de l’aqueduc de Moine 
seront entrepris en parallèle. Ils consisteront en la démolition totale de l’ouvrage actuel pour mettre en place une 
nouvelle structure reposant sur des fondations profondes ancrées dans le substratum. 

 
Cette solution permet de mettre en œuvre un ouvrage monobloc pérenne qui s’affranchit des sujétions de 
raccordement et de liaison avec l’existant. La solution retenue est de réaliser un ouvrage constitué d’une dalle en 
béton armé fondée sur des palplanches ancrées dans le substratum calcaire (même solution de reconstruction que 
pour le pont de Moine). 

 
Les travaux seront réalisés avec une coupure totale de la circulation, les véhicules emprunteront la voie provisoire 
réalisée en parallèle de la zone de travaux. 

 
Les travaux se décomposent de la même façon que pour le pont de Moine, ils seront réalisés en parallèle à ceux du 
pont de Moine afin de limiter la durée du chantier. 

 
Le nouveau profil en travers, au niveau de l’ouvrage, sera le suivant : 

 
 largeur utile entre garde-corps sur l'ouvrage : 13,00 m 
 largeur de la chaussée : 9,00 m 
 largeur des trottoirs au niveau de l'ouvrage : 2 fois 1.00 m 
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1.1.3 Présentation des plans du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Projet Pont de moine                                                                                                                                                               Plan Projet Aqueduc de moine 
Source : CD 17                                                                                                                                                                                                                                        Source : CD 17 
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1.1.4 Description des travaux 
 
 
1.1.4.1 Travaux au niveau de l’ouvrage 

 
Les travaux se décomposeront de la façon suivante : 

 
 installations du chantier, 
 études d'exécution, 
 réalisation de la voie provisoire, 
 fourniture et mise en œuvre des palplanches, 
 démolition totale de l’ouvrage et terrassements généraux, 
 réalisation des chevêtres en béton armé, 
 mise en œuvre du tablier avec une solution de dalle préfabriquée, 
 pose des corniches et réalisation de l’étanchéité, 
 pose de bordures et confection des trottoirs, 
 pose des garde-corps architecturaux, 
 mise en œuvre de la structure de chaussée, 
 réalisation de la couche de roulement sur l'ensemble de l'ouvrage, 
 mise en œuvre des enrochements en about de l’ouvrage, 
 mise en place de banquette pour la petite faune, 
 mise en œuvre de terre végétale sur les talus, 
 démolition de la voie provisoire et remise en état des lieux. 

 
 
1.1.4.2 Période et durée des travaux 

 
La durée globale du chantier est fixée à 8 mois. Les travaux démarreront après l’été pour éviter la période de 
forte circulation sur la RD 9 entre les départements de la Charente Maritime et de la Vendée. La période la plus 
propice au lancement des travaux correspond aux mois de septembre/octobre pour se finaliser en avril/mai. 

 
 
 
1.1.4.3 Mise en place de la voie provisoire 

 
Une voie provisoire sera réalisée en parallèle de la zone des travaux. Cette voie d’une longueur approximative 
de 
160 m et d’une largeur de 15,40 m permettra de maintenir la circulation lors de la période des travaux. 
Cette voie provisoire se composera : 

 d’une couche de calcaire 0/200 entre le lit de la rivière et quasiment le niveau moyen de la berge ; 
 d’une couche de GNT type A  0/80 traitée à la chaux d’une épaisseur de 35 cm ; 
 d’une couche de GNT type B classe 3 dioritique  d’une épaisseur de 15 cm ; 
 et d’une couche de béton bitumineux 0/10 d’une épaisseur de 7 cm. 

 
Cette voie provisoire coupera temporairement 3 cours d’eau : 

 le petit canal d’Andilly ; 
 le canal des Sartières ; 
 le canal longeant la Route Départementale n°9 direction l’aqueduc du Moine-Villedoux. 

 
Deux  buses de 1500 seront mises en place pour le petit canal d’Andilly, une buse 1500 pour le canal de 
Sartières et une buse 800 pour le canal longeant la RD9,  pour  permettre l’écoulement des eaux. 
De plus, deux buses sèches de 300 seront installées au niveau du canal d’Andilly et de celui des Sartières afin 
de permettre le passage de la petite faune. 

 
 
 
 

1 Cf. Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE, Janvier 
2014 

A la fin des travaux, cette voie provisoire sera détruite et les terrains seront remis en état tout comme les cours  
d’eau. Une évaluation par un écologue permettra de déterminer si des mesures compensatoires doivent 
être mises en place. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de la voie provisoire 
Source : CD 17 
 
 
 
 
 

 
Coupe sur voie provisoire 
Source : CD 17 

 
 
 

Voie provisoire 

Buse de 1500 mm

Buse de 300 mm 

Route Départementale 

Petit canal d’Andilly 
Canal des Sartières 
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       Vue en plan sur voie provisoire 
          Source : CD 17 
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Direction Charron 

 
 

Route 
Départementale 
n°9 

 
Petit canal d’Andilly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal des Sartières 
 

Direction Villedoux 

1.2 ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

1.2.1 Le milieu physique 
Le climat de la zone d’étude se caractérise par des hivers doux et pluvieux et des étés frais et relativement humides, 
caractérisés par une température moyenne de 20°C. 

 
Le secteur est relativement plat et très bas. La hauteur se situe entre 3 et 4 mètres NGF. 

 
En ce qui concerne l’aspect géologique du site, différents sondages ont été réalisés lors de l’étude géotechnique 
de l’Avant-Projet2. Ceux-ci ont permis de définir : 

 Entre 0 et 1.25/1.8 m de profondeur, des remblais calcaires à matrice limoneuse, 
 Entre 1.25/1.8 m et 2.5/2.8 m de profondeur, des limons ; notons, à la base de la couche en PR2, la  

présence d’un bloc calcaire, 
 Jusqu’à 7.2/7.3 m de profondeur, des argiles molles de faibles caractéristiques mécaniques, 
 Les calcaires du Cénomanien, constitués des calcaires avec intercalations de marnes ou d’argiles et 

reconnus jusqu’à la base des sondages (20m). 
 

Les deux cours d’eaux traversés par les ouvrages sont le petit canal d’Andilly et le canal des Sartières. Ces deux 
émissaires prennent leur source à Andilly et coulent d’Est en Ouest. Les ouvrages sont situés à 3 km de l’Anse de 
l’Aiguillon. Il s’agit de fossés de drainage situés dans des terrains agricoles. Les fossés sont essentiellement alimentés 
par la nappe superficielle. La pente des deux émissaires est extrêmement faible, de l’ordre de 0,05%. Les berges  
sont bien entretenues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des cours d'eau 
Source : SOMIVAL 

 

La zone du projet se situe sur la masse d’eau souterraine FRGG127 Calcaires et marnes captifs sous Flandrien du 
jurassique supérieur de l’Aunis. 
Il n’existe pas de captage d’eau destinée à l’alimentation à proximité du projet. 

 
Le projet se situe au sein du Marais poitevin. La totalité de l’aire d’étude rapprochée se situe dans ce marais qui est 
la deuxième plus grande zone humide de France. 

Il existe différents risques sur les 3 communes où se situe le projet, notamment liés à sa localisation géographique : 
 Phénomène lié à l'atmosphère 
 Phénomènes météorologiques : Tempête et grains (vent) 
 Submersion marine 
 Séisme : Zone de sismicité: 3 
 Transport de marchandises dangereuses 

 
Plusieurs arrêtés préfectoraux ont été pris pour reconnaissance de catastrophes naturelle sur les communes du 
projet. 

 
Type de catastrophe Arrêté du 

Inondations et coulées de boue 11/01/1983 
Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action  
des vagues 

29/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

02/03/2006 

Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques liés  
à l'action des vagues 

01/03/2010 

Liste des arrêtés préfectoraux pris pour reconnaissance de catastrophes naturelles sur les 3 communes 
 

Une partie du territoire des communes se situe dans un périmètre de Plan de Prévention des Risques Naturels prescrit 
le 27 décembre 2012 pour le risque de submersion marine. La totalité de la zone du projet y est incluse. 

 
 

 

2 DEPARTEMENT 17; Avant-projet n°3 – 9-Etude géotechnique ; Saintes ; Juin 2013 ; 10p 



 

1.2.2 Le milieu naturel 
L’ensemble du diagnostic lié au milieu naturel a été réalisé par le bureau d’études Biotope. 

 
Des expertises de terrain ont été réalisées sur un cycle biologique complet (10/01/2014 au 10/09/ 2014). A ces 
expertises de terrains ont été intégrées des données bibliographiques récoltées en 2010 dans le cadre de la 
réalisation de la première version de l’évaluation des incidences Natura 2000. Toutes ces données récoltées l’ont 
été sur un cycle biologique complet pour l’ensemble des groupes. La pression de prospection a permis de couvrir 
l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et éloignée à différentes dates. L’état initial apparaît donc robuste et 
représentatif de la diversité écologique des milieux naturels locaux et de leur richesse spécifique. 

 
Au sein de l’aire d’étude, les enjeux écologiques se concentrent au niveau des différents canaux et fossés inondés 
ainsi qu’au niveau des prairies humides subhalophiles fauchées et/ou pâturées. Ces milieux humides offrent des 
habitats de reproduction, de repos et/ou de transit et d’alimentation pour la plupart des groupes d’espèces 
expertisés. En revanche, les zones de cultures, montrent moins d’intérêt pour la réalisation des cycles biologiques de 
la faune et de la flore. 

 
Le tableau suivant synthétise, par grand type d’habitat naturel, les niveaux d’enjeux définis pour les végétations et 
espèces observées au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 

Nom commun 

Nom scientifique 

 
Habitats ou groupe 

faunistique ou floristique 
Enjeux de préservation 

Cortège des milieux ouverts humides : prairies humides fauchées, pâturées, et canaux 

Rivières, canaux et fossés eutrophes des 
marais naturels et Herbiers aquatiques des 
canaux eutrophes 

 

Végétations 

 

Fort 

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques Végétations Fort 

Herbier à Characées Végétations Fort 

Vison d’Europe 

Mustela lutreola 

 
Mammifères semi-aquatiques 

 
Fort 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 

 
Mammifères semi-aquatiques 

 
Fort 

Busard des roseaux 

Circus aeroginus 

 
Oiseaux 

 
Fort 

Busard cendré 

Circus pyrgargus 

 
Oiseaux 

 
Fort 

Brochet 

Esox lucius 

 
Poissons 

 
Fort 

Anguille européenne 

Anguilla anguilla 

 
Poissons 

 
Fort 

Prairies hygrophiles 
atlantique 

de la région thermo-  
Végétations 

 
Moyen 

Mare et Roselière à Phragmites Végétations Moyen 

Mare de tonne de chasse Végétations Moyen 

Roselières, Typhaies et Communautés à Jonc 
fleuri 

 
Végétations 

 
Moyen 

Haie de Frênes Végétations Moyen 

Haie de Tamaris Végétations Moyen 

Loutre d’Europe 

Lutra lutra 

 
Mammifères semi-aquatiques 

 
Moyen 
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Nom commun 

Nom scientifique 

 
Habitats ou groupe 

faunistique ou floristique 
Enjeux de préservation 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 

 
Oiseaux 

 
Moyen 

Gorgebleue à miroir 

Luscinia svecica 

 
Oiseaux 

 
Moyen 

Héron pourpré 

Ardea purpurea 

 
Oiseaux 

 
Moyen 

Martin pêcheur d’Europe 

Alcedo atthis 

 
Oiseaux 

 
Moyen 

Criquet tricolore 

Paracinema tricolore 

 
Insectes 

 
Moyen 

Rainette méridionale 

Hyla meridionalis 

 
Amphibiens 

 
Moyen 

Germandrée d’eau 
Teucrium scordium 

 
Flore 

 
Moyen 

Passerage à larges feuilles 
Lepidium latifolium 

 
Flore 

 
Moyen 

Laîche distique 
Carex disticha 

 
Flore 

 
Moyen 
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Deux sites Natura 2000 sont recensés au niveau du projet : 
 Zone spéciale de conservation (Dir. Habitat) FR5400446-Marais Poitevin 
 Zone de Protection Spéciale (Dir. Oiseaux) FR5410100-Marais poitevin 

 

 
Localisation de la Zone de Protection Spéciale - Marais poitevin - FR5410100 
Source : INPN 

 

Localisation du Site d’Importance Communautaire - Marais poitevin - FR5400446 
Source : INPN 

L’aire d’étude intercepte l’arrêté de protection de biotope « Marais Poitevin – secteur Ouest » FR3800515, en date 
du 9 octobre 1997. Un arrêté préfectoral de protection de biotope a notamment pour objectif de prévenir les 
espèces protégées par la fixation de mesures de conservation des biotopes nécessaires à leur alimentation, à leur 
reproduction, à leur repos ou à leur survie. 

 
 

Localisation de l’arrêté de protection Biotope - Marais Poitevin – secteur Ouest 
Source : INPN 

 
 
 

Le site d’étude se situe dans la zone humide de Marans du fait de la présence des nombreux canaux existant à 
proximité. 

 

Zone 
d’étude 

 
Zone 
d’étude 

 
 
 
 

Zone 
d’étude 

 
 
 

Zone 
d’étude 
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Les zones humides recensées 
Source : SCOT Pays Aunis 

Le site d’étude appartient à la ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) « Marais poitevin et baie 
de l’aiguillon » 

 

Figure 1 : la ZICO « Marais poitevin et baie de l’aiguillon » 
Source : DREAL Poitou-Charentes 

La zone d’étude est concernée par 3 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), 2 
ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 : 

 
 ZNIEFF 540003309 - Anse de l'aiguillon, marais de charron (Type 1) 
 ZNIEFF 540008027 – Les mares de Sérigny (Type 1) 

 

ZNIEFF 540003309 - Anse de l'aiguillon, marais de charron et ZNIEFF 540008027 – Les mares de Sérigny 
(Type 1) 

 
 

 ZNIEFF 540120114 - Marais poitevin (Type 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZNIEFF 540120114 - Marais poitevin (Type 2) 
Source : INPN 

 
 
 
 
 
 

Zone 
d’étude 
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En ce qui concerne les continuités écologiques, le projet s’inscrit localement au sein du Marais Poitevin. Ce vaste 
complexe écologique est reconnu et considéré comme un réservoir de biodiversité d’intérêt au regard du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique. 
A un degré d’analyse plus local, dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial du Pays 
d’Aunis, un certain nombre de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques ont été identifiés (source : 
Schéma prospectif des liaisons de biodiversité ; Pays d’Aunis – Biotope, 2010). 
L’aire d’étude se trouvant à la limite des communes de Villedoux, de Charron et d’Andilly, les cœurs de biodiversité 
et corridors se trouvant au droit de ces trois communes ont été pris en compte. 
Le tableau ci-dessous présente succinctement les différents réservoirs de biodiversité qui interceptent l’aire d’étude 
éloignée, en s’affranchissant des niveaux d’enjeux liés aux espèces. 
Il ressort que : 

 Deux cœurs de nature d’intérêt majeur interceptent le périmètre de l’aire d’étude éloignée : Baie de 
l’Aiguillon et marais de Charron et les Zones humides de Marans 

 Un corridor écologique associé aux « milieux ouverts » intercepte le périmètre de l’aire d’étude éloignée ; 
 
 

 
Aire d’étude 

 
Aire d’étude 

 
Aire 
d’étude 
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1.2.3 Contexte urbain et occupation des sols 
 
La commune de Villedoux est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme. Le projet se situe en zone Naturelle N (Np et Npi). 
Le projet se situe dans le secteur NCa du POS d’Andilly, c'est-à-dire en zone agricole de marais protégée. 
Enfin, le projet se situe pour partie sur cette commune et en zone NCr., correspondant aux sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du littoral au sens de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme. 
 
La haie, composée de Tamaris, Frênes, fourrés et ronciers, qui longe la RD 9 est recensée en tant qu’Espaces Boisés 
Classés sur la commune de Villedoux. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de la zone de projet vis-à-vis des différents plans d’urbanisme des 3 communes concernées 
 
 

La zone d’étude est entourée de prairies et de zones agricoles. Il n’existe pas de bâtiments à proximité du projet 
exception faite d’une maison d’habitation située à l’Est, à l’amont immédiat du projet. 

 
 
1.2.4 Contexte humain 
Le projet se situe au droit de la RD9 classée en route de première catégorie. Cet axe est l’un des plus importants du 
maillage des routes départementales, venant en appui au réseau routier principal. En effet la RD 9 tient un rôle 
important comme axe de communication vers la Vendée au Nord et vers le Port de La Pallice au Sud (La Rochelle). 

 
Le seul risque technologique recensé sur la commune de Villedoux est celui lié au transport de matières 
dangereuses via la ligne de chemin de fer située à l’Est de la commune. Ce risque ne concerne toutefois pas la 
zone d’étude et n’est pas une contrainte au projet. 

 
Le projet se situe dans le paysage des grands marais du pays d’Aunis. Compte tenu de la nature de 
l’aménagement, le paysage, ne constitue pas une contrainte à la réalisation du projet. 

1.2.5 Synthèse des enjeux de l’aire d’étude 
 

L’ensemble des éléments physiques, naturels et humains de l’état initial nous amène à définir un certain nombre 
d’atouts et de contraintes physiques, naturelles et socio-économiques. Ces contraintes s’imposent plus ou moins 
fortement au projet. 
Les contraintes sont évaluées en fonction des enjeux relatifs à chacun des éléments de l’état initial et de leur 
sensibilité vis-à-vis du projet. 

 
Dans le tableau page suivante, les enjeux, les sensibilités et les contraintes sont hiérarchisés selon une échelle de 
valeur associée à un code de couleur : 

 
Niveau d’importance Code couleur 

Aucun ou faible  
Moyen  

Important ou assez fort  
Fort  

Très fort  
 
 

. 
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Item Niveau d’enjeu sur l’aire d’étude Sensibilité vis-à-vis du projet Niveau de contrainte pour le projet 

CONTEXTE PHYSIQUE 
Climat Climat relativement doux avec une    pluviométrie assez Peu sensible 

importante.   Représente   un    enjeu   faible   sur    l’aire 
d’étude 

Niveau de contrainte faible 

Topographie et relief Zone plate et altitude faible. Représente un enjeu faible Sensibilité nulle vis-à-vis du projet. 
pour le projet. 

Niveau de contrainte faible. 

Géologie L’enjeu au niveau de la zone d’étude est très faible. Peu sensible Niveau de contrainte faible 

Hydrogéologie Nappe non exploitée pour l’AEP. Faible. Moyen à fort : notamment sur le choix de gestion des 
eaux pluviales (potentiellement polluées) 

Hydrographie / Hydrologie Zone de marais. Enjeu fort sur la zone d’étude. Forte Fort : respect des connexions hydrauliques et des zones 
humides. Porte également sur la gestion des eaux 
pluviales. 
Contrainte très forte en phase travaux. 

Zones humides L’aire d’étude est située au sein d’une zone humide 
représentée par les grands marais. 
L’enjeu de ces zones humides est fort au niveau de l’aire 
d’étude. 

La sensibilité des zones humides vis-à-vis du projet réside 
essentiellement dans la phase de réalisation des travaux 
avec la création d’une voirie temporaire en parallèle  
de la voirie refaire. Le projet en lui-même, à terme, a un 
impact plutôt positif sur le maintien des zones humides. 

Les principales contraintes pour le projet résident dans le 
respect de la zone humide lors de la réalisation des 
travaux, tant d’un point de vue  qualitatif  que 
quantitatif. 

Risques naturels Il existe plusieurs risques naturels sur la zone d’étude mais 
le plus important est celui lié à la submersion marine. 
C’est un enjeu très fort sur la zone d’étude. 

Faible compte tenu de la nature du projet Niveau de contrainte moyen : porte sur la conception 
technique du projet pour ce type d’aléa. 

MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE 
La végétation et les habitats naturels Fort à moyen 

11 végétations et 1 habitat urbanisé (constitués de 13 
habitats différents selon la typologie Corine Biotopes et 
appartenant à 3 grands ensembles) ont été mis en 
évidence au sein de l’aire d’étude rapprochée. Parmi 
elles, 9 constituent un enjeu de préservation : 3 un enjeu 
fort et 6 un enjeu moyen. 

Fort à moyen Fort à moyen 

La flore 129 espèces ont été recensées au sein de l’aire d’étude 
rapprochée, parmi elles, 3 espèces constituent un enjeu 
de préservation moyen. 

Moyen La présence de ces 3 espèces implique une contrainte 
écologique mais non réglementaire pour le projet. 

Faune présente sur l’aire d’étude  
Mammifères Parmi les 17 espèces recensées au sein de l’aire  

d’étude, 8 espèces constituent un enjeu de  
préservation fort à faible. 

Fort à faible 8 espèces constituent une contrainte écologique pour  
le projet. 

Oiseaux Parmi les 60 espèces recensées au sein de l’aire  
d’étude, 9 espèces constituent un enjeu fort à faible de 
préservation. 

Fort à faible 9 espèces constituent donc une contrainte écologique 
pour le projet 

Reptiles Aucune espèce ne constitue un enjeu   de préservation    Nulle 
ni une contrainte écologique pour le projet. Le Lézard 
des murailles constitue un enjeu écologique 
négligeable. 

Nul 

Amphibiens Parmi les trois espèces recensées au sein de l’aire 
d’étude, deux espèces constituent un enjeu de 
préservation moyen à faible. 

Moyen 2 espèces représentent une contrainte écologique pour 
le projet. 

Poissons Parmi les 13 espèces potentiellement présentes au sein 
de l’aire d’étude, 2 constituent un enjeu de préservation 
fort. 

Fort 2 espèces de poissons sont une contrainte écologique 
pour le projet. 

Insectes Parmi les quarante espèces recensées au sein de l’aire 
d’étude, une espèce constitue un enjeu de préservation 
moyen. Cette espèce n’est en revanche pas protégée. 

Moyen Une espèce constitue une contrainte écologique pour  
le projet. 
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Item Niveau d’enjeu sur l’aire d’étude Sensibilité vis-à-vis du projet Niveau de contrainte pour le projet 
Crustacés Les  potentialités  de  présence  d’espèces  d’écrevisses     

patrimoniales  sont  nulles  au  sein  de  l’aire  d’étude,  les  Nulle 
habitats présents étant très éloignés des préférences 
écologiques de ces espèces. 

Nul 

Mollusques Aucune  espèce  protégée  et/ou  patrimoniale n’a été    Nulle 
identifiée   au   sein   de   l’aire   d’étude.   Ainsi,   aucune 
espèce n’est susceptible de constituer une contrainte 
réglementaire pour le projet. 

Nul 

Milieux naturels sensibles 3 zonages réglementaires sont concernés par l’aire 
d’étude (2 zone Natura 2000 et un arrêté préfectoral de 
protection de biotope). 
3 ZNIEFF sont également concernées par l’aire d’étude. 

Moyen 
La nature et la vocation des travaux ne vont pas 
occasionner de destruction d’habitats ou d’espèces de 
manière à remettre en cause leur état de conservation. 

Moyen 

CONTEXTE URBAIN 
Urbanisme réglementaire Le projet se situe en secteur N du PLU de la commune 

de Villedoux. La préservation de la zone N est un enjeu 
assez fort sur la commune. 
Le projet se situe dans le secteur NCa du POS d’Andilly, 
c'est-à-dire en zone agricole de marais protégée. 
Le projet se situe en zone NCr de la commune de 
Charron. 
Présence d’Espaces Boisés Classés. 

Nulle 
Les reconstructions d’ouvrages constituent des travaux 
d’entretien qui ne sont ni soumis à permis de construire 
ou d’aménager. 
La voie provisoire, comme son nom l’indique, est un 
aménagement temporaire. A l’issue des travaux, cette 
voie sera détruite, le site remis en état et la haie 
replantée avec des essences locales appropriées. 

Faible 

Occupation des sols L’aire d’étude est essentiellement composée   de zones    Faible 
agricoles. Seule  une  habitation  se  situe  à proximité du 
projet. L’occupation des sols n’est pas un enjeu pour le 
projet. 

Faible 

CONTEXTE HUMAIN 
Transports La RD 9 est un axe important au sein du réseau 

secondaire du secteur. Le trafic est un enjeu moyen vis- 
à-vis du projet en lui-même. L’enjeu se situe 
essentiellement durant la phase de travaux pour 
maintenir la circulation. 

La sensibilité est assez forte en phase de travaux avec la 
nécessité de maintenir la circulation. 

La contrainte majeure se situe en phase de travaux pour 
laisser ouvert cet axe à la circulation et donc la 
réalisation d’une voie temporaire en parallèle. 

Risques technologiques La commune est concernée par le risque    de transport Nulle 
de matières dangereuses via la voie de chemin de    fer. 
L’enjeu est nul au niveau de l’aire d’étude. 

Ce risque ne constitue pas une contrainte vis-à-vis du 
projet. 

CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL 
Contexte paysager et patrimonial Compte tenu de la nature du projet, le paysage et le   Nulle 

patrimoine ne sont pas des enjeux importants sur la zone 
d’étude. 
Le projet à terme aura par ailleurs un intérêt positif sur le 
maintien des paysages de marais au niveau de la zone 
d’étude. 

Nul 
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1.3 ANALYSE DES EFFETS DU PROJETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

1.3.1 Principaux effets positifs 
 

L’augmentation de l’ouverture hydraulique prévue par le projet (ouverture à 5 m pour le pont de Moine 
contre aujourd’hui 2,88 m au plus large et ouverture à 2,50 m pour l’aqueduc contre actuellement 1,90 m au 
plus large) permet une meilleure continuité écologique grâce à : 

 l’installation d’une banquette pour permettre le passage des petites faunes et ainsi de limiter l’effet 
de coupure de l’axe routier. 

 une amélioration de la luminosité, notamment pour l’aqueduc du Moine qui actuellement est 
composé d’une buse en aval de l’ouvrage. Le projet permet un éclairement naturel avec une 
transition progressive entre la pleine lumière et l’intensité lumineuse sous  l’ouvrage. 

 
Le projet va également favoriser le bon fonctionnement des canaux qui constituent un maillage important 
aux abords de l’aire d’étude et ainsi protéger l’équilibre des marais. Indirectement le projet va donc 
concourir à maintenir le paysage des Grands Marais dans lequel se situe le projet. 

 
D’un point de vue humain, la reconstruction des ouvrages du Moine va sécuriser la RD 9 à cet endroit en 
augmentant la largeur de la chaussée et va également répondre aux besoins d’augmentation du trafic que 
connaît cet axe depuis plusieurs années. 

 
 
1.3.2 En phase travaux 

 
1.3.2.1 Incidences sur le milieu physique 

 
La construction de la voie est prévue vers le mois d’octobre/novembre jusqu’au mois de mai. 

 
Les débits générés par les bassins versants au droit des ouvrages sont très faibles, de l’ordre d’1 m³/s. 

 
C’est le niveau à l’aval des ouvrages, donc le niveau de la mer qui est prépondérant sur le niveau d’eau à 
l’amont de ces derniers. Autrement dit, la géométrie des ouvrages ne joue pas de rôle sur les niveaux d’eau 
à l’amont. 

 
Pendant la phase de travaux, une déviation temporaire sera mise en place à l’aide d’une buse de diamètre 
1,5 m pour chaque ouvrage. 

 
En phase travaux, le projet n’aura pas d’incidences sur les conditions d’écoulements. 

 
 
1.3.2.2 Incidences sur la qualité des eaux superficielles 
D’une manière générale, les travaux peuvent perturber le milieu récepteur sous l’effet de : 

 la mise en suspension de particules fines dans le cours d’eau lors des travaux directs sur le lit du cours 
d’eau ou les berges et par le ruissellement des boues de chantier lors des épisodes pluvieux, 

 l’apport des poussières lors de la fabrication du béton, 
 le relargage de polluants chimiques issus des engins de travaux intervenant sur le site, 

 
Erosion des sols : 

Outre la destruction des ouvrages et l’érosion des sols à nu, le projet prévoit la mise en place d’une voie 
provisoire. 
De ce fait cette voie routière nécessite la mise en œuvre de béton bitumineux pouvant affecter le milieu 
naturel aquatique par le relargage des fines due à l’érosion et pouvant constituer une grande source de 
MES s’ajoutant à celles ci-dessus exposées. 

 
Relargage de polluants chimiques 

Suite à l’installation de la déviation provisoire, la surface imperméabilisée est augmentée  
approximativement de 2310m² (ha de l’axe de 150 m et largeur de 15,40m). 
La circulation et le travail des engins de chantier pourront entraîner la libération de polluants chimiques dans 
les milieux et notamment des hydrocarbures sous forme d’huile et de carburant (fuites, percement de 
Durit…). 

 
1.3.2.3 Incidences sur les eaux souterraines 

 
Le projet en phase chantier pourrait avoir des incidences sur les eaux souterraines concernant leur qualité. 
En effet, le relargage de polluants chimiques issus des engins de travaux intervenant sur le site mais 
également des véhicules empruntant la voie provisoire peut entraîner une pollution de la nappe phréatique. 

 
 
1.3.2.4 Sur le milieu naturel 

 
Le tableau ci-dessous, extrait de l’étude d’impact sur le milieu naturel du projet (source : Biotope 2014), 
présente les différents impacts attendus pendant la phase travaux sur le milieu naturel : 
A noter qu’au regard de la Loi sur l’Eau et de la nature provisoire de la voie de déviation, il s’agit d’une 
destruction temporaire des milieux naturels. 

Type d’effet Principaux groupes concernés 

Destruction temporaire des habitats naturels                                           Habitats naturels et semi-naturels, dont zones humides. 
Liée à la circulation des engins lors des travaux de défrichement,       Destruction temporaire d’une superficie d’environ : 
de  terrassement,  etc.  sur  la  zone  d’emprise  des  travaux,                  300 m² de canaux 
notamment voie provisoire                                                                            1 800 m²  de prairies humides subhalophiles. 
Impact direct ou indirect, permanent (destruction) ou temporaire  
(dégradation). 

   Cortèges d’oiseaux nicheurs, notamment 
passereaux : Gorgebleue  à miroir, Linotte 
mélodieuse… 
   Chiroptères : potentialités de présence d’individus 
au gîte sur le pont  (espèces fissuricoles) 

Risque de destruction d’individus d’espèces   Amphibiens : individus, œufs, larves de Pélodyte 
Espèces végétales ou animales peu mobiles présentes sur                     ponctué, Rainette méridoniale… 
l’emprise du projet notamment lors de l’aménagement de la                 Reptiles : individus, œufs, larves de Couleuvre 
voie provisoire et lors des opérations de reconstruction des  verte et jaune, Lézard des murailles, Couleuvre  
ponts, en particulier les mammifères, les  oiseaux,  les amphibiens,       à collier ; 
les reptiles, les insectes.                                                                                   Insectes : individus, œufs, larves de Criquet 
Impact direct, temporaire  tricolore ;  
                                                                                                                                                                     Poissons : œufs et alevins de brochets, individus        
                                                                                                                           d’Anguille en phase de croissance. 

            Habitats de toutes espèces de faune et de flore 
 Habitats de reproduction des oiseaux 
(Gorgebleue à miroir, Linotte mélodieuse…) 

 Destruction de tout ou partie de l’habitat d’espèces                                Chiroptères communs (habitats de transit et de  
Habitats d’espèces végétales ou animales présentes sur l’emprise      chasse, gîte potentiel) 
du projet, notamment lors de l’aménagement de la voie provisoire      Mammifères communs (habitats de transit, chasse) 
et lors des opérations de reconstruction des ponts, en particulier         des mammifères semi-aquatiques ; 
 les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les insectes.     Habitats des reptiles communs (transit, chasse, 
 Impact direct, permanent                                                                            reproduction) ; 
                                                                                                                            Habitats de reproduction potentiels pour les  
                                                                                                                          amphibiens (fossés temporaires, canaux) et habitats 
                                                                                                                          terrestres ; 
                                                                                                                            Habitats potentiels de reproduction du Brochet,  
                                                                                                                          habitats de croissance de l’Anguille d’Europe.  

 Dérangement d’espèces animales                                                            Toutes les espèces de faune et en particulier les 
 Impact direct, temporaire                                                                            oiseaux nicheurs et mammifères, en particulier lors  
                                                                                                                           de la période de reproduction (printemps).                  
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Le projet va permettre de répondre aux besoins d’augmentation du trafic mais n’induira pas de fait de  
pollutions supplémentaires une fois réalisé. 
L’incidence sur la qualité des eaux superficielles et souterraines sera donc négligeable. 

 
La note d’information sur le calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières du guide SETRA (juillet 2006), permet de faire une estimation de cette charge 
polluante. 

 
Comme données de base, le tableau ci-dessous donne les valeurs moyennes des charges unitaires  
annuelles par type de polluant. 

 
 
 

Effets prévisibles des opérations de reconstruction du Pont de Moine en phase travaux. 
(Source : Biotope) 

 
 

1.3.2.5 Incidences sur les enjeux Natura 2000 
 

Au sein de l’aire d’étude, plusieurs habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire ont été identifiés  
ou sont potentiellement présents. Les habitats et espèces d’intérêt communautaire présentant les sensibilités 
les plus importantes vis-à-vis du projet sont : 

 Les canaux eutrophes ; 
 Les prairies subhalophiles ; 
 La Loutre d’Europe et le Vison d’Europe 
 La Gorgebleue à miroir ; 
 La Bouvière ; 
 Le Murin à oreilles échancrées. 

 
Les incidences identifiées lors de la phase travaux sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont 
les suivantes : 

 Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire; 
 Perturbation d’individus d’espèces ; 
 Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat d’intérêt communautaire ; 
 Destruction d’individus d’espèces. 

 
L’impact des travaux sur les habitats naturels va nécessiter la mise en place de mesures particulières. 

 
 

1.3.2.6 Incidences sur le milieu humain 
La réalisation des travaux va nécessiter la coupure complète de la circulation au droit des ouvrages du 
Moine. 

 
 

1.3.3 En phase exploitation : 
 

1.3.3.1 Incidences sur le milieu physique 
 

Le projet augmente l’ouverture hydraulique des deux ouvrages. En effet, l’ouverture du pont de Moine 
atteindra un dimensionnement de 5 m et de 2,5 m pour l’aqueduc. Les incidences sur les écoulements bien 
que négligeables seront globalement positives. 
Il n’existe actuellement pas de système d’assainissement sur les deux ouvrages ni le long de la Route 
Départementale n°9. Actuellement, les eaux pluviales de la Route Départementale n°9 se rejettent dans les 
deux canaux qui se situent de part et d’autre de l’axe routier. 
Le projet ne prévoit pas de système d’assainissement particulier. 
   

Tableau 1 : Charges unitaires annuelles par ha imperméabilisé pour 1 000 v/j 
(Source : guide SETRA) 

 
Avec : 

 
 MES : matières en suspension (norme NF EN 872) 
 Dco : demande chimique en oxygène (norme T 90-101) 
 Zn : zinc (norme T  90- 112) 
 Cu : cuivre (norme T 90- 112) 
 Cd : cadmium (norme NF EN ISO 5961) 
 Hc : hydrocarbures totaux (norme NF EN ISO 9377-2) 
 Hap : hydrocarbures aromatiques polycycliques (les six HAP de la norme XT 90-115). 

 
Comme l’indique le tableau ci-dessus, les charges unitaires annuelles sont fonction de la configuration des 
sites : 

 
- Une infrastructure dont les abords ne s'opposent pas à la dispersion de la charge polluante par voie 

aérienne est considérée comme un site ouvert ; 
- Une infrastructure dont les abords limitent (hauteur ≥ 1,50m et longueur ≥ 100m) la dispersion de la 

charge polluante par voie aérienne correspond à un site restreint. 
 

Ici, la nature du projet correspond à un site ouvert. 

 
 Cu : Charge annuelle de 

polluants  
pour 1 000 véhicules/jour  
pour 10  000 m² 

Ca : Charge annuelle brute de 
polluants   
pour  11 000 véh/j et 
112 m² (ouvrages neufs seulement) 

Ca : Charge annuelle brute 
de polluants   
pour  11 000  véh/j et 
560 m² (ensemble de la  
               section routière) 

MES (kg)    40.000    4.9    24.6 
DCO (kg)    40.000    4.9    24.6 
Zn (kg)    0.400    0.049    0.246 
Cu (kg)    0.020    0.0025    0.0123 
Cd (kg)    0.002    0.00025    0.00123 
Hc (kg)    0.600    0.07    0.37 
Hap (kg)    0.000    0    0 

 
 

Les quantités de polluants restent modérées et seront inchangées avant et après travaux. A noter qu’il est 
souvent difficile de retrouver des traces de la pollution chimique d’origine routière dans les sols et les eaux à 
l’exception du Zinc (décomposition des glissières) et sauf si le trafic est très important (autoroute) ou dans 
des contextes particuliers. 

Type d’effet Principaux groupes concernés 

Risque de pollution(s) diverses sur les habitats naturels et les 
habitats d’espèces périphériques 
Lié  à  la  présence  de  produits  toxiques  présents  sur    site 
durant le chantier : hydrocarbures, matières en suspension,   Habitats naturels, toutes espèces de faune et 
de poussières, etc. flore. 
Le risque de pollution est avéré sur l’emprise chantier et ses 
abords, particulièrement dans les contextes humides. 
Impact indirect, temporaire 
Dégradation  de  la  fonctionnalité  écologique  des habitats 
(régime hydrique des milieux humides) 
Lié    à    l’imperméabilisation    d’habitats    humides,  risque 
d’accentuation en aval  des phénomènes de  crues et des  Habitats naturels, en particulier  humides. 
périodes d’étiage des cours d’eau. 
Impact direct et permanent 
Risque de propagation d’espèces végétales envahissantes 
Lié à réalisation du chantier, à la circulation d’engins, aux    Habitats naturels, toutes espèces de faune et de 
travaux de nivellement du site.                                                         flore. 
Impact direct et permanent en phase travaux 
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1.3.3.2 Incidences sur le milieu naturel 
 

Le projet n’aura pas d’impact négatif sur le milieu naturel en phase exploitation. Au contraire la réalisation  
du projet permettra d’améliorer les fonctionnalités écologiques pour les espèces animales (transparence de 
l’ouvrage). 

 
 

Les incidences permanentes du projet sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire (enjeux Natura 
2000) sont les suivantes : 

 Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire; 
 Perturbation d’individus d’espèces ; 
 Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat d’intérêt communautaire ; 
 Destruction d’individus d’espèces. 

 
L’impact du projet sur les habitats naturels va nécessiter la mise en place de mesures particulières. 

 
 
1.3.3.3 Incidences sur le milieu humain 
 
En phase exploitation, le projet n’aura aucune incidence négative sur le milieu humain, notamment sur la 
circulation des véhicules. 

 
 
1.3.3.4 Compatibilité du projet avec les documents cadres et de planification en 

vigueur et les documents d’urbanisme 
 

Le projet permet de protéger les milieux aquatiques en repensant l’aménagement du cours d’eau. Il est 
donc compatible avec le SDAGE Loire Bretagne en vigueur. 

 
Le projet prévoit de préserver et de mettre en valeur les milieux naturels aquatiques et de renforcer la 
protection contre les inondations. Le projet est donc compatible avec le SAGE de la Sèvre Niortaise. 

 
Le projet améliore la continuité écologique en réduisant l’effet de coupure de l’axe routier. Il participe ainsi  
à la restauration et au maintien du corridor écologique. 
Le projet est donc compatible avec la trame verte et bleue du SCOT Pays Aunis et le plan de gestion des 
poissons migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers Vendéens et de la Sèvre Niortaise 2014-2019. 
Le projet est également compatible avec l’arrêté préfectoral Biotope « Marais-Poitevin secteur Ouest ». 

 
La réalisation de la voie provisoire ne changera pas de manière définitive la destination du sol, aussi le projet 
n’est pas soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. 

 
Enfin, le projet de réfection des ouvrages du Moine va contribuer à la préservation de l’équilibre des marais 
et par voie de fait à la qualité des paysages des Grands Marais dans lequel le projet se situe. Le projet est 
donc compatible avec le SCoT du Pays d’Aunis. 
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1.4 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION RETENUES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 
 

Les mesures sont toutes matérialisées par un code de 1 à 2 lettres celles-ci désignant le type de mesure et la 
phase du projet concernée et d’un numéro de la mesure : 

 Mesures d’Evitement : E, 
 mesures de Réduction : R 
 mesure d’Accompagnement : A 

 
 
 

Les mesures d’évitement (code E), de réduction (code R), et d’accompagnement (code A) suivantes ont 
été intégrées au projet. 

 
 

Code de la 
mesure Intitulé de la mesure 

Mesures d’évitement 
Mesure E01 Lancement des travaux en dehors des périodes de reproduction et d’élevage des 

jeunes 

Mesure E02 Organiser le stockage des matériaux et le stationnement des engins de chantier en 
dehors des zones sensibles et des habitats d’espèces patrimoniales 

Mesure E03 S’assurer de l’absence de chiroptères dans les anfractuosités des ouvrages avant tous 
travaux 

Mesure E04 Rendre inhospitaliers les habitats favorables au Vison d’Europe et à la Loutre d’Europe 
Mesure E05 Mise en place d’une route temporaire durant les travaux : maintien de la circulation 
Mesure E06 Effectuer les travaux dans des plages horaires convenables 

Mesures de réduction en phase travaux 
 
 

Mesure RT01 

Mettre en œuvre un chantier respectueux du site afin d’assurer la mise en œuvre de 
moyens de préservation de l’environnement. Les diverses mesures qui y sont mises en 
place permettent une prise en compte globale de l’impact des travaux sur le site. La 
plupart de ces mesures sont des méthodes de prévention face à d’éventuelles 
pollutions ou dérives du chantier 

Mesure RT02 Minimiser et matérialiser l’emprise du chantier 
Mesure RT03 Assurer la transparence des ouvrages pour les mammifères semi-aquatiques 
Mesure RT04 Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de la phase chantier 
Mesure RT05 Réduire la vitesse de circulation durant la période de travaux 
Mesure RT06 Moyens de protection des berges contre l’érosion 
Mesure RT07 Moyens de préservation de la qualité des eaux 

Mesures d’accompagnement 
Mesure A01 Gestion raisonnée des abords du pont et de la chaussée (dépendances routières) 
Mesure A02 Restauration des ripisylves 
Mesure A03 Installation de gîtes à chiroptères sous l’ouvrage du canal d’Andilly 
Mesure A04 Instaurer un suivi de chantier 

 
 
 

1.5 EFFETS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL 
 

Les impacts résiduels sur la faune et la flore après mise en œuvre des mesures de réduction sont considérés 
comme négligeables et ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’état de conservation des 
populations à l’échelle locale, ni de compromettre le bon accomplissement de leurs cycles biologiques. 

 
Ainsi, il ne s’avère pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 

1.6 CONCLUSION 
 

En conclusion, le projet apporte un intérêt majeur en matière de sécurité routière mais également vis-à-vis 
des continuités écologiques en augmentant l’ouverture hydraulique des ouvrages et en améliorant les 
conditions de circulation à leur niveau. 
Toutefois, le projet se situe dans un environnement sensible comme a pu le démontrer l’étude 
environnementale. Ainsi, en connaissance de cause, le Département de la Charente-Maritime a choisi de 
retenir les mesures nécessaires pour réduire et si possible éviter les effets du projet sur l’environnement. 
L’application correcte  de ces mesures permet ainsi de diminuer de façon notoire les effets résiduels du 
projet et de les rendre négligeables. 
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2- CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

L'étude d'impact doit être conforme aux textes législatifs. 
Afin de mettre le droit national en conformité avec la directive 85/337/CE et de simplifier le système actuel, 
la loi Grenelle 2, n°2010-788 du 12 juillet 2010, a engagé une réforme des études d'impact. Ce nouveau 
régime, introduit par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, s'applique aux projets dont le dossier de demande 
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du 1er 

juin 2012. Ses dispositions s'appliquent de même, en ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité 
compétente est le maître d'ouvrage, aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 
2012. 

 
Le tableau annexé à ce décret soumet le projet des ponts de Moine situé sur la RD 9 et sur la commune de 
Villedoux, à la procédure de « cas par cas » en application de l’annexe III de la directive 85/337/CE. Cette 
demande de cas par cas a été faite le 29 janvier 2013 et les services de l’Etat ont confirmé la nécessité de 
réaliser une étude d’impact pour ce projet (cf. ANNEXE 1). 
Concernant l’enquête publique, la Maîtrise d’Ouvrage présentant une étude d’impact pour ce projet, celui- 
ci est donc implicitement soumis à enquête publique. 

 
 
 
2.1 TEXTES RELATIFS AUX ETUDES D’IMPACTS 

 
Code de l’environnement : 

- Les articles L.110-1 et suivants 
- Les articles L.122-1 et suivants; 
- Les articles R123-1 et suivants codifiant le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme 

de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 
- Les articles R122-1 et suivants du code de l’environnement codifiant le décret n°2011-2019 du 29 

décembre 2011 portant réforme des Etudes d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement. 
 

 
Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes est entré en vigueur le 16 mai 2017. Il implique entre 
autre la réécriture de l’article R.122-5 qui fixe le contenu d’une étude d’impact. 
 
Cette nouvelle réglementation ne s’applique pas au projet, une demande d’examen au cas par cas ayant 
été déposée antérieurement. 

 
 
 
2.2 AUTRES TEXTES 

 
Textes relatifs à la protection de l’eau 

- Code de l’environnement articles L.210-1 et suivants relatifs à l’eau et aux  milieux aquatiques et 
marins. 

- Décret n° 2006-880 du 17 Juillet 2006 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues 
par les articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement pour la protection de l’eau et des 
milieux aquatiques. 

- Décret n° 2006-881 du 17 Juillet 2006 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation 
ou à déclaration. 

- Loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. 
- Décret n° 2007-135 du 30 Janvier 2007 sur les critères de définition et de délimitation des zones 

humides. 

2.3 RAPPEL DU CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 
L’étude d’impact est réalisée conformément aux textes officiels en vigueur, à savoir l’article L122-5 du code 
de l’environnement qui défini le contenu de l’étude d’impact. 
« Art. R. 122-5.-I. ― Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 
« II.- L'étude d'impact présente : 
« 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y 
compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des 
exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement  
et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de 
production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la 
quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions 
attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. 
[ ..] 
« 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant 
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les 
facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, 
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 
« 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase 
des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur  
les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, 
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que 
l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 
« 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 
« ― ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 [code de l’environnement] et 
d'une enquête publique ; 
« ― ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 
« Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 [code de 
l’environnement] mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, 
d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que 
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 
« 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le 
projet présenté a été retenu ; 
« 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le 
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et 
programmes mentionnés à l'article R. 122-17[code de l’environnement] , et la prise en compte du schéma 
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 [code de l’environnement] ; 
« 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 
« ― éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 
« ― compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 
effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
« La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi 
que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les 
éléments visés au 3° ; 
« 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet 
sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit 
au choix opéré ; 
« 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le  
maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 
« 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont 
contribué à sa réalisation ; 
(« 11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques 
pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;) 
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« 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est 
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du 
programme. 
« III. ― Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2 [code de 
l’environnement], l'étude d'impact comprend, en outre : 
« ― une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
« ― une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 
et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par 
le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 
« ― une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est 
requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 
« ― une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait 
des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
« ― une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
« Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis 
en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52[code de l’environnement] . 
« IV. ― Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle- 
ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet 
d'un document indépendant. 
« V. ― Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre  
II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par 
l'article R. 214-6 [code de l’environnement]. 
« VI. ― Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en 
application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si 
elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23 [code de l’environnement]. 
(« VII. ― Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du 
présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 
susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin 
conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 [code de l’environnement]et à l'article 9 du décret du 2 
novembre 2007 susmentionné) 
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3- DESCRIPTION DU PROJET 
 
3.1 EMPLACEMENT SUR LEQUEL L’INSTALLATION ET LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES 

 
 
 

Le projet se situe au croisement des 3 communes de Villedoux, Charron et Andilly, sur la Route 
Départementale n°9, dans le département de la Charente-Maritime (17). 

 
 

 

Carte 1 : Localisation des communes de Villedoux, Charron et Andilly 
Source : IGN 

 
 

Carte 2 : Localisation du secteur d’étude 
Source : IGN 
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3.2 PRESENTATION DE L’OPERATION 
 
3.2.1 Objectif de l’opération 
La Direction des Infrastructures (DI) du Département de la Charente Maritime par le biais de son Service 
Ouvrages Routiers, Hydrauliques et Maritimes souhaite reconstruire les ouvrages de Moine sur la Route 
Départementale n°9, reliant la commune de Villedoux et celle de Charron. 
Le projet consiste à démolir les deux ouvrages et à reconstruire chacun des deux ponts sur une dalle en 
béton armé fondée sur deux chevêtres reposant sur des rideaux de palplanches ancrés dans le substratum. 
Cette route présente un trafic important permettant de relier la Vendée – Aunis Nord à l’agglomération de 
La Rochelle. Néanmoins les conditions de circulation sur ces deux ouvrages sont délicates du fait d’une 
largeur de chaussée de 6,50 m et une sécurité insuffisante, de simples garde-corps métalliques à 
barreaudage horizontal sont présents. Du fait de l’importance du trafic, une voie provisoire en parallèle sera 
construite pendant les travaux, avec des ouvrages de décharge, permettant de maintenir les deux sens de 
circulation. 

 
 
3.2.2 Contexte de l’opération 
Actuellement, l’axe routier permet de franchir le petit canal d’Andilly et le canal des Sartières grâce au Pont 
de Moine et à l’Aqueduc de Moine : 

 Le pont de Moine permet donc de franchir le petit canal d’Andilly. Sa largeur totale est de 9,34 m, 
avec des trottoirs de 0,67m. 

 L’aqueduc de Moine permet quant à lui de franchir le canal des Sartières. Sa largeur totale est de 
12,50m avec des accotements de 2m en aval et 2,50 m en amont. 

Sur les deux ouvrages, on observe un trafic moyen journalier annuel en 2016 de 11 000 véhicules par jour. 
 

Le franchissement du petit canal d’Andilly par la Route Départementale n°9 est composé de deux types de 
structure de générations différentes. L’ouvrage initial est composé d’une dalle en BA avec élargissement des 
appuis en maçonnerie. Le second ouvrage, prolongeant l’ouvrage initial en amont, a été réalisé en 1975. 
Des murs de soutènement en retour sont observés coté amont. 

 
 
3.2.2.1 La problématique des infrastructures 

 
Actuellement les deux ouvrages ne présentent pas de pathologies structurelles graves mettant en péril la 
sécurité des usagers de la route. Toutefois, pour assurer la pérennité du franchissement, des travaux de 
réparation doivent être programmés. 

 
Positionnement des figures suivantes : 

 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Ouvrage Nord existant – amont – Pont de 
Moine 
Source : SOMIVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Ouvrage Nord existant – aval – Pont de 
Moine 
Source : SOMIVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Ouvrage Sud existant – amont – Aqueduc 
de Moine 
Source : SOMIVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Ouvrage Sud existant – aval – Aqueduc de 
Moine 
Source : SOMIVAL 

Figure 2 Figure 1 

Figure 4 Figure 3 
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3.2.2.2 Présentation du tracé actuel 
 
 

 
Figure 6 : Plan actuel du Pont de Moine 
Source : CD17 
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Figure 7 : Plan actuel de l’aqueduc de Moine 
Source : CD17 
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3.2.2.3 Caractéristiques générales de Pont de Moine 
 

Type de structure : Dalle en béton armé sur appuis en maçonnerie prolongé par un cadre en béton armé. 
 

Appuis : en maçonnerie concernant la partie sous la dalle BA et en béton armé concernant les piédroits du 
cadre. 

 
Type de fondations : inconnu 

 
Nombre de travées : 1 passe variant de 2.75 m à 2.88 m. 

Longueur totale de l’ouvrage : 8.00 m en aval et 4.00 m en amont 

Largeur utile entre garde-corps sur l'ouvrage : 9.34 m 

Largeur roulable : 8,00 m avec une largeur de chaussée de 6.50 m 
 

Largeur des trottoirs : deux fois 0,67 m 
 

Gabarit : tirant d’air = 1,20 m environ 
 

Dispositifs de protection : garde-corps métallique à barreaudage horizontal 
 

Surcharge autorisée : charges civiles a priori 
 

Trafic MJA en 2011 : 7000 véhicules / jour (8 % de PL) 
 

Obstacle franchi : Petit canal d’Andilly 
 
3.2.2.4 Caractéristiques générales de l’Aqueduc de Moine 

 
Type de structure : Ouvrage voûte en maçonnerie prolongé par une buse métallique 

 
Appuis : en maçonnerie concernant la partie voûte. 

 
Type de fondations : inconnu 

 
Nombre de travées : 1 passe variant de 1.90 m pour la partie maçonnée à 1.50 m pour la partie buse 
métallique 

 
Longueur totale de l’ouvrage : 7.00 m en aval et 1.50 m en amont 

Largeur utile entre garde-corps aval et haut du talus amont : 12.50 m 

Largeur roulable : 8,00 m avec une largeur de chaussée de 6.50 m 

Largeur des accotements : 2.00 m en aval et 2.50 m en amont 

Gabarit : tirant d’air = 0,70 m environ 

Dispositifs de protection : garde-corps métallique à barreaudage horizontal en aval 
 

Surcharge autorisée : charges civiles a priori 
 

Trafic MJA en 2011 : 7000 véhicules / jour (8 % de PL) 
 

Obstacle franchi : Canal des Sartières 

 
3.2.2.5 Description de l’ouvrage existant – pathologie 

 
Les pathologies observées pour les deux infrastructures sont : 

 
Pont de Moine 

 nombreuses épaufrures et éclatements de béton avec mise à nu d’aciers, en particulier en aval de 
l’ouvrage sur la partie ancienne, 

 fissures longitudinales avec calcite à proximité de la jonction des deux ouvrages, 
 déversement vers l’arrière des deux culées en maçonnerie, 
 disjointoiement généralisé des maçonneries des murs des culées, 
 défaut de stabilité avec désorganisation et descellement des moellons sur les murs en retour en 

maçonnerie, et fractures au niveau des chaînes d’angle, 
 affouillement dans le lit du cours d’eau au droit des deux structures d’ouvrage, 
 les dispositifs de retenue sont rustiques et présentent des déformations et des corrosions, 
 les trottoirs sont de faibles dimensions et ne permettent pas le passage des piétons en toute sécurité. 

 
Aqueduc de Moine 

 déversement du garde-corps vers l’aval, dégradation suite à un choc et corrosion des parties 
métalliques, 

 déformation de la chaussée  en particulier au-dessus de l’ouvrage en maçonnerie, 
 fracture longitudinale à l’arrière et suivant le bandeau aval sans décalage des maçonneries, 
 fracture longitudinale du bandeau amont sans décalage des maçonneries, 
 altération des maçonneries  avec une réparation en béton, 
 corrosion avec feuilletage du métal correspondant à la zone de marnage. 

 
La buse métallique ne présente pas de perforation du métal après sondage, lors de la visite du 04/11/2009 
du service des ouvrages d’art. Aucune visite n’a été réalisée depuis cette date, les conditions de visite sont 
difficiles du fait des faibles dimensions de la buse et du tirant d’air disponible. 

 
3.2.3 Caractéristiques de l’ouvrage projeté 

 
3.2.3.1 Description du projet de Pont de Moine 

 
Les pathologies rencontrées sur cet ouvrage et décrites ne permettent pas d’envisager des réparations ou 
des confortements satisfaisants. En effet les principales dégradations concernent plus particulièrement la 
partie ancienne qui comprend la dalle en BA sur les appuis en maçonnerie. Une reconstruction de cette 
partie d’ouvrage en conservant l’autre partie du pont, nous semble très difficile techniquement à réaliser : la 
nature du substratum nécessitera des fondations profondes difficilement conciliables avec un nouveau 
cadre, et un tassement différentiel est en particulier susceptible d’apparaître à la liaison entre les deux 
parties. 

 
Il sera donc réalisé la démolition totale de l’ouvrage actuel pour mettre en place une nouvelle structure 
reposant sur des fondations profondes ancrées dans le substratum. 

 
Cette solution permet de mettre en œuvre un ouvrage monobloc pérenne qui s’affranchit des sujétions de 
raccordement et de liaison avec l’existant. La solution retenue est de réaliser un ouvrage constitué d’une 
dalle en béton armé fondée sur des palplanches ancrées dans le substratum calcaire. 

 
La solution des palplanches est la plus adaptée à ce chantier considérant la nature et les caractéristiques 
mécaniques du sol. Elle permet d’une part de s’affranchir de toutes les sujétions de batardeaux et de 
pompage pendant les travaux et d’autre part de pouvoir de minimiser les terrassements et ainsi les 
tassements différentiels. 

 
Etant donné le trafic important sur cet axe et l’impossibilité de mettre en place un itinéraire de déviation 
satisfaisant en cas de coupure de la circulation*, il est impératif de réaliser les travaux en maintenant une  
circulation dans la zone de travaux par le biais d’une déviation provisoire. 
 
 
* Du fait d’une situation en zone de marais et de l’importance du trafic routier (+ de 11 000 véh/j), la seule 
déviation provisoire possible traverserait les bourgs d’Andilly et de Marans. Ceci est difficilement concevable 
pendant une durée de 6 mois : l’allongement de parcours serait conséquent et la circulation serait encore 
plus difficile dans Marans 
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Les travaux consisteront à réaliser une voie provisoire en parallèle de la zone de travaux avec la mise en 
place de busages de diamètre 1.50 en nombre suffisant pour permettre la libre circulation de l’eau dans les 
3 canaux concernés. 
 
Les travaux se poursuivront par la démolition de l’ouvrage existant, à réaliser les chevêtres sur les culées et les 
murs en retour et en aile, à mettre en place une dalle en béton armé préfabriquée et à réaliser l’ensemble 
des équipements. 

 
La préfabrication de la dalle en béton armé permettra de faciliter la réalisation des travaux en évitant les 
sujétions de cintre et de gagner du temps dans le délai global du chantier. 

 
L’ouverture de l’ouvrage sera augmentée (5 m) afin de permettre uniquement la réalisation du battage des 
palplanches avec l’ouvrage existant en place. 

 
Des trottoirs seront réalisés avec une chape en béton désactivée en surface avec des bordures de type A2 
qui permettront de délimiter la partie roulable de la partie piétonne et d’évacuer les eaux de ruissellement 
en about de l’ouvrage. 

 
Des garde-corps de type architecturaux seront mis en place en bordure des trottoirs. 

 
Le profil en long sera identique à celui existant sur l’ouvrage, des enrochements seront disposés de part et 
d’autre du pont afin de stabiliser les talus. 

 
Les réseaux existants en encorbellement seront déposés et mis en place dans les trottoirs de l’ouvrage 
reconstruit. 

 
Le nouveau profil en travers, au niveau de l’ouvrage, sera le suivant : 

 largeur utile entre garde-corps sur l'ouvrage : 11.40 m 
 largeur de la chaussée : 7,40 m 
 largeur des trottoirs au niveau de l'ouvrage : 2 fois 2.00 m 

 
 
3.2.3.2 Description du projet d’Aqueduc de Moine 

 
Les pathologies rencontrées sur cet ouvrage et décrites ne permettent pas d’envisager des réparations ou 
des confortements satisfaisants. En effet les principales dégradations concernent plus particulièrement la 
partie ancienne en maçonnerie en aval, la partie amont constituée d’une buse métallique est dans un état 
plus satisfaisant pour le moment. 

 
Seule la reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage est possible, sachant que la durée de vie d’une buse 
métallique est limitée et qu’il faudra un jour prévoir son remplacement. 

 
Au vu des travaux qui seront réalisés sur le pont de Moine, des travaux de reconstruction de l’aqueduc de 
Moine seront entrepris en parallèle. Ils consisteront en la démolition totale de l’ouvrage actuel pour mettre en 
place une nouvelle structure reposant sur des fondations profondes ancrées dans le substratum. 

 
Cette solution permet de mettre en œuvre un ouvrage monobloc pérenne qui s’affranchit des sujétions de 
raccordement et de liaison avec l’existant. La solution retenue est de réaliser un ouvrage constitué d’une 
dalle en béton armé fondée sur des palplanches ancrées dans le substratum calcaire (même solution de 
reconstruction que pour le pont de Moine). 

 
Les travaux seront réalisés avec une coupure totale de la circulation, les véhicules emprunteront la voie 
provisoire réalisée en parallèle de la zone de travaux. 

 
Les travaux se décomposent de la même façon que pour le pont de Moine, ils seront réalisés en parallèle à 
ceux du pont de Moine afin de limiter la durée du chantier. 

 
Le nouveau profil en travers, au niveau de l’ouvrage, sera le suivant : 

 
 largeur utile entre garde-corps sur l'ouvrage : 11.40 m 
 largeur de la chaussée : 7,40 m 
 largeur des trottoirs au niveau de l'ouvrage : 2 fois 2.00 m 
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3.2.3.3 Présentation du tracé du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 8 : Plan Projet Pont de moine 
Source : CD 17 

Figure 9 : Plan Projet Aqueduc de moine 
Source : CD 17 
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Voie provisoire 

Buse de 1500 mm 

Buse de 300 mm 

Route Départementale 

3.2.4 Description des travaux 
 
 
3.2.4.1 Travaux au niveau de l’ouvrage 

 
Les travaux se décomposeront de la façon suivante : 

 
 installations du chantier, 
 études d'exécution, 
 réalisation de la voie provisoire, 
 fourniture et mise en œuvre des palplanches, 
 démolition totale de l’ouvrage et terrassements généraux, 
 réalisation des chevêtres en béton armé, 
 mise en œuvre du tablier avec une solution de dalle préfabriquée, 
 pose des corniches et réalisation de l’étanchéité, 
 pose de bordures et confection des trottoirs, 
 pose des garde-corps architecturaux, 
 mise en œuvre de la structure de chaussée, 
 réalisation de la couche de roulement sur l'ensemble de l'ouvrage, 
 mise en œuvre des enrochements en about de l’ouvrage, 
 mise en place de banquette pour la petite faune, 
 mise en œuvre de terre végétale sur les talus, 
 démolition de la voie provisoire et remise en état des lieux. 

 
 
3.2.4.2 Période et durée des travaux 

 
La durée globale du chantier est fixée à 8 mois. Les travaux démarreront après l’été pour éviter la période 
de forte circulation sur la RD 9 entre les départements de la Charente Maritime et de la Vendée. La période 
la plus propice au lancement des travaux correspond aux mois de septembre/octobre pour se finaliser en 
avril/mai3. 

 
 
 
3.2.4.3 Mise en place de la voie provisoire 

 
Une voie provisoire sera réalisée en parallèle de la zone des travaux. Cette voie d’une longueur 
approximative de 160 m et d’une largeur de 15,40 m permettra de maintenir la circulation lors de la période 
des travaux. 
Cette voie provisoire se composera : 

 d’une couche de calcaire 0/200 entre le lit de la rivière et quasiment le niveau moyen de la berge ; 
 d’une couche de GNT type A  0/80 traitée à la chaux d’une épaisseur de 35 cm ; 
 d’une couche de GNT type B classe 3 dioritique d’une épaisseur de 15 cm ; 
 d’une couche de Grave Bitume 0/14 d’une épaisseur de 8 cm ; 
 et d’une couche de béton bitumineux 0/10 d’une épaisseur de 7 cm. 

 
Cette voie provisoire coupera temporairement 3 cours d’eau : 

 le petit canal d’Andilly ; 
 le canal des Sartières ; 
 le canal longeant la Route Départementale n°9 direction l’aqueduc du Moine-Villedoux. 

 
Deux buses de 1500 seront mises en place pour le petit canal d’Andily, une buse 1500 pour le canal de 
Sartières et une buse 800 pour le canal longeant la RD9, pour permettre l’écoulement des eaux. 
De plus, deux buses sèches de 300 seront installées au niveau du canal d’Andilly et de celui des Sartières 
afin de permettre le passage de la petite faune. 

 
 
A la fin des travaux, cette voie provisoire sera détruite et les terrains seront remis en état tout comme les 
cours d’eau. Une évaluation par un écologue permettra de déterminer si des mesures compensatoires  
doivent être mises en place. 

Figure 10 : Schéma de la voie provisoire 
Source : CD 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Coupe sur voie provisoire 
Source : CD 17 

 
 

 

3 Cf. Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE,  
Janvier 2014 

Petit canal d’Andilly Canal des Sartières 



Projet de reconstruction des ouvrages de Moine – Etude d’impact – Communes de Villedoux, Charron et Andilly – V7 34 /94 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Vue en plan sur voie provisoire 
Source : CD 17 

 
 
 
3.2.4.4 Appréciation sommaire des dépenses 

 
Type de travaux Estimation du coût 

(TTC) 
Démolition et 

reconstruction de 
l’ouvrage Pont de 

Moine 

 
253 851 € 

Démolition et 
reconstruction de 

l’ouvrage Aqueduc 
de Moine 

 
232 849.24 € 

Chaussée provisoire 
en 2 voies, en phase 

travaux 

 
210 747.16 € 

Aléas techniques et 
financiers 24 000 € 

Frais de contrôles 
extérieurs et de 

prestations diverses 

 
6 000 € 

Total 730 000 €4 

 
4 L’estimation prévisionnelle des travaux sur les deux ouvrages est arrondie à 700 000 € 
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4- ETAT INITIAL 
 
4.1 DEFINITION DES AIRES D’ETUDES 

 
Dans le cadre de l’étude d’impact, plusieurs aires d’étude sont définies pour l’étude des effets du projet. 
Ainsi, trois aires d’études sont définies autour du projet : 

- une aire d’étude immédiate, qui correspond à l’emprise même des travaux avec la voie temporaire. 
Dans cette aire, sont étudiés notamment les items liés au milieu physique, naturel (présence de zones 
humides) réglementaire, 

- une aire d’étude rapprochée, où sont étudiés les mêmes items que précédemment ainsi que le 
contexte humain (population riveraine des travaux). 

- une aire d’étude éloignée, dans laquelle sont essentiellement étudiées le contexte paysager et 
naturel et notamment les éléments liés à la trame verte et bleue. 

4.2 ETUDE DU MILIEU PHYSIQUE 

4.2.1 Climat 

 
 
 
 
 

Les communes de Villedoux, Charron et Andilly se situent à une 
douzaine de kilomètres au Nord de la ville de la Rochelle, à 
proximité de la côte Atlantique. De ce fait, la station 
météorologique de La Rochelle sera prise comme station de 
référence pour récolter les données climatiques. Le climat se 
caractérise par des hivers doux et pluvieux et des étés frais et 
relativement humides, caractérisés par une température 
moyenne de 20°C. 

 

Figure 13 : Synthèse des données pluviométriques 
Source : Météo France –Station météorologique  de la Rochelle 

 

Le nombre de jours de précipitation est de 114 /an et la hauteur totale des précipitations est de 767 mm. A 
ce titre, les précipitations sont fortes tout au long de l’année et diminuent pendant la période estivale. Les 
mois d’Octobre à Janvier, sont quant à eux, les plus humides avec des pluviométries de 70 mm. 

 
 
 

4.2.2 Topographie et relief 
 

Le secteur est relativement plat et très bas. La hauteur se situe entre 3 et 4 mètres NGF. 
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4.2.3 Géologie 
 

D’après la carte géologique de Marans au 1/50 000ème5, le terrain appartient aux formations des alluvions 
fluvio-marines, constituées par du bri gris-bleu à débris coquilliers (FMyb). 
De plus différents sondages ont été réalisés lors de l’étude géotechnique de l’Avant-Projet6. Ceux-ci ont 
permis de définir : 

 Entre 0 et 1.25/1.8 m de profondeur, des remblais calcaires à matrice limoneuse, 
 Entre 1.25/1.8 m et 2.5/2.8 m de profondeur, des limons ; notons, à la base de la couche en PR2, la 

présence d’un bloc calcaire, 
 Jusqu’à 7.2/7.3 m de profondeur, des argiles molles de faibles caractéristiques mécaniques, 
 Les calcaires du Cénomanien, constitués des calcaires avec intercalations de marnes ou d’argiles  

et reconnus jusqu’à la base des sondages (20m). 
 

Ces calcaires sont très altérés sur des épaisseurs de l’ordre de 0.3 m et 0.8 m. Ils deviennent ensuite très 
compacts avec des vitesses d’avancement instantanées inférieures à 30 m/s en moyenne. 

 

Figure 14 : Carte géologique 
Source : BRGM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Edition BRGM 
6 CONSEIL GENERAL 17; Avant-projet n°3 – 9-Etude géotechnique ; Saintes ; Juin 2013 ; 10p 

 
 
 
 
 
 
 

Zone 
d’étude 
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Direction Charron 

 
 

Route 
Départementale 
n°9 

 
Petit canal d’Andilly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal des Sartières 
 

Direction Villedoux 

4.2.4 Hydrographie 
 

Les deux cours d’eaux traversés par les ouvrages sont le petit canal d’Andilly et le canal des Sartières. Ces 
deux émissaires prennent leur source à Andilly et coulent d’Est en Ouest. Les ouvrages sont situés à 3 km de 
l’Anse de l’Aiguillon. Il s’agit de fossés de drainage situés dans des terrains agricoles. Les fossés sont 
essentiellement alimentés par la nappe superficielle. La pente des deux émissaires est extrêmement faible, 
de l’ordre de 0,05%. Les berges sont bien entretenues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Localisation des cours d'eau 
Source : SOMIVAL 

 
Ces deux canaux ne possèdent pas de suivi de la qualité des eaux. Néanmoins, le  Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sèvre niortaise et du marais poitevin, dont  
dépendent les deux canaux, indique que la station de suivi de qualité la plus proche se situe sur le canal de 
Marans, canal se situant approximativement à 2 km de la zone d’étude. L’objectif fixé pour cette masse 
d’eau est « Bon potentiel 2015 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Objectifs d’Etat par masse d’eaux superficielles 
Source : SAGE de la Sèvre niortaise et du marais poitevin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone d’étude 
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La masse d’eau souterraine caractéristique du secteur d’étude est : 
 FRGG127 Calcaires et marnes captifs sous Flandrien du jurassique supérieur de l’Aunis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17: Etat quantitatif de la masse d'eau souterraine 
Source : http://2015.eau-poitou-charentes.org/commune/Villedoux-17230, consulté le 23/06/14 

Figure 19: Objectif d'état global DCE des masses d'eau souterraines 
Source : http://2015.eau-poitou-charentes.org/commune/Villedoux-17230, consulté le 23/06/14 

 

  
Figure 18: Etat chimique de la masse d'eau souterraine 
Source : http://2015.eau-poitou-charentes.org/commune/Villedoux-17230, consulté le 23/06/14 

 
 
 
 
 
 

Calcaires et marnes captifs sous Flandrien 
du jurassique supérieur de l’Aunis 

Cette masse d’eau présente un bon état quantitatif, ce qui n’est pas le cas de l’état chimique. 
 

Le secteur d’étude a pour objectif d’atteindre un bon état global d’ici 2021. 

 
 
 
 
 
 

Calcaires et marnes captifs sous Flandrien 
du jurassique supérieur de l’Aunis 

 
 
 
 
 
 
 

Calcaires et marnes captifs sous Flandrien 
du jurassique supérieur de l’Aunis 
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Le temps de concentration a été évalué à l’aide des formules empiriques de Ventura, Passini et Giandotti. 
4.2.5 Hydrologie 

 
Débits en crue 

 

Les bassins versants drainés par les émissaires au droit de la route départementale n°9 sont de 0,9 et 1,7 km² 
pour le nord et sud respectivement. Ces derniers sont présentés à la figure ci-dessous. La pente de  
l’émissaire est de 0,05%, soit très faible. Les bassins versants sont couverts par des surfaces cultivées (Cf. Etude 
Hydraulique Saunier et Associés (année 2010) en annexe 1). 

 
 
 
 

Tableau 2 : Analyse hydrologique 
Source : Etude Hydraulique Saunier et Associés 

 
 

Etant donné les faibles pentes et faibles superficies de bassins versant, les débits sont très faibles. 
En revanche, les conditions d’écoulement sont largement influencées par le niveau de la mer qui se situe à 
environ trois kilomètres à l’aval. 

 
Débit aval 

 
 
 
 
 
 

Figure 20 : Bassins versants au droit de la Route Départementale n°9 
Source : Etude Hydraulique Saunier et Associés (année 2010) 

 
 

Etant donné la petite taille des bassins versants, l’estimation des débits de crue a été réalisée par la méthode 
rationnelle qui est donnée par la formule suivante : 

Au vu des faibles débits, le niveau d’eau à l’aval des ouvrages 
est identique au niveau de la mer. 
La figure ci-contre présente les niveaux d’eau extrêmes 
statistiques déterminés à partir des observations passées du 
marégraphe de la Rochelle. 

Q  C I10 A Avec 
10 3,6 
 Q10 : débit décennal en m³/s, 
 C : coefficient de ruissellement, pris égal à 0,3 de très faible pente (référence SETRA, octobre 006). 
 I10 : intensité de la pluie décennale en mm/h. 
 A : superficie du bassin en km². 

 
L’intensité de la pluie décennale est définie à partir de la formule de Montana pour la station de La 
Rochelle et pour une durée égale au temps de concentration Tc. 
I  a T b  Avec 

10 c 

 I10 : intensité de la pluie décennale en mm/h. 
 a = 418,5 pour la zone d’étude (498,3 pour l’évènement centennal) 
 b = 0,704 pour la zone d’étude, (0,665 pour l’évènement centennal) 
 Tc : temps de concentration en mn. 

 
 

Figure 21 : Niveaux d'eau extrêmes au marégraphe de La 
Rochelle 

Source : SHOM et BRGM 
 
 

Le niveau d’eau (hors surcôtes dues aux vagues) serait de 3,7 m pour une période de retour 10 ans et de 
3,95 m pour une période de retour 100 ans à La Rochelle. 
D’autre part, lors de la tempête Xynthia, le 28 février 2010, ce même niveau a été enregistré à 4,5 m. 
Le BRGM a mis en place des modèles de simulation des niveaux d’eau (Figure 6) et des vagues (Figure 7). Le 
modèle montre que le niveau de l’eau a pu atteindre 4,5 m dans la baie de l’Aiguillon. La surcote liée au 
vagues au niveau des émissaires étudiés est nulle. 

 

Bassin versant 
Temps de 

concentration 
(h) 

Intensité de 
pluie 

décennale 
(mm/h) 

Intensité de 
pluie 

centennale 
(mm/h) 

Débit 
décennal 

(m³/s) 

Débit 
centenna

l (m³/s) 

 
Pont du Moine 

 
7 

 
6 

 
9 

 
0,4 

 
0,7 

Aqueduc du 
Moine 

 
8 

 
5,3 

 
8,1 

 
0,8 

 
1,1 
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2

 
Analyse hydraulique 

 

La surélévation du niveau de l’eau créée à l’amont des ouvrages correspond aux pertes de charges des 
ouvrages, proportionnelles à la vitesse de l’eau au carré selon la formule suivante. 

 

H  k v avec 
Embouchure 

émissaires 
2g 

∆H : la perte de charge en m, 
k : le coefficient de perte de charge, 
v : la vitesse de l’eau dans l’ouvrage en m/s, 
g : la constante gravitationnelle égale à 9,81 m.s-2. 

 
En prenant le débit centennal maximum de 1,1 m³/s, en maximisant les coefficients de perte de charge à 1 
pour la sortie de l’ouvrage et 0,5 pour l’entrée dans l’ouvrage et en prenant un niveau à l’aval des ouvrages 
de 1 m afin de minimiser la section hydraulique pour maximiser la vitesse dans l’ouvrage, nous obtenons une 
surélévation à l’amont de l’ouvrage de 2 cm en considérant une ouverture de 2 m. 
Une coupe type des ouvrages proposés est présentée à la Figure 19. 
Des passages à faune pourront être mis en place en rive droite pour le pont du Moine et en rive gauche 
pour l’ouvrage d’assainissement du Moine. Ces passages pourront être réalisés à l’aide de tablettes en 
encorbellement mis en place dans les ouvrages préfabriqués. 

 
 
 
 
 

Figure 22 : Niveaux simulés Xynthia 
Source : BRGM 

 
 
 
 
 

 
 

Embouchure 
émissaires 

 
 
 
 
 

Figure 24 : Coupe type ouvrage proposé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Hauteurs des vagues simulées Xynthia 
Source : BRGM 

Conclusion 
 

Les débits générés par les bassins versants au droit des ouvrages sont très faibles, de l’ordre d’1 
m³/s. 

 
C’est le niveau à l’aval des ouvrages, donc le niveau de la mer qui est prépondérant sur le niveau 
d’eau à l’amont de ces derniers. Autrement dit, la géométrie des ouvrages ne joue pas de rôle sur 
les niveaux d’eau à l’amont. 
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4.2.6 Hydrogéologie 
 

Il n’existe pas de captage d’eau destinée à l’alimentation à proximité du projet. 
 
4.2.7 Zones humides 

 
(Source : rapport de présentation SCoT Pays d’Aunis, décembre 2012) 

 

Le projet se situe au sein du Marais poitevin. La totalité de l’aire d’étude rapprochée se situe dans ce marais 
qui est la deuxième plus grande zone humide de France. Ce marais est sensible aux problématiques 
suivantes : 
- Les eaux présentes dans les marais sont en relation étroite avec le bassin versant, le réseau 
hydrographique, les eaux souterraines ou ponctuellement les eaux marines. La mauvaise qualité des eaux 
superficielles, notamment celles provenant des bassins versants amont, participe aux phénomènes 
d’eutrophisation. 

 
- La gestion hydraulique remplit des rôles variés (rivières et affluents étagés par les retenues) qui se révèlent 
source de divergence dans la gestion des enjeux (risques, productions, fonction écologique…). 

 
- L’importance capitale pour le bon fonctionnement des marais de l’entretien du réseau hydrographique 
(risque d’envasement, développement d’espèces végétales aquatiques envahissantes, entretien de la 
végétation ligneuse, des ouvrages hydrauliques…). A ce titre, dans les zones plus ou moins urbanisées, il est 
important de respecter les limites de construction le long des cours d’eau (en fond de jardin notamment) 
pour garantir leur libre accès et ainsi pouvoir assurer leur entretien. 

 
En conclusion, le bon fonctionnement écologique des marais ainsi que la pratique de certains usages 
(agriculture, mytiliculture, conchyliculture, pisciculture, pêche, chasse, tourisme…) dépendent fortement de 
la qualité et la quantité des eaux superficielles. Or cette problématique concerne l’ensemble du territoire du 
Pays d’Aunis au-delà des limites strictes des marais. 

 
4.3 RISQUES NATURELS 

 
Il existe différents risques sur les 3 communes où se situe le projet, notamment liés à sa localisation 
géographique : 

 Phénomène lié à l'atmosphère 
 Phénomènes météorologiques : Tempête et grains (vent) 
 Submersion marine 
 Séisme : Zone de sismicité: 3 
 Transport de marchandises dangereuses 

 
Plusieurs arrêtés préfectoraux ont été pris pour reconnaissance de catastrophes naturelles sur les communes 
du projet. 

 
Type de catastrophe Arrêté du 

Inondations et coulées de boue 11/01/1983 
Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action  
des vagues 

29/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

02/03/2006 

Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques liés  
à l'action des vagues 

01/03/2010 

Tableau 3 : liste des arrêtés préfectoraux pour reconnaissance de catastrophes naturelles 
Source : Prim.net 

Une partie du territoire des communes se situe dans un périmètre de Plan de Prévention des Risques Naturels 
prescrit le 27 décembre 2012 pour le risque de submersion marine. La totalité de la zone du projet y est 
incluse. 

La préfecture de la Charente Maritime et la DREAL Poitou Charente ont réalisé une cartographie de l’aléa 
submersion marine. Le projet se trouve au cœur de la zone concerné par cet aléa. 

 

 
Figure 25: Aléa submersion marine au niveau du projet 
Source : DDTM de la Charente Maritime 

Zone 
d’étude 
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Le risque lié aux remontées de nappe est jugé comme faible et celui lié au retrait gonflement d’argiles 
comme moyen. 

 

4.4 ETUDE DU MILIEU NATUREL 
L’ensemble du diagnostic lié au milieu naturel a été réalisé par le bureau d’études Biotope. 
L’étude intégrale est annexée à cette étude d’impact. Les principaux enjeux et conclusions de l’état initial 
sont présentés dans la suite de ce chapitre. 

 
 
4.4.1 Végétations présentes. 

 
L’expertise des végétations a été réalisée sur l’aire d’étude éloignée. 
Le tableau ci-dessous récapitule les végétations recensées. Les végétations reconstituant un enjeu de 
préservation voient leur ligne grisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 : Aléa remontées de nappe 
Source : BRGM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Végétation recensée sur l’aire d’étude éloignée 
Source : Biotope 

 
 
 

Figure 27 : Aléa retrait gonflement d’argile 
Source : BRGM 

 
Nappe sub-affleurante 
Sensibilité très forte 
Sensibilité forte 
Sensibilité moyenne 
Sensibilité faible 
Sensibilité très faible 
Non réalisé 

 
 
 
 

Zone 
d’étude 

 
 
 

Aléa fort 
Aléa moyen 
Aléa faible 
Aléa à priori nul 

 
 
 
 
 

Zone 
d’étude 

Conclusion 
 

La moitié de l’aire d’étude est couverte par des parcelles de cultures (maïs essentiellement). Puis, 
sur environ 40 % de la surface restante, on trouve des prairies humides (fauchées ou pâturées) dont 
la majorité se rattache à des prairies subhalophiles. Les zones aquatiques représentent environ 5% 
de la surface (canaux, mares) et les zones urbanisées sont peu couvrantes (moins de 4%). 

 
 

Libellé de la végétation 

Typologie CORINE 
biotopes 

Typologie 
Natura 2000 

Superficie ou linéaire 
couvert 

sur l’aire d’étude 
éloignée 

(en ha/m et en %) 
Végétations aquatiques et humides    

Mare et Roselière à Phragmites 22.13 x 53.11 - 0,13 (0,09%) 

Mare de tonne de chasse 22.13 - 1,01 (0,71%) 
Rivières, canaux et fossés eutrophes des 
marais naturels et Herbiers aquatiques des 
canaux eutrophes 

 
 

22.13 x 22.42 

 
 

3150-4 

 
5,76 (4.06%) et 866.77 

ml 
 

Herbier à Characées 
 

22.44 
 

3140 
Habitat ponctuel 

(surface non évaluée) 
Roselières, Typhaies et Communautés à  
Jonc fleuri 

 
53.1 

 
- 

Habitat linéaire : 
4019,08 ml 

Prairies hygrophiles de la région thermo- 
atlantique 

 
37.241 

 
- 

 
2,43 (1,72%) 

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques 15.52 1410-3 54,13 (38,29%) 
Haies et alignements d’arbres    

Haie de Frênes 84.2 - 788,63 m 
 

Haie de Tamaris 
 

44.813 
 

- 
Habitat linéaire : 

576,74 m 
Zones artificialisées    

Cultures 82 - 71,01 (50,20%) 

Zones rudérales 87.2 - 2,05 (1,45%) 

Zones urbanisées, routes et chemins 86 - 4,88 (3,45%)  
Surface totale   141,43 (100%)  
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De haut en bas et de gauche à droite : 

 Mare et Roselière à Phragmites (CB 22.1 x 53.11) 
 Mare de tonne de chasse (CB 22.1) 
 Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (CB 22.13 x 22.42 / N2000 3150-4) 
 Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (CB 22.13 x 22.42 / N2000 3150-4) : Fossé eutrophisé 
 Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (CB 22.13 x 22.42 / N2000 3150-4) : Herbier à 

Renoncule de Beaudot et Zannichellie pédicellée. 
 Herbier à Characées (CB 22.4 / N2000 3140) 
 Roselières, Typhaies et Communautés à Jonc fleuri (CB 53.1) 
 Prairies subhalophiles thermo-atlantiques (CB 15.52 / N2000 1410-3): Faciès à dominance de Laîche divisée, 

Ray-Grass Anglais et Vulpin bulbeux 
 Prairies subhalophiles thermo-atlantiques (CB 15.52 / N2000 1410-3): Faciès plus typique en situation de bas- 

fond avec le Jonc de Gérard (Juncus gerardii), le Trèfle maritime (Trifolium maritimum), le Séneçon aquatique 
(Senecio aquatilis), etc. 

 Haie de Frênes (CB 84.2) 
 Haie de Tamaris (CB 44.813) 
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Enjeux de conservation 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Enjeux de conservation de la végétation recensée sur l’aire d’étude rapprochée 
Source : Biotope 

11 végétations et 1 habitat urbanisé (constitués de 13 habitats différents selon la typologie Corine 
Biotopes et appartenant à 3 grands ensembles) ont été mis en évidence au sein de l’aire d’étude 
éloignée. Parmi elles, 9 constituent un enjeu de préservation : 3 un enjeu fort et 6 un enjeu moyen. 

 
 

Libellé de la végétation 

Grands 
ensemble 

de   
végétation 

 
Typologie 

CORINE 
biotopes 

 
Typologie 

Natura 
2000 

 
Enjeu de 

préservation 

Mare de tonne de chasse 

Plan d’eau utilisé pour la chasse. 

Etat de conservation : non évalué 

 
Végétations 
aquatiques et 
humides 

 
 

22.13 

 
 

- 

 
 

Moyen 

Roselières, Typhaies et Communautés à Jonc fleuri 

Communautés de grands hélopyhytes s’installant généralement en 
ceinture des eaux (plans d’eau, canaux, etc.) sur des sols 
hydromorphes inondés, souvent vaseux. Sur le site, cet habitat se 
décline en différentes communautés : 

 la roselière à Phragmite (Phragmites australis) 

 la typhaie à Massette à larges feuilles (Typha latifolia) ou 
Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia) 

 la communauté à Jonc fleuri (Butomus umbellatus) 

Etat de conservation : bon 

 
 
 
 

 
Végétations 
aquatiques et 
humides 

 
 
 
 
 
 

53.1 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Moyen 

Haie de Frênes 

Linéaire de Frêne élevé (Fraxinus excelsior) en bordure de route 
structurant le paysage et améliorant la fonctionnalité des milieux 

Etat de conservation : bon 

 

Haies et 
alignements 
d’arbres 

 
 

84.2 

 
 

- 

 
 

Moyen 

Haie de Tamaris 

Linéaire de Tamaris (Tamarix sp.) en bordure de route structurant le 
paysage et améliorant la fonctionnalité des milieux 

Etat de conservation : bon 

 

Haies et 
alignements 
d’arbres 

 
 

44.813 

 
 

- 

 
 

Moyen 

 
 

Libellé de la végétation 

Grands 
ensemble 

de   
végétation 

 
Typologie 

CORINE 
biotopes 

 
Typologie 

Natura 
2000 

 
Enjeu de 

préservation 

Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels et Herbiers 
aquatiques des canaux eutrophes 

Cet habitat correspond au chevelu de fossés qui parcourt le marais. 
Cet habitat présente un état de conservation variable en fonction 
des pratiques (curage, accès du bétail aux berges ou  non, 
traitements herbicides, …). La variabilité de cet habitat est 
conditionnée par l’éclairement, la topographie, la nature des 
sédiments, le degré de trophie et la salinité des eaux. La végétation 
que l’on observe à certains endroits se compose essentiellement de 
macrophytes enracinés (Potamots (Potamogeton spp.), Myriophylle 
en épi (Myriophyllum spicatum), Zannichellie pédicellée 
(Zannichellia palustris subsp. pedicellata) Renoncule de Baudot 
(Ranunculus beaudotii)). Une espèce végétale introduite et à 
caractère invasif avéré a été observée : la Jussie. 

Etat de conservation : moyen (eutrophisation et présence d’une 
espèce exotique envahissante) 

 
 
 
 
 
 
 

Végétations 
aquatiques et 
humides 

 
 
 
 
 
 
 
 

22.13x 
22.42 

 
 
 
 
 
 
 
 

3150-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fort 

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques 

Prairies se développant dans les grands marais arrière-littoraux sur 
des sols formés à partir d'anciennes alluvions fluvio-marines  
déposées au cours du Quaternaire récent, présence de taux de 
salinité fossiles variables. La micro-topographie est 
remarquablement variée et permet une importante variabilité de 
l'habitat. On passe donc de formations hygrophiles dans les 
dépressions (appelés « baisses ») à mésophiles dans les replats 
(appelés « belles ») et sur les bourrelets de curage, voire 
mésohygrophiles sur les pentes. Le type de gestion agricole 
(fauche/pâturage, intensité du piétinement, …) influe également sur 
la composition végétale. 

On y trouve les espèces suivantes : Oenanthe à feuilles de silaus 
(Oenanthe silaifolia), Laîche divisée (Carex divisa), Séneçon 
aquatique (Senecio aquaticus), Vulpin bulbeux  (Alopecurus 
bulbosus), Trèfle maritime (Trifolium maritimum) 

Etat de conservation : moyen (rudéralisation ou faible typicité 
floristique due à une nécessité de productivité de certaines  
parcelles (sursemis d’espèces fourragères) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végétations 
aquatiques et 
humides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1410-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort 

Herbier à Characées 

Habitat aquatique composé d’algues du genre Chara et indiquant un 
milieu pionnier. 

Etat de conservation : bon 

 

Végétations 
aquatiques et 
humides 

 
 

22.44 

 
 

3140 

 
 

Fort 

Prairies hygrophiles de la région thermo-atlantique 

Prairies développées sur des sols humides et non saumâtre (doux) 
(contrairement aux prairies subhalophiles) et gérées par le pâturage 
ou la fauche. L’habitat est dominé par l’Agrostide stolonifère 
(Agrostis stolonifera), la Renoncule rampante (Ranunculus repens), 
le Jonc diffus (Juncus effusus), etc. 

Etat de conservation : bon 

 
 
 

Végétations 
aquatiques et 
humides 

 
 
 
 

37.241 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Moyen 

Mare et Roselière à Phragmites 

Mare d’eau stagnante eutrophisée colonisée par de la roselière à 
Phragmites (Phragmites australis). 

Etat de conservation : mauvais (habitat relictuel et eutrophisé) 

 

Végétations 
aquatiques et 
humides 

 
 

22.13 x 
53.11 

 
 

- 

 
 

Moyen 
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4.4.2 La flore 
 
 

 
 

Nom commun 
Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de 
rareté/menace 

Eléments d’écologie et 
population observée sur l’aire 

d’étude rapprochée 

Enjeux de 
préservation 

 

Fr
an

ce
 

 
Eu

ro
pe

 

LR
N

 

LR
R 

  Dé
t. 

ZN
IE

FF
   

Cortège des végétations aquatiques et humides 
 
Germandrée d’eau 

Teucrium scordium 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

x 

 
 

x 

Espèce caractéristique des prairies 
humides plus ou moins inondables 

Observation d’une station de quelques 
pieds à l’ouest du pont 

 
 

Moyen 

 
Passerage à larges 
feuilles 

Lepidium latifolium 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

x 

 
 

x 

Espèce caractéristique des bordures de 
cours d’eau et fossés 

Observation d’une station en  bordure 
de fossé à l’est du pont 

 
 

Moyen 

 
 
 
Laîche distique 

Carex disticha 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

x 

Espèce caractéristique des prairies 
humides 

Observation d’une station de quelques 
dizaine de pieds en mélange avec la 
Laîche divisée (Carex divisa) au sein 
d’une prairie sub-halophile à l’ouest du 
pont. 

 
 
 

Moyen 

Légende 
Statut : France : espèce protégée en France 
Europe : espèce inscrite sur la Directive Habitats, Faune, Flore 
LRN : Livre rouge de la flore menacée de France 
LRR : liste rouge régionale des taxons menacés en Poitou-Charentes 
Dét. ZNIEFF : espèce inscrite sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Charente-Maritime 
Tableau 6 : Espèces végétales constituants un enjeu de préservation 
Source : Biotope 

129 espèces ont été recensées au sein de l’aire d’étude éloignée, parmi elles, 3 espèces 
constituent un enjeu de préservation moyen. La présence de ces 3 espèces implique une 
contrainte écologique mais non réglementaire pour le projet. 
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4.4.3 La faune 
 
 

4.4.3.1 Mammifères 
 

Espèces recensées 
 

Dix-sept espèces de mammifères ont été recensées : 

 10 espèces de mammifères terrestres ou amphibies, dont deux potentielles, la Loutre d’Europe et le 
Vison d’Europe ; 

 Au moins 6 espèces de mammifères volants (chauves-souris), dont une espèce supplémentaire a été 
contactée en 2014. Plusieurs contacts rattachés à des groupes d’espèces ont été identifiés (Murins ; 
Noctules, Oreillards) mais ne peuvent être rattachés à une espèce compte tenu du recouvrement 
des émissions ultrasonores entre les espèces concernées. Plusieurs autres espèces sont donc 
probablement présentes sur l’aire d’étude ; 

 
 

Parmi elles, neuf espèces de mammifères sont protégées en France et susceptibles de constituer une 
contrainte réglementaire pour le projet et deux d’entre elles, la Loutre et le Vison d’Europe, sont d’intérêt 
européen car inscrites à l’annexe II de la Directive Européenne 92/43/CEE. 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
 

Les mammifères non volants se répartissent en 2 cortèges : 
 

 

 Espèces du cortège des milieux ouverts : 

Ce cortège est composé de cinq espèces communes (et non protégées) caractéristiques de ce type de 
milieu : le Chevreuil européen (Capreolus capreolus), le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Lièvre 
d'Europe (Lepus europaeus), le Renard roux (Vulpes vulpes) ou encore la Taupe d'Europe (Talpa europaea). 

 Espèces du cortège des milieux humides : 

Ce cortège regroupe cinq espèces de mammifères inféodées aux milieux aquatiques et milieux rivulaires, 
dont trois sont potentielles, il s’agit de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), du Vison d’Europe (Musteola lutreola) 
et du Putois d’Europe (Mustela putorius), espèces patrimoniales et connues à l’échelle du Marais poitevin. 

 
Deux autres espèces fréquentant les milieux aquatiques sont présentes, il s’agit du Rat surmulot (Rattus 
norvegicus) et du Ragondin (Myocastor coypus). 

 Espèces du cortège des milieux boisés : la Barbastelle d’Europe, de la Noctule de Leisler (Nyctalus 
leislerii), de la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii). 

 
Ces espèces exploitent l’aire d’étude pour leurs activités de chasse et de transit. Les canaux, les prairies 
humides, les quelques haies présentes constituent des habitats de chasse de qualité pour ces espèces. 

 

 
 

Espèces de mammifères constituant un enjeu de préservation au sein de l’aire d’étude éloignée 

 

 
 

Les Chauves-souris se répartissent également en 2 cortèges : 

 Espèces du cortège des milieux anthropiques : la Sérotine commune (Eptesicus Serotinus), la Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus kuhlii). 

 
Ces espèces qui affectionnent les zones bâties pour le gîte sont susceptibles d’utiliser les bâtiments privés 
localisés sur l’aire d’étude à proximité de l’ouvrage. Elles exploitent donc l’aire d’étude potentiellement pour 
le gîte, mais également pour leurs activités de chasse et de transit. 

 
Les canaux, les prairies humides, les quelques haies présentes constituent des habitats de chasse de qualité 
pour ces espèces. 

Les deux cortèges présents sont peu diversifiés, et composés d’une majorité d’espèces communes 
à très communes. Le cortège des milieux humides est composé d’espèces patrimoniales non 
avérées sur l’aire d’étude mais potentielles en raison de la présence d’habitats favorables et dont 
la présence est connue à l’échelle du marais poitevin. 

Le cortège chiroptérologique est moyennement diversifié. Il est composé de six espèces dont la 
présence est avérée (données 2010 et 2014). Quatre autres espèces sont potentiellement 
présentes (contacts non déterminables de plusieurs groupes d’espèces), dont le Murin à 
Moustaches, le Murin à oreilles échancrées, l’Oreillard gris et l’Oreillard  roux. 

Parmi les 17 espèces recensées au sein de l’aire d’étude, 8 espèces constituent un enjeu de 
préservation et constituent donc une contrainte écologique pour le projet. Elles sont synthétisées 
dans le tableau ci-dessous. 

Nom commun 
 
Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de 
rareté/menace 

Eléments d’écologie et population 
observée sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Enjeux de 
préservation 

 

 
Fr

an
ce

 

 
Eu

ro
pe

 

 
LR

N
 

 
LR

R 
  Dé

t.
 Z

N
IE

FF
   

Mammifères semi-aquatiques 
 
 
 
 
 
 
 
Vison d’Europe 

Musteola lutreola 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 
2 

 
 
 
 
 
 
 

An.2 
An.4 

 
 
 
 
 
 
 

EN 

 
 
 
 
 
 
 

CR 

 
 
 
 
 
 

Région 
Poitou- 
Charentes 

Espèce caractéristique des milieux 
humides associés aux cours d'eau. 

Pas de données directes sur l’aire 
d’étude mais l’espèce est connue dans 
le marais poitevin. 

Les canaux et cours d’eau et milieux 
humides (mégaphorbiaies, roselières, 
prairie humides, etc.) de l’aire d’étude 
constituent des habitats de chasse et 
de transit. 

Les habitats favorables au repos ou à la 
reproduction de l’espèce ne sont pas 
représentés sur l’aire d’étude (vastes 
boisements alluviaux). 

 
 
 
 
 
 
 

Fort 

 
 
 
 
 
 
 
 
Loutre d'Europe 

Lutra Lutra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

An.2 
An.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

LC 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 

Région 
Poitou- 
Charentes 

Espèce caractéristique des milieux 
aquatiques d'eau douce et saumâtre. La 
Loutre se déplace et s'alimente dans 
l'eau libre. 

Pas de données directe sur l’aire 
d’étude mais l’espèce est largement 
répandue dans le marais poitevin, ainsi 
que le littoral vendéen et charentais. 
Les canaux et cours d’eau de l’aire 
d’étude constituent des habitats de 
chasse et de transit. 

Les habitats favorables au repos ou à la 
reproduction de l’espèce (catiche) ne 
sont pas représentés sur l’aire d’étude 
(vastes boisements alluviaux) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moyen 
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Nom commun 
 
Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de 
rareté/menace 

Eléments d’écologie et population 
observée sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Enjeux de 
préservation 

 

 
Fr

an
ce

 

 
Eu

ro
pe

 

 
LR

N
 

 
LR

R 
  Dé

t.
 Z

N
IE

FF
   

Chauves –souris (espèces potentielles) 
 
 
Murin à oreilles 
échancrées. 

Myotis emarginatus 

 
 

Art. 
2 

 
 

An.2 
An.4 

 
 
 

LC 

 
 
 

AC 

 
 

Région 
Poitou- 
Charentes 

Présence avérée du groupe d’espèces 
sur l’aire d’étude (Myotis sp.). 

Présence potentielle de Myotis 
emarginatus , mentionnée par le 
DOCOB et le FSD du site NATURA 2000 
« marais poitevin ». 

 
 
 

Faible 

 
 
Murin à moustaches 

Myotis mystacinus 

 
 

Art. 
2 

 
 
 

An.4 

 
 
 

LC 

 
 
 

AC 

 
 

Région 
Poitou- 
Charentes 

Présence avérée du groupe d’espèces 
sur l’aire d’étude (Myotis sp.). 

Présence potentielle de Myotis 
emarginatus, plusieurs contacts 
ultrasonores probables pour cette 
espèce. 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Oreillards sp. 

Plecotus sp. 

 
 
 
 

Art. 
2 

 
 
 
 

An.4 

 
 
 
 

LC 

 
 
 
 

C 

 
 
 

Région 
Poitou- 
Charentes 

Présence avérée du groupe d’espèces 
sur l’aire d’étude (Myotis sp.). 

Espèces ubiquistes fréquentant une 
large gamme de milieux anthropisés ou 
non. 

Ce groupe rassemble deux espèces 
(Plecotus auritus et Plecotus 
austriacus). 

 
 
 
 

Faible 

Tableau 7 : Espèces de mammifères constituants un enjeu de préservation 
Source : Biotope 

Nom commun 
 
Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de 
rareté/menace 

Eléments d’écologie et population 
observée sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Enjeux de 
préservation 

 

 
Fr

an
ce

 

 
Eu

ro
pe

 

 
LR

N
 

 
LR

R 
  Dé

t.
 Z

N
IE

FF
   

Chauves-souris (espèces avérées) 
 
 
 
 
 
Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

 
 
 
 
 
 

Art. 
2 

 
 
 
 
 
 

An.2 
An.4 

 
 
 
 
 
 
 

LC 

 
 
 
 
 
 
 

AC 

 
 
 
 
 
 

Région 
Poitou- 
Charentes 

Présence avérée de l’espèce sur l’aire 
d’étude (donnée 2014), non contactée 
en 2010. 

Espèce généralement inféodée aux 
milieux boisés et aux zones bocagères, 
mais pouvant être contactée 
ponctuellement au sein de vastes zones 
ouvertes 

Aucun boisement ou arbres offrant des 
potentialités de gîte n’est présent sur 
l’aire d’étude. L’espèce utilise l’aire 
d’étude comme habitats de transit et 
de chasse. 

 
 
 
 
 
 
 

Moyen 

 
 
 
 
 
 
 
Noctule de Leisler 

Nyctalus leislerii 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

An.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

NT 

 
 
 
 
 
 
 
 

AR 

 
 
 
 
 
 
 

Région 
Poitou- 
Charentes 

Présence avérée de l’espèce sur l’aire 
d’étude (donnée 2010), complétée par 
des contacts du groupe « Sérotule » : 
Noctules/Sérotines indéterminées 
(données 2014). 

Espèce généralement inféodée aux 
milieux boisés et aux zones bocagères, 
mais pouvant être contactée 
ponctuellement au sein de vastes zones 
ouvertes 

Aucun boisement ou arbres offrant des 
potentialités de gîte n’est présent sur 
l’aire d’étude. L’espèce utilise l’aire 
d’étude comme habitat de transit de 
chasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faible 

 
 
Pipistrelle commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

 
 
 

Art. 
2 

 
 
 

An.4 

 
 
 

LC 

 
 
 

C 

 
 
 

- 

Présence avérée de l’espèce sur l’aire 
d’étude. 

Espèce ubiquiste fréquentant une large 
gamme de milieux anthropisés ou non. 

Potentialités de gîte au niveau des 
habitations localisées à l’Est de la RD9. 

 
 
 

Faible 

 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 

 
 

Art. 
2 

 
 

An.4 

 
 

LC 

 
 

AC 

 
Région 
Poitou- 
Charentes 

Présence avérée de l’espèce sur l’aire 
d’étude. 

Espèce ubiquiste fréquentant une large 
gamme de milieux anthropisés ou non. 

 
 

Faible 

 
 
Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii 

 
 
 

Art. 
2 

 
 
 

An.4 

 
 
 

LC 

 
 
 

TR 

 
 

Région 
Poitou- 
Charentes 

Espèce migratrice non reproductrice en 
Poitou-Charentes. 

Présence avérée de l’espèce sur l’aire 
d’étude. 

Espèce généralement inféodée aux 
contextes boisés et bocagers. 

 
 
 

Faible 

 
 
 
 
 
Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 

 
 
 
 
 

Art. 
2 

 
 
 
 
 
 

An.4 

 
 
 
 
 
 

LC 

 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 

Région 
Poitou- 
Charentes 

Présence avérée de l’espèce sur l’aire 
d’étude (donnée 2010), complété par 
des contacts du groupe « Sérotule » : 
Noctules/Sérotines indéterminées 
(données 2014). 

Espèce ubiquiste fréquentant une large 
gamme de milieux anthropisés ou non. 

 
 
 
 
 
 

Faible 
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4.4.3.2 Les oiseaux 
 

Espèces recensées 
 
 

60 espèces d’oiseaux ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude éloignée : 

 48 espèces sont présentes en période de nidification (dont 10 nicheurs certains, 22 probables, 10 
possibles et 6 nicheurs probable à l'extérieur de l'aire d'étude) ; 

 48 espèces sont présentes en période de migration ; 

 36 espèces sont présentes en période d’hivernage. 
44 des 60 espèces d’oiseaux observées au sein de l’aire d’étude éloignée sont protégées en France au titre 
de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection (NOR : DEVN0914202A), protégeant les individus et leurs habitats 
de reproduction et de repos (sous conditions). 44 espèces sont donc protégées et susceptibles de constituer 
une contrainte réglementaire pour le projet. 

 
Parmi ces 44 espèces, dix sont inscrites à l’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20 
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « Oiseaux ». 

 
Aucune espèce d’oiseau d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude. 

 
 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
 

Ces espèces se répartissent en trois cortèges de mêmes affinités écologiques : 
 

 Cortège des milieux humides ouverts (prairies humides et canaux) ; 

Parmi les espèces pouvant être observées au sein de ce cortège, on retrouve parmi quelques espèces de 
limicoles telles que la Barge à queue noire (Limosa limosa), la Bécassine des marais (Gallinago Gallinago), le 
Chevalier culblanc (Tringa ochropus), le Chevalier gambette (Tringa totanus), le Courlis corlieu (Numenius 
phaeopus). 

 
Dans la famille des hérons, on retrouve le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), la Grande aigrette 
(Casmerodius albus), le Héron cendré (Ardea cinerea), le Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) ou encore le 
Héron pourpré (Ardea purpurea). 

 
Parmi les passereaux affectionnant les milieux humides, on retrouve la Bergeronnette printanière (Motacilla 
flava), la Bouscarle de cetti (Cettia cetti), le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), le Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis), le Gorge bleue à miroir (Luscinia svecica), l’Hypolaïs polyglotte (Hypolaïs polyglotta), le 
Martin pêcheur (Alcedo atthis), le Phragmite des joncs (Acrocephalus shoenobaenus) et la Rousserole 
effarvatte (Acrocephalus scirpaeus). 

 
Parmi les Anatidés, on retrouve le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), la Sarcelle d’hiver (Anas crecca), le 
Canard colvert (Anax platyrrhynchos) et le Cygne tuberculé (Cygnus olor). 

 
Parmi les rapaces, le Milan noir (Milvus migrans) et le Busard des roseaux (Circus aeroginus) fréquentent les 
secteurs humides. Deux espèces de rapaces nocturnes fréquentent également l’aire d’étude. Il s’agit du 
Hibou moyen-duc (Asio otus), et de l’Effraie des clochers (Tyto alba). 

 
Enfin, d’autres espèces sont présents la Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus) et le Râle d’eau (Rallus 
aquaticus), le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) et la Mouette rieuse (Larus ridibundus). 

 Cortège des milieux ouverts de cultures ; 

Parmi les espèces contactées on retrouve chez les passereaux le Tarier pâtre (Saxicola rubicola), la Linotte 
mélodieuse (Carduelis cannabina), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), l’Alouette des champs (Alauda 
arvensis), le Bruant zizi (Emberiza cirlus), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le Rossignol philomèle 
(Luscinia megarrhynchos), la Grive musicienne (Turdus philomelos), la Pie bavarde (Pica pica), le Pigeon 
ramier (Palomba colombus) 

 
Deux espèces de rapaces diurnes fréquentent ces vastes milieux ouverts, comme le Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus), le Busard cendré (Circus cyaneus), le Busard Saint Martin (Circus pygargus). 

 
Le Faisan de colchide (Fasianus colchicus) est également présent. 

 
 Cortège des milieux urbanisés, parcs et jardins 

Parmi les espèces contactées, on retrouve chez les passereaux, l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), 
l’Hirondelle rustique (Hirunda rustica), le Merle noir (Turdus merula), la Mésange charbonnière (Parus major), 
le Moineau domestique (Passer domesticus), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Pouillot véloce 
(Phylloscopus collybita), le Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula), la Tourterelle turque (Streptopelia 
decaocto), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) et le Verdier d’Europe (Carduelis chloris). 

 
 

 
 

Espèces d’oiseaux constituant un enjeu de préservation au sein de l’aire d’étude éloignée 

Le cortège des espèces des milieux humides est nettement plus riche car il regroupe environ la 
moitié des espèces contactées (31 espèces). Les roselières parsemées d'arbustes sont 
particulièrements attractives pour la reproduction d'espèces peu communes. 

Parmi les 60 espèces recensées au sein de l’aire d’étude, 9 espèces constituent un enjeu de 
préservation et constituent donc une contrainte écologique pour le projet. Elles sont synthétisées 
dans le tableau ci-dessous. 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de 
rareté/menace 

Eléments d’écologie et 
population observée sur l’aire 

d’étude rapprochée 

Enjeux de 
préservation 

 

 
Fr

an
ce

 

 
Eu

ro
pe

 

 
LR

N
 

 
LR

R 

  Dé
t.

 Z
N

IE
FF

   

Cortège des milieux humides ouverts 
 
 

Busard cendré 

Circus pygargus 

 
 
 

Art.2 

 
 
 

An.1 

 
 
 

VU 

 
 

En déclin 

 
 
Poitou- 
Charentes 

Espèce nicheuse possible dans l'aire 
d'étude. 

Observation régulière d'un individu 
en chasse dans les espaces humides 
ou ouverts. 

 
 
 

Fort 

 
Busard des roseaux 

Circus aeruginosus 

 
 

Art.2 

 
 

An.1 

 
 

VU 

 
 

Rare 

 
 
Poitou- 
Charentes 

Espèce nicheuse possible dans l'aire 
d'étude. 

Observation d'un individu en chasse 
dans les espaces humides. 

 
 

Fort 

 
 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 

 
 
 

Art.2 

 
 
 

An.1 

 
 
 

LC 

 
A 

surveiller 

 
 
Poitou- 
Charentes 

Espèce nicheuse possible dans l'aire 
d'étude. 

Observation régulière de deux 
individus en chasse dans les espaces 
humides ou ouverts. 

 
 
 

Moyen 



Projet de reconstruction des ouvrages de Moine – Etude d’impact – Communes de Villedoux, Charron et Andilly – V7 50 /94 
 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de 
rareté/menace 

Eléments d’écologie et 
population observée sur l’aire 

d’étude rapprochée 

Enjeux de 
préservation 

 

 
Fr

an
ce

 

 
Eu

ro
pe

 

 
LR

N
 

 
LR

R 

  Dé
t.

 Z
N

IE
FF

   

 
 

Gorgebleue à miroir 
Luscinia svecica 

 
 
 

Art.2 

 
 
 

An.1 

 
 
 

LC 

 
 
A 

surveiller 

 
 

Poitou- 
Charentes 

Espèce nicheuse probable dans l'aire 
d'étude. 

Observation de deux couples 
cantonnés avec mâle chanteur, dans 
les haies arbustives proches des 
canaux. 

 
 
 

Moyen 

 
 

Héron pourpré 
Ardea purpurea 

 
 
 

Art.2 

 
 
 

An.1 

 
 
 

LC 

 
 

En déclin 

 
 
 
Poitou- 
Charentes 

Espèce nicheuse probable à 
l'extérieur de l'aire d'étude. 

Observation de deux individus en 
vol au-dessus de l'aire d'étude. 

Probable alimentation 
ponctuellement sur le site. 

 
 
 

Moyen 

 
Martin-pêcheur 
d'Europe 
Alcedo atthis 

 
 

Art.2 

 
 

An.1 

 
 

LC 

 
A 

surveiller 

 
 
Poitou- 
Charentes 

Espèce nicheuse possible dans l'aire 
d'étude. 

Observation régulière d'un individu 
en chasse dans les canaux. 

 
 

Moyen 

 
Bihoreau gris 

Nycticorax 
nycticorax 

 
 

Art.2 

 
 

An.1 

 
 

LC 

 
En 

danger 

 
 
Poitou- 
Charentes 

Espèce nicheuse probable à 
l'extérieur de l’aire d’étude. 

Observation de 2 individus 
s'alimentant dans les canaux. 

 
 

Faible 

Linotte mélodieuse 

Carduelis 
cannabinna 

 
 

Art.2 

 
 

- 

 
 

VU 

 
Commun 

 Espèce nicheuse possible dans l'aire 
d'étude. 

Observation d’un mâle adulte. 

 
 

Faible 

 
Milan noir 
Milvus migrans 

 
 

Art.2 

 
 

An.1 

 
 

LC 

 
A 

surveiller 

 
 
Poitou- 
Charentes 

Espèce nicheuse possible dans l'aire 
d'étude. 

Observation d'un individu en chasse 
dans les milieux humides. 

 
 

Faible 

Tableau 8 : Espèces d’oiseaux constituants un enjeu de préservation 
Source : Biotope 
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4.4.3.3 Les reptiles 
 

Espèces recensées 
 

Une seule espèce de reptile a été recensée parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude : 

 Une espèce de lézard, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été observée. 

 Deux espèces de serpents n'ont pas été observées mais sont probablement présentes, il s'agit de la 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) inféodée aux milieux humides et aquatiques et de la Couleuvre 
verte et jaune (Hierophis viridiflavus) inféodée aux milieux ouverts parsemés de fourrés ou de vieux 
bâtiments. 

 
Ces trois espèces de reptiles sont protégées en France et susceptibles de constituer une contrainte 
réglementaire pour le projet 
 
Toutefois, aucune espèce d’intérêt européen n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 
Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude. 

 
 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
 

Le Lézard des murailles est une espèce ubiquiste bien adaptée à la présence humaine. Ses exigences 
écologiques sont faibles : il a globalement besoin de caches (pour hiberner et se reproduire) et de secteurs 
ensoleillés pour se réchauffer et s'alimenter. Dans l'aire d'étude, il vit à proximité des bâtiments (habités et 
abandonnés) ainsi qu'en bordure de certaines haies. 

 
La Couleuvre à collier, connue à l'extérieur de l'aire d'étude, utilise probablement le site pour son 
alimentation et son transit. Les milieux humides lui sont favorables (alternance de végétation rase et haute à 
proximité de l'eau douce). 

 
La Couleuvre verte et jaune est également connue à l'extérieur de l'aire d’étude. Elle est susceptible de vivre 
dans des milieux ouverts à condition qu'ils ne soient pas trop humides et qu'ils jouxtent des habitats semi- 
ouverts (fourrés, ronciers, tas de cailloux, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces de reptiles constituant un enjeu de préservation au sein de l’aire d’étude éloignée 

 

4.4.3.4 Les amphibiens 
 

Espèces recensées 
 

Trois espèces d’amphibiens ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude éloignée : 

 Trois espèces d’anoures (crapauds, grenouilles). 

 Aucune espèce d’urodèle (tritons, salamandres) n’a en revanche été observée. 
 
 

Ces trois espèces d’amphibiens sont protégées en France : 
 

 La Rainette méridionale (Hyla meridionalis) au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 
2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection (NOR: DEVN0766175A), protégeant les individus et leurs habitats de reproduction et 
de repos (sous conditions). 

 
 Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) au titre de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19  

novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et  
les modalités de leur protection (NOR: DEVN0766175A), protégeant les individus. 

 
 Le complexe des Grenouilles vertes (Pelophyllax sp.) au titre de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 

novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et  
les modalités de leur protection (NOR: DEVN0766175A), interdisant la mutilation des individus. 

 
 

Deux espèces sont donc strictement protégées et susceptibles de constituer une contrainte réglementaire 
pour le projet. Un autre taxon bénéficie de mesures de protection partielles. 

 
Ces espèces ne sont pas d’intérêt européen. 

 
Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude. 

 
 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
 

Ces espèces ont des affinités écologiques proches. Elles se reproduisent dans les canaux parcourus d'une 
eau lente voire stagnante. 

 
Le Pélodyte ponctué préfère les milieux ouverts pionniers à végétation herbacée pour s'alimenter et transiter. 
Pour se reproduire, il fréquente généralement les milieux aquatiques temporaires (dépressions humides, 
mares), et tolère un certain niveau de salinité dans ses milieux de reproduction. 

 
La Rainette méridionale et le complexe des Grenouilles vertes apprécient les zones ouvertes à semi-ouvertes 
assez structurées (présence d’arbustes de fourrés…) pour l’alimentation et le transit. Pour  la reproduction, 
elles préfèrent au contraire les milieux aquatiques végétalisés (présence d’hélophytes). 

 

 

Les secteurs les plus intéressants sont localisés à l'ouest de la RD9. La multiplicité des micro-habitats 
(structure de végétation, hauteurs d'eau variées, etc.) est très favorable aux amphibiens. Leur 
juxtaposition permet à ces espèces de trouver dans un espace réduit l'ensemble des éléments 
nécessaires à la réalisation de leur cycle biologique annuel. 

Le cortège herpétologique apparaît pauvre sur l’aire d’étude. Une seule espèce y est avérée. Il 
s’agit du Lézard des murailles qui fréquente les zones anthropisées ou construites, les lisières et les 
fourrés. Au regard de la nature des milieux présents, deux autres espèces sont potentielles : La 
Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre à collier. 

Aucune espèce ne constitue un enjeu de préservation ni une contrainte écologique pour le projet. 
Le Lézard des murailles constitue un enjeu écologique négligeable. 
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Espèces d’amphibiens constituant un enjeu de préservation au sein de l’aire d’étude éloignée 

 

 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de rareté/menace Eléments d’écologie et 
population observée sur 

l’aire d’étude rapprochée 

Enjeux de 
préservation 

 

 
Fr

an
ce

 

 
Eu

ro
pe

 

 
LR

N
 

 
LR

R 

  Dé
t.

 Z
N

IE
FF

   

Cortège des milieux boisés 
 
 
Rainette 
méridionale 

Hyla meridionalis 

 
 
 

Art. 
2 

 
 
 

An.4 

 
 
 

LC 

 
 
 

Assez 
comm 
un 

 
 
 

Charente- 
Maritime 
(17) 

Milieux aquatiques plus ou moins 
végétalisés avec habitats 
terrestres structurés présents à 
proximité. 

Deux chœurs rassemblant entre 
10 et 20 individus chacun 
entendus. 

 
 
 

Moyen 

 
Pélodyte ponctué 

Pelodytes punctatus 

 
Art. 
3 

 
 

- 

 
 

LC 

 
Assez 
comm 
un 

 
Poitou- 
Charentes 
(sauf 17) 

Milieux aquatiques et terrestres 
pionniers. 

2 individus entendus. 

 
 

Faible 

Tableau 9 : Espèces d’amphibiens constituants un enjeu de préservation 
Source : Biotope 

Parmi les trois espèces recensées au sein de l’aire d’étude, deux espèces constituent un enjeu de 
préservation et donc une contrainte écologique pour le projet. Le Pelodyte ponctué, et la 
Rainette méridionale sont des espèces communes à très communes dans les marais littoraux de 
Charente-Maritime. 
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4.4.3.5 Les poissons 
 

Espèces recensées 
 

13 espèces de poissons sont potentiellement présentes (analyse des stations de suivi ONEMA localisées à 
proximité, réseau hydrographique et bassin versant de la Sèvre Niortaise). 

 
1 seule d’entre elles figure à l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées  
sur l’ensemble du territoire national (NOR : PRME8861195A) protégeant les œufs et les milieux particuliers 
(notamment lieux de reproduction) désignés par arrêté préfectoral. 

1 seule espèce est protégée et donc susceptible de constituer une contrainte réglementaire pour le projet. 
 

Aucune espèce d’intérêt européen n’est connue au sein de l’aire d’étude éloignée. Parmi les espèces citées 
au FSD du site Natura 2000 concerné, aucune ne dispose d’habitats correspondant à ses exigences 
écologiques. Aussi, les seules espèces mentionnées potentiellement présentes sont les  migrateurs 
amphihalins lors de leur migration de montaison et de dévalaison. 

 
4 espèces d’origine exotique sont potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude. Aucune ne présente 
un caractère envahissant et aucune n’est réglementée. 

 
 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
 

Ces espèces se répartissent en 2 cortèges : 
 

 Espèces du cortège des milieux stagnants à faiblement courant ; 

Les espèces potentiellement présentes sont d’affinité lentique (eaux calmes), et le plus souvent pélagiques 
(qui évoluent dans la masse d’eau ou sous la surface). Elles sont de manière générale plutôt phythophiles 
(reproduction sur la végétation comme la majorité des cyprinidés) ou plus opportunistes (phytolitophiles). Les 
poissons typiques de ce type de milieux sont la Brême, le Brochet, la Perche, le Gardon et le Rotengle. 
Concernant, le Brochet, seule espèce patrimoniale potentiellement présente, les habitats présents au sein  
de l’aire d’étude rapprochée (marais) lui permettent de réaliser l’intégralité de son cycle biologique avec 
des zones de reproduction favorables si elles sont suffisamment inondées en hiver. 

 
 Espèces migratrices amphibiotiques ; 

Concernant les espèces migratrices amphibiotiques (qui effectuent des migrations entre les eaux marines et 
les eaux douces), le caractère stagnant des eaux et la présence d’un réseau hydrographique secondaire 
principalement composé de fossés agricoles n’est pas favorable. Seule l’Anguille (Anguilla anguilla) est 
susceptible de s’installer pour l’accomplissement de la phase continentale (croissance) de son cycle 
biologique. Les autres espèces de migrateurs (aloses et lamproies) ne sont susceptibles d’utiliser le site qu’en 
phase de migration pour accéder aux zones favorables à la reproduction situées plus en amont. 

Tableau 10 : Espèces de poissons constituants un enjeu de préservation 
Source : Biotope 

 

 
 

Espèces de poissons constituant un enjeu de préservation au sein de l’aire d’étude éloignée 
 

Le cortège piscicole est moyennement diversifié. Il est favorable à cortège typique des eaux 
stagnantes à légèrement courantes. Le brochet peut se reproduire sur l’aire d’étude (prairies 
humides inondables), tandis que l’Anguille y trouve des habitats favorables à sa croissance. 

Parmi les 13 espèces potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude, 2 constituent un enjeu de 
préservation et donc une contrainte écologique pour le projet. Elles sont synthétisées dans le 
tableau ci-dessous. 

 
Nom commun 

Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de 
rareté/menace 

 
Eléments d’écologie et 

population observée sur l’aire 
d’étude rapprochée 

Enjeux de 
préservation 

 

 
Fr

an
ce

 

 
Eu

ro
pe

 

 
LR

N
 

 
LR

R 
  Dé

t.
 Z

N
IE

FF
   

Cortège des eaux stagnantes à faiblement courantes 
 
 
 

Brochet 

Esox lucius 

 
 
 
 

Art.1 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

VU 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Oui 

Espèce caractéristique des cours d’eau 
de plaines. 

L’espèce dispose d’habitats lui 
permettant d’accomplir l’intégralité de 
son cycle biologique (croissance  dans 
les cours d’eau et canaux toujours en 
eau / reproduction dans les prairies 
inondées). 

 
 
 
 

Fort 

Cortège des eaux migratrices amphibiotiques 
 
 
 

Anguille 
européenne 

Anguilla anguilla 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

CR 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Oui 

Espèce ubiquiste, capable de coloniser 
de nombreux types de milieux. En forte 
régression depuis de nombreuses 
années. 

Croissance au sein des cours d’eau et 
canaux toujours en eau. Une fois 
mature, les individus adultes migrent 
pour se reproduire en mer  des 
Sargasses. 

 
 
 
 

Fort 



Projet de reconstruction des ouvrages de Moine – Etude d’impact – Communes de Villedoux, Charron et Andilly – V7 54 /94 
 

 
 
 

4.4.3.6 Les insectes 
 

Espèces recensées 
 

40 espèces d’insectes ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude éloignée : 

 16 espèces de papillons de jour ;

 13 espèces de libellules et demoiselles ;

 11 espèces de criquets, sauterelles, grillons et apparentés ;

 Aucune espèce de coléoptère s       saproxyliques.

Aucune de ces espèces d’insecte n’est protégée en France métropolitaine au titre de l’article 2 (protection 
des individus et des habitats de reproduction/repos) ou de l’article 3 (protection des individus seuls) de 
l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 
 
Aucune espèce d’intérêt européen n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 
Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude. 

 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
 

Ces espèces se répartissent en 4 cortèges de mêmes affinités écologiques : 
 
 

Libellules 
 

 Cortège des eaux stagnantes (intitulé simple) ;

Ce cortège est composé de quatorze espèces, il s’agit de la Libellule déprimée (Libellula depressa), de 
l’Aeschne bleue (Aeschna cyanea), de l’Ischnure élégante (Ischnura elegans), de la Naïade aux yeux 
rouges (Erythromma najas), de l’Agrion élégant (Plactynemis acutipennis) le Sympetrum méridional 
(Sympetrum meridionale), le Sympetrum sanguin (Sympetrum sanguineum), le Sympetrum strié (Sympetrum 
striolatum), l’Anax empereur (Anax imperator), l’Agrion porte coupe (Enallagma cyathigerum), le Leste 
sauvage (Leste barbarus), le Leste vert (Chalcolestes viridis), l’Orthetrum réticulé (Orthetrum cancellatum). 
Ces espèces peuvent être contactées sur les milieux aquatiques stagnants plus ou moins végétalisés, du 
moment que l’eau ne soit pas trop salée. 

 
 

Papillons de jour 
 

 Cortèges de friches herbacées et prairies subhalophiles ;

Ce cortège est composé de seize espèces relativement communes, au comportement très ubiquiste que 
l’on retrouve sur les bordures de cultures, de chemins, ou les pâturages et prairies subhalophiles de l’aire 
d’étude. Parmi les papillons de jour, on retrouve l’Azuré commun (Polyommatus icarus), le Paon du jour 
(Aglais io), le Collier de corail (Aricia agestis), le Tircis (Pararge aegeria), la Piéride du chou (Pieris brassicae), 
la Piéride de la rave (Pieris rapae), le Gazé (Aporia crataegi), le Souci (Colias crocea), le Myrtil (Maniola 
jurtina), le Demi-deuil (Melanargia galathea), le Procris (Coenonympha pamphillus), le Vulcain (Vanessa 
atalanta), le Citron (Gonepteryx rhamni), la Virgule (Hesperia comma) ainsi que l’Actéon (Thymelicus 
acteon). 

 
 

Orthoptères 
 

 Cortèges de friches herbacées et prairies subhalophiles ;

Parmi les orthoptères on retrouve onze espèces dont le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), le Criquet 
blaffard (Euchortippus elegantus), le Criquet duettiste (Chortippus brunneus), le Criquet des pâtures 
(Chortippus parallelus), le Criquet des clairières (Chrysochraon dispar), le Criquet noir ébène (Omocestus 
rufipes), la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima), la Decticelle bariolée (Metriopetra roeselii) et le 
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Grillon bordelais (Eumodicogryllus bordigalensis). 

 Cortège des prairies humides ; 

Sur les secteurs les plus humides de l’aire d’étude, on retrouve trois espèces supplémentaires : le Criquet 
tricolore (Paracinema tricolor), l’Oedipode émeraudine (Aiolopus thalassinus) et le Conocéphale bigarré 
(Conocephalus fuscus) qui fréquentent les secteurs les plus humides (prairies humides non pâturées, bords  
de canaux, fossés végétalisés,…) 

 

Espèces d’insectes constituant un enjeu de préservation au sein de l’aire d’étude éloignée 
 

 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de 
rareté/menace 

Eléments d’écologie et 
population observée sur l’aire 

d’étude rapprochée 

Enjeux de 
préservation 

 

 
Fr

an
ce

 

 
Eu

ro
pe

 

 
LR

N
 

 
LR

R 
  Dé

t.
 Z

N
IE

FF
   

Cortège des prairies 
 
 
Criquet tricolore 

Paracinema 
tricolore 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 

Région 
Poitou- 
Charentes 

Espèce contactée à proximité de l’aire 
d’étude. 

Habitats favorables à l’espèce au sein 
de l’aire d’étude :  bordures 
végétalisées de canaux,  prairies 
humides subhalophiles non pâturées. 

 
 
 

Moyen 

Tableau 11 : Espèces d’insectes constituants un enjeu de préservation 
Source : Biotope 

Parmi les quarante espèces recensées au sein de l’aire d’étude, une espèce constitue un enjeu de 
préservation et constitue donc une contrainte écologique pour le projet. Cette espèce n’est en 
revanche pas protégée. Elle est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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4.4.3.7 Les Crustacés 
 

Espèces recensées 
 

1 espèce de crustacé a été recensée sur l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de l’Ecrevisse de Louisiane 
(Procambarus clarkiià, espèce, d’origine exotique à caractère envahissant susceptible de causer des 
déséquilibres biologiques. 

 

 
 
4.4.3.8 Les Mollusques 

 
Espèces recensées 

 
Au vu du temps imparti pour les prospections mollusques, les investigations n’ont concerné que les espèces 
patrimoniales, comme le Vertigo de Desmoulins (Vertigo moulisiana) et le Vertigo étroit (Vertigo angustior). 

 
Aussi, aucun dénombrement (échantillonnage) des espèces présentes au sein de l’aire d’étude n’a été 
réalisé. 

 

 
 
4.4.3.9 Synthèse des enjeux de conservation 

 
 

 
 

Tableau 12 : Synthèse des principaux enjeux de préservation sur l’aire d’étude éloignée 
Source : Biotope 

Les potentialités de présence d’espèces d’écrevisses patrimoniales sont nulles au sein de l’aire 
d’étude, les habitats présents étant très éloignés des préférences écologiques de ces espèces. 

Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude. Ainsi, 
aucune espèce n’est susceptible de constituer une contrainte réglementaire pour le projet. 

Au sein de l’aire d’étude, les enjeux écologiques se concentrent au niveau des différents canaux 
et fossés inondés ainsi qu’au niveau des prairies humides subhalophiles fauchées et/ou pâturées. 
Ces milieux humides offrent des habitats de reproduction, de repos, et/ou de transit et 
d’alimentation pour la plupart des groupes d’espèces expertisés. En revanche, les zones de 
cultures, montrent moins d’intérêt pour la réalisation des cycles biologiques de la faune et de la 
flore. 

Nom commun 

Nom scientifique 

 
Habitats ou groupe faunistique ou 

floristique 
Enjeux de préservation 

Cortège des milieux ouverts humides : prairies humides fauchées, pâturées, et canaux 

Busard des roseaux 

Circus aeroginus 

 
Oiseaux 

 
Fort 

Busard cendré 

Circus pyrgargus 

 
Oiseaux 

 
Fort 

Vison d’Europe 

Mustela lutreola 

 
Mammifères semi-aquatiques 

 
Fort 

Brochet 

Esox lucius 

 
Poissons 

 
Fort 

Anguille européenne 

Anguilla anguilla 

 
Poissons 

 
Fort 

Loutre d’Europe 

Lutra lutra 

 
Mammifères semi-aquatiques 

 
Moyen 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 

 
Oiseaux 

 
Moyen 

Gorgebleue à miroir 

Luscinia svecica 

 
Oiseaux 

 
Moyen 

Héron pourpré 

Ardea purpurea 

 
Oiseaux 

 
Moyen 

Martin pêcheur d’Europe 

Alcedo atthis 

 
Oiseaux 

 
Moyen 

Criquet tricolore 

Paracinema tricolore 

 
Insectes 

 
Moyen 

Rainette méridionale 

Hyla meridionalis 

 
Amphibiens 

 
Moyen 

Germandrée d’eau 
Teucrium scordium 

 
Flore 

 
Moyen 

Passerage à larges feuilles 
Lepidium latifolium 

 
Flore 

 
Moyen 

Laîche distique 
Carex disticha 

 
Flore 

 
Moyen 
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4.4.4 Milieux naturels sensibles 
 

4.4.4.1 Les sites Natura 2000 
 

Les sites Natura 2000 se divisent en 2 types de zones naturelles : 
 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la Directive européenne Habitats 92/43/CEE de 

1992 ; avant d’être désignées en ZSC, ces zones sont classées en Sites d'Importance  
Communautaire (SIC) ; 

 les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive européenne Oiseaux 79/409/CEE 
de1979. 

 
Le réseau « Natura 2000 » a pour objectif de maintenir la diversité des milieux en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 

 
Deux sites Natura 2000 sont recensés au niveau du projet : 

 Zone spéciale de conservation (Dir. Habitat) FR5400446-Marais Poitevin 
 Zone de Protection Spéciale (Dir. Oiseaux) FR5410100-Marais poitevin 

 
 

Zone Spéciale de Conservation (Dir. Habitat) FR5400446-Marais Poitevin 
 

Ce Sites d'Intérêt Communautaire (cf : Figure 29) de type B recouvre une surface de 20323 ha. Ce site est 
une des grandes zones humides du littoral franco-atlantique. Il présente un intérêt écosystémique et 
phytocénotique remarquable avec l'enchaînement successif d'ouest en est selon un gradient décroissant  
de salinité résiduelle dans les sols d'un système de végétation saumâtre à un système méso-saumâtre, puis 
oligo-saumâtre et enfin doux; chacun de ces système étant caractérisé par des combinaisons originales de 
groupements végétaux dont certains sont synendémiques des grands marais littoraux centre-atlantiques 
(importance surtout de la zone oligo-saumâtre où se côtoient des cortèges floristiques "opposés" générant 
des combinaisons très originales d'espèces végétales). Des formations plus ponctuelles mais d'un grand 
intérêt - dunes, tourbières alcalines, pelouses calcicoles à orchidées - contribuent par ailleurs à la biodiversité 
globale du site. 
Très grande importance mammalogique comme zone de résidence permanente de la Loutre et du Vison 
d'Europe (rôle fondamental du réseau primaire, secondaire et tertiaire des fossés et canaux à dense 
végétation aquatique). 
Cortège d'invertébrés également très riche avec, entre autres, de belles populations de Rosalia alpina, 
coléoptère prioritaire, etc. 

 
Néanmoins cette zone est l’une des zones humides les plus touchées par les mutations de l'agriculture durant 
les 2 dernières décennies puisque l’on retrouve : 

 de vastes espaces de prairies naturelles extensives drainées et reconverties en cultures céréalières 
intensives avec des effets indirects importants d'altération de la qualité des eaux des fossés, 

 un appauvrissement de la végétation aquatique 
 des dysfonctionnements trophiques des vasières de la Baie de l'Aiguillon. 

Sur les zones tidales, les projets d'extension des concessions aquacoles constituent également une menace 
non négligeable. 

 
Aux marges Est du site, les tourbières alcalines du Bourdet et de Prin-Deyrançon - de surface minime - sont 
très exposées de même à l'intensification agricole périphérique (maïs irrigué) qui provoque une nette baisse 
de la nappe phréatique et permet la minéralisation de la tourbe. 

 
Sur le littoral sableux une forte pression touristique estivale génère les dégradations directes - piétinement, 
dérangements de la faune - ou indirectes - infrastructures routières, projets immobiliers etc - classiques sur ce 
type d'espace. 
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En "Venise verte", l'extension de la populiculture au détriment de la frênaie alluviale ou des prairies naturelles 
est également un sujet de préoccupation, de même que la prolifération récente d'espèces exotiques 
animales - Ragondin - ou végétales - Ludwigia peploides - susceptibles de provoquer des 
dysfonctionnements dans les biocénoses. 
 

 
 
 
 

Zone 
d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 13 : Liste des espèces de flore et faune de la ZSC Marais Poitevin visés à l'Annexe II de la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
Source : INPN 

 
 
 
 
 
 

Figure 28 : Localisation de la zone spéciale de Conservation - Marais poitevin - FR5400446 
Source : INPN 

GROUPE NOM 
 
Mammifère 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Mammifère Rhinolophus hipposideros 
Mammifère Barbastella barbastellus 
Mammifère Lutra lutra 
Mammifère Mustela lutreola 
Amphibien Triturus cristatus 
Poisson Petromyzon marinus 
Poisson Lampetra fluviatilis 
Poisson Lampetra planeri 
Poisson Alosa alosa 
Poisson Alosa fallax 
Poisson Salmo salar 
Invertébré Lucanus cervus 
Invertébré Cerambyx cerdo 
Invertébré Rosalia alpina 
Invertébré Lycaena dispar 
Invertébré Maculinea teleius 
Invertébré Coenagrion mercuriale 
Invertébré Oxygastra curtisii 

 
Invertébré 

Callimorpha 
quadripunctaria 

Plante Marsilea quadrifolia 
 

GROUPE NOM MOTIVATION 
 
 
Amphibien 

 
 
Alytes obstetricans 

Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat") ; Espèce de l'annexe V 
(directive "Habitat") ; Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce 
relevant d'une convention internationale 

 
 
Amphibien 

 
 
Bufo calamita 

Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat") ; Espèce de l'annexe V 
(directive "Habitat") ; Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce 
relevant d'une convention internationale 

 
 
Amphibien 

 
 
Hyla arborea 

Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat") ; Espèce de l'annexe V 
(directive "Habitat") ; Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce 
relevant d'une convention internationale 

 
 
Amphibien 

 
 
Pelobates cultripes 

Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat") ; Espèce de l'annexe V 
(directive "Habitat") ; Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce 
relevant d'une convention internationale 

 
Amphibien 

 
Pelodytes punctatus 

Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce relevant d'une 
convention internationale 

 
 
Amphibien 

 
 
Rana dalmatina 

Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat") ; Espèce de l'annexe V 
(directive "Habitat") ; Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce 
relevant d'une convention internationale 

 
 
Amphibien 

 
 
Triturus marmoratus 

Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat") ; Espèce de l'annexe V 
(directive "Habitat") ; Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce 
relevant d'une convention internationale 

 
Mammifère 

 
Genetta genetta 

Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce relevant d'une 
convention internationale 

 
Mammifère 

 
Pipistrellus kuhlii 

Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce relevant d'une 
convention internationale 

 
Mammifère 

 
Plecotus austriacus 

Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce relevant d'une 
convention internationale 

 
Plante 

Alyssum simplex 
subsp. simplex 

 

Autre raison 
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 mutation des pratiques agricoles : transformation des prairies naturelles humides en cultures 
céréalières intensives (plus de 50% des prairies reconverties entre 1970 et 1990) ; 

 modifications du régime hydraulique : remodelage des réseaux et multiplication des ouvrages 
hydrauliques visant à accélérer le drainage des parcelles pour libérer toujours plus de surfaces 
cultivables, baisse générale du niveau des nappes, artificialisation du fonctionnement hydraulique, 
altération de la qualité des eaux (intrants d'origine agricole favorisant l'eutrophisation des eaux) etc ; 

 multiplication des infrastructures linéaires (routes, transports d'énergie) et du bâti entraînant une 
fragmentation des espaces naturels qui nuit à leur fonctionnalité etc . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 14 : Liste des autres espèces importantes de flore et faune du SIC Marais Poitevin 
Source : INPN 

 
 
 
 

Zones de Protection Spéciale (Dir. Oiseaux) FR5410100-Marais poitevin 

Cette ZPS (cf : Figure 28) de type A recouvre une surface de 68023 ha. Elle est l’une des zones humides 
majeures de la façade atlantique française satisfaisant à plusieurs critères définis par la convention de 
RAMSAR relative aux zones humides d'importance internationale (R3A : présence simultanée de plus de 
20000 oiseaux d'eau ; R3C : plus de 1% de la population de plusieurs espèces en périodes de reproduction, 
migration ou hivernage) : 

 premier site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et du Courlis corlieu ; 
 site d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés et des limicoles (l'un des principaux 

sites en France pour le Tardorne de Belon et l'Avocette élégante) ; 
 site important en France pour la nidification des Ardéidés, de la Guifette noire (10% de la population 

française), de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes (Luscinia svecica namnetum), du Vanneau 
huppé et de la Barge à queue noire (15-20%) ; 

 site important pour la migration de la Spatule blanche et des sternes. 
 

Néanmoins, le Marais Poitevin est soumis depuis les trois dernières décennies à des facteurs négatifs ayant 
entraîné des altérations majeures de son fonctionnement et un appauvrissement de sa valeur biologique : 

GROUPE NOM MOTIVATION 
Plante Cardamine parviflora Autre raison 
Plante Carex strigosa Autre raison 
Plante Cerastium dubium Autre raison 

 
Plante 

Ceratophyllum 
submersum 

 
Autre raison 

Plante Damasonium alisma Autre raison 
Plante Elatine macropoda Autre raison 
Plante Galium boreale Autre raison 
Plante Gratiola officinalis Autre raison 
Plante Hippuris vulgaris Autre raison 
Plante Inula britannica Autre raison 
Plante Iris spuria var. maritima Autre raison 
Plante Lathyrus palustris Autre raison 
Plante Lythrum tribracteatum Espèce de la liste rouge nationale 
Plante Medicago marina Autre raison 
Plante Nymphoides peltata Autre raison 
Plante Oenanthe foucaudii Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce endémique 
Plante Ophrys lutea Espèce de la liste rouge nationale 
Plante Orchis simia Espèce de la liste rouge nationale 
Plante Pulicaria vulgaris Autre raison 

 
Plante 

Ranunculus 
ophioglossifolius 

 
Autre raison 

Plante Rumex palustris Autre raison 
Plante Salix arenaria Autre raison 
Plante Silene portensis Autre raison 
Plante Stellaria palustris Autre raison 
Plante Trifolium michelianum Autre raison 
Plante Viola pumila Autre raison 

 
Reptile 

 
Coluber viridiflavus 

Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat") ; Espèce de l'annexe V 
(directive "Habitat") ; Autre raison 

 
Reptile 

 
Elaphe longissima 

Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat") ; Espèce de l'annexe V 
(directive "Habitat") ; Autre raison 

 
Reptile 

 
Podarcis muralis 

Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat") ; Espèce de l'annexe V 
(directive "Habitat") ; Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce relevant 
d'une convention internationale 
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Figure 29 : Localisation de la Zone de Protection Spéciale - Marais poitevin - FR5410100 
Source : INPN 

 
 
 

Zone 
d’étude 

 
NOM 

 
STATUT 

 
EVALUATION DE LA CONSERVATION 

EVALUATION 
GLOBALE 

Gavia arctica Concentration Bonne  
Gavia immer Concentration Bonne  
Gavia immer Hivernage Bonne  
Podiceps auritus Hivernage   
Gavia stellata Hivernage Bonne  
Botaurus stellaris Concentration Moyenne  
Ixobrychus minutus Reproduction Moyenne Moyenne 
Nycticorax nycticorax Reproduction Bonne Moyenne 
Ardeola ralloides Hivernage   
Egretta garzetta Hivernage Excellente Moyenne 
Egretta garzetta Reproduction Excellente Moyenne 
Egretta alba Hivernage Bonne  
Ardea purpurea Reproduction Bonne Excellente 
Ciconia nigra Concentration Excellente  
Ciconia ciconia Concentration Excellente Bonne 
Ciconia ciconia Reproduction Excellente Bonne 
Platalea leucorodia Concentration Bonne  
Platalea leucorodia Hivernage Bonne  
Philomachus pugnax Concentration Bonne Moyenne 
Philomachus pugnax Hivernage Bonne Moyenne 
Philomachus pugnax Reproduction Bonne Moyenne 
Limosa lapponica Concentration Bonne Moyenne 
Limosa lapponica Hivernage Bonne Moyenne 
Tringa glareola Concentration Bonne  
Pandion haliaetus Concentration Excellente  
Falco columbarius Concentration Excellente  
Falco columbarius Hivernage Excellente  
Cygnus columbianus 
bewickii 

 
Concentration 

 
Bonne 

 

Cygnus columbianus 
bewickii 

 
Hivernage 

 
Bonne 

 

Cygnus cygnus Concentration Bonne  
Branta leucopsis Concentration Excellente  
Branta leucopsis Hivernage Excellente  
Pernis apivorus Reproduction   
Milvus migrans Concentration Excellente Moyenne 
Milvus migrans Reproduction Excellente Moyenne 
Milvus milvus Concentration Bonne  
Haliaeetus albicilla Hivernage   
Circaetus gallicus Concentration Bonne  
Circaetus gallicus Hivernage Bonne  
Circus aeruginosus Hivernage Bonne Bonne 
Circus aeruginosus Reproduction Bonne Bonne 
Circus cyaneus Hivernage Bonne  
Circus pygargus Concentration Bonne Bonne 
Circus pygargus Reproduction Bonne Bonne 
Falco peregrinus Concentration Excellente  
Falco peregrinus Hivernage Excellente  
Porzana porzana Concentration Moyenne  
Porzana porzana Reproduction Moyenne  
Porzana pusilla Concentration   
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Tableau 15 : Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil 
Source : INPN 

 
NOM 

 
STATUT 

 
EVALUATION DE LA CONSERVATION 

EVALUATION 
GLOBALE 

Crex crex Reproduction Moyenne Moyenne 
Grus grus Concentration Bonne Moyenne 
Grus grus Hivernage Bonne Moyenne 
Tetrax tetrax Concentration Moyenne Moyenne 
Himantopus himantopus Concentration Bonne Bonne 
Himantopus himantopus Reproduction Bonne Bonne 
Recurvirostra avosetta Concentration Bonne Excellente 
Recurvirostra avosetta Hivernage Bonne Excellente 
Burhinus oedicnemus Concentration   
Burhinus oedicnemus Reproduction   
Charadrius alexandrinus Concentration Bonne Moyenne 
Charadrius alexandrinus Hivernage Bonne Moyenne 
Charadrius alexandrinus Reproduction Bonne Moyenne 
Charadrius morinellus Concentration   
Pluvialis apricaria Concentration Bonne Bonne 
Pluvialis apricaria Hivernage Bonne Bonne 
Phalaropus lobatus Concentration Excellente  
Phalaropus lobatus Hivernage Excellente  
Larus melanocephalus Concentration Excellente  
Larus melanocephalus Hivernage Excellente  
Larus minutus Concentration Bonne Moyenne 
Gelochelidon nilotica Concentration Bonne  
Sterna caspia Concentration Excellente  
Sterna sandvicensis Concentration Bonne Moyenne 
Sterna sandvicensis Hivernage Bonne Moyenne 
Sterna hirundo Concentration Bonne Moyenne 
Sterna paradisaea Concentration Excellente  
Sterna albifrons Concentration Bonne Moyenne 
Chlidonias hybridus Concentration Moyenne  
Chlidonias niger Concentration Moyenne Bonne 
Chlidonias niger Reproduction Moyenne Bonne 
Asio flammeus Concentration Bonne Moyenne 
Asio flammeus Hivernage Bonne Moyenne 
Asio flammeus Reproduction Bonne Moyenne 
Caprimulgus europaeus Reproduction Excellente  
Alcedo atthis Concentration Bonne  
Alcedo atthis Hivernage Bonne  
Alcedo atthis Reproduction Bonne  
Alcedo atthis Résidence Bonne  
Picus canus Reproduction   
Calandrella brachydactyla Reproduction   
Anthus campestris Reproduction Moyenne  
Lanius collurio Reproduction Bonne  
Luscinia svecica Reproduction Bonne Excellente 
Acrocephalus paludicola Concentration   
Sylvia undata Concentration Bonne  

 
NOM 

 
STATUT 

 
EVALUATION DE LA CONSERVATION 

EVALUATION 
GLOBALE 

Podiceps cristatus Hivernage Bonne  
Podiceps grisegena Concentration Bonne  
Tachybaptus ruficollis Hivernage Bonne  
Tachybaptus ruficollis Reproduction Bonne  
Anas penelope Concentration Moyenne Moyenne 
Anas penelope Hivernage Moyenne Moyenne 
Anas strepera Concentration Moyenne  
Anas strepera Hivernage Moyenne  
Anas strepera Reproduction Moyenne  
Anas crecca Concentration Moyenne Moyenne 
Anas crecca Hivernage Moyenne Moyenne 
Anas crecca Reproduction Moyenne Moyenne 
Anas platyrhynchos Concentration Moyenne  
Anas platyrhynchos Hivernage Moyenne  
Anas platyrhynchos Reproduction Moyenne  
Anas clypeata Hivernage Moyenne  
Anas clypeata Reproduction Moyenne  
Anas acuta Concentration Moyenne  
Anas acuta Hivernage Moyenne  
Anas querquedula Reproduction Moyenne Bonne 
Somateria mollissima Hivernage Bonne  
Phalacrocorax carbo Concentration Excellente Moyenne 
Phalacrocorax carbo Hivernage Excellente Moyenne 
Bubulcus ibis Reproduction Bonne Bonne 
Ardea cinerea Hivernage Excellente Bonne 
Ardea cinerea Reproduction Excellente Bonne 
Lymnocryptes minimus Hivernage Bonne  
Gallinago gallinago Hivernage Moyenne Moyenne 
Gallinago gallinago Reproduction Moyenne Moyenne 
Limosa limosa Concentration Bonne Bonne 
Limosa limosa Hivernage Bonne Bonne 
Limosa limosa Reproduction Bonne Bonne 
Numenius phaeopus Concentration Bonne Bonne 
Numenius arquata Concentration Bonne Bonne 
Numenius arquata Hivernage Bonne Bonne 
Tringa erythropus Concentration Bonne  
Tringa erythropus Hivernage Bonne  
Tringa totanus Concentration Excellente Excellente 
Tringa totanus Hivernage Excellente Excellente 
Tringa totanus Reproduction Excellente Excellente 
Tringa nebularia Concentration Excellente  
Tringa nebularia Hivernage Excellente  
Tringa ochropus Hivernage Bonne  
Actitis hypoleucos Hivernage Bonne  
Falco subbuteo Reproduction Excellente Moyenne 
Cygnus olor Hivernage Excellente Excellente 
Cygnus olor Reproduction Excellente Excellente 
Anser fabalis Hivernage Excellente  
Anser brachyrhynchus Hivernage Excellente  
Anser albifrons Concentration Excellente  
Anser albifrons Hivernage Excellente  
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NOM MOTIVATION 
 
Cettia cetti 

Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce de la liste rouge 
nationale 

Cisticola 
juncidis 

Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce de la liste rouge 
nationale 

 
Motacilla flava 

Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce de la liste rouge 
nationale 

Saxicola 
rubetra 

Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce de la liste rouge 
nationale 

Tableau 17 : Liste des autres espèces importantes de la ZPS Marais poitevin 
Source : INPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 16 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la 
directive 79/409/CEE du Conseil 
Source : INPN 

 
NOM 

 
STATUT 

 
EVALUATION DE LA CONSERVATION 

EVALUATION 
GLOBALE 

Anser anser Concentration Excellente Excellente 
Anser anser Hivernage Excellente Excellente 
Anser anser Reproduction Excellente Excellente 
Branta bernicla Hivernage Bonne Bonne 
Tadorna tadorna Hivernage Bonne  
Tadorna tadorna Reproduction Bonne  
Melanitta nigra Concentration Excellente Moyenne 
Melanitta nigra Hivernage Excellente Moyenne 
Bucephala clangula Hivernage Excellente  
Mergus serrator Hivernage Excellente  
Calidris alpina Concentration Excellente Bonne 
Calidris alpina Hivernage Excellente Bonne 
Rallus aquaticus Résidence   
Gallinula chloropus Hivernage Excellente  
Gallinula chloropus Résidence Excellente  
Fulica atra Hivernage   
Fulica atra Reproduction   
Haematopus ostralegus Concentration Bonne Bonne 
Haematopus ostralegus Hivernage Bonne Bonne 
Charadrius hiaticula Concentration Excellente Moyenne 
Charadrius hiaticula Hivernage Excellente Moyenne 
Pluvialis squatarola Concentration Excellente Bonne 
Pluvialis squatarola Hivernage Excellente Bonne 
Vanellus vanellus Concentration Moyenne Moyenne 
Vanellus vanellus Hivernage Moyenne Moyenne 
Vanellus vanellus Reproduction Moyenne Moyenne 
Calidris canutus Concentration Excellente Excellente 
Calidris canutus Hivernage Excellente Excellente 
Calidris alba Concentration Excellente  
Calidris alba Hivernage Excellente  
Arenaria interpres Concentration Excellente  
Arenaria interpres Hivernage Excellente  
Larus ridibundus Hivernage Excellente  
Larus cachinnans Hivernage Bonne Bonne 
Larus cachinnans Reproduction Bonne Bonne 
Larus canus Hivernage Excellente  
Larus argentatus Hivernage Excellente  
Locustella luscinioides Reproduction   
Acrocephalus 
schoenobaenus 

 
Concentration 

 
Moyenne 

 
Moyenne 

Acrocephalus 
schoenobaenus 

 
Reproduction 

 
Moyenne 

 
Moyenne 

Acrocephalus arundinaceus Reproduction Bonne Bonne 
Lanius senator Reproduction  
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4.4.4.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
 

Il existe deux types de ZNIEFF (circulaire N° 91-71 du 14 Mai 1991) : 
 zones de type I : secteurs délimités caractérisés par leur intérêt biologique remarquable ; 
 zones de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. 
 

La zone d’étude est concernée par 3 ZNIEFF, 2 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 : 
 
ZNIEFF 540003309 - Anse de l'Aiguillon, marais de Charron (Type 1) 
 
La zone englobe la baie de l'Aiguillon (partie charentaise) jusqu'au platier rocheux de Lauzière 
(fonctionnalité), la totalité des "mizottes" (prés salés) et l'essentiel des prairies naturelles du Marais Poitevin à 
l'exception des grands blocs de cultures. 

 
Cette ZNIEFF se compose d’une baie de vaste superficie en voie de comblement, de schorres et polders en 
arrière de digue. Les vastes blocs de prairies naturelles sont par ailleurs de plus en plus mités par des parcelles 
de grande culture. 

 
Intérêt ornithologique : 
 
Site d'intérêt majeur pour l'avifaune : 

 
 site d'hivernage important pour les anatidés et les laro-limicoles (canards, pluviers etc); 

 
 site de migration pour de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques; 

 
 site de reproduction ou d'alimentation pour de nombreuses espèces patrimoniales : Gorgebleue à 

miroir, Chevalier gambette, hérons et aigrettes, rapaces... 
 

Autres intérêts : 
Présence de la Loutre, du Pélodyte ponctué, par exemple. 

 

Intérêt botanique : 
Présence de plusieurs plantes rares, caractéristiques des marais arrière-littoraux centre-atlantiques : 
Renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), Oseille des marais (Rumex palustris) etc. 

 
 

ZNIEFF 540008027 – Les mares de Sérigny (Type 1) 
 

Ancienne zone inondable de la vallée du Curé, aujourd'hui isolée par endiguement. Marais bocager 
partiellement remembré et cultivé. 
Milieu qui reste intéressant surtout pour la faune sauvage. Lieu de refuge et d'alimentation pour la  
population de loutres du Curé. 
Espèces remarquables : Rosalie des Alpes, Pélodyte ponctué, Martin-pêcheur, Faucon hobereau, Pie- 
grièche écorcheur. 

 
Figure 30 : ZNIEFF 540003309 - Anse de l'Aiguillon, marais de Charron et ZNIEFF 540008027 – Les 
mares de Sérigny (Type 1) 
Source : INPN 

 
 
 

Zone d’étude 
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ZNIEFF 540120114 - Marais poitevin (Type 2) 
 

Le périmètre de la ZNIEFF II se cale sur les contours du SIC FR5400446 MARAIS POITEVIN. Il intègre la majorité 
des blocs d'habitats encore intacts d'une très vaste zone humide à cheval sur les régions Poitou-Charentes et 
Pays de Loire aujourd'hui très morcelée par l'agriculture intensive : le Marais Poitevin. 

 
Vaste complexe littoral et sublittoral sur alluvions fluvio-marines quaternaires et tourbes s'étendant sur 2 
régions administratives et 3 départements. Ensemble autrefois continu mais aujourd'hui morcelé par 
l'extension de l'agriculture intensive en 3 secteurs et compartiments écologiques principaux : 

 une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie de l'Aiguillon 
développés dans l'estuaire de la Sèvre niortaise ; 

 une zone centrale, caractérisée par ses surfaces importantes de prairies naturelles humides 
saumâtres à oligo-saumâtres, inondables ("marais mouillés") ou non ("marais desséchés") parcourues 
par un important réseau hydraulique; 

 une zone "interne" (la "Venise verte") sous l'influence exclusive de l'eau douce et rassemblant divers 
milieux dulcicoles continentaux : forêt alluviale et bocage à Aulne et Frêne, fossés à eaux 
dormantes, bras morts, plus localement, bas-marais et tourbières alcalines. 

 
Des affleurements calcaires existent également en périphérie du site et sous forme "d'îles" au milieu des 
marais. 
Malgré les hiatus spatiaux séparant désormais ces 3 secteurs, ceux-ci restent liés sur le plan fonctionnel, plus 
ou moins étroitement selon les groupes systématiques concernés (Ex: liaisons vasières littorales/prairies 
saumâtres ou prairies centrales/"Venise verte" pour la Loutre etc). 

 

Figure 31 : ZNIEFF 540120114 - Marais poitevin (Type 2) 
Source : INPN 

 

4.4.4.3 Arrêté de protection de biotope 
 

L’aire d’étude intercepte l’arrêté de protection de biotope « Marais Poitevin – secteur Ouest » FR3800515, en 
date du 9 octobre 1997. Un arrêté préfectoral de protection de biotope a notamment pour objectif de 
prévenir les espèces protégées par la fixation de mesures de conservation des biotopes nécessaires à leur 
alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. 

 
Les objectifs poursuivis par l’arrêté préfectoral (en annexe 4) nommé ci-dessus sont : 

-     La préservation du biotope constitué par les prairies naturelles et le réseau hydrauliques de la partie 
Marais Poitevin (plan en annexe de l’arrêté) équivalent à 3 800ha ; 
-    L’interdiction de toutes les interventions pouvant altérer la nature humide du site ou diminuer le 
niveau d’eau et compromettre le bon développement des frayères, sauf en cas de force majeure, telle 
que la sécurité des biens et des personnes; 
-     Le maintien des parcelles cultivées ou la mise en herbage si besoin ; 
-     La charge de l’exécution de cet arrêté par toutes les parties concernées. 

 

Figure 32 : Arrêté de protection Biotope - Marais Poitevin – secteur Ouest 
Source : INPN 

 
 
 
 

Zone 
d’étude 

 
 
 
 

Zone 
d’étude 

Le projet est donc compatible avec l’arrêté préfectoral de biotope « Marais Poitevin - secteur 
Ouest de fait de la nature de ses travaux. Le but est de sécuriser cette portion de la RD9 par le 
biais  d’une reconstruction d’ouvrages. 
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4.4.4.4 Zone humide 
 

Le site d’étude se situe dans la zone humide de Marans du fait de la présence des nombreux canaux 
existant à proximité. 

 

Figure 33 : les zones humides recensées 
Source : SCOT Pays Aunis 

4.4.4.5 Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
Source : DREAL Poitou-Charentes 

 
 

L’inventaire ZICO a été réalisé en 1992. Il découle de la mise en œuvre d’une politique communautaire de 
préservation de la nature : la Directive Oiseaux (79/409 du 6/4/1979). 

 
Cet inventaire recense en effet les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de l’annexe 1 
de la Directive, ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale. 

 
Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la Désignation de ZPS (Zones de Protection 
Spéciales), sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés pour intégrer le réseau Natura 2000. 

 
Les Etats peuvent faire l’objet de sanctions pour insuffisance de protection des ZICO (plusieurs arrêts de la 
Cour de Justice Européenne en ce sens sont connus). Il appartient donc notamment aux services de l’Etat 
dans leur ensemble, de veiller au respect de cette conservation des ZICO. 

 
Le site d’étude appartient à la ZICO « Marais poitevin et baie de l’aiguillon » 

 

Figure 34 : la ZICO « Marais poitevin et baie de l’aiguillon » 
Source : DREAL Poitou-Charentes 
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4.4.4.6 Les continuités écologiques : trame verte et bleue 
 

Source : Etude Biotope 
 

Le projet s’inscrit localement au sein du Marais Poitevin. Ce vaste complexe écologique est reconnu et 
considéré comme un réservoir de biodiversité d’intérêt au regard du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique. 
A un degré d’analyse plus local, dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial du Pays 
d’Aunis, un certain nombre de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques ont  été  identifiés 
(source : Schéma prospectif des liaisons de biodiversité ; Pays d’Aunis – Biotope, 2010). 
L’aire d’étude se trouvant à la limite des communes de Villedoux, de Charron et d’Andilly, les cœurs de 
biodiversité et corridors se trouvant au droit de ces trois communes ont été pris en compte. 
Le tableau ci-dessous présente succinctement les différents réservoirs de biodiversité qui interceptent l’aire 
d’étude éloignée, en s’affranchissant des niveaux d’enjeux liés aux espèces. 
Il ressort que : 

 Deux cœurs de nature d’intérêt majeur interceptent le périmètre de l’aire d’étude éloignée : Baie 
de l’Aiguillon et marais de Charron et les Zones humides de Marans 

 Un corridor écologique associé aux « milieux ouverts » intercepte le périmètre de l’aire d’étude 
éloignée ; 

 
 

Cartes en page suivante : Cœurs de nature et liaisons de biodiversité du Pays d’Aunis et de la Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle (source : Biotope - Pays d’Aunis, 2010). 
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Zone 
d’étude 

NCa

4.5 CONTEXTE URBAIN ET OCCUPATION DES SOLS 
 

4.5.1 Urbanisme réglementaire 
 
 
4.5.1.1 Commune de Villedoux 

 
La commune de Villedoux est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme. Le projet se situe en zone Naturelle N (Np 
et Npi). 

4.5.1.2 Commune d’Andilly 
 

La commune d’Andilly est dotée d’un Plan d’Occupation des sols approuvé le 27/03/1979. Sa dernière 
modification date du 30/08/2002. 
Le projet se situe dans le secteur NCa du POS d’Andilly, c'est-à-dire en zone agricole de marais protégée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36: Zonage du Plan d’Occupation des sols de la commune d’Andilly 
Source : Commune d’Andilly/cadastre.gouv 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 35: Extrait du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Villedoux 
Source : Commune de Villedoux 

 
 

Caractère de la zone Naturelle : secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
Le secteur Np est un secteur remarquable présentant un intérêt environnemental, couvrant la ZPS, la ZSC du 
réseau Natura 2000, l’arrêté de Biotope, la ZICO ainsi que les secteurs de marais. Il comprend un sous-secteur 
Npi soumis à un risque de submersion. 
 
La haie longeant la RD 9, sur la commune, est classée en tant qu’Espaces Boisés Classés. Cette haie est 
composée de Frênes, Tamaris ainsi que de quelques fourrés et ronciers. 

 
 
 
 
 
 
 

Zone 
d’étude 
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4.5.1.3 Commune de Charron 
La commune de charron dispose d’un Plan d’Occupation des Sols. Le projet se situe pour partie sur cette 
commune et en zone NCr., correspondant aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques du littoral 
au sens de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme. 

4.5.2   Occupation des sols 
La zone d’étude est entourée de prairies et de zones agricoles. Il n’existe pas de bâtiments à proximité du 
projet exception faite d’une maison d’habitation située à l’Est, à l’amont immédiat du projet. 

 
 
4.6 MILIEU HUMAIN 

4.6.1 Transport 
 

Le projet se situe au droit de la RD9 classée en route de première catégorie. Cet axe est l’un des plus 
importants du maillage des routes départementales, venant en appui au réseau routier principal. En effet la 
RD 9 tient un rôle important comme axe de communication vers la Vendée au Nord et vers le Port de La 
Pallice au Sud (La Rochelle). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 37: Extrait du Plan d’Occupation des sols de la commune de Charron 
Source : Commune de Carron 

 
 
 

Figure 38: Carte du réseau routier autour de la zone d’étude 
Source : Geoportail/ IGN 

 
 
 

Les comptages routiers réalisés en 2016 par le Département de la Charente Maritime donnent un TMJA sur la 
RD9 à proximité du projet de 11 000 véh./j (les deux sens de circulation confondus).  
A noter que le trafic est en augmentation sur cet axe. En effet, les comptages routiers du département 
donnent, pour la RD9, 8 350 véh/j en 2012, 8 680 véh/j en 2013, 9 950 véh/j en 2014 et 10 500 véh/j en 2015, 
soit une augmentation de plus de 30 % en 4 ans.  

Zone 
d’étude 

Point de 
comptage 

Zone 
d’étude 
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4.6.2 Risques technologiques 
 

Le seul risque technologique recensé sur la commune de Villedoux est celui lié au transport de matières 
dangereuses via la ligne de chemin de fer située à l’Est de la commune. Ce risque ne concerne toutefois  
pas la zone d’étude et n’est pas une contrainte au projet. 

 
 
4.7 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 
Le projet se situe dans le paysage des grands marais du pays d’Aunis. Compte tenu de la nature de 
l’aménagement, le paysage, au même titre que le patrimoine, ne constitue pas une contrainte à la 
réalisation du projet. 

 
 

4.8 SYNTHESE DES ENJEUX SUR L’AIRE D’ETUDE ET LES PRINCIPALES CONTRAINTES 
 

L’ensemble des éléments physiques, naturels et humains de l’état initial nous amène à définir un certain 
nombre d’atouts et de contraintes physiques, naturelles et socio-économiques. Ces contraintes s’imposent 
plus ou moins fortement au projet. 
Les contraintes sont évaluées en fonction des enjeux relatifs à chacun des éléments de l’état initial et de leur 
sensibilité vis-à-vis du projet. 

 
Dans le tableau page suivante, les enjeux, les sensibilités et les contraintes sont hiérarchisés selon une échelle 
de valeur associée à un code de couleur : 

 
Niveau d’importance Code couleur 

Aucun ou faible  
Moyen  

Important ou assez fort  
Fort  

Très fort  
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Item Niveau d’enjeu sur l’aire d’étude Sensibilité vis-à-vis du projet Niveau de contrainte pour le projet 
CONTEXTE PHYSIQUE 
Climat Climat relativement doux avec une    pluviométrie assez Peu sensible 

importante.   Représente   un    enjeu   faible   sur    l’aire 
d’étude 

Niveau de contrainte faible 

Topographie et relief Zone plate et altitude faible. Représente un enjeu faible Sensibilité nulle vis-à-vis du projet. 
pour le projet. 

Niveau de contrainte faible. 

Géologie L’enjeu au niveau de la zone d’étude est très faible. Peu sensible Niveau de contrainte faible 

Hydrogéologie Nappe non exploitée pour l’AEP. Faible Moyen à fort : notamment sur le choix de gestion des 
eaux pluviales (potentiellement polluées) 

Hydrographie / Hydrologie Zone de marais. Enjeu fort sur la zone d’étude. Forte Fort : respect des connexions hydrauliques et des zones 
humides. Porte également sur la gestion des eaux 
pluviales. 
Contrainte très forte en phase travaux. 

Zones humides L’aire d’étude est située au sein d’une zone humide 
représentée par les grands marais. 
L’enjeu de ces zones humides est fort au niveau de l’aire 
d’étude. 

La sensibilité des zones humides vis-à-vis du projet réside 
essentiellement dans la phase de réalisation des travaux 
avec la création d’une voirie temporaire en parallèle  
de la voirie refaire. Le projet en lui-même, à terme, a un 
impact plutôt positif sur le maintient des zones humides. 

Les principales contraintes pour le projet résident dans le 
respect de la zone humide lors de la réalisation des 
travaux, tant d’un point de vu qualitatif que quantitatif. 

Risques naturels Plusieurs risques naturels sur la zone d’étude mais le plus 
important est celui lié à la submersion marine. C’est un 
enjeu très fort sur la zone d’étude. 

Faible Niveau de contrainte moyen : porte sur la conception 
technique du projet pour ce type d’aléa. 

MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE 
La végétation et les habitats naturels Fort à moyen 

11 végétations et 1 habitat urbanisé (constitués de 13 
habitats différents selon la typologie Corine Biotopes et 
appartenant à 3 grands ensembles) ont été mis en 
évidence au sein de l’aire d’étude rapprochée. Parmi 
elles, 9 constituent un enjeu de préservation : 3 un enjeu 
fort et 6 un enjeu moyen. 

Fort à moyen Fort à moyen 

La flore 129 espèces ont été recensées au sein de l’aire d’étude 
rapprochée, parmi elles, 3 espèces constituent un enjeu 
de préservation moyen. 

Moyen La présence de ces 3 espèces implique une contrainte 
écologique mais non réglementaire pour le projet. 

Faune présente sur l’aire d’étude  
Mammifères Parmi les 17 espèces recensées au sein de l’aire  

d’étude, 8 espèces constituent un enjeu de  
préservation fort à faible. 

Fort à faible 8 espèces constituent une contrainte écologique pour  
le projet. 

Oiseaux Parmi les 60 espèces recensées au sein de l’aire  
d’étude, 9 espèces constituent un enjeu fort à faible de 
préservation. 

Fort à faible 9 espèces constituent donc une contrainte écologique 
pour le projet 

Reptiles Aucune espèce ne constitue un enjeu   de préservation    
Nulle ni une contrainte écologique pour le projet. Le 
Lézard des murailles constitue un enjeu écologique 
négligeable. 

Nul 

Amphibiens Parmi les trois espèces recensées au sein de l’aire 
d’étude, deux espèces constituent un enjeu de 
préservation moyen à faible. 

Moyen 2 espèces représentent une contrainte écologique pour 
le projet. 

Poissons Parmi les 13 espèces potentiellement présentes au sein 
de l’aire d’étude, 2 constituent un enjeu de préservation 
fort. 

Fort 2 espèces de poissons sont une contrainte écologique 
pour le projet. 

Insectes Parmi les quarante espèces recensées au sein de l’aire 
d’étude, une espèce constitue un enjeu de préservation 
moyen. Cette espèce n’est en revanche pas protégée. 

Moyen Une espèce constitue une contrainte écologique pour  
le projet. 

Crustacés Les  potentialités  de  présence d’espèces  d’écrevisses      Nulle 
patrimoniales  sont  nulles  au  sein  de  l’aire  d’étude,  
les habitats présents étant très éloignés des préférences 
écologiques de ces espèces. 

Nul 
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Item Niveau d’enjeu sur l’aire d’étude Sensibilité vis-à-vis du projet Niveau de contrainte pour le projet 
Mollusques Aucune  espèce  protégée  et/ou  patrimoniale n’a été    Nulle 

identifiée  au  sein  de l’aire  d’étude.  Ainsi,  aucune 
 espèce n’est susceptible de constituer une contrainte 
réglementaire pour le projet. 

Nul 

Milieux naturels sensibles 3 zonages réglementaires sont concernés par l’aire 
d’étude (2 zone Natura 2000 et un arrêté préfectoral de 
protection de biotope). 
3 ZNIEFF sont également concernées par l’aire d’étude. 

Moyen 
La nature et la vocation des travaux ne vont pas 
occasionner de destruction d’habitats ou d’espèces de 
manière à remettre en cause leur état de conservation. 

Moyen 

CONTEXTE URBAIN 
Urbanisme réglementaire Le projet se situe en secteur N du PLU de la commune 

de Villedoux. La préservation de la zone N est un enjeu 
assez fort sur la commune. 
Le projet se situe dans le secteur NCa du POS d’Andilly, 
c'est-à-dire en zone agricole de marais protégée. 
Le projet se situe en zone NCr de la commune de 
Charron. 
Présence d’Espaces Boisés Classés. 

Nulle 
Les reconstructions d’ouvrages constituent des travaux 
d’entretien qui ne sont ni soumis à permis de construire 
ou d’aménager. 
La voie provisoire, comme son nom l’indique, est un 
aménagement temporaire. A l’issue des travaux, cette 
voie sera détruite, le site remis en état et la haie 
replantée avec des essences locales appropriées. 

Faible 

Occupation des sols L’aire d’étude est essentiellement composée   de zones    Faible 
agricoles. Seule  une  habitation  se  situe  à proximité du 
projet. L’occupation des sols n’est pas un enjeu pour le 
projet. 

Faible 

CONTEXTE HUMAIN 
Transports La RD 9 est un axe important au sein du réseau 

secondaire du secteur. Le trafic est un enjeu moyen vis- 
à-vis du projet en lui-même. L’enjeu se situe 
essentiellement durant la phase de travaux pour 
maintenir la circulation. 

La sensibilité est assez forte en phase de travaux avec la 
nécessité de maintenir la circulation. 

La contrainte majeure se situe en phase de travaux pour 
laisser ouvert cet axe à la circulation et donc la 
réalisation d’une voie temporaire en parallèle. 

Risques technologiques La commune est concernée par le risque de transport        Nulle 
de matières dangereuses via la voie de chemin de  fer. 
L’enjeu est nul au niveau de l’aire d’étude. 

Ce risque ne constitue pas une contrainte vis-à-vis du 
projet. 

CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL 
Contexte paysager et patrimonial Compte tenu de la nature du projet, le paysage et le    Nulle 

patrimoine ne sont pas des enjeux importants sur la zone 
d’étude. 
Le projet à terme aura par ailleurs un intérêt positif sur le 
maintien des paysages de marais au niveau de la zone 
d’étude. 

Nul 
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5- ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
5.1 PRINCIPAUX EFFETS POSITIFS 

 
L’augmentation de l’ouverture hydraulique prévue par le projet (ouverture à 5 m pour le pont de Moine 
contre aujourd’hui 2,88 m au plus large et ouverture à 2,50 m pour l’aqueduc contre actuellement 1,90 m au 
plus large) permet une meilleure continuité écologique grâce à : 

 l’installation d’une banquette pour permettre le passage des petites faunes et ainsi de limiter l’effet 
de coupure de l’axe routier. 

 une amélioration de la luminosité, notamment pour l’aqueduc du Moine qui actuellement est 
composé d’une buse en aval de l’ouvrage. Le projet permet un éclairement naturel avec une 
transition progressive entre la pleine lumière et l’intensité lumineuse sous  l’ouvrage. 

 
Le projet va également favoriser le bon fonctionnement des canaux qui constituent un maillage important 
aux abords de l’aire d’étude et ainsi protéger l’équilibre des marais. Indirectement le projet va donc 
concourir à maintenir le paysage des Grands Marais dans lequel se situe le projet. 

 
D’un point de vue humain, la reconstruction des ouvrages du Moine va sécuriser la RD 9 à cet endroit et va 
également répondre aux besoins d’augmentation du trafic que connaît cet axe depuis plusieurs années. 

 
 
5.2 NUISANCES PROPRES AUX TRAVAUX 

5.2.1 Impacts sur le milieu physique 
 
5.2.1.1 Incidences sur les conditions d’écoulement – Voie provisoire 

 
La construction de la voie est prévue vers le mois d’octobre/novembre jusqu’au mois de mai. 

 
Les débits générés par les bassins versants au droit des ouvrages sont très faibles, de l’ordre d’1 m³/s. 

 
C’est le niveau à l’aval des ouvrages, donc le niveau de la mer qui est prépondérant sur le niveau d’eau à 
l’amont de ces derniers. Autrement dit, la géométrie des ouvrages ne joue pas de rôle sur les niveaux d’eau 
à l’amont. 

 
Pendant la phase de travaux, une déviation temporaire sera mise en place à l’aide d’une buse de diamètre 
1,5 m pour chaque ouvrage. 

 
 
5.2.1.2 Incidences sur la qualité des eaux superficielles 
 
D’une manière générale, les travaux peuvent perturber le milieu récepteur sous l’effet de : 

 la mise en suspension de particules fines dans le cours d’eau lors des travaux directs sur le lit du cours 
d’eau ou les berges et par le ruissellement des boues de chantier lors des épisodes pluvieux, 

 l’apport des poussières lors de la fabrication du béton, 
 le relargage de polluants chimiques issus des engins de travaux intervenant sur le site, 

 
Erosion des sols : 

Une des principales nuisances du projet routier en phase de travaux vis à vis des cours d’eau est liée à la 
pollution mécanique engendrée par la mise en suspension de particules fines (M.E.S.) issues de la démolition 
des ouvrages mais également de l’érosion des sols à nu qui iront se déposer par ruissellement dans les 
canaux. 

 
Les matières en suspension contenues dans l’eau n’ont un effet létal direct sur les poissons que dans la 
mesure où leur teneur dépasse 200 mg/l : On enregistre alors une mortalité piscicole par colmatage des 
branchies entraînant l’asphyxie. 

Les effets nuisibles à moindre teneur sont indirects mais indéniables. Ils se manifestent sur les cours d’eau et 
leurs habitants par deux mécanismes principaux, à savoir : 

 
1. La turbidité réduit la pénétration de la lumière, donc la photosynthèse. De plus elle freine l’auto- 

épuration en entraînant un déficit en oxygène dissous. En outre, elle provoque l’augmentation 
sensible de la température. Les conditions physico-chimiques s’aggravent pendant les étiages d’été 
où une meilleure auto-épuration ne suffit pas à compenser une moins forte dilution ; 

2. Les M.E.S. colmatent les interstices entre les graviers et les cailloux, plages dans lesquelles se 
reproduisent certains poissons et où vivent les invertébrés benthiques. Pour toutes ces raisons, toute 
augmentation de la turbidité au-delà de 80 mg/l de matières en suspension est reconnue fortement 
nuisible à la production piscicole. 

 
Outre la destruction des ouvrages et l’érosion des sols à nu, le projet prévoit la mise en place d’une voie 
provisoire. Cette voie se composera 

 d’une première couche de calcaire 0/150, 
 d’une couche de grave non traitée 0/63, 
 d’une couche de grave non traitée de type A 0/31.5, 
 d’une couche de grave Bitume 0/14, 
 d’une couche de Béton Bitumineux 0/10 d’une épaisseur de 0,05 mm. 

 
De ce fait cette voie routière nécessite la mise en œuvre de béton bitumineux pouvant affecter le milieu 
naturel aquatique par le relargage des fines due à l’érosion et pouvant constituer une grande source de 
MES s’ajoutant à celles ci-dessus exposées. 

 
 

 
Relargage de polluants chimiques 

Suite à l’installation de la déviation provisoire, la surface imperméabilisée est augmentée  
approximativement de 2310m² (longueur de l’axe de 150 m et largeur de 15,40m). 
La circulation et le travail des engins de chantier pourront entraîner la libération de polluants chimiques dans 
les milieux et notamment des hydrocarbures sous forme d’huile et de carburant (fuites, percement de 
Durit…). 

 

 

5.2.1.3 Incidences sur les eaux souterraines 
 

Le projet en phase chantier aura des incidences sur les eaux souterraines concernant leur qualité. En effet, le 
relargage de polluants chimiques issus des engins de travaux intervenant sur le site mais également des 
véhicules empruntant la voie provisoire peut entraîner une pollution de la nappe phréatique. 

Les relargages de M.E.S dans les milieux naturels risquent d’être importants et par conséquent de 
dégrader le milieu aquatique de manière significative. 

Les relargages des polluants chimiques dans les milieux naturels pourraient dégrader de manière 
significative le milieu aquatique si des précautions ne sont pas prises. 

Sans précautions, les polluants chimiques relargués dans les milieux naturels peuvent s’infiltrer et 
dégrader les nappes phréatiques. 
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5.2.2 Impacts sur le milieu naturel 
Le tableau ci-dessous, extrait de l’étude d’impact sur le milieu naturel du projet (source : Biotope 2014), 
présente les différents impacts attendus pendant la phase travaux sur le milieu naturel : 

 
A noter qu’au regard de la Loi sur l’Eau et de la nature provisoire de la voie de déviation, il s’agit d’une 
destruction temporaire des milieux naturels. 

 
 
 

Tableau 18 : Effets prévisibles des opérations de reconstruction du Pont de Moine en phase 
travaux. 
(Source : Biotope) 

 
 

5.2.3 Incidences sur les enjeux Natura 2000 
Cf dossier d’Evaluation des incidences Natura 2000 ; Biotope 

 
 

Au sein de l’aire d’étude, plusieurs habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire ont été identifiés  
ou sont potentiellement présents. Les habitats et espèces d’intérêt communautaire présentant les sensibilités 
les plus importantes vis-à-vis du projet sont : 

 Les canaux eutrophes ; 
 Les prairies subhalophiles ; 
 La Loutre d’Europe et le Vison d’Europe 
 La Gorgebleue à miroir ; 
 La Bouvière ; 
 Le Murin à oreilles échancrées. 

 
Les incidences identifiées lors de la phase travaux sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont 
les suivantes : 

 Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire; 
 Perturbation d’individus d’espèces ; 
 Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat d’intérêt communautaire ; 
 Destruction d’individus d’espèces. 

 
 

 
 
 

5.2.4 Impacts sur le milieu humain 
 

La réalisation des travaux va nécessiter la coupure complète de la circulation au droit des ouvrages du 
Moine. 

 
 

 
La mise en place de palplanches par battage va générer des nuisances sonores pendant la phase de 
travaux. Ce procédé étant relativement gênant pour les riverains il sera nécessaire de mettre en place une 
mesure corrective. 

L’impact des travaux sur les habitats naturels va nécessiter la mise en place de mesures 
particulières. 

L’impact sur la circulation routière étant important il est donc nécessaire de mettre en place une 
mesure corrective. 

Type d’effet Principaux groupes concernés 

Dégradation  de  la  fonctionnalité  écologique  des habitats 
(régime hydrique des milieux humides) 
Lié à l’imperméabilisation d’habitats humides, risque           
d’accentuation en aval  des phénomènes de  crues et  des       Habitats naturels, en particulier humides.     
Habitats naturels, en particulier humides 
périodes d’étiage des cours d’eau. 
Impact direct et permanent 
Risque de propagation d’espèces végétales envahissantes 
Lié à réalisation du chantier, à la circulation d’engins, aux           Habitats naturels, toutes espèces de faune 
et de travaux de nivellement du site.     flore. 
Impact direct et permanent en phase travaux 

Type d’effet Principaux groupes concernés 

 

Destruction temporaire des habitats naturels                                 Habitats naturels et semi-naturels, dont zones 

Liée à la circulation des engins lors des travaux de                       humides. 
défrichement, de terrassement, etc. sur la zone d’emprise         Destruction temporaire d’une superficie   
travaux, notamment voie provisoire.                                              d’environ : 

Impact   direct   ou   indirect,   permanent  (destruction)  ou 300 m² de canaux 

temporaire (dégradation) 1 800 m² de  prairies humides subhalophiles 

 
 
 
 
 
Risque de destruction d’individus d’espèces 
Espèces végétales ou animales peu mobiles présentes sur 
l’emprise du projet notamment lors de l’aménagement de  
la voie provisoire et lors des opérations de reconstruction 
des ponts, en particulier les mammifères, les oiseaux, les 
amphibiens, les reptiles, les insectes. 
Impact direct, temporaire 

 Cortèges d’oiseaux nicheurs, 
notamment passereaux : Gorgebleue  
à miroir, Linotte mélodieuse,… 

 Chiroptères : potentialités de présence 
d’individus au gîte sur le pont (espèces 
fissuricoles) 

 Amphibiens : individus, œufs, larves de 
Pélodyte ponctué, Rainette 
méridionale… 

 Reptiles : individus, œufs, larves de 
Couleuvre verte et jaune, Lézard des 
murailles, Couleuvre à collier ; 

 Insectes : individus, œufs, larves de 
Criquet tricolore ; 

 Poissons : Œufs et alevins de brochets, 
individus d’Anguille en phase de 
croissance. 

 
 
 
 
 

Destruction de tout ou partie de l’habitat d’espèces 
Habitats d’espèces végétales ou animales présentes sur 
l’emprise du projet, notamment lors de l’aménagement de 
la voie provisoire et lors des opérations de reconstruction 
des ponts, en particulier les mammifères, les oiseaux, les 
amphibiens, les reptiles, les insectes. 
Impact direct, permanent 

Habitats de toutes espèces de faune et de flore 
 Habitats de reproduction des oiseaux 

(Gorgebleue à miroir, Linotte 
mélodieuse,…) 

 Chiroptères communs (Habitats de 
transit et chasse, gîte potentiel). 

 Mammifères communs (habitats de 
transit, chasse) des mammifères semi- 
aquatiques ; 

 Habitats des reptiles communs (transit, 
chasse, reproduction) ; 

 Habitats de reproduction potentiels 
pour les amphibiens (fossés  
temporaires, canaux) et habitats 
terrestres ; 

 Habitats potentiels de reproduction du 
Brochets, habitats de croissance de 
l’Anguille d’Europe. 

Dérangement d’espèces animales 
Impact direct, temporaire 

Toutes les espèces de faune et en particulier les 
oiseaux nicheurs et mammifères, en particulier lors 
de la période de reproduction (printemps). 

Risque de pollution(s) diverses sur les habitats naturels et les 
habitats d’espèces périphériques 
Lié  à  la  présence  de  produits  toxiques  présents  sur    site 
durant le chantier : hydrocarbures, matières en suspension,     Habitats naturels, toutes espèces de faune et 
de poussières, etc. flore. 
Le risque de pollution est avéré sur l’emprise chantier et ses 
abords, particulièrement dans les contextes humides. 
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Type d’effet Principaux groupes concernés

Tableau 19 : Effets prévisibles des opérations de reconstruction du Pont de Moine en phase 
exploitation 

   (Source : Biotope) 

5.3 IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION (DIRECTS OU INDIRECTS) 

5.3.1 Impacts permanents sur le milieu physique 
 

5.3.1.1 Incidences sur les conditions d’écoulement 
 

Le projet augmente l’ouverture hydraulique des deux ouvrages. En effet, l’ouverture du pont de Moine 
atteindra un dimensionnement de 5 m et de 2,5 m pour l’aqueduc. 
Néanmoins l’étude hydraulique des deux ouvrages datant de juillet 2010 affirme que le niveau de la mer est 
prépondérant sur le niveau d’eau à l’amont des deux ouvrages. La géométrie des ouvrages ne joue donc 
pas un rôle sur les niveaux d’eau en amont. 

 
 
 
 
 

5.3.1.2 Incidence sur la qualité des eaux superficielles 
 

Il n’existe actuellement pas de système d’assainissement sur les deux ouvrages ni le long de la Route 
Départementale n°9. Actuellement, les eaux pluviales de la Route Départementale n°9 se rejettent dans les 
deux canaux qui se situent de part et d’autre de l’axe routier. 
Le projet ne prévoit pas de système d’assainissement particulier.   
Le projet va permettre de répondre aux besoins d’augmentation du trafic mais n’induira pas de fait de 
pollutions supplémentaires une fois réalisé. 

 

5.3.3 Incidences permanentes sur les enjeux Natura 2000 
 
Cf dossier d’Evaluation des incidences Natura 2000 ; Biotope 
 
Les incidences permanentes du projet sont de même nature que les incidences temporaires liées aux 
travaux. 
Au sein de l’aire d’étude, plusieurs habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire ont été identifiés  
ou sont potentiellement présents. Les habitats et espèces d’intérêt communautaire présentant les sensibilités 
les plus importantes vis-à-vis du projet sont : 

 Les canaux eutrophes ; 
 Les prairies subhalophiles ; 
 La Loutre d’Europe et le Vison d’Europe 
 La Gorgebleue à miroir ; 
 La Bouvière ; 
 Le Murin à oreilles échancrées. 

 
Les incidences permanentes du projet sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont  les  
suivantes : 

 Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire; 
 Perturbation d’individus d’espèces ; 
 Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat d’intérêt communautaire ; 
 Destruction d’individus d’espèces. 

 
5.3.4 Impacts permanents sur le milieu humain 

 
 

5.3.1.3   Incidences sur les eaux souterraines 
 

Comme il a été vu précédemment, le projet n’induit pas d’augmentation de trafic. Les niveaux de pollution 
ne seront donc pas aggravés vis-à-vis des eaux souterraines (au même titre que les eaux superficielles). 

En phase exploitation, le projet n’aura aucune incidence négative sur le milieu humain, notamment sur la 
circulation des véhicules. 

 
6- ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET 
D’après le site internet de la DREAL Poitou-Charentes et notre connaissance des différents projets en cours  
sur le secteur il n’existe pas de projets susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet de 
reconstruction des ponts de Moine. 

 

5.3.2   Impacts permanents sur le milieu naturel 
 

Le projet n’aura pas d’impact négatif sur le milieu naturel en phase exploitation. Au contraire la réalisation  
du projet permettra d’améliorer les fonctionnalités écologiques pour les espèces animales (transparence de 
l’ouvrage). 

 
 
 
 

Amélioration des fonctionnalités écologiques pour les 
espèces animales 
Les travaux de reconstruction du Pont de Moine prévoient 
de restaurer les fonctionnalités écologiques, notamment la 
transparence de l’ouvrage pour la petite faune terrestre et 
les mammifères semi-aquatiques (installation de buses 
sèches de part et d’autres des ouvrages). 

La transparence écologique de la voie temporaire sera 
également maintenue. 
Impact indirect, temporaire ou permanent 

 
 
 

Espèces animales liées aux milieux aquatiques et 
humides : mammifères, reptiles, amphibiens, 
poissons. 

Les incidences sur les écoulements bien que négligeables seront globalement positives. 

L’incidence sur la qualité des eaux superficielles sera donc négligeable. 

Le projet n’augmentera pas l’impact dans les eaux souterraines. 

L’impact du projet sur les habitats naturels va nécessiter la mise en place de mesures particulières. 
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7- COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION EN VIGUEUR 

 
7.1 LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 

 
Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs : 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; objectifs de qualité 
et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et littoral ; 
dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et des 
milieux aquatiques. 
Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et arrêté par 
le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2015. 

 
L’objectif du SDAGE 2016-2021 est de 61 % des eaux de surface en bon état écologique d’ici 2021 (contre  
26 % aujourd’hui). 

 
Une eau en bon état est une eau qui : 

 permet une vie animale et végétale riche et variée, 
 est exempte de produits toxiques, 
 est disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages. 

 
Il se compose de 14 chapitres correspondant aux 14 enjeux identifiés pour l’eau en Loire-Bretagne.  

o Repenser les aménagements de cours d’eau 
o Réduire la pollution par les nitrates 
o Réduire la pollution organique et bactériologique 
o Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
o Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
o Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
o Maîtriser les prélèvements d’eau 
o Préserver les zones humides 
o Préserver la biodiversité aquatique 
o Préserver le littoral 
o Préserver les têtes de bassin versant 
o Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques 
o Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
o Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

 
 

7.2 LE SAGE SEVRE NIORTAISE 
 

Le bassin versant de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin s’étend des sources de la Sèvre niortaise à une 
trentaine de kilomètres à l’est de Niort jusqu’à son estuaire dans la baie de l’Aiguillon. Il comprend aussi 
l’ensemble de ses affluents (à l’exception du linéaire situé hors du marais pour la rivière Vendée) ainsi que le 
bassin versant du Curé et l’amont du bassin hydrographique de la Dive de Couhé. 

 
D’une superficie de 3700 km², le bassin versant du SAGE s’étend sur tout ou partie du territoire de 223 
communes. Administrativement, il s’étend sur deux régions et quatre départements : Deux-Sèvres (54,4 % de 
la superficie), Charente-Maritime (22,5 %), Vendée (20,3 %) et Vienne (2,8 %). 

 
La caractéristique essentielle de ce territoire est d’inclure une grande partie du territoire du Marais poitevin 
(plus de 70%) avec un réseau hydraulique dense (fossés et conches) et équipé de nombreux ouvrages 
hydrauliques. Plus de 1800 kilomètres de cours d’eau et de canaux sont présents sur l’ensemble du territoire 
(en incluant seulement les réseaux primaire et secondaire du marais). 

 
La commission en charge de l’élaboration du SAGE (CLE) s’est fixée des seuils qualitatifs et quantitatifs à 
l’horizon 2015 et les objectifs généraux pour les atteindre. Ce sont ces objectifs qui constituent l’ossature du 
Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Il s’agit de : 

 
 définir les seuils de qualité à atteindre en 2015, 
 d’améliorer la qualité de l’eau en faisant évoluer les pratiques agricoles et non agricoles ; 
 d’améliorer l’efficacité des systèmes d’assainissement ; 
 préserver et mettre en valeur les milieux naturels aquatiques ; 
 définir des seuils d’objectifs et de crise sur les cours d’eau, le Marais poitevin et les nappes 

souterraines, 
 d’améliorer la connaissance quantitative des ressources ; 
 développer des pratiques et des techniques permettant de réaliser des économies d’eau ; 
 diversifier les ressources ; 
 d’améliorer la gestion des étiages ; 
 renforcer la prévention contre les inondations ; 
 renforcer la prévision des crues et des inondations ; 
 améliorer la protection contre les crues et les inondations. 

 

 
 
 

7.3 COMPATIBILITE AVEC LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 

La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement durable du territoire né du constat que la fragmentation 
des grands ensembles naturels s’avère être l’une des principales causes de la perte de la biodiversité.  
 
Cette trame se décline au niveau régional par le Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) dont celui du 
Poitou-Charentes a été adopté le 3 novembre 2015. 
 
Ce SRCE Poitou-Charentes est repris localement par le SCOT Pays Aunis, dans son objectif n°4 du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) « Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une 
logique de développement durable ». 

 
Comme vu précédemment, le projet améliore la continuité écologique en réduisant l’effet de coupure de 
l’axe routier. Il participe ainsi à la restauration et au maintien du corridor écologique. 

 
 

  
 

Le projet permet de protéger les milieux aquatiques en repensant l’aménagement du cours d’eau. 
Bien que la construction de la voie provisoire entraîne la destruction de 1800 m² de  prairies 
humides sub-halophiles, le milieu devrait retrouver ses fonctions dès la destruction de cette voie. 
Une évaluation par un écologue permettra de déterminer la nécessité ou non de mettre en place 
des  mesures compensatoires. 

 
Il est donc compatible avec le SDAGE. 

Le projet prévoit de préserver et de mettre en valeur les milieux naturels aquatiques et de renforcer 
la protection contre les inondations. Le projet est donc compatible avec le SAGE qui est 
actuellement en  phase d’audit et de révision afin de définir son évolution. 

Le projet est donc compatible avec la trame verte et bleue du SCOT Pays Aunis. 
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Le projet n’est donc pas soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. 

7.4 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DES  POISSONS MIGRATEURS  DU BASSIN 
DE LA LOIRE, DES COTIERS VENDEENS ET DE LA SEVRE NIORTAISE 

 
Le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers Vendéens et de la Sèvre 
Niortaise « saumon, aloses, lamproies, truite de mer » 2014-2019 prévoit de restaurer et de garantir la libre 
circulation migratoire. 
Trois orientations fondamentales sont définies dans ce plan de gestion : 

-     Préserver et ne pas dégrader l’existant ; 
-     Reconquérir   et   restaurer   les   milieux   favorables   aux   espèces   amphihalines ; 
-     Améliorer les connaissances et le suivi des populations  dans un contexte de 
changement global. 

Comme vu précédemment, le projet améliore la continuité écologique en réduisant l’effet de coupure de 
l’axe routier. Il participe ainsi à la restauration et au maintien du corridor écologique. 

 

 
 
 
 
 
7.5 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME DES COMMUNES 

 
Les reconstructions des ouvrages de Moine constituent des travaux d’entretien. 
La voie provisoire sera, à l’issue des travaux, démolie et le site totalement remis en état. La destination du sol 
restera donc inchangée. 

 
 

Le projet est donc compatible avec le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la 
Loire, des côtiers Vendéens et de la Sèvre Niortaise 2014-2019. 
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7.6 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT PAYS D’AUNIS 

 
Le PADD SCoT Pays d’Aunis défini 5 grands objectifs généraux : 

- Objectif général n°1 : DIVERSIFIER LES POTENTIELS DE PRODUCTION DE RICHESSE LOCALE 
- Objectif général n°2 : LIMITER LES CONSOMMATIONS FONCIERES ET L’ETALEMENT URBAIN 
- Objectif général n°3 : LIMITER LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
- Objectif général n°4 : PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS UNE LOGIQUE DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
- Objectif général n°5 : ASSURER UN RENOUVELLEMENT DEMOGRAPHIQUE, GENERATIONNEL ET LA 

MIXITE SOCIALE 
 

Dans son objectif n°4, il a été vu précédemment que le projet était compatible avec la trame verte et 
bleue définie par le SCoT. 
Cet objectif a pour ambition également de préserver les milieux aquatiques et la qualité des eaux ainsi 
que la qualité paysagère du Pays d’Aunis. 
Le projet de réfection des ouvrages du Moine va contribuer à la préservation de l’équilibre des marais et 
par voie de fait à la qualité des paysages des Grands Marais dans lequel le projet se  situe. 

Le projet est donc compatible avec le SCoT du Pays d’Aunis. 
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La réfection des ouvrages en place est le seul choix qui a donc été retenu pour ce projet. 

8- ESQUISSES DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION ET RAISONS DU CHOIX DE LA SOLUTION 
RETENUE 

 
Au droit du projet, la RD 9 est contrainte par la présence de 2 canaux franchis par le Pont de Moine et 
l’Aqueduc de Moine. Ces deux ouvrages présentent des pathologies importantes : 

 
Pathologies du Pont de Moine 

 

- nombreuses épaufrures et éclatements de béton avec mise à nu d’aciers, en particulier à l’aval 
de l’ouvrage sur la partie ancienne, 

- fissures longitudinales avec calcite à proximité de la jonction des deux ouvrages, 
- déversement vers l’arrière des deux culées en maçonnerie, 
- disjointoiement généralisé des maçonneries des murs des culées, 
- défaut de stabilité avec désorganisation et descellement des moellons sur les murs en retour en 

maçonnerie, et fractures au niveau des chaînes d’angle, 
- affouillement dans le lit du cours d’eau au droit des deux structures d’ouvrage, 
- les dispositifs de retenue sont rustiques et présentent des déformations et des corrosions, 
- les trottoirs sont de faibles dimensions et ne permettent pas le passage des piétons en toute 

sécurité. 
 

Pathologies de l’Aqueduc de Moine 
 

- déversement du garde-corps vers l’aval, dégradation suite à un choc et corrosion des parties 
métalliques, 

- déformation de la chaussée en particulier au-dessus de l’ouvrage en maçonnerie, 
- fracture longitudinale à l’arrière et suivant le bandeau aval sans décalage des maçonneries, 
- fracture longitudinale du bandeau amont sans décalage des maçonneries, 
- altération des maçonneries avec une réparation en béton, 
- corrosion avec feuilletage du métal correspondant à la zone de marnage. 
 

 
Les caractéristiques de la route à cet endroit permettent difficilement d’envisager d’autres moyens de 
franchissement de ces canaux. 
Il pourrait être envisagé de créer de nouveaux ouvrages de franchissement en déviant la route par l’Est 
ou par l’Ouest. Ce type de projet nécessiterait des travaux de grande ampleur, non appropriés au 
caractère naturel de la zone du projet. 
 
 
 
Il sera donc procédé à la démolition totale des deux ouvrages actuels en vue de la mise en place de 
deux nouvelles structures reposant sur des fondations profondes ancrées dans le substratum. 
Ces ouvrages seront constitués d’une dalle en béton armé fondée sur des palplanches ancrées dans le 
substratum calcaire. 
La solution des palplanches permet de s’affranchir de toutes les sujétions de batardeaux et de 
pompage pendant les travaux et de pouvoir minimiser les terrassements et ainsi les tassements 
différentiels. 
 
Les travaux seront réalisés avec une coupure totale de la circulation. Compte-tenu de la situation en 
zone de marais et de l’importance du trafic sur la RD 9, il n’était pas concevable d’envisager la mise en 
place d’un itinéraire de déviation entraînant un allongement de parcours conséquent et qui viendrait de 
surcroît amplifier les problèmes de circulation dans Marans. 
Aussi une voie provisoire sera réalisée en parallèle de la zone de travaux avec la mise en place de trois 
busages d’1.50 m de diamètre et un busage de 0,80 m pour permettre la libre circulation de l’eau dans 
les canaux. 
A ces busages, viendront s’ajouter deux buses sèches de 300 mm de diamètre pour permettre la 
circulation sécurisée de la petite faune. 

 
 

 
 
 
 

Projet du Pont de Moine 
 

Une fois la voie provisoire construite, les travaux se poursuivront par la démolition de l’ouvrage existant, la  
réalisation des chevêtres sur les culées et les murs en retour et en aile, la mise en place d’une dalle en 
béton armé préfabriquée et la réalisation de l’ensemble des équipements. 
 
La préfabrication de la dalle en béton armé permettra de faciliter la réalisation des travaux en évitant les 
sujétions de cintre et de gagner du temps dans le délai global du chantier. 

 

L’ouverture de l’ouvrage sera augmentée (5 m) afin de permettre uniquement la réalisation du battage 
des palplanches avec l’ouvrage existant en place. 

 

Des trottoirs seront réalisés avec une chape en béton désactivée en surface avec des bordures de type 
T2 qui permettront de délimiter la partie roulable de la partie piétonne et d’évacuer les eaux de 
ruissellement en about de l’ouvrage. 

 

Des garde-corps double fonction seront mis en place en bordure des trottoirs sur lesquels viendront se 
raccorder des glissières métalliques . 

 

Le profil en long sera identique à celui existant sur l’ouvrage, des blocs calcaire seront disposés de part et 
d’autre du pont afin de stabiliser les talus. 

 

Les réseaux existants en encorbellement seront déposés et mis en place dans les trottoirs de l’ouvrage 
reconstruit. 

 

Le nouveau profil en travers, au niveau de l’ouvrage, sera le suivant : 
       -   largeur utile entre garde-corps sur l’ouvrage : 13.00 m 

         -   largeur de la chaussée : 9.00 m    
         -   largeur des trottoirs au niveau de l’ouvrage : 2 fois 1.00 m. 
 
 
 

Projet de l’Aqueduc de Moine 
 

Les travaux de reconstruction de l’aqueduc seront entrepris en parallèle de ceux sur le Pont de Moine et 
se décomposent de la même façon. 

 

Le nouveau profil en travers, au niveau de l’ouvrage, sera le suivant : 
       -   largeur utile entre garde-corps sur l’ouvrage : 13.00 m 

         -   largeur de la chaussée : 9.00 m    
         -   largeur des trottoirs au niveau de l’ouvrage : 2 fois 1.00 m. 
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9- MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
 – MODALITES DE SUIVI 

Ce chapitre présente l’ensemble des mesures finalement retenues par le maître d’ouvrage. 
 

9.1 SYNTHESE DES MESURES 
Les mesures sont toutes matérialisées par un code de 1 à 2 lettres celles-ci désignant le type de mesure et la 
phase du projet concernée et d’un numéro de la mesure : 

 Mesures d’Evitement : E, 
 mesures de Réduction : R 
 mesure d’Accompagnement : A 

 
 
 

Les mesures d’évitement (code E), de réduction (code R), et d’accompagnement (code A) suivantes ont 
été intégrées au projet. Elles sont détaillées dans les chapitres suivants. 

 
 

Code de la 
mesure Intitulé de la mesure 

Mesures d’évitement 
Mesure E01 Lancement des travaux en dehors des périodes de reproduction et d’élevage des 

jeunes 

Mesure E02 Organiser le stockage des matériaux et le stationnement des engins de chantier en 
dehors des zones sensibles et des habitats d’espèces patrimoniales 

Mesure E03 S’assurer de l’absence de chiroptères dans les anfractuosités des ouvrages avant tous 
travaux 

Mesure E04 Rendre inhospitaliers les habitats favorables au Vison d’Europe et à la Loutre d’Europe 
Mesure E05 Mise en place d’une route temporaire durant les travaux : maintien de la circulation 
Mesure E06 Effectuer les travaux dans des plages horaires convenables 

Mesures de réduction en phase travaux 
Mesure RT01 Mettre en œuvre un chantier respectueux du site 
Mesure RT02 Minimiser et matérialiser l’emprise du chantier 
Mesure RT03 Assurer la transparence des ouvrages pour les mammifères semi-aquatiques 
Mesure RT04 Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de la phase chantier 
Mesure RT05 Réduire la vitesse de circulation durant la période de travaux 
Mesure RT06 Moyens de protection des berges contre l’érosion 
Mesure RT07 Moyens de préservation de la qualité des eaux 

Mesures d’accompagnement 
Mesure A01 Gestion raisonnée des abords du pont et de la chaussée (dépendances routières) 
Mesure A02 Restauration des ripisylves 
Mesure A03 Installation de gîtes à chiroptères sous l’ouvrage du canal d’Andilly 
Mesure A04 Instaurer un suivi de chantier 

Tableau 20 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction des effets dommageables du 
projet et des mesures d’accompagnement 

9.2 DETAIL DES MESURES 
 

Compte tenu de l’incidence plutôt positive du projet sur le milieu (ouverture hydraulique, renforcement des 
berges par un enrochement), il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesures correctives ou de 
compensation pour la phase d’exploitation 

 
Toutefois certaines mesures devront être prises lors de la réalisation des travaux. 

 
9.2.1 Mesures d’ordre général et contrôle du chantier 

 
Mesure RT01 : Mettre en œuvre un chantier respectueux du site 

 
La mise en œuvre d’un chantier respectueux du site permet d’assurer la mise en œuvre de moyens de 
préservation de l’environnement concerné par les travaux. Les diverses mesures qui y sont mises en place 
permettent une prise en compte globale de l’impact des travaux sur le site. La plupart de ces mesures sont 
des méthodes de prévention face à d’éventuelles pollutions ou dérives du chantier : 

 les entreprises intervenantes rédigeront un Plan de respect de l’Environnement et désigneront un 
responsable environnement du chantier. Ce dernier effectuera un contrôle régulier du chantier. 

 les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ; 
 le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés, loin de 

toute zone écologiquement sensible, principalement les cours d’eau ; 
 mise en place en aval immédiat de la zone de chantier des deux ouvrages d’un « boudin flottant » 

antipollution couplé à un géotextile lesté sur le fond pour éviter la diffusion de polluants et de MES 
lors de la destruction des ouvrages et du battage des palplanches ; lorsque ces phases seront 
terminées, les géotextiles lestés pourront être retirés, seul les deux « boudins flottants » seront laissés 
durant toute la durée du chantier ; 

 les émissions sonores et vibrations des engins et machines seront limitées à leur stricte durée 
d’utilisation nécessaire (pas d’émissions perturbatrices inutiles) 

 l’accès du chantier et aux zones de stockage sera interdit au public ; 
 les eaux usées seront traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel (y compris l’eau des 

sanitaires) ; 
 les produits issus des coupes de végétation ne devront pas être brûlés sur place (ils devront être 

exportés et brûlés dans un endroit où cela ne présente pas de risque) ; 
 les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de béton à proscrire 

par exemple) et seront retraitées par des filières appropriées ; 
 les vidanges, ravitaillements et nettoyage des engins et du matériel se feront dans une zone 

spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ; 
 les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ; 
 une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place (mis en œuvre d’un 

plan de gestion des déchets) ; 
 le déclarant informera de manière régulière le public sur le déroulement du chantier ; 
 à la fin des travaux et au vu de leur durée (7 mois), le déclarant adressera au préfet un compte 

rendu final de chantier qu’il aura établi au fur et à mesure de l’avancement de celui-ci, dans 
lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les 
prescriptions ainsi que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur l’environnement et sur 
l’écoulement des eaux (y compris les effets de la voie provisoire). Ce compte rendu doit être gardé 
à la  disposition des services chargés de la police de l’eau. 
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9.2.2 Mesures en faveur de l’eau et des milieux aquatiques 
 
 
9.2.2.1 Mesures sur les écoulements des eaux superficielles 

 
Mesure RT06 : mise en œuvre de protection des berges aux abords des ouvrages 

 
Les travaux d’enrochements des berges ne doivent pas créer d’érosion régressive ni de risques d’embâcles  ni 
de perturbations significatives de l’écoulement des eaux à l’aval. Au vu du niveau stagnant des eaux  dans 
les canaux, les travaux d’enrochements ne poseront pas de problème particulier si ceux-ci sont exécutés 
soigneusement. 
Les berges sont soumises à des marnages importants liés aux variations du niveau de l’eau entre le moment 
où le bief est plein et le moment où il se vide. Des protections de berges aux abords des ouvrages seront mises 
en place à l’aide d’enrochements et de filtres géotextiles. 

 
 
9.2.2.2 Mesures sur la qualité des eaux superficielles 

 
Mesure RT07 : mise en œuvre de moyen de préservation de la bonne qualité des eaux pendant le chantier 

9.2.3 Mesures en faveur des milieux naturels, de la faune et de la flore 
 

Source : Biotope (cf étude en annexe) 
 

9.2.3.1 Mesures d’évitement 
 

Mesure E01 : Lancement des travaux en dehors des périodes de reproduction et d’élevage des jeunes 
 

Afin de limiter les dérangements pour l’ensemble de la faune de l’aire d’étude, il est nécessaire d’engager  
la période de travaux en dehors de la période la plus sensible durant laquelle les espèces se reproduisent 
et élèvent les jeunes. 

 

La préservation d’une bonne qualité des eaux est un enjeu important non seulement pour la ressource en eau 
elle-même mais aussi pour les espèces animales fortement dépendantes d’une bonne qualité des eaux. Or 
les travaux exposent les cours d’eau à des risques importants qu’il convient de maîtriser. 
L’objectif majeur est de piéger les particules fines transportées par les engins de chantier et par le 
ruissellement des eaux pluviales sur la plate-forme, les talus et les sols mis à nus. C’est pourquoi : 

 
 les entreprises doivent mettre en place des bacs décanteurs/déshuileurs pour récupérer les huiles  de 

vidange et les hydrocarbures issus de l’entretien des engins de chantier, 
 lors de la phase de bétonnage, les entreprises doivent prévoir des bacs spéciaux pour récupérer les 

laitances issues du nettoyage des toupies de béton. Les bidons d’huile usagés seront évacués en 
décharge agréée au fur et à mesure de leur accumulation, mais aussi tous les déchets de chantier : 
la collecte, le tri et l’élimination par des filières adaptées et agrées, des déchets et débris qui seront 
générés durant les travaux, sont obligatoires, 

 les surfaces mises à nu doivent être recouvertes le plus rapidement possible pour éviter les MES 
(couvre-sol, enherbement ou tout autre dispositif naturel pour retenir les terres). 

 
 
 
 
 

Tableau 21 : Périodes les plus sensibles dans le cycle biologique des espèces d’intérêt 
communautaire  du site 
Source : Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE 

 
 

La période la plus propice au lancement des travaux correspond aux mois d’octobre/novembre ce qui 
permettrait d’avoir fini les travaux entre avril et mai. Concernant la Loutre d’Europe, qui est susceptible de 
se reproduire toute l’année, il sera nécessaire de veiller à ce qu’elle ne soit pas présente dans d’éventuels 
terriers présents aux abords directs des ouvrages faisant l’objet des travaux. Précisons qu’au-delà du fait de 
limiter les effets sur les espèces remarquables, le choix de cette période permet d’éviter la période estivale 
pendant laquelle le trafic est plus important. 

 
 

Mesure E02 : Organiser le stockage des matériaux et le stationnement des engins de chantier en dehors 
des zones sensibles et des habitats d’espèces patrimoniales 

 
Le stockage des matériaux et le stationnement des engins de chantier seront mis en œuvre sur des surfaces 
non sensibles aux dégradations. Aucun habitat remarquable (ex : prairies humides subhalophiles) ou habitat 
d’espèce remarquable ne sera mobilisé pour stocker les matériaux ou stationner les engins de chantier. 
Le tronçon de chaussée de la RD 9, coupé à la circulation durant la durée du chantier, constitue une 
surface imperméabilisée non sensible, qui sera mobilisée pour l’entreposage des matériaux et le 
stationnement des engins de chantier. Les bordures des zones cultivées au nord-est pourront quant à elles 
être mises à profit lors de l’aménagement de la voie provisoire. 

 
 

 

 
Espèces 

 
Période sensible du cycle biologique 

Gorgebleue à miroir Avril  Juillet 

Vison d’Europe Mars  Septembre 

Loutre d’Europe Toute l’année 

Murin à oreilles échancrées et autres espèces de 
chiroptères 

Juin  Septembre ; Décembre  Mars 

Bouvière Avril  Août 
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Mesure E03 : S’assurer de l’absence de chiroptères dans les anfractuosités des ouvrages avant tous travaux 
 

Avant d’engager les travaux de démolition des ouvrages, il sera nécessaire d’organiser une visite des 
ouvrages par un expert chiroptérologue afin d’évaluer la potentialité de présence d’individus d’espèces au 
sein des diverses anfractuosités. Il s’agit d’éviter toute destruction malencontreuse d’individus durant le 
chantier, en particulier lors de la phase de démolition des ouvrages. 
A ce titre, le protocole mis en œuvre sera le suivant : 
Passage d’un expert chiroptérologue durant la journée entre mi-septembre et mi-octobre avant que les 
chauves-souris rentrent en léthargie hivernale (présentes jour et nuit dans le gîte) dans le but de s’assurer de 
l’absence d’individus ; 
Dans le cas où aucun individu n’est contacté de manière certaine (des anfractuosités profondes sont 
difficiles à diagnostiquer), l’expert procédera par principe de précaution à l’obturation des anfractuosités à 
la fin de sa visite en journée (obturation par mousse expansive) ; 
Dans le cas où des individus seraient contactés ou que certaines anfractuosités ne pourraient pas être 
diagnostiquées (trop profondes), l’expert procédera à l’obturation des cavités (par mousse expansive) après 
l’envol crépusculaire des chauves-souris. 
Lors de la destruction des ouvrages, aucun matériau ne sera laissé dans le lit des canaux. 

 
 

Mesure E04 : Rendre inhospitaliers les habitats favorables au Vison d’Europe et à la Loutre d’Europe 
 

Les secteurs concernés par cette mesure sont ceux ayant été identifiés comme des habitats du Vison 
d’Europe et de la Loutre d’Europe (cf. carte 8). Compte tenu de la spécificité de l’opération, cette mesure 
sera suivie par un expert écologue dans le cadre du suivi de chantier (MA 4). 
Le Vison d’Europe ne fuit généralement pas lorsqu’un danger survient mais a tendance à se réfugier dans les 
anfractuosités de berges des cours d’eau ou sous un tas de branchages. Des haies de Frêne et de Tamaris 
ainsi que quelques fourrés et ronciers sont présents au niveau de l’emprise de la future voie temporaire. Pour 
éviter tout risque de destruction d’individus dans les secteurs favorables au Vison d’Europe, le déboisement 
se fera en deux étapes décalées dans le temps : 

 débroussaillage manuel à l’aide de débroussailleuses à dos et export des coupes au sol pour éviter 
d’une part que les mammifères ne s’y cachent et d’autre part pour rendre le milieu moins attractif 
pour ces espèces. 

 dans un second temps, après une semaine environ, des engins plus lourds pourront circuler et 
l’abattage et le débardage des arbres pourront avoir lieu. Il convient néanmoins de limiter au 
maximum l’utilisation d’engins mécaniques lourds. Lorsque les travaux à la pelle mécanique sont 
absolument nécessaires, il conviendra de veiller à l’utilisation des engins à chenilles plutôt qu’à roues 
car, la surface portante étant plus grande, le risque d’effondrement des terriers pouvant servir de 
refuge au Vison d’Europe s’en retrouve minimisé. Ce risque reste limité car les habitats identifiés lors 
des expertises de terrain constituent des habitats pour la prospection alimentaire et non pour le gîte. 

 les produits de coupes devront être évacués immédiatement hors du site afin qu’ils ne soient pas 
utilisés comme gîte par la faune ; le risque de destruction d’un individu au gîte sera ainsi supprimé. 

Un corridor écologique le long des cours d’eau devra être maintenu pour permettre la circulation des 
individus. Il s’agira ici de laisser une strate herbacée bien développée sur une bande de 2 mètres ainsi 
qu’une strate buissonnante inférieure à 1,5 mètre de haut jusqu’au commencement des travaux au niveau 
du cours d’eau. 
L’application de cette mesure permet de supprimer le risque de destruction d’individus de Vison d’Europe. 
Cette mesure permet également de réduire les risques de destruction pour les autres mammifères, les 
amphibiens et les reptiles. En effet, elle permet à ces espèces d’intégrer la modification de leur habitat et 
ainsi de fuir la zone des travaux. 

 

9.2.3.2 Mesures de réduction 
 

Mesure RT01 : Mettre en œuvre un chantier respectueux du site 
 

Cette mesure a été décrite précédemment au paragraphe 9.2.1 Mesures d’ordre générale durant le 
chantier. 

 
 

Mesure RT02 : Minimiser et matérialiser l’emprise du chantier 
Afin de limiter les impacts du chantier sur les habitats naturels patrimoniaux (fossés, canaux, prairies 
subhalophiles), il sera nécessaire de réduire l’emprise des travaux à la stricte emprise du projet au niveau de 
la portion concernée par ces habitats. 
Les zones de dépôts de matériaux et de stationnement des engins seront proscrites sur ces secteurs. 
L’emprise de la voie provisoire sera également limitée au strict nécessaire. 
L’emprise de la zone travaux sera matérialisée à l’aide de clôtures à bovins, permettant de délimiter 
précisément le périmètre des travaux, et de s’assurer que les véhicules de chantier ne circuleront pas en 
dehors de la zone travaux ou que des zones de dépôts soient installées en dehors des secteurs prévus. Une 
signalétique adaptée sera mise en place pour l’entreprise en charge des travaux à destination des 
différents intervenants du chantier. 

 

 
Exemple de clôture mobile de chantier (ici grillage orangé) ; photo prise hors site ©BIOTOPE 

 
 

Mesure RT03 : Assurer la transparence des ouvrages pour les mammifères semi-aquatiques 
 

Les mortalités par collision avec des véhicules représentent des fortes pertes d’individus chez les 
mammifères semi-aquatiques. En effet, ils cherchent le plus souvent à contourner des obstacles en bordure 
de cours d’eau. Afin de permettre à ces espèces de circuler le long des canaux de l’aire d’étude traversés 
par l’axe routier, il est nécessaire d’assurer la transparence de l’ouvrage. En effet, les ouvrages actuels ne 
sont pas transparents. 

 En phase chantier : 

Durant la phase chantier, ce principe de transparence des ouvrages est adopté par le Département au 
niveau de la voie provisoire avec l’intégration d’une buse sèche de 300 mm de diamètre de part et d’autre 
de la buse de 150 mm de diamètre dédiée à la circulation de l’eau (soit 4 buses sèches). Ces dispositifs 
seront mis en œuvre sur les deux canaux concernés par les travaux. 

 
Afin de favoriser l’utilisation de ces buses sèches par la faune, une clôture provisoire d’environ 1 mètre de 
haut en géotextile ou en bâche plastique sera mise en place de part et d’autre de la voie provisoire au 
niveau des buses sèches. La base de cette clôture provisoire sera légèrement enterrée (sur 20 cm environ). 
Ces clôtures devront longer la voie provisoire sur plus de 20 mètres de part et d’autre des buses sèches afin 
de limiter leur contournement. 
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 En phase de fonctionnement des ouvrages : 

Le Département a prévu d’inclure sur chacun des futurs ouvrages un passage de type encorbellement (voir 
exemple ci-dessous). La configuration de l’encorbellement sera adaptée au régime hydrique des canaux 
concernés, afin de conserver en tout temps un passage exondé. Il s’agit avant tout d’adapter ces 
aménagements au plus près des mœurs de cette faune sensible. Pour cela, l’encorbellement doit être 
parfaitement relié à la berge en aval et en amont de l’ouvrage. Le raccord ne doit effectivement pas 
constituer une difficulté d’accès à l’encorbellement. Il est nécessaire de privilégier des banquettes et autres 
clôtures pour favoriser la sécurité et la continuité écologique. 

 
Le projet initial de reconstruction des ouvrages intègre sur chacun des ouvrages un passage en 
encorbellement ; toutefois, cela sous-entend que la faune pourra se trouver sur une berge non équipée d’un 
passage en encorbellement. A ce titre, afin de disposer d’un aménagement optimal pour la faune, les deux 
côtés des ouvrages devront être équipés d’un passage en encorbellement. Ce principe de transparence 
d’un ouvrage est notamment adopté par le Département durant le chantier avec l’intégration d’une buse 
sèche de 300 mm de diamètre de part et d’autre de la buse de 150 mm de diamètre dédiée à la circulation 
de l’eau. 

 
La faune doit également être guidée vers ces encorbellements par l’intermédiaire d’un grillage de 1 m de 
haut à maille fine de 30 mm x 30 mm (SETRA, 2005). Le linéaire de grillage devra être disposé au niveau de 
chacun des ouvrages, de part et d’autre de la voie, et se prolonger sur une longueur d’environ 40 m, en 
retrait de la voie de circulation, et dans le respect des divers accès agricoles présents sur l’aire d’étude. 
L’implantation du grillage devra être encadrée par un expert écologue afin de veiller à une implantation 
optimale de cet aménagement. Le grillage de ces clôtures devra être implanté en respectant les principes 
suivants : 

 Raccorder le grillage aux ouvrages ;
 Empêcher le passage de la faune sous la clôture ;
 Intégrer un bavolet à la clôture pour éviter que la petite faune ne l’escalade et la franchisse ;
 Limiter le risque de contournement de la voie par la faune n’empruntant pas les encorbellements 

en implantant une clôture sur une longueur d’environ 40 m (centrée au niveau des ouvrages) ou 
des banquettes pour favoriser la sécurité et la continuité écologique.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aménagements types permettant la transparence d’ouvrages hydrauliques 
 
 
Mesure RT04 : Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de la phase chantier 

 
L’aménagement de la voie provisoire ainsi que la circulation des engins au niveau des ouvrages vont 
entraîner la destruction d’une partie d’habitats naturels patrimoniaux (canaux, prairies humides 
subhalophiles) et d’habitats d’espèces patrimoniales. A ce titre, le projet de reconstruction des ouvrages 
intègre une remise en état des habitats à la fin du chantier par la destruction de la voie provisoire ainsi que 
le nettoyage et le déblaiement de tous les matériaux. 
A l’issue de cette phase, les fonctions écologiques et hydrauliques du site devront être évaluées par un 
écologue et des mesures compensatoires pourront être mises en place pour atteindre cet objectif. 

 
De plus, le Département de la Charente-Maritime s’engage également à mettre en place un suivi de 
l’évolution des cortèges floristiques et de l’hydromorphie des sols. 

Concernant la voie provisoire, avant sa création, le Département procédera à un décapage de la terre 
végétale sur une trentaine de centimètres. Elle sera stockée à l’air libre (pour éviter son dessèchement), sur 
un géotextile, en veillant à séparer les différentes couches de sol en fonction de leur degré de fertilité. 
L’emprise sera clôturée. La réutilisation de ces sols fertiles munis d’une importante banque de graines 
permettra une recolonisation plus efficace et plus rapide de la flore locale.  
Des mesures de compacité du sous-sol seront réalisées.  
Un géotextile sera mis en place sur toute la surface impactée avant toute mise en œuvre de matériaux de 
construction. 
A la fin du chantier, après avoir démantelé la voie provisoire, le Département procédera à un 
décompactage du sol au niveau de l’emprise. Puis, la terre végétale réservée sur l’axe routier coupé sera 
régalée sur cette emprise selon l’ordonnancement des différentes couches. La banque de graines sera 
ainsi remobilisée. 

 
 

Mesure RT05 : Réduire la vitesse de circulation durant la période de travaux 
 

Cette mesure a pour objectif de limiter le risque de collision entre des véhicules et des mammifères semi- 
aquatiques qui chercheraient à contourner l’ouvrage et les travaux alors que la transparence du pont n’est 
encore assurée. La limitation de vitesse permettra une anticipation de ce risque par les automobilistes, au 
moins 50 mètres avant l’emprise chantier et 50 mètres après. Afin de rendre effective la mesure, un 
panneautage informatif pourra appuyer la démarche en matérialisant le risque de traversée des mustélidés, 
couplée à l’installation de bandes rugueuses ou de ralentisseurs. Cette mesure est également associée à la 
mesure RT03. 

 
 
9.2.3.3 Mesures d’accompagnement 
 
Mesure A01 : Gestion raisonnée des abords du pont et de la chaussée (dépendances routières) 
 
Afin de favoriser la régénération du site et la qualité des milieux naturels, notamment aux abords du canal 
de Sartières et du canal d’Andilly, il est nécessaire que les abords des ouvrages et de la chaussée fassent 
l’objet d’une gestion raisonnée. Il s’agit notamment de limiter la fauche de la végétation (une à deux 
fauches annuelles plutôt tardive (juin/juillet) à une hauteur supérieure à 10 cm) et de proscrire l’utilisation de 
tout produit sanitaire. D’une façon générale, cette gestion consiste à laisser évoluer le milieu de manière 
relativement naturelle, dans la limite des conditions de sécurité liée à l’aménagement. 
 
Mesure A02 : Restauration des ripisylves 
 
Dans le but de restaurer le milieu affecté par les travaux, il sera notamment nécessaire de mettre en place 
un plan de restauration des ripisylves situées de part et d’autres des ouvrages. La strate arbustive, 
particulièrement favorable à la Gorgebleue à miroir, devra être remodelée pour constituer à nouveau un  
site favorable à l’espèce. Les essences d’arbustes plantées seront bien évidemment dans la continuité des 
essences présentes sur le secteur, en évitant toute espèce invasive, exotique ou ornementale qui risquerait 
de perturber l’équilibre écologique de l’aire d’étude. Il sera privilégié la plantation de Tamaris. Il ne sera pas 
replanté de Frênes, puisqu’ils sont victimes de la chalarose. 

 
Mesure A03 : Installation de gîtes à chiroptères sous l’ouvrage du canal d’Andilly 
 
Les anfractuosités des ouvrages se présentent actuellement comme des gîtes potentiels pour les espèces 
de chauves-souris qui ont pu être identifiées durant le pré-diagnostic (notamment en raison de la forte 
potentialité de présence du Murin à oreilles échancrées sur le site). La réfection des ouvrages peut donc 
constituer une perte de gîte pour ces espèces. L’installation de gîtes artificiels à chiroptères ou le décalage 
des corniches des rives du tablier favorisera l’accueil de ces espèces au niveau des ouvrages. 
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Mesure A04 : Instaurer un suivi de chantier 
 

Il est indispensable de mettre en place un suivi durant la phase travaux, réalisé par un expert écologue, afin 
de vérifier que les différentes prescriptions pour éviter ou réduire les impacts du projet soient bien respectées. 

 Calage : 
Le but des journées de calage est de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier, la 
localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en place pour 
les mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. Elles doivent donc 
définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une attention particulière sera portée. 

 Formation du personnel technique : 
L’organisation de journées d’information à l’attention du personnel technique intervenant sur le chantier est 
indispensable au succès de l’intégration du projet dans son environnement. Le personnel, sensibilisé à 
l’importance de tels aménagements, comprend mieux et accepte la nécessité de réaliser des travaux 
parfois fastidieux. 
Le personnel devra être informé des consignes à respecter lors de la première réunion de chantier, réunion 
qui pourra être encadrée par un expert écologue. Les chefs de chantier devront veiller au respect de ces 
préconisations avec l’aide de l’expert si nécessaire. 

 

 Phase chantier : 
Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du bon respect des 
préconisations. Ces visites en présence d’un expert indépendant seront faites lors des phases critiques du 
chantier : défrichement, remblaiement, terrassement notamment. Cela permet également de conseiller les 
responsables de chantier ainsi que le personnel technique et d’orienter l’évolution de la phase chantier. 

 Mise en œuvre des mesures : 
De même, la mise en œuvre des mesures nécessite la participation d’un expert écologue qui conseillera le 
maître d’œuvre d’un point de vue technique : plantation de haies, mise en place de buses etc. 

 

 Remise en état : 
La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations d’aménagement (visite de fin de 
chantier). Il apparaît nécessaire de réaliser quelques visites de terrain afin de s’assurer de la fonctionnalité 
des aménagements et de l’enlèvement définitif des dépôts divers, aménagements sanitaires, matériaux de 
construction, c’est-à-dire de la remise en état du site. 
En cas de pollution liée à un accident ou à un apport conséquent de matières en suspension, le maître 
d’ouvrage devra procéder à la restauration du milieu et/ou à une renaturation du site touché. Cette 
restauration se basera sur un programme d’action élaboré spécifiquement par le coordinateur 
environnement ou toute autre structure compétente en matière de gestion et restauration des milieux 
naturels. 

 Suivi en phase d’exploitation 

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place un suivi botanique sur plusieurs années ainsi qu’un relevé 
pédologique pour observer l’évolution de l’hydromorphologie du sol. 

Un suivi des passages à faune créés au droit des ouvrages par piège photographique pourra également 
être mis en place par le maître d’ouvrage afin de juger de l’efficacité des aménagements réalisés et de 
l’amélioration effective de la fonctionnalité (transparence écologique des ouvrages). 
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9.2.4 Mesures en faveur du milieu humain 
 

Mesure E05 : Mise en place d’une route temporaire 
 

Afin de ne pas déranger les utilisateurs de la RD9, le projet prévoit la mise en place d’une route temporaire 
en parallèle de l’axe de la RD9. Cette route à 2 voies, d’une longueur de 160 m environ, évitera la mise en 
place d’une déviation et donc le rallongement (tant en distance qu’en durée) du trajet par les 
automobilistes. 

 
Mesure E06 : effectuer les travaux dans des plages horaires convenables 
Afin de limiter les nuisances sonores des riverains, Il sera demandé à l’entreprise de cantonner les travaux en 
semaine (du lundi au vendredi), hors jours fériés et sur des horaires de jour (pas de travaux de nuit), tout en 
respectant une pause méridienne. 

 
 

10- EFFETS RESIDUELS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 
Concernant la flore et les habitats naturels, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’est présente sous 
l’emprise des travaux. 
En revanche, le projet occasionne la destruction temporaire de 1800 m² de prairies humides d’intérêt 
communautaire (prairies humides subhalophiles), qui, sous réserve de l’application des mesures, doivent être 
restaurées et remises en état après la reconstruction des ouvrages du Pont de Moine. Une évaluation par un 
écologue permettra de déterminer si des mesures compensatoires doivent être mises en place. 

 
Concernant la faune, un risque de destruction accidentel d’individus est possible lors de la réalisation du 
chantier et de la voie temporaire mais la reconstruction des deux ouvrages du Pont de Moine, va permettre 
d’améliorer la fonctionnalité écologique des ouvrages. En effet, le maître d’ouvrage prévoit de rétablir la 
transparence écologique des ouvrages pour la petite faune terrestre et les mammifères semi-aquatiques 
réduisant ainsi considérablement le risque de mortalité par collision au droit des franchissements du canal 
d’Andilly et du canal des Sartières. 

 

 
 

Le tableau page suivante détaille les principaux effets résiduels susceptibles de contraintes réglementaires 
(espèces protégées), ou de remettre en cause l’état de conservation de l’ensemble des habitats naturels, 
des espèces de faune et de flore ainsi que de leurs habitats. 

Les impacts résiduels, d’un niveau négligeable, ne sont pas susceptibles de remettre en cause 
l’état de conservation des populations à l’échelle locale, ni de compromettre le bon 
accomplissement de leurs cycles biologiques. 
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Effets dommageables prévisibles du 
projet 

Habitat naturel 
ou groupe biologique concerné 

et enjeux de conservation 

 
Statuts réglementaires 

 
Mesures d’évitement et de réduction prévues 

 
Impacts résiduels du projet 

Possibles 
contraintes 

réglementaires 
Habitats naturels et flore 

 

Destruction temporaire ou dégradation des 
habitats naturels 

Lié à la circulation des engins lors des travaux 
de défrichement, de terrassement, etc. sur la 
zone d’emprise des travaux, notamment voie 
provisoire). 

Impact direct et permanent en Phase 
Travaux 

 
 

Habitats naturels et semi-naturels, dont 
zones humides. 
Destruction temporaire   /   dégradation 
d’une superficie d’environ : 

 300 m² de canaux 
 1800 m² de prairies humides 

subhalophiles 

Enjeux FORTS 

 
 
 
 

Zone humides (Loi sur l’eau) 

Habitats naturels d’intérêt 
communautaire. 

 
Mesure E02 : Organiser le stockage des matériaux et le 
stationnement des engins de chantier en dehors des 
zones sensibles et habitats d’espèces patrimoniales 

Mesure RT01 : Mettre en œuvre un chantier 
respectueux du site 
Mesure RT04 : Restaurer les habitats dégradés/détruits 
lors de la phase chantier 
Mesure RT02 : Minimiser et matérialiser l’emprise du 
chantier 
Mesure A04 : Instaurer un suivi de chantier 

 
 
 

Impact NEGLIGEABLE 

Sous réserve du respect des mesures 
d’évitement et de réduction 

Effets résiduels ne remettant pas en cause 
localement l’état de conservation. 

 
 
 
 

Dossier loi sur 
l’eau 
(déclaration) 

Dégradation de la fonctionnalité écologique 
des habitats (régime hydrique des milieux 
humides) 

Lié à l’imperméabilisation d’habitats humides, 
risque d’accentuation en aval des 
phénomènes de crues et des périodes 
d’étiage des cours d’eau. 

Impact direct et permanent 

 
 
 
 

Habitats naturels, en particulier humides et 
aquatiques. 

 
 
 
 

Zone humides (Loi sur l’eau) 

 
 

Mesure RT02 : Minimiser et matérialiser l’emprise du 
chantier 
Mesure RT04 : Restaurer les habitats dégradés/détruits 
lors de la phase chantier 

Mesure A04 : Instaurer un suivi de chantier 

 
 
 

Impact NEGLIGEABLE 

Sous réserve du respect des mesures 
d’évitement et de réduction. 

 

Risque de propagation d’espèces végétales 
envahissantes 
Lié à réalisation du chantier, à la circulation 
d’engins, aux travaux de nivellement du site. 

Impact direct et permanent en phase  
travaux 

 
 
 

Habitats naturels, toutes espèces de faune 
et de flore. 

 
 
 

Arrêté ministériel du 2 mai 2007 

 
Mesure RT02 : Minimiser et matérialiser l’emprise du 
chantier 
Mesure RT04 : Restaurer les habitats dégradés/détruits 
lors de la phase chantier 

Mesure A04 : Instaurer un suivi de chantier 

 
 

Impact NEGLIGEABLE 

Sous réserve du respect des mesures 
d’évitement et de réduction. 

 

Faune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risque de destruction d’individus d’espèces 
Espèces végétales ou animales peu mobiles 
présentes sur l’emprise du projet, notamment 
lors de l’aménagement de la voie provisoire, 
et lors des opérations de reconstruction des 
ponts, en particulier les mammifères, les 
oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les 
insectes. 
Impact direct, temporaire 

Cortèges d’oiseaux nicheurs, notamment 
passereaux : individus de Gorgebleue à 
miroir, Linotte mélodieuse,… 

Enjeux FAIBLES à MOYENS 

 

Arrêté ministériel du 29 octobre 
2009 

 
 
 
 

Mesure E01 : Lancement des travaux en dehors des 
périodes de reproduction et d’élevage des jeunes 

 
Mesure E02 : Organiser le stockage des matériaux et le 
stationnement des engins de chantier en dehors des 
zones sensibles et habitats d’espèces patrimoniales 

 
Mesure E03 : S’assurer de l’absence de chiroptères 
dans les anfractuosités des ouvrages avant tous 
travaux 

 
Mesure E04 : Rendre inhospitaliers les habitats 
favorables au Vison d’Europe et à la Loutre d’Europe 

 
Mesure RT03 : Assurer la transparence des ouvrages 
pour les mammifères semi-aquatiques 

 
Mesure RT05 : Réduire la vitesse de circulation durant la 
période de travaux environ 50 mètres avant et après  
les ouvrages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact NEGLIGEABLE 

Sous réserve du respect des mesures 
d’évitement et de réduction 

Effets résiduels ne remettant pas en cause 
localement le bon accomplissement des 
cycles biologiques et l’état de conservation 
des populations d’espèces concernées par 
le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 

Chiroptères : potentialités de présence 
d’individus au gîte sur le pont (Espèces 
fissuricoles) 

Enjeux FAIBLES à FORTS 

 
 

Arrêté ministériel du 23 avril 2007 

Amphibiens : individus, œufs, larves de 
Pélodyte ponctué, Rainette méridionale… 

Enjeux FAIBLES à MOYENS 

 
 
 

Arrêté ministériel du 19 
novembre 2007 Reptiles : individus, œufs, larves de 

Couleuvre verte et jaune, Lézard des 
murailles, Couleuvre à collier 

Enjeux FAIBLES 

Insectes : individus, œufs, larves de Criquet 
Tricolore ; 

Enjeu MOYEN 

 

Espèce non protégée 

Poissons : Œufs et alevins de brochets, 
individus d’Anguille en phase  de 
croissance. 

Enjeux FORTS 

 
 

Individus non protégés 

Destruction de tout ou partie de l’habitat 
d’espèces 
Habitats d’espèces végétales ou animales 
présentes sur l’emprise du projet, notamment 
lors de l’aménagement de la voie  provisoire, 

Habitats de reproduction des oiseaux 
(Gorgebleue à miroir, Linotte 
mélodieuse,…) 

Enjeux FAIBLES à MOYENS 

 

Arrêté ministériel du 29 octobre 
2009 

 
Mesure E02 : Organiser le stockage des matériaux et le 
stationnement des engins de chantier en dehors des 
zones sensibles et habitats d’espèces patrimoniales 

 
Impact NEGLIGEABLE 

Sous réserve du respect des mesures 
d’évitement et de réduction. 

 
 

/ 
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Effets dommageables prévisibles du 
projet 

Habitat naturel 
ou groupe biologique concerné 

et enjeux de conservation 

 
Statuts réglementaires 

 
Mesures d’évitement et de réduction prévues 

 
Impacts résiduels du projet 

Possibles 
contraintes 

réglementaires 
Habitats naturels et flore 

et lors des opérations de reconstruction des 
ponts, en particulier les mammifères, les 
oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les 
insectes. 
Impact direct, permanent 

 
Chiroptères communs (Habitats de  transit 
et chasse, gîte potentiel). 

Enjeux FAIBLES à FORTS 

 
 
 
 

Arrêté ministériel du 23 avril 2007 

Mesure RT01 : Mettre en œuvre un chantier 
respectueux du site 
Mesure RTE01 : Restaurer les habitats 
dégradés/détruits lors de la phase chantier 
Mesure RT02 : Minimiser et matérialiser l’emprise du 
chantier 
Mesure A04 : Instaurer un suivi de chantier 

Effets résiduels ne remettant pas en cause 
localement le bon accomplissement des 
cycles biologiques et l’état de conservation 
des populations d’espèces concernées par 
le projet. 

 

 
Mammifères semi-aquatiques (habitats de 
transit, chasse) ; 

Enjeux FAIBLES à MOYENS 
 

Habitats des reptiles communs (transit, 
chasse, reproduction) ; 

Enjeux FAIBLES 

 
 
 
 

Arrêté ministériel du 19 
novembre 2007 Habitats de reproduction potentiels pour les 

amphibiens (fossés temporaires, canaux),  
et habitats terrestres ; 

Enjeux FAIBLES à MOYENS 

Habitats de reproduction du Criquet 
Tricolore (prairies humides subhalophiles) 

 
Habitats non protégés 

Habitats potentiels 
Brochets, habitats 
l’Anguille d’Europe. 

de 
de 

reproduction 
croissance 

du 
de 

 
Arrêté ministériel du 8 décembre 
1988 

 
Amélioration des fonctionnalités écologiques 
pour les espèces animales 

Les travaux de reconstruction du Pont de 
Moine prévoient de restaurer les 
fonctionnalités écologiques, notamment la 
transparence des ouvrages pour la petite 
faune terrestre et les mammifères semi- 
aquatiques (installation de buses sèches de 
part et d’autres des ouvrages). 

La transparence écologique de la voie 
temporaire sera également maintenue. 
Impact indirect, temporaire et permanent 

 
 
 
 
 
 

Espèces animales liées aux milieux 
aquatiques et humides : mammifères, 
reptiles, amphibiens, poissons. 

 
 
 
 
 
 

Toutes espèces de faune 
protégées par arrêté ministériel 

 
 
 
 
 
 
 

Mesure RT03 : Assurer la transparence des ouvrages 
pour les mammifères semi-aquatiques 

Impact NUL 

Sous réserve du respect des mesures 
d’évitement et de réduction. 

Effets résiduels ne remettant pas en cause 
localement le bon accomplissement des 
cycles biologiques et l’état de conservation 
des populations d’espèces concernées par 
le projet. 

La fonctionnalité écologique des ouvrages 
devrait être améliorée, par comparaison 
avec l’état actuel, réduisant sensiblement  
le risque de collision pour la petite faune 
terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 

/ 

 
 
 
 

Dérangement d’espèces animales 
Impact direct, temporaire 

 
 
 

Toutes les espèces de faune et en particulier 
oiseaux nicheurs et mammifères 
notammentlors de la période de 
reproduction (printemps). 

 
 
 
 

Toutes espèces de faune 
protégées par arrêté ministériel. 

 
 
 
 

Mesure E01 : Lancement des travaux en dehors des 
périodes de reproduction et d’élevage des jeunes 

Impact NEGLIGEABLE 

Sous réserve du respect des mesures 
d’évitement et de réduction. 

Effets résiduels ne remettant pas en cause 
localement le bon accomplissement des 
cycles biologiques et l’état de conservation 
des populations d’espèces concernées par 
le projet. 

 
 
 
 

/ 

Risque de pollution(s) diverses sur les habitats 
naturels et les habitats d’espèces 
périphériques 
Lié à la présence de produits toxiques 
présents sur site durant le chantier : 
hydrocarbures, matières en suspension, 
poussières, etc. 
Le risque de pollution est avéré sur l’emprise 
chantier et ses abords, particulièrement dans 
les contextes humides et/ou aquatiques. 
Impact indirect, temporaire 

 
 
 
 
 

Habitats naturels, toutes espèces de faune 
et de flore. 

 
 
 

 
Toutes espèces de faune  de 
flore protégées par arrêté 
ministériel. 

Mesure E02 : Organiser le stockage des matériaux et le 
stationnement des engins de chantier en dehors des 
zones sensibles et habitats d’espèces patrimoniales 

Mesure RT01 : Mettre en œuvre un chantier 
respectueux du site 

Mesure RTE01 : Restaurer  les  habitats 
dégradés/détruits lors de la phase chantier 

Mesure RT02 : Minimiser et matérialiser l’emprise du 
chantier 

 
 
 
 

Impact NEGLIGEABLE 

Sous réserve du respect des mesures 
d’évitement et de réduction. 

 
 
 
 
 

/ 

 

Tableau 22 : Impacts résiduels du projet 
(Source : Biotope) 
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11- MESURES DE COMPENSATION DES EFFETS RESIDUELS 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Les effets résiduels du projet n’étant pas significatifs, aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 
 

12- COUT DES MESURES 
Gestion du chantier : coût intégrer au projet 
Protections de berges par enrochement et filtres géotextiles : coût ? 
Mesures pour la préservation de la qualité des eaux superficielles : coût intégré au projet 
Mesures en faveur de la faune, calendrier des travaux : coût nul 
Réalisation d’une voirie temporaire : 211 000 € TTC 

 

13- METHODES UTILISEES 
13.1 APPROCHE GENERALE 

 
Deux bureaux d’études ont travaillé en parallèle sur ce dossier afin de regrouper les meilleures compétences 
nécessaires à la réalisation du dossier. 
L’équipe du bureau d’études SOMIVAL, a travaillé sur la conception du dossier. Elle a traité l’ensemble des 
items excepté ceux relatifs aux milieux naturels. En effet, le volet milieux naturels a été confié au bureau 
d’études Biotope dont les équipes sont composées d’experts en faune et flore. 

 
La procédure d’étude d’impact a pour vocation de rendre compte des impacts potentiels ou avérés sur 
l’environnement d’un projet. Elle a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant aux 
incidences environnementales du projet, afin d’en assurer une intégration optimale et d’indiquer les mesures 
correctives à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage. 

 
Cette démarche se décompose en quatre étapes : 

- une évaluation préalable de l’état « actuel » de l’environnement qui doit conduire à établir des 
programmes intégrant l’environnement de façon optimale et à favoriser les décisions les moins 
dommageables. 

- une description du projet et de ses modalités de réalisation qui permettront d’apprécier les 
conséquences sur l’environnement, domaine par domaine, et de justifier les raisons de son  
choix, apparaissant comme le meilleur compromis entre les impératifs  techniques,  les 
contraintes financières et l’intégration environnementale. Le suivi de la réalisation du programme 
permet de réajuster périodiquement les décisions mises en œuvre en fonction de leurs effets réels 
sur l’environnement 

- une  évaluation  qui  va  permettre  de  dresser  les  impacts  du  projet  sur  l’environnement, 
d’apprécier les effets prévisibles et la différence d’évolution en comparant : 

 La dynamique naturelle du domaine environnemental concerné en l’absence de 
réalisation du projet 

 La dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet 
- la proposition de mesures correctives ou compensatoires, visant à optimiser ou améliorer 

l’insertion du projet dans son contexte environnemental, et de limiter de ce fait les impacts 
pénalisants pour l’environnement 

 
Différents moyens et méthodes ont été mis en œuvre pour évaluer tout ceci. 
Dans un premier temps, nous avons cherché à : 

- Répertorier de façon exhaustive les différentes composantes du milieu où se situe le projet 

- Evaluer la qualité et la sensibilité de ces composantes par rapport à des modifications possibles :  
ces données permettent de saisir les enjeux environnementaux qui se posent sur l’itinéraire et dans 
ses environs 

- Apprécier les contraintes qui devraient s’imposer au projet. 

Dans un second temps, nous avons cherché à décrire les effets potentiels de l’activité sur chacune des 
composantes environnementales. Nous avons mobilisé nos retours d’expérience sur les aménagements 
routiers et la bibliographie disponible. 
La mise en parallèle de la sensibilité du milieu et de la nature de l’effet a permis de pondérer les impacts 
potentiels (directs, indirects, temporaires (liés au chantier) ou permanents et de mettre en évidence  les 
effets les plus significatifs. 

 
Enfin, pour que le projet soit acceptable pour l’environnement naturel, pour les usagers et pour les   riverains, 
des mesures correctives des effets négatifs ont été décrites. 

 
 

13.2 ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES CONSULTES 
 

Le présent projet a fait l’objet de plusieurs rencontres et entretiens entre la maitrise d’ouvrage. 
Ce dossier s’appuie également sur des données bibliographiques (DREAL, agence de l’eau, INPN, BRGM…) 
ainsi que sur les dossiers précédemment réalisés pour le projet de Ponts de Moine (dossier Loi sur  l’Eau, 
dossier d’incidences Natura 2000). 

 
D’autres données sont également issues du rapport de présentation et du PADD du SCoT du Pays d’Aunis. 

 
 

13.3 MILIEUX NATURELS 
 

La méthodologie utilisée pour les milieux naturels est détaillée dans l’étude d’impact volet milieux naturels 
du bureau d’études Biotope située en annexe. 

 
 

13.4 PRECONISATIONS HYDRAULIQUES 
 

Une étude hydraulique pour le dimensionnement des ouvrages ainsi qu’un dossier loi sur  l’eau  ont été 
réalisés préalablement à cette étude d’impact. Les éléments en matières d’hydrauliques, tant sur l’aspect 
technique que sur les préconisations liées au milieu aquatique, en sont donc issus. 

 
 
 

14- DIFFICULTES RENCONTREES 
Il n’a pas été rencontré de difficulté majeure pour la réalisation de cette étude d’impact. 
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Pour la partie habitats naturels, faune et flore de ce dossier et plus particulièrement par Yvan BOUROULEC, 
chef de projets naturaliste au sein de l’agence de Bègles du bureau d’études BIOTOPE. 
L’intégralité de cette étude est jointe en annexe de ce rapport. 

16- ANALYSES LIEES AUX INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT (VISEES AUX RUBRIQUES 5 A 9 DU 
TABLEAU ANNEXE A L’ARTICLE L 122-2 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT) 

Le projet de reconstruction des ouvrages du Moine relève des rubriques 6d) (Infrastructures routières, toutes 
routes d’une longueur inférieure à 3 km) et 7a) (Ouvrage d’art, ponts d’une longueur inférieure à 100m). A  
ce titre l’article R 122-5 du code de l’environnement relatif à la composition des études d’impact, précise 
que : 
« III. ― Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2 [code de 
l’environnement], l'étude d'impact comprend, en outre : 
« ― une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
« ― une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 

et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par 
le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 
« ― une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 

Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est 
requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 
« ― une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du 

fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
« ― une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 

utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
« Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis 

en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52[code de l’environnement]. 
 

Il faut cependant noter que ces dispositions s’appliquent avant tout pour des aménagements ou des 
réfections de grande envergure, impliquant l’apparition de nouveaux trafics routiers. Dans le cas du projet 
de réfection des ouvrages du Moine, le projet peut-être apparenté à des aménagements ponctuels. Il n’a 
pas pour vocation d’induire un trafic supplémentaire. Son but est avant tout la mise en sécurité au droit  de 
l’aménagement en ce qui concerne le trafic routier, et l’amélioration des connections hydrauliques et 
écologiques des ouvrages. 

 
Ainsi le projet : 

- ne va pas avoir de conséquence sur le développement de l’urbanisation au droit des travaux, 
- ne va pas soustraire d’espace agricole, 
- ne va pas engendrer de pollution ni de nuisance notamment en ce qui concerne la qualité de  

l’aire, 
- ne va pas engendrer de nouvelles consommations énergétiques, 
- ne va pas influencer l’augmentation du trafic sur la RD9. 
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ANNEXE 1 – Décision d’examen au cas par cas de la DREAL 
Poitou-Charentes. 
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ANNEXE 2 : Etude d’impact, volet milieu naturel, faune flore 
– Biotope 2014 

Document joint à part 
 
 

ANNEXE 3 : Etude d’incidences Natura 2000 – Biotope 2014 
Document joint à part 

 

Annexe 4 : Arrêté de protection Biotope « Marais-Poitevin – 
secteur Ouest » 
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