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1. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

Ce résumé indique les principaux attendus de l’étude d’impact, certains chapitres ne sont donc pas 
repris ici. 

 

1.1. Préambule  

Suite à la déclaration d’utilité publique des travaux de construction de déviation de la RD 939 à Puydrouard, une 
Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier a été constituée sur le territoire des communes de 
Forges d’Aunis, du Thou et d’Aigrefeuille-d’Aunis le 20 septembre 2011. 

Une étude d’aménagement a été diligentée, elle comporte deux volets pour l’état des lieux : foncier et 
environnemental. Au vu des enjeux dégagés dans cette étude, la commission s’est prononcée en faveur d’un 
aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion de l’emprise de la déviation. Elle a approuvé son 
périmètre et des propositions environnementales, formalisées dans un schéma directeur de développement 
durable le 12 février 2013 et le 14 janvier 2014. 

Les propositions ont été transmises au Préfet qui a pris un arrêté le 18 mai 2015 portant sur les prescriptions 
environnementales que la commission devra respecter.  

L’opération d’aménagement foncier a été ordonnée le 28 juillet 2015 sur une surface de 435 hectares environ. 

Suite au classement des terres, un projet parcellaire et de travaux connexes a été établi et approuvé par la 
commission le 25 avril 2018 pour être mis à enquête publique. 

Une étude d’impact est réglementairement nécessaire et fait l’objet de ce dossier. 

Le présent dossier comprend la mise à jour de l’état initial, constitué par l’étude d’aménagement réalisée en 
2009, la présentation du projet parcellaire et des travaux connexes, l’analyse des impacts de ce projet, 
l’évaluation des incidences au titre de la loi sur l’eau et au titre du réseau Natura 2000. 
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1.2. Enjeux environnementaux du territoire 

1.2.1. Aspects physiques 

La morphologie est relativement plane, l’altitude varie entre 20 m au nord et 24 m au sud, légèrement marquée 
par deux petits vallons, la topographie s’abaisse légèrement du sud vers le nord. 

Le territoire s’inscrit dans le bassin Loire-Bretagne, la limite avec le bassin Adour-Garonne passe au sud, hors 
périmètre. Il est donc situé en amont du bassin-versant de la Sèvre Niortaise avec le Virson et ses affluents. Le 
territoire à aménager est traversé par deux petits cours d’eau intermittents, ils ont été canalisés et sont bien 
entretenus, sans dysfonctionnement. A l’ouest, le ruisseau du Bois d’Amourette traverse Puydrouard et se jette 
dans le ruisseau du Curé, affluent du ruisseau du Virson. Le second traverse le bourg de Forges d’Aunis et 
rejoint le ruisseau du Virson. Ces petits émissaires amont se dirigent vers le nord, avec des parties orientées 
est-ouest. Ils sont qualifiés d’écoulement à expertiser au titre de la loi sur l’eau. Le Virson présente une qualité 
globale mauvaise. 

 
1.2.2. Aspects écologiques 

Le territoire ouvert et cultivé est favorable à la vie du cortège avifaunistique de plaine ouverte, avec des espèces 
comme l’Œdicnème criard et le Busard cendré, espèces patrimoniales. Dans le nord-ouest du territoire, le 
bocage à large maille, peut accueillir d’autres espèces (Oiseaux, Reptiles…). 

La surface en prairies, anciennement situées autour de la Maisonnette, a fortement diminuée au profit des 
cultures. Quelques friches arbustives et bosquets sont également dispersés dans le territoire. 

En aval du territoire, au nord, le marais de Nuaillé est couvert par une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type I et une ZNIEFF de type II. A cinq kilomètres au sud du territoire, le 
site Natura 2000 « Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort » (Zone de Protection Spéciale) présente 
également de forts enjeux écologiques. 

 
1.2.3. Aspects humains 

Les communes de Forges d’Aunis, du Thou et d’Aigrefeuille-d’Aunis disposent d’un Plan Local d’Urbanisme. 
Quelques bosquets sont des espaces boisés classés, des haies sont protégées au titre de l’article L 151-23. Le 
territoire est essentiellement en zone agricole A. 

Plusieurs réseaux intéressent le territoire, parmi les plus importants une ligne électrique aérienne haute tension 
à l’est, une conduite d’eau potable, depuis le Godinet sur Aigrefeuille-d’Aunis en direction du bourg du Thou et 
une fibre optique est-ouest au nord. 

Plusieurs chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées traversent le 
territoire étudié, notamment dans sa partie sud et ouest. Un circuit de randonnée pédestre traverse le sud du 
territoire. 

 
1.2.4. Paysage et patrimoine 

Le paysage est ouvert, monotone, plat, cultivé, sa qualité paysagère et sa vulnérabilité sont faibles. Les seuls 
éléments marquants sont des bosquets dans l’est et un bocage lâche dans le nord-ouest.  

L'église Saint-Laurent de Forges d’Aunis est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, 
son périmètre de protection n’intéresse pas le territoire. De rares sites archéologiques sont connus localement, 
un seul dans le périmètre à aménager.

1.2.5. Principaux plans, programmes et documents à prendre en compte 

Les communes disposent de documents d’urbanisme, des bosquets y sont classés en espaces boisés classés 
et des haies protégées au titre de l’article L 151.23. 

Aucune protection d’espace naturel ne concerne le territoire. L’extrémité nord-ouest du territoire est concernée 
par deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique de types I (Marais de Nuaillé) et II 
(Marais poitevin). 

Le Préfet des Deux-Sèvres a pris un arrêté portant sur les prescriptions environnementales sur la base du 
schéma directeur de développement durable, le 18 mai 2015. 

Le Président du Conseil Général de la Charente-Maritime a pris un arrêté fixant la liste des travaux interdits ou 
soumis à autorisation, notamment les défrichages et les abattages. 

Le territoire est couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne qui a 
été approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015, avec son programme de mesures 
pour les années 2016-2021. 

Ce territoire est également couvert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Sèvre niortaise et 
marais poitevin, en révision. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Poitou-Charentes a été adopté par arrêté de Mme la Préfète 
de Région le 3 novembre 2015.  

 

1.3. Prise en compte de l’environnement dans le projet d’aménagement 
foncier 

1.3.1. Description du projet 

La surface du périmètre d’aménagement foncier est de 435 ha 17 a 15 ca.  

 

En plus de la restructuration parcellaire, les travaux proposés par la commission et inscrits dans le programme 
de travaux connexes sont : 

� L’aménagement de la voirie : création de 2 chemins pour 660 m ; remise en état de culture de 9 chemins 
en terre (pour 2 955 m), de 5 chemins empierrés (pour 729 m) et de 6 chemin pour 1 465 m. 

� Des travaux hydrauliques : pose de 2 buses de diamètre 600 mm. 

� Des travaux de remise en état de culture de 2 vignes abandonnées et d’une plantation, pour 3 000 m² ; 
l’arrachage de 5 haies sur 600 m. 

� Des travaux de plantation de 17 haies sur 4 285 m et de 2 alignements d’arbres sur 290 m. 
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1.3.2. Impacts et mesures intégrées dans le projet 

 

Aspects physiques 

La restructuration parcellaire n’a pas d’incidence sur les écoulements, le ruissellement et l’érosion, le territoire 
est plat. 

Les effets de la modification de la voirie sont nuls et donc les effets sur le débit et la qualité des deux petits 
cours d’eau traversant le territoire.  

Les travaux hydrauliques consistent dans la pose de buses pour accéder à des parcelles, sans incidence 
également. 

Les haies à arracher ne jouent pas de rôle hydraulique, il en est de même de la remise en culture de deux 
vignes et d’une plantation de frênes. 

Une haie sera plantée en bordure d’une section d’un des deux petits cours traversant le territoire, dans sa partie 
est. Cette opération va dans le sens de la protection des eaux superficielles. 

Le projet est sans incidence négative sur les zones humides potentiellement existantes le long des deux petits 
cours d’eau. 

Les espaces naturels, à terme, augmenteront de 3 000 m², ce qui ira dans le sens d’une meilleure protection de 
la ressource en eau souterraine, même si l’effet est limité. 

 

Aspects écologiques 

La restructuration parcellaire s’est particulièrement bien appuyée sur les éléments existants : voirie, haies, 
fossés. Mais le projet parcellaire, en diminuant le nombre de parcelles pour regrouper les propriétés et les 
exploitations, a mis en milieux de parcelles ou d’îlots d’exploitation ou en bordure, sept haies, deux vignes et 
une plantation de frênes. Ces éléments et espaces semi-naturels et naturels ont fait l’objet de demandes 
d’arrachage et de remise en culture. Ces haies ont été qualifiées, dans le schéma directeur, à conserver ou à 
remplacer sur un linéaire équivalent, excepté une haie à conserver si possible. Les deux vergers et la plantation 
ne seront pas compensés, les propriétaires des deux vignes ne souhaitent pas en poursuivre la culture. 

Les modifications de la voirie n’ont pas d’incidence directe sur les éléments naturels. Elles n’entraîneront pas, à 
terme, de perte de linéaires enherbés associés aux chemins, sources de refuge et de nourriture pour la faune, 
malgré la diminution du linéaire de chemins. C’est dû au fait qu’il a été créé une parcelle de 4 m de large et de 
850 m de long, qui s’enherbera naturellement. Elle est située dans la moitié ouest du territoire, dans le milieu 
des cultures. 

Pour compenser les arrachages de haies et améliorer la biodiversité du territoire, 17 haies seront plantées pour 
un linéaire de 4 285 m, auquel il faut rajouter la plantation de 2 alignements d’arbres le long du rétablissement 
de la RD 112.  

La localisation de ces plantations suit les indications du schéma directeur. Ces plantations renforcent la 
structure paysagère et écologique dans la moitié est du territoire. Dans la moitié ouest les plantations seront 
basses, en accord avec la biologie du cortège avifaunistique de milieu agricole ouvert. 

A terme, les plantations supérieures aux arrachages, permettront d’améliorer la fonctionnalité de la trame verte 
du territoire. Elles feront un lien entre les boisements situés au sud du territoire et le marais de Nuaillé plus au 
nord. Ce corridor est malgré tout fragilisé par le passage de la voie ferrée et de la future déviation de 
Puydrouard. 

Les espèces patrimoniales étant liées le plus souvent aux espaces ouverts, l’arrachage des haies n’aura pas 
d’incidence directe sur ces espèces. La plantation des nouvelles haies offrira, à terme, de nouveaux habitats 
pour les espèces liées à ces milieux, notamment dans la partie est du territoire. Il est retenu de ne planter que 
des haies buissonnantes dans la plaine agricole ouverte à l’ouest, pour maintenir des milieux favorables à 
l’Œdicnème criard. L’impact le plus significatif pour ces espèces patrimoniales est cependant l’agrandissement 
des îlots culturaux qui favorisera une uniformisation des milieux et une diminution des espaces enherbés inter 
culturaux. C’est déjà une réalité, l’aménagement foncier la pérennise.  

Les espèces d’arbres à planter sont des espèces locales, elles sont définies dans l’étude d’impact. 

La pérennité des plantations est assurée, elles seront plantées sur des emprises communales, les deux 
alignements seront plantés en bordure de route. 

Le tableau suivant synthétise l’évolution des espaces naturels et semi-naturels. 

 

Espaces et 
éléments naturels 

État initial 
Arrachage / 
suppression 

Plantation / 
création 

État projet Évolution 

Haie (m) 13 278 600 4 285 16 963 � 

Alignement d’arbres 
(m) 

0 - 290 290 � 

Vigne (ha) 0,68 0,15 - 0,53 � 

Arbre isolé 47 - - 47 � 

Bois (ha) 1,66 - - 1,66 � 

Plantation (ha) 0,15 0,15 - 0 � 

Friche (ha) 1,61 - - 1,61 � 

Espaces enherbés 
liés aux chemins (m²) 

 4 395 5 380  � 

 

Globalement la surface agricole est réduite de 3 000 m² environ. 

 

Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de Randonnée (PDIPR) 

Deux voies empruntées par des chemins inscrits au PDIPR sont interceptées par la déviation et non rétablies. 
Ces deux cheminements ne peuvent être rétablis au proche. Une alternative est possible en empruntant le 
rétablissement de la RD 112, puis la route menant à la Folie avant de revenir sur un chemin déjà inscrit au 
PDIPR. Dans l’est du territoire, le projet modifie le cheminement d’un autre chemin inscrit au PDIPR. Ce chemin 
est rétabli au proche et permet le maintien de ce parcours. 

Le réseau de chemins inscrits au PDIPR devra donc être revu et approuvé par les Conseils municipaux, puis 
soumis aux services du Conseil Départemental. 

 

Paysage 

Les effets sur le paysage des arrachages d’éléments et d’espaces naturels sont très modérés. Visuellement, ce 
sera assez peu sensible. Les plantations de haies arbustives dans la partie est du territoire renforceront la 
qualité paysagère et seront bien perceptibles dans la plaine. Les plantations de haies et d’alignements d’arbres 
accompagneront le rétablissement de la RD 112 en passage supérieur, qui sera lui aussi visible de loin. Le 
projet aura donc un impact positif sur le paysage. 

 

Réalisation des travaux 

Les travaux seront réalisés en automne, le dérangement et les impacts sur l’avifaune (nidification et élevage) 
seront ainsi évités ; le dérangement en période de reproduction est plus préjudiciable à la vie des espèces.  

 
1.3.3. Incidence du projet sur le réseau Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 n’intéresse le territoire, les sites Natura 2000 FR5410013 Anse de Fouras, baie d’Yves, 
marais de Rochefort (Zone de Protection Spéciale, Directive Oiseaux) et FR5400429 Marais de Rochefort (Zone 
Spéciale de Conservation, Directive Habitats) se développent à environ cinq kilomètres plus au sud. 

L’étude montre que le projet ne remet pas en cause de façon significative l’état de conservation des espèces et 
des habitats présents dans le territoire et ayant présidé à la désignation de la ZPS et de la ZSC. 
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1.3.4. Compatibilité du projet avec l’occupation des sols et les documents 
d’aménagement du territoire 

Documents d’urbanisme 

Le projet n’est pas en contradiction avec le zonage des documents d’urbanisme des communes concernées. 
Seule une haie à arracher, site 210 est protégée au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme au Plan 
Local d’Urbanisme du Thou. Cet arrachage devra donc faire l’objet, préalablement à sa réalisation, d’une 
déclaration auprès du conseil municipal du Thou qui devra se prononcer sur sa réalisation ou non. 

 

SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Sèvre niortaise 

Le projet ne présente pas d’incidence sur les écoulements, sur les deux petits cours d’eau, sur les zones 
humides. Le territoire est ouvert et cultivé, avec un bocage lâche dans le nord-ouest, des plantations 
renforceront le paysage dans la moitié est. Le projet dans ce contexte n’est que très peu concerné par les 
problématiques eau, il est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et avec le SAGE de la Sèvre niortaise. 

 
1.3.5. Impacts cumulés construction de la déviation et aménagement foncier et 

mesures en faveur de l’environnement 

Le projet routier est transparent sur la qualité des cours d’eau et des eaux souterraines, les deux petits cours 
d’eau sont rétablis, les eaux de la plate-forme seront traitées dans deux bassins avant rejet dans ces cours 
d’eau. Le projet d’aménagement foncier va dans le sens d’une meilleure épuration des eaux de surface 
(plantation d’une haie le long d’une section d’un de ces cours d’eau) et d’une meilleure protection des eaux 
souterraines (surface naturelle légèrement supérieure à aujourd’hui), amélioration cependant très modérée. 

La déviation engendre la destruction de quelques haies bocagères au sud de Puydrouard et par le 
rétablissement de la RD 112. L’aménagement foncier a inscrit dans le programme de travaux connexes la 
plantation d’alignements d’arbres au sud et de haie au nord de la déviation, le long de la RD 112.  

La commission a adopté la réalisation d’un aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion de 
l’emprise de la déviation du fait des impacts notables de celle-ci. Le projet d’aménagement foncier a permis de 
réduire ces impacts sur la propriété et de restructurer les exploitations. Les traversées de la déviation et de 
l’aménagement sur place par les exploitants seront également plus réduites du fait du regroupement des îlots 
d’exploitation.  

L’aménagement foncier permet de proposer une alternative au chemin inscrit au PDIPR et intercepté par la 
déviation et non rétabli. 

 
1.3.6. Raisons du choix du projet 

Cet aspect fait l’objet d’un chapitre qui explicite les choix sur le mode le périmètre, et la genèse et l’élaboration 
du projet d’aménagement foncier. Le lecteur voudra bien se référer au chapitre 11. 

 
1.3.7. Conformité du projet avec l’arrêté préfectoral portant sur les 

prescriptions environnementales 

Le projet parcellaire et de travaux connexes respecte les termes de l’arrêté préfectoral. 

 
1.3.8. Coût du programme de travaux connexes et des mesures 

environnementales 

Les mesures en faveur de l’environnement prévues dans le projet concernent la plantation de haies et 
d’alignements d’arbres dont le coût est estimé à 68 625,00 € hors taxe.  

Le coût du programme de travaux connexes est estimé à 144 812,40 € toutes taxes comprises, soit 332 € 
toutes taxes comprises par hectare environ.
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2. CONTEXTE ET ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

2.1. Contexte général  

2.1.1. Déviation de Puydrouard 

La Route Départementale n° 939 traverse d’ouest en est le hameau de « Puydrouard », commune de Forges 
d’Aunis et génère un flux routier de 6 650 véhicules par jour dont 5 % de poids lourds. 

Afin de répondre aux attentes des élus locaux et des habitants de ce hameau en matière de tranquillité, de 
confort, mais surtout de sécurité publique des habitants et usagers de la voie n° 939, le Département a décidé 
de construire une déviation de la RD empruntant un tracé sud sur trois communes : Forges d’Aunis, le Thou et 
Aigrefeuille-d’Aunis.  

L’opération a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 18 mars 2008, emportant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de Forges d’Aunis. L’autorisation de réaliser les travaux a été donnée 
par arrêté préfectoral le 15 mars 2011 au titre de la loi sur l’eau. 

 
2.1.2. Opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental 

de Forges d’Aunis, du Thou et d’Aigrefeuille-d’Aunis 

Par décision du Président du Conseil Général de la Charente-Maritime du 20 septembre 2011, une Commission 
Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) a été constituée sur le territoire des communes de Forges 
d’Aunis, du Thou et d’Aigrefeuille-d’Aunis. 

Une étude d’aménagement a été diligentée en application de l’article R 121-20 du Code Rural. Cette étude 
d’aménagement comporte deux volets pour l’état des lieux : foncier et environnemental et des propositions 
(périmètre, mode, propositions environnementales) formalisées dans un document, intitulé schéma directeur 
d’aménagement durable. 

La commission s’est réunie le 12 février 2013 et le 14 janvier 2014, pour adopter son périmètre d’aménagement 
foncier (454,1 ha) et le schéma directeur d’aménagement durable.  

L’enquête publique portant sur le périmètre et le schéma directeur s’est déroulée du 29 mai au 6 juillet 2013. 

Les propositions ont été transmises au Préfet qui a pris un arrêté le 18 mai 2015 portant sur les prescriptions 
environnementales que la commission doit respecter, en application de l’article R 121-12 du Code Rural. 

La mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole, forestier et environnemental avec inclusion d'emprise 
proposée par la commission a été ordonnée par le Président du Conseil Général de la Charente-Maritime le 28 
juillet 2015.  

La procédure d’aménagement foncier s’est poursuivie par le classement des terres qui a été adopté par la 
commission le 28 juin 2016. 

Suite au classement des terres, le projet de restructuration parcellaire et de travaux connexes a été établi et 
présenté à la commission lors de sa séance du 25 avril 2018 pour approbation et mise à enquête publique. 
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2.2. Aspects réglementaires 

2.2.1. Étude d’impact  

Conformément à l’annexe de l'article R 122-2 du Code de l’Environnement, une étude d'impact est nécessaire et 
est jointe au dossier d'enquête publique portant sur le nouveau parcellaire et le projet de travaux connexes. 

Cette étude analyse de quelle façon le projet de restructuration du parcellaire et de travaux connexes prend en 
compte l’environnement. 

Au regard de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit présenter : 

� Un résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations 
contenues dans le document. 

� Les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

� Une analyse de l’état actuel de l’environnement, portant notamment sur les aspects physique, naturel, 
humain, sur le paysage et le patrimoine pour dégager les enjeux du territoire. 

� Une présentation des caractéristiques du projet, de sa phase construction et de fonctionnement. 

� Une analyse des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, positives ou négatives, 
cumulées, à court, moyen et long termes, du projet sur l’environnement : le sol, l’eau, l’air, la biodiversité, 
le patrimoine culturel, le paysage, la protection des biens (risques), la population (bruits, vibrations, 
odeurs, émissions lumineuses), la santé, la sécurité, le climat, la vulnérabilité du projet au changement 
climatique. 

� Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du 
projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. 

� Les modalités de suivi de ces mesures. 

� Une évaluation des effets cumulés des différents projets connus dans le territoire. 

� Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, le projet 
présenté a été retenu, avec une description des solutions de substitution étudiées. 

� Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l’environnement. 

 

L’étude d’impact doit également étudier si les travaux connexes et en particulier ceux visés par l’article R 121-20 
-1 du Code Rural sont compatibles avec les prescriptions environnementales figurant dans l’arrêté préfectoral 
pris au titre de l'article L 121-14 du Code Rural. 

 
2.2.2. Autorisations et avis à demander 

Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprennent l’arrachage de haies qui ressort de 
la rubrique 5.2.3.0 de la nomenclature de la loi sur l’eau annexée à l’article R 214-1 du Code de 
l’Environnement. Ces travaux sont donc soumis à autorisation. Ces travaux sont régis par des dispositions 
particulières précisées dans l’article R 123-10 du Code Rural qui indique que l’étude d’impact doit contenir les 
éléments nécessaires au titre de la procédure d’autorisation loi sur l’eau. La compétence relève du Préfet de 
Charente-Maritime (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). 

Les projets faisant l’objet d’une étude d’impact ou soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau doivent faire 
l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur le réseau Natura 2000. Le projet d’aménagement foncier sera 
donc évalué à ce titre. L’article R 123-10 du Code Rural indique que l’étude d’impact doit comporter les éléments 
nécessaires à cette évaluation. Son contenu est décrit à l’article R 414-23 du Code de l’Environnement. L’étude 
d’impact vaut donc évaluation des incidences au titre de la loi sur l’eau et au titre du réseau Natura 2000. 

Le projet sera soumis à l’avis du Préfet de Région Nouvelle Aquitaine, Direction régionale des affaires 
culturelles, service régional de l’archéologie. 
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3. AUTEURS DE L’ÉTUDE 

L’état initial est formalisé dans l’étude d’aménagement réalisée en juillet 2009. Il a été réalisé par : 

� Foncier Topo Conseil, cabinet de géomètres-experts, 10 rue Alfred Kastler, les Minimes, 17000 la 
Rochelle - Volets foncier et agricole. 

� GEREA Ingénieurs écologues, site Montesquieu, 33650 Martillac Cedex - Volet environnement. 

 

Le second volet de l’étude d’impact a été finalisé par le bureau d’études ECOGEE en mars 2018. 

Les intervenants dans ce second volet sont : 

� Rédacteurs : Jean Bienvenu, Elodie Vileski. 

� Contrôle interne : Nathalie Cauliez. 
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4. ÉTAT INITIAL : COMPLÉMENTS D’ÉTUDES ET ENJEUX 

4.1. Faune, flore 

4.1.1. Préambule 

Aucun inventaire n’a été réalisé dans le cadre de cette étude, seuls les éléments naturels prévus à arracher 
dans l’avant projet ont fait l’objet d’un contrôle pour évaluer leur intérêt pour la faune. Une recherche de Reptiles 
et d’indices de présence de Coléoptères xylophages a été effectuée le 7 juillet 2017 (journée ensoleillée). La 
présence des autres espèces (Oiseaux, Mammifères, autres Insectes, espèces végétales exotiques 
envahissantes) a été relevée. 

 
4.1.2. Espèces patrimoniales 

Il a été retenu de présenter dans les résultats, uniquement les espèces patrimoniales, pour faciliter l’analyse des 
incidences et ne pas surcharger le rapport.  

La définition d’espèce patrimoniale est la suivante : 

� Amphibiens et Reptiles : espèces d’intérêt communautaire (annexes II et/ou IV de la Directive Habitats), 
espèces protégées au niveau national (article 2 ou 3 de l’arrêté du 23 avril 2007), espèces faisant l’objet 
d’un Plan national d’actions, espèces déterminantes ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Floristique et Faunistique) régionales ou départementales et/ou espèces de la liste rouge nationale (statut 
CR, EN, VU ou NT1) ou régionale.  

� Insectes : espèces d’intérêt communautaire (annexes II et/ou IV de la Directive Habitats), espèces 
protégées au niveau national (article 2 ou 3 de l’arrêté du 23 avril 2007), espèces faisant l’objet d’un Plan 
national ou régional d’actions, espèces déterminantes ZNIEFF régionales ou départementales et/ou 
espèces de la liste rouge nationale ou régionale (statut CR, EN, VU ou NT). 

� Oiseaux : espèces d’intérêt communautaire (annexe I de la Directive Oiseaux), espèces faisant l’objet 
d’un Plan national d’actions, espèce de la liste rouge nationale (statut CR, EN, VU ou NT) et/ou espèces 
déterminantes ZNIEFF régionales et/ou départementales. 

� Mammifères : espèces d’intérêt communautaire (annexes II et/ou IV de la Directive Habitats), espèces 
protégées au niveau national (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007), espèces faisant l’objet d’un Plan 
national d’actions, espèces déterminantes ZNIEFF régionales ou départementales et/ou espèces de la 
liste rouge nationale.  

 

Toutes les espèces inventoriées et leur statut, sont listés dans les tableaux donnés en annexe. 

 
4.1.3. Résultats des prospections 

 
4.1.3.1. Reptiles 

Aucun Reptile n’a été observé dans le territoire. 

 
4.1.3.2. Insectes 

Douze Insectes, dont dix Lépidoptères, un Hémiptère et un Coléoptère, ont été observés dans le territoire. 
Aucune de ces espèces n’est protégée ou patrimoniale. 

Les Lépidoptères observés sont communs et sont pour la plupart inféodés aux milieux agricoles (prairies, 
friches, bandes enherbées…). C’est notamment le cas de la Piéride de la Rave, du Petit Nacré, du Souci et de 
la Belle-Dame. 

La Cigale rouge et la Petite Biche, Coléoptère xylophage, ont également été observées. 

                                                      
1 CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé 

 

  

Flambé Petite Biche 

 
4.1.3.3. Oiseaux 

Onze espèces d’Oiseaux ont été observées dans le territoire. Cette richesse spécifique n’est pas exhaustive, un 
unique passage, réalisé en fin de période de reproduction ne permet pas d’avoir une vision réelle de l’avifaune 
du territoire. 

Cependant les espèces relevées traduisent la présence d’un cortège avifaunistique inféodé aux milieux 
agricoles (Alouette des champs, Busard cendré, Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant…) ou pouvant 
fréquenter les cultures pour rechercher de la nourriture (Pigeon ramier, Hirondelle rustique, Buse variable, 
Moineau domestique…). La plupart de ces espèces sont communes, mais certaines sont protégées. 

Parmi ces espèces, sept sont considérées comme patrimoniales : 

 

Nom latin Nom vernaculaire 
Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

LRN LRR 
Espèces 

déterminantes 
ZNIEFF 

Alauda arvensis Alouette des champs   NT NT  

Circus pygargus Busard cendré Art. 3 Ann. I NT NT X 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Art. 3  VU   

Hirundo rustica Hirondelle rustique Art. 3  NT   

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Art. 3  VU NT  

Passer domesticus Moineau domestique Art. 3   NT  

Pica pica Pie bavarde    NT  

 
Légende : 
Listes Rouges Nationale (LRN) et Régionale (LRR) : NT : quasi-menacé, VU : vulnérable 

 

Le volet environnement de l’étude d’aménagement fait état de la présence d’un secteur favorable à l’Œdicnème 
criard, sans préciser s’il y a été observé ou non. L’Œdicnème criard est également protégé en France (article 3) 
et d’intérêt communautaire (annexe I de la Directive Oiseaux). C’est aussi une espèce déterminante ZNIEFF de 
Poitou-Charentes inféodée aux grandes plaines agricoles. 
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Busard cendré  
(source : Cks3976/Wikimedia) 

Moineau domestique Œdicnème criard 

 

Ces espèces sont localisées sur la carte suivante.  

 
4.1.3.4. Mammifères 

Aucun Mammifère n’a été observé dans le territoire. 

 
4.1.3.5. Espèces exotiques envahissantes 

L’Ambroisie à feuilles d’Armoise est une des plantes invasives qui présente un impact important sur la santé 
humaine. Sur le site du SIGORE (Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de 
l’Environnement en Poitou-Charentes), l’Ambroisie n’est pas mentionnée dans les communes de Forges 
d’Aunis, du Thou et d’Aigrefeuille-d’Aunis. Elle n’a pas été observée sur le terrain. 

Une seule espèce exotique envahissante a été observée dans le territoire. Il s’agit du Buddleia de David, ou 
Arbre à papillons, dont un pied se trouve sur les remblais du futur rétablissement de la RD 112. Cette espèce, 
encore utilisée comme plante ornementale, s’installe régulièrement dans les milieux remaniés (friches 
industrielles, carrières, bords de voie ferrée…). 

 

 

Buddleia de David 

4.1.3.6. Zones humides 

Aucun inventaire de zones humides n’a été réalisé. Dans le cadre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) Sèvre niortaise, l’IIBSN (Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise) a 
lancé un inventaire des zones humides sur son territoire. Les inventaires sur les communes de Forges d’Aunis, 
du Thou et d’Aigrefeuille-d’Aunis sont en cours de réalisation. Ils ne seront validés par la Commission Locale de 
l’Eau (CLE) que fin 2018 ou début 2019.  

Le site Internet www.sig.reseau-zones-humides.org a mis en ligne une pré-localisation des zones humides du 
département de Charente-Maritime. La carte ci-après présente cette pré-localisation, à titre informatif.  

 

 

Pré-localisation des zones humides de Charente-Maritime - Zoom sur le territoire d’aménagement foncier. 

 

Cette pré-localisation indique des zones humides potentielles en bordure des écoulements d’eau et dans les 
zones marécageuses situées en aval. 
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4.2. Données chiffrées de l’état initial 

Les surfaces et les linéaires des éléments et des espaces naturels compris dans le territoire à aménager sont 
les suivants :  

 

Espaces et éléments naturels et semi-naturels 2017 

Haie 13 278 m (106)  

Haie à conserver impérativement 

Haie à conserver ou à remplacer sur une longueur équivalente 

Haie à conserver si possible 

Haie non cartée dans l’état initial de 2009 

4 287 m (43) 

4 689 m (37) 

3 754 m (16) 

548 m (10) 

Vigne 0,83 ha (4) 

Arbre isolé 47 

Bois  1,66 ha (3) 

Bois à conserver impérativement 

Bois à conserver ou à remplacer sur une surface équivalente 

1,31 ha (2) 

0,35 ha (1) 

Plantation  0,15 ha (1) 

Friche 0,69 ha (2) 

Prairie 1,03 ha (1) 

 

Les données chiffrées sont issues des statistiques effectuées sur les bases de données associées aux 
éléments et aux surfaces cartographiées sous le Système d’Information Géographique (SIG) MapInfo version 
15.0. Il s’agit d’un état des lieux réalisé en 2009 et mis à jour en 2018 suite au terrain de 2017. 

 

4.3. Enjeux environnementaux  

L’étude d’aménagement foncier, finalisée en 2009, constitue l’état initial de cette étude d’impact. Les enjeux 
dégagés dans cette étude, incluant les compléments apportés dans ce rapport, sont synthétisés ci-après pour 
ceux intéressant le projet d’aménagement foncier, notamment du point de vue de ses éventuels impacts. 

 
4.3.1. Aspects physiques 

La morphologie est relativement plane, l’altitude varie entre 20 m au nord et 24 m au sud, légèrement marquée 
par deux petits vallons, la topographie s’abaisse légèrement du sud vers le nord. 

Le territoire s’inscrit dans le bassin Loire-Bretagne, la limite avec le bassin Adour-Garonne passe au sud, hors 
périmètre. Il est donc situé en amont du bassin-versant de la Sèvre Niortaise avec le Virson et ses affluents. Le 
territoire à aménager est traversé par deux petits cours d’eau intermittents, ils ont été canalisés et sont bien 
entretenus, sans dysfonctionnement. A l’ouest, le ruisseau du Bois d’Amourette traverse Puydrouard et se jette 
dans le ruisseau du Curé, affluent du ruisseau du Virson. Le second traverse le bourg de Forges d’Aunis et 
rejoint le ruisseau du Virson. Ces petits émissaires amont se dirigent vers le nord, avec des parties orientées 
est-ouest. Ils sont qualifiés d’écoulement à expertiser au titre de la loi sur l’eau. Le Virson présente une qualité 
globale mauvaise. 

 

Les formations géologiques qui constituent le plateau d’Aunis sont essentiellement calcaires, du Jurassique 
supérieur (Kimméridgien inférieur). Dans la moitié nord ils sont représentés par les calcaires d’Aytré et dans la 

moitié sud par des formations récifales, sous-jacentes au faciès précédent et toujours calcaires. Les deux fonds 
de vallons sont tapissés d’alluvions récentes et à Puydrouard de colluvions. 

Ces calcaires du Kimméridgien inférieur, constituent un aquifère important, puissant d’une vingtaine de mètres, il 
est alimenté par les précipitations et il est libre.  Cet aquifère n’est plus capté pour l’alimentation en eau potable 
dans le territoire. 

Les enjeux physiques sont peu importants. 
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4.3.2. Aspects écologiques 

Le territoire ouvert et cultivé est favorable à la vie du cortège avifaunistique de plaine ouverte, avec des espèces 
comme l’Œdicnème criard et le Busard cendré, espèces patrimoniales. Dans le nord-ouest du territoire, le 
bocage à large maille, peut accueillir d’autres espèces (Oiseaux, Reptiles…). 

La surface en prairies, anciennement situées autour de la Maisonnette, a fortement diminué au profit des 
cultures. Quelques friches arbustives et bosquets sont également dispersés dans le territoire. 

En aval du territoire, au nord, le marais de Nuaillé est couvert par une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type 
II. A cinq kilomètres au sud du territoire, le site Natura 2000 « Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de 
Rochefort » (Zone de Protection Spéciale) présente également de forts enjeux écologiques. 
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4.3.3. Aspects humains 

Les communes de Forges d’Aunis, du Thou et d’Aigrefeuille-d’Aunis disposent d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Quelques bosquets sont des espaces boisés classés (EBC), des haies sont protégées au titre de l’article 
L 151-23. Le territoire est essentiellement en zone agricole A. 

Plusieurs réseaux intéressent le territoire, parmi les plus importants une ligne électrique aérienne haute tension 
à l’est, une conduite d’eau potable, depuis le Godinet sur Aigrefeuille-d’Aunis en direction du bourg du Thou et 
une fibre optique est-ouest au nord. 

Plusieurs chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) 
traversent le territoire étudié, notamment dans sa partie sud et ouest. Un circuit de randonnée pédestre (petite 
randonnée (PR)) traverse le sud du territoire. 

 
4.3.4. Paysage et patrimoine 

Le paysage est ouvert, monotone, plat, cultivé, sa qualité paysagère et sa vulnérabilité sont faibles. Les seuls 
éléments marquants sont des bosquets dans l’est et un bocage lâche dans le nord-ouest.  

L'église Saint-Laurent de Forges d’Aunis est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, 
son périmètre de protection n’intéresse pas le territoire. De rares sites archéologiques sont connus localement, 
un seul dans le périmètre à aménager.
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5. PRINCIPAUX PLANS, PROGRAMMES ET DOCUMENTS À PRENDRE EN COMPTE DANS L’OPÉRATION 

5.1. Document d’urbanisme 

Le PLU d’Aigrefeuille-d’Aunis a été approuvé le 3 mars 2009. La modification simplifiée n° 1 a été approuvée le 14 
septembre 2015. Des bois sont classés en EBC, dont un dans le territoire et des haies et alignements d’arbres 
sont protégés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.  

Le PLU de Forges a été approuvé le 13 octobre 2005. La première modification a été approuvée le 1er août 2008. 
Des bois sont classés en EBC et des haies sont protégées au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, 
dont certains se situent dans le territoire à aménager. 

Le PLU de Thou a été approuvé le 25 janvier 2006. La première modification simplifiée a été approuvée le 10 
septembre 2013. Des bois sont classés en EBC et des éléments de paysage sont protégés au titre de l’article L 
151-23 du Code de l’Urbanisme. Deux EBC et une haie protégée sont situés dans le territoire d’aménagement 
foncier. 

Le PLUi-H de la Communauté de Communes Aunis Sud, dont font partie les trois communes du territoire, est en 
cours d’élaboration. Son approbation est prévue pour fin 2019. 

Ces trois communes sont concernées par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays d’Aunis approuvé 
en 2012. Le SCoT La Rochelle - Aunis est en cours d’élaboration et couvrira le territoire du Pays d’Aunis et de 
l’Agglomération de la Rochelle. La date prévisionnelle d’approbation n’est pas encore connue. 

 

5.2. Protection à titre écologique et inventaires ZNIEFF 

Aucune protection d’espace naturel ne concerne le territoire. 

Deux ZNIEFF intéressent une toute petite partie de l’extrémité nord-ouest du territoire : 

� ZNIEFF de type I Marais de Nuaillé (n° 540006833) : c’est un complexe de zone humide atlantique qui 
accueillait à l’origine des ensembles marécageux remarquables, une zone de stationnement migratoire de 
limicoles continentaux, la nidification d’espèces rares et/ou menacées, une zone refuge importante pour la 
Loutre et la présence de la Rosalie des Alpes. Cette ZNIEFF a fortement été dégradée au fil des ans par 
l’extension des cultures de maïs, la mise à sec du Curé en été par les pompages céréaliers et par la 
construction d’une base de loisirs et d’une voie à grande circulation. 

� ZNIEFF de type II Marais poitevin (n° 540120114) : c’est un vaste complexe littoral et sublittoral s’étendant 
sur deux régions et trois départements. Le secteur concerné par le territoire d’aménagement foncier 
correspond à l’extrémité de la « Venise verte » sous influence exclusive d’eau douce et caractérisée par des 
milieux dulcicoles continentaux (forêt alluviale et bocage à Aulne et Frêne, fossés à eaux dormantes, bras 
morts, bas marais et tourbières alcalines). L’intérêt de la ZNIEFF porte sur l’enchainement successif 
d’habitats selon un gradient de salinité, sur la présence de la Loutre d’Europe et du Vison d’Europe, sur son 
importance internationale pour les Oiseaux d’eau et sur son important cortège d’invertébrés. 
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5.3. Arrêté préfectoral portant sur les prescriptions environnementales 

Suite à la proposition de la commission concernant son périmètre d’aménagement foncier et son schéma 
directeur, en application de l'article L 121-14 du Code Rural, le Préfet a fixé les prescriptions environnementales 
relatives à l’opération d'aménagement foncier le 18 mai 2015.  

 

5.4. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

Le territoire est couvert par le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 
2016 à 2021 approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015.  

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne constitue la référence réglementaire dans les décisions d’aménagement et 
d’urbanisme des territoires. Le SDAGE préconise des actions au niveau local dans les sous-bassins versants, dont 
la mise en place des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).  

Le SDAGE vise l’atteinte du bon état de 61 % des eaux de surface d’ici 2021, au travers de 14 enjeux (chapitre), 
chaque enjeu comprend plusieurs orientations (direction à suivre), chaque orientation comprend des dispositions 
(actions à mener). 

5.5. Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)  

Le territoire étudié est couvert par le SAGE Sèvre niortaise et Marais poitevin ; il couvre 3 700 km² et s’étend sur 
tout ou partie des territoires de 220 communes, deux régions et quatre départements. Ce SAGE a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 29 avril 2001. Il est en cours de révision. 

L'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise a été désignée comme support administratif de la 
Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin. Elle assure la maîtrise d'ouvrage 
des études liées au SAGE. 

5.6. Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et 
circuits de randonnée pédestre 

Plusieurs chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et un 
circuit de randonnée pédestre PR (Petite Randonnée) traversent le territoire. Ils sont localisés sur la carte suivante. 

 

 

5.7. Schéma régional de cohérence écologique de Poitou-Charentes 
(SRCE) 

Le territoire est couvert par le SRCE Poitou-Charentes. Il a été adopté le 3 novembre 2015 par arrêté préfectoral. Il 
est composé d’un diagnostic du territoire régional, d’une présentation des continuités écologiques retenues pour 
constituer la Trame verte et bleue régionale, d’un atlas cartographique, d’un plan d’action stratégique et d’un 
dispositif de suivi. 

La carte suivante (extraite de l’Atlas cartographique du SRCE, cartographie des composantes de la trame verte et 
bleue, avril 2015, planche E02, à 1/100 000) montre l’existence d’un corridor d’importance régional, à préserver ou 
à remettre en bon état, traversant le territoire d’aménagement foncier et permettant de relier les réservoirs de 
biodiversité de milieux humides associés au ruisseau du Curé au nord et à la Devise au sud. Une zone de conflit 
potentiel a été identifiée au niveau de l’intersection du corridor et de la voie ferrée. Elle sera accrue par la 
construction de la déviation de Puydrouard.  

Les réservoirs de biodiversité de milieux humides et leurs abords sont également des zones de corridors diffus.  
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Extrait de la cartographie des composantes de la Trame Verte et Bleue (planche E02) – SRCE Poitou-
Charentes – Août 2015 

 

5.8. AOC 

Deux AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) intéressent le territoire d’étude : 

� AOC Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres. L’AOC a été obtenue en 
1979. 

� AOC Pineau des Charentes ou Pineau Charentais. L’AOC a été reconnue en 1945. 

Les communes d’Aigrefeuille-d’Aunis et du Thou sont également concernées par l’AOC Cognac ou Eau-de-vie de 
Cognac ou Eau-de-vie des Charentes. La délimitation de l’aire de production Cognac a été réalisée en 1909.
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6. IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET PARCELLAIRE ET DES TRAVAUX CONNEXES SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES INTÉGRÉES DANS LE PROJET 

6.1. Description du projet 

La surface du périmètre d’aménagement foncier est de 435 ha 17 a 15 ca.  

En plus de la restructuration parcellaire, les travaux proposés par la commission et inscrits dans le programme 
de travaux connexes sont  

� L’aménagement de la voirie : la création d’un chemin en terre site 101 (200 m), la création d’un chemin à 
empierrer site 100 (460 m) ; la remise en état de culture de quatre chemins en terre : site 200 (320 m), 
site 203 (570 m), site 208 (118 m) et site 209 (307 m). soit un linéaire de 1 315 m ; la remise en état de 
culture de deux chemins empierrés : site 201 (60 m) et site 202 (90 m), soit un linéaire total de 150 m. 

� Des travaux hydrauliques : pose de deux buses de diamètre 400 mm. 

� Des travaux d’arrachages : remise en état de culture de deux vignes (sites 206 et 207, pour 1 540 m²) et 
d’une plantation (site 206 pour 1 460 m²) ; arrachage de cinq haies (sites 204, 205, 210, 211 et 212, pour 
600 m). 

� Des travaux de plantation : plantation de dix-sept haies (sites 400 à 417, hors 406) pour 4 285 m et de 
deux alignements d’arbres (site 406) pour 290 m. 

 

Les numéros indiqués dans le texte font référence à la carte du projet parcellaire donnée hors-texte en grand 
format, la carte donnée ci-après permet de visualiser le projet. Ces numéros sont identiques à ceux indiqués 
dans le métré et dans le plan des travaux connexes réalisés par le géomètre expert. 
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6.2. Aspects physiques 

6.2.1. Impacts du projet sur le débit et la qualité des eaux superficielles, sur les 
écoulements et sur l’érosion 

Le territoire est plat, seuls deux petits écoulements le traversent du sud au nord, la problématique des 
écoulements, de l’érosion et par voie de conséquences de la qualité des eaux superficielles (deux petits cours 
d’eau), notamment en aval, est extrêmement réduite. 

 
6.2.1.1. Restructuration parcellaire 

Le rayage et la surface des parcelles et donc des îlots d’exploitation peuvent influer sur les écoulements et sur 
l’érosion et par là même avoir des conséquences sur les débits et la qualité des eaux de surface, notamment 
sur les pentes selon que ces parcelles et îlots permettent la culture perpendiculairement ou non aux 
écoulements. 

Le territoire étant plat, la restructuration parcellaire n’a pas d’incidence sur les écoulements, l’érosion, le débit et 
la qualité des eaux superficielles. 

 
6.2.1.2. Modification de voirie 

La création de chemins parallèles à la pente peut augmenter la vitesse et le volume des écoulements par effet 
de drainage entraînant des arrivées d’eau plus rapides et plus concentrées en aval et in fine dans les cours 
d’eau. Ces eaux peuvent également détériorer la qualité des cours d’eau en aval, déjà dégradée, par lessivage 
des fines et des éventuels polluants de surface. La suppression de chemins dans cette configuration, à l’inverse 
peut s’avérer moins pénalisante pour les cours d’eau. 

Pour la même raison, les effets de la modification de la voirie n’a pas d’incidence sur les écoulements, l’érosion, 
le débit et la qualité des eaux superficielles. 

 
6.2.1.3. Travaux hydrauliques 

Les travaux hydrauliques envisagés concernent la pose de deux buses de 10 m de large et de 400 mm de 
diamètre (sites 301 et 302) permettant la traversée de deux fossés par un chemin à créer (site 100). Ils n’auront 
pas d’incidences sur les écoulements. Il n’y aura pas d’incidence sur les eaux aval. 

 
6.2.1.4. Arrachages 

Les haies à arracher (sites 204, 205, 210, 211, 212), ne jouent pas de rôle hydraulique et ne sont pas proches 
des deux petits cours d’eau. Leur destruction n’engendrera pas d’effet négatif dans cette thématique. Il en est de 
même pour la remise en culture de deux petites vignes et d’une plantation de frênes. 

 
6.2.1.5. Plantations de haies 

La plantation de haie, près de Buffe-Ageasse, site 411, jouera un rôle épurateur et protecteur du cours d’eau 
qu’elle longera.  

 
6.2.2. Impacts du projet sur les zones humides 

Aucun travail connexe n’est prévu dans les zones humides potentielles pré-localisées, elles correspondent aux 
deux petits cours d’eau. Il n’y aura donc pas d’impact sur les zones humides. 

 

 
6.2.3. Impacts du projet sur les eaux souterraines 

Les nappes intéressant le territoire sont celles des calcaires du Kimméridgien inférieur, et de l’Oxfordien sous-
jacent. Elles ne sont pas captées localement. 

Les impacts envisageables sur la ressource en eaux souterraines sont liés à la réduction des surfaces 
naturelles, ou semi-naturelles qui jouent un rôle de filtre vis-à-vis des pollutions de surface ; plus il y a d’espaces 
naturels, moins il y a de surfaces sources de pollution. 

Le programme de travaux connexes prévoit :  

� La remise en état de culture de chemins en terre et empierrés ; la création de chemin en terre et à 
empierrer. La prise en compte des chemins est liée à leur enherbement (cf. chapitre 7.4.2). 

� Des travaux d’arrachages de haies. 

� La remise en état de cultures de deux vignes et d’une plantation. 

� Des travaux de plantation : plantation de haies buissonnantes, arbustives et arborées, plantation 
d’alignements d’arbres. 

 

Ces opérations sont synthétisées dans le tableau suivant avec les surfaces et les linéaires correspondants. 
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Éléments et espaces semi-naturels et naturels 
Arrachage et remise 

en état de culture 
Plantation et 

nouveaux chemins 

Haie (m) 600 4 285 

Alignement d’arbres (m)  290 

Vigne (m²) 1 540  

Plantation (m²) 1 460  

Remise en culture de chemins (m) 1 465  

Création de chemins (m)  660 

 

Pour raisonner en surface, et en simplifiant, il est retenu une largeur des haies à arracher d’un mètre, une 
largeur des haies à planter de 5 m (largeur variable des emprises collectives) et une largeur d’un mètre pour les 
plantations d’alignement d’arbres (en bordure de route). 

Pour les chemins à créer et à remettre en culture, une largeur moyenne de trois mètres d’enherbement a été 
retenue, pour les chemins existant la largeur d’enherbement est très variable.  

Il faut comptabiliser le site A, chemin à créer sans travaux sur 850 m environ, l’enherbement se fera 
naturellement, la largeur cadastrée est de 4 m. 

Le tableau devient : 

 

Éléments et espaces semi-naturels et naturels Perte Gain 

Haie (m²) 1 200 6 000 

Alignement d’arbres (m²)  290 

Vigne (m²) 1 540  

Plantation (m²) 1 460  

Enherbement lié à la remise en culture de chemins (m²) 4 395  

Enherbement lié à la création de chemins (m²)  5 380 

Total (m²) 8 595 11 670 

Solde (m²) + 3 075 

 

Les espaces naturels, à terme, augmenteront de 3 000 m², ce qui ira dans le sens d’une meilleure protection de 
la ressource en eau souterraine.  

 

6.3. Aspects biodiversité 

6.3.1. Impacts de la restructuration parcellaire 

L’objet de la restructuration parcellaire est de regrouper la propriété tout en essayant de réduire le nombre d’îlots 
des exploitations. Le corollaire est l’augmentation de la surface des parcelles, des îlots de parcelles et des îlots 
d’exploitation Les principaux impacts envisageables sont : 

� Une réduction des milieux de bordure linéaires entre les îlots culturaux et le gommage des pointes 
inexploitables (enherbés souvent). 

� La réduction de la diversité des cultures au sein d’un même îlot d’exploitation. 

� La remise en milieux de parcelles et/ou d’îlots d’exploitation d’éléments et d’espaces naturels, avec pour 
possible conséquence leur destruction après prise de possession des terres, s’ils gênent l’exploitation. 

� La suppression de chemins de desserte et donc des espaces linéaires enherbés les bordant (cf. 
chapitre 6.3.2). 

 
6.3.1.1. Réduction des milieux de bordure et de la diversité culturale 

L’augmentation de la taille des parcelles et donc de celle des îlots culturaux ou la modification de leurs limites 
réduit en général la valeur écologique des milieux, ainsi que la diversité des espèces. Une monoculture sur une 
grande surface favorise la spécialisation des espèces et augmente la difficulté pour trouver leur nourriture, une 
zone refuge lors du passage d’engins agricoles ou quand la terre est à nu.  

L’aménagement foncier ne modifiera pas cet aspect globalement : les secteurs cultivés présentent déjà d’assez 
grands îlots d’exploitation du fait des échanges culturaux réalisés par les exploitants. Ils sont pérennisés en 
partie par la restructuration parcellaire. Le chapitre 6.4.1 apporte des précisions sur les statistiques du projet. 

 
6.3.1.2. Éléments et espaces naturels remis en milieu de parcelles/îlots 

d’exploitation 

Dans beaucoup de cas, le projet s’est appuyé sur les éléments existants : voirie, haies présentant de forts 
enjeux...  

Mais le projet parcellaire, en diminuant le nombre de parcelles pour regrouper la propriété et les exploitations, a 
mis en milieux de parcelles ou d’îlots d’exploitation, deux vignes, une plantation et des haies qui sont 
actuellement situées en limite de parcelles/îlots d’exploitation ou constituent des parcelles. Les possibles 
conséquences sont la destruction de ces éléments naturels après prise de possession des terres, selon que 
l’exploitant ou le propriétaire change. 

La réalité de cet impact apparaît en grande partie dans la procédure d’aménagement foncier par les demandes 
d’arrachages pour permettre la pratique agricole. En l’occurrence, il y a eu plusieurs demandes dans ce sens et 
tous les arrachages sont liés à cette problématique. 

Il s’agit de : 

� Haies : site 204 (haie arborée, 165 m), site 205 (haie arbustive, 130 m), site 210 (haie arborée, 170 m), 
site 211 (haie arborée, 100 m) et site 212 (haie arborée, 35 m). Ce sont toutes des haies identifiées dans 
l’étude d’aménagement comme à conserver ou à remplacer sur un linéaire équivalent, excepté la haie du 
site 205 qui est une haie à conserver si possible. Le chapitre 6.3.6 précise les impacts à l’échelle du 
territoire. Le linéaire total à arracher est de 600 m. 

 

  

Haie du site 211 Haie du site 205 (source : Google Street View) 

 

� Vignes : site 206 (1 040 m²) et site 207 (500 m²). Ces vignes sont encore exploitées, elles ne présentent 
pas de grand intérêt écologique mais peuvent constituer des zones refuges pour la faune. Ces deux 
vignes couvrent une surface de 1 540 m². 
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Vigne du site 206 Vigne du site 207 

 

� Plantation : site 206 (1 460 m²). Il s’agit d’une jeune plantation de Frênes accompagnés de quelques 
Érables champêtres et Merisiers. Elle ne présente pas d’intérêt écologique particulier mais peut constituer 
une zone refuge pour la faune. 

 

  

Plantation du site 206 

 

Les éléments naturels remis en milieu de parcelles ou d’îlots d’exploitation dans le projet parcellaire et qui 
poseraient le plus de problèmes en termes d’exploitation ont fait l’objet de demandes d’arrachages inscrites 
dans le programme de travaux connexes. Pour les autres éléments naturels dans cette configuration (quatre 
haies), les risques de disparition à terme sont donc relativement mesurés. 

 
6.3.2. Impacts de la modification de la voirie 

Les impacts envisageables dans le cadre d’une création, d’une amélioration ou d’une suppression de 
chemins sont : 

� La destruction d’éléments naturels lors de la création ou de la suppression de chemins. 

� Avec la diminution du nombre de chemins, la réduction des milieux de vie dans les bordures de chemins 
qui constituent des refuges pour de nombreuses plantes adventices des cultures et pour des plantes de 
prairies, ainsi que pour la faune qui leur est associée. 

Les modifications de voirie n’ont pas d’incidence directe sur les éléments naturels. 

Le tableau suivant rappelle les surfaces d’enherbement liées à la voirie (cf. chapitre 6.2.3). 

 

 Perte (m²) Gain (m²) 

Enherbement lié à la remise en culture de chemins (m²) 4 395  

Enherbement lié à la création de chemins (m²)  5 380 

 

Le gain en espace enherbé lié à la voirie est de 1 000 m² environ, principalement dû à l’enherbement qui se fera 
naturellement sur le site A, chemin à créer sans travaux, destiné aux piétons (promenade). Ce gain est tout 
relatif au regard de la surface du territoire. 

 
6.3.3. Impacts des travaux hydrauliques 

Les travaux hydrauliques n’ont pas d’incidence directe ou indirecte sur les éléments naturels. 

 
6.3.4. Mesures environnementales 

 
6.3.4.1. Détail des mesures 

La carte présentée page 29 localise ces mesures.  

Les différentes plantations prévues dans le programme des travaux connexes permettent de compenser les 
arrachages de haies et de la plantation prévus. Ces mesures viennent aussi renforcer la trame verte du 
territoire.  

Dix-sept haies, pour une longueur totale de 4 285 m, et deux alignements d’arbres de 290 m seront plantés. 

Les deux vignes prévues à arracher ne seront pas réattribuées à leurs propriétaires actuels. Elles ne sont donc 
pas compensées. 

 
6.3.4.2. Types de haies à planter, espèces 

Types de haies à planter 

Les haies à planter seront soient arbustives, soient arborées.  

Une haie arborée propice à la biodiversité doit être composée de plusieurs strates, bien étoffées : 

� La strate buissonnante regroupe les espèces ligneuses de petite taille (hauteur inférieure à 3 m). Elle est 
importante pour la densité de la haie, la biodiversité. 

� La strate arbustive est composée d’espèces dont la hauteur varie entre 3 et 7 m. C’est en grande partie 
sur cette strate que repose l’objectif de production de bois de chauffage. 

� La strate arborée, où l’on retrouve les grands arbres (hauteur supérieure à 7 m). Les arbres de haut-jet 
qui la composent sont souvent destinés à produire du bois d’œuvre ou du bois de chauffage. 

 

Il est conseillé de planter des haies composées de deux lignes et plus (en quinconce). Plus une haie est large, 
plus elle remplit de rôles. 

Les haies arbustives joueront un rôle paysager tout en respectant les exigences écologiques de l’avifaune 
spécialisée. Ces haies pourront être menée sans taille et donc haute ou au contraire, selon leur localisation, être 
taillées, par exemple en haies buissonnantes.  

Les haies buissonnantes sont taillées pour ne pas dépasser 2,50 m de hauteur environ, l’ombre portée est faible 
sur les cultures. Pour être efficace et jouer l’ensemble des rôles qui lui sont attribués, une haie buissonnante doit 
avoir : une épaisseur de 1 m minimum à 1 m du sol (après taille), une banquette enherbée d’au moins 0,5 m de 
large au pied, de part et d’autre. Afin d’obtenir une haie buissonnante dense, il est important de rabattre de 
moitié les pousses de l’année durant 2 à 5 ans après la plantation.  
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Les haies arborées seront plantées dans les secteurs bocagers, proches des habitats et en bordure du 
rétablissement de la RD 112, les haies arbustives dans le secteur est, permettant ainsi d’améliorer la qualité du 
paysage tout en gardant son caractère ouvert. Les haies buissonnantes seront plantées en bordure ouest du 
périmètre d’aménagement foncier afin de garder ouvert la plaine agricole favorable à l’Œdicnème criard. 

Le tableau ci-après précise le type de haies à planter pour chaque site de travaux connexes : 

 

Type de plantation Sites concernés 

Haie arborée 400, 404, 407, 408, 409, 416 

Haie arbustive 410, 411, 412, 413, 415, 414, 417 

Haie buissonnante 401, 402, 403, 405 

 

La période propice aux plantations s’étale de fin novembre à mars. 

Les haies doivent être paillées avec des paillages biodégradables. Dans le cas des paillages fluides 
biodégradables (paille de céréales, lin, chanvre, bois déchiquetés, etc.), la couche de paillage doit avoir au 
minimum 15 cm. Cela permet de maintenir un taux d’humidité constant entre la paille et la terre. La pose de 
manchon de protection contre le gibier est nécessaire à chaque plant. 

 

Espèces 

Les espèces présentes dans le territoire seront privilégiées : 

� Les haies arbustives sont constituées de Frêne commun, Frêne à feuilles étroites, Orme champêtre, 
Érable champêtre, Érable de Montpellier, Chêne pédonculé, Merisier, Aubépine monogyne, Prunellier, 
Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe, Noisetier, Sureau noir, Ronces, Troène, Viorne lantane et Églantier. 

� Les haies buissonnantes sont constituées essentiellement de Prunellier et d’Orme champêtre. Certaines 
haies d’Érables champêtre et de Montpellier sont recépées. 

� Les alignements d’arbres sont composés de Marronnier d’Inde, de Tilleul ou d’Érable plane, Chênes, 
Érables et Frênes. 

Les espèces horticoles seront proscrites (Cotoneaster, Laurier…). Il faut également veiller à ne pas utiliser 
d’espèces invasives (Robinier faux acacia, Ailante, Buddleia, Renouée du Japon…). 

L’arrêté préfectoral recommande de planter des essences déjà présentes dans les communes accompagnées 
d’espèces adaptées : Frêne, Chêne, Érable et Merisier. Les espèces à baies utilisées comme ressource 
alimentaire par les Oiseaux sont également conseillées : Prunellier, Sureau, Fusain, Nerprun purgatif en étage 
arbustif et Cerisier, Merisier, Cormier… en étage arboré. 

 

Suivi des plantations 

La pérennité des plantations implique un suivi et un entretien des plants sur les trois premières années pour 
garantir la bonne croissance des plants et obtenir une haie vigoureuse. Il s’agit notamment de surveiller le 
paillage mis en place (apport de paille, suppression des pousses), les protections gibiers (à repositionner, ou 
remplacer). Les plants morts seront remplacés pour éviter les trouées dans les haies. Selon les espèces, un 
arrosage peut s’avérer nécessaire en cas de sécheresse importante. Ces aspects feront partie du cahier des 
charges des entreprises. 

 
6.3.4.3. Pérennité et gestion des plantations de haies 

Les plantations de haies se feront sur emprises communales, seule la plantation des deux alignements d’arbres 
du site 406 et de la haie du site 416 se fera en bordure de chemin ou de route.  

Les communes assureront l’entretien des haies, soit directement, soit par convention auprès des exploitants 
locaux.  

Les arbres des plantations de haies arborées ne seront pas exploités pour le bois, sauf en taille têtard, ceci pour 
accueillir le plus d’espèces possibles. 

Le suivi des travaux et leur conformité avec le programme de travaux connexes et l’autorisation de réaliser les 
travaux des services de l’État, seront assurés par le Département de la Charente-Maritime. 

 
6.3.5. Bilan écologique 

Le tableau ci-dessous récapitule l’état actuel du territoire et l’état projet pour les éléments et les espaces 
naturels. 

 

Espaces et 
éléments naturels 

État initial 
Arrachage / 
suppression 

Plantation / 
création 

État projet Évolution 

Haie (m) 13 278 600 4 285 16 963 � 

Alignement d’arbres 
(m) 

0 - 290 290 � 

Vigne (ha) 0,68 0,15 - 0,53 � 

Arbre isolé 47 - - 47 � 

Bois (ha) 1,66 - - 1,66 � 

Plantation (ha) 0,15 0,15 - 0 � 

Friche (ha) 1,61 - - 1,61 � 

Espaces enherbés 
liés aux chemins (m²) 

 4 395 5 380  � 

 

L’apport environnemental de ce projet tient dans le linéaire de plantation de haie assez important. La plupart de 
ces mesures environnementales sont sur des propriétés de collectivités. 

 
6.3.6. Effets sur la trame écologique  

 

Les chapitres 5.7 (SRCE) et 4.3.2 (Aspects écologiques) donnent les éléments de la trame écologique. 

A terme, les plantations supérieures aux arrachages, permettront d’améliorer la fonctionnalité de la trame verte 
du territoire. Le secteur est sera renforcé par un maillage de haies plus dense que l’actuel. Elles permettront de 
faire un lien entre les boisements situés au sud du territoire et le marais de Nuaillé plus au nord. Ce corridor est 
malgré tout fragilisé par le passage de la voie ferrée et de la future déviation de Puydrouard. 

À l’ouest du territoire, le maillage de haies ne sera pas renforcé, ni diminué, dans la partie bocagère. 

La plaine agricole restera ouverte pour maintenir des milieux favorables à l’Œdicnème criard.  

Les quelques plantations de haies le long de la RD 112 favoriseront les déplacements des espèces entre 
Puydrouard et le Thou, mais la connexion ne sera pas très fonctionnelle du fait de la traversée de la voie ferrée 
et de la future déviation.   
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6.3.7. Effets sur les espèces patrimoniales et leurs habitats 

Les principales espèces animales patrimoniales relevées dans le territoire sont présentées dans le chapitre 4.1, 
elles appartiennent essentiellement au cortège des Oiseaux caractéristiques des plaines agricoles ouvertes.  

La carte suivante localise les travaux et les espèces patrimoniales. 

Les espèces patrimoniales étant liées le plus souvent aux espaces ouverts, l’arrachage des haies n’aura pas 
d’incidence directe sur ces espèces. Les travaux d’arrachage et de voirie seront réalisés en automne pour éviter 
la période de reproduction des oiseaux (mars à juillet). 

La plantation des nouvelles haies offrira, à terme, de nouveaux habitats pour les espèces liées à ces milieux, 
notamment dans la partie est du territoire. 

Il est retenu de ne planter que des haies buissonnantes dans la plaine agricole ouverte à l’ouest, pour maintenir 
des milieux favorables à l’Œdicnème criard.  

L’impact le plus significatif pour ces espèces patrimoniales est cependant l’agrandissement des îlots culturaux 
qui favorisera une uniformisation des milieux et une diminution des espaces enherbés inter culturaux. C’est déjà 
une réalité, l’aménagement foncier la pérennise. 

Pour réduire cet impact, une parcelle de quatre mètres de large a été localisée dans cette partie ouest du 
territoire, elle s’enherbera naturellement, l’objectif étant d’apporter un peu de diversité naturelle aux milieux des 
cultures. 
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6.4. Aspects humains 

6.4.1. Propriété et exploitation  
6.4.1.1. Propriété 

Les données statistiques de la propriété sont les suivantes. 

 

Situation propriété Propriétés actuelles Propriétés projet 

Nombre de comptes 124 124 

Nombre de parcelles cadastrées 380 218 

Nombre d'îlots 270 206 

Surface moyenne d'un îlot 1 ha 61 a 17 ca 2 ha 11 a 87 ca 

Nombre moyen de parcelles par îlot 1,407 1,058 

Nombre moyen d'îlots par compte 2,177 1,661 

 

Le nombre de parcelles est divisé par 1,7 environ et la surface moyenne d’un îlot de propriété multiplié par 1,3 
environ. 

 

 

Carte des propriétés actuelles 

 

 

Carte des propriétés projet 

 
6.4.1.2. Exploitation 

Les données statistiques des exploitations sont les suivantes. 

 

Situation exploitation 
Exploitations actuelles (base 

relevés MSA) 
Exploitations projet 

Nombre d’exploitants 30 30 

Nombre d'îlots 177 89 

Surface moyenne d'un îlot 2 ha 39 a 37 ca 4 ha 77 a 68 ca 

Nombre moyen de parcelles par îlot 1,904 1,831 

Nombre moyen d'îlots par exploitation 5,9 2,967 

 

Le nombre d’îlots d’exploitation est divisé par un peu moins de 3, et la surface moyenne d’un îlot d’exploitation 
est multipliée par 2 ; c’est une augmentation assez importante. 

Ces données sont à prendre avec précaution, les augmentations de surfaces sont calculées par rapport aux 
baux passés entre les propriétaires et les exploitants, ceux-ci ont réalisé des échanges culturaux pour réduire et 
agrandir leurs îlots d’exploitation. La réalité du terrain est assez proche du résultat de la restructuration 
parcellaire. 
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Carte des exploitations actuelles 

 

 

Carte des exploitations projet 

L’impact d’un projet d’aménagement foncier doit aussi s’apprécier sur le gain attendu de l’opération, notamment 
sur le plan économique pour les exploitants. Cet aspect est difficile à apprécier au regard du projet, seul un 
bilan, a minima après un an d’exploitation sur les nouvelles parcelles, peut permettre d’en tirer les leçons. 

A titre indicatif, les différents gains attendus portent sur : 

� L’économie d’engrais et de produits phytosanitaires. 

� L’économie de fuel due au regroupement des îlots d’exploitation et donc à la réduction des déplacements 
(limitation des traversées de la déviation et de l’aménagement sur place à trois voies). 

� L’économie d’eau, notamment par la réduction des pertes dans les canalisations. 

� Le gain de temps par la rationalisation des exploitations. 

 

Les impacts de la réorganisation du parcellaire et de la voirie seront positifs à terme sur la quantité des intrants, 
sur la consommation énergétique et sur le temps de travail. 

A la clôture de l’opération, les exploitants seront amenés à revoir leurs baux avec leurs propriétaires ou à 
réaliser des échanges culturaux. 

 
6.4.2. Bruit, qualité de l’air, santé et cadre de vie 

En soi, l’aménagement foncier n’a pas d’effet notable sur la santé et l’hygiène de la population.  

Mais il peut y avoir des impacts ponctuels durant la réalisation des travaux connexes :  

� La circulation d’engins de travaux publics et de camions sur les communes, le travail spécifique de ces 
engins (terrassement, creusement, chargement et déchargement de matériaux), et leurs manœuvres 
comportent des dangers inhérents à tout chantier. Le choix des itinéraires pour les camions, pour éviter le 
plus possible la traversée des zones bâties est une mesure simple à mettre en œuvre et qui peut 
permettre de réduire fortement ce risque sur les communes. Ces risques sont limités, la réalisation de ces 
travaux peu importants ne nécessite pas de gros moyens. 

� Il peut y avoir, du fait des travaux, une augmentation (transitoire) du niveau sonore, sensible aux abords 
du bâti. Des panneaux anti-bruit pourront être ponctuellement et temporairement posés selon les 
demandes. Là aussi le peu de travaux envisagés n’est pas de nature à entraîner une gêne notable. 

� Le stockage éventuel de carburant sur le site et le ravitaillement des engins peuvent comporter des 
risques d’incendie. 

� Les nuisances olfactives et celles liées à l’envol de poussières aux abords du bâti, un arrosage peut être 
nécessaire selon les conditions climatiques. 

 

Dans ce type d’opération, les effets sur la santé sont négligeables. Les économies de carburant qui seront 
réalisées à terme, dues à la restructuration parcellaire, entraîneront une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, ce qui va dans le sens du ralentissement du réchauffement climatique. 

 
6.4.3. Chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée (PDIPR) 

Plusieurs chemins inscrits au PDIPR traversent le territoire. 

Deux voies empruntées par des chemins inscrits au PDIPR sont interceptées par la déviation et non rétablies. Il 
s’agit des sites 201/202, 202/203. Ces deux cheminements ne peuvent être rétablis au proche. Une alternative 
est possible en empruntant le rétablissement de la RD 112, puis la route menant à la Folie avant de revenir sur 
un chemin déjà inscrit au PDIPR. 

Dans l’est du territoire, le projet modifie le cheminement d’un autre chemin inscrit au PDIPR (site 209). Ce 
chemin est rétabli au proche (site 100) et permet le maintien de ce parcours. 

Le réseau de chemins inscrits au PDIPR devra donc être revu et approuvé par les Conseils municipaux, puis 
soumis aux services du Conseil Départemental de Charente-Maritime. 
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6.4.4. Sites archéologiques et monuments historiques protégés 

Un seul site archéologique est répertorié dans le territoire, il n’est pas concerné par des travaux connexes.  

Le projet sera transmis pour avis au Préfet de région Nouvelle Aquitaine, Direction régionale des affaires 
culturelles, service régional de l’archéologie. 

Des prescriptions archéologiques pourront être éventuellement imposées à la maîtrise d'ouvrage des travaux 
connexes (diagnostic archéologique, suivi ou non de fouilles).  

 

6.5. Paysage  

Cet aspect découle du réaménagement parcellaire, des modifications de la voirie, des arrachages et des 
plantations, la conséquence sur le paysage est donc indirecte. 

Le nouveau parcellaire sera agrandi, mais ce sera peu perceptible du fait des échanges culturaux réalisés qui 
donnent déjà des îlots culturaux importants et ce sont ces îlots qui ont réellement une traduction dans le 
paysage.  

Les effets sur le paysage des arrachages d’éléments et d’espaces naturels sont très modérés. Visuellement, ce 
sera assez peu sensible. 

Les plantations de haies arbustives dans la partie est du territoire renforceront la qualité paysagère et seront 
bien perceptibles dans la plaine. Les plantations de haies et d’alignements d’arbres accompagneront le 
rétablissement de la RD 112 en passage supérieur, qui sera lui aussi visible de loin. 

Le projet aura donc un impact positif sur le paysage. 
 

Les photos aériennes présentées ci-après montrent l’évolution du paysage. Parmi les vingt-et-une missions 
disponibles sur Géoportail et Google Earth, ont été retenues la mission aérienne la plus ancienne (1945), la plus 
récente (2017) et celle montrant des changements importants dans le paysage (1974). 

Celle de 1945 montre la constitution ancienne du bocage le long des écoulements et entre Puydrouard et 
Forges. Les îlots culturaux sont encore de petite taille. 

La photo aérienne de 1974 révèle les premiers changements de l’occupation des sols liés aux modifications de 
l’activité agricole et à l’utilisation d’engins agricoles plus importants. Cette évolution fait suite à un 
remembrement réalisé dans les années 1970. 

Cette structuration du paysage a relativement peu évolué depuis, mais la réduction du bocage et 
l’agrandissement des îlots culturaux se poursuivent malgré tout. 

 

 

Photo aérienne de 1945 (source : Géoportail) 
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Photo aérienne de 1974 (source : Géoportail) 

 

 

Photo aérienne de 2017 (source : Google Earth) 
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7. IMPACTS TEMPORAIRES DU PROJET PENDANT LES TRAVAUX ET PRÉCONISATIONS 

Les travaux connexes auront un impact sur la faune limité dans le temps (bruit, allées et venues d’engins, etc.). 
En dehors du dérangement, les travaux de voirie, et les arrachages/plantations de haies et de bois sont 
cependant les plus pénalisants pour la petite faune et l’avifaune (destructions éventuelles de nids, terriers, etc.). 

Les travaux de voirie, d’abattage et de remise en culture seront réalisés en automne, le dérangement et les 
impacts sur l’avifaune (nidification et élevage) seront ainsi évités, les espèces migratrices seront absentes ; le 
dérangement en période de reproduction est plus préjudiciable à la vie des espèces.  

Sur le site du SIGORE, l’Ambroisie n’est pas mentionnée dans ce territoire, elle n’a pas été observée sur le 
terrain, mais elle n’a pas été recherchée systématiquement. Si les travaux connexes nécessitent d’importer de la 
terre, il sera nécessaire de vérifier sa présence ou non, et le cas échéant de l’arracher manuellement avant sa 
floraison, là où la terre a été étalée. 

Pour la réalisation du chantier, les préconisations suivantes seront suivies : 

Les zones d’installation de chantier seront éloignées de plus de 10 m des deux petits cours d’eau. 

Les dépôts temporaires seront interdits à proximité des deux petits cours d’eau. 

Les produits des coupes et des arrachages seront évacués au fur et à mesure des travaux. Les produits des 
coupes non valorisés et les rémanents devront être évacués vers un centre de déchets verts. 

L’entretien et la vidange des engins nécessaires au chantier seront réalisés à l’écart des deux petits cours d’eau, 
le décrottage systématique des engins de chantier devra être réalisé avant toute circulation sur les voies 
publiques. 

Le rejet d’huiles, d’hydrocarbures ou autres substances impropres ou indésirables sera interdit. De même les 
laitances de béton ou les eaux de lavage des toupies ne devront pas être rejetées afin d’éviter le départ de 
matières en suspension (MES) dans le milieu naturel.  

Une protection individuelle contre les dégâts de gibier, d’une hauteur minimale de 1,20 m, doit être mise en 
place pour chaque arbre de haut jet planté. Ces protections doivent être retirées dès que les arbres ont atteint 
un diamètre de 10 cm. 

Les haies seront paillées avec des paillages biodégradables. Dans le cas des paillages fluides biodégradables 
(paille de céréales, lin, chanvre, bois déchiquetés...), la couche de paillage doit avoir au minimum 15 cm. 

En cas d’incident ou d’accident générant un risque d’impact sur le milieu aquatique, le service eau et biodiversité 
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer sera informé. 

Le site devra être remis en état après travaux. 
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8. ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

8.1. Situation du projet dans le réseau Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 n’intéresse le territoire, mais les sites Natura 2000 FR5410013 Anse de Fouras, baie 
d’Yves, marais de Rochefort (Zone de Protection Spéciale (ZPS), Directive Oiseaux) et FR5400429 Marais de 
Rochefort (Zone Spéciale de Conservation, ZSC) se développent à environ cinq kilomètres plus au sud. 

Ces sites Natura 2000 couvrent une surface d’environ 13 600 ha. Ce sont l’un des exemples les plus représentatifs 
des grands marais arrières-littoraux centre-atlantiques. Leurs habitats, principalement prairiaux, sont remarquables 
et diversifiés par la présence de sel en quantités variables et de nombreux faciès liés d’hydromorphie. Ils abritent 
notamment des vasières tidales et des prairies hygrophiles plus ou moins saumâtres séparées par un important 
réseau de fossé d’eau douce, mais aussi des dunes et dépressions arrière-dunaires, des bois marécageux, des 
roselières et des pelouses calcicoles xérophiles. 

De nombreuses associations végétales caractéristiques des marais halophiles atlantiques s’y développent. Elles 
sont accompagnées d’espèces végétales, souvent d’origine méditerranéenne, avec des populations importantes 
(Centaurium spicatum, Lythrum tribracteatum, Crypsis aculeata et Juncus striatus). La Loutre d’Europe et le 
Pélobate cultripède s’y reproduisent également. 

Cette diversité de milieux permet à de nombreuses espèces avifaunistiques de trouver des zones propices à leur 
reproduction, pour hiverner et pour effectuer des haltes migratoires.  

 

Ces deux sites Natura 2000 disposent du même périmètre, un DOCOB (DOCument d’OBjectifs) commun a donc 
été réalisé. Il a été rédigé par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et approuvé en 2010. Le DOCOB est 
actuellement en cours de révision. 

La structure animatrice des deux sites Natura 2000 est la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan. 
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Le tableau suivant liste les espèces ayant présidé à la désignation de la ZPS. 

 

Oiseaux visés à l’Annexe I de la directive Oiseaux 

A021 Botaurus stellaris Butor étoilé 
A022 Ixobrychus minutus Blongios nain 
A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 
A024 Ardeola ralloides Crabier chevelu 
A026 Egretta garzetta Aigrette garzette 
A027 Egretta alba Grande Aigrette 
A029 Ardea purpurea Héron pourpré 
A030 Ciconia nigra Cigogne noire 
A031 Ciconia ciconia Cigogne blanche 
A034 Platalea leucorodia Spatule blanche 
A037 Cygnus columbianus bexickii Cygne de Bewick 
A068 Mergus albellus Harle piette 
A072 Pernis apivorus Bondrée apivore 
A073 Milvus migrans Milan noir 
A074 Milvus milvus Milan royal 
A081 Circus aeruginosus Busard des roseaux 
A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin 
A084 Circus pygargus Busard cendré 
A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur  
A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin 
A119 Porzana porzana Marouette ponctuée 
A122 Crex crex Râle des genêts 
A127 Grus grus Grue cendrée 
A131 Himantopus himantopus Échasse blanche 
A132 Recurvirostra avosetta Avocette élégante 
A138 Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu 
A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré 
A151 Calidris pugnax Combattant varié 
A157 Limosa lapponica Barge rousse 
A189 Gelochelidon nilotica Sterne hansel 
A191 Thalasseus sandvicensis Sterne caugek 
A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin 
A195 Sterna albifrons Sterne naine 
A196 Chlidonias hybrida Guifette moustac 
A197 Chlidonias niger Guifette noire 
A222 Asio flammeus Hibou des marais 
A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 
A246 Lullula arborea Alouette lulu 
A255 Anthus campestris Pipit rousseline 
A272 Luscinia svecica Gorgebleue à miroir 
A302 Sylvia undata Fauvette pitchou 
A338 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 

 

Le tableau ci-après détaille les habitats et les espèces ayant présidé à la désignation de la ZSC. 

 

Habitats d’intérêt 
communautaire (* 
voire prioritaire) 

1130 - Estuaires 
1150* - Lagunes côtières 
1160 - Grandes criques et baies peu profondes 
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer 
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 
1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 
sableuses 
1320 - Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 
1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 
2110 - Dunes mobiles embryonnaires 
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 
2130* - Dunes côtières fixées par la végétation herbacée (dunes grises) 
2170 - Dunes à Salix repense ssp. argentea (Salicion arenariae) 
2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale 
2190 - Dépressions humides intradunaires 
3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l’ouest 
méditerranéen à Isoëtes ssp. 
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea 
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-
Brometalia) (*sites d’orchidées remarquables) 
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin 

Espèces d’intérêt 
communautaire (* 
voire prioritaire) 

Mammifères : 
1303 Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 
1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand 
rhinolophe 
1308 Barbastella barbastella Barbastelle 
d’Europe 
1321Myotis emarginatus Murin à oreilles 
échancrées 
1323 Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 
1324 Myotis myotis Grand Murin 
1355 Lutra lutra Loutre d’Europe 
1356 Mustela lutreola Vison d’Europe 

Reptiles : 

1220 Emys orbicularis Cistude d’Europe 

Invertébrés : 
1016 Vertigo moulinsiana Vertigo de Des Moulins 
1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin 
1060 Lycaena dispar Cuivré des marais 
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant 
1087* Rosalia alpina Rosalie des Alpes 
6199 Euplagia quadripunctaria Écaille chinée 

Plantes : 
1676 Omphalodes littoralis Cynoglosse des dunes 

 

8.2. Incidences du projet sur le réseau de sites Natura 2000 

Le contenu du dossier d’évaluation des incidences et les différentes modalités de cette procédure sont décrits à 
l’article R.414-23 du Code de l’Environnement. 

Une procédure simplifiée est prévue lorsqu’il peut être rapidement démontré qu’un projet ne présente pas de 
risque pour le réseau des sites Natura 2000.  

L’évaluation des incidences du projet porte sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire ayant présidé à 
la désignation des sites Natura 2000 les plus proches : ZPS Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort et 
ZSC Marais de Rochefort. 
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8.2.1. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

 
8.2.1.1. Effets directs 

Le territoire ne présente pas d’habitat d’intérêt communautaire ayant présidé à la désignation de la ZSC Marais de 
Rochefort qui sont liés à des milieux littoraux, des milieux aquatiques, des pelouses sèches ou des 
mégaphorbiaies. 

Aucun impact direct n’est à envisager sur ces habitats.  

 
8.2.1.2. Effets indirects 

Le territoire à aménager appartient au bassin Loire-Bretagne et est drainé par deux émissaires amont du bassin-
versant de la Sèvre niortaise, les écoulements sont dirigés vers le nord. Il n’y a donc pas de relation hydraulique 
avec la ZSC, située dans le bassin Adour Garonne. 

Il n’y a donc pas d’impact indirect possible à ce titre sur les habitats de la ZSC Marais de Rochefort. 

 
8.2.2. Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

Parmi les espèces d’Oiseaux ayant présidé à la désignation de la ZPS Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de 
Rochefort, seul le Busard cendré a été observé dans le territoire d’aménagement foncier.  

Le mâle observé était en train de rechercher de la nourriture dans le sud du périmètre. Aucune preuve de 
reproduction n’a été notée, mais il est possible que le Busard cendré niche dans les cultures.  

Le Busard Saint-Martin et le Pluvier doré sont susceptibles d’être observés dans le territoire, en période de 
reproduction pour le premier et en halte migratoire pour le second.  

Les autres espèces d’Oiseaux, dont la plupart sont liées aux milieux marécageux, littoraux ou aquatiques, n’y ont 
pas été recensées. Il est cependant possible que certaines de ces espèces puissent passer en migration au 
dessus du territoire. Ces espèces ne seront pas traitées dans l’analyse qui suit. 

Les Chiroptères n’ont pas fait l’objet d’inventaire, aucune espèce n’est recensée dans le territoire, mais elles sont 
susceptibles d’être présentes, notamment pour chasser le long des haies.  

Les six espèces de Chiroptères ayant présidé à la désignation du site Natura 2000 sont des espèces liées à des 
milieux forestiers ou des milieux bocagers et prairiaux. Elles hibernent principalement dans des cavités 
souterraines, hormis le Murin de Bechstein qui occupe également des arbres creux pour passer l’hiver. Les 
nurseries sont situées dans le bâti, sous des combles, dans des greniers ou encore des étables. Les sites 
d’estivages sont diversifiés et sont localisés dans le bâti ou sous des écorces décollées d’arbres. 

Les autres espèces ayant présidé à la désignation de la ZSC ne sont pas inféodés aux milieux présents dans le 
territoire, hormis le Lucane cerf-volant qui est susceptible de se développer dans les souches des haies ou des 
bosquets. L’analyse qui suit ne prend donc pas en compte ces espèces, excepté le Lucane cerf-volant. 

 
8.2.2.1. Effets directs 

Aucun travail connexe n’est prévu dans le secteur où le Busard cendré a été observé, hormis la plantation de haies 
arbustives le long de chemins ou de fossés. Le paysage restera ouvert et sera toujours favorable aux Busards et 
au Pluvier doré qui apprécient les plaines agricoles ouvertes.  

La restructuration parcellaire et la suppression de chemins conduisent généralement à un agrandissement des 
îlots culturaux et à la réduction de milieux enherbés en bordure. La disponibilité en nourriture (Insectes, micro-
Mammifères…) peut être alors réduite. L’enherbement des chemins, la plantation de haies et la création d’une 
parcelle à usage de promenade, qui s’enherbera naturellement, amélioreront localement la ressource alimentaire 
disponible pour le Busard cendré et potentiellement pour le Busard Saint-Martin. 

Certaines espèces de Chiroptères, comme le Murin de Bechstein, sont susceptibles de se déplacer le long des 
haies du territoire, voire d’utiliser certains arbres comme gîte nocturne ou comme site d’hivernage. Certaines haies 
à arracher sont constituées d’arbres régulièrement taillés, les rejets sont donc de petit diamètre et ne présentent 

pas d’abri favorable. Les troncs ne dépassent pas un mètre de haut et n’abritent donc pas de cavité favorable. Les 
autres haies sont soit arbustives soit constituées d’arbres relativement jeunes. Les haies à arracher ne sont pas 
situées dans des milieux favorables aux territoires de chasse de ces Chiroptères. 

Le Lucane cerf-volant occupe potentiellement, à l’état larvaire, les souches des haies à arracher. La plantation de 
nouvelles haies sur un linéaire supérieur au linéaire arraché conduira à terme à une amélioration de la disponibilité 
en habitat favorable.  

Aucun impact direct significatif n’est à prévoir sur les espèces ayant présidé à la désignation des deux sites Natura 
2000 les plus proches. 

 

8.2.2.2. Effets indirects 

En suivant le même raisonnement que pour les habitats d’intérêt communautaire, le territoire ne se situe pas dans 
le même bassin versant que les deux sites Natura 2000. L’aménagement foncier ne remettra donc pas en cause 
l’état de conservation des espèces ayant présidé à la désignation de la ZPS et de la ZSC par le biais des 
écoulements. L’aménagement foncier est de toute façon sans incidence négative sur la qualité des eaux. 
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9. IMPACTS CUMULÉS DES PROJETS DANS LE TERRITOIRE À AMÉNAGER

La consultation des sites internet de l’autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) et de l’autorité environnementale de la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine, n’indique pas de projet ayant 
fait l’objet : 

� D'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du Code de l’environnement et d'une enquête 
publique. 

� D'une évaluation environnementale au titre du même code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public.  

 

Un avis portant sur le projet de doublement de la canalisation d’adduction d’eau potable entre le Thou et 
Aigrefeuille-d’Aunis, porté par le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime, a été donné par la DREAL de 
Poitou-Charentes en janvier 2012.  Ce projet est réalisé et a été intégré dans les enjeux du territoire. Il n’y a pas 
lieu d’en analyser les impacts cumulés avec l’opération d’aménagement foncier. 

L’aménagement foncier est une mesure compensatoire de la déviation, il a été retenu d’étudier les impacts 
cumulés des deux opérations dans les thématiques les plus pertinentes.  

 

9.1. Caractéristiques de la déviation 

La déviation de la RD 939, contourne Puydrouard par le sud, son linéaire est de 3 000 m, la chaussée est à 
deux voies de circulation, de 7 m de large au total. À l’ouest elle se raccorde à la RD 939 à environ 200 mètres 
du carrefour actuel avec la RD 112, un barreau se poursuit sur la RD 112, plus au nord ; côté est la déviation se 
raccorde au niveau du carrefour actuel avec la RD 205 E3. Les raccordements d’extrémité sont des giratoires. 
La RD 112 est rétablie en passage supérieur. La déviation est globalement au niveau du terrain naturel 

 

 

Plan des travaux (source : Conseil Général de la Charente-Maritime (2005) – RD 939 – Contournement de 
Puydrouard. Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 99 p.) 

Au droit du lieu-dit la Maisonnette, un mur de soutènement comprenant un dispositif de protection phonique sera 
créé côté nord, afin de conserver la voie communale actuelle, sur une longueur d’environ 100 m. 

Deux bassins de traitement sont prévus au droit des deux petits cours d’eau. 

 

9.2. Impacts cumulés construction de la déviation/ aménagement 
foncier et mesures en faveur de l’environnement 

Les impacts identifiés de la construction de la déviation et les mesures proposées sont tirés du dossier 
d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. 

 

Le projet routier est transparent sur la qualité des cours d’eau et des eaux souterraines, les deux petits cours 
d’eau sont rétablis, les eaux de la plate-forme seront traitées dans deux bassins avant rejet dans ces cours 
d’eau. Le projet d’aménagement foncier va dans le sens d’une meilleure épuration des eaux de surface 
(plantation d’une haie le long d’une section d’un de ces cours d’eau) et d’une meilleure protection des eaux 
souterraines (surface naturelle légèrement supérieure à aujourd’hui), amélioration cependant très modérée. 

La déviation engendre la destruction de quelques haies bocagères au sud de Puydrouard et par le 
rétablissement de la RD 112. L’étude d’impact du dossier de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) indique que 
l’étude paysagère ne préconise pas de plantation linéaire le long de la voie dans ce contexte de plaine ouverte et 
cultivée. Par contre elle préconise de réaliser des plantations le long de la RD 112 modifiée. L’aménagement 
foncier a inscrit dans le programme de travaux connexes la plantation d’alignements d’arbres au sud et de haie 
au nord de la déviation, le long de la RD 112.  

La commission a adopté la réalisation d’un aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion de 
l’emprise de la déviation du fait des impacts notables de celle-ci, avec la consommation de terres, les effets de 
coupures et de pointe, les rallongements de parcours, l’accès direct à la déviation étant interdit. A cet égard, le 
projet d’aménagement foncier a permis de regrouper au mieux les îlots d’exploitation de part et d’autre de 
l’ouvrage et donc de réduire les rallongements de parcours. La restructuration du parcellaire a également permis 
de valoriser les effets de pointe et de gommer la déstructuration des îlots d’exploitation. Les traversées de la 
déviation et de l’aménagement sur place par les exploitants seront également plus réduites du fait du 
regroupement des îlots d’exploitation. Cette opération était proposée comme mesure compensatoire des 
désordres causés par le projet routier sur les exploitations et sur la propriété dans le dossier de DUP et a donc 
été mise en œuvre, constituant les termes du programme.  

Deux voies empruntées par des chemins inscrits au PDIPR sont interceptées par la déviation et non rétablies. 
Ces deux cheminements ne peuvent être rétablis au proche. Une alternative est possible en empruntant le 
rétablissement de la RD 112, puis la route menant à la Folie avant de revenir sur un chemin déjà inscrit au 
PDIPR. 
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10. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’OCCUPATION DES SOLS ET LES DOCUMENTS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

10.1. Documents d’urbanisme 

Le projet n’est pas en contradiction avec le zonage des PLU des communes concernés. Seule une haie à 
arracher, site 210, est protégée au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme au PLU du Thou. 

L’article R 421-23 indique que doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et 
aménagements suivants : « les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le  plan 
local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L 151-19 ou 
de l’article L 151-23  comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; ». 

Cet arrachage devra donc faire l’objet, préalablement à sa réalisation, d’une déclaration auprès du conseil 
municipal du Thou qui devra se prononcer sur sa réalisation ou non. 

 

Dans le territoire, l’occupation des sols sera modifiée de la façon suivante : 

 

Éléments et espaces semi-naturels et naturels Perte Gain 

Haie (m²) 1 200 6 000 

Alignement d’arbres (m²)  290 

Vigne (m²) 1 540  

Plantation (m²) 1 460  

Enherbement lié à la remise en culture de chemins (m²) 4 395  

Enherbement lié à la création de chemins (m²)  5 380 

Total (m²) 8 595 11 670 

Solde (m²) + 3 075 

 

L’occupation des sols culture/espaces naturels reste globalement inchangée. 

 

10.2. SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Sèvre niortaise 

Le projet ne présente pas d’incidence sur les écoulements, sur les deux petits cours d’eau, sur les zones 
humides. Le territoire est ouvert et cultivé, avec un bocage lâche dans le nord-ouest, des plantations 
renforceront le paysage dans la moitié est. 

Le projet dans ce contexte n’est que très peu concerné par les problématiques eau, il est compatible avec le 
SDAGE Loire-Bretagne et avec le SAGE de la Sèvre niortaise. 
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11. RAISONS DU CHOIX DU PROJET RETENU 

Il sera exposé de quelle manière le projet d'aménagement foncier a pris en compte les enjeux 
environnementaux au regard des contraintes techniques de redistribution du parcellaire et des travaux 
connexes, du contexte et du respect des réglementations. 

 

11.1. Rappels des choix portant sur le périmètre, le mode, le schéma 
directeur d’aménagement durable 

Par décision du Président du Conseil Général de la Charente-Maritime du 20 septembre 2011, une Commission 
Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) a été constituée sur le territoire des communes de Forges 
d’Aunis, du Thou et d’Aigrefeuille-d’Aunis. 

La commission s’est réunie le 9 novembre 2011 et a adopté la mise en œuvre d’un aménagement foncier avec 
inclusion de l’emprise de la déviation. Le stock foncier compense l’emprise de la déviation, estimée à 14 ha. Il 
n’y a donc pas de prélèvement pour constituer l’emprise. 

La commission s’est de nouveau réunie le 14 novembre 2011 pour délimiter et approuver les périmètres 
perturbé et complémentaire. Dans ce dernier périmètre, une consultation des propriétaires est nécessaire, 
Forges ayant déjà été restructurée, ceux-ci doivent financer 50 % TTC des frais résultant de l’aménagement 
foncier, hors travaux. 

Le 12 février 2013, le résultat de la consultation des propriétaires dans le périmètre complémentaire est porté à 
la connaissance de la commission. Au vu du fort pourcentage d’avis défavorables de la part des propriétaires 
pour financer les frais d’aménagement foncier, la commission renonce à aménager le périmètre 
complémentaire. La commission décide de mettre à enquête publique son périmètre d’aménagement foncier 
perturbé, pour une surface de 463 hectares et son schéma directeur d’aménagement durable. Lors de la 
discussion sur les propositions environnementales de ce schéma directeur, il a été souligné que le périmètre 
étant très ouvert, il sera nécessaire d’améliorer le paysage, notamment en prévoyant des plantations en limite 
de périmètre, en renforçant l’existant ou en améliorant le contact bâti/parcelle agricole. 

L’enquête publique portant sur le périmètre, le mode et le schéma directeur s’est déroulée du 29 mai au 6 juillet 
2013 inclus. 

Les réclamations portées au registre de l’enquête publique ont été examinées par la commission le 14 janvier 
2014. 

Le schéma directeur a été transmis au Préfet qui a pris un arrêté le 18 mai 2015 portant sur les prescriptions 
environnementales que la commission doit respecter, en application de l’article R 121-12 du Code Rural. 

La mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole, forestier et environnemental avec inclusion d'emprise 
proposée par la commission a été ordonnée par le Président du Conseil Général de la Charente-Maritime le 28 
juillet 2015. Cet arrêté précise les opérations interdites ou soumises à autorisation durant la procédure 
d’aménagement foncier, qui modifient l’état initial du territoire. 

 

11.2. Restructuration parcellaire 

L’aménagement foncier agit sur la refonte de la propriété tout en essayant d’améliorer la structure des 
exploitations. Le but est d’optimiser la gestion de ces exploitations en rapprochant et en groupant les terres 
autour des sièges d’exploitation, ainsi qu'en créant des masses d'exploitation plus importantes, tout en prenant 
en compte la coupure occasionnée par le passage de la déviation. 

La conséquence attendue de cet aménagement foncier est donc une simplification du parcellaire en diminuant 
le nombre de parcelles et en augmentant leur taille, tout en leur donnant des formes plus régulières permettant 
la pratique agricole avec les moyens actuels. Par conséquent, cela entraîne également une diminution du 
nombre d’îlots d’exploitation et corrélativement une augmentation de leur taille.  

Ces diminutions et augmentations sont à regarder par rapport à la situation des baux d’exploitation, et non de la 
situation réelle des îlots d’exploitation après échanges culturaux de parcelles par les exploitants. 

L’aménagement foncier a aussi pris en compte les éléments et les espaces naturels. Le projet est donc bâti en 
adossant les limites d’îlots d’exploitation, de parcelles, la voirie sur ces éléments naturels. Ce travail a été réalisé 
en s’appuyant sur le schéma directeur élaboré dans la phase précédente. 

La restructuration parcellaire a engendré la remise en milieu de parcelles et d’îlots d’exploitations de quelques 
haies et de deux vignes, d’où des demandes d’arrachages et de remises en culture. Des plantations 
compensatoires de haies sont prévues dans le programme de travaux connexes, elles se feront soit au proche, 
soit localisées selon les dispositions du schéma directeur. 

 

11.3. Travaux connexes 

Le corollaire de la restructuration parcellaire est la refonte du réseau de voirie. Le but est de simplifier le réseau 
de voirie pour aussi réduire l’entretien à la charge des communes tout en assurant la desserte de chaque 
parcelle.  

Le réseau de voirie a aussi été pensé de manière à maintenir les liaisons indispensables entre les zones bâties, 
le cheminement des chemins inscrits au PDIPR. Le parcellaire s’est aussi appuyé le plus possible sur ces 
chemins pour réduire les créations. 

La modification du réseau de voirie a également été rendue nécessaire par le passage de la déviation et de 
l’aménagement sur place. Un certain nombre de chemins et de voies est intercepté par le projet routier et n’est 
pas rétabli. Seule la RD 112 est rétablie en passage supérieur. 

 

Conformément aux souhaits des membres de la commission, émis dès le début de la procédure, des haies 
seront plantées, notamment dans la moitié est, pour renforcer la structure du paysage et également apporter 
une plus grande diversité écologique au territoire. La localisation de ces plantations suit les propositions du 
schéma directeur. Il s’agit d’une mesure d’amélioration du territoire. 

Il n’a pas été retenu de planter de haie dans l’ouest du territoire (site B), contrairement aux préconisations du 
schéma directeur, pour garder ouvert ce secteur favorable à la vie de l’Oedicnème criard et de façon générale 
au cortège avifaunistique de plaine ouverte. Le chemin restera enherbé.  

Il a également été retenu de créer une parcelle qui s’enherbera naturellement, d’une largeur de 4 m, toujours 
dans la partie ouest du territoire (site A), favorable à la vie de l’Avifaune de plaine ouverte, faisant une coupure 
naturelle dans l’espace cultivé. 

La typologie des haies qui seront plantées, indiquée dans le chapitre 6.3.4 , a été établie en fonction du contexte 
et des espèces présentes.
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12. SUIVI DES TRAVAUX ET GESTION DES PLANTATIONS

12.1. Suivi des travaux 

Le suivi des travaux et leur conformité avec le programme de travaux connexes et l’autorisation de réaliser les 
travaux des services de l’État, seront assurés par le Département de Charente-Maritime. 

Le remplacement éventuel des plantations est assuré durant trois ans par l’entreprise qui réalisera les travaux. 

 

12.2. Gestion des plantations 

L’entretien des haies sera réalisé par les exploitants côté culture et par les communes ou le département côté 
route. 
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13. RESPECT DES PRESCRIPTIONS PRÉFECTORALES 

Le projet doit respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral, le tableau suivant synthétise de quelle façon le 
projet a pris en compte ces prescriptions. 

 

Thèmes Sous-thèmes Prescriptions de l’arrêté préfectoral Respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral 

Vocation agricole respectée et si possible améliorée. Oui 

Respect autant que possible du réseau de chemin existant et facilitation des accès aux engins agricoles. Oui 

Nouveau parcellaire appuyé sur les éléments du paysage existant (haies, arbres isolés, chemins) et adapté aux pratiques agricoles. Oui 

Création de chemin sans destruction d’habitats ou d’espèces protégées. Oui  

Préservation du 
parcellaire agricole en 

plaine d’Aunis 
 

Blocs culturaux de dépassant pas 15 ha environ pour maintenir une polyculture favorable à l’Œdicnème criard. Non connus, dépassement probable pour certains îlots culturaux 

Haies « à conserver impérativement » à maintenir sur pied et à prendre en compte dans le nouveau parcellaire. Protection des haies et des systèmes racinaires à assurer 
lors de la mise en œuvre des travaux. 

Oui 

Haies « à conserver ou remplacer sur une longueur équivalente » arrachées uniquement sous justification auprès de la CIAF avec une replantation sur une longueur 
équivalente. 

Quatre haies seront arrachées, très largement compensées en linéaire 

Haies composées d’arbres têtards, notamment les haies de bocage à maillage large d’Aigrefeuille-d’Aunis, à préserver prioritairement. En cas d’arrachage, replantation en 
limite des nouvelles parcelles afin de reconstituer le bocage à maillage large. 

Une haie dans ce secteur sera arrachée et compensée au proche 

Haies classées en EBC à conserver obligatoirement. Oui 

Haies existantes 

Haies présentes en bordure de fossés ou de cours d’eau à maintenir impérativement. Sans objet 

Les plantations doivent assurer le plus possible la continuité du linéaire existant et renforcer le caractère bocager à large maillage de certains secteurs, mais en respectant 
l’aspect ouvert du paysage de la plaine agricole d’Aunis et ses vues panoramiques ainsi qu’une certaine discontinuité er des irrégularités par endroits du maillage bocager.  

Oui, confère typologie selon les secteurs 

Paysage amélioré par les plantations Oui, notamment dans la moitié est et au droit du rétablissement de la RD 
112 

Plantations à envisager pour constituer des corridors écologiques entres haies, bosquets et zones bocagères existantes. 

Restauration des haies dégradées, augmentation de l’insertion paysagère et accompagnement des chemins de randonnée. 
Oui, partiellement dans la moitié est 

Plantations de haies localisées en bordure de petites routes ou chemins ruraux ou de randonnées, ou de propriétés, en majorité sur des terrains collectifs. Plantation des haies sur des parcelles communales, en dehors des deux 
alignements d’arbres 

Alignements d’arbres de haut jet à planter possiblement : 

� en pied de merlons de protection phonique de la déviation routière et jusqu’au secteur de « Merlusine » le long de la déviation. 

� Le long de la voie menant à « la Folie » au passage supérieur dans le prolongement de l’existant. 

Prévu pour le rétablissement de la RD 112 

Restauration de haies dégradées par enrichissement de haies buissonneuses existantes en arbustes et arbre de haut jet espacés de 10 à 15 m ou par reconstitution d’une 
strate buissonneuse manquante.  

Pas mis en œuvre 

Essences à planter caractéristiques du territoire (Frêne, Chêne, Érable, Merisier) et d’espèces à baies (Prunellier, Sureau, Fusain, Nerprun purgatif en étage arbustif et 
Cerisier, Merisier, Cormier… en étage arboré). 

Pris en compte 

Haies à planter, 
connexions et 

corridors 
biologiques à 

rétablir  

Haies à planter à ajuster aux limites du nouveau parcellaire. Oui 

Bosquets à conserver impérativement. Les petits bosquets peuvent être remplacés par des boisements linéaires qui assurent une continuité biologique. Pas d’arrachage de bosquet 

Arbres isolés et remarquables situés en bordure de l’actuelle D939 ou dans les parcelles vers « Fief de Bellevue » jouant un rôle paysager et patrimonial à conserver 
impérativement. 

Pas d’arrachage 

Arrachage d’arbre isolé à justifier auprès de la CIAF et compensé à 200 % en limite de propriété ou de voirie dans le respect de la visibilité et de la sécurité routière. Pas d’arrachage 

Bois, bosquets et 
arbres isolés 

EBC à conserver obligatoirement. Toute coupe ou abattage est soumis à autorisation du Maire. Tout défrichement est interdit, seuls les enlèvements de bois morts et de 
chablis sont autorisés. 

Pas d’arrachage 

Travaux marginaux d’arrachage de haies et d’arbres isolés à faire entre juillet et octobre de préférence pour la préservation des Insectes et des Reptiles. Travaux en automne 

Arbres têtards à conserver. Oui 

Protection des milieux 
naturels sensibles, 

habitats remarquables 
et des paysages 

Espèces animales 
protégées 

Travaux de curage à présenter au préalable aux services chargés de la police de l’eau et à réaliser en dehors de la période de reproduction des Amphibiens et de 
l’avifaune, soit entre juillet et janvier (et plutôt fin d’été - début d’automne pour des raisons de protection de la qualité de l’eau). 

Sans objet 
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Thèmes Sous-thèmes Prescriptions de l’arrêté préfectoral Respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral 

Avifaune 

Maintien d’une diversité de cultures (polyculture avec blocs de moins de 15 ha). 

 

Indépendant de l’AFAFE (Aménagement Foncier Agricole, Forestier et 
Environnemental) 

Réseau de haies, les lisières et la trame des chemins herbacées dans le parcellaire à préserver. Oui 

Bandes de jachères à créer de façon à réserver des zones de refuges lors des récoltes et assurer une continuité biologique. Une bande enherbée se développera dans une parcelle dans l’ouest du 
territoire 

Abattages d’arbres et arrachages de haies à éviter autant que possible durant la période de nidification (fin mars à fin août) Pris en compte 

Mammifères 

Réseau de fossés et de canaux, sites de reproduction potentiels de Chiroptères, arbres âgés en bosquets et arbres têtards à conserver. 

 

Sans objet 

Diagnostic permettant de s’assurer de l’absence de Chiroptères nécessaire avant tout arrachage d’arbre supérieur à 20 cm de diamètre.  Pas de diagnostic fait, les haies à arracher sont constituées d’arbres de 
faibles diamètres, non favorable à l’accueil de gîtes 

Entretien des haies, mise en place de points d’eau, mise en réserve de territoire communal permettant d’assurer la reproduction de certaines espèces de gibier souhaités. Une parcelle enherbée dans l’ouest du territoire (site B) 

Insectes 

Boisements, bocage, haies comportant de vieux arbres, notamment de Frênes têtards, et arbres isolés constituant l’habitat et le lieu de reproduction de la Rosalie des 
Alpes, du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne à préserver.  

 

Oui 

Arbres morts à ne pas abattre autant que possible. En cas d’abattage, troncs à maintenir sur place afin de favoriser la ponte des Insectes. Sans objet 

Vieux arbres à cavités représentant une zone de refuge et d’alimentation pour les Insectes à conserver. Oui 

Arbres têtards ou émondés, abris de prédilection de la Rosalie des Alpes, à préserver. Oui 

SDAGE Loire-
Bretagne 

Respect des orientations en matière de qualité des eaux du SDAGE Loire-Bretagne. Oui 

Modification de la ligne d’eau des cours d’eau et redressement de leur lit interdits. Sans objet 

Ripisylve à maintenir, voire à renforcer si nécessaire ou à mettre en place sur les deux rives des cours d’eau pour lutter contre l’érosion des berges, la sédimentation des 
cours d’eau et pour contribuer à la protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole. 

Une haie sera plantée le long d’une partie d’un des deux petits cours 
d’eau (écoulement à expertiser au titre de la loi sur l’eau) 

Consultation préalable du service chargé de la police de l’eau pour tous travaux affectant les cours d’eau. Sans objet 

Cours d’eau 

Intégration paysagère des coupures par la déviation à réaliser. Non 

Réseau de fossés existants à maintenir. Oui 

Orientation de la plus grande longueur de parcelle dans un sens perpendiculaire à la pente ou de façon à déduire la plus grande longueur afin de limiter les débits à l’aval. Possible, problématique très réduite 

Haies entourant les fossés à conserver. Oui 

Consultation préalable du service chargé de la police de l’eau pour tous travaux d’entretien des fossés. Sans objet 

Protection de la 
ressource en eau 

Écoulements et 
fossés 

Préciser si le risque d’inondation vers les secteurs du « bois des Amourettes » et de « Merlusine » est avéré. Pas de demande dans ce sens 

Programme et calendrier des travaux connexes à transmettre au service Archéologie de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et mesures préventives et 
de sauvegarde du patrimoine archéologique à prendre si nécessaire. 

Oui 

Archéologie 
préventive Signalement de tous vestiges archéologiques mis à jour lors de la réalisation des travaux connexes au service régional de l’archéologie. Aucune destruction autorisée avant 

examen par des spécialistes. 
Oui 

Continuité des chemins de randonnée à maintenir autant que possible. Un chemin coupé par la déviation, une possibilité de rétablissement par 
la RD 112, un autre modifié ponctuellement. 

Aucune destruction d’habitats ou d’espèces protégées autorisée pour la création de chemins, de dessertes ou de pistes cyclables. Oui 

Amélioration de la desserte parcellaire appuyée en priorité sur le réseau de chemins ruraux existants. Oui 

Chemins de desserte non revêtus et systématiquement accompagnés de bandes enherbées dans la mesure du possible. 
Deux chemins seront créés, un empierré, large de 10 m pour permettre la 
plantation d’une haie avec une largeur pour l’enherbement, l’autre en 
terre, donc avec enherbement naturel 

Protection du 
patrimoine et des 

chemins Protection des 
chemins de 

randonnées et 
dessertes 

parcellaires 

Pour toute modification de tracé un bouclage sera recherché pour éviter les voies sans issues. Oui 

Travaux connexes  Les travaux connexes à réaliser seront en totale cohérence et complète continuité de l’arrêté préfectoral n° 11-EB0280 du 15 mars 2011 portant sur l’autorisation au titre de 
l’article L214-3 du Code de l’environnement concernant la réalisation de la déviation de Puydrouard sur les communes de Forges d’Aunis, le Thou et Aigrefeuille-d’Aunis. 

Oui 
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14. COÛT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PROJET DE TRAVAUX CONNEXES

Les mesures en faveur de l’environnement prévues dans le projet concernent la plantation de haies et 
d’alignements d’arbres dont le coût est estimé à 68 625,00 € hors taxe.  

Le coût du programme de travaux connexes est estimé à 144 812,40 € toutes taxes comprises, soit 332 € 
toutes taxes comprises par hectare environ. 

 

Le détail des mesures environnementales est indiqué ci-après. 

 

Site Typologie 
Linéaire 

(m) 
Coût (€ HT) 

400 Création d'une haie  190 2 850,00    

401 Création d'une haie 114 1 710,00    

402 Création d'une haie 210 3 150,00    

403 Création d'une haie 160 2 400,00    

404 Création d'une haie 145 2 175,00    

405 Création d'une haie 90 1 350,00    

406 Alignement d'arbres 290 4 350,00    

407 Création d'une haie 240 3 600,00    

408 Création d'une haie 260 3 900,00    

409 Création d'une haie 244 3 660,00    

410 Création d'une haie 300 4 500,00    

411 Création d'une haie 412 6 180,00    

412 Création d'une haie 244 3 660,00    

413 Création d'une haie 200 3 000,00    

414 Création d'une haie 460 6 900,00    

415 Création d'une haie 280 4 200,00    

416 Création d'une haie 456 6 840,00    

417 Création d'une haie 280 4 200,00 

Total  68 625,00 
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15. DESCRIPTION DES MÉTHODES DE PRÉVISION OU DES ÉLÉMENTS PROBANTS UTILISÉS POUR IDENTIFIER ET ÉVALUER LES INCIDENCES NOTABLES SUR 

L'ENVIRONNEMENT 

L’étude d’impact retrace et analyse les travaux de la sous-commission et de la commission, traduits dans le 
projet parcellaire et de travaux connexes réalisé par le géomètre expert.  

Dans un premier temps, l’état des lieux et les enjeux du territoire ont été mis en évidence dans l’étude 
d’aménagement. Ce travail s’est concrétisé par une proposition de schéma directeur qui a été étudié en sous-
commission et approuvé en commission puis mis à l’enquête portant sur le périmètre. Il a ensuite été mis à jour 
suite à l’examen des réclamations. Cette proposition est traduite réglementairement par l’arrêté préfectoral 
portant sur les prescriptions environnementales. 

La prise en compte de l’environnement par le géomètre expert, en se basant sur le schéma directeur 
d'aménagement environnemental établi dans l'étude d'aménagement et sur l’arrêté préfectoral, a permis de bâtir 
un avant-projet le moins impactant possible.  

Les travaux en sous-commission et la consultation des propriétaires sur l’avant-projet, ont permis d’affiner 
progressivement celui-ci en intégrant les propositions du chargé d’études environnement.  

L’analyse des impacts du projet a privilégié un raisonnement par thématique environnementale au lieu de suivre 
la démarche impacts projet parcellaire et impacts des différents types d’opération. Cela a permis d’éviter de 
nombreuses redites et une plus grande clarté du propos. 

Il n’y a pas à proprement parler de méthodes pour évaluer les impacts du projet. Il s’agit bien de l’expérience et 
du savoir du rédacteur et de ses collaborateurs qui permettent cette évaluation. 

Le Système d'Information Géographique MapInfo a été utilisé pour la cartographie, mais aussi lors de la 
rédaction de cette étude. La superposition des différentes couches a permis l’analyse du projet : par exemple la 
superposition des couches portant sur les aspects physiques sur la couche des arrachages de haie permet de 
visualiser une partie des impacts et de les décrire spatialement. 
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16. DOCUMENTS CONSULTÉS

16.1. Bibliographie 

Plan local d’urbanisme, commune d’Aigrefeuille-d’Aunis. 
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Plan local d’urbanisme, commune de Forges d’Aunis. 

Ouest Infra (2005) – Communes de Forges, le Thou et Aigrefeuille d’Aunis. RD 939, contournement de 
Puydrouard. Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, aux classements et déclassements 
corrélatifs, à la réalisation de travaux routiers d’un montant supérieur à 1,9 millions d’euros, à la mise en 
compatibilité des POS de Forges et du Thou. Conseil Général de la Charente-Maritime. 96 p. 

Foncier Topo Conseil et GEREA (2009) – Étude d’aménagement foncier du périmètre lié à la déviation de 
Puydrouard (RD 939) et du périmètre complémentaire. Communes de Forges d’Aunis, le Thou et Aigrefeuille 
d’Aunis. Conseil Général de la Charente-Maritime, direction de l’Espace Rural. 59 p. annexes et cartes hors-
texte. 
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17. LEXIQUE ET SIGLES

17.1. Lexique  

Alluvion Sédiment des cours d’eau et des lacs composé de galets, de gravier et de sable, avec des 
argiles et des limons 

Aquifère Terrain poreux et perméable contenant une nappe d’eau souterraine 
Baux Contrat par lequel une personne (bailleur) laisse à une autre (locataire) le droit de se servir 

d'une chose pendant un certain temps moyennant un certain prix (loyer). 
Buse Ouvrage hydraulique enterré de section ronde qui assure l'écoulement et l'évacuation de l'eau 
Chiroptères L'ordre des chiroptères (Chiroptera) regroupe des mammifères volants, communément 

appelés chauves-souris 
Coléoptères Désigne un ordre d'insecte caractérisé par Métamorphoses complètes; pièces buccales 

disposées pour broyer; quatre ailes : deux supérieures, dures, coriaces, impropres au vol et 
désignées sous le nom d'élytres; deux inférieures membraneuses, se repliant sous les 
supérieures.  

Colluvion Dépôt de bas de pente, relativement fin et dont les éléments ont subi un faible transport 
Déterminante 
(espèce) 

Par "espèce déterminante", on entend une espèce qui participe de façon déterminante à la 
justification de l'existence d'une ZNIEFF au niveau de son contenu, voire exceptionnellement 
au niveau de sa délimitation 

Déterminant 
(habitat) 

Par milieu déterminant, on entend « tout habitat naturel ou semi-naturel qui motive directement 
l’intérêt de la zone dans laquelle il se situe en raison de sa valeur propre. Cette dernière peut 
résulter de la rareté de l’habitat (surfaces concernées mais également nombre de sites), de sa 
spécificité à l’échelle de la région (situation d’isolat, limite d’aire de répartition, endémisme, 
etc.), de son degré de menace dans la région, des cortèges d’espèces qui le constituent et des 
fonctionnements écologiques qui le sous-tendent.» (Définition validée par le CSRPN Centre en 
octobre 2006) 

Floristique Qui concerne la flore 
Hémiptère Désigne un ordre d'insecte caractérisé par leurs deux paires d'ailes dont l'une, en partie 

cornée, est transformée en hémi élytre. 
Lépidoptères Désigne l'ordre d’insectes dont la forme adulte est communément appelée papillon. 

 

17.2. Sigles  

AFAFE Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental 

AOC Appellation d'Origine Contrôlée 

CIAF Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier 

DOCOB DOCument d'OBjectifs 

DRAC  Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DUP Déclaration d’Utilité Publique 

EBC Espace Boisé Classé 

GPS Global Positioning System 

LPO Ligue de Protection des Oiseaux 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

PR Petite Randonnée 

RD Route Départementale 

SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCOT  Schéma de Cohérence Territoriale  

SDAGE  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SIG Système d'Information Géographique 

SIGORE 
Système d'Information Géographique de l'Observatoire Régional de l'Environnement en Poitou-
Charentes 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique 

ZNIEFF  Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique  

ZPS  Zone de Protection Spéciale  

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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ANNEXE : LISTE DES ESPÈCES OBSERVÉES OU CONTACTÉES
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Oiseaux  

 

Poitou-Charentes France Protection communautaire 
Protection 

internationale 

Ordre Famille Nom latin Nom vernaculaire Espèces 
déterminantes 

ZNIEFF - 
nicheurs 

Liste 
rouge - 

nicheurs 

Arrêté du 
29 octobre 

2009 

Liste rouge 
- nicheurs 

Plan 
National 
d'Action 

Espèces 
introduites 

envahissantes 

Convention 
de Berne Directive Oiseaux Convention de 

Bonn 

Passeriformes Alaudidae Alauda arvensis Alouette des champs   NT   NT     Annexe III Annexe II/2   
Accipitriformes Accipitridae Circus pygargus Busard cendré X NT Article 3 NT     Annexe II Annexe I Annexe II 
Accipitriformes Accipitridae Buteo buteo Buse variable     Article 3       Annexe II   Annexe II 
Passeriformes Fringillidae Carduelis carduelis Chardonneret élégant     Article 3 VU     Annexe II     
Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Hirondelle rustique     Article 3 NT     Annexe II     
Passeriformes Acrocephalidae Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte     Article 3       Annexe II   Annexe II 
Passeriformes Fringillidae Carduelis cannabina Linotte mélodieuse   NT Article 3 VU     Annexe II     
Passeriformes Passeridae Passer domesticus Moineau domestique   NT Article 3             
Passeriformes Corvidae Pica pica Pie bavarde   NT           Annexe II/2   
Columbiformes Columbidae Columba palumbus Pigeon ramier               Annexes II/1 et III/1   
Passeriformes Fringillidae Fringilla coelebs Pinson des arbres     Article 3       Annexe III     

Légende : 

NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable 
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Poitou-Charentes France Protection communautaire 

Ordre Famille Nom latin Nom vernaculaire Espèces 
déterminantes 

ZNIEFF 

Liste rouge 
régionale 

Plan 
Régional 
d'Action 

Arrêté du 23 
avril 2007  

Liste 
rouge 

Plan 
National 
d'Action 

Espèces 
introduites 

envahissantes 

Convention 
de Berne 

Directive Faune 
Flore Habitats 

Coleoptera Lucanidae Dorcus parallelipipedus Petite biche                   
Hemiptera Cicadidae Tibicina haematodes Cigale rouge                   

Lepidoptera Lycaenidae Aricia agestis Collier-de-corail                    
Lepidoptera Pieridae Colias crocea Souci                    
Lepidoptera Papilionidae Iphiclides podalirius Flambé                    
Lepidoptera Nymphalidae Issoria lathonia Petit Nacré                   
Lepidoptera Nymphalidae Lasiommata megera Mégère                   
Lepidoptera Sphingidae Macroglossum stellatarum Moro-Sphinx                   
Lepidoptera Nymphalidae Maniola jurtina Myrtil                   
Lepidoptera Pieridae Pieris rapae Piéride de la Rave                   
Lepidoptera Nymphalidae Pyronia tithonus Amaryllis                    
Lepidoptera Nymphalidae Vanessa cardui Belle-Dame                   

 

 

 

 

 

 


