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1 RESUME NON TECHNIQUE 

L’état actuel de l’environnement 

Le périmètre d’aménagement foncier couvre une superficie d'environ 592 ha sur la commune de 
Cravans. Celle-ci se situe dans le sud du département de la Charente-Maritime, à environ 18 km de 
Saintes, 28 km de Royan et 5 km de Gémozac. Appartenant à l’arrondissement de Saintes et au canton 
de Gémozac, elle est l’une des seize communes composant la Communauté de communes du canton 
de Gémozac et de la Saintonge Viticole. Elle est également membre du Syndicat mixte du Pays de la 
Saintonge Romane. Les documents d’urbanisme en vigueur sur la commune de Cravans sont une carte 
communale (l’élaboration d’un PLU est en cours) et le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du 
Pays de la Saintonge Romane.  

La commune de Cravans est une commune rurale comptant 824 habitants en 2014, soit une densité 
de 56 hab/km². En moins d’une dizaine d’années, la population a connu une forte augmentation (près 
de 22 %). En 2014, les actifs représentaient 77,0 % de la population communale, soit une 
augmentation de 4,3 % depuis 2009. Le taux d'activité parmi les actifs est de 65,2 %. Plusieurs 
commerces et entreprises (boulangerie-pâtisserie, bar-restaurant, BTP, jardinage, décoration, 
automobile, transport et vêtements, etc.) et services de santé sont présents sur le territoire 
communal.  

L’essentiel des constructions se situe dans le bourg, qui s’étend le long de la RD143. La Coudaignerie, 
Chatenet, la Viaudrie, Chez Birot et Chez Gombaud forment également quelques hameaux importants. 
Quelques parcelles bâties ont été incluses dans le périmètre d’aménagement afin de profiter de 
l’opération pour mettre à jour le cadastre.  

Peu de servitudes et de réseaux sont présents sur la commune de Cravans (ni réseau de gaz, ni réseau 
électrique Haute Tension). Neuf forages d’eau sont présents dans le périmètre d’aménagement, dont 
deux ne sont plus utilisés. Ces forages exploitent la nappe du Cénomanien et sont utilisés pour 
l’irrigation.  

Aucun site classé ou inscrit, aucun site archéologique et aucun monument historique n'est présent sur 
la commune de Cravans. Toutefois, le périmètre de protection de l’Eglise de Saint-André-de-Lidon 
(MH) couvre en partie le périmètre d’aménagement foncier au niveau du Bois Mou.  

La commune de Cravans accueille plusieurs structures d'hébergement dont deux se situent dans le 
périmètre d’aménagement foncier (un gîte rural et un logis). 

La commune de Cravans n'est pas inscrite au Plan départemental des itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). Cependant, un GR de Pays et deux PR traversent le périmètre d’aménagement.  

Le périmètre d’aménagement foncier est en grande partie situé sur les rives de la Seudre, à des 
altitudes comprises entre 20 et 40 m. Le Bois de Châtenet et le Bois de la Duché occupent les points 
hauts, entre 40 et 50 m. Les dénivelés sont donc relativement faibles en dehors du Bois de Châtenet.  

Le climat au niveau de Cravans est caractéristique d’un climat océanique, défini par une pluviométrie 
élevée en automne et en hiver, des hivers doux et un ensoleillement important. 

La commune de Cravans se situe sur le flanc sud-ouest de l’anticlinal saintongeais. Le substrat de la 
commune est constitué de formations datant du Cénomanien, qui se sont déposées lors d’une 
transgression marine. Les alluvions fluviatiles déposées dans la vallée de la Seudre sont constituées 
de sables calcareux et micacés, avec par endroits des lits de tourbe. Les sols de la commune de 
Cravans sont de deux types, des Doucins (sols bruns plus ou moins lessivés et à fraction sablo-
argileuse) sur la majeure partie de la commune et des Groies des Doucins (plus argileux), de part et 
d’autre de la vallée de la Bénigousse. 
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La commune de Cravans est intégralement incluse dans le bassin versant de la Seudre. Le Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne est donc en vigueur sur le 
périmètre d’aménagement foncier. Le projet doit donc prendre en compte l’un des objectifs du SDAGE 
qui vise à protéger les grandes zones humides et vasières littorales et estuariennes. 

Le Fagnard, la Bénigousse et leurs affluents s'écoulent de l'est vers l'ouest en traversant le périmètre 
d’aménagement foncier. Seule la Bénigousse a fait l’objet d’une évaluation de son état écologique 
(moyen) et de son état chimique (bon). Le bon état écologique pour ce ruisseau est attendu pour 
2027.  

Au niveau de la commune de Cravans, l’aquifère est constitué du calcaire cénomanien, dont l’état 
quantitatif est jugé bon. Cet aquifère est toutefois vulnérable aux pollutions du fait de la perméabilité 
des couches géologiques la recouvrant. L’atteinte du bon état chimique pour cette masse d’eau a été 
reportée à 2027 en raison des conditions naturelles. Les nitrates et les pesticides sont les paramètres 
qui ont justifié ce délai. Le bassin versant de la Seudre est classé dans son intégralité en zone 
vulnérable en application de la Directive Nitrates. Les mesures préconisées visent à limiter les 
apports d'azote et à protéger les cours d'eau. Le bassin versant de la Seudre est également situé en 
zones d'actions prioritaires pour la lutte contre les pollutions phytosanitaires. 

Une pré-localisation des zones humides a été réalisée à l’échelle du Département de la Charente-
Maritime. Sur la commune de Cravans, ces zones humides potentielles couvrent en grande partie le 
périmètre d’aménagement foncier, notamment à l’ouest de la commune (secteur du Bois Mou et Bois 
des Brousses. 

Le territoire est occupé par environ un tiers de zones à usage agricole ou des marais, constitués de 
peupleraies, de peuplements de Pins maritimes ainsi que d’espaces non forestiers (prairies, zones 
agricoles, zones humides, coupes rases et espaces arborés). 

Le périmètre d’aménagement n’est concerné par aucun périmètre d’inventaire ou de protection 
hormis celui de la ZNIEFF du Bois Mou. 

Les taillis feuillus, toutes catégories confondues, constituent les formations les plus largement 
représentées, avec par ordre d’importance les taillis de Chêne, de Châtaignier et de bois blancs. Les 
mélanges taillis-futaie ainsi que les marais sont aussi relativement présents. Les autres catégories 
restent anecdotiques en termes de surfaces comme de nombre de parcelles. 

Le Bois Mou présente un fort enjeu écologique et un fort intérêt faunistique, de par une diversité 
intéressante de milieux et d’espèces, notamment patrimoniales et par la présence de zones humides 
ou forestiers. 

Le Bois des Brousses présente un enjeu écologique modéré ainsi qu’un intérêt faunistique jugé 
modéré. Les milieux associés à ce boisement accueillent une diversité intéressante d’espèces 
communes ou patrimoniales.  

Les Bois de Chabanais, de la Duché et de Châtenet présentent enjeu écologique globalement faible à 
localement modéré, avec une diversité des milieux moins importante et moins diversifiée en termes 
d’espèces que les deux autres bois. Dominées par les cultures, les prairies sont peu nombreuses. 
L’intérêt écologique de ces milieux réside essentiellement dans les habitats situés le long de la Seudre. 
Le Bois de Châtenet présente un intérêt faunistique jugé plutôt faible, résidant en grande partie dans 
la présence d’espèces de milieux semi-ouverts évoluant à l’interface des milieux prairiaux et 
forestiers. L’intérêt écologique du Bois de la Duché est jugé modéré et réside notamment dans la 
présence de rapaces patrimoniaux et d’une dizaine d’espèces de chiroptères. Le Bois de Chabanais 
présente un intérêt écologique jugé globalement faible, résidant essentiellement dans la présence de 
mammifères patrimoniaux.  

La Seudre, située à l’ouest de la commune de Cravans, représente une continuité aquatique 
d’importance régionale, à préserver ou à remettre en bon état. A l’échelle de la commune, ils existent 
deux continuités écologiques boisées :  
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- La première, au nord-ouest de la commune, relie le Bois des Brousses et le Bois Mou par une 
mosaïque d’habitats composée de prairies, de haies, de cultures et de petits boisements.  

- La seconde, au sud de la commune, relie le Bois de Chabanais et le Bois de la Duché par des 
petits boisements qui forment des pas japonais.  

Les moitiés nord et sud du territoire sont reliées par des continuités boisées diffuses. 

La moitié ouest de la commune, composée de boisements ponctués de prairies, est globalement 
favorable aux déplacements et à la survie des espèces des bocages, forêts, landes et milieux humides 
et assurent une continuité écologique entre réservoirs de biodiversité proches. Les continuités 
écologiques sur la commune de Cravans présentent donc un enjeu modéré sur la moitié ouest de la 
commune alors que l’enjeu est faible sur sa moitié est. 

En l’espace d’une vingtaine d’années, l’environnement agricole de la commune de Cravans a 
profondément changé avec une forte diminution : 

- Du nombre d’exploitations (-68 %), 
- De la surface agricole utile (- 57 %), 
- Du cheptel (- 61 %). 

L’orientation technico-économique est restée tournée vers la polyculture et le polyélevage ; ce qui se 
traduit par une relative stagnation des surfaces toujours en herbe.  

D’une manière générale, l’état des massifs forestiers de Cravans s’est considérablement dégradé au fil 
du temps, conduisant à une perte de surface exploitable et à une diminution de la valeur vénale des 
biens. Cette perte d’identité s’est ressentie à la fois d’un point de vue environnemental (paysages) 
mais également d’un point de vue économique (filière bois, tourisme). 

Cette dégradation est la conséquence de différentes difficultés qui rendent la gestion de la zone 
forestière très compliquée : 

- La propriété forestière privée est très morcelée, ce qui rend sa desserte et son accessibilité 
compliquées pour son exploitation, mais également face aux risques naturels (tempête, 
incendie…). Par exemple, certains massifs forestiers n’ont toujours pas été exploités depuis la 
tempête de 1999 (bois en chablis), 

- La taille des parcelles cadastrales est souvent très faible, ce qui les rend difficilement 
identifiables sur le terrain. Ainsi l’action conjuguée du morcellement et de la taille fait que le 
foncier forestier est très souvent enclavé et devient introuvable pour les propriétaires, 

- A cette mauvaise définition géographique, se rajoute très souvent une mauvaise définition 
juridique. En effet, l’identification des propriétaires réels est très compliquée en raison de 
l’abandon et de la méconnaissance de certains biens. Ces derniers sont appelés des biens non 
identifiés (BND). 

Les objectifs du projet 

La principale motivation du projet est de redynamiser l’exploitation des massifs boisés de la 
commune de Cravans. Lors de la concertation locale, la demande des propriétaires était de regrouper 
et de délimiter leur propriété dans le but de valoriser leur patrimoine. Le regroupement et 
l’accessibilité ont donc été les priorités dans la conception du projet. 

Le projet permettra d’obtenir des massifs organisés et accessibles par les pistes actuelles , qui 
deviendront, dans le cadre de l’opération, des chemins ruraux. 

Cette amélioration foncière entrainera : 

- Une meilleure compétitivité de la filière bois (augmentation du volume exploitable), 
- Une baisse de coûts de la sylviculture (augmentation de la taille et des accès des chantiers), 
- Une meilleure protection contre les risques naturels (incendie, tempête, etc.), 
- Une garantie sur la gestion durable de la filière. 
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Description du projet 

L’aménagement foncier couvre une superficie d’environ 592 ha. 

 

 Situation avant projet Situation après projet 

Nombre de parcelles cadastrales 3 360 746 

Surface moyenne des parcelles cadastrales 0 ha 18 a 0 ha 79 a 

Nombre de comptes uniparcellaires 198 (37 %) 396 (75 %) 

Source : Géouest (2017) 

La commune de Cravans a souhaité profiter de l’opération d’aménagement foncier pour conformer 
son schéma de voirie rurale à la réalité du terrain. Ainsi, avant le démarrage du projet, un état des 
lieux a été effectué, reprenant les chemins ruraux disparus ou inutiles et les chemins ou pistes privés 
existants. Parmi ces derniers, ceux qu’il convenait de transférer dans le domaine public ont été 
identifiés. 

Ces réseaux étant suffisants pour permettre une desserte rationnelle du territoire, la commune n’a 
pas souhaité que de nouvelles voiries soient créées. 

Lors de l’étude d’aménagement, le secteur du Bois Mou avait été identifié comme étant le secteur le 
plus intéressant et le plus sensible d’un point de vue écologique. Le projet d’aménagement foncier 
prévoit l’acquisition par le Département d’une trentaine d’hectares sur ce secteur.  

Les incidences du projet sur l’environnement 

Le projet ne prévoyant pas d’aménagement de voirie, d’arrachage de haie, ni de rectification de fossé, 
les incidences potentielles du projet sont toutes de nature indirecte et, principalement, liées à la 
remise en gestion de certaines parcelles qui n’étaient plus exploitées, notamment du fait d’une 
structuration foncière trop défavorable (parcelles enclavées ou isolées, parfois mal identifiées ou 
dont le propriétaire n’était pas connu, dont l’exploitation n’était pas possible ou pas rentable). 

La règlementation en vigueur constitue néanmoins un prérequis majeur en matière de respect de 
l’environnement dans le cadre de la gestion et de l’exploitation forestière, au travers de l’application 
du Code Forestier et du Code de l’Environnement qui encadrent ces pratiques. A Cravans, où la 
propriété est presque exclusivement privée, l’application du Code forestier passe en particulier par le 
travail :  

- Du Centre régional de la Propriété forestière (CRPF), chargé de l’agrément et du suivi de la 
mise en œuvre des documents de gestion forestière, et en particulier de vérifier leur 
compatibilité au Schéma régional de gestion sylvicole (SRGS), qui constitue la traduction au 
niveau régional des dispositions règlementaires relatives à la gestion forestière. Ainsi, 
l’existence et la mise en œuvre de documents de gestion, qu’ils soient obligatoires (Plan 
Simple de Gestion – PSG pour les propriétés > 25 ha) ou volontaires (Code des Bonnes 
Pratiques Sylvicoles – CBPS, Règlement Type de Gestion – RTG ou PSG Volontaire à partir de 
10 ha) sont réputées garantir la mise en pratique d’une gestion durable sur les propriétés 
concernées.  

- Des services de l’État (DRAAF, DDTM), qui pour les propriétés non soumises à PSG et non 
concernées par une démarche volontaire de gestion sous PSG/RTG/CBPS, restent chargés de 
traiter les demandes d’autorisation préalables aux coupes et travaux forestiers, d’en vérifier 
la conformité avec la règlementation, d’en approuver ou non la mise en œuvre en 
conséquence, et d’en assurer le contrôle le cas échéant. Ils restent également chargés pour 
l’ensemble des propriétés forestières, d’assurer les missions de police vis-à-vis du Code 
Forestier comme du Code de l’Environnement. 

Pour ces raisons, toutes les incidences indirectes du projet sont considérées comme négligeables.  
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D’autre part, l’acquisition par le Département d’une trentaine d’hectares sur le secteur le plus 
sensible et le plus intéressant d’un point de vue écologique (Bois Mou) est une incidence positive du 
projet. D’autant plus, que le Département a le souhait d’intégrer ce boisement à son réseau d’Espaces 
Naturels Sensibles (ENS). Cette politique portée par les départements a pour objectif principal la 
préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.  

Le projet n’ayant aucune incidence négative directe significative sur l’environnement, aucune mesure 
d’évitement, ni de réduction n’a été définie. Les incidences résiduelles du projet étant également non 
significatives, aucune mesure de compensation n’a été définie. 
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2 PRESENTATION DE L’ETUDE 

2.1 Rappels sur les procédures d’aménagement foncier 

2.1.1 Contexte réglementaire 

La Loi sur le Développement des Territoires Ruraux (DTR) du 23 février 2005 remplace la Loi sur 
l'Aménagement foncier du 31 décembre 1985. Elle a, par exemple, transféré au président du Conseil 
départemental la mission de conduite et de mise en œuvre de la procédure d’aménagement foncier. 

Ses articles 77 à 96 concernent les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF). 
L'aménagement foncier rural a pour but1 : 

- D'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, par 
la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, 

- D'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux,  
- De contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les 

plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu. 

Aussi, l'aménagement et le développement « durable » de l'espace rural constituant une priorité 
essentielle de l'aménagement du territoire, le projet doit respecter les objectifs suivants : 

- Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de 
l'espace agricole et forestier, 

- Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales, 
- Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur 

coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et 
environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la 
valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des 
émissions de gaz à effet de serre, 

- Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du 
milieu rural, 

- Prendre en compte les besoins en matière d'emploi, 
- Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est 

essentielle au maintien de l'activité économique, 
- Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de 

peuplement, 
- Contribuer à la prévention des risques naturels, 
- Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages, 
- Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l'eau, la 

biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels. 

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a modifier l’appellation des 
AFAF, qui s’intitulent désormais « Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental » ou 
AFAFE. 

2.1.2 L’organe décisionnel 

La Commission communale d’aménagement foncier (CCAF) est l'autorité administrative qui a pour 
mission de conduire les opérations d'aménagement avec l'appui technique du Conseil départemental. 
La composition de cette commission est régie par l’article L. 121.3 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

                                                                 
1 Art. L. 121-1 du Code rural et de la pêche maritime, issu.de la Loi no2005-157 du 23 février 2005, relative au 
développement des territoires ruraux. 
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Tableau 1. Composition de la Commission communale d’aménagement foncier (CCAF) 

Membre de la CCAF Désignés par 

Un Président et un suppléant Président du Tribunal de Grande Instance 

Le Maire et un conseiller municipal ainsi que deux 
conseillers municipaux suppléants 

Conseil municipal 

Un représentant élu du Conseil départemental et un 
suppléant 

Président de cette assemblée 

Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis et 
deux suppléants 

Conseil municipal 

Trois exploitants et deux suppléants Chambre d'Agriculture 

Quatre propriétaires forestiers et quatre suppléants 
dans le cadre d’un aménagement forestier (article 
L121-5 du Code Rural) 

Deux par la Chambre d’Agriculture et deux par le 
Conseil municipal 

Trois personnes qualifiées en matière de faune, de 
flore et de protection de la nature et des paysages 
ainsi que trois suppléants 

Président du Conseil départemental dont une sur 
proposition du Président de la Chambre 
d'Agriculture  

Deux fonctionnaires et deux suppléants Président du Conseil départemental 

Un délégué du directeur des services fiscaux Directeur des services fiscaux 

Source : Code rural et de la pêche maritime 

Lorsque l’aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres 
peuvent être comprises dans un même périmètre d’aménagement foncier. Dans ce cas, le Conseil 
départemental peut créer une Commission intercommunale d’Aménagement foncier dotée des 
mêmes pouvoirs que la Commission communale et associant des représentants de la commune 
principalement intéressée par l’aménagement, ainsi que de chacune des communes dont le vingtième 
du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit 
lorsque l’une de ces communes le demande, ou si plus d’un quart du territoire de l’une de ces 
communes, autres que la commune principalement intéressée par l’aménagement foncier, est inclus 
dans ces limites. 

Cette CCAF a un rôle important dans le cadre de l'aménagement foncier. Elle fixe le périmètre 
d'aménagement foncier ainsi que la procédure à mettre en œuvre sur le périmètre retenu. Toute 
décision dans le cadre de l'aménagement foncier est soumise à son vote. Elle examine toutes les 
réclamations lors des enquêtes publiques. 

La CCAF s'entoure généralement d'une sous-commission constituée de propriétaires et d'exploitants 
permettant une connaissance approfondie de l'ensemble de la commune. 

En cas de désaccord avec la CCAF le réclamant s'adressera à la Commission départementale 
d'Aménagement foncier (CDAF) puis au Tribunal administratif le cas échéant. 

Tableau 2. Composition de la Commission départementale d’aménagement foncier 

Membre de la CDAF Désignés par 

Un Président et un suppléant Président du Tribunal de Grande Instance 

Quatre conseillers généraux ainsi que quatre 
suppléants et deux maires de communes rurales et 
deux suppléants 

Président du Conseil départemental 

Six personnes qualifiées Président du Conseil départemental 

Le Président de la Chambre d'Agriculture ou son 
représentant 

Membres de la Chambre d'Agriculture 
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Membre de la CDAF Désignés par 

Les Présidents ou leurs représentants de la 
Fédération ou de l'Union départementale des 
syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation 
syndicale départementale des jeunes exploitants 
agricoles les plus représentatives au niveau national 

- 

Les représentants des organisations syndicales 
d'exploitants agricoles représentatives au niveau 
départemental 

- 

Président de la Chambre départementale des 
Notaires ou son représentant 

- 

Deux propriétaires bailleurs et deux suppléants, 
deux propriétaires exploitants et deux suppléants, 
deux exploitants preneurs et deux suppléants 

Président du Conseil départemental, parmi trois 
listes comprenant chacune six noms, établies par la 
Chambre d'Agriculture 

Deux représentants d'associations agréées en 
matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages ainsi que deux suppléants 

Président du Conseil départemental 

Source : Code rural et de la pêche maritime 

Dans le cas où la Commission départementale d'Aménagement foncier est appelée à statuer sur une 
opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'Appellation d'origine contrôlée, sa 
composition est complétée par un représentant de l'Institut national des Appellations d'origine. 

2.1.3 Les différents modes d’aménagement 

La loi DTR a simplifié les procédures d'aménagement foncier et en a réduit le nombre à quatre :  

- L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, 
- Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, 
- La mise en valeur des terres incultes, 
- La réglementation et la protection des boisements. 

L’Etat conserve une mission régalienne qui se recentre essentiellement sur l’aspect environnemental 
de l’aménagement foncier. 

L’Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental 

L’Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental est applicable aux propriétés non 
bâties. C'est une opération collective et impérative, tendant à une nouvelle distribution des parcelles 
morcelées et dispersées d'un périmètre déterminé. 

L'objectif principal est de regrouper la propriété pour en améliorer l'exploitation. Cependant, à cette 
opération d'abord économique, vient s'ajouter la volonté de procéder à une gestion de l'espace rural 
et une amélioration du cadre de vie.  

La procédure d’Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental est une opération 
extrêmement cadrée dont les étapes sont soumises à des votes et à des périodes d'enquête publique. 

Le coût de l’Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, dans sa partie 
administrative, est gratuit pour les propriétaires. Le Conseil départemental prend à sa charge la 
réalisation de l'étude d'aménagement, les frais d'administration et de Géomètre-expert ainsi que la 
publication aux hypothèques. 

Les frais engendrés par l’Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, à la charge des 
propriétaires, se limitent à la partie de travaux connexes non subventionnés par le Conseil 
départemental. 
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Tableau 3. Taux de subvention des travaux connexes par le Conseil Départemental de la Charente-
Maritime 

Travaux 
Taux de subvention 

1ère opération 2ème opération 

Plantation de haies 80 % 80 % 

Hydraulique agricole 60 % / 

Voirie d’exploitation 40 % / 

Source : Conseil départemental de Charente-Maritime, 2018 

En cas de réalisation de travaux, le Préfet peut constituer une Association Foncière entre tous les 
propriétaires du périmètre concerné. Elle est chargée de réaliser les travaux connexes décidés par la 
CCAF. Dans le cas contraire, la commune est désignée comme Maître d’Ouvrage. Les frais sont alors 
répartis sur l'ensemble de la population. Dans le cas d’une association foncière les frais sont répartis 
sur les seuls propriétaires fonciers du périmètre de l’Aménagement foncier. 

Plusieurs spécificités sont offertes dans le cadre de l’Aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental : 

- La commune peut prélever jusqu'à 2 % du périmètre aménagé pour ses besoins en 
équipements, afin de constituer une réserve foncière en vue d'aménagements futurs. Les 
modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont 
prévues dans l’art. L123-25 du Code Rural, 

- La CCAF a qualité pour décider de prélèvement d’emprises afin de réaliser des travaux 
connexes suivant l’art. L123-8, 

- L'ensemble des parcelles doit être desservi par un chemin de terre, empierré ou goudronné 
dans le cadre d’un Aménagement Foncier Agricole, pas nécessairement dans le cadre d’un 
Aménagement Foncier Agricole et Forestier en zone forestière. 

L’Aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière (articles L. 123-18 à L. 123-23) 

Ce mode d'aménagement foncier permet d’aménager un milieu forestier. Pour cela, il faut qu’une 
étude d’aménagement constate l’existence de zones forestières. Puis, il faut que la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier propose la réalisation d’un aménagement foncier et que le 
Conseil départemental l’ordonne conformément aux articles L. 123-18 à 123-23 du Code Rural. 

Cet Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental en zone forestière possède les règles 
suivantes : 

- Regroupement des îlots de propriété. La distance moyenne entre les lots attribués à un 
propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne 
entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de 
l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure 
nécessaire au regroupement parcellaire. Dans le cas d'une compensation entre parcelles 
forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus 
éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles 
agricoles apportées. Cette solution est souvent présentée comme intermédiaire entre 
l’aménagement foncier et forestier et les échanges d'immeubles ruraux. 

- La CCAF détermine les différents types de peuplements forestiers (classement du sol : nature 
de culture et classe ainsi que la valeur d’avenir des peuplements) et chaque propriétaire doit 
recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, 
en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, ainsi que des servitudes maintenues 
ou créées et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des 
peuplements apportés. Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre 
des équivalences prévues ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans 
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les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission 
départementale. 

Le coût de l’étude pour les propriétaires est gratuit, mais les travaux sont à leur charge suivant le 
tableau de subvention présenté ci-dessus (voir Tableau 3). 

Les échanges d'immeubles ruraux 

Cette procédure consiste en des échanges multilatéraux, reposant sur l'accord de tous les 
propriétaires concernés. Il ne peut pas y avoir d’aménagement de type travaux connexes dans ce cas. 

Cette procédure, en partie payante pour les propriétaires, est adaptée aux petites surfaces ou à un 
nombre restreint de propriétaires. Les fonds de plans cadastraux ne sont pas refaits. Aucun numéro 
de parcelles n'est supprimé ; au contraire, il en est créé de nouveaux. 

2.1.4 Les principaux acteurs de l’aménagement foncier 

L’aménagement foncier agricole et forestier est une procédure complexe, se déroulant sur plusieurs 
années et faisant intervenir une multitude d’acteurs. La qualité de l’opération repose donc sur une 
large concertation où seul le consensus fait autorité. 

La liste qui suit présente les principaux acteurs de l’aménagement foncier et leur champ de 
compétence respectif. 

Le Conseil départemental 

Depuis le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions de la loi du 23 février 2005 sur le 
Développement des territoires ruraux, le Conseil départemental est le responsable juridique et 
financier des opérations d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE).  

En tant que maître d’ouvrage de l’AFAFE, il pilote l’organisation administrative de la procédure, 
recrute et coordonne le travail des cabinets de géomètres experts et des cabinets d’études en 
environnement, anime et assure le secrétariat des commissions d’aménagement foncier (CDAF et 
CIAF). Il constitue également l’interlocuteur privilégié des acteurs impliqués dans la procédure 
(services de l’Etat, organisations professionnelles agricoles, associations de protection de 
l’environnement, élus, propriétaires fonciers et exploitants agricoles) . 

Toutefois, la compétence du Conseil départemental s’arrête à la clôture des opérations 
d’aménagement foncier, la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes relevant de la compétence des 
associations foncières d’aménagement foncier ou des communes si elles l’acceptent. 

Le cabinet de géomètre expert 

Le géomètre agréé en aménagement foncier est le technicien qui, après concertation avec tous les 
propriétaires et tous les exploitants du périmètre, les élus, le maître d’ouvrage, les associations 
locales, la sous-commission, soumet les projets d’aménagement et de travaux connexes à 
l’approbation de la commission d’aménagement foncier. 

Le cabinet d’étude en environnement  

Expérimenté dans la conduite d’études environnementales relatives aux opérations d’aménagement 
foncier, il réalise en étroite collaboration avec le géomètre et la commission d’aménagement foncier, 
l’étude d’aménagement puis l’étude d’impacts du projet d’AFAFE afin de proposer tout au long de la 
procédure, des mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation des impacts que 
génère la restructuration du parcellaire. Il contribue à garantir la conformité de l’aménagement 
foncier au regard de la réglementation en vigueur. 
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Le géomètre expert, le cabinet d’étude en environnement, le Conseil départemental de la Charente-
Maritime et les Commissions d’aménagement foncier travaillent de concert pour déterminer, d’une 
part, les périmètres d’aménagement foncier qui sont adaptés pour répondre aux enjeux du territoires 
concernant notamment les exploitations agricoles et les propriétés foncières rurales, et pour 
proposer, d’autre part, des prescriptions environnementales de nature à préserver l’essentiel des 
richesses du territoire. 

La Commission communale d’aménagement foncier (CCAF) 

Son rôle consiste, sous la responsabilité du Département, à conduire l’aménagement foncier dans 
l’intérêt général et dans ce cadre à prendre toute décision nécessaire à l’accomplissement de la 
procédure. 

Sa composition est rappelée au § 2.1.2 du présent document. 

La Commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) 

La CDAF, organe unique à l’échelle du département, intervient à trois reprises dans les opérations 
d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental : 

- Dès l’origine de la procédure pour émettre son avis sur la liste des communes dans lesquelles 
il y a lieu de constituer des commissions communales ou intercommunales d’aménagement 
foncier, 

- À l’issue du classement des sols, à la demande du maître d’ouvrage linéaire, pour émettre son 
avis sur la prise de possession provisoire des emprises par ledit maître d’ouvrage, 

- En phase finale de la procédure, au stade pré-contentieux, pour examiner et statuer sur les 
réclamations qui subsistent à l’issue des réponses apportées par la CCAF suite à l’enquête 
publique sur le projet.  

Sa composition est rappelée au § 2.1.2 du présent document. 

Les services de l’Etat 

Ils veillent à la cohérence des mesures environnementales proposées et de l’aménagement foncier 
tout en s’assurant du respect de la réglementation. Travaillant en étroite collaboration avec la cellule 
aménagement foncier du Conseil départemental, les services de l’Etat et en particulier la Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM) ainsi que les directions régionales de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), interviennent régulièrement au cours 
de la procédure pour délivrer le porter à connaissance, fixer les prescriptions environnementales 
encadrant la restructuration du parcellaire, produire l’avis sur l’évaluation environnementale et les 
accords sur la conformité de l’aménagement foncier avec la réglementation en vigueur. 

La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) 

Elle œuvre à constituer des réserves foncières destinées à compenser, sans prélèvement sur la 
propriété, les emprises foncières éventuellement nécessaires à la réalisation du projet.  

Les réserves SAFER, de par leur quantité, qualité et position, contribuent directement à l’efficacité de 
l’aménagement foncier et au degré de préservation de l’environnement. 

La commune 

La commune dispose d’une voix délibérative au sein de la commission. Elle est directement impliquée 
dans l’organisation matérielle des commissions d’aménagement foncier et des différentes 
consultations et enquêtes publiques. La commune est souveraine sur les questions traitant de la 
voirie communale et rurale.  
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En l’absence de prélèvement sur les propriétés foncières et à la demande de la CCAF, la commune 
peut s’engager à réaliser tout ou partie des travaux connexes.  

Dans le cadre des opérations d’aménagement foncier en cours, la commune de Cravans ne disposant 
pas des moyens humains et matériels suffisants pour assumer cette responsabilité, et dans la mesure 
où les réseaux étant suffisants pour permettre une desserte rationnelle du territoire, la commune n’a 
pas souhaité de travaux connexes sur son terrain.   

2.2 Les objectifs de l’étude 

Les principaux objectifs de cette étude, encadrée par le Code de l’Environnement (CE) et menée sous 
la responsabilité du Conseil départemental de la Charente-Maritime, sont de : 

- Répondre aux principes posés par le Code de l’Environnement qui précise que « les 
espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces 
animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font 
partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur 
restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à 
l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la 
santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ». Elles s'inspirent notamment du : 

o Principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût 
économiquement acceptable,  

o Principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à 
l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, 
et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence 
importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. », 

- Permettre d’apprécier les conséquences de l’aménagement foncier sur 
l’environnement afin d’être en mesure de proposer des alternatives pour supprimer, 
réduire et si possible compenser les conséquences dommageables à un coût économiquement 
acceptable et de concevoir un projet respectueux de l’environnement, dès sa phase de 
conception et à chaque étape de sa préparation, 

- Permettre aux autorités compétentes d’octroyer ou de refuser, en toute connaissance 
de cause, les autorisations nécessaires à la réalisation de tout ou partie de 
l’aménagement foncier. 

 

La présente étude d’impact vaut document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du CE 
relatif à la protection de l’eau et des milieux aquatiques et évaluation d’incidence Natura 2000 
(article R.414-23 du CE). 

2.3 Le contenu de l’étude 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, le dossier d’étude relative à 
l’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental est articulé comme suit : 

- Le § 1 contient le résumé non technique de l’étude, 
- Les § 2 à 4 décrivent le contexte dans lequel cette étude a été mise en œuvre : 

o Le contexte réglementaire, 
o Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier (aménagement parcellaire et 

programme de travaux connexes) et les justifications des différents choix opérés, 
o L’état actuel de l’environnement, 

- Les § 5 à 10 représentent le corps de l’étude d’impact avec : 
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o L’analyse des effets du projet sur l’environnement comprenant la description des 
impacts, 

o L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, 
o La proposition de mesures d’évitement, de réduction voire de compensation, 
o Les solutions de substitutions au projet retenu, 
o La présentation des méthodes utilisées, 
o La dénomination des auteurs de l’étude d’impact, 
o Les références bibliographiques. 

- Le § 11 comprend les annexes techniques. 
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3 DESCRIPTION DU PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER ET RAISONS POUR 

LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

3.1 Présentation du projet 

3.1.1 Classement des terres 

Les données ci-dessous sont issues de l’expertise forestière datée de 2015 et du classement des terres 
réalisé en 2017.  

La Commission Communale d’aménagement foncier a opéré le classement et l’estimation des 
parcelles soumises aux opérations d’aménagement foncier entre Juillet 2015 et mars 2016. 

Ces opérations ont pour but d'établir la valeur de productivité réelle des apports de chaque 
propriétaire et permettre ainsi la comparaison des terrains échangés lors de l'élaboration du nouveau 
parcellaire. 

A noter que le classement ainsi réalisé, tient compte uniquement de la valeur productive des sols et, 
est donc différent du classement figurant à la matrice cadastrale. En effet, ce dernier, dont le but est 
de servir de base à l'impôt foncier, repose sur la valeur locative des terres dont les principales 
considérations sont les suivantes : 

- Facilité d'accès, 
- Facilité d'exploitation, 
- Eloignement du centre d'exploitation, 
- Valeur de productivité. 

Le projet de classement, approuvé par la CCAF, le 15 mars 2016, a été réalisé en plusieurs étapes en 
collaboration avec la CCAF et la Sous-Commission, composées de membres propriétaires et 
exploitants. 

Le périmètre d’AFAFE comprenant une zone forestière, la Commission Communale a procédé à un 
double classement. 

Zone non forestière 

Sur ce périmètre, la commission communale s’est attachée à respecter les termes de l’article L123.4 
du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci précise que l’AFAFE a pour objet d’attribuer à chaque 
propriétaire, dans chacune des natures de culture, une superficie équivalente en valeur de 
productivité à celles des terres qu’il possède dans le périmètre d’AFAFE. 

Natures de culture 

Les natures de culture sont déterminées en fonction de la vocation naturelle du sol, permettant ainsi 
d’assurer l’équilibre du compte de chaque propriétaire, par nature de culture. En effet, le compte de 
propriété doit être équilibré à +/- 20 % en valeur, sauf par dérogation si la surface d’une nature de 
culture est inférieure à 80 ares. Cette dérogation n’est pas applicable si un propriétaire possède une 
seule nature de culture. 

A l’exception des éventuels besoins pour les ouvrages collectifs, le compte de propriété doit retrouver 
la même valeur de productivité à +/- 1 % et une surface totale équivalente à +/- 10 %. 

La CCAF a décidé de retenir pour la zone non forestière, deux natures de culture : la Terre et la Motte.  
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Classes par nature de culture 

Le nombre de classes varie selon les différentes qualités du sol à l’intérieur de chaque nature de 
culture. 

Afin de tenir compte de ces diversités et permettre un classement cohérent, la commission a décidé 
de conserver la même diversité que lors du 1er aménagement foncier dans la partie Terre, à savoir : 

- 8 classes pour les Terres, 
- 4 classes pour les Mottes. 

Tableau 4. Classes par nature de culture 

TERRES 

T1 Limons moyens profonds – Groies profondes 

T2 Limons sableux – Groies moyennes 

T3 Terres siliceuses - argileuses 

T4 Argiles humides – Groies pierreuses 

T5 Terres siliceuses filtrantes – Groies rocheuses 

T6 Sables brûlants – Argiles inondables 

T7 Terres rocheuses – Bois - Landes 

T8 Carrières – Terres incultes (bâti, chemins, rues…) 

MOTTES 

M1 Mottes de pépinières 

M2 Mottes humides 

M3 Mottes inondables mais cultivables ou pâturables 

M4 Mottes très inondables, incultes 

Parcelles témoins 

Pour permettre de classer tout le territoire, des parcelles références appelées "parcelles témoins" ont 
été choisies à l'intérieur de la zone non forestière. Ces parcelles ou parties de parcelles doivent être 
relativement homogènes et représenter une bonne couverture géographique du périmètre. 

Les différentes parcelles témoins ont fait l'objet d'une visite sur le terrain avec un sondage à la bèche 
permettant de connaitre la nature du sous-sol et la profondeur de terre végétale. 

Classement des sols de la zone non forestière 

Le classement sur le reste du territoire a consisté en la comparaison de chaque parcelle ou portion de 
parcelle avec les parcelles témoins les plus proches. Ce travail a été réalisé en concertation avec la 
sous-commission de septembre à novembre 2015. 

Le résultat de ce classement, laisse apparaître les résultats suivants : 

Tableau 5. Classement des sols de la zone non forestière en zone non forestière 

 % de la nature de 
culture 

% de la zone non 
forestière 

% du 
périmètre 

Classement TERRES 2 11 21 98  90,50 % 35,68 % 

Terre 1 T1 01 04 64 0,50 %   

Terre 2 T2 23 81 09 11,27 %   

Terre 3 T3 46 68 68 22,10 %   
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 % de la nature de 
culture 

% de la zone non 
forestière 

% du 
périmètre 

Terre 4 T4 48 89 13 23,15 %   

Terre 5 T5 32 74 95 15,50 %   

Terre 6 T6 08 39 27 3,97 %   

Terre 7 T7 00 00 00 0,00 %   

Terre 8 T8 49 64 22 23,50 %   

Classement MOTTES 22 16 57  9,50 % 3,74 % 

Motte 1 M1 02 84 20 12,82 %   

Motte 2 M2 11 72 33 52,89 %   

Motte 3 M3 05 43 99 24,54 %   

Motte 4 M4 02 16 05 9,75 %   

Valeur - Estimation 

En fixant une valeur à l'hectare de la classe la plus élevée (10000 points), la commission communale a 
défini la valeur à l'hectare des autres classes, tel que présenté dans le Tableau 6. 

Cette même opération, renouvelée entre la 2ème et 3ème classe et ainsi de suite, donne les valeurs 
suivantes : 

Tableau 6. Estimation de la valeur de chaque classe 

TERRES 

1ère classe 10 000 points soit 1 ha 00 a 00 ca de 1ère classe 

2ème classe 9 300 points soit 93 a 00 ca de 1ère classe 

3ère classe 8 700 points soit 87 a 00 ca de 1ère classe 

4ère classe 8 400 points soit 84 a 00 ca de 1ère classe 

5ère classe 8 000 points soit 80 a 00 ca de 1ère classe 

6ère classe 6 000  points soit 60 a 00 ca de 1ère classe 

7ère classe 4 500  points soit 45 a 00 ca de 1ère classe 

8ère classe 500  points soit 5 a 00 ca de 1ère classe 

MOTTES 

1ère classe 14 000  points soit 1 ha 00 a 00 ca de 1ère classe 

2ème classe 9 300  points soit 66 a 00 ca de 1ère classe 

3ère classe 8 700  points soit 62 a 00 ca de 1ère classe 

4ère classe 4 000  points soit 28 a 00 ca de 1ère classe 

 

Zone forestière  

Affectation de la valeur en nombre de point par ha 

Il a été affecté une valeur, en nombre de point par hectare, pour chaque classe d’âge et chaque 
peuplement, en fonction des caractéristiques intrinsèques du peuplement (qualité, quantité) et des 
perspectives de récoltes (prix du bois sur pied, durée de vie du peuplement- rotation). 

Le tableau suivant présente le détail de ces valeurs qui ont toutes été validées en CCAF. 
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Tableau 7. Répartition des parcelles à forte valeur environnementale par type d’occupation du sol 

Code Type de peuplement 
Valeur de base (au TIR)  

révisées en CCAF 

TQ4 Taillis de Chêne ou frêne exploitable 230 

TQ3 Taillis de Chêne ou frêne mi-venu 750 

TQ2 Taillis de Chêne ou frêne jeune 1450 

TQ1 Taillis de Chêne ou frêne recépé 2300 

TQC Taillis de Chêne jeune, "sur châblis" 350 

TC4 Taillis de Châtaignier exploitable 230 

TC3 Taillis de Châtaignier mi-venu 600 

TC2 Taillis de Châtaignier jeune 1250 

TC1 Taillis de Châtaignier recépé 2050 

TCC Taillis de Châtaignier jeune, "sur châblis" 300 

TBB4 Taillis de bois blanc exploitable 125 

TBB3 Taillis de bois blanc mi-venu 350 

TBB2 Taillis de bois blanc jeune 600 

TBB1 Taillis de bois blanc recépé 875 

TA4 Taillis d'Acacia exploitable 200 

TA3 Taillis d'Acacia mi venu 600 

TA2 Taillis d'Acacia jeune 1 100 

TA1 Taillis d'Acacia recépé 1 800 

MTF Mélange taillis futaie 250 + valeur de consommation des réserves 

Marais Marais non estimée 

CR Coupe rase récente 0 (sol nu) 

TCHC Taillis de charme jeune, "sur châblis" 350 

P1 Peupleraie valeur de consommation des réserves 

Plantation Autre plantation valeur de consommation des réserves 

FRPM Futaie régulière de Pin maritime valeur de consommation des réserves 

DNB Divers non boisé non estimée 

Classement des sols de la zone forestière 

Les différents types de sols et leurs variantes ont été caractérisés à partir de l'observation de : 

- La topographie, 
- Les espèces indicatrices de la flore, 
- Les sondages à la tarière sur une profondeur de 1 m. 
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Tableau 8. Répartition selon le type de sol (en nombre d’enregistrement et en surface)  

 % de la zone forestière % du périmètre 

Classement terre en zone 
forestière 

 3 58 58 77 100 % 60, 57 % 

Potentiel Peupleraie – 
Boisement Humide 

PP 22 73 33 6,34 %  

Chênaie Charmaie à Fragon CF 2 37 94 61 66,36 %  

Lande Mésophile LM 49 13 70 13,70 %  

Lande Humide ou Sèche LHS 27 21 95 7,59 %  

Marais MAR 21 55 18 6,01 %  

 

Figure 1. Répartition des surfaces par type de sol 

 

 

Valeur-estimation 

Comme pour la partie non forestière, une valeur à l’hectare a été fixée pour chacune des classes.  

Tableau 9. Estimation de la valeur de chaque classe en zone forestière 

Description Valeur retenue à l’hectare 

Boisement humide – potentiel et peupleraie 1 500 points / ha 

Chênaie – Charmaie à fragon petit houx 1 250 points / ha 

Lande Mésophile 1 100 points / ha 

Lande Humide à Molinie ou Lande sèche à bruyère 1 000 points / ha 

Marais 300 points / ha 

Ce projet de classement des terres a été soumis à une consultation publique du 17 mai 2016 au 17 
juin 2016. Lors de cette consultation, aucune réclamation n’a été formulée sur le classement des sols. 

3.1.2 Définition de l’avant-projet 

Cette étape dans la procédure d'AFAFE est essentielle afin d'obtenir un projet le plus abouti possible 
en termes de consensus local. En effet l’élaboration de l’avant-projet repose sur une importante phase 
de concertation avec les propriétaires et les exploitants concernés. Cette étape de l'avant-projet s'est 
déroulée entre novembre 2014 et novembre 2017. 
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Tableau 10. Etapes de l’élaboration de l’avant-projet 

Dates Réalisation 

Novembre 2014 à mars 2015 Opération de bornage et relevés topographiques de l'existant 

Mai-juin 2016 
Lors de la consultation classement des terres, recueil des souhaits des 
propriétaires sur les futures attributions 

Mars 2017 à juillet 2017 
Réunions de négociation parcellaire par secteurs géographiques avec 
calcul d'une ou plusieurs variantes et présentation aux intéressés pour le 
choix 

Septembre 2017 
Présentation de l'avant-projet pour validation, devant les services du 
Conseil Départemental 

16 novembre au 28 novembre 
2017 

Consultation publique sur l’avant-projet 

 

Ce travail de négociation a permis d'obtenir un très large consensus. Lors de à la consultation avant-
projet, aucune réclamation n’a été formulée sur l’avant-projet de nouveau parcellaire. 

3.1.3 Présentation du projet soumis à l’enquête 

Les objectifs du projet 

Dans sa conception le projet d’aménagement foncier s'est attaché à respecter les 3 objectifs de la loi 
de 2005 sur le Développement des Territoires ruraux à savoir : 

- Améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales, 
- Aménager un territoire communal, 
- Valoriser des espaces ruraux. 

Amélioration des conditions d'exploitation des propriétés rurales 

D’une manière générale, l’état des massifs forestiers de Cravans s’est considérablement dégradé au fil 
du temps, conduisant à une perte de surface exploitable et à une diminution de la valeur vénale des 
biens. Cette perte d’identité s’est ressentie à la fois d’un point de vue environnemental (paysages) 
mais également d’un point de vue économique (filière bois, tourisme). 

Cette dégradation est la conséquence de différentes difficultés qui rendent la gestion de la zone 
forestière très compliquée : 

- La propriété forestière privée est très morcelée, ce qui rend sa desserte et son 
accessibilité compliquées pour son exploitation, mais également face aux risques naturels 
(tempête, incendie…). Par exemple, certains massifs forestiers n’ont toujours pas été 
exploités depuis la tempête de 1999 (bois en chablis), 

- La taille des parcelles cadastrales est souvent très faible, ce qui les rend difficilement 
identifiables sur le terrain. Ainsi l’action conjuguée du morcellement et de la taille fait que le 
foncier forestier est très souvent enclavé et devient introuvable pour les propriétaires, 

- A cette mauvaise définition géographique, se rajoute très souvent une mauvaise définition 
juridique. En effet, l’identification des propriétaires réels est très compliquée en raison de 
l’abandon et de la méconnaissance de certains biens. Ces derniers sont appelés des biens non 
identifiés (BND). 

Ces différents constats ont conduit la définition du projet parcellaire. Lors de la concertation locale, la 
demande des propriétaires était de regrouper et délimiter leur propriété dans le but de valoriser ce 
patrimoine, pour l’exploiter mais également pour la transmettre. Les propriétaires ont en grande 
majorité raisonné sur une valeur d’avenir plutôt qu’une valeur actuelle. Le regroupement et 
l’accessibilité ont donc été priorisés sur la valeur du peuplement afin de satisfaire les volontés locales. 
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L’AFAFE a permis également de satisfaire les nombreuses intentions de vente des propriétaires 
fonciers. Ainsi le Département a pu se rendre propriétaire d’environ 50 ha pour les besoins 
environnementaux ou pour faciliter les opérations de regroupement. Les cessions de petites parcelles 
représentent environ 17 ha. Ces biens, de par leur taille, étaient invendables, sans l’opération d’AFAF 
qui a permis donc de réduire le nombre de compte de propriétés. 

Le projet permettra d’obtenir des massifs organisés et accessibles par les pistes actuelles. Celles-ci, 
grâce à l’AFAFE, vont devenir des chemins ruraux et faciliteront l’organisation de la gestion forestière 
des massifs boisés. 

Cette amélioration foncière entrainera : 

- Une meilleure compétitivité de la filière bois (augmentation du volume exploitable), 
- Une baisse de coûts de la sylviculture (augmentation de la taille et des accès des chantiers), 
- Une meilleure protection contre les risques naturels (incendie, tempête…), 
- Une garantie sur la gestion durable de la filière. 

Aménagement du territoire communal 

La commune de Cravans a souhaité profiter de l’opération d’aménagement foncier pour conformer 
son schéma de voirie rurale à la réalité du terrain. Ainsi, avant le démarrage du projet, un état des 
lieux a été effectué, reprenant les chemins ruraux disparus ou inutiles et les chemins ou pistes privés 
existants. Parmi ces derniers, ceux qu’il convenait de transférer dans le domaine public ont été 
identifiés. 

Ces réseaux étant suffisants pour permettre une desserte rationnelle du territoire, la commune n’a 
pas souhaité que de nouvelles voiries soient créées. 

Cette modification de la voirie rurale a donc été prise en considération conformément à l’article 
L121.17 du Code rural et de la pêche maritime. Elle a fait l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal pour l’enquête publique sur le projet d’AFAFE. 

Valorisation des espaces naturels 

Lors de l’étude d’aménagement, le secteur de Bois Mou avait été identifié comme étant le secteur le 
plus intéressant et le plus sensible d’un point de vue écologique. 

Ainsi en profitant des nombreuses acquisitions et des échanges de parcelles, le projet d’aménagement 
foncier a permis l’acquisition par le Département de 21,50 ha sur ce secteur, ainsi que de 6 ha de 
parcelles boisées à proximité. 

Le projet en quelques chiffres 

La superficie du périmètre est de l’ordre de 592 ha. 

Tableau 11. Quelques chiffres clés du projet 

 Situation avant projet Situation après projet 

Nombre de propriétaires 760 (soit 532 comptes)  

Nombre de parcelles cadastrales 3 360 746 

Surface moyenne des parcelles cadastrales 0 ha 18 a 0 ha 79 a 

Nombre de comptes uniparcellaires en 
apport 

198 (37 %) 396 (75 %) 

Source : Géouest (2017) 
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Le bornage du projet 

Le bornage du projet doit être effectué pour l’enquête sur le projet. Il a débuté le 5 février 2018. Il 
devrait être terminé fin mars 2018. Il deviendra définitif au fur et à mesure du déroulement des deux 
enquêtes projet et départementale (possibilité de contestation par les propriétaires et, par suite, 
possibilité de modification par les Commissions Communale et Départementale). 

Le bornage sera définitivement adopté par la clôture des opérations. 

3.1.4 Modalités de réalisation des travaux connexes 

Sans objet 
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3.2 Justification du projet 

3.2.1 Historique de la procédure sur le présent périmètre 

Institution puis constitution de la Commission communale d'aménagement foncier (CCAF) 

La commission communale d’aménagement foncier (CCAF) de Cravans a été instituée puis constituée 
par délibérations respectives de la commission permanente du Conseil départemental de la Charente-
Maritime (alors Conseil général) les 22/09/2006 et 04/09/2008.  

Plusieurs arrêtés modificatifs ont ensuite été publiés depuis (26/06/2009, 04/10/2010, 04/07/2011, 
10/01/2012, 30/03/2012, 07/08/2014, 16/01/2015, 29/04/2015 et 11/07/2016). 

Opportunité d’un aménagement foncier 

L’étude d’aménagement portait sur l’analyse de l’état initial du site et de son environnement (en 
tenant compte notamment du porter à connaissance délivré par les services de l’Etat le 13/06/2006) 
afin d’établir : 

- Un bilan de l’activité agricole et du développement local, ainsi que de la propriété foncière, 
- Un volet environnemental conformément aux dispositions du code rural et de la pêche 

maritime (articles L.121-13 et suivants et R.121-20 et suivants du CRPM). 

Cette étude a permis à la CCAF de se prononcer sur la pertinence d’engager un aménagement foncier 
et sur ses modalités de mise en œuvre (périmètre des opérations, type de procédure retenue et 
propositions de prescriptions environnementales).  

Proposition du mode d'aménagement, du périmètre et des prescriptions 

Suite à l’enquête publique sur le mode d’aménagement, le périmètre et les prescriptions 
environnementales, qui a eu lieu du 16 juillet 2009 au 12 Septembre 2009 en mairie de Cravans, la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier a proposé, le 25/01/2011 : 

- La mise en œuvre d’opérations d’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière 
afin de regrouper la propriété pour en améliorer l'exploitation, 

- Un périmètre à aménager d’une surface d’environ 592 ha représenté sur plan, 
- Une liste de prescriptions et de recommandations environnementales traduites sur une 

carte : le schéma directeur de l’environnement, 
- De soumettre à autorisation préalable du Président du Conseil général, toute modification de 

l’état des lieux constituant une entrave aux opérations d’AFAFE dans le but de garantir la 
faisabilité des échanges parcellaires, l’équilibre des comptes de propriété et la maîtrise de 
l’évolution du territoire.  

Ouverture des opérations d’aménagement foncier 

Sur la base des propositions émises par la Commission communale d’aménagement foncier et des 
avis recueillis auprès des communes concernées par la procédure, le Préfet a fixé par arrêté n° 12-
1401 du 7 juin 2012, d’une part les prescriptions et recommandations à respecter dans l’organisation 
du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux connexes, d’autre part des 
recommandations, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l’article L.211-1 du code 
de l’environnement (loi sur l’eau). Ces prescriptions et recommandations sont traduites sur la carte 
du schéma directeur de l’environnement.  

Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission permanente du Conseil départemental a 
ordonné par la délibération n°2012-10-27 du 22 Octobre 2012, les opérations d’aménagement 
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foncier agricole et forestier en zone forestière sur la commune de Cravans. Cet arrêté marque le 
commencement de la phase opérationnelle de la procédure d’aménagement foncier et : 

- Fixe le périmètre d’aménagement reporté sur plan accompagné de la liste des parcelles le 
composant (de l’ordre de 592 ha dont environ 360 ha en zone forestière), 

- Reprend les prescriptions environnementales, 
- Établit la liste des travaux soumis à autorisation préalable du Président du Conseil général en 

vertu de l’article L.121-19 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les projets de 
mutations à soumettre à l’avis de la CCAF conformément à l’article L.121-20 du même code, 

- Rappelle les tolérances adoptées par la CDAF dans le cadre des échanges parcellaires, ainsi 
que les modalités de cession de petites parcelles. 

 

Après plusieurs années d’arrêt des travaux, l’étude a repris en 2015 pour la réalisation de : 

- L’expertise forestière des parcelles boisée menée en 2015, 
- Le projet de classement des terres réalisé en plusieurs étapes, avec des travaux mis en œuvre 

par la CCAF et la Sous-Commission, composées de membres propriétaires et exploitants. Ce 
classement a été approuvé par la CCAF, le 15 mars 2016, 

- Une mise à jour de l’état actuel de l’environnement réalisé en 2017, en parallèle de 
l’élaboration de l’avant-projet par le géomètre. 

3.2.2 La prise en compte des enjeux environnementaux et définition du schéma directeur de 
l’environnement 

Les prescriptions et les recommandations du schéma directeur 

Protection de la ressource en eau 

Les prescriptions concernaient les cours d’eau du Fagnard et de la Seudre, pour lutter contre 
l’érosion des berges, la sédimentation des cours d’eau et le colmatage des fossés. Elles visaient à : 

- Maintenir ou implanter une ripisylve constituée d’arbres (aulne, saule, etc.) et d’arbustes à 
enracinement profond sur les deux rives des cours d’eau, 

- Maintenir les méandres qui freinent le flux et donc l’érosion des berges et favorisent la flore 
et la faune aquatique, 

- Entretenir les cours d’eau (enlèvement d’embâcles et des chablis) pour assurer un 
écoulement régulier et éviter les perturbations du flux d’eau. 

Les prescriptions concernaient également les zones humides. Elles consistaient en l’interdiction de 
toute modification des conditions hydriques, en particulier de tout drainage, remblaiement, 
comblement de mares, creusement d’étang et création de fossés à proximité et au sein des zones 
humides. 

Protection des milieux naturels sensibles et habitats remarquables 

Le secteur du Bois Mou était particulièrement visé par ces prescriptions, au regard du caractère 
remarquable de ce secteur. Il s’agissait donc de : 

- Ne prévoir aucun aménagement susceptible de perturber le fonctionnement hydraulique du 
secteur (drainage, remblaiement, création de fossé, d’étang ou de digue contre les 
inondations), 

- Ne prévoir aucune plantation de Peupliers, 
- Ne permettre aucune conversion au profit de culture mono-spécifiques, dans le cadre des 

échanges, 
- Conserver les boisements d’aulnaie-frênaie en l’état autant que possible. 
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Conservation des continuités écologiques 

Les recommandations formulées concernant les continuités biologiques étaient les suivantes : 

- Conserver une végétation pluristratifiée sur les berges des cours d’eau, 
- Conserver les lisières, les haies et alignements d’arbres utilisés notamment par les chauves-

souris. 

Préservation des sites de nidification 

Les recommandations concernant les sites de nidification étaient les suivantes : 

- Maintenir les lisières de feuillus, 
- Conserver les zones ouvertes (clairières et prairie naturelle). 

Protection des espaces boisés 

Les recommandations concernant les sites de nidification étaient de maintenir les lisières de feuillus.  

Des recommandations étaient également faites pour la gestion des boisements.  

Protection des espèces protégées 

Le tableau suivant rappelle les prescriptions du schéma directeur. 

Tableau 12. Prescriptions du schéma directeur concernant les espèces protégées 

Espèce concernée Secteur de recensement Prescriptions 

Grand Capricorne 

Rosalie des Alpes 
Bois des Brousses Conservation des arbres morts et arbres têtards 

Couleuvre 
d’Esculape 

Bois des Brousses 
Conservation des abris (cailloux et murets) 

Pas d’intervention en période d’hivernage 

Avifaune Ensemble du périmètre 
Aucun abattage d’arbre ou arrachage de haie pendant 
la période de reproduction 

Loutre 

Rosalie des Alpes 

Ripisylve bordant le petit 
cours d’eau au Sud-Est du 
Bois du Chatenet 

Conservation de la ripisylve 

Protection des paysages 

Le tableau suivant rappelle les prescriptions du schéma directeur concernant le réseau bocager.  

Tableau 13. Prescriptions du schéma directeur concernant le linéaire bocager 

Catégorie de haie et/ou talus 
Linéaire initial 

recensé 
Taux de conservation fixé par 

l’arrêté de prescriptions 

Linéaires bocagers de très bonne et de 
bonne qualité 

3 170 ml Conservation intégrale 

Linéaires bocagers de moyenne et faible 
qualité 

748 ml Pas de taux de conservation 

Programme total d’arrachages de haies 
et/ou talus 

0 ml / 

 



Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) sur la commune de Cravans 

Etude d’impact - Oréade-Brèche – Février 2018 

Le tableau suivant rappelle les prescriptions du schéma directeur concernant les arbres isolés et 
remarquables. 

Tableau 14. Prescriptions du schéma directeur concernant les arbres isolés et remarquables 

Catégorie d’arbre 
Nombre initial 

recensé 
Taux de conservation fixé par l’arrêté de 

prescriptions 

Arbres à cavité 

59 sujets 

Conservation intégrale 

Arbres d’intérêt paysager et 
patrimonial 

Pas de taux de conservation 

Au vu du fort intérêt écologique et paysager du secteur paysager le long du Fagnard constitué de 
prairies pâturées humides, le schéma directeur prescrivait de : 

- Conserver des prairies humides, 
- Réattribuer au propriétaire actuel ou affectation à un éleveur, 
- Conserver les conditions hydriques (interdiction de tout drainage, remblaiement, 

comblement de mare ou creusement d’étang). 

Protection du patrimoine culturel 

L’Eglise de Saint-André-du-Lidon étant classé monument historique, les éventuels travaux 
intervenant dans un périmètre de 500 m autour du bâtiment doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation spéciale auprès du préfet, après avis de l’architecte des Bâtiments de France. 

Concernant l’archéologie préventive le schéma directeur : 

- Recommandait de déposer auprès du Préfet de Région une « demande anticipée de 
prescription de diagnostic », avant les études de travaux afin de connaître la nature des 
contraintes archéologiques sur le périmètre de l’aménagement foncier, 

- Rappeler l’obligation de signaler tout vestige archéologique qui serait mis au jour dans le 
cadre de la réalisation des travaux connexes. Les vestiges découverts ne doivent pas être 
détruits avant examen par des spécialistes. 

Protection des chemins de randonnée et desserte parcellaire 

Les prescriptions concernant les chemins de randonnées et la desserte étaient les suivantes : 

- Maintien des chemins autant que possible, 
- Aucune destruction d’habitats ou d’espèces protégées par la création de nouveaux chemins, 
- Dans le cadre de l’amélioration de la desserte parcellaire, il est recommandé de s’appuyer 

autant que possible sur le réseau de chemins existants. 

Le respect des prescriptions environnementales 

Le bilan environnemental établi en octobre 2017 sur la base de l’avant-projet connu à cette date 
concluait au respect de ces prescriptions et recommandations. Les travaux ont donc été validés.  

La très large concertation auprès des propriétaires, des exploitants et des communes, faite par le 
géomètre en charge de l'opération dans l'établissement du projet parcellaire et du programme de 
travaux connexes, a conduit à limiter notablement l'évolution du projet entre les phases avant-projet 
et projet (aucune réclamation déposée lors de la consultation avant-projet). 
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Les mesures d’accompagnement 

Comme évoqué plus haut, le Département de la Charente-Maritime a profité de cette opération pour 
acquérir une surface de 21,50 ha sur le secteur du Bois mou, ainsi que 6 ha de parcelles boisées à 
proximité. Ces acquisitions ont été réalisées dans le cadre de sa politique Espaces naturels sensibles.  
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4 ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET SCENARIO DE REFERENCE 

4.1 Le contexte local 

4.1.1 La situation géographique  

La commune de Cravans se situe à environ 18 km de Saintes, 28 km de Royan et 5 km de Gémozac 
(voir Figure 2). Elle est desservie par l’autoroute A 10 grâce à la sortie n°36 située à environ 10 km. 
La commune est traversée par la voie de chemin de fer reliant Saintes et Royan. 

Le territoire communal couvre une superficie de 1 472 ha. Le bourg de Cravans de type « bourg-rue » 
s’est développé au cœur du territoire communal, le long de la D 143. Plusieurs hameaux parsèment le 
territoire. Les plus importants en superficie sont ceux de la Coudaignerie, le Gerzeau et la Viaudrie.  

Figure 2. Localisation de la commune de Cravans 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 
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4.1.2 Le périmètre d’aménagement foncier 

Le périmètre d’aménagement foncier couvre une superficie d'environ 591 ha 97 a 32 ca, constituée 
essentiellement de boisements pour 358 ha 58 a 77 ca (voir Figure 3) et répartie en cinq secteurs :  

- Le Bois des Brousses, 
- Le Bois Mou, 
- Le Bois de Chabanais, 
- Le Bois de la Duche, 
- Le Bois de Chatenet. 

Figure 3. Périmètre de l’aménagement foncier 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 
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4.1.3 L’intercommunalité 

Les renseignements suivants proviennent des sites internet de la communauté de communes de Gémozac 
et de la Saintonge Viticole et du Pays de la Saintonge romane. 

Plusieurs niveaux d'intercommunalité se superposent sur la commune de Cravans (voir Figure 4). 
Appartenant à l’arrondissement de Saintes et au canton de Gémozac, elle est l’une des seize 
communes composant la Communauté de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge 
Viticole. De plus, à l’échelle territoriale, elle appartient au bassin d’emploi de Saintes - Saint-Jean-
d'Angély et au bassin de vie de Gémozac. Cet ensemble regroupe 13 898 habitants sur 24 913 ha. 

Les compétences de la communauté de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge viticole 
concernent notamment : 

- Le développement économique et les actions sociales, 
- L'habitat, l'aménagement de l'espace, 
- L'environnement et le cadre de vie, 
- L'éducation, la culture, les sports et les loisirs. 

La Communauté de communes forme le Pays de la Saintonge romane avec 5 autres EPCI 
(Etablissements publics de coopération intercommunale). 

Figure 4. Limites des EPCI présentes au niveau de Cravans 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 
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Les orientations stratégiques du Pays de la Saintonge romane sont : 

- La valorisation et l’amélioration du cadre de vie à travers : 
o La promotion d’un urbanisme respectueux du cadre de vie, 
o La valorisation des patrimoines (naturel et bâti), 
o La préservation de l’environnement 

- Le développement économique et local à travers : 
o Le soutien au développement économique local pour répondre aux ambitions du 

territoire en termes d’emplois et d’activités, 
o La promotion d’un développement agricole durable, 
o Le soutien et le développement de l’activité touristique, 
o Un développement local, basé sur une mobilité et des transports adaptés, 
o Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC), 
- La solidarité, les services aux personnes et le lien social à travers : 

o L’éducation et promotion de la citoyenneté, 
o L’amélioration de l’offre de logement, 
o La stimulation de l’offre de services en faveur de la jeunesse et de la famille, 
o La garantie de l’offre de soins, 
o Une offre de services adaptés pour les seniors et les personnes handicapées, 
o Le développement des activités culturelles et sportives. 

4.1.4 Les règles d'urbanisme 

Au niveau de la commune de Cravans 

La commune de Cravans est actuellement dotée d’une carte communale. Elle a engagé l’élaboration 
d’un Plan local d’urbanisme (PLU).  

Le document d’urbanisme en vigueur n’identifie aucun élément du paysage à préserver. 

Au niveau du Pays de la Saintonge romane 

Le Pays de la Saintonge romane porte le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) sur le territoire des 
70 communes qui le compose. Ce SCoT a été approuvé par le Conseil syndical le 11 juillet 2016. En 
2017, des modifications y ont été apportées. Elles ont été approuvées par délibération du Conseil 
syndical le 18 mai 2017.  

Le Document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT détermine les orientations générales de 
l'organisation de l'espace. Il définit les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et 
les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Quatre grands objectifs ont été définit : 

- La trame agri-éco-paysagère pour soutenir une politique patrimoniale et un art de vivre, 
- Une organisation multipolaire des activités humaines pour mieux vivre ensemble, 
- Des orientations économiques et résidentielles cohérentes pour mieux vivre et travailler, 
- Une gestion environnementale tournée vers l’avenir.  

Synthèse des enjeux 

Le périmètre d’aménagement foncier couvre une superficie d'environ 592 ha sur la commune de 
Cravans. Celle-ci se situe dans le sud du département de la Charente-Maritime, à environ 18 km de 
Saintes, 28 km de Royan et 5 km de Gémozac. Appartenant à l’arrondissement de Saintes et au canton 
de Gémozac, elle est l’une des seize communes composant la Communauté de communes du canton 
de Gémozac et de la Saintonge Viticole. Elle est également membre du Syndicat mixte du Pays de la 
Saintonge Romane. Les documents d’urbanisme en vigueur sur la commune de Cravans sont une carte 
communale (l’élaboration d’un PLU est en cours) et le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du 
Pays de la Saintonge Romane.  
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4.2 Le contexte socio-économique 

Les données suivantes sont issues du recensement de la population effectué entre 1968 et 2015 par 
l’INSEE. De plus, la base de données produite par l’INSEE sur la population selon le sexe et l'âge 
quinquennal de 1968 à 2014 a été étudiée. Enfin les séries historiques sur la population et le logement en 
2014, également produites par l’INSEE, ont permis de compléter l’analyse du contexte socio-économique. 

4.2.1 La démographie 

En 2015, la population de Cravans comptait 824 habitants, soit une augmentation de 21,7% depuis 
2006. La densité de population était de 56 habitants au km². 

Figure 5. Evolution démographique Tableau 15. Résultats des recensements depuis 1968 

 

Année Population Evolution 

1968 503 - 

1975 509 + 1,2% 

1982 493 - 3,1% 

1990 526 + 6,7% 

1999 521 - 0,9% 

2006 677 + 29,9% 

2015 824 + 21,7 % 
 

         Source : INSEE             Source : INSEE 

L’évolution démographique des 40 dernières années s’explique par un solde migratoire négatif 
jusque dans les années 80. La population vieillissante ne permet alors pas au solde naturel de 
compenser le départ des habitants. Globalement, la population diminue (-2% entre 1968 et 1982). 
Les années 80 et 90 sont marquées par l'arrivée de rurbains. Dans un premier temps, cet afflux de 
population permet largement de compenser le solde naturel négatif. Par la suite, le taux de mortalité 
de 25,9‰2 dans les années 1990 fait nettement chuter le solde naturel. La baisse de la population est 
contenue grâce à l'arrivée de nombreux habitants. Depuis le début du 21ème siècle, le solde migratoire 
permet une augmentation exceptionnelle de la population. 

                                                                 
2 Le taux de mortalité national est de 9,2‰. 
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Figure 6. Composantes du taux de variation (gauche) et Evolution du solde naturel 1968-2014 (droite) 

  

Source : INSEE 

La pyramide des âges illustre la répartition par âge de la population. La superposition des pyramides 
de 1999 et 2014 (voir Figure 7) permet d'analyser l'évolution structurelle de la population.  

La pyramide de 1999 fait apparaître l'amorce du vieillissement de la population : une base resserrée 
et une part importante de plus de 60 ans (34,6 %). Ce phénomène est confirmé sur la pyramide de 
2014. Les tranches d'âge les plus élevées (+ de 60 ans) sont en augmentation par rapport à 1999 
(35,6%). Ces pyramides témoignent également du passage d'une partie importante de la population 
de la tranche 15-29 ans à celle des 30-44 ans. 

Figure 7. Pyramides des âges 

 

Source : INSEE 

4.2.2 Le tissu économique 

Les données suivantes ont été produites par l’INSEE et concernent la population active, l’emploi et le 
chômage en 2009 et 2014 sur la commune de Cravans. Les données sur les équipements en 2016 à 
Cravans proviennent également de l’INSEE. 
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En 2014, les actifs représentent 77,0 % de la population communale, soit une augmentation de 4,3 % 
depuis 2009. Le taux d'activité parmi les actifs est de 65,2 %, soit une population active occupée 
comptant 285 personnes. 

Tableau 16. Répartition de la population active – Taux d'activité 

 2009 2014 

Ensemble 416 438 

Actifs 73,8 % 77,0 % 

actifs ayant un emploi 62,4 % 65,2 % 

chômeurs 11,3 % 11,8 % 

Inactifs 26,2 % 23,0 

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 5,8 % 8,5 % 

retraités ou préretraités 14,2 % 7,7 % 

autres inactifs 6,2 % 6,8 % 

Taux d'activité en % 53,9 % 52,4 % 

Taux de chômage en % 15,4 % 15,3 % 

Source : INSEE 

La commune de Cravans accueille essentiellement des établissements dans les secteurs du commerce, 
des transports, des services (43,3 %) dont 13,4 % sont des commerces et des services de réparation 
automobile. Les entreprises de construction représentent 1/5e des établissements actifs. Enfin, même 
si peu d’établissements sont consacrés à l’administration publique, à l’enseignement, à la santé et à 
l’action sociale, il s’agit du secteur qui emploie le plus. 

Tableau 17. Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015 

 Total % 
0 

Salarié 
1 à 9 

salarié(s) 
10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 
salariés 
ou plus 

Ensemble 67 100,0 54 11 1 1 0 

Agriculture, sylviculture et 
pêche 

9 13,4 7 2 0 0 0 

Industrie 5 7,5 4 1 0 0 0 

Construction 18 26,9 16 2 0 0 0 

Commerce, transports, 
services divers 

29 43,3 26 3 0 0 0 

dont commerce et réparation 
automobile 

9 13,4 7 2 0 0 0 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale 

6 9,0 1 3 1 1 0 

Source : INSEE 

La commune de Cravans accueille plusieurs entreprises dont : 

- 21 commerces et entreprises (boulangerie-pâtisserie, bar-restaurant, BTP, jardinage, 
décoration, automobile, transport et vêtements, etc.), 

- 3 services de santé (1 chirurgien-dentiste, 1 sage-femme et 1 masseur kinésithérapeute). 
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4.2.3 L’habitat 

Les données suivantes ont été produites par l’INSEE et concernent les logements en 2009 et 2014 sur la 
commune de Cravans et le département de la Charente-Maritime.  

Figure 8. Evolution de l'habitat individuel 
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Source : INSEE 

En 2014, l'habitat principal de la commune de Cravans est constitué à 96 % de maisons individuelles. 
Entre 2009 et 2014, ce type d'habitations a progressé de 12 %. A l’échelle du département de la 
Charente-Maritime (17), seulement 77 % des logements sont de types individuels, et l’on recense 
également moins de résidence principale (71 %). 

En 2006, apparaissent les 7 premiers logements dans des immeubles collectifs. 

Tableau 18. Types de logements 

Source : INSEE 

Le parc immobilier est constitué à 76% par des résidences principales. Ce type de logement a 
régressé de 9 % entre 2009 et 2014. Au cours de cette même période, le nombre de résidences 
secondaires a augmenté de 26 %. Malgré l'arrivée de nombreux habitants, le nombre de logements 
vacants a progressé de 18%.  

L’essentiel des constructions se situe dans le bourg, qui s’étend le long de la RD143. La Coudaignerie, 
Chatenet, la Viaudrie, Chez Birot et Chez Gombaud forment également quelques hameaux importants. 
Le périmètre d’aménagement inclut quelques parcelles bâties, afin de profiter de l’opération 
d’aménagement foncier pour mettre à jour le cadastre.  

 

Types de logement 2009 % 2014 % 

Ensemble 359 100 403 100 

Résidences principales 281 78,3 307 76,2 

Résidences secondaires et logements 
occasionnelles 

50 13,9 63 15,6 

Logements vacants 28 7,8 33 8,2 

Logements individuels 345 96,1 388 96,3 

Logements dans un immeuble collectif 7 1,9 12 3 
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4.2.4 Les équipements et réseaux 

Distribution de gaz et d’électricité 

Les données suivantes ont été recueillies sur les sites internet de GRDF et de RTE.  

La commune de Cravans n'est concernée par aucune servitude de type réseau de gaz, réseau 
électrique Haute Tension (ni ligne, ni poste). 

La commune de Cravans est membre du Syndicat des eaux de Charente-Maritime qui a pour mission 
de la recherche, la production et le transport d’eau potable, ainsi que l’assainissement collectif et 
individuelle.  

Le réseau de desserte en eau 

Les données suivantes ont été recueillies sur les sites internet de la Direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM) et de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
(DDASS).  

Alimentation en eau potable 

Il n'y a pas de captage d'eau potable sur la commune de Cravans. Cependant, le périmètre de 
protection rapproché du captage situé sur la commune de Gémozac est limitrophe de la commune. 
Aucune parcelle cadastrale de la commune de Cravans n'est donc incluse dans ce périmètre. Ce forage 
exploite la nappe du Cénomanien. 

Autres forages 

Une vingtaine de forages agricoles sont autorisés sur la commune de Cravans. Ils se situent tous en 
limite de la zone d'étude (voir Figure 9 et Tableau 19). Ces forages exploitent la nappe du 
Cénomanien. 

Tableau 19. Prélèvements agricoles en limite de la zone d'étude 

Numéro Débit autorisé Etat de l’ouvrage Utilisation 

Forages hors périmètre    

1 65 m3/h Exploité Non renseigné 

2 70 m3/h Exploité Non renseigné 

3 70 m3/h Exploité Irrigation 

4 70 m3/h Exploité Irrigation 

5 55 m3/h Exploité Irrigation 

10 30 m3/h Exploité Irrigation 

13 6 m3/h Exploité Irrigation 

14 Non renseigné Exploité-temp Agricole 

15 35 m3/h Exploité Irrigation 

16 Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

Forages dans le périmètre    

6 Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

7 (fin travaux en 1966) Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

8 Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

9 (fin travaux en 1964) Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

11 50 m3/h Exploité Irrigation 
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Numéro Débit autorisé Etat de l’ouvrage Utilisation 

12 60 m3/h Exploité Non renseigné 

17 20 m3/h Exploité Irrigation 

18 80 m3/h Exploité Irrigation 

19 24 m3/h Exploité Irrigation 

Source : Infoterre 

Figure 9. Usages de l’eau 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 

La gestion des eaux usées 

La commune de Cravans est dotée d’une station d'épuration, mise en service fin 2008. Il s’agit d’une 
station de type lagunage naturel constitué de trois bassins. Sa capacité nominale est de 600 EH et son 
débit de référence est de 100 m3/j. En 2016, sa charge maximale en entrée était de 229 EH et son 
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débit entrant moyen de 82 m3/j. Sa production de boues est estimée à 2,00 tMS/an. Le milieu 
récepteur se situe dans le bassin de la Seudre, en dehors des zones sensibles à l’eutrophisation.  

La station est implantée au sud du bourg.  

 

Synthèse des enjeux 

La commune de Cravans est une commune rurale comptant 824 habitants en 2014, soit une densité 
de 56 hab/km². En moins d’une dizaine d’années, la population a connu une forte augmentation (près 
de 22 %). En 2014, les actifs représentaient 77,0 % de la population communale, soit une 
augmentation de 4,3 % depuis 2009. Le taux d'activité parmi les actifs est de 65,2 %. Plusieurs 
commerces et entreprises (boulangerie-pâtisserie, bar-restaurant, BTP, jardinage, décoration, 
automobile, transport et vêtements, etc.) et services de santé sont présents sur le territoire 
communal.  

L’essentiel des constructions se situe dans le bourg, qui s’étend le long de la RD143. La Coudaignerie, 
Chatenet, la Viaudrie, Chez Birot et Chez Gombaud forment également quelques hameaux importants. 
Quelques parcelles bâties ont été incluses dans le périmètre d’aménagement afin de profiter de 
l’opération pour mettre à jour le cadastre.  

Peu de servitudes et de réseaux sont présents sur la commune de Cravans (ni réseau de gaz, ni réseau 
électrique Haute Tension). Neuf forages d’eau sont présents dans le périmètre d’aménagement, dont 
deux ne sont plus utilisés. Ces forages exploitent la nappe du Cénomanien et sont utilisés pour 
l’irrigation.  
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4.3 Le contexte culturel et touristique 

Les données suivantes ont été recueillies auprès de la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) 
de Nouvelle-Aquitaine et du Service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) des 
Bâtiments de France. De plus, elles sont complétées par les informations de la base de données Mérimée. 

4.3.1 Le patrimoine culturel 

Les sites inscrits et sites classés 

Aucun site classé ou inscrit n'est présent sur la commune de Cravans. 

Les monuments historiques 

Deux monuments historiques se situent à proximité des limites communales. Seul l’un d’entre eux a 
son périmètre de protection en partie inclus dans le périmètre d’aménagement. 

Tableau 20. Monuments historiques proches de Cravans 

Nom du site 
Surface du périmètre sur 

Cravans 
Surface incluse dans le 

périmètre d'étude 

Eglise de Saint-André-de-Lidon 1,5 ha 1,5 ha 

Source : SDAP 

La base Mérimée est une des nombreuses bases de données du ministère de la Culture et de la 
Communication. Riche d'environ 160 000 notices, elle recense le patrimoine architectural français, 
qu'il soit religieux, domestique, agricole, scolaire, militaire ou industriel. Elle est mise à jour 
périodiquement. L'ancien moulin à vent situé au lieu-dit Moulin Neuf, aujourd'hui reconverti en école 
figure dans cette base de données. La construction du bâtiment date du 17e siècle. Il a subi de 
nombreuses modifications au XIXème siècle et au moment de son rachat par une école privée.  

Le patrimoine archéologique 

Aucun site archéologique n’est connu sur la commune de Cravans. 

4.3.2 Le patrimoine touristique 

Les données suivantes ont été recueillies auprès du Conseil départemental de la Charente-Maritime et du 
Comité départemental du tourisme. 

Structures d'hébergement 

La commune de Cravans accueille plusieurs structures d'hébergement dont deux se situent dans le 
périmètre d’aménagement foncier.  

Tableau 21. Structures d'hébergements au sein du périmètre d’aménagement foncier 

Type de structure Localisation 
Nombre de 

places 
Classement 

Gîte rural Village des Pelissons 9 places 3 épis 

Logis Village de la Goronnerie 8 places  

Source : www.cravans.fr 
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Circuits de randonnée 

La commune de Cravans n'est pas inscrite au Plan départemental des itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). Cependant, trois sentiers de randonnée existent sur la commune, dont un GR® 
de Pays (Voir Figure 10) et deux circuits de petite randonnée (PR®). La commune souhaite à moyen 
terme inscrire une partie ou la totalité de ses chemins au PDIPR après les opérations 
d’aménagements fonciers. 

Tableau 22. Sentiers de randonnée présent sur Cravans 

Nom du sentier Longueur sur la commune 
Longueur dans la zone 

d'étude 

GR de Pays - Art roman en Saintonge 500 m / 

PR n°24 – L'étang des Brousses 4 450 m 2 350 m 

PR n°25 – Le Creux d'au Loup 3 000 m 2 760 m 

Source : cravans.fr 

Figure 10. Patrimoine historique et touristique 

 

Source : Oréade-Brèche 
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Synthèse des enjeux 

Aucun site classé ou inscrit, aucun site archéologique et aucun monument historique n'est présent sur 
la commune de Cravans. Toutefois, le périmètre de protection de l’Eglise de Saint-André-de-Lidon 
(MH) couvre en partie le périmètre d’aménagement foncier au niveau du Bois Mou.  

La commune de Cravans accueille plusieurs structures d'hébergement dont deux se situent dans le 
périmètre d’aménagement foncier (un gîte rural et un logis). 

La commune de Cravans n'est pas inscrite au Plan départemental des itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). Cependant, un GR de Pays et deux PR traversent le périmètre d’aménagement.  
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4.4 L’environnement physique 

4.4.1 Le contexte topographique 

Les données suivantes sont issues de l’analyse de la carte IGN au 1/25 000.  

Figure 11. Relief de la commune de Cravans 

Le territoire communal de Cravans est 
caractérisé par un relief doux (voir 
Figure 11). L'altimétrie varie entre +19 
mètres sur la rive de la Seudre à +52 
mètres au niveau du Châtenet.  

Les zones d'altitude les plus 
importantes correspondent, à l’est de la 
commune, à un plateau découpé en 
trois entités par la Bénigousse et son 
affluent. 

Les dénivelés relativement faibles sont 
favorables à la formation de marais 
dans la vallée de la Seudre. Le long d’un 
profil tracé entre les points le plus bas 
et le plus haut de la commune, la plus 
forte pente est de 1,4% entre le 
Château Beaumont et le Coudrat. 

Le périmètre d’aménagement est en 
grande partie situé sur les rives de la 
Seudre, à des altitudes comprises entre 
20 et 40 m. Le Bois de Châtenet et le 
Bois de la Duché occupent les points 
hauts, entre 40 et 50 m. 

 

 

 

 

S
Source : Oréade-Brèche (2017) 

L’Arrêté du 24 avril 2015 défini les règles de bonnes conditions agricoles et environnementales 
(BCAE). Les dispositions relatives au couvert et aux modalités d'entretien des parcelles en jachère 
étaient jusqu'en 2014 fixées dans l'arrêté ministériel relatif aux Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE) et complétées par un arrêté préfectoral, et relevaient plus précisément de 
la BCAE « entretien minimal des terres ». 

En Charente-Maritime, la BCAE5 porte sur la limitation de l’érosion des sols. Elle nécessite le non 
travail des sols gorgés d'eau ou inondés et le non labour des sols pentus entre le 1er décembre et le 
1er février. Quelques zones BCAE5 sont présentes sur la commune de Cravans et au sein du périmètre 
d’aménagement foncier, notamment au niveau du Bois de Châtenet.  
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Figure 12. Localisation des BCAE5 sur la commune de Cravans 

 

Source : www.geoportail.gouv.fr/carte 
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4.4.2 Le contexte climatique 

Les données Météo France proviennent de la station météorologique de Saintes, qui est la plus proche de 
la zone d’étude (distante d’une vingtaine de kilomètres). Les moyennes sont calculées pour la période 
1981-2010. 

Caractères généraux 

La Charente-Maritime se caractérise par un climat océanique, défini par une pluviométrie élevée en 
automne et en hiver, des hivers doux et un ensoleillement important. 

Malgré un relief peu marqué, les contrastes entre le littoral et l'intérieur des terres sont assez 
marqués. Ainsi, la pluviométrie est plus élevée dans les terres (750 mm par an en moyenne sur le 
littoral et 950 mm en Haute Saintonge). De même, l'amplitude moyenne des températures 
quotidiennes présente également un contraste important : 7°C sur le littoral, 10°C sur l'est du 
département. L'été, les températures sont tempérées par la brise de mer en bordure côtière. L'hiver, 
le froid est toujours plus prononcé à l'intérieur des terres. L’atténuation de l'influence océanique à 
l'intérieur des terres se traduit également sur la force du vent, qui dépasse les 60 km/h à 50 reprises 
dans l'année sur la côte, pour seulement une vingtaine en Saintonge. 

Pluviométrie 

La hauteur moyenne des précipitations enregistrée à la station de Saintes est de 911 mm par an. 

Figure 13. Hauteurs moyennes des précipitations en mm 

 

Source : Météo-France 

Le maximum des précipitations se produit entre le mois d’octobre et le mois de janvier (plus de 90 
mm en moyenne par mois). Les mois les plus secs sont juillet et août avec moins de 50 mm en 
moyenne par mois). 

Le nombre moyen de jours de pluies est de 122 par an (entre 7 et 13 jours par mois). Les épisodes 
pluvieux importants sont importants : environ 30 jours avec plus de 10 mm. Le record de hauteur 
quotidienne maximale a été établi en octobre 1937, avec 72 mm en une seule journée. 
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Figure 14. Répartition des pluies suivant les 
saisons 

La saisonnalité des précipitations est typique 
d’un climat d’influence océanique. Les saisons 
cumulant le plus de précipitations sont 
l’automne et l’hiver. Elles représentent les deux 
tiers de la hauteur moyenne des précipitations. 

 

 

 

 

 

Source : Météo-France 

Températures 

Figure 15. Températures mensuelles moyennes en °C 

Le climat océanique est caractérisé par 
une amplitude thermique annuelle 
élevée. Ainsi, la station de Saintes 
enregistre une différence de 
température de 14,2°C entre le mois de 
janvier et le mois de juillet. 

La température moyenne annuelle est de 
13°C (ligne discontinue sur le graphique 
ci-contre). Les températures négatives 
sont rares ; la température moyenne est 
inférieure à -5°C moins de 3,8 jours par 
an. Les températures supérieures à 30°C 
sont atteintes 17,3 jours par an. 

Source : Météo-France 

Les records de températures ont été enregistrés en juillet 1949 avec 41,0°C et en février 1956 avec -
 19,0°C. 

Vents dominants 

Les vents dominants viennent de l’océan (Nord-ouest et sud-ouest). La vitesse moyenne du vent 
moyenne sur 10 minutes est de 2,9 m/s. L’absence de certaines données n’a pas permis à Météo 
France de nous fournir le nombre moyen de jours avec rafales.  

4.4.3 Le contexte géologique 

Les données suivantes sont issues des cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM (Royan-Tour de 
Cordouan et Pons). 

La commune de Cravans se situe sur le flanc sud-ouest de l’anticlinal saintongeais.  

Le substrat de la commune est constitué de formations datant du Cénomanien, qui se sont déposées 
lors d’une transgression marine. A l’ouest, les dépôts sont constitués de sables et d’argiles. Ces 
dernières ont autrefois été exploitées pour la fabrication de tuiles et de briques. Le sud et l’est de la 
commune sont occupés par une formation calcaire, plus récente et riche en fossiles d’origine marine.  
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Les alluvions fluviatiles déposées dans la vallée de la Seudre sont constituées de sables calcareux et 
micacés, avec par endroits des lits de tourbe. 

Figure 16. Contexte géologique 

 

Source : Infoterre 

4.4.4 Le contexte pédologique 

Les données suivantes sont extraites de la carte pédologique départementale. 

Les sols de la commune de Cravans sont de deux types : 

- La majeure partie de la commune est occupée par des sols bruns plus ou moins lessivés et à 
fraction sablo-argileuse, appelés Doucins, 

- De part et d’autre de la vallée de la Bénigousse, les sols sont plus argileux, de type Groies des 
Doucins.  

Il s’agit de sols souvent épais et moyennement riches, composés d’une strate sablo-limoneuse 
reposant sur des argiles compactes, issues de l’altération des calcaires du crétacé supérieur qui 
constituent la roche mère. L’observation du profil pédologique montre, dès les premiers horizons, la 
présence d’éléments grossiers (calcaire), des petits graviers ainsi qu’une quantité importante 
d’oxydes de fer présentant une couleur rouge brique à lie de vin. 

Les sols ne présentent pas de sensibilité particulière à l’érosion, notamment en raison de la faible 
pente sur l’ensemble du périmètre d’aménagement.  
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Figure 17. Contexte pédologique à 1/250 000 

 

Source : Renault et al. (2003) 

4.4.5 Le contexte hydrologique 

Les données suivantes ont été recueillies auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, sur le site internet 
de la Banque Hydro (http://hydro.eaufrance.fr), ainsi que sur le site du SAGE de la Seudre 
(http://www.sageseudre.fr/accueil ; http://www.gesteau.fr/). Enfin, le SDAGE 2016-2021 du bassin 
Adour-Garonne, son programme de mesure et ses annexes ont permis de recueillir des informations 
supplémentaires. 

 

Cravans 
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Rappels réglementaires 

Adoptée le 23 Octobre 2000, la Directive 2000/60, dite Directive cadre sur l’eau (DCE) établit un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Texte majeur qui structure 
désormais la politique de l’eau dans chaque état membre, cette directive engage les pays de l’Union 
dans un objectif de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Sa principale ambition 
est l’atteinte du bon état de tous les milieux aquatiques au plus tard en 2015, sauf si des raisons 
d’ordre technique, naturel (temps de réponse des milieux) ou économique justifient que cet objectif 
ne puisse être atteint dans ce délai. Dans ce cas, l’atteinte de l’échéance est reportée à 2021 ou 2027. 
Le bon état est atteint lorsque, pour une masse d’eau superficielle, l’état ou le potentiel écologique et 
l’état chimique sont bons ou très bons. 

La loi n°2004-338 du 21 avril 2004, portant transposition de la Directive cadre en droit français, 
établit que le plan de gestion comprenant les objectifs d’état des masses d’eau doit être intégré au 
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). La loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 reprend explicitement ces principes. 

La Directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », est une directive européenne entrée 
en vigueur le 12 décembre 1991, qui vise à réduire la pollution des eaux provoquées par les nitrates 
utilisés à des fins agricoles. 

Les documents de planification 

La commune de Cravans est intégralement incluse dans le bassin versant de la Seudre. Ce fleuve 
côtier long de 77 km draine un bassin versant de 730 km², lui-même inclut dans une entité 
hydrographique plus vaste, le bassin Adour-Garonne. Le Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) en vigueur sur ce bassin définit pour 6 ans les priorités de la politique de 
l’eau : 

- Il précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion équilibrée et 
durable de la ressource, 

- Il donne des échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau, 
- Il préconise ce qu’il convient de faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des 

milieux aquatiques. 

Pour les fleuves côtiers telle que la Seudre, le SDAGE a mis en évidence les enjeux suivants : 

- La maîtrise des apports polluants et la gestion des lacs et étangs de la côte aquitaine afin de 
limiter l’eutrophisation et le comblement, 

- La protection des grandes zones humides et vasières littorales et estuariennes, 
- L’influence des bassins versants amont : apport de contaminants chimiques et gestion des 

débits, 
- La réduction des pollutions toxiques et bactériennes afin de mieux préserver les secteurs 

conchylicoles, de baignade et d’activités nautiques, 
- Le développement des connaissances sur les écosystèmes marins, estuariens et lacustres en 

matière de contamination, d’impact sur les organismes vivants et de transfert dans la chaîne 
trophique. 

 

A l’échelle du bassin versant de la Seudre, un autre outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 
1992, vise une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il s’agit su Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Le projet de SAGE de la Seudre a été validé en juin 
2016 par la Commission Locale de l’Eau (CLE). Trois principaux enjeux ont été définis : la gestion 
quantitative de la ressource en eau, la gestion qualitative de la ressource en eau et la reconquête des 
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habitats, des milieux aquatiques et de la biodiversité (Syndicat mixte d’accompagnement du SAGE de 
la Seudre, 2007). 

Les objectifs sont les suivants (Syndicat mixte d’accompagnement du SAGE de la Seudre, 2015) : 

- Améliorer la gouvernance en établissant un schéma organisationnel pour mettre en œuvre les 
politiques de l’eau, en confortant le rôle central de la CLE, en impliquant les élus et les socio-
professionnels du territoire et en déclinant une politique de communication, 

- Améliorer les connaissances nécessaires à la planification et à la gestion des milieux, protéger 
les zones humides, valoriser leurs fonctionnalités, restaurer les milieux dégradés et gérer les 
systèmes anthropisés, 

- Améliorer la connaissance et développer une politique d’économie d’eau, sécuriser et 
satisfaire l’usage AEP (Alimentation en eau potable) tout en limitant ses impacts sur le milieu, 
accompagner l’adaptation de l’activité agricole aux capacités du bassin, limiter la pression 
industrielle sur la ressource en eau, 

- Connaître pour mieux cibler les efforts de restauration et de préservation, atteindre et 
préserver le bon état des masses d’eau, préserver la qualité des ressources destinées à la 
production d’eau potable, restaurer la qualité bactériologique de l’estuaire et des sites de 
baignade, 

- Améliorer les connaissances sur les inondations, leur gestion, la maitrise du risque et 
l’organisation. 

Le SAGE a été soumis à une enquête publique en juin et juillet 2017. 

Figure 18. Périmètre du SAGE de la Seudre 

 

Source : www.sageseudre.fr 

Eaux superficielles 

La Seudre constitue la colonne vertébrale du réseau hydrographique de Cravans (voir Figure 19). Les 
cours d'eau sillonnant le territoire communal sont des affluents de ce fleuve côtier. 

Le Fagnard, le Pelisson, la Bénigousse et leurs affluents s'écoulent de l'est vers l'ouest. Les deux 
premiers constituent, avec la Seudre, les limites occidentales de Cravans. Seule la Bénigousse traverse 
de part en part la commune. Sa vallée, ainsi que celle de son affluent, marquent le relief en délimitant 
le plateau occupé par le Bois de Châtenet. La confluence de ces deux cours d'eau s’effectue au cœur du 
bourg de Cravans.  

La station la plus proche de Cravans se situe à Saint-André-de-Lidon (en aval du périmètre). Elle est 
en capacité de surveiller les crues, de mesurer la pluviométrie et de mesurer la qualité de l’eau grâce 
au dispositif Police de l’eau. La Seudre présente également deux autres stations pluviométriques 
situées à Bois et Corme-Ecluse. Cette dernière possède aussi un dispositif de surveillance des crues. 
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Figure 19. Réseau hydrographique de la commune de Cravans 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 
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Régime des eaux 

Le module interannuel mesuré à la station de Saint-André-de-Lidon entre 1970 et 2018 est de 
0,914 m3/s. Le débit mensuel est maximal au mois de février (2,0 m3/s3) et minimal au mois de 
septembre (0,136 m3/s). Comme le montre le graphique ci-contre, le régime des eaux est unimodal.  

Figure 20. Régime des eaux mesuré à Saint-André-de-Lidon 

 

Source :  http://hydro.eaufrance.fr/ 

Sur le bassin de la Seudre, les crues se caractérisent par une propagation lente, un étalement 
important des eaux dans le lit majeur et une évacuation difficile des eaux (Syndicat mixte 
d’accompagnement du SAGE de la Seudre, 2007). Elles se concentrent entre décembre et février. La 
crue de référence a eu lieu en décembre 1982. Le débit instantané maximal enregistré à Saint-André-
de-Lidon était alors de 23,8 m3/s et la hauteur d'eau de 223 cm. Cette crue provoqua des inondations 
dans les bourgs du bassin versant. 

La Seudre est classée comme rivière très déficitaire au titre du SDAGE Adour Garonne. Ces 
assèchements sont liés aux conditions hydrogéologiques. En effet, la zone karstique située en amont 
de Gémozac drainerait 40 % à 60 % du débit de la Seudre amont vers l'estuaire de la Gironde. Depuis 
1985, l'irrigation des cultures a accentué les étiages. Les débits ont ainsi atteint les seuils inférieurs 
au DOE (Débit d'objectif d'étiage fixé par le SDAGE) au cours de 15 années sur les 20 dernières. Ces 
périodes d'étiage durent entre 40 et 140 jours. 

Le DCR4 (débit de crise) n'a pas été franchi en 2017 grâce à une pluviométrie plus importante fin juin 
début juillet. Cependant, la situation a été critique entre mi-août et début septembre où le débit a 
atteint 0,03 m3/s. Les années précédentes, le DCR avait été atteint à de nombreuses reprises (11 
jours en 2006 et 78 jours en 2005).  

Qualité de l’eau 

Les résultats de mesure de la qualité des rivières au niveau de la station de la Seudre en amont de 
Cravans sont présentés dans les tableaux suivants. Cette station est représentative de l’état 
écologique de la masse d’eau FRFR13. L’état écologique de cette dernière est évalué comme moyen et 
l’état chimique comme bon. 

                                                                 
3 Donnée calculée sur 48 ans. 
4 Sa valeur est de 0,025 m3/s. 
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Tableau 23. Evaluation de l'état écologique (Données de 2011 à 2016) de la Seudre pour l'année de 
référence 2016 

 Valeurs retenues Seuil Bon 
état 

Physico-chimie (correspond au percentile 90 sur trois années, soit 
la valeur qui est supérieure à 90 % des valeurs annuelles relevées.) 

Moyen  

Oxygène Moyen  

Carbone Organique Très bon 4 mg/l ≤ 7 mg/l 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5.) Bon 3,1 mg O2/l ≤ 6 mg/l 

Oxygène Dissous Moyen 5,8 mg O2/l ≥ 6 mg/l 

Taux de saturation en oxygène Moyen 60,6% ≥ 70% 

Nutriments Bon  

Ammonium Très bon 0,06 mg/l ≤ 0,5 mg/l 

Nitrites Bon 0,17 mg/l ≤ 0,3 mg/l 

Nitrates Bon 41 mg/l ≤ 50 mg/l 

Phosphore total Bon 0,09 mg/l ≤ 0,2 mg/l 

Orthophosphates Très bon 0,06 mg/l ≤ 0,5 mg/l 

Acidification Très bon  

Potentiel min en Hydrogène (pH) Très bon 7,3 U pH ≥ 6 U pH 

Potentiel max en Hydrogène (pH) Très bon 7,7 U pH ≤ 9 U pH 

Température de l’eau Très bon 18,4 °C 
≤ 25,5 ° 
(Eaux 

cyprinicoles) 

 Note brute E.Q.R. Seuil Bon état 

Biologie (moyenne des notes sur trois années) Inconnu    

Indice biologique diatomées Inconnu    

Polluants spécifiques (L'année retenue pour qualifier 
l'indicateur DCE "polluants spécifiques" est la plus récente pour laquelle 
on dispose d'au moins 4 opérations de contrôle, dans la période de trois 
ans.) 

Bon 

 

Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 

Tableau 24. Evaluation de l'état chimique (Données de 2011 à 2016) de la Seudre pour l'année de 
référence 2016 

Chimie (L'année retenue pour qualifier l'état 
chimique est la plus récente pour laquelle on 
dispose d'au moins 4 opérations de contrôle, 
dans la période de trois ans.) 

Feuille de paramètres 

Nombres de paramètres en… 
Métaux 
lourds 

Pesticides 
Polluants 

industriels 
Autres 

polluants 
Station 

Bon état - 11/20 - 2/14 13/54 

Etat inconnu 4/4 9/20 16/16 12/14 41/54 

Mauvais état - - - - - 

Paramètres responsables du mauvais 
état 

- - - - - 

Etat agrégé  Bon  Bon Bon 

Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 
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La directive européenne cadre sur l'eau (DCE) fixait d’atteindre le bon état pour chaque masse d'eau 
d'ici 2015. Cependant, malgré des efforts importants, il est vite apparu que cet objectif serait difficile à 
atteindre. Des délais ont donc été accordés. Ainsi, la masse d’eau FRFR13 « Seudre de sa source au 
confluent de la Bénigousse » a pour objectif d’atteindre un bon état écologique en 2027. Ce délai a été 
accordé en raison des difficultés techniques. Les paramètres justifiant l’exemption sur cette masse 
d’eau sont les matières organiques, les métaux et les pesticides (Annexes du SDAGE 2016-2021 Adour-
Garonne). 

L’état chimique de cette masse d’eau est jugé bon.  

Le territoire étudié sur Cravans est alimenté par la Bénigousse et le Fagnard, deux affluents de la 
Seudre. La Bénigousse traverse différents secteurs du périmètre d’aménagement. Le premier se situe 
en amont du bourg de Cravans entre 35 et 32 m d’altitude (longueur : 1212,9 m). Le second s’écoule 
depuis la voie de chemin de fer jusqu’à la confluence avec la Seudre. Cette portion se situe entre 26 et 
20 m d’altitude (longueur : 951 m). 

 La Bénigousse Le Fagnard » et ses affluents 

Longueur totale sur la 
zone d'étude dont : 

4,4 km  4,7 km  

Ruisseau  2,2 km 3,4 km 

Affluents  1,9 km 0,6 km 

Fossés 0,3 km 0,7 km 

Largeur  0,5 à 3,0 m 0,0 à 2,0 m 

Profondeur  0,5 à 1,5 m 0 à 1,5 m 

Végétation et occupation 
du sol 

Les berges de la Bénigousse sont 
essentiellement occupées par une 
chênaie-châtaigneraie, des prairies 
mésophiles et quelques plantations de 
Peupliers. 

Les berges du Fagnard sont 
essentiellement occupées par une 
chênaie-charmaie, des marais, des 
prairies mésophiles et humides et 
quelques plantations de Peupliers. 

Catégorie piscicole  2ème catégorie / 

Etat écologique Moyen (objectif 2027) / 

Etat chimique Bon / 

Eaux souterraines 

Au niveau de la commune de Cravans, l’aquifère est constitué du calcaire cénomanien. Cette masse 
d’eau souterraine est identifiée dans le SDAGE Adour-Garonne sous le code FRFG076 « Calcaires, grés 
et sables de l’infra-Cénomanien / Cénomanien libre ». Elle est de type sédimentaire non alluviale.  

Son état quantitatif est jugé bon. Elle est toutefois vulnérable aux pollutions du fait de la perméabilité 
des couches géologiques la recouvrant. Ainsi l’atteinte du bon état chimique a été reportée à 2027 en 
raison des conditions naturelles. Les nitrates et les pesticides sont les paramètres qui ont justifié ce 
délai. Les nitrates sont également identifiés comme des polluants dont la tendance à la hausse au sein 
de cette masse d’eau est à inverser. Le bassin versant de la Seudre est également classé dans son 
intégralité en zone vulnérable en application de la Directive Nitrates. Les mesures préconisées visent 
à limiter les apports d'azote et à protéger les cours d'eau.  

Le bassin versant de la Seudre est également situé en zones d'actions prioritaires pour la lutte contre 
les pollutions phytosanitaires.  

Zones humides 

Compte tenu de leur valeur et des menaces qui pèsent sur eux, les milieux humides font l’objet d’une 
convention internationale spécifique, la Convention de Ramsar, signée en Iran en 1971. En France, 
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l’engagement en faveur de la préservation des zones humides s’est traduit par un premier plan 
national d’action entre 1995-2000. Le plan en vigueur est le troisième (2014 à 2018). Il est centré sur 
la dimension fonctionnelle des milieux humides. Il vise à disposer rapidement d’une vision globale de 
la situation des zones humides et de mettre au point une véritable stratégie de préservation et de 
reconquête. Afin d’améliorer les connaissances sur la localisation de ces milieux, l’arrêté du 24 juin 
2008 a précisé les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. Cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 
1er octobre 2009.  

Une pré-localisation des zones humides a été réalisée à l’échelle du Département de la Charente-
Maritime. La commune de Cravans est figurée par un point bleu sur la carte ci-dessous. Ces zones 
humides potentielles couvrent en grande partie du périmètre d’aménagement foncier, notamment à 
l’ouest de la commune (secteur du Bois Mou et Bois des Brousses). 

Figure 21. Extrait de la pré-localisation des zones humides en Charente-Maritime 

 

Source : sig.reseau-zones-humides.org 

Le SAGE Seudre a identifié la restauration des services écosystémiques des zones humides comme un 
enjeu. L'enjeu principal autour des marais doux est de parvenir à concilier leurs usages et le 
fonctionnement du milieu. Suite à l’état initial du SAGE Seudre élaboré par le Syndicat mixte 
d’accompagnement du SAGE Seudre (SMASS) et validé en Commission Locale de l’Eau le 15 
septembre 2010, une cartographie précise des zones humides a été établi en 2013. 
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Figure 22. Extrait de l’atlas cartographique des zones humides sur le bassin versant de la Seudre  

 

Source : SEGI (2013) 

 

Le Bois Mou, situé à l’ouest de la commune, fait partie d’un vaste ensemble de zones humides 
correspondant au marais de la Seudre entre Virollet et Saint-André-de-Lidon. Le Bois Mou est occupé 
par une cladiaie-phragmitaie, dont l’intérêt lui vaut de figurer à l’inventaire ZNIEFF (type I). Cette 
roselière est envahie par les arbustes (saule et bourdaine). Au-delà de son intérêt écologique, cette 
zone humide permet l’expansion des crues de la Seudre. Les sols dans ce secteur sont caractérisés par 
une couleur sombre, typique des milieux tourbeux. 

Mare située au lieu-dit La Tuilerie 

La rive gauche du ruisseau Le Fagnard est en 
grande partie occupée par des prairies pâturées 
et inondables. Des boisements humides sont 
également présents dans le secteur. Ils sont 
dominés par l’Aulne et le Frêne. Ils facilitent le 
déplacement de la faune entre le ruisseau et la 
zone humide du Bois Mou. 

Plusieurs mares ont été repérées au sein du 
périmètre d’étude. Au-delà de leur intérêt 
paysager, ces éléments ont également un rôle 
dans la valeur écologique du site. Les mares sont 
en effet nécessaires au développement des 
amphibiens et des odonates (libellules et 
demoiselles). 

Source : Oréade-Brèche (2015) 
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Synthèse des enjeux 

Le périmètre d’aménagement foncier est en grande partie situé sur les rives de la Seudre, à des 
altitudes comprises entre 20 et 40 m. Le Bois de Châtenet et le Bois de la Duché occupent les points 
les hauts, entre 40 et 50 m. Les dénivelés sont donc relativement faibles en dehors du Bois de 
Châtenet.  

Le climat au niveau de Cravans est caractéristique d’un climat océanique, défini par une pluviométrie 
élevée en automne et en hiver, des hivers doux et un ensoleillement important. 

La commune de Cravans se situe sur le flanc sud-ouest de l’anticlinal saintongeais. Le substrat de la 
commune est constitué de formations datant du Cénomanien, qui se sont déposées lors d’une 
transgression marine. Les alluvions fluviatiles déposées dans la vallée de la Seudre sont constituées 
de sables calcareux et micacés, avec par endroits des lits de tourbes. Les sols de la commune de 
Cravans sont de deux types, des Doucins (sols bruns plus ou moins lessivés et à fraction sablo-
argileuse) sur la majeure partie de la commune et des Groies des Doucins (plus argileux), de part et 
d’autre de la vallée de la Bénigousse. 

La commune de Cravans est intégralement incluse dans le bassin versant de la Seudre. Le Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne est en vigueur sur le 
périmètre d’aménagement foncier. Le projet doit donc prendre en compte l’un des objectifs du SDAGE 
qui vise à protéger les grandes zones humides et vasières littorales et estuariennes. 

Le Fagnard, la Bénigousse et leurs affluents s'écoulent de l'est vers l'ouest en traversant le périmètre 
d’aménagement foncier. Seule la Bénigousse a fait l’objet d’une évaluation de son état écologique 
(moyen) et de son état chimique (bon). Le bon état écologique pour ce ruisseau est attendu pour 
2027.  

Au niveau de la commune de Cravans, l’aquifère est constitué du calcaire cénomanien, dont l’état 
quantitatif est jugé bon. Cet aquifère est toutefois vulnérable aux pollutions du fait de la perméabilité 
des couches géologiques la recouvrant. L’atteinte du bon état chimique pour cette masse d’eau a été 
reportée à 2027 en raison des conditions naturelles. Les nitrates et les pesticides sont les paramètres 
qui ont justifié ce délai. Le bassin versant de la Seudre est classé dans son intégralité en zone 
vulnérable en application de la Directive Nitrates. Les mesures préconisées visent à limiter les 
apports d'azote et à protéger les cours d'eau. Le bassin versant de la Seudre est également situé en 
zones d'actions prioritaires pour la lutte contre les pollutions phytosanitaires. 

Une pré-localisation des zones humides a été réalisée à l’échelle du Département de la Charente-
Maritime. Sur la commune de Cravans, ces zones humides potentielles couvrent en grande partie le 
périmètre d’aménagement foncier, notamment à l’ouest de la commune (secteur du Bois Mou et Bois 
des Brousses). 
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4.5 L’environnement naturel 

4.5.1 L’occupation des sols 

Espaces forestiers et non forestiers 

Figure 23. Répartition des zones agricole, boisées et d’habitation au seon du périmètre d’aménagement  

 

Source : Géouest 

Sur les 592 ha du périmètre d’aménagement, 180 ha (soit 29 %) sont des zones à usage agricole ou 
des marais qui regroupent :  

- Des peupleraies relativement anecdotiques dans le périmètre d’étude mais néanmoins assez 
fréquentes sur l’ensemble du territoire communal. Les clones installés sont principalement le 
Robusta et le I 4551 sur le secteur de Grissac. Les peuplements sont généralement vigoureux 
et bien venants, suivis et entretenus. Il faut distinguer : 

o Les jeunes peupleraies de moins de 10 ans, 
o Les peupleraies adultes, exploitables à court terme. 

- Les peuplements constitués de Pins maritimes. Avant la tempête de 1999, il y avait 
probablement quelques parcelles assez denses de Pins maritimes sur le secteur à l’est du Bois 
Mou ou au nord de « la Garonnerie ». Actuellement, il ne subsiste qu’une parcelle constituée 
au lieudit « la Robinerie ». Il s’agit de Pins maritimes d’une cinquantaine d’années, de 
40/45 cm de diamètre, pour une hauteur totale de 22/24 m. Le taux de dégâts est de 40 %, 

- Les espaces non forestiers :  
o Les espaces ouverts, prairies et zones agricoles,  
o Les zones humides à Phragmites, zones de marais : ces espaces se concentrent 

essentiellement sur le secteur du Bois Mou,  
o Les coupes rases récentes et encore nettement visibles ou les coupes rases en cours 

au moment de la mission (code 3). Les parcelles en cours de broyage dans le Bois de 
Châtenet sont intégrées dans cette catégorie, 

o Les espaces arborés à proximité de certaines habitations où se mêlent des zones 
ouvertes, des haies, des potagers et des jardins plus ou moins ouverts. Il peut s’agir 
aussi d’espaces récréatifs et pas franchement forestiers qui ne feront a priori pas 
partie de la restructuration foncière (code 4). 
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Figure 24. Occupation de sol sur le périmètre d’étude 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 
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4.5.2 Les périmètres d’inventaire et de protection 

Le périmètre d’aménagement n’est concerné par aucun périmètre d’inventaire ou de protection 
hormis celui de la ZNIEFF du Bois Mou.  

ZNIEFF du Bois Mou 

Les informations suivantes ont été obtenues grâce au formulaire de la ZNIEFF du Bois Mou disponible 
sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).  

D’une superficie de 49,21 ha, le Bois Mou présente des intérêts botanique, ornithologique et 
batrachologique avec la présence de la Rainette méridionale. De plus, trois habitats déterminants y 
sont recensés. Il s’agit de roselières, de bas-marais alcalins et de végétation à Cladium mariscus. En 
effet, située dans une cuvette marécageuse bordant la Seudre sur sa rive Est, cette ZNIEFF présente 
des plantes inféodées aux bas-marais alcalins (Gentiana pneumonanthe, Orchis palustris, Epipactis 
palustris, etc.). Il s’agit également d’un site de nidification pour plusieurs espèces au niveau européen 
(Busard St Martin, Busard cendré, Bondrée, Milan noir, etc.) et d’un site de dortoir hivernal et de halte 
migratoire pour divers passereaux de zones humides (Bruant des roseaux, etc.). 

Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est inclut dans le périmètre d’aménagement (ni partiellement, ni 
totalement).  

4.5.3 Les habitats naturels boisés 

Les taillis feuillus 

Taillis de Chêne et/ou de Frêne 

TQ4 : taillis exploitable de 
Chêne et/ou de Frêne 

Constitués par des brins de Chêne et de Charme de diamètre devenu exploitable 
(supérieur à 20 cm), ces taillis sont âgés de 30 à 50 ans en fonction des parcelles. 
La hauteur moyenne des individus est de 15 à 18 m. Les mesures de surface 
terrière3 sont en moyenne de 20 à 25 m²/ha dans les zones non sinistrées par la 
tempête, soit des volumes approximatifs de l’ordre de 180 à 200 stères/ha. D’une 
manière générale, en fonction de l’âge du taillis, quelques réserves (petits bois et 
bois moyens surtout) sont présentes. 

Les individus sont assez bien conformés (bonne rectitude et faible branchaison) 
compte tenu de la forte densité de tiges qui « oblige » les individus à filer vers la 
lumière. L’impact de la tempête est relativement diffus mais il y a peu de parcelles 
qui n’ont pas été touchées au moins ponctuellement (chablis ou volis). On peut 
considérer en moyenne, sur les peuplements restants, un taux de dégâts de 15 à 
20 %. De très jolis taillis, extrêmement vigoureux avec de nombreuses tiges 
d’avenir et quelques bois modernes ont été observés dans la partie centrale 
du Bois de Viaud. 

TQ3 : taillis mi-venu de 
Chêne et/ou de Frêne 

Peuplements constitués de tiges de Chênes et de Charmes issues de cépées 
qui n’ont pas, en grande majorité, encore atteint un diamètre exploitable (un 
taillis devient économiquement exploitable à partir du moment où le 
diamètre des tiges mesuré à 1,30 m est de l’ordre de 20 à 25 cm). L’âge de ces 
peuplements varie entre 10 et 30 ans. La hauteur moyenne des brins de taillis 
est de 10 à 15 m. 

Quelques parcelles présentent de nombreux baliveaux (150 à 200 tiges de 
franc pied par ha d’essence commerciale, bien conformée et vigoureuse). Sur 
ces parcelles (bosquet isolé à l’ouest du Bois de la Duché), il serait possible de 
mettre en œuvre des processus de conversion à condition que le propriétaire 
rentre dans une logique de balivage et d’amélioration. 
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TQ2 : taillis jeune de 
Chêne et/ou de Frêne 

Des peuplements jeunes, constitués par un taillis généralement issu d’un 
recépage effectué il y a 3 à 8 ans, souvent très dense. Quelques parcelles 
présentent une bonne potentialité et mériteraient d’être balivées à terme lorsque 
les brins auront gagné en diamètre, en particulier dans le secteur du Bois de 
Viaud. 

TQ1 : taillis recépé de 
Chêne et/ou de Frêne 

Il s’agit des mêmes taillis que décrits ci-dessus (TQ2 à TQ4), ayant subi un 
recépage très récent (<3 ans). 

 

Taillis de châtaignier 

Sur des sols plus acides, le Châtaignier, avec une forte dynamique, supplante peu à peu le Charme et 
constitue des peuplements en mélange avec le Chêne. Localement, il peut être très largement 
majoritaire (cas du Bois de Châtenet). 
 

TC4 : taillis exploitable de 
Châtaignier 

Ce taillis de plus de 20 ans est constitué de tiges de 15 à 20 m pour des 
diamètres moyens de l’ordre de 25 à 30 cm. La surface terrière moyenne est 
de 25 à 30 m²/ha dans les zones non impactées par la tempête, soit des 
volumes sur pied de 200 à 250 stères/ha. Comme pour les taillis sur station 
mésophile, on observe en mélange la présence de quelques réserves de 
Chênes plus âgées (50 à 100 ans) mais également quelques réserves de Pin 
maritime rescapées de la tempête et qui se sont développées, par le passé, en 
mélange dans le taillis. Il s’agit d’une sylviculture assez traditionnelle dans la 
région où l’on conservait quelques bouquets de Pins épars, en particulier, 
pour un usage de construction. Les Pins sont généralement d’un diamètre de 
30 à 40 cm pour un âge estimé de l’ordre de 50 à 60 ans. L’impact de la 
tempête est généralement diffus (15 à 20 % de dégâts). 

TC3 : taillis mi-venu de 
Châtaignier 

Ces peuplements constitués par des brins de Châtaigniers et de Chênes de 8 à 
15 ans non exploitables (diamètre inférieur à 20 cm) se situent sur des 
parcelles probablement coupées à blanc avant tempête. La hauteur moyenne 
des brins de taillis est de 10 à 15 m. Quelques parcelles mériteraient d’être 
balivées à terme, notamment sur le secteur du Bois de Châtenet. La 
dynamique est très bonne. 

TC2 : taillis jeune de 
Châtaignier 

Des peuplements jeunes, constitués par un taillis généralement issu d’un 
recépage effectué il y a 3 à 8 ans, généralement très dense. Quelques parcelles 
présentent une bonne potentialité et mériteraient d’être balivées à terme 
lorsque les brins auront gagné en diamètre. 

TC1 : taillis recépé de 
Châtaignier 

Il s’agit des mêmes taillis que décrits ci-dessus (TC2 à TC4), ayant subi un 
recépage très récent (<3 ans). 

Taillis d’acacia 

Les classes TA1 à TA4 sont désignées de la même façon que pour les autres types de taillis feuillus : 

TA4 : taillis d’acacia exploitable, TA3 : taillis d’acacia mi-venu, 

TA2 : taillis d’acacia jeune, TA1 : taillis d’acacia recépé. 

Taillis de bois blancs 

La proportion d’Aulne par rapport au Frêne dépend généralement de l’hydromorphie. L’Aulne est 
mieux adapté aux conditions très humides et constitue souvent des peuplements assez homogènes et 
parfois monospécifiques, en particulier aux abords des mares et le long des différents ruisseaux qui 
traversent les zones agricoles. Il forme alors des boisements linéaires à forts intérêts écologique et 
paysager (zones à l’ouest de la « Petite Tuilerie », par exemple). Dans ce cas en effet, les boisements 
jouent le rôle de corridors biologiques et de connecteurs entre différents espaces forestiers. Ces 
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espaces sont fondamentaux notamment pour le déplacement de la petite faune. Le Frêne est localisé 
sur des stations moins engorgées (forêt à l’ouest de « Chez Birot »), en bordure du Bois Mou sur les 
premières hauteurs). 

Il a été distingué, de la même manière que précédemment : 
 

TBB4 : taillis de bois-
blancs exploitables 

Il s’agit de taillis simples exploitables (plus de 20 ans) souvent denses, en 
particulier dans le cas de l’Aulne. Il peut également s’agir de peuplements 
adultes avec des réserves BM ou GB, relativement denses lorsqu’ils n’ont pas 
été sinistrés par la tempête (surface terrière de 16 à 20 m²/ha localement). 
Les bois y sont bien conformés (30/35 cm de diamètre pour une hauteur 
totale de 20/22 m) de belle qualité et vigoureux, exprimant pleinement le 
potentiel de ce type de station. Les aulnaies-frênaies endommagées par la 
tempête mais qui conservent un certain avenir (peuplements sinistrés à 
moins de 50%) sont intégrées à cette classe.  

TBB3 : taillis de bois-
blancs mi-venus 

Ces peuplements sont constitués par des brins de Frêne, d’Aulne et de 
Peuplier de 8 à 15 ans non exploitables (diamètre inférieur à 20 cm). La 
hauteur moyenne des brins de taillis est de 10 à 15 m. 

TBB2 : taillis de bois-
blancs jeunes 

Des peuplements jeunes, de moins de 20 ans, constitués par un taillis 
généralement très dense de 10 à 15 m de haut et non encore exploitable. 

TBB1 : taillis recépés de 
bois-blancs 

Les fourrés et les mosaïques d’espaces ouverts en cours de recolonisation 
naturelle par le Frêne qui peut être très dynamique (parcelles à l’est du Bois 
Mou, par exemple). Y sont intégrées les parcelles totalement sinistrées par la 
tempête. 

Cas particulier des taillis issus de chablis non nettoyés 

Il s’agit de peuplements très dégradés par la tempête plus ou moins nettoyés (évacuation des bois). 
Une régénération naturelle de 3 à 8 ans, constituée majoritairement de rejets colonise les parcelles. 
De nombreux rejets en apparence de belle qualité et de belle vigueur sont installés sur des souches 
très instables, en particulier dans le cas du châtaignier dont la dynamique peut être assez rapide. Dès 
que les brins vont dépasser 10 à 12 m, le risque de verse et de dépérissement est grand. 

Ces peuplements, en fonction de l’essence dominante, sont notés TCC (châtaignier), TQC (chêne), 
TChC (charme). 

Les mélanges taillis-futaie 

Ces peuplements sont aujourd’hui devenus assez anecdotiques alors qu’ils étaient sans doute mieux 
représentés avant la tempête de 1999, notamment au niveau du Bois des Brousses. Actuellement, ils 
se concentrent sur le secteur au nord du Bois de Viaud. 

Les réserves sont exclusivement constituées de Chêne de diamètre plutôt régularisé dans les BM et 
GB6 (bois de plus de 45 cm de diamètre). L’âge du boisement est estimé entre 80 et 120 ans. La 
surface terrière est de l’ordre de 12 à 15 m²/ha, soit un volume évalué entre 60 et 80 m3/ha. Les 
accroissements mesurés sont de l’ordre de 0,5 à 0,7 cm sur le diamètre par an. Du fait de ces 
accroissements relativement faibles, le grain du Chêne serait sans doute suffisamment intéressant 
pour la production de merrains ou pour la menuiserie fine (grain fin).  

Les arbres sont souvent bien conformés avec une forme assez typique des réserves de mélange 
taillis/futaie, à savoir une bille relativement courte et un houppier important, fortement 
consommateur d’espace (fortes charpentières étalées). La répartition de la qualité serait d’environ 
25% du volume en qualité « plot » (bille merrain et menuiserie), 60 % « charpente » (y compris 
qualité « parquet » pour les plus petits diamètres) et 15 % « traverses » ce qui est relativement 
correct pour la région. Il n’y a pas ou peu de bois gélifs. 
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Le sous-étage est composé d’un taillis de Chênes, de Charmes et de Noisetiers malingres (en dehors 
de quelques zones de trouées), généralement non exploitables. 

Les marais 

Ces espaces se concentrent essentiellement sur le secteur du Bois Mou. Ils comprennent des zones 
humides à phragmites et des zones de marais. 

Les plantations 

Les peupleraies sont relativement anecdotiques dans le périmètre de l’étude mais sont néanmoins 
assez fréquentes sur l’ensemble du territoire communal. Les clones installés sont principalement le 
Robusta et le I 4551 sur le secteur de Grissac. Les peuplements sont généralement vigoureux et bien 
venants, suivis et entretenus.  

Les futaies régulières de pin maritime : Avant tempête, il y avait probablement quelques parcelles 
assez denses de Pins maritimes sur le secteur à l’est du Bois Mou ou au nord de « la Garonnerie ». 
Actuellement, il ne subsiste qu’une parcelle constituée au lieu-dit « la Robinerie ». Il s’agit de Pins 
maritimes d’une cinquantaine d’années, de 40/45 cm de diamètre, pour une hauteur totale de 
22/24 m. Le taux de dégâts est de 40 %. 

Deux autres parcelles sont concernées par des plantations de feuillus au sein du périmètre 
d’aménagement. Il s’agit de plantations de feuillus précieux de 8 – 10 ans, dans un objectif de bois 
d’œuvre. Les essences présentes sont le Merisier, l’Orme, le Frêne, l’Erable sycomore, le Chêne. L’une 
des deux parcelles a vraisemblablement manqué d’entretien et les bois y sont de qualité médiocre à 
mauvaise. L’autre parcelle mieux entretenue présente un meilleur potentiel. 

Les coupes rases 

Les coupes rases récentes et encore nettement visibles ou les coupes rases en cours au moment de la 
mission. Les parcelles en cours de broyage ou d’exploitation sont intégrées dans cette catégorie. 

Les parcelles classées en « divers non boisé » 

Les espaces arborés à proximité de certaines habitations où se mêlent des zones ouvertes, des haies, 
des potagers et des jardins plus ou moins ouverts. Il peut s’agir aussi d’espaces récréatifs et pas 
franchement forestiers bien que comportant quelques arbres, et qui ne feront a priori pas partie de la 
restructuration foncière. 

Répartition des parcelles et des surfaces par types de peuplements 

Les taillis feuillus, toutes catégories confondues, constituent les formations les plus largement 
représentées (85% des parcelles et 80% des surfaces), avec majoritairement et par ordre 
d’importance les taillis de Chêne (50% des surfaces), de châtaignier (20%) et de bois blancs (10%).  

Les mélanges taillis-futaie (11%) ainsi que les marais (5%) sont aussi relativement présents. Les 
autres catégories restent anecdotiques en termes de surfaces comme de nombre de parcelles. 

La répartition précise des parcelles et des surfaces entre les différents types de peuplements est 
présentée au travers des tableaux suivants. 

Tableau 25. Répartition des différents types de peuplements (en nb de parcelles et en surface) 

Code Type de peuplement 
Nb de 

parcelles 
Surface 

totale (ha) 
% de la 
surface 

Surface 
moyenne 

(ha) 

TQ4 Taillis de Chêne ou Frêne exploitable 541 70,0320 18,59% 0,1294 
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Code Type de peuplement 
Nb de 

parcelles 
Surface 

totale (ha) 
% de la 
surface 

Surface 
moyenne 

(ha) 

TQ3 Taillis de Chêne ou Frêne mi-venu 366 54,8398 14,56% 0,1498 

TQ2 Taillis de Chêne ou Frêne jeune 221 30,6712 8,14% 0,1388 

TQ1 Taillis de Chêne ou Frêne recépé 179 25,5239 6,78% 0,1426 

TQC Taillis de Chêne jeune, "sur châblis" 92 8,6652 2,30% 0,0942 

Total taillis de Chêne 1399 189,7321 50,37% 0,1310 

TC4 Taillis de Châtaignier exploitable 77 7,4457 1,98% 0,0967 

TC3 Taillis de Châtaignier mi-venu 124 16,6901 4,43% 0,1346 

TC2 Taillis de Châtaignier jeune 171 18,9733 5,04% 0,1110 

TC1 Taillis de Châtaignier recépé 85 11,7856 3,13% 0,1387 

TCC Taillis de Châtaignier jeune, "sur châblis" 193 17,9905 4,78% 0,0932 

Total taillis de Châtaignier 650 72,8850 19,88% 0,1121 

TBB4 Taillis de bois blanc exploitable 61 9,3177 2,54% 0,1527 

TBB3 Taillis de bois blanc mi-venu 48 6,7364 1,84% 0,1403 

TBB2 Taillis de bois blanc jeune 146 12,6791 3,46% 0,0868 

TBB1 Taillis de bois blanc recépé 39 6,7599 1,84% 0,1733 

Total taillis de bois blanc 294 35,4930 9,68% 0,1207 

TA4 Taillis d'Acacia exploitable 4 0,3069 0,08% 0,0767 

TA3 Taillis d'Acacia mi venu 5 1,1722 0,32% 0,2344 

TA2 Taillis d'Acacia jeune 28 2,3526 0,64% 0,0840 

TA1 Taillis d'Acacia recépé 2 0,1101 0,03% 0,0551 

Total taillis d’Acacia 39 3,9418 1,08% 0,1011 

MTF Mélange taillis futaie 215 41,3277 10,97% 0,1922 

Marais Marais 111 19,1781 5,23% 0,1728 

CR Coupe rase récente 59 6,0189 1,64% 0,1020 

TCHC Taillis de charme jeune, "sur châblis" 21 2,1022 0,57% 0,1001 

P1 Peupleraie 15 3,3573 0,92% 0,2238 

Plantation Autre plantation 2 0,5834 0,16% 0,2917 

FRPM Futaie régulière de Pin maritime 1 0,3437 0,09% 0,3437 

DNB Divers non boisé 17 1,7313 0,46% 0,1018 

Total autres 423 74,6426 19,82% 0,1910 

Total 2824 376,6946 100,00% 0,1334 

Source : Oréade-Brèche (2015) 
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Figure 25. Répartition des surfaces selon les différents types de peuplements 

 

Source : Oréade-Brèche (2015) 
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Figure 26. Les peuplements forestiers sur le périmètre d’aménagement 

 

Source : Oréade-Brèche (2015) 
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4.5.4 Les habitats naturels ouverts 

Quelques milieux ouverts subsistent au sein du périmètre d’aménagement, sur les cinq secteurs : 

- Bois Mou,  
- Bois des Brousses, 
- Bois de Châtenet, 
- Bois de la Duché, 
- Bois de Chabanais (Bois de Cravans). 

Figure 27. Les milieux ouverts sur le périmètre d’aménagement 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 
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Bois Mou 

A l’ouest du périmètre, les berges de la Seudre sont occupées par des boisements humides, dont une 
partie est inscrit à l'inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique). Le milieu est en réalité un système complexe constitué d'une mosaïque d'habitats plus 
ou moins ouverts et plus ou moins humides. Les aulnaies-frênaies alternent avec des prairies 
humides souvent pâturées (voir la photo ci-dessous), de petites roselières et des marais. Les 
conditions hydriques du site sont primordiales au maintien de la végétation et des milieux. 

Prairie humide pâturée 

La flore recensée au sein de ces entités est 
typique de ce genre de milieu. Hormis les 
Aulnes et les Frênes, la strate arborée est 
également constituée de Tremble (Populus 
tremula) et de Saule. Au sol se développe 
la Laîche à épis pendants (Carex pendula), 
de l'Eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabium), de la Douce-amère (Solanum 
dulcamara). Par endroits, la Violette des 
bois (Viola sylvestris) forme des tapis. Le 
sous-bois est parfois dominé par la 
présence de Carex. 

 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 

Marais 

Ces milieux jouent un rôle important, 
notamment dans la régulation des 
inondations. Ils constituent en effet des 
zones d'expansion des crues. Toutefois, les 
marais et roselières sont dans une 
dynamique de fermeture du milieu (voir la 
photo). Des espèces arbustives pionnières 
comme les Saules et la Bourdaine s’y sont 
installées et envahissent progressivement le 
milieu. 

 

 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 

Le Bois Mou présente une diversité intéressante de milieux et un caractère humide prononcé. Ses 
habitats ont aussi un rôle important en tant que zones d’expansion des crues. Cette zone a donc un 
fort enjeu écologique. 

Bois des Brousses 

Au nord du périmètre, les conditions un plus sèches sont propices au développement de chênaies-
charmaies. La strate arbustive est constituée d'Erable champêtre (Acer campestre), de Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia), de Noisetier (Corylus avellana) et d'Aubépine à un style (Crateagus 
monogyna). En sous-bois, les espèces sont typiques tels que le Fragon petit-Houx (Ruscus aculeatus), 
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le Lierre (Hedera helix), le Chèvrefeuille (Lonicera periclymenum), l'Euphorbe des bois (Euphorbia 
amygdaloides), la Garance voyageuse (Rubia peregrina) et la Laîche des bois (Carex sylvatica). 
Quelques Pins maritimes isolés subsistent par endroits. 

Lande à Molinie 

Dans les milieux ouverts, des fluctuations 
d’humidité sont favorables au 
développement de prairies et landes 
mésophiles ou humides, qui sont fauchées 
ou pâturées. Au sud de cette zone, les 
conditions sont relativement plus 
humides. Une lande à Molinie (Molinia 
caerulea) a été observée (voir photo ci-
dessous). 

 

 

 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 

Le Bois des Brousses présente une diversité des milieux moins importante par rapport au Bois Mou. 
Au sud, les habitats présentent toutefois des caractéristiques de milieux humides. Cette zone a un 
enjeu écologique modéré. 

Bois de Chabanais, Bois de la Duché et Bois de Châtenet 

Les chênaies-châtaigneraies du centre, du sud et de l’est du périmètre révèlent des conditions de 
substrats plus acides. Par endroits, il subsiste quelques Pins maritimes isolés ou en petit groupe. Dans 
le taillis, on distingue du Merisier (Prunus avium), du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), du 
Noisetier (Corylus avellana), de l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) et quelques Ormes (Ulmus minor). 
Au Bois de la Duché, quelques Alisiers (Sorbus torminalis) ont également été repérés. La strate 
herbacée est relativement moins diversifiée. Par endroits, elle est fortement dominée par la Fougère 
aigle (Pteridium aquilinum). Dans le Bois de Chabanais, le Fragon petit-Houx (Ruscus aculeatus) 
domine une partie du sous-bois (voir photo ci-dessous).  

Sous-bois avec la dominance du Fragon petit-Houx (à droite) et le Fragon petit-Houx (Ruscus aculeatus, 
à gauche) dans le Bois de Chatenet 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 
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Au sud du Bois de Chatenet, des prairies mésophiles sont enclavées entre le bois et les cultures. Au 
sud du périmètre, quelques prairies mésophiles et potentiellement humides sont localisées le long de 
la Seudre. 

Les Bois de Chabanais, de la Duché et de Châtenet présentent une diversité des milieux moins 
importante et moins diversifiée en termes d’espèces que les deux autres bois. Dominées par les 
cultures, les prairies sont peu nombreuses. L’intérêt écologique de ces milieux réside essentiellement 
dans les habitats situés le long de la Seudre. Ces habitats ont un enjeu écologique globalement 
faible à localement modéré. 

4.5.5 La faune 

Caractéristiques communes aux différents sites 

Dans les données recueillies dans le cadre de l’étude d’aménagement foncier (Oréade-Brèche, 2008), 
nous retiendrons les mentions de plusieurs espèces relevant du cortège des milieux ouverts ou semi-
ouverts pour lesquelles les habitats du périmètre d’aménagement ne sont aujourd’hui clairement pas 
favorables : l’Alouette lulu, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin et l’Engoulevent d’Europe. 

Deux raisons peuvent être avancées : 

- L’exclusion du périmètre d’aménagement foncier des milieux ouverts agricoles et prairiaux, 
- La fermeture de milieux paraforestiers (notamment les landes à bruyères et ajoncs) par une 

recolonisation naturelle de la strate arborée. 

A l’opposé, la consultation des données existantes à l’échelle de la commune (www.faune-charente-
maritime.org) permet de considérer plusieurs espèces comme potentiellement présentes sur le 
périmètre d’aménagement foncier alors qu’elles n’étaient pas mentionnées en 2008. Parmi elles, deux 
revêtent un caractère patrimonial (notamment déterminantes pour le classement des ZNIEFF en 
Poitou-Charentes) : 

- Le Muscardin : inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats est un micromammifère discret. 
Les prospections de terrain réalisée dans le cadre de cette étude d’impact n’ont pas permis de 
confirmer sa présence, mais les habitats présents sont très favorables à cette espèce, 

- La Bacchante est un Rhopalocère assez rare en Poitou-Charentes. Ce papillon est étroitement 
lié aux habitats boisés présentant notamment une strate herbacée fournie. 

Pour connaitre les espèces présentes sur chaque secteur et leur statut, se reporter aux annexes 11.1et 
11.2.  

Bois Mou 

De manière générale, le site du Bois Mou présente un sous-bois assez dense. La diversité d’essences 
arborées et la quantité de bois morts ou sénescents sont intéressante et favorable aux coléoptères 
saproxyliques (Rosalie des Alpes, Grand capricorne). Les cavités assez fréquentes dans les troncs des 
arbres sont quant à elle favorables à la nidification de nombreuses espèces sylvicoles (pics, mésanges, 
étourneaux, chouettes). 

La diversité d’habitats forestiers est notamment marquée par un caractère humide au droit du 
passage de la Seudre, à l’Ouest. Les parcelles boisées attenantes à la rivière présentent par endroits 
un sous-bois dominé par la présence de carex. Les strates arbustive et arborée y sont globalement 
denses. Ce secteur de boisement humide est aujourd’hui favorable à plusieurs espèces 
caractéristiques des zones humides (boisées ou non) et déjà mentionnées dans le diagnostic de 
2008. Citons notamment : 

- Chez les mammifères : la Loutre d’Europe (espèce protégée en France et en Europe, figurant à 
l’Annexe II de la Directive Habitats) et le Putois ; 
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- Chez les oiseaux : la Bouscarle de Cetti, la Fauvette des jardins, le Râle d’eau, le Bruant des 
roseaux et la Locustelle tachetée ; 

- Chez les amphibiens : la Rainette méridionale, la Grenouille agile et le Crapaud commun ; 
- Chez les reptiles : la Couleuvre vipérine.  

Bois Mou 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 

L’analyse des statuts de conservation et de protection des espèces (voir méthode § 8.1.6) permet de 
distinguer un total de 54 espèces patrimoniales (voir 11.1), dont : 

- Trois espèces d’amphibiens (sur un total de six espèces recensées sur le site), 
- 21 espèces d’oiseaux (sur 67 espèces), 
- Cinq espèces d’insectes (sur six espèces), 
- 16 espèces de mammifères (sur 35 espèces), 
- Quatre espèces de reptiles (soit toutes les espèces recensées sur le site).  

Le Bois Mou présente donc un fort intérêt faunistique, dont témoigne l’importante diversité 
d’espèces, notamment patrimoniales. Cet intérêt se justifie également par la présence d’espèces 
relevant de cortèges de zones humides ou forestiers. Ce site est d’ailleurs classé Zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique. La quiétude du site (accès difficiles à certains secteurs 
notamment le boisement marécageux) renforce d’ailleurs cet attrait pour des espèces sensibles au 
dérangement.  

Bois des Brousses 

Le Bois des Brousses est essentiellement constitué de taillis (Châtaignier, Chêne) au sous-bois 
globalement caractérisé par une faible densité de végétation. De ce point de vue, il limite l’installation 
d’espèces d’oiseaux typiquement sylvicoles (peu d’arbres de haut jet). Toutefois, les mares forestières 
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(intérêt batrachologique), le bois mort (présence de coléoptères saproxyliques), les chemins creux 
(déplacements des mammifères, zones de chasse des chiroptères) ou encore les lisières donnant sur 
des milieux prairiaux (zones de chasse des rapaces, places de chants et zones de déplacements de 
passereaux) sont autant d’éléments sources de biodiversité.  

 

Bois des Brousses 

  

Source : Oréade-Brèche (2017) 

Le site est fréquenté par 31 espèces patrimoniales (voir Annexe 11.1), dont : 

- Trois espèces d’amphibiens (sur six espèces recensées sur le site), 
- Sept espèces d’oiseaux (sur 41 espèces), 
- Deux espèces d’insectes (sur deux espèces), 
- 15 espèces de mammifères (sur 24 espèces), 
- Quatre espèces de reptiles (soit toutes les espèces recensées sur le site). 

Pour conclure, le Bois des Brousses présente un intérêt faunistique jugé modéré. Les milieux 
associés à ce boisement (mares, chemins creux, etc.) accueillent une diversité intéressante d’espèces 
communes ou patrimoniales, principalement chez les oiseaux, les amphibiens, les mammifères et les 
reptiles. Toutefois, l’Engoulevent d’Europe et l’Alouette lulu (qui avait été notées en 2008 et qui sont 
des espèces figurant en Annexe I de la Directive Oiseaux) n’ont aujourd’hui plus (ou peu) d’habitats 
favorables sur ce site. 

Bois de Châtenet 

Les peuplements forestiers de ce boisement sont en grande partie des taillis de châtaignier jeune, aux 
strates herbacée et buissonnante généralement peu fournies. Dans ce secteur, la plupart des parcelles 
a été nettoyé après le passage de tempêtes. Ces éléments concourent à une pauvreté relative du 
peuplement avifaunistique, notamment sylvicole.  
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En revanche, les espèces de milieux semi-ouverts sont assez bien représentées (Bruant zizi, Huppe 
fasciée, Torcol fourmilier). Notamment, le secteur de Grissac offre en bordure du boisement un 
complexe de petites prairies concourant à la diversité du paysage et des habitats. Les lisières 
forestières y sont de ce point de vue intéressantes. C’est également dans ce secteur que l’on retrouve 
une densité d’arbres morts ou sénescents favorable à la Rosalie des Alpes (Annexes II et IV de la 
Directive Habitats).  

Concernant les autres groupes d’espèces, la diversité spécifique est globalement faible, en 
comparaison avec les autres boisements du périmètre d’étude. Nous retiendrons cependant la 
présence d’une colonie de Grand Rhinolophe (territoire de chasse), de la Martre des pins (espèce 
déterminante pour le classement des ZNIEFF en Poitou-Charentes), de l’Ecureuil roux et du Hérisson 
d’Europe (espèces protégées en France). 

Bois de Châtenet 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 

Le site est fréquenté par 17 espèces patrimoniales (voir Annexe 11.1), dont : 

- Une espèce d’amphibiens (sur les deux recensées sur le site), 
- Deux espèces d’oiseaux (sur 31 espèces), 
- Trois espèces d’insectes (soit toutes les espèces recensées sur le site), 
- Neuf espèces de mammifères (sur 16 espèces), 
- Trois espèces de reptiles (soit toutes les espèces recensées sur le site). 

Le Bois de Châtenet présente un intérêt faunistique jugé plutôt faible, résidant en grande partie 
dans la présence d’espèces de milieux semi-ouverts évoluant à l’interface des milieux prairiaux et 
forestiers (secteur de Grissac). Toutefois, les milieux sont beaucoup moins favorables à l’Engoulevent 
d’Europe et le Busard Saint-Martin, espèces nicheuses notées en 2008. En effet, il y a peu de zones de 
clairières ou de landes à bruyères, milieux de prédilection pour la reproduction de ces espèces.  
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Bois de la Duché 

Le Bois de la Duché est composé en partie de taillis de Chênes, au sous-bois relativement pauvre. 
Plusieurs parcelles de taillis sous futaie (Chêne) contribuent à diversifier la structure des 
peuplements forestiers du site. Quelques espèces aux mœurs typiquement forestiers, telles que 
l’Autour des palombes, la Sitelle torchepot et l’Ecureuil roux, sont présentes. Toutefois, l’absence de 
grandes surfaces d’arbres de haut jet ne permet pas l’implantation d’un cortège sylvatique complet. 
La densité de bois mort y est suffisante pour assurer la présence du Grand capricorne (coléoptères 
saproxylique).  

D’autres espèces évoluent en partie dans les milieux boisés : le Milan noir (nidification), dix espèces 
de chiroptères (essentiellement pour l’activité de chasse) ou encore la Couleuvre d’Esculape. Les 
reptiles peuvent d’ailleurs trouver refuge au niveau des lisières, qui y sont généralement bien 
structurées, de même que dans les zones de fourrés ou au niveau des chemins forestiers.  

Bois de la Duché 

  

Source : Oréade-Brèche (2017) 

Le site est fréquenté par 22 espèces patrimoniales (voir Annexe 11.1), dont : 

- Une espèce d’amphibiens (sur trois espèces recensées sur le site), 
- Trois espèces d’oiseaux (sur 35 espèces), 
- Une espèce d’insectes (la seule recensée sur le site), 
- 13 espèces de mammifères (sur 22 espèces), 
- Quatre espèces de reptiles (soit toutes les espèces recensées sur le site). 

L’intérêt écologique du Bois de la Duché est jugé modéré et réside notamment dans la présence de 
rapaces patrimoniaux et d’une dizaine d’espèces de chiroptères. Les fourrés et les lisières contribuent 
également à cette richesse en permettant le déplacement et le refuge de reptiles et de petits 
mammifères. 
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Bois de Chabanais (Bois de Cravans) 

Le Bois de Chabanais (aussi nommé Bois de Cravans) est principalement composé de taillis (Chênes, 
châtaigniers) et d’assez grandes surfaces de taillis sous-futaie (Chênes). Quelques chemins forestiers 
et clairières contribuent à diversifier les cortèges faunistiques présents.  

Notons la présence de plusieurs espèces spécialistes des milieux forestiers, telles que le Gobemouche 
gris, l’Ecureuil roux et la Genette commune. On retrouve également six espèces de chiroptères, avec 
notamment un gîte de reproduction de la Barbastelle.  

Bois de Chabanais 

  

Source : Oréade-Brèche (2017) 

Le site est fréquenté par 19 espèces patrimoniales (voir Annexe 11.1), dont : 

- Deux espèces d’amphibiens (sur quatre espèces recensées sur le site), 
- Deux espèces d’oiseaux (sur 36 espèces), 
- Deux espèces d’insectes (soit toutes les espèces recensées sur le site), 
- 10 espèces de mammifères (sur 17 espèces), 
- Trois espèces de reptiles (soit toutes les espèces recensées sur le site). 

Le Bois de Chabanais présente un intérêt écologique jugé globalement faible, résidant 
essentiellement dans la présence de mammifères patrimoniaux. Comme pour le Bois de la Duché, les 
arbres de haut jet sont trop rares pour permettre l’installation pérenne d’un cortège sylvatique 
complet, notamment pour l’avifaune. 
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4.5.6 Les continuités écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Contexte réglementaire 

Les informations suivantes ont été recueillies sur le site internet de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine et de 
la trame verte et bleue en Nouvelle-Aquitaine. 

La constitution d’une Trame Verte et Bleue nationale (TVB) est instaurée dans le droit français par les 
lois Grenelles 1 et 2 de 2009 et de 2010. Afin de permettre sa mise en œuvre, elle est essentiellement 
encadrée par le Code l’Environnement et le Code de l’Urbanisme. De plus, le Code forestier précise les 
modalités d’articulation de la TVB avec les documents de planification relevant de son champ de 
compétence. 

Le document cadre régional qui vise à l’identification et à la mise en œuvre de la  Trame verte et bleue 
régionale est le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) conformément à l’article L371-3 
du Code de l’environnement. 

Le décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 définit le document-cadre « orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » de la Trame verte et bleue. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Poitou-Charentes a été approuvé par les élus du 
Conseil régional réunis en session le 16 octobre 2015 et a été adopté par arrêté préfectoral le 3 
novembre 2015. Il est constitué de six documents : 

- Volet A - Diagnostic du territoire régional et présentation des enjeux relatifs à la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques, 

- Volet B - Les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue Poitou-Charentes, 
- Volet C - Atlas cartographique au 1/100 000, 
- Volet D - Plan d’Action Stratégique, 
- Volet E - Dispositif de suivi et d’évaluation, 
- Annexes et documents supplémentaires. 

Analyse de la Trame Verte et Bleue identifiée dans le SRCE 

Les trames vertes et bleues sont constituées : 

- Des réservoirs de biodiversité formés par les milieux et les habitats naturels offrant aux 
espèces des conditions favorables à la réalisation de leur cycle de vie (nourriture, refuge, 
reproduction), 

- Des corridors écologiques, qui assurent une liaison par entre dispersion ou migration entre 
les réservoirs de biodiversité. Ils constituent par là même des voies de déplacement 
privilégiées pour les espèces. 

Trois types de corridors écologiques sont distingués : 

- Les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le 
long des cours d’eau…), 

- Les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets…), 
- Les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées). 

 

La consultation de la cartographie interactive et de l’Atlas cartographique permet de localiser la 
commune de Cravans par rapport à la Trame Verte et Bleue telle qu’elle est identifiée dans le SRCE 
(Voir extrait en Figure 28). 



Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) sur la commune de Cravans 

Etude d’impact - Oréade-Brèche – Février 2018 

Au niveau de la commune de Cravans, la Seudre représente un corridor écologique d’importante 
régionale à préserver ou à remettre en bon état. De plus, la moitié ouest de la commune est 
catégorisée en « zone de corridors diffus ». Ce corridor diffus est principalement composé de 
boisements ponctués de prairies. 

Les zones de corridors diffus sont globalement favorables aux déplacements et à la survie des espèces 
des bocages, forêts et landes, et également des milieux humides. Les espèces peuvent y effectuer une 
partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos). Il assure une continuité écologique 
entre réservoirs de biodiversité proches. 

Au vu de ces éléments, les continuités écologiques sur la commune de Cravans présentent un enjeu 
modéré sur la moitié ouest de la commune alors que l’enjeu est faible sur sa moitié est. 

Figure 28. Cartographie des composantes de la trame verte et bleue régionale 

 

Source :  tvb-nouvelle-aquitaine (2017) 

L’écologie du paysage 

Evolution du paysage 

L'analyse de l'évolution du paysage depuis les années 50 montre un paysage assez stable où l'espace 
agricole a toujours dominé. En 60 ans, le paysage de la commune de Cravans a donc peu évolué. Les 
seules différences notables sont l’agrandissement de la taille des parcelles agricoles témoignant de 
l’intensification de l’activité agricole et l’agrandissement de la zone urbanisée qui s’est étendue vers 
l’ouest. Cette intensification a entrainé la raréfaction des haies qui étaient déjà peu nombreuses. 
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Figure 29. Photos aériennes de la commune de Cravans dans les années 50 (gauche) et aujourd’hui 
(droite) 

 

Source : Géoportail 

L'analyse du paysage à partir de son évolution (voir Figure 29) et de ses composantes actuelles a 
permis de structurer l'espace en différents secteurs qui se caractérisent par un fonctionnement 
écologique propre (Tableau 26). 

Le tableau ci-dessous présente ces différents secteurs à l’échelle de la commune de Cravans. 

 

Tableau 26. Analyse de l’évolution du paysage 

Type 
d'espace 

Eléments 
caractéristiques 

Localisation Observations 

Espaces 
fermés 

Secteurs boisés ou de 
fourrés dominants, parfois 

bordés de quelques 
prairies ou entrecoupés 

par des parcelles agricoles 

Bois Mou, Bois de la 
Duché, Bois de 

Chabanais, Bois de 
Châtenet et Bois 

des Brousses 

Ces boisements ont un rôle fonctionnel 
important notamment en tant que zone de 
refuge ou de chasse pour l'avifaune. Les 
lisières sont également très utilisées par les 
chauves-souris pour leur déplacement et leur 
action de chasse. Ils sont situés en périphérie 
de la commune formant presque une ceinture 
du nord-ouest au sud-est. 

Espaces 
ouverts 

Cultures dominantes, 
quelques prairies et peu 
d’éléments de connexion 

(haies, etc.) 

Ouest et centre du 
périmètre 

Ces milieux ouverts ont un rôle fonctionnel 
également important en particulier en tant 
que zone de chasse ou de reproduction pour 
la faune. Les cultures sont essentiellement 
situées sur le centre de la commune, autour 
de la zone urbanisée. Les prairies sont 
localisées plutôt en périphérie ouest. 
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Analyse écologique du paysage 

L’analyse des différentes composantes du paysage mettant en évidence leur rôle et leur intérêt est 
présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 27. Eléments d’écologie du paysage à l’échelle de la commune 

Milieux 
concernés 

Rôle Sensibilité – Intérêt 

La trame = Elément majeur du paysage 

Les milieux 
ouverts : 

Cultures 

Les prairies 

Assure le lien entre 
les différentes unités. 

Elément de 
cohérence du site. 

Milieu écologique 
dominant. 

- Les cultures alternent avec les prairies et les milieux plus 
fermés (voir les taches). Elles contribuent à la diversité 
biologique et paysagère. Les nombreux espaces cultivés sont 
favorables à l'avifaune comme l’Œdicnème criard. 

- Les prairies contribuent également à la diversité du paysage. 
Elles sont peu nombreuses et présentes essentiellement à l’ouest 
de la commune. Les prairies humides pâturées, situées le long du 
Fagnard, présentent un très fort intérêt écologique et paysager. 
Elles créent notamment un lien entre le Bois des Brousses et le 
Bois Mou. 

Les continuités écologiques = Eléments de liaison 

Le réseau 
hydrographique 

 

Le réseau de 
haies 

Milieu écologique 
majeur à important : 

- pour la faune, zone 
de déplacement et de 

chasse 

- pour la flore, zone 
privilégiée pour 

certaines espèces 
remarquables 

Ces éléments sont des corridors potentiels qui jouent pleinement 
leur rôle. 

- Le réseau hydrographique constitué de la Seudre orientée nord-
ouest/sud-est passant à l’ouest de la commune et de ruisseaux et 
fossés orientés principalement sud-ouest/nord-est. 

- Le réseau de haies est peu présent dans le paysage. Les haies 
sont essentiellement localisées à proximité des cours d’eau et 
ponctuellement au sud de la commune. Elles constituent un lieu 
de refuge et un axe de déplacement, pour la faune. Les 
chiroptères les utilisent comme zone de chasse. Les haies 
permettent de relier les boisements entre eux, notamment à 
l’ouest de la commune. 

Le renforcement de ces corridors par une gestion adaptée, voire 
une restauration des haies, permettra d'accroître la connectivité 
des milieux. Ces éléments ont également un rôle paysager et 
structurant important. 

Les tâches = Eléments ponctuels du paysage 

Les boisements 

Rôle écologique 
potentiel important. 

 
La fonctionnalité 

dépend de la surface. 

- Les boisements alternent avec les milieux agricoles et 
contribuent ainsi à la diversité du paysage. Ces peuplements sont 
composés de Chêne pédonculé, de Charme, d’Aulne et de 
Châtaignier. Certaines parcelles n’ont pas été nettoyées depuis la 
tempête de 1999, ce qui diminue la qualité paysagère des 
boisements. Toutefois, ces arbres morts laissés sur place créent 
des niches écologiques intéressantes pour la faune et la fonge. 

 

La Figure 30 montre que sur la moitié nord-ouest de la commune, le Bois des Brousses et le Bois Mou 
sont reliés par une mosaïque d’habitats composée de prairies, de haies, de cultures et de petits 
boisements. Ils constituent une continuité écologique boisée. De plus, au sud de la commune, Le Bois 
de Chabanais et le Bois de la Duché sont connectés par des petits boisements formant des « pas 
japonais ». Ils forment également une continuité écologique boisée. Enfin, la moitié nord et la moitié 
sud de la commune sont reliées par des continuités boisées diffuses. 

La Seudre passant à l’ouest de la commune est une continuité aquatique d’importance régionale, 
comme décrit dans le SRCE.  
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Figure 30. Représentation schématique de l’écologie du paysage et des continuités écologiques à 
l’échelle de la commune de Cravans 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 
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Synthèse des enjeux 

Le territoire est occupé par environ un tiers de zones à usage agricole ou des marais, constitués de 
peupleraies, de peuplements de Pins maritimes ainsi que d’espaces non forestiers (prairies, zones 
agricoles, zones humides, coupes rases et espaces arborés). 

Le périmètre d’aménagement n’est concerné par aucun périmètre d’inventaire ou de protection 
hormis celui de la ZNIEFF du Bois Mou. 

Les taillis feuillus, toutes catégories confondues, constituent les formations les plus largement 
représentées, avec par ordre d’importance les taillis de Chêne, de Châtaignier et de bois blancs. Les 
mélanges taillis-futaie ainsi que les marais sont aussi relativement présents. Les autres catégories 
restent anecdotiques en termes de surfaces comme de nombre de parcelles. 

Le Bois Mou présente un fort enjeu écologique et un fort intérêt faunistique, de par une diversité 
intéressante de milieux et d’espèces, notamment patrimoniales et par la présence de zones humides 
ou forestiers. 

Le Bois des Brousses présente un enjeu écologique modéré ainsi qu’un intérêt faunistique jugé 
modéré. Les milieux associés à ce boisement accueillent une diversité intéressante d’espèces 
communes ou patrimoniales.  

Les Bois de Chabanais, de la Duché et de Châtenet présentent enjeu écologique globalement faible à 
localement modéré, avec une diversité des milieux moins importante et moins diversifiée en termes 
d’espèces que les deux autres bois. Dominées par les cultures, les prairies sont peu nombreuses. 
L’intérêt écologique de ces milieux réside essentiellement dans les habitats situés le long de la Seudre. 
Le Bois de Châtenet présente un intérêt faunistique jugé plutôt faible, résidant en grande partie dans 
la présence d’espèces de milieux semi-ouverts évoluant à l’interface des milieux prairiaux et 
forestiers. L’intérêt écologique du Bois de la Duché est jugé modéré et réside notamment dans la 
présence de rapaces patrimoniaux et d’une dizaine d’espèces de chiroptères. Le Bois de Chabanais 
présente un intérêt écologique jugé globalement faible, résidant essentiellement dans la présence de 
mammifères patrimoniaux.  

La Seudre, située à l’ouest de la commune de Cravans, représente une continuité aquatique 
d’importance régionale, à préserver ou à remettre en bon état. La Seudre, située à l’ouest de la 
commune de Cravans, représente une continuité aquatique d’importance régionale, à préserver ou à 
remettre en bon état. A l’échelle de la commune, ils existent deux continuités écologiques boisées :  

- La première, au nord-ouest de la commune, relie le Bois des Brousses et le Bois Mou par une 
mosaïque d’habitats composée de prairies, de haies, de cultures et de petits boisements.  

- La seconde, au sud de la commune, relie le Bois de Chabanais et le Bois de la Duché par des petits 
boisements qui forment des pas japonais.  

Les moitiés nord et sud du territoire sont reliées par des continuités boisées diffuses. 

La moitié ouest de la commune, composée de boisements ponctués de prairies, est globalement 
favorable aux déplacements et à la survie des espèces des bocages, forêts, landes et milieux humides 
et assurent une continuité écologique entre réservoirs de biodiversité proches. Les continuités 
écologiques sur la commune de Cravans présentent donc un enjeu modéré sur la moitié ouest de la 
commune alors que l’enjeu est faible sur sa moitié est. 
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4.6 L’environnement paysager 

Les informations qui suivent sont issues de l’atlas paysager du Poitou-Charentes et de l’étude menée en 
2009 par le Pays de la Saintonge romane « Les paysages de la Saintonge romane : Mettre le Pays en 
perspective ».  

D’après l’atlas régional des paysages, la commune de Cravans intègre l’unité paysagère « Plaines 
vallonnées et/ou boisées », sous-unité « Campagne de Pont-l’Abbé – Gémozac ». Ce paysage, souvent 
qualifié de morne, est caractérisé par un relief doux, un bâti clairsemé et des haies peu présentes. 
Seule la présence de près pâturés et les mouvements du relief (micro vallée, dépression) animent ce 
paysage. 

En 2009, le Pays de la Saintonge romane a mené une étude paysagère sur son territoire. La commune 
de Cravans se situe dans un ensemble paysager, intitulé mosaïque paysagère de l’ouest. Cet espace 
qui s’étend sur une vaste partie du territoire du Pays de la Saintonge romane se présente comme une 
plaine ondulée occupée par une mosaïque paysagère complexe. Les paysages se composent d’une 
grande variété d’éléments (boisements, terres labourées, vignes, urbanisation, prés) qui s’agencent en 
micro paysages. L’ambiance alterne entre des effets d’ouverture et des ambiances de lisières, plus 
closes. 

 

Le territoire de Cravans répond à cette description (voir les photos ci-dessous). Le bourg s’insère 
dans un écrin boisé. A l’ouest, les boisements humides de type aulnaie-frênaie soulignent la vallée de 
la Seudre. En s’éloignant vers l’ouest, les boisements sont plus secs. Ils évoluent assez rapidement 
vers des chênaies-charmaies, puis des chênaies-châtaigneraies. Le manque d’entretien après la 
tempête de 1999 diminue l’aspect paysager de ces boisements, qui apparaissent par endroits comme 
un enchevêtrement de troncs et de branches. 

Le centre de la commune est essentiellement agricole. Le paysage est ouvert. Les haies y sont 
quasiment inexistantes. Seuls les arbres isolés, témoins d’un ancien parcellaire, marquent le paysage. 

Paysages de Cravans 

 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 



Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) sur la commune de Cravans 

Etude d’impact - Oréade-Brèche – Février 2018 

Synthèse des enjeux 

Le paysage de la commune de Cravans est caractérisé par un relief doux, un bâti clairsemé et des 
haies peu présentes. L’ensemble paysager « mosaïque paysagère de l’ouest » se présente comme une 
plaine ondulée occupée par une mosaïque paysagère complexe. Les paysages se composent d’une 
grande variété d’éléments (boisements, terres labourées, vignes, urbanisation, prés) qui s’agencent en 
micro paysages. L’ambiance alterne entre des effets d’ouverture et des ambiances de lisières, plus 
closes. 
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4.7 L’environnement agricole 

Les données suivantes sont issues de la fiche Agreste de la commune de Cravans consultée sur le site 
recensement-agricole.agriculture.gouv.fr.  

Sur la commune de Cravans, les résultats du recensement de 2010 sont les suivants. 

Tableau 28. Evolution du nombre d’exploitations agricoles et de la SAU entre 1988 et 2010  

 Ensemble des exploitations 1988 2000 2010 

Exploitation agricole Nombre 34 21 11 

Travail Unité de travail annuel 63 41 17 

Superficie agricole utilisée Hectare 957 704 414 

Cheptel Unité gros bétail alimentation totale 427 192 166 

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles 

Tableau 29. Evolution de l’orientation technico-économiques entre 2000 et 2010 

Orientation technico-économique de la commune en 2010 Polyculture et polyélevage 

Orientation technico-économique de la commune en 2000 Polyculture et polyélevage 

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles 

Tableau 30. Evolution des surfaces labourables en cultures permanentes et toujours en herbe entre 
1988et 2010 

 Ensemble des exploitations 1988 2000 2010 

Superficie en terres labourables Hectare 643 558 288 

Superficie en cultures permanentes Hectare 176 95 15 

Superficie toujours en herbe Hectare 132 50 109 

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles 

Tableau 31. Dimension économique 

 
Exploitations Superficie agricole utilisée (ha) 

 
1988 2000 2010 1988 2000 2010 

Ensemble des exploitations agricoles 34 21 11 957 704 414 

dont moyennes et grandes exploitations 23 12 8 877 635 398 

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles 

Tableau 32. Statut de l'exploitation 

 
Exploitations 

Superficie agricole 
utilisée (ha) 

 
1988 2000 2010 1988 2000 2010 

Tous statuts 34 21 11 957 704 414 

dont exploitations individuelles 32 16 8 795 500 333 

dont groupements agricoles d'exploitation en commun 
(Gaec) 

0 s 
 

0 s 
 

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles 

s : donnée non diffusée 
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Tableau 33. Âge du chef d'exploitation ou du premier coexploitant 

 Exploitations Superficie agricole utilisée (ha) 

 1988 2000 2010 1988 2000 2010 

Ensemble 34 21 11 957 704 414 

dont moins de 40 ans 6 7 s 89 360 s 

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles 

Tableau 34. Cheptel 

 Exploitations en ayant Nombre de têtes 

 1988 2000 2010 1988 2000 2010 

Vaches laitières 5 s 
 

46 s 
 

Vaches nourrices 3 s s 40 s s 

Chèvres s 
  

s 
  

Brebis laitières 0 
  

0 
  

Brebis nourrices 8 
  

240 
  

Poulets de chair et coqs 11 s s 132 s s 

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles 

Tableau 35. Cultures 

 Exploitations en ayant Superficie (ha) 

 1988 2000 2010 1988 2000 2010 

Céréales 28 14 5 312 256 111 

dont blé tendre 20 12 s 87 111 s 

dont Maïs-grain et maïs-semence 23 7 5 166 51 26 

Tournesol 20 11 3 216 s s 

Colza et navette s s s s s s 

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles 

Tableau 36. Main-d'œuvre 

 Personnes Volume de travail (UTA) 

 1988 2000 2010 1988 2000 2010 

Chefs et coexploitants 38 25 14 32 17 7 

Salariés permanents (hors famille) 7 s s 6 s s 

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles 
 

Synthèse des enjeux 

En l’espace d’une vingtaine d’années, l’environnement agricole de la commune de Cravans a 
profondément changé avec une forte diminution : 

- du nombre d’exploitations (-68 %), 

- de la surface agricole utile (- 57 %), 

- du cheptel (- 61 %). 

L’orientation technico-économique est restée tournée vers la polyculture et le polyélevage ; ce qui se 
traduit par une relative stagnation des surfaces toujours en herbe.  
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4.8 Pollutions et nuisances 

4.8.1 La qualité de l’air 

Les données suivantes ont été recueillies sur le site internet de l’ATMO Nouvelle Aquitaine (emissions-
polluantes.atmo-nouvelleaquitaine.org). 

La réglementation 

Plusieurs directives européennes réglementent les taux des polluants dans l'air. 

La directive n°1999/30/CE du 22 avril 1999 fixe les valeurs limites pour le dioxyde de soufre, le 
dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant. 

Le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote sont des gaz irritants, entraînant des problèmes 
respiratoires. Le monoxyde d'azote (NO) réduit également le pouvoir oxygénateur du sang.  

Le protoxyde d'azote (N2O) est le quatrième plus important gaz à effet de serre après la vapeur d'eau 
(H2O), le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4). Son pouvoir réchauffant correspond à 296 
fois celui du CO2. 

La directive n°2000/69/CE du 16 novembre 2000 concerne les valeurs limites pour le benzène et le 
monoxyde de carbone dans l’air ambiant.  

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique, incolore et inodore. Il se fixe sur l'hémoglobine du 
sang. 

La directive n°2002/3/CE du 12 février 2002 est relative à l’ozone dans l’air ambiant. 

La directive n°2004/107/CE du 15 décembre 2004 est relative aux hydrocarbures aromatiques 
polycycliques et aux métaux lourds dans l'air. 

La qualité de l’air au niveau de Cravans 

D’après l’inventaire des polluants atmosphérique réalisé par ATMO Nouvelle-Aquitaine en 2012, la 
qualité de l’air au niveau de la commune de Cravans est bonne.  

Tableau 37. Inventaire des émissions de différents polluants atmosphériques au niveau de Cravans 
pour l’année 2012 

Composés SO2 NOx CO2 CH4 COVNM N2O NH3 PM10 PM25 

CC Gémozac et 
de la Saintonge 

viticole 

en t/an 

(% des émissions 
départementales) 

12 

(1 %) 

425 

(3 %) 

78 358 

(2 %) 

309 
(3 %) 

648 

(3%) 

56 

(4 %) 

253 

(4 %) 

140 

(3 %) 

102 

(3 %) 

Cravans  

en kg/km²/an 
26 à 49 

624 
à1 062 

117 371 
à 

238 767 
1 à 2 1 à 2 < 0,1 0 à 1 

212 à 
342 

253 à 
357 

Source : emissions-polluantes.atmo-nouvelleaquitaine.org ATMO Nouvelle-Aquitaine (février 2018) 

Au niveau de la Communauté de communes de Gémozac et de la Saintonge viticole, les polluants 
atmosphériques sont principalement d’origine agricole et émis par le transport routier et le 
résidentiel/ tertiaire.  
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Tableau 38. Origine des polluants atmosphériques émis au niveau de la Communauté de communes de 
Gémozac et de la Saintonge viticole 

Polluant atmosphérique Principal (-aux) émetteurs Autres émetteurs 

Dioxyde de soufre(SO2) 
Résidentiel / Tertiaire (47 %) 

Agriculture (45 %) 

Industries (4 %) 

Transport routier (3 %) 

Oxydes d'azote (NOx) Transport routier (74 %) 

Agriculture (19 %) 

Résidentiel / Tertiaire (5 %) 

Industries (2 %) 

Dioxyde de carbone hors 
biomasse (CO2) 

Transport routier (79 %) 
Agriculture (9 %) 

Résidentiel / Tertiaire (10%) 

Méthane (CH4) avec Agriculture (84 %) 

Résidentiel / tertiaire (10 %) 

Industries (5 %) 

Transport routier (< 1 %) 

Composés organiques volatils non 
méthaniques (COVNM) 

Résidentiel / Tertiaire (65 %)  

Transport routier (13 %) 

Agriculture (13 %) 

Industrie (8 %) 

Protoxyde d’azote (N2O) Agriculture (95 %) 
Transport routier (3 %) 

Résidentiel / tertiaire (2%) 

Ammoniaque (NH3) Agriculture (98 %) Transport routier (2 %) 

Particules fines (diamètre 10 mm) 
Agriculture (39 %) 

Résidentiel / Tertiaire (34 %) 

Transport routier (24 %) 

Industries (4%) 

Particules fines (diamètre 25 mm) Résidentiel / Tertiaire (45 %) 

Agriculture (29 %) 

Transport routier (23 %) 

Industries (2 %) 

Source : emissions-polluantes.atmo-nouvelleaquitaine.org ATMO Nouvelle-Aquitaine (février 2018) 

4.8.2 Les nuisances sonores 

Les données suivantes ont été recueillies sur le site internet du SIGORE et de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine. 

La réglementation 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 est relative à l'évaluation et à la gestion du 
bruit dans l'environnement afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de l’exposition au 
bruit dans l’environnement. Cet objectif se décline en trois actions : l’évaluation de l’exposition au 
bruit des populations, une information des populations sur ce niveau d’exposition et les effets du 
bruit, et la mise en œuvre de politiques visant à réduire le niveau d’exposition et à préserver des 
zones de calme. 

Les textes en vigueur en France sont les suivants : 

- Les articles L. 572-1 à L. 572-11 du code de l’environnement, 
- Le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des 

plans de prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme, 
- Les arrêtés d’application des 3 et 4 avril 2006. 

Ces textes ont désigné le préfet de département comme autorité compétente pour l’élaboration des 
cartes de bruit pour les infrastructures de transport suivantes : 

- Les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules, 
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- Les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de 
trains, 

- Les aérodromes listés par l’arrêté du 3 avril 2006 (aucun en Charente-Maritime). 

Le bruit au niveau de Cravans 

La commune de Cravans est une commune rurale relativement calme. Aucune activité bruyante n’a 
été recensée sur la commune de Cravans. En 2014, aucun axe routier dont le trafic serait supérieur à 
8 200véhicules jours ne traversait, ni ne passait à proximité de la commune de Cravans (DREAL, 
2017). Par ailleurs, elle n’est pas classée comme commune affectée à l’égard des infrastructures de 
transports terrestres (DDTM17). 

En 2013, des comptages ont eu lieu sur la RD216, qui permet de rejoindre la RD732 (reliant Gémozac 
à Cozes) depuis le bourg de Cravans. Le nombre de véhicules jour est relativement faible. Pour 
comparaison, le Service des routes du Conseil départemental de la Charente-Maritime mentionne sur 
la RD732 un trafic moyen journalier annuel de 5 336 véhicules pour 2016.  

Tableau 39. Résultats des comptages routiers effectués sur la RD216 à hauteur de Cravans en 2013 

Sens de circulation 
Nombre de véhicules 

par jour 
Dont véhicules légers 

(VL) 
Dont poids Lourds (PL) 

Rioux - Cravans 215 203 12 

Cravans - Rioux 219 209 10 

Total 434 412 22 

Source : site internet de la Mairie de Cravans (www.cravans.fr) 
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4.9 Les risques et l’environnement 

4.9.1 Les risques naturels 

Les données suivantes ont été recueillies sur le site internet www.georisques.gouv.fr et sur le site 
internet de la préfecture de la Charente-Maritime. 

Il n’y aucun document de prévention des risques sur la commune, aucune réglementation et aucun 
document d’information préventive (DICRIM, DDRM, PCS). Cependant, plusieurs risques ont 
cependant été recensés sur la commune. 

Risque Incendie de forêt 

L’arrêté préfectoral du 5 juillet 2007 porte sur le classement de massifs forestiers à risque feux de 
forêt, des communes concernées par le risque feux de forêt et les obligations de débroussaillement 
dans ces massifs et ces communes.  

La commune de Cravans ne figure pas sur la liste des communes classées à risque feux de forêt.  

Risque Inondation 

La commune de Cravans n’est pas exposée à risque important d'inondation (TRI). Par contre, elle est 
recensée dans l’atlas des zones inondables de la Seudre datant de 1998. La commune ne fait pas 
l'objet ni d’un programme de prévention (PAPI), ni d’un plan de prévention des risques naturels 
(PPRN) Inondations.  

Figure 31. Atlas des zones inondables sur la commune de Cravans 

 

Source : AZI (1998) 
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Il est également mentionné un évènement historique d'inondation qui duré du 30 novembre 1993 au 
27 janvier 1994. Cet épisode de crue est dû à une nappe affleurante.  

Aléa retrait-gonflement des argiles 

Les sols de la commune de Cravans sont essentiellement constitués de sable et d'argiles. Plus des 
deux tiers de la commune sont classés en aléa fort et un cinquième est classée en aléa moyen pour le 
risque de retrait – gonflement des argiles. Une grande partie du périmètre d’étude (400 ha sur 
630 ha) est concernée. L’aléa moyen couvre 133 ha, essentiellement situé sur la partie est du 
périmètre. L’aléa fort occupe 270 ha de la partie centrale du périmètre (Voir Figure 32, page 
suivante). 

Risque sismique 

La commune de Cravans est aussi concernée par le risque sismique et présente un risque de niveau 2 
(faible).  

Risque Mouvement de terrain 

La commune n’est pas concernée par le risque Mouvement de terrain.  

Risque Cavités souterraines 

La commune n’est pas concernée par le risque Cavités souterraines.  

Risque lié aux canalisations de matières dangereuses 

La commune n’est pas concernée par le risque lié aux canalisations de matières dangereuses. 

 



Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) sur la commune de Cravans 

Etude d’impact - Oréade-Brèche – Février 2018 

 

Figure 32. Aléa Retrait – Gonflement des argiles 

 

Source : Oréade-Brèche (2017) 
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4.9.2 Les risques technologiques 

Les données suivantes ont été recueillies sur le site internet www.georisques.gouv.fr. 

La commune n’est concernée par aucun risque technologique de type canalisation de matières 
dangereuses et installation nucléaire et industrielle. Cependant, le risque de transport de matières 
dangereuses (TMD) a été recensé. Un accident se produisant lors du transport de ces marchandises 
peut conduire à une explosion, un incendie ou à un dégagement de nuage toxique. 

 

Synthèse des enjeux 

Les seuls risques auxquels la commune de Cravans est soumise sont : 

- le risque Incendie de forêt ; même si La commune de Cravans ne figure pas sur la liste des 
communes classées à risque feux de forêt, 

- La commune de Cravans n’est pas exposée à risque important d'inondation (TRI). Par contre, la 
commune est recensée dans l’atlas des zones inondables de la Seudre datant de 1998. La commune ne 
fait pas l'objet ni d’un programme de prévention (PAPI), ni d’un plan de prévention des risques 
naturels (PPRN) Inondations. 
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5 LES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1 Les incidences sur le sol et le sous-sol 

5.1.1 Les incidences du projet sur l’occupation des sols 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il consiste en 
un simple échange parcellaire. Ces échanges ne remettront pas en cause l’occupation des sols des 
parcelles échangées. L’occupation du sol ne sera donc pas directement impactée par le projet. 

La remise en exploitation de certains boisements présente peu de risques potentiels de modification 
d’occupation du sol. En effet, la règlementation en matière de défrichement s’applique de la même 
façon avant et après la mise en œuvre de l’aménagement foncier : seules les parcelles de moins de 
1 ha peuvent être défrichées sans demande d’autorisation préalable auprès de la DDTM. En 
l’occurrence, l’AFAFE ayant plutôt tendance à réduire la proportion de petites parcelles, le nombre de 
surfaces potentiellement concernées va diminuer.  

Des changements d’usage peuvent cependant survenir par la réalisation de plantations résineuses, 
rendues plus pertinentes du fait du regroupement des parcelles : il revient en particulier au CRPF de 
juger de l’opportunité de telles opérations au cas par cas, en lien avec le SRGS. Les incidences 
indirectes du projet sur l’occupation des sols sont donc jugées négligeables. 

5.1.2 Les incidences du projet sur les sols 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il consiste en 
un simple échange parcellaire. Ces échanges ne remettront pas en cause les sols au niveau des 
parcelles échangées. Les sols ne seront donc pas directement impactés par le projet. 

La remise en exploitation de certains boisements présente des risques potentiels d’atteinte au sol de 
manière indirecte, par les tassements et orniérages liés au passage des engins d’exploitation.  

Dans le cadre d’une gestion forestière courante, il revient aux propriétaires et leurs gestionnaires de 
maintenir la capacité de production des sols forestiers, en minimisant ces risques par les conditions 
de contractualisation passées avec les exploitants, afin d’exiger de ces derniers : 

- L’utilisation de matériels adaptés aux conditions locales et l’organisation du chantier de façon 
à limiter son impact sur les sols, 

- La mise en œuvre des travaux pendant des périodes ou la portance des sols le permet, 
notamment pour les sols limoneux plus sensibles au tassement (sols réessuyés ou gelés), 

- La remise en état des chemins et parcelles en cas de dommage avéré, 
- Une demande d’autorisation préalable du propriétaire pour toute ouverture de piste, 

impliquant des travaux de génie civil. Les travaux entraînant un déblai ou un remblai de plus 
de 100 m² et d’une hauteur ou profondeur de plus de 2 m doivent respecter les prescriptions 
de l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme. 

Par ailleurs, le périmètre d’étude est dans l’ensemble peu vallonné. Seules quelques haies sont situées 
à proximité de cours d’eau. Le projet ne prévoit l’arasement d’aucune haie. 

Les incidences indirectes du projet sur les sols sont donc jugées négligeables. 
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5.2 Les incidences sur la ressource en eau 

5.2.1 Les incidences du projet sur les eaux souterraines 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il consiste en 
un simple échange parcellaire. Ces échanges ne perturberont pas la qualité et la quantité des eaux 
souterraines. Les eaux souterraines ne seront donc pas directement impactées par le projet. 

La réglementation régissant les coupes ou travaux forestiers est garante du maintien du potentiel 
d’infiltration des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols ou encore de l’alimentation des 
nappes et des écoulements souterrains. Les eaux souterraines ne seront donc pas indirectement 
impactées par le projet. 

5.2.2 Les incidences du projet sur les eaux superficielles 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il consiste en 
un simple échange parcellaire, qui ne devrait pas engendrer de modification de l’occupation du sol. 
Ces échanges ne perturberont donc pas la qualité et la quantité des eaux superficiels. Les eaux 
superficielles ne seront donc pas directement impactées par le projet. 

Les chantiers d’exploitation forestière peuvent entraîner le franchissement de petits cours d’eau 
permanents ou temporaires par des engins, ce qui peut influencer la turbidité de l’eau ou la solidité 
des berges. Le Code de l’Environnement (articles L214-3 et L432-3) prévoit que tout franchissement 
de cours d’eau (avec ou sans kit de franchissement) doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
administrative auprès du service départemental chargé de la police de l’eau.  

En outre, le Code de l’Environnement (Art. L. 214-3, L. 215-9 et L. 215-14) interdit le stockage du bois 
abattu et l’abandon des rémanents de coupe dans les cours d’eau permanents ou temporaires, et les 
fossés. 

Enfin, l’intervenant doit respecter la réglementation en particulier l’utilisation généralisée de 
lubrifiants biodégradables ou répondant à l’écolabel européen, obligatoire pour les scies à chaîne, y 
compris pour les têtes d’abatteuses, dans les zones naturelles sensibles, dont toutes les zones d’eau 
douce de surface font partie. 

La réglementation régissant les coupes ou travaux forestiers est donc garante de la préservation des 
cours d’eau. Les eaux superficielles ne seront donc pas indirectement impactées par le projet. 

5.2.3 Les incidences du projet sur les mares 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il consiste en 
un simple échange parcellaire, qui ne devrait pas engendrer de modification de l’occupation du sol. 
Ces échanges ne perturberont donc pas les mares. Les mares ne seront donc pas directement 
impactées par le projet. 

Les coupes ou travaux forestiers susceptibles d’entraîner des incidences sur les plans d’eau seront 
soumis à la règlementation en vigueur (régime de déclaration ou d’autorisation liée à la Loi sur l’eau). 
La mise en exploitation de boisements ne portera donc pas préjudice à ces milieux. Les mares ne 
seront donc pas indirectement impactées par le projet. 

5.2.4 Les incidences du projet sur les zones humides 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il consiste en 
un simple échange parcellaire, qui ne devrait pas engendrer de modification de l’occupation du sol. 
Ces échanges ne perturberont donc pas les zones humides. Les zones humides ne seront donc pas 
directement impactées par le projet. 
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Par ailleurs, l’acquisition par le Département de près de 30 ha, en partie sur le Bois Mou, est une 
incidence directe positive du projet. En effet, cette acquisition s’appuie sur la politique ENS du 
Conseil départemental. Ainsi, ce secteur qui a un véritable intérêt écologique sera préservé de tout 
aménagement, hormis pour l’accueil du public, qui est une des vocations des espaces naturels 
sensibles.  

La remise en exploitation de certains boisements présente des risques potentiels d’atteinte aux zones 
humides de manière indirecte, par les tassements et orniérages liés au passage des engins 
d’exploitation.  

L’article L211-1 du Code de l’Environnement assure la préservation des zones humides. Toute 
intervention dans ce type de milieu est ainsi soumise à autorisation.  

En outre, le SDAGE Adour-Garonne rappelle, dans sa disposition D40, que tout porteur de projet doit 
rechercher à éviter la destruction même partielle, ou l’altération des fonctionnalités et de la 
biodiversité des zones humides. Dans cette même disposition, il est mentionné que si un projet porte 
malgré tout atteinte à une zone humide, des mesures de compensation doivent être mises en place et 
correspondre à une contribution équivalente, en termes de biodiversité et de fonctionnalité, à la zone 
humide détruite. Si tel n’est pas le cas, une compensation sera effectuée à hauteur de 150  % de la 
surface perdue, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée. Les incidences 
indirectes du projet sur les zones humides sont donc considérées comme négligeables. 

5.3 Les incidences sur les milieux naturels 

5.3.1 Les incidences du projet sur le réseau bocager 

Le projet ne prévoit aucun programme de travaux connexes et permet ainsi la préservation de 
l‘ensemble des haies situées sur le périmètre d’étude. Le réseau bocager ne sera donc pas 
directement impacté par le projet. 

5.3.2 Les incidences du projet sur les boisements 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il consiste en 
un simple échange parcellaire, qui ne devrait pas engendrer de modification de l’occupation du sol. 
L’état boisé des massifs forestiers ne sera donc pas directement impacté par le projet. 

Le projet permettra d’obtenir des massifs organisés et accessibles par les pistes actuelles et facilitera 
donc l’organisation de leur gestion forestière. Les échanges de parcelle induits par le projet 
d’aménagement foncier ont ainsi pour principale incidence indirecte de permettre la remise en 
exploitation de nombreux boisements actuellement peu ou non gérés. Il s’agit du reste d’une des 
justifications principales du projet, tant la structure foncière actuelle constitue un frein à la gestion 
des massifs forestiers sur la commune. Cette gestion se traduira en particulier par un rajeunissement 
des taillis exploités.  

Dans le cadre d’une gestion forestière courante, il revient aux propriétaires assistés éventuellement 
de leurs gestionnaires de préserver le bon état et la capacité de production de leurs peuplements, au 
travers des conditions de contractualisation qu’ils passent avec les exploitant forestiers, afin d’exiger : 

- Le respect du peuplement en place qui ne doit pas subir de dommages directs résultant de 
l’action de l’intervenant. En particulier, les arbres d’avenir et les arbres d’intérêt biologique 
désignés doivent être préservés. Les brins et semis feuillus cassés lors de l’exploitation sont 
recépés par l’intervenant, 

- La préservation des semis naturels et jeunes plants (futaies irrégulières et phase de 
régénération en futaie régulière), notamment grâce à l’attention portée aux directions 
d’abattage dans les coupes et au débardage qui s’en suit, 

- La préservation des peuplements contre les parasites si une sensibilité particulière existe 
(application d’une solution d’urée ou de bore sur les souches pour prévenir la propagation 
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éventuelle du Fomes dans les coupes de résineux – Heterobasidion annosus, vidange des 
produits hors forêts à réaliser dans des délais stricts, ainsi que des modalités particulières de 
traitement des rémanents pour prévenir le risque d’infestation par des colonies de scolytes, 
etc.) 

En tout état de cause, la règlementation en vigueur constitue un prérequis majeur en matière de 
respect de l’environnement dans le cadre de la gestion et de l’exploitation forestière, au travers de 
l’application du Code Forestier et du Code de l’Environnement qui encadrent ces pratiques. À Cravans 
où la propriété est presque exclusivement privée, l’application du Code forestier passe en particulier 
par le travail du Centre régional de la Propriété forestière (CRPF), chargé de l’agrément et du suivi de 
la mise en œuvre des documents de gestion forestière, et en particulier de vérifier leur compatibilité 
au Schéma régional de gestion sylvicole (SRGS). Les services de l’État gardent la charge d’instruire les 
demandes de coupes des propriétés forestières non concernées par un document de gestion durable. 
Les incidences indirectes du projet sur les boisements sont donc considérées comme 
négligeables. 

5.3.3 Les incidences du projet sur les arbres isolés 

Le projet ne prévoit aucun programme de travaux connexes et permet ainsi la préservation de 
l‘ensemble des arbres isolés situés sur le périmètre d’aménagement. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence (ni directe, ni indirecte) sur les arbres isolés. 

5.3.4 Les incidences du projet sur les milieux naturels remarquables 

L’étude d’aménagement élaboré en 2008 avait identifié le Bois Mou comme un secteur remarquable 
d’un point de vue écologique. Les inventaires menés en 2017 l’ont confirmé. 

Le projet d’AFAFE s’est attaché à faciliter les échanges entre cette zone et les stocks fonciers, 
permettant ainsi au Département d’avoir la maîtrise foncière sur une surface de 21,50 ha ainsi que 
sur 6 ha de parcelles boisées situées à proximité. Le Département est ainsi à même de pouvoir 
entreprendre la démarche de classement de ce boisement en Espace Naturel Sensible (ENS). Les ENS 
ont pour objectif principal la préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. 
Ainsi, les incidences du projet sur les milieux naturels remarquables sont donc positives. 

5.3.5 Les incidences du projet sur les continuités écologiques 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il consiste en 
un simple échange parcellaire, qui ne devrait pas engendrer de modification de l’occupation du sol. 
Ces échanges ne perturberont donc pas les continuités écologiques (ni en nature, ni en 
fonctionnalité). Les continuités ne seront donc pas directement impactées par le projet. 

Les échanges de parcelle induits par le projet d’aménagement foncier auront pour principale 
incidence indirecte de permettre la remise en exploitation de nombreux boisements actuellement peu 
ou non gérés. Cela se traduira probablement par le rajeunissement des taillis. Les incidences 
indirectes du projet sur les continuités écologiques sont considérées comme négligeables. 

5.4 Les incidences sur la flore et la faune 

5.4.1 Préambule 

L’exploitation des boisements peut entraîner diverses incidences essentiellement liées à la 
dynamique de gestion. Celle-ci devrait rester globalement peu importante à Cravans, compte-tenu de 
la nature des peuplements forestiers, qui ne se prêtent pas à une gestion très productive.  
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De ce point de vue, les incidences indirectes potentielles décrites ci-après doivent être 
relativisées, notamment au regard de leur intensité que l’on peut présumer peu importante. 

De plus, l’article L411-du Code de l’Environnement fixent les interdictions interdiction de destruction, 
d’altération et de dégradation concernant les espèces (leurs habitats) et habitats protégés. Quant à 
l’article L411-2, il fixe les conditions de dérogation exceptionnelle à ces interdictions. 

5.4.2 Les incidences du projet sur les espèces protégées 

L’état initial a permis d’identifier la présence d’habitats favorables à plusieurs espèces protégées sans 
que leur présence n’ait pu être vérifiée (voir § 4.5.5). Il s’agit d’insectes, d’oiseaux, de mammifères 
(volants et non volants), d’amphibiens et de reptiles. En revanche, aucune espèce de flore protégée au 
niveau national ou régional n’a été relevée. 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Les échanges 
parcellaires prévus ne devraient pas engendrer de destruction d’espèces (ni de leurs habitats) et des 
habitats protégés. Les espèces protégées ne seront donc pas directement impactées par le 
projet. 

Dans le cadre de la gestion forestière, en vertu des articles L411-1 et L411-2 du Code de 
l’Environnement, il est de la responsabilité du propriétaire forestier : 

- D’interdire la réalisation des travaux dans des périodes jugées sensibles au regard de la 
présence habituelles d’espèces protégées (dérangement d’espèce protégées),  

- D’exiger la suspension des chantiers d’exploitation en cas de présence avérée dans la parcelle 
exploitée d’individus appartenant à une espèce protégée (destruction d’espèce ou d’habitat 
d’espèce protégée).  

L’existence d’un document de gestion, volontaire ou obligatoire, permettra de prendre en compte la 
présence de ces espèces et d’organiser les chantiers d’exploitation de façon à respecter les principes 
énoncés ci-dessus. Les incidences indirectes du projet sur les espèces protégées sont donc 
jugées négligeables. 

5.4.3 Les incidences du projet sur les espèces cavernicoles ou xylophages 

De nombreuses espèces forestières peuvent dépendre durant tout ou partie de leur cycle de vie, de la 
présence d’arbres sénescents, creux, à cavités ou de bois mort (sur pied ou au sol). C’est le cas des 
pics, des chouettes, des mésanges ou encore des étourneaux. Les tritons, comme bon nombre de 
reptiles, apprécieront également la présence de souches mortes pour y hiberner ou s’y réfugier en 
journée. Les chiroptères, comme certains mammifères (Marte des pins) pourront occuper des cavités 
d’arbres morts ou sénescents. Enfin, les insectes xylophages comme les coléoptères saproxyliques 
(Lucane cerf-volant, Rosalie des Alpes) apprécieront les arbres vieux ou morts, notamment si ceux-ci 
contiennent un terreau susceptible d’accueillir leurs larves. 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il n’y aura 
donc pas de coupe d’arbres. Les espèces cavernicoles ou xylophages ne seront donc pas 
directement impactées par le projet. 

L’exploitation des boisements pourra entraîner le rajeunissement des peuplements et la baisse de la 
quantité d’arbres favorables à ces espèces. Cependant, compte-tenu que la nature des peuplements 
forestiers de Cravans ne se prêtent pas à une gestion très productive, ce rajeunissement ne devrait 
pas remettre en cause la survie des populations des espèces considérées, tout comme l’état de 
conservation de ces populations. Au vu de ces éléments, les incidences indirectes du projet sur 
les espèces cavernicoles ou xylophages sont considérées comme négligeables. 
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5.4.4 Les incidences du projet sur les espèces de milieux ouverts 

Sont considérées comme espèces de milieu ouvert, toutes les espèces nécessitant la présence de 
milieux ouverts durant tout ou partie de son cycle de vie. C’est le cas des chiroptères pour lesquels ce 
type de milieu peut être favorable à l’activité de chasse. Chez les oiseaux, les clairières forestières 
constituent un site de nidification propice à l’Engoulevent d’Europe ou encore à l’Alouette lulu, tout 
comme un territoire de chasse favorable à la plupart des rapaces diurnes ou nocturnes. Nous 
retiendrons également les serpents, lézards et certains amphibiens qui se déplacent souvent à la 
faveur de lisières.  

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il n’y aura 
donc pas de destruction de milieu ouvert, et par conséquent, pas d’espèce occupant ou fréquentant ce 
type de milieu. Les espèces de milieux ouverts ne seront donc pas directement impactées par le 
projet. 

La mise en exploitation de boisements peut engendrer essentiellement deux types d’incidences sur 
ces espèces. Les coupes rases de taillis pourront constituer des milieux de substitution (incidence 
positive), tandis que le reboisement de clairières (par plantation ou par dynamique naturelle) se 
traduira par une perte d’habitats (incidence négative). Toutefois, compte-tenu que la nature des 
peuplements forestiers de Cravans ne se prêtent pas à une gestion très productive, les coupes 
forestières et les plantations ne sont pas susceptibles d’avoir lieu dans des proportions remettant en 
cause la survie des populations des espèces considérées, tout comme l’état de conservation de ces 
populations. Au vu de ces éléments, les incidences indirectes du projet sur les espèces de 
milieux ouverts sont considérées comme négligeables. 
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5.5 Les incidences sur les sites Natura 2000 

5.5.1 La localisation des sites Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est située au sein du périmètre d’aménagement. Le site le plus proche se 
situe à moins de 7 km. Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR5402008 « Haute vallée 
de la Seugne en amont de Pons et affluents » (voir Figure 33). 

Figure 33. Localisation des sites Natura 2000 

 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine 

5.5.2 La ZSC FR5402008 « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » 

Le site FR5402008 s’étend sur une superficie de 4 342 ha et concerne 63 communes dans les 
départements de la Charente (16) et de la Charente-Maritime (17). 

Les habitats d’intérêt communautaire (inscrits en annexe l’annexe I de la Directive Habitats) présents 
sur le site sont listés dans le Tableau 40. 

Tableau 40. Habitats d’intérêt communautaire du site FR5402008 

Nom de l’habitat Code Superficie 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3130 < 0,01 % 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.  3140 < 0,01 % 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

3150 < 0,01 % 

 

Périmètre 
d’aménagement 

foncier 

ZSC n°FR5402008 
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Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

3260 < 0,01 % 

Landes sèches européennes 4030 0,07 % 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

6410 0,01 % 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages, 
montagnard à alpin 

6430 2,95 % 

Tourbières hautes actives 7110 < 1 % 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0 15,84 % 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion 
minoris) 

91F0 0,69 % 

Source : INPN 

Les espèces ayant justifiées la désignation du site Natura 2000 (inscrites à l’annexe II de la 
Directive Habitats) sont présentés le Tableau 41.  

Tableau 41. Espèces ayant justifié la désignation du site FR5402008 

Classe Ordre Espèces 

Insectes 

Odonates 
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

Lépidoptères 
Cuivré des marais Lycaena dispar 

Fadet des laîches Coenonympha oedippus 

Coléoptère (ordre) 
Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

Rosalie des alpes Rosalia alpina 

Cephalaspidomorphi Pétromyzontiformes Lamproie de Planer Lampetra planeri 

Amphibiens Anoures Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 

Reptiles Testudines Cistude Emys orbicularis 

Mammifères 

Chiroptères 

Petit rhinolphe Rhinolophus hipposideros 

Grand rhinolphe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

Grand murin Myotis myotis 

Carnivores 
Loutre d’Europe Lutra lutra 

Vison d’Europe Mustela lutreola 

Actinopterygii Scorpaeniformes Chabot Cottus perifretum 

Source : INPN 

D’autres espèces d’intérêts communautaires, inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitat (espèces 
pour lesquelles les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires à une protection 
stricte), sont également présentes (voir Tableau 42) 
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Tableau 42. Liste des espèces présentes sur le site Natura 2000 et inscrites à l’annexe IV 

Classe Ordre Espèces 

Amphibien 

Caudata Triton marbré Triturus marmoratus 

Anoures 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans 

Crapaud calamite Bufo calamita 

Rainette méridionale Hyla meridionalis 

Grenouille agile Rana dalmatina 

Mammifères Chiroptères 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 

Murin de Natterer Myotis nattereri 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 

Noctule commune Nyctalus noctula 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 

Oreillard roux Plecotus auritus 

Oreillard gris Plecotus austriacus 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 

Reptiles Squamata Lézard des murailles Podarcis muralis 

Source : INPN 

5.5.3 L’évaluation des incidences du projet sur le sites Natura 2000 ZSC FR5402008 

Huit espèces ayant justifié la désignation de la ZSC FR5402008 fréquentent également le périmètre 
d’aménagement foncier : le Lucane cerf-volant, la Rosalie des Alpes, le Petit rhinolophe, le Grand 
rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand murin et la Loutre 
d’Europe. 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il n’y aura 
donc pas de destruction d’habitat ni d’espèce d’intérêt communautaire. Le site Natura 2000 ZSC 
FR5402008 ne sera donc pas directement impacté par le projet. 

L’exploitation des boisements aura pour conséquence principale un rajeunissement des peuplements 
forestiers. Ce rajeunissement pourrait se traduire par une destruction d’espèce d’intérêt 
communautaire (ou de leur habitat). Toutefois, la dynamique de gestion devrait rester globalement 
peu importante à Cravans, compte-tenu de la nature des peuplements forestiers qui ne se prête pas à 
une gestion très productive. C’est pourquoi les incidences indirectes les espèces d’intérêt 
communautaire sont jugées négligeables et ne sont donc pas à même de remettre en cause 
l’état de conservation des populations du site Natura 2000. 

De plus, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été observé au sein du périmètre d’aménagement 
foncier. Le projet n’entraîne donc aucune incidence indirecte sur les habitats d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000. 
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5.6 Les incidences du projet sur le patrimoine 

5.6.1 Les incidences du projet sur les éléments du paysage identifiés aux documents 
d’urbanisme 

Le document d’urbanisme qui s’applique aujourd’hui à la commune de Cravans est une carte 
communale. Aucun élément du paysage n’est identifié sur ce document.  

5.6.2 Les incidences du projet sur les chemins de randonnée 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il n’y aura 
donc pas de destruction ou d’interruption des chemins de randonnées existants. Le projet n’aura 
donc aucune incidence sur les chemins de randonnées. 

5.6.3 Les incidences du projet sur les monuments historiques 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il n’y aura 
donc pas d’altération ni de l’église de Saint-André-de-Lidon ni de son périmètre de protection. Le 
projet n’aura donc aucune incidence directe sur les monuments historiques. 

Dans le cadre de l’exploitation des boisements, des coupes pourront avoir lieu. Au titre de l’article 
L621-32 du Code du Patrimoine, les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un 
immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. Il 
reviendra, soit au CRPF, au travers de l’agrément des documents de gestion, soit aux services de l’état, 
au travers de l’instruction des demandes d’autorisation préalable aux coupes et travaux forestiers, de 
vérifier que les opérations envisagées sont conformes avec la réglementation spécifique aux 
périmètres de protection des monuments historiques. Toutefois, compte-tenu de la nature des 
peuplements forestiers qui ne se prêtent pas à une gestion très productive, la dynamique de gestion 
devrait rester globalement peu importante à Cravans. C’est pourquoi les incidences indirectes les 
monuments historiques et leur périmètre de protection sont jugées négligeables. 

5.6.4 Les incidences du projet sur les sites archéologiques 

Aucun site archéologique n’est connu sur la commune de Cravans.  

En cas de découverte fortuite d’éléments du patrimoine archéologique, à la faveur en particulier d’un 
chantier d’exploitation forestière, l’intervenant doit sans délai en faire la déclaration en mairie 
conformément à l’article L. 531.14 du Code du patrimoine. 

Les incidences indirectes sur les sites archéologiques sont donc jugées négligeables 

5.7 Les incidences du projet sur l’environnement humain 

5.7.1 Les incidences du projet sur l’activité agricole et forestière 

Les améliorations foncières induites par le projet permettront notamment : 

- A chaque propriétaire d’identifier les parcelles qu’il possède, 
- Un regroupement des parcelles appartenant à un même propriétaire,  
- Une meilleure desserte de l’ensemble des propriétés. 

A terme, ces améliorations aboutiront ainsi à : 

- Une baisse de coûts de la sylviculture (augmentation de la taille et des accès des chantiers), 
- Une meilleure compétitivité de la filière bois (augmentation du volume exploitable),  
- Une meilleure protection contre les risques naturels (incendie, tempête, etc.),  
- Une garantie sur la gestion durable de la filière.  
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Les échanges de parcelle induits par le projet d’aménagement foncier ont ainsi pour principale 
incidence potentielle (indirecte) de faciliter l’exploitation des boisements actuellement peu ou non 
gérés, et une gestion plus dynamique et efficiente des boisements déjà gérés. Il s’agit du reste d’une 
des justifications principales du projet, tant la structure foncière actuelle constitue un frein à la 
gestion des massifs forestiers sur la commune. Ainsi, l’élaboration du projet a donné la priorité au 
regroupement et à l’accessibilité des parcelles afin de satisfaire les volontés locales. 

Par ailleurs, l’aménagement foncier a également permis de réaliser quelques ajustements sur la 
structuration du foncier agricole, en particulier pour permettre de regrouper davantage les parcelles 
d’un même propriétaire. Ces améliorations sont cependant sans commune mesure avec celles 
réalisées sur le foncier forestier, étant donné les améliorations réalisées sur le foncier agricole dans le 
cadre d’une précédente procédure d’aménagement foncier réalisée il y a une quinzaine d’année. Il 
s’agissait pour l’actuel aménagement foncier de s’occuper des parcelles non incluses dans le 
périmètre du premier aménagement.  

Lorsque c’était possible, le projet s’est également attaché à réattribuer aux agriculteurs qui possèdent 
des boisements, des parcelles forestières à proximité de leur exploitation.  

Les incidences directes et indirectes du projet sur l’activité agricole et forestière sont donc 
positives. 

5.7.2 Les incidences du projet sur le bâti et le cadre de vie 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). De plus, dans 
le cadre des échanges parcellaires, les parcelles bâties sont exclues du projet d’aménagement. Le 
projet n’aura donc aucune incidence directe sur le bâti et le cadre de vie. 

L’exploitation forestière n’aura pas d’effet sur les parcelles bâties. Il n’y aura donc aucune incidence 
indirecte du projet sur le bâti. 

L’exploitation forestière entrainera la circulation d’engins au sein des massifs forestiers et, dans une 
moindre mesure, sur les routes de la commune. Toutefois, compte tenu de la nature des peuplements 
forestiers, la dynamique de la gestion forestière ne sera certainement peu importante. La circulation 
des engins ne devrait donc pas affecter de manière significative le cadre de vie des riverains. Les 
incidences indirectes du projet sur le cadre de vie sont jugées négligeables. 

5.7.3 Les incidences du projet sur la sécurité 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Le projet 
n’aura donc aucune incidence directe sur la sécurité. 

Quant aux chantiers d’exploitation forestière, la règlementation en vigueur est garante de la sécurité 
des ouvriers forestiers et du public. L’exploitant est responsable civilement de tous dommages causés 
à autrui dans les conditions du droit commun de la responsabilité. Il justifie d’une assurance 
responsabilité civile, liée à son activité, qu’il exerce en forêt sous sa seule responsabilité à l’égard des 
tiers. Il est pénalement responsable des infractions commises à l’occasion de son activité dans les 
conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, notamment le Code du travail, le Code 
forestier, le Code rural et le Code de l’environnement. 

La réglementation prévoit également « une signalisation temporaire spécifique […] mise en place sur 
les voies d'accès au chantier, y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que l'accès à 
ces zones est dangereux et interdit au public » (Art. R. 717-79 du Décret n° 2016-1678 du 5 décembre 
2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles, et Art. L. 324-
11-3 du Code du travail). Les incidences indirectes du projet sur la sécurité sont donc jugées 
négligeables. 
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5.7.4 Les incidences du projet sur la santé et la qualité de l’air 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il n’y aura 
donc pas d’émission de poussières et de gaz d’échappement en lien avec le fonctionnement de 
matériel ou la circulation d’engins dans le cadre du projet. Le projet n’aura donc aucune incidence 
directe sur la santé et la qualité de l’air. 

Par contre, l’exploitation forestière entrainera des émissions de poussières et de gaz d’échappement 
résultant du fonctionnement de matériel et de la circulation des engins. Comme évoqué 
précédemment, compte tenu de la nature des peuplements forestiers, la dynamique de la gestion 
forestière ne sera certainement peu importante. Les incidences indirectes du projet sur la santé et 
la qualité de l’air sont donc jugées négligeables. De plus, elles seront temporaires, limitées à la 
mise en œuvre du chantier d’exploitation.  

5.7.5 Les incidences du projet sur le bruit 

Le projet d’aménagement foncier ne comprend pas d’aménagement (travaux connexes). Il n’y aura 
donc pas d’émission de poussières et de gaz d’échappement en lien avec le fonctionnement de 
matériel ou la circulation d’engins dans le cadre du projet. Le projet n’aura donc aucune incidence 
directe sur le bruit. 

Par contre, l’exploitation forestière entrainera du bruit engendré par le fonctionnement de matériel et 
la circulation des engins. Comme évoqué précédemment, compte tenu de la nature des peuplements 
forestiers, la dynamique de la gestion forestière ne sera certainement peu importante. Les 
incidences indirectes du projet sur le bruit sont donc jugées négligeables. De plus, elles seront 
temporaires, limitées à la mise en œuvre du chantier d’exploitation.  

5.8 Les incidences cumulées du projet avec d’autres projets connus 

5.8.1 Définition des autres projets connus 

Les autres projets connus (définis à l’article R.122-5 du CE) 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 et d’une enquête 
publique, 

- Ont fait l’objet d’une étude d’impact 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 mentionnant 
un délai et devenu caduc,  

- Ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque,  
- Ceux dont l’enquête publique n’est plus valable, 
- Ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. 

5.8.2 Projets à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés 

La DDTM de Charente-Maritime a été interrogée concernant les projets à prendre en compte dans le 
cadre de cette évaluation. La DDTM a répondu qu’aucun projet d'envergure sur ce territoire  nécessite 
d'être pris en compte dans l'analyse des effets cumulés de la présente étude d'impact. 
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5.9 Les incidences notables résultant de la vulnérabilité du projet à des 
risques d'accidents ou de catastrophes majeurs 

Deux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs sont à prendre en compte au regard de la nature 
du projet : les tempêtes et les incendies.  

5.9.1 Les incidences liées au risque de tempête 

La vulnérabilité du projet vis-à-vis de ce risque est importante. En effet, le but de l’opération 
d’aménagement foncier est de dynamiser l’exploitation forestière. Celle-ci pourrait être remise en 
question en cas de catastrophe de ce type et, par conséquent, remettre en cause le projet 
d’aménagement foncier. Or sans ce projet, il n’y aurait donc : 

- Ni amélioration des conditions d'exploitation des propriétés rurales, 
- Ni aménagement de ce territoire communal, 
- Ni valorisation de cet espace rural. 

Au vu de la récurrence de ce risque, les incidences résultant de la vulnérabilité du projet au 
risque de tempête sont jugées faibles. 

5.9.2 Les incidences liées au risque d’incendie 

Tout allumage ou apport de feu doit impérativement être réalisé dans le strict respect des mesures de 
police, notamment des arrêtés préfectoraux pris en matière de protection des forêts contre l’incendie,  
en veillant strictement aux périodes d’interdiction qui y sont prescrites.  

Dans le cadre de chantiers d’exploitation forestière, en cas de départ de feu, l’intervenant, ses 
personnels et sous-traitants sont tenus de prévenir immédiatement les secours, alerter le 
propriétaire et/ou son gestionnaire ainsi que les autorités municipales ou la gendarmerie. Pendant 
toute la durée de l’exploitation, l’intervenant doit maintenir libre et en état de fonctionnement les 
bandes débroussaillées et pare-feux. Il doit veiller à ce que les véhicules et engins utilisés pendant la 
réalisation de son chantier soient toujours stationnés dans des conditions n’empêchant pas l’accès et 
la circulation des services de secours. 

Dans le cadre du projet d’aménagement foncier, la commune s’est portée acquéreuse de cinq 
parcelles au titre des emplacements réservés. Ces parcelles accueilleront des citernes pour la Défense 
des forêts contre les incendies (DFCI). 

Tableau 43. Numéro des parcelles où seront installées des citernes DFCI 

Lieu-dit N° des parcelles (cadastre en vigueur au 1er mars 2018) 

Bois de Chatenet AD233 

Chez Chauvin AH 407-AH 406 

Chez Birot AN861 

Les Gaumières AN396 

Bouquet AN195 

Source : Géouest (2018) 

La vulnérabilité du projet vis-à-vis de ce risque est importante. En effet, le but de l’opération 
d’aménagement foncier est de dynamiser l’exploitation forestière. Celle-ci pourrait être remise en 
question en cas de catastrophe de ce type.  

Au vu de la récurrence de ce risque, les incidences notables résultant de la vulnérabilité du 
projet au risque d’incendie sont jugées faibles. 
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5.10 Synthèse des incidences du projet 

Le projet ne prévoyant pas d’aménagement de type travaux connexes, les incidences potentielles du 
projet sont toutes de nature indirecte et, principalement, liées à la remise en gestion de certaines 
parcelles qui n’étaient plus exploitées, notamment du fait d’une structuration foncière trop 
défavorable (parcelles enclavées ou isolées, parfois mal identifiées ou dont le propriétaire n’était pas 
connu, dont l’exploitation n’était pas possible ou pas rentable). 

La règlementation en vigueur constitue néanmoins un prérequis majeur en matière de respect de 
l’environnement dans le cadre de la gestion et de l’exploitation forestière, au travers de l’application 
du Code Forestier et du Code de l’Environnement qui encadrent ces pratiques. À Cravans où la 
propriété est presque exclusivement privée, l’application du Code forestier passe en particulier par le 
travail :  

- Du Centre régional de la Propriété forestière (CRPF), chargé de l’agrément et du suivi de la 
mise en œuvre des documents de gestion forestière, et en particulier de vérifier leur 
compatibilité au Schéma régional de gestion sylvicole (SRGS), qui constitue la traduction au 
niveau régional des dispositions règlementaires relatives à la gestion forestière. Ainsi, 
l’existence et la mise en œuvre de documents de gestion, qu’ils soient obligatoires (Plan 
Simple de Gestion – PSG pour les propriétés > 25 ha) ou volontaires (Code des Bonnes 
Pratiques Sylvicoles – CBPS, Règlement Type de Gestion – RTG ou PSG Volontaire à partir de 
10 ha) sont réputées garantir la mise en pratique d’une gestion durable sur les propriétés 
concernées.  

- Des services de l’État (DRAAF, DDTM), qui pour les propriétés non soumises à PSG et non 
concernées par une démarche volontaire de gestion sous PSG/RTG/CBPS, restent chargés de 
traiter les demandes d’autorisation préalables aux coupes et travaux forestiers, d’en vérifier 
la conformité avec la règlementation, d’en approuver ou non la mise en œuvre en 
conséquence, et d’en assurer le contrôle le cas échéant. Ils restent également chargés pour 
l’ensemble des propriétés forestières, d’assurer les missions de police vis-à-vis du Code 
forestier comme du Code de l’Environnement. 

Pour ces raisons, toutes les incidences indirectes du projet sont considérées comme négligeables.  

D’autre part, l’acquisition par le Département d’une trentaine d’hectares sur le secteur le plus 
sensible et le plus intéressant d’un point de vue écologique (Bois Mou) est une incidence positive du 
projet. D’autant plus, que le Département a le souhait d’intégrer ce boisement à son réseau d’Espaces 
Naturels Sensibles (ENS). Cette politique portée par les départements a pour objectif principal la 
préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.  
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6 LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

6.1 Absence d’aménagement foncier 

L’étude d’aménagement menée en 2008 a permis de faire un état des lieux des boisements et de la 
propriété forestière sur la commune de Cravans.  

Cette étude concluait que l’important morcellement de la propriété forestière ne permettait pas une 
gestion adaptée et optimisée des boisements. En effet, les propriétés étaient majoritairement 
multiparcellaires (63 % des comptes) et représentaient de petites surfaces (surface moyenne des 
parcelles cadastrales 0,18 ha). Or l’exploitation de petites parcelles est plus complexe et plus 
coûteuse. La méconnaissance par beaucoup de propriétaires des limites exactes de leur propriété 
était une raison supplémentaire de l’absence d’exploitation forestière sur la commune. La présence 
de nombreux chablis de la tempête de 1999 témoignait de ce manque de dynamisme. Ce dernier fut la 
principale raison qui a justifié la nécessité de réaliser un aménagement foncier en zone forestière. 
L’objectif affiché de cette opération était de regrouper la propriété et d’améliorer ainsi les conditions 
d'exploitation des boisements.  

Sans ce projet, il n’y aurait donc : 

- Ni amélioration des conditions d'exploitation des propriétés rurales, 
- Ni aménagement de ce territoire communal, 
- Ni valorisation de cet espace rural. 

Qui sont trois des objectifs de la Loi sur le Développement des Territoires Ruraux (DTR) du 23 février 
2005. 

6.2 Variante au projet définitif 

L’étape d’avant-projet est essentielle afin d'obtenir un projet le plus abouti possible en termes de 
consensus local. Aussi lors de son élaboration, un maximum de concertation a été privilégié avec les 
propriétaires et exploitants concernés. 

A noter que lors de cette étape un effort particulier a été fait pour éviter au maximum la planification 
de travaux connexes, et ce dès la première version du projet, au regard : 

- Du manque de moyens humains et financiers disponible au niveau de la commune, 
- De la qualité du réseau existant qui permettait d’envisager de desservir l’ensemble des 

parcelles sans que des travaux connexes soient indispensables. 

En conséquence, au cours du travail de conception du projet actuel, aucune variante incluant des 
travaux connexes d’aucune sorte n’a été envisagée. 
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7 LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

Le projet n’a aucune incidence négative directe significative sur l’environnement. De plus, les 
incidences négatives indirectes du projet sont toutes considérées comme négligeables. De ce fait, 
aucune mesure d’évitement, ni de réduction n’a été définie. 

Par conséquent, les incidences résiduelles du projet sont indirectes, négligeables et non significatives. 
Aucune mesure de compensation n’a donc été définie. 
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8 DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES ET LIMITES 

8.1 Méthodes utilisées pour l’état actuel de l’environnement 

8.1.1 Inventaire des boisements 

Les parcelles sont estimées en valeur technique : il s’agit de la valeur réelle et intrinsèque du 
peuplement. Elle diffère de la valeur vénale qui dépend en plus d’éléments liés au marché de la 
transaction immobilière ou à certaines valeurs de convenance (paysage, plaisir, chasse, etc.). 

Cas général des peuplements arrivés à maturité 

Ces peuplements ont été estimés en valeur technique de consommation, c’est à dire en prenant en 
compte le matériel ligneux sur pied (en volume et qualité) multiplié par une valeur de bois sur pied. 
Cette valeur est connue par expérience, mais aussi en se basant sur les valeurs couramment 
pratiquées dans la région, lors des ventes publiques ou privées et sur les informations recueillies en 
CCAF. Dans le contexte précis du projet, il a été également tenu compte des habitudes locales, et 
notamment le fait qu’il existe un marché de piquets de châtaignier. 

Cas général des jeunes peuplements. 

Les peuplements jeunes ou qui ne sont pas arrivés à leur âge d’exploitabilité ont été estimés en valeur 
d’avenir, par la méthode du calcul du Taux Interne de Rentabilité Forestière (TIRF). Cette méthode 
consiste à calculer pour chaque âge d’un peuplement forestier, sa Valeur Actuelle d’Avenir (noté 
VAA), c’est à dire l’escompte en euro constant et à un taux d’actualisation spécifique (le TIRF), de la 
perspective de récolte attendue, en prenant en compte l’ensemble des charges (plantation, entretien, 
etc.) et des produits (éclaircies intermédiaires et coupe finale) qui seront réalisés durant la rotation 
sylvicole du peuplement. 

La VAA est donc calculée selon la formule suivante : 

mu
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Avec  VAAm : Valeur actuelle d’avenir à l’année de l’estimation (m) 

Ru : Recette finale (coupe rase) à l’année (u) 

R : Recette intermédiaire  

D : Dépense intermédiaire  

q : Année de la recette ou de la dépense 

F : Valeur du sol / ha 

Fa : Frais annuel (impôts fonciers, frais de gestion…) 

t : Taux d’actualisation (TIRF pour l’estimation de la valeur technique). 

 

En utilisant, dans le calcul de la VAA, le Taux Interne de Rentabilité Forestière (taux pour lequel les 
recettes actualisées sont égales aux dépenses actualisées), on détermine la valeur technique de la 
parcelle et de la Forêt. 
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Pour chaque grand type de peuplements, un Itinéraires Technique (succession des opérations 
sylvicoles dans la durée de vie du peuplement) a donc été défini et adapté en fonction, notamment, 
des types de stations et des modes de sylvicultures régionaux.  

Ces itinéraires techniques ont été proposés et validés par la Commission Communale d’Aménagement 
Foncier (CCAF) lors de la réunion du 25/02/2015. 

Dans un souci de simplification et de codification (notamment lors de la saisie de la base de données), 
il a été décidé de regrouper les âges par classes. Pour les types de peuplements peu présents dans le 
périmètre d’étude, des regroupements ont été effectués Ainsi, 25 catégories ont été définies, comme 
suit : 

- Taillis feuillus : 4 catégories en fonction de l’essence dominante (Chêne / Châtaignier / Acacia 
/ bois blancs, notées TQ, TC, TA, TBB), croisées avec 4 classes d’âge (notées 1 à 4 de la plus 
jeune – taillis recépé – à la plus âgée – taillis exploitable). Soient 16 catégories au total, 
auxquelles ont été affectée une valeur croissante avec l’âge et la nature du bois concerné (cf. § 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

- Parcelles non nettoyées : 3 catégories supplémentaires ont été constituées pour des taillis dits 
« sur châblis » issus de repousses sur des parcelles dévastées par la tempête de 1999 et non 
nettoyées depuis : ce choix se justifie par de fortes contraintes d’exploitation qui diminuent 
fortement la valeur du bois (l’exploitation est même probablement déficitaire en dehors d’un 
objectif d’autoconsommation).  

- Mélange taillis-futaie : 1 catégorie 
- Peupleraie : 1 catégorie  
- Futaie régulière de pin maritime : 1 catégorie 
- Autres plantations : 1 catégorie 
- Marais : 1 catégorie 
- Coupe-rase récente : 1 catégorie 

Signalons que sous cette hypothèse, pour chaque type de peuplement, les dernières classes 
correspondent à des peuplements pratiquement arrivés à maturité (noté TQ4 pour le taillis de Chêne, 
TC4 pour le taillis de Châtaigniers etc.). Dans ce cas, la valeur actuelle d’avenir est directement en 
cohérence avec une valeur technique dite « de consommation », c’est à dire une valeur qui consiste à 
se baser sur la quantité de matériel ligneux sur pied (en volume et qualité) multiplié par son prix 
(obtenu comme indiqué au § 2.2.1.). 

La VAA dépend donc de l’âge du peuplement. Dans le cas de parcelles qui présentent manifestement 
en retard d’accroissement ou d’entretien ou inversement de peuplement en avance sur la rotation 
(rare), le calcul retiendra un âge apparent inférieur ou supérieur à l’âge réel, pour pénaliser  ou 
favoriser un peuplement au cours de l’expertise. 

NB : Un certain nombre de décotes peuvent être aussi appliquées au niveau de chaque parcelle (cf. 
tableau des valeurs par parcelle). 

- Une décote pour « densité » : peuplement clair, sinistré par la tempête, reboisements 
incomplets, etc. 

- Une décote pour « qualité » : peuplement présentant de manière généralisée des problèmes 
sanitaires ou de conformation. 

- Une décote pour risque sanitaire. 

Cas des parcelles sinistrées par la tempête. 

La tempête de 1999 a provoqué des dégâts importants dans toute la région. Depuis 10 ans, les 
opérations de nettoyage et de reconstitution ont été menées avec l’appui de subventions, de l’Europe, 
de l’Etat et de la région. Malgré ce dispositif, de nombreuses parcelles (en général les plus petites et 
les plus isolées) n’ont pas été nettoyées. Les bois chablis encore présents n’ont plus de valeur 
économique (en dehors du bois de chauffage ou du bois d’industrie) et constituent donc une moins-
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value importante puisqu’il faudra aujourd’hui dépenser de l’argent (sans subvention possible car le 
plan chablis 1999 a pris fin en 2010) pour les remettre en production.  

Pour tenir compte de cette situation : 

- Les parcelles de taillis rejetés sur des tiges couchées au sol ont fait l’objet de nouvelles 
catégories de peuplement, afin de prendre en compte les contraintes d’exploitation 
supplémentaires via l’application de prix dévalués. 

- Les autres parcelles non nettoyées ont fait l’objet d’une décote systématique de 10% sur la 
valeur du peuplement.  

Cas des peuplements avec des réserves de Gros Bois éparses 

Sur la zone d’étude, quelques parcelles présentaient des réserves éparses, généralement de gros bois 
(Chêne ou Pin maritime essentiellement). Ces gros bois ont été inventoriés de manière exhaustive 
afin de mesurer le volume de bois et la qualité des réserves présentes (conformation générale, 
branchaison, finesse du grain, etc.), et d’en déduire ainsi une valeur technique de consommation, qui a 
été ajoutée à la valeur du peuplement. 

Cas des subdivisions parcellaires. 

Certaines parcelles cadastrales ne sont évidemment pas homogènes du point de vu de la description 
des forêts. Des sous-parcelles seront définies en cas de présence de plusieurs peuplements clairement 
distincts (différence d’année de recépage dans le taillis, composition spécifique clairement distincte), 
ou de 2 sols différents. 

Ces sous parcelles ont été notées a, b, c, etc. dans la base de données. Pour obtenir la valeur technique 
d’une parcelle x, il faudra alors considérer la somme des valeurs techniques des sous-parcelles xa, xb, 
xc, etc. 

Cas des parcelles exclues de l’estimation  

Les boisements épars clôturés et autres parcelles directement liées aux habitations ou à une vocation 
de loisir ont été exclues des analyses effectuées, car elles ne feront de toute évidence pas l’objet 
d’échanges dans le cas de la restructuration foncière.   

De même les parcelles marécageuses du Bois Mou ont également été exclues : en effet, la nature 
même de ces parcelles induit une capacité de production forestière réduite et sans comparaison 
possible avec les autres ensembles forestiers présents sur la commune. Aussi les experts ont 
considéré qu’il ne pourrait pas être envisagé d’échange de ces parcelles marécageuses avec des 
parcelles forestières d’une autre nature de sol. Dès lors, les seuls échanges éventuellement pertinents 
concernent les parcelles de marais entre elles. Celles-ci étant toute de nature semblable, la seule 
connaissance des surfaces de chacune constituera un paramètre suffisant pour réaliser ces échanges, 
le cas échéant. 

8.1.2 Inventaire des habitats et de la flore 

Pour les prospections concernant la flore et les habitats, deux visites de terrain ont été menées. 
L’inventaire de la flore et des habitats a été axé sur les milieux ouverts présents dans le périmètre 
d’aménagement. Pour les milieux boisés, un inventaire spécifique a été réalisé (voir § 8.1.1). Cet 
inventaire a été réalisé selon des parcours aléatoires couvrant tous ces habitats. Une observation de 
la flore a été effectuée sur place afin de rechercher les espèces patrimoniales, protégées et exotiques 
envahissantes. Les habitats ont été caractérisés à partir de ces observations.  



Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) sur la commune de Cravans 

Etude d’impact - Oréade-Brèche – Février 2018 

 

Tableau 44. Période de prospections de terrain pour la flore 

Date Conditions météorologiques 

9 août 2017 Ciel dégagé, absence de pluie, Température : 20 degrés 

8 septembre 2017 Ciel nuageux, absence de pluie, Température : 23 degrés 

17 janvier 2018 Eclaircies avec averses, Quelques rafales de vents, Température : 10 degrés 

8.1.3 Inventaire de la faune 

Le projet d’aménagement foncier a fait l’objet en 2008 d’un premier état initial, dont le volet « milieux 
naturels, faune et flore » avait été confiée à la LPO, partenaire d’Oréade-Brèche. L’ancienneté de ces 
données justifiait de les réactualiser.  

Ainsi, deux passages ont été réalisés en 2017 et visaient non pas le recensement exhaustif des 
espèces, mais un diagnostic ciblé sur les habitats naturels et leurs potentialités d’accueil pour les 
espèces recensées en 2008 comme pour de nouvelles espèces. L’analyse inclut la consultation des 
données disponibles sur le site www.faune-charente-maritime.org.  

Tableau 45. Conditions de terrain lors des prospections faunistiques 

Date Conditions météorologiques 

09/08/2017 Ciel dégagé, absence de pluie, température clémente 

05/09/2017 Ciel nuageux, absence de pluie, température clémente  

 

La patrimonialité des espèces prend en compte les statuts de conservation et de protection à l’échelle 
nationale et régionale, ainsi que la liste des espèces déterminantes pour le classement des ZNIEFF en 
Poitou-Charentes. Sont donc jugées patrimoniales, les espèces : 

- Inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux ou à l’Annexe II et/ou IV de la Directive Habitats, 
- Au statut de conservation défavorable sur la Liste rouge nationale ou régionale (espèce 

vulnérable – VU, en danger – EN ou en danger critique d’extinction – CR) ; 
- D’amphibiens, de reptiles, d’insectes et de mammifères protégées intégralement en France 

(individus et habitats) ; 
- Déterminantes pour le classement des ZNIEFF en Poitou-Charentes ; 
- Jugées assez rares, rares ou très rares sur l’Atlas régional correspondant (amphibiens, 

reptiles, lépidoptères, orthoptères, mammifères). 

8.2 Méthodes utilisées pour l’analyse des incidences du projet 

Le présent projet d’aménagement foncier forestier ne présente pas d’incidence significative. Il n’a 
donc pas été nécessaire de définir une méthode d’identification et de caractérisation des incidences. 

Le projet ne nécessitant pas de mesure d’évitement, ni de réduction (et par conséquent pas de 
mesures de compensation), aucune méthode de définition de ce type de mesures n’a pas été 
appliquée.  

http://www.faune-charente-maritime.org/
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9 DESCRIPTION DES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Emmanuelle BRUNET 

Chef de projet Biodiversité 

Au cours de ces 16 années d’expérience (dont 10 à Oréade-Brèche), Emmanuelle BRUNET a acquis 
une solide expérience dans l’évaluation de projets, urbains, routiers et ferroviaires.  

En 2012, elle a suivi la formation des Ponts et chaussées sur les mesures compensatoires suite à la 
réforme des études d’impact.  

Au cours des dernières années, elle a coordonné ou participé à la rédaction de nombreuses études 
d’impact et d’incidences dans divers contextes (urbains, industriels et naturels). Parmi elles, citons : 

- L’étude d’impact de l’aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 à hauteur de 
la commune de Châteauneuf-du-Faou (en cours), 

- Les études d’impact lié à deux projets de parcs éoliens en Charente, 
- Les études d’impacts et des demandes de dérogations au titre des espèces protégées (CNPN) 

des aménagements fonciers liés à la ligne LGV Bretagne – Pays de la Loire en Mayenne, 
- L’étude de comparaison de fuseau concernant le contournement de Saint-Jean d’Angély en 

Charente-Maritime, 
- L’étude d’incidences Natura 2000 concernant le Grand Capricorne dans le cadre de 

l’aménagement d’un giratoire sur une route départementale traversant le massif forestier de 
Fontainebleau. 

Dans le cadre de la présence étude d’impact, elle a coordonné l’équipe et réalisé le contrôle qualité du 
document. 

 

Lola DESBOURDES 

Ingénieur forestier, co-chef de projet 

Lola DESBOURDES est ingénieur forestier et occupe depuis 6 ans le poste de chargée d’études et 
sigiste sur les thématiques de la filière forêt-bois et de la gestion des milieux naturels et forestiers 
chez Oréade-Brèche.  

Elle est récemment intervenue dans le cadre de deux procédures d’aménagement foncier pour 
lesquelles sa mission s’est focalisée sur les boisements présents au sein des périmètres d’étude. En 
termes d’études réglementaires, Lola Desbourdes a participé à la rédaction du dossier de dérogation 
concernant le Fadet des Laîches lié à un projet de parc photovoltaïque au sein du massif landais. Elle a 
également rédigé l’étude d’incidences Natura 2000 lié au projet de revégétalisation du centre 
d’enfousissement technique de classe III des Turpines sur l’Ile de Ré.  

Dans le cadre de la présente étude d’impact, elle a réalisé les prospections de terrain visant à vérifier 
les données sur les peuplements forestiers datant de 2015. Elle a également analysé les incidences du 
projet et elle s’est notamment assurée de la prise en compte du Code forestier dans cette analyse. 

 

Jean-Alexandre FORTIER 

Ecologue-naturaliste, spécialité : Ornithologie ; autres compétences : herpétologie, mammalogie 

Chargé d’études de 8 ans d’expérience, Jean-Alexandre FORTIER a réalisé de nombreux diagnostics 
écologiques et participé à diverses missions à caractère naturaliste, notamment des études d’impacts, 
études d’incidences, dossiers de demande de dérogation liés aux espèces protégées, études 
d’aménagement foncier, etc. 
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Il a ainsi participé à la rédaction des études d’impact relative à l’aménagement foncier lié à la LGV 
bretagne Pays-de-Loire sur plus de 10 000 ha en Mayenne. Dans le cadre de ces études d’impact, il a 
également rédigé les dossiers de demande de dérogation relatifs aux espèces protégées. En 2017, il a 
participé à la rédaction des études d’impact, incluant l’étude d’incidences Natura 2000, liées à deux 
projets de parcs éoliens en Charente. 

Actuellement, il co-dirige avec Emmanuelle BRUNET une étude d’impact d’aménagement foncier lié à 
la mise à 2x2 voies de la RN164 à hauteur de la commune de Châteauneuf-du-Faou (29). 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, il a réalisé les prospections de terrain concernant la 
faune et l’analyse des incidences du projet.  

 

Vanessa VILLARD 

Ecologue-naturaliste, spécialité : Botanique 

Botaniste expérimentée, Vanessa VILARD a acquis, dans le cadre de ses différentes expériences, des 
compétences dans l’identification des plantes vasculaires, la caractérisation des habitats et la photo-
interprétation. Elle a de solides connaissances et expériences des protocoles d’inventaires, 
d’échantillonnages et de phytosociologie. Elle a également une bonne connaissance des espèces 
protégées, patrimoniales et exotiques envahissantes. 

Elle travaille actuellement sur l’état initial de l’environnement de trois sites naturels dans les Landes 
et en Gironde, en vue de la réalisation d’études d’impact, notamment pour un projet de parc 
photovoltaïque au sol. Elle a également participé à la rédaction des études d’impact, incluant l’étude 
d’incidences Natura 2000, liées à deux projets de parcs éoliens en Charente.  

Dans le cadre de la présente étude d’impact, elle a réalisé les prospections de terrain concernant la 
flore et les habitats et l’analyse des incidences du projet.  

 

Noémie CHANTEPIE 

Assistante Chargée d’études 

Noémie CHANTEPIE a récemment intégré l’équipe d’Oréade-Brèche.  

Dans le cadre de la présente étude d’impact, elle a réalisé la collecte et la synthèse des données 
nécessaires à l’élaboration de l’état initial (milieu physique, humain et culturel, qualité de l’air et 
bruit). 
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11 ANNEXES 

11.1 Synthèse des données faunistiques  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Bois Mou 

Bois des 
Brousses 

Bois de Châtenet Bois de la Duché 
Bois de 

Chabanais 

2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 

AMPHIBIENS 6 esp. 6 esp. 5 esp. 2 esp. 2 esp. 6 esp. 3 esp. 3 esp. 4 esp. 4 esp. 

Crapaud commun Bufo bufo oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Grenouille agile Rana dalmatina oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Rainette méridionale Hyla méridionalis oui oui / / oui oui / / oui oui 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Triton marbré Triturus marmoratus oui oui / / / / / / / / 

Triton palmé Lissotriton helveticus oui oui / / oui oui / / / / 

OISEAUX 67 esp. 49 esp. 53 esp. 44 esp. 31 esp. 41 esp. 44 esp. 35 esp. 45 esp. 36 esp. 

Accenteur mouchet Prunella modularis oui oui oui oui oui oui / / oui oui 

Alouette lulu Lullula arborea / / oui / oui / / / oui / 

Autour des palombes Accipiter gentilis oui oui / / / / oui oui / / 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea oui / / / / / / / / / 

Bondrée apivore Pernis apivorus oui oui / / / oui / / / / 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti oui oui oui / / / / / / / 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus oui oui / / / / / / / / 

Bruant jaune Emberiza citrinella oui / oui / oui oui oui / oui / 

Bruant zizi Emberiza cirlus oui oui oui oui / / / / oui oui 

Busard des roseaux Circus aeruginosus oui / / / / / / / / / 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus oui / oui / / / / / / / 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Bois Mou 

Bois des 
Brousses 

Bois de Châtenet Bois de la Duché 
Bois de 

Chabanais 

2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 

Buse variable Buteo buteo oui oui / oui oui oui oui oui oui oui 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis oui / oui / oui / oui / oui / 

Chouette effraie Tyot alba / / / / / oui / / / / 

Chouette hulotte Strix aluco oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus oui / / / / / / / / / 

Corneille noire Corvus corone oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Coucou gris Cuculus canorus oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus oui / oui / oui / oui / oui / 

Epervier d'Europe Accipiter nisus oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus / / oui oui oui / oui oui oui oui 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Faucon hobereau Falco subbuteo oui oui / / oui oui / / / / 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Fauvette des jardins Sylvia borin oui oui / / / / / / / / 

Fauvette grisette Sylvia communis oui / oui / oui / oui / oui / 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus oui oui / / / / / / / / 

Geai des chênes Garrulus glandarius oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Gobemouche gris Muscicapa striata oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Grive draine Turdus viscivorus oui oui / / / / / / / / 

Grive musicienne Turdus philomelos oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Grosbec cassenoyaux Coccothraustes coccothraustes oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Hibou moyen-duc Asio otus oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 



Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) sur la commune de Cravans 

Etude d’impact - Oréade-Brèche – Février 2018 
126 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Bois Mou 

Bois des 
Brousses 

Bois de Châtenet Bois de la Duché 
Bois de 

Chabanais 

2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 

Hirondelle rustique Hirundo rustica oui / / / / / / / / / 

Huppe fasciée Upupa epops oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta oui oui oui / oui / oui / oui / 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina oui / oui / / / / / / / 

Locustelle tachetée Locustella naevia oui oui / / / / / / / / 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis oui / / / / / / / / / 

Merle noir Turdus merula oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Mésange bleue Parus caeruleus oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Mésange charbonnière Parus major oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Milan noir Milvus migrans oui oui / / oui oui oui oui / / 

Moineau domestique Passer domesticus oui / / / / / / / / / 

Pic épeiche Dendrocopos major oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Pic épeichette Dendrocopos minor oui oui / / oui oui / / oui oui 

Pic vert Picus viridis oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Pie bavarde Pica pica oui / oui / oui / oui / oui / 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio / / oui / / / / / / / 

Pigeon ramier Columba palumbus oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Pinson des arbres Fringilla coelebs oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Pipit des arbres Anthus trivialis oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli oui oui / / oui oui / / / / 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Râle d'eau Rallus aquaticus oui oui / / / / / / / / 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Bois Mou 

Bois des 
Brousses 

Bois de Châtenet Bois de la Duché 
Bois de 

Chabanais 

2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Rougegorge familier Erithacus rubecula oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus oui / / / oui / oui / oui / 

Serin cini Serinus serinus oui / oui / oui / oui / / / 

Sitelle torchepot Sitta europaea oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Tarier pâtre Saxicola torquata oui / oui / oui / / / / / 

Torcol fourmilier Jynx torquilla oui oui oui oui oui oui / / / / 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto oui / / / / / / / / / 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Verdier d'Europe Carduelis chloris oui / oui / oui / oui / oui / 

INSECTES 5 esp. 5 esp. 1 esp. 2 esp. 3 esp. 2 esp. 1 esp. 1 esp. 1 esp. 2 esp. 

Amaryllis Pyronia tithonus oui oui / / / / / / / / 

Bacchante Lopinga chine / oui / oui / oui / / / oui 

Damier de la succise Euphydryas aurinia oui / / / / / / / / / 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo oui oui / / oui oui oui oui / / 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus / / oui oui / / / / oui oui 

Myrtil Maniola jurtina oui oui / / / / / / / oui 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina  oui oui oui oui / / / / / / 

MAMMIFERES 34 esp. 27 esp. 30 esp. 19 esp. 16 esp. 24 esp. 28 esp. 22 esp. 22 esp. 17 esp. 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Belette d'Europe Mustela nivalis oui oui / / oui oui / / oui / 

Blaireau d'Europe Meles meles oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Bois Mou 

Bois des 
Brousses 

Bois de Châtenet Bois de la Duché 
Bois de 

Chabanais 

2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 

Campagnol des champs Microtus arvalis oui / / / oui / / / / / 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Chevreuil européen Capreolus capreolus oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Crocidure musette Crocidura russula oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Fouine Martes fouina oui / oui / oui / oui / oui / 

Genette commune Genetta genetta oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Grand Murin Myotis myotis / / oui oui / / / / / / 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum / / oui oui / / oui oui / / 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus oui / oui / oui / oui / oui / 

Lérot Eliomys quercinus oui / oui / oui / oui / / / 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus oui / oui / oui / oui / oui / 

Loir gris Myoxus glis / / oui oui oui oui oui oui / / 

Loutre d'Europe Lutra lutra oui oui / / / / / / / / 

Martre des pins Martes martes / / oui oui / / / / / / 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus oui oui oui oui oui oui oui oui oui / 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus oui oui / / oui oui oui oui / / 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe oui oui / / oui oui / / / / 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni oui oui / / / / / / / / 

Murin de Natterer Myotis nattereri oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus oui oui / / / / / / / / 

Muscardin Muscardinus avellanarius / oui / oui / oui / / / oui 

Noctule commune Nyctalus noctula oui oui / / / / oui oui / / 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Bois Mou 

Bois des 
Brousses 

Bois de Châtenet Bois de la Duché 
Bois de 

Chabanais 

2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri oui oui / / oui oui oui oui oui oui 

Oreillard roux Plecotus auritus / / / / oui oui / / / / 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros / / / / oui oui oui oui / / 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii oui oui / / / / / / / / 

Putois d'Europe Mustela putorius oui oui / / oui / oui / oui / 

Ragondin Myocastor coypus oui / / / oui / oui / / / 

Rat musqué Ondatra zibethicus oui / / / / / / / / / 

Rat surmulot Rattus norvegicus oui / / / / / / / / / 

Renard roux Vulpes vulpes oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Sanglier Sus scrofa oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Sérotine commune Eptesicus serotinus oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Taupe d'Europe Talpa europaea oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

REPTILES 6 esp. 5 esp. 6 esp. 4 esp. 3 esp. 4 esp. 6 esp. 4 esp. 4 esp. 3 esp. 

Couleuvre à collier Natrix natrix oui / oui / oui / oui / oui / 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus  oui oui / / oui oui oui oui / / 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus  oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Couleuvre vipérine Natrix maura oui oui / / / / / / / / 

Lézard des murailles Podarcis muralis oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Vipère aspic Vipera aspis / / / / oui / oui / / / 

En gras : espèces patrimoniales (voir les statuts 11.2) 
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11.2 Statuts des espèces de la faune 

11.2.1 Les amphibiens 

  
Directive Protection Liste Rouge 

Dét. 
Znieff 

Evaluation de 
conservation 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats Nationale 
Poitou-

Ch. 
Mondiale 

Européen-
ne 

Nationale Poitou-Ch. 
Poitou-

Ch. 
Atlantique 

Crapaud commun Bufo bufo / Partielle / LC LC LC LC non / 

Grenouille agile Rana dalmatina IV Totale / LC LC LC LC non Favorable 

Rainette 
méridionale 

Hyla méridionalis IV Totale / LC LC LC LC non 
Défavorable 

inadéquat 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra salamandra / Partielle / LC LC LC LC non / 

Triton marbré Triturus marmoratus IV Totale / LC LC NT NT oui 
Défavorable 

inadéquat 

Triton palmé Lissotriton helveticus / Partielle / LC LC LC LC non / 

Directive Habitats –IV : Annexe IV / Protection nationale – Totale : article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (interdiction de détruire, mutiler, capturer et 
perturber les individus et leurs sites de reproduction et aires de repos) ; Partielle : article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (interdiction de détruire, 
mutiler capturer et perturber les individus) / Listes rouges Monde (2009), Europe (2009), France (2015) et Poitou-Charentes (2016) – LC : préoccupation 
mineure ; NT : quasi-menacé.  
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11.2.2 Les insectes 

  
Directive Protection Liste Rouge 

Dét. 
Znieff 

Evaluation de 
conservation 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats Nationale Poitou-Ch. Mondiale 
Europé-

enne 
Française Poitou-Ch. 

Poitou-
Ch. 

Atlantique 

LEPIDOPTERE 
          

Amaryllis Pyronia tithonus / / / / LC LC / non / 

Bacchante Lopinga achine IV Totale / / VU NT / non 
Défavorable 

inadéquat 

Damier de la succise Euphydryas aurinia II Partielle / / LC LC / oui 
Défavorable 

mauvais 

Myrtil Maniola jurtina / / / / LC LC / non / 

COLEOPTERE 
          

Grand Capricorne Cerambyx cerdo II et IV Totale / VU NT / / non 
Défavorable 

inadéquat 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus II / / / NT / / non Favorable 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina II et IV Totale / VU LC / / oui Favorable 

Directive Habitats –IV : Annexe IV / Protection nationale – Totale : article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 ; Partielle : article 3 de l’arrêté du 19 novembre 
2007 / Listes rouges Europe (2010), France (2012) – VU : vulnérable ; LC : préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé.  
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11.2.3 Les reptiles 

  
Directive Protection Liste Rouge 

Dét. 
Znieff 

Evaluation de 
conservation 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats Nationale 
Poitou-

Ch. 
Mondiale Européenne Française 

Poitou-
Ch. 

Poitou-
Ch. 

Atlantique 

Couleuvre à collier Natrix natrix / Totale / / / LC LC non / 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus IV Totale / LC LC LC NT non Favorable 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus IV Totale / LC LC LC LC non 
Défavorable 

inadéquat 

Couleuvre vipérine Natrix maura / Partielle / LC LC NT VU non / 

Lézard des murailles Podarcis muralis IV Totale 
 

LC LC LC LC non Favorable 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata IV Totale 
 

/ / / / non / 

Vipère aspic Vipera aspis / partielle 
 

/ / NT / non / 

Directive Habitats –IV : Annexe IV / Protection nationale – Totale : article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (interdiction de détruire, mutiler, capturer et 
perturber les individus et leurs sites de reproduction et aires de repos) ; Partielle : article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (interdiction de détruire, 
mutiler capturer et perturber les individus) ; partielle : article 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (interdiction de mutilation) / Listes rouges Monde (2017), 
Europe (2009), France (2015) et Poitou-Charentes (2016) – VU : vulnérable ; LC : préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé.  
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11.2.4 Les mammifères 

  
Directive Protection Liste Rouge 

Dét. 
Znieff 

Evaluation 
de 

conservation 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats Nationale 
Poitou-

Ch. 
Mondiale Européenne Française 

Poitou-
Ch. 

Poitou-
Ch. 

Atlantique 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus II et IV Totale / NT VU LC / oui 
Défavorable 

inadéquat 

Belette d'Europe Mustela nivalis / / / LC LC LC / non / 

Blaireau d'Europe Meles meles / / / LC LC LC / non / 

Campagnol des champs Microtus arvalis / / / LC LC LC / non / 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus / / / LC LC LC / non / 

Chevreuil européen Capreolus capreolus / / / LC LC LC / non / 

Crocidure musette Crocidura russula / / / LC LC LC / non / 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris / Totale / LC LC LC / non / 

Fouine Martes fouina / / / LC LC LC / non / 

Genette commune Genetta genetta V Totale / LC LC LC / oui Favorable 

Grand Murin Myotis myotis II et IV Totale / LC LC LC / oui 
Défavorable 

inadéquat 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

II et IV Totale / LC NT LC / oui 
Défavorable 

inadéquat 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus / Totale / LC LC LC / non / 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus / / / NT NT NT / non / 

Lérot Eliomys quercinus / / / NT NT LC / non / 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus / / / LC LC LC / non / 

Loir gris Myoxus glis / / / LC LC LC / non / 
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Loutre d'Europe Lutra lutra II et IV Totale / NT NT LC / oui Favorable 

Martre des pins Martes martes V / / LC LC LC / oui Favorable 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus / / / LC LC LC / non / 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus II et IV Totale / LC LC LC / oui 
Défavorable 

inadéquat 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe IV Totale / DD DD LC / non Inconnu 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni IV Totale / LC LC LC / oui Favorable 

Murin de Natterer Myotis nattereri IV Totale / LC LC VU / oui 
Défavorable 

inadéquat 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus / / / LC LC LC / non / 

Muscardin Muscardinus avellanarius IV Totale / LC LC LC / oui 
Défavorable 

mauvais 

Noctule commune Nyctalus noctula IV Totale / LC LC VU / oui 
Défavorable 

inadéquat 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri IV Totale / LC LC NT / oui Favorable 

Oreillard roux Plecotus auritus IV Totale / LC LC LC / oui Favorable 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros II et IV Totale / LC NT LC / oui 
Défavorable 

inadéquat 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus IV Totale / LC LC NT / non 
Défavorable 

mauvais 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii IV Totale / LC LC LC / oui Favorable 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii IV Totale / LC LC NT / oui Inconnu 

Putois d'Europe Mustela putorius V / / LC LC NT / non Favorable 

Ragondin Myocastor coypus / 
Totale 

Partielle 
/ LC / NA / non / 

Rat musqué Ondatra zibethicus / / / LC / NA / non / 
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Rat surmulot Rattus norvegicus / 
Totale 

Partielle 
/ LC / NA / non / 

Renard roux Vulpes vulpes / / / LC LC LC / non / 

Sanglier Sus scrofa / / / LC LC LC / non / 

Sérotine commune Eptesicus serotinus IV Totale / LC LC NT / non 
Défavorable 

inadéquat 

Taupe d'Europe Talpa europaea / / / LC LC LC / non / 
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de la région Nouvelle-Aquitaine

sur un projet d’aménagement foncier agricole et forestier

sur la commune de CRAVANS (17)

dossier P-2018-6269

n°MRAe 2018APNA68



I - Le projet et son contexte 

Le projet objet de la demande porte sur la réalisation d’un aménagement foncier, agricole et forestier (AFAF)
à dominante forestière sur la commune de Cravans, en Charente-Maritime. Le périmètre de l’aménagement
foncier représente une superficie de 592 ha, constituée de boisements pour environ 360 ha, sur un territoire
communal de l’ordre de 1 472 ha. 

La principale motivation du projet  est  de redynamiser  l’exploitation des massifs boisés de la commune,
freinée par la dispersion de la propriété forestière. L’objectif est de regrouper les propriétés afin d’améliorer
les conditions d’exploitation. Le projet concerne cinq secteurs :

- Le Bois des Brousses

- Le Bois Mou

- Le Bois de Chabanais ou de Cravans

- Le Bois de la Duche

- Le Bois de Chatenet

Sur le périmètre retenu, le nombre de parcelles cadastrales passera de 3 3360 à 746, la surface moyenne
des parcelles passant 0,18 ha à 0,79 ha. Le nombre de comptes uni-parcellaires passera de 198 à 396
(75 %  des  comptes).  Le  projet  ne  prévoit  pas  d’aménagement  de  voirie,  d’arrachage  de  haie,  ni  de
rectification de fossé.
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Le projet est soumis à étude d’impact en application de la catégorie n°45 du tableau annexé à l’article R.122-
2 du Code de l’environnement, relative aux opérations d’aménagements fonciers.

Les enjeux environnementaux principaux et  prescriptions environnementales initiales sont  rappelés, à la
suite de la description de l’historique du projet en pages 32 à 36 de l’étude d’impact.

La commune de Cravans est intégralement incluse dans le bassin de la Seudre. Le projet doit donc prendre
en compte l’un des objectifs du SDAGE1 Adour-Garonne, qui vise à protéger les grandes zones humides et
vasières littorales et estuariennes. Le périmètre de l’opération est quant à lui en grande partie situé sur les
rives de la Seudre, qui constitue un corridor d’importance régionale à préserver ou à remettre en bon état.
De plus la partie ouest de la commune est caractérisée comme zone de corridor «  diffus » principalement
composé de boisements ponctués de prairies.  

Le périmètre d’aménagement n’est concerné par aucun périmètre d’inventaire ou de protection hormis celui
de la ZNIEFF2 du Bois Mou. La ZNIEFF est située dans une cuvette marécageuse bordant la Seudre sur sa
rive Est, elle constitue un site de nidification pour plusieurs espèces3 (Busard Saint-Martin, Busard cendré,
Bondrée, Milan noir) et un site de dortoir hivernal et de halte migratoire pour divers passereaux de zones
humides, comme le Bruand des roseaux. D’une superficie de 49,21 ha il présente des intérêts botanique,
ornithologique et batrachologique, avec la présence de la Rainette méridionale. Trois habitats sensibles ont
été identifiés : roselières, bas-marais alcalins et végétation à  Cladium mariscus. Le projet d’aménagement
prévoit l’acquisition par le Département d’une trentaine d’hectares sur le secteur du « Bois Mou », identifié
comme le plus sensible d’un point de vue écologique lors des études préalables, afin d’en renforcer sa
protection.

Sur  les  592ha  du  périmètre  d’aménagement,  180ha  sont  des  zones  agricoles  ou  des  marais.
L’environnement agricole de la commune s’est  fortement modifié au cours des vingt  dernières années :
baisse du nombre d’exploitations (-68%), baisse de la surface agricole utile (-57%) et diminution du cheptel
(-61%).

II – Analyse de la qualité de l’étude d’impact

L’étude d’impact répond aux attendus du code de l’environnement.

Elle  rappelle  utilement,  dans  le  cadre  de  la  justification  du projet,  l’historique  de  l’opération  et  de  son
« cadrage » environnemental.

La commission communale d’aménagement foncier (CCAF) de Cravans a été instituée puis constituée par
délibérations  de  la  commission  permanente  du  Conseil  départemental  de  la  Charente-Maritime  du
22/09/2006 et  04/09/2008.  La  CCAF a  proposé,  le  25/01/2011,  dans  le  cadre  de  la  première  enquête
publique, dite « enquête périmètre », la mise en œuvre de l’opération, le périmètre retenu ainsi qu’une liste
de propositions permettant de tenir compte des enjeux environnementaux mis en évidence dans le cadre
d’un premier état initial. Sur la base de ces propositions, le préfet de la Charente-maritime a fixé par arrêté
du  7  juin  2012,  les  prescriptions  et  recommandations  à  respecter.  L’ensemble  de  ces  prescriptions  et
recommandations  ont  été  traduites  de  façon  cartographique  en  tant  que  « schéma  directeur  de
l’environnement ». Le Conseil départemental a ensuite ordonné l’opération, sur cette base, le 22 octobre
2012. 

Après plusieurs années d’arrêt des travaux, l’étude a repris en 2015, avec en particulier une actualisation de
l’état initial de l’environnement réalisé en 2017, en parallèle des travaux du géomètre, pour aboutir au projet
examiné ici, qui sera soumis à enquête publique.

L’étude d’impact présente de manière satisfaisante l’état initial de l’environnement dans lequel s’inscrit le
projet. Elle présente pour chaque thème traité (milieu physique, milieu naturel, contexte socio-économique,
contexte local, l’environnement paysager et agricole) un descriptif précis et une synthèse. 

La  cartographie  annoncée  du  « schéma directeur  de  l’environnement »  mériterait  d’être  fournie  lors  de
l’enquête publique. Ses prescriptions, rappelées dans le dossier, portaient notamment sur la protection de la
ressource en eau, la protection des milieux naturels sensibles et habitats remarquables, la conservation des
continuités écologiques, la préservation des sites de nidification, la protection des espaces boisés et des
espèces protégées. 

- Concernant la protection de la ressource en eau, les prescriptions concernent les cours d’eau du Fagnard
et de la Seudre, pour lutter contre l’érosion des berges, la sédimentation des cours d’eau et le colmatage
des fossés. Elles portent sur l’interdiction de toute modification des conditions hydrauliques, en particulier de
tout drainage, remblaiement, comblement de mares, creusement d’étang et création de fossés à proximité

1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
2 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
3 Pour plus d’information sur les espèces citées dans cet avis : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
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des zones humides. 

- Concernant la protection des milieux naturels sensibles et habitats remarquables, le secteur du Bois mou
était particulièrement visé. Les prescriptions indiquent :

- ne prévoir aucun ménagement susceptible de perturber le fonctionnement hydraulique du secteur
(drainage, remblaiement, création de fossé, d’étang de digue contre les inondations),

- ne prévoir aucune plantation de Peupliers,

- ne permettre aucune conversion au profit de culture mono-spécifiques,

- conserver les boisements d’aulnaie-frênaie en l’état.

- Les prescriptions portent également sur l’obligation de conservation intégrale de 59 arbres isolés, à cavité
et/ou d’intérêt paysager et patrimonial.

Le  bilan  environnemental  établi  en  octobre  2017  sur  la  base  de  l’avant-projet  conclut  au  respect  des
prescriptions et recommandations.

L’étude d’impact établit en particulier que le projet consistant en un simple échange parcellaire, l’occupation
du sol ne sera pas directement impactée par le projet.  La remise en culture de certaine parcelles reste
encadrée par le code forestier pour les parcelles de plus de 0,5 ha, dont la proportion sera en augmentation
suite  à  l’opération.  Les  changements  d’usage  des  parcelles  forestière  identifiés  concerneraient
éventuellement la plantation de résineux.

Le projet n’ayant, de par sa conception, aucune incidence négative directe significative sur l’environnement,
aucune mesure d’évitement, ni de réduction au-delà du schéma directeur n’a été définie. Les incidences
résiduelles du projet étant également non significatives, aucune mesure de compensation n’a été définie.
L’étude d’impact rappelle en conclusion (cf page 114) le rôle majeur de la réglementation en matière de
respect de l’environnement dans le cadre de la gestion et de l’exploitation forestière à venir. 

III - Synthèse des points principaux de l'avis de l'Autorité environnementale

L’analyse de l’état initial de l’environnement du projet d’aménagement foncier sur la commune de Cravans
permet  d’identifier  les  principaux  enjeux  du  territoire  concerné.  Compte  tenu  de  l’absence  de  travaux
connexes (pas d’aménagement de voirie,  d’arrachage de haie,  ni de rectification de fossé), le projet  ne
devrait  pas  générer  d’incidences  significatives  sur  l’environnement.  L’acquisition  par  le  Conseil
départemental de presque 30 ha sur le secteur identifié comme le plus sensible (Bois Mou), dans un objectif
de protection, va dans le sens d’une amélioration de la préservation de la biodiversité. L’évolution future du
périmètre est encadrée par les réglementations et les principes de gestion en vigueur, qui permettront, en
s’appuyant sur les études menées dans le cadre de l’opération, de préserver les qualités environnementales
du  secteur  tout  en  menant  à  bien  l’objectif  d’une  meilleure  valorisation  du  patrimoine  forestier  de  la
commune.
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