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1) CONTEXTE DE L'AMENAGEMENT 
 

1.1 – Objet de l'aménagement - Périmètre 
 

Le projet d'aménagement de la liaison routière entre la RN 11 et la RD 108, a été déclaré 
d'utilité publique par arrêté préfectoral du 19 octobre 2009. Il doit permettre de : 
� Améliorer les liaisons intercommunales. 
� Prolonger la liaison RD9-RN11 et créer un axe Saint-Xandre, Puilboreau, Périgny et 

Saint-Rogatien. 
� Desservir la zone d’activité de Périgny.  
� Améliorer le niveau de confort et de sécurité sur la RD111.  
 

Ce projet, de 4 300 mètres de long, se décompose en 3 sections :  
� Tracé neuf entre la RN11 et un nouveau giratoire sur la RD111 Nord, qui s’inscrit au 

niveau du terrain naturel,  
� Tracé neuf entre le nouveau giratoire sur la RD111 et le giratoire de "Corne Neuve", 

qui est créé en déblai et comporte deux ouvrages d’art pour permettre le 
rétablissement (passages supérieurs) du chemin de randonnée (passerelle 
piétons/cycles/chevaux) et de la voie ferrée (pont rail).  

� Aménagement sur place de la RD111 (élargissement à 7 m de la chaussée existante) et 
reprise de la RD111 en tracé neuf.  

 
Ce projet donne lieu à la réalisation d'une opération d'aménagement foncier agricole et 
forestier (inclusion d'emprise) en application de l'article L.123-24 du code rural et de la pêche 
maritime. 
Ainsi le principal objectif de cette opération est la réparation des dommages causés par 
l'ouvrage sur le foncier et les exploitations agricoles, par : 
� La compensation, par l’intermédiaire d’échanges parcellaires, de l'emprise foncière 

nécessaire à la construction de l’ouvrage. 
� La restructuration parcellaire de part et d’autre de l’emprise, pour supprimer ou 

atténuer l'effet de coupure. 
� La suppression ou la redistribution des reliquats des parcelles touchées par l’emprise. 
� L'amélioration ou le rétablissement des dessertes des propriétés et des exploitations 

agricoles de part et d'autre du projet routier, afin d'assurer le désenclavement des 
parcelles coupées par l'emprise. 

 

Cette opération se doit de respecter les objectifs assignés à la procédure d'aménagement 
foncier, soit : 
� Améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles. 
� Assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux. 
� Contribuer à l'aménagement du territoire communal. 
 
Le périmètre d'aménagement porte sur une surface totale de 417 ha, sur les communes 
Dompierre-sur-Mer (167 ha) et Périgny (250 ha). 
Ce périmètre se trouve coupé en deux parties, par le canal de Marans/La Rochelle 
(exclu) : 167 ha au nord (Dompierre-sur-Mer) et 250 ha au sud (Dompierre-sur-Mer et Périgny). 
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PERIMETRE D'AMENAGEMENT FONCIER 
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1.2 – Accompagnement environnemental de l'aménagement 
 

Globalement, la mission d'études environnementales dans le cadre de cette procédure, a 
pour objet de : 
� Assurer le suivi environnemental de la conception de l'avant-projet puis du projet, tant 

en ce qui concerne le plan de projet parcellaire que le programme de travaux 
connexes, en veillant à éviter et réduire les incidences du projet sur l'environnement. 

� Etablir le dossier d'étude d'impact, conforme aux dispositions réglementaires en 
vigueur, soumise à l'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale puis à 
enquête publique. Cette étude doit, sur la base d'un état initial complet : 

• Etablir le bilan du respect des prescriptions et recommandations 
environnementales initiales (arrêté préfectoral de prescriptions). 

• Evaluer les incidences du projet d'aménagement foncier. 
• Proposer des mesures de réduction et compensatoires, en conformité avec l'arrêté 

préfectoral de prescriptions et les dispositions réglementaires. 
� Assister la CIAF et le maitre d'ouvrage de l'opération (Département) pour : 

• La phase d'enquête publique sur le projet et l'examen des réclamations 
• La phase de recours devant la Commission Départementale d'Aménagement 

Foncier et l'examen des réclamations. 
• L'obtention des autorisations préfectorales pour la réalisation des travaux. 

 
 
La présente note, qui intervient préalablement à l'engagement de l'avant-projet, a pour 
objectif : 
� La mise à jour de l'état initial établi dans le cadre de l'étude d'aménagement (SIT&A 

Conseil et Oréade-Brèche – 2012 / 2015) 
� Le rappel des prescriptions de l'arrêté préfectoral 
 

Ceci conduit à proposer un nouveau plan (plan au 1/5 000), sur lequel sont identifiés tous 
les éléments de l'environnement, avec les prescriptions s'y appliquant, de façon à :  
� Apporter à la CIAF, au Conseil départemental et au géomètre en charge de l'opération, 

un document clarifiant les objectifs environnementaux de l'aménagement et les 
prescriptions, ceci sur le périmètre d'aménagement foncier retenu. 

� Echanger avec la sous-commission et la commission dans l'étude du projet et du 
programme de travaux connexes (en phases avant-projet et projet). 

� Répondre au mieux au contenu de l'arrêté préfectoral de prescriptions. 
� Etablir l'étude d'impact sur les bases d'un état initial complet, mettant en lien tous les 

critères environnementaux. 
� Faciliter l'instruction des éventuelles demandes de travaux faites tout au long de la 

procédure. 
� Apporter un argumentaire à l'obtention des autorisations de travaux des services de 

l'Etat.  
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1.3 – Phases de l'aménagement 
 

1.3.1 - Phase préalable jusqu'à l'arrêté ordonnant l'opération 
 

Préalablement à l'engagement de la procédure d'aménagement foncier, une étude 
d'aménagement a été réalisée en application des articles L. 121-1, L. 121-13 et R. 121-20 
du code rural et de la pêche maritime (SIT&A Conseil et Oréade-Brèche – 2012/2015). 
Cette étude avait pour but de : 
� Etablir l'état initial de l'environnement, avec un volet foncier et agricole, un volet 

aménagement du territoire et un volet environnement. 
� Fournir à la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) les éléments 

nécessaires pour se prononcer sur l'opportunité d'engager une opération d'aménagement 
foncier, et de fixer ses modalités de mise en œuvre. 

� Proposer un périmètre d'aménagement foncier.  
� Proposer des prescriptions et recommandations environnementales. 
 
A l'issue de la constitution de la (CIAF), par le Président du Conseil départemental de la 
Charente Maritime, le 17 septembre 2015, il s'en est suivi : 
� Les décisions de la CIAF, dans ses séances du 5 novembre 2015, sur l'opportunité 

d'engager une procédure d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier, et du 22 
décembre 2015, sur le périmètre d'aménagement foncier et les prescriptions 
environnementales à respecter. 

� Le déroulement d'une enquête publique, du 3 mai au 4 juin 2016, portant sur le périmètre 
d'aménagement et les prescriptions environnementales. 

� L'adoption définitive par la CIAF, le 21 juin 2016, du périmètre d'aménagement et des 
prescriptions environnementales. 

� L'arrêté du préfet de la Charente Maritime, n°17-639 du 28 mars 2017, portant les 
prescriptions.  

� L'arrêté du Conseil départemental, du 11 avril 2017, ordonnant les opérations 
d'aménagement foncier agricole et forestier, avec inclusion d'emprise de l'ouvrage 
linéaire, dans les communes de Dompierre-sur-Mer et de Périgny. 

 
 

PERIMETRE DE L'ETUDE 
D'AMENAGEMENT FONCIER 
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1.3.2 - Phases de la procédure à l'issue de l'arrêté ordonnant l'opération 
 

Au-delà de l'arrêté ordonnant, la procédure se déroule en 3 phases : 
 

⇒ Le classement des sols  
Cette phase consiste à établir la base d'échange des parcelles, permettant d'attribuer des 
parcelles de valeur équivalente à chaque propriétaire. 
Ainsi, chaque parcelle ou partie de parcelle, incluse dans le périmètre d’aménagement 
foncier, est classée par comparaison avec des parcelles témoins, qui sont définies :  
Par natures de cultures, selon la vocation culturale : Terre, Pré, Bois. 
Par classes, selon la valeur de productivité réelle (profondeur, structure et texture…), auxquelles 
sont attribués des points : classes allant généralement de 1 à 8. 
 

Le classement des terres, approuvé par la CIAF le 1er février 2018, a été soumis à 
consultation des propriétaires du 14 mars au 14 avril 2018.  
 
⇒ L'avant-projet 
Cette phase constitue l’étape préalable au projet d’aménagement foncier, comprenant la 
proposition d’un nouveau plan parcellaire et d’un préprogramme de travaux connexes.  
Cet avant-projet est établi par le géomètre en charge de l'opération, en concertation d'une 
part avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés, et d'autre part avec les 
services du Conseil départemental et le chargé d'études environnementales, afin de : 
� S'assurer du respect des prescriptions environnementales. 
� Trouver des solutions permettant d'éviter ou réduire les incidences du projet sur 

l'environnement.  
� Apporter les mesures compensatoires nécessaires et appropriées. 
 

L'avant-projet est établi en lien avec le projet routier et doit apporter une solution permettant 
de compenser ses dommages sur le foncier et l'activité agricole. 
 

L’avant-projet est soumis à une consultation des propriétaires. 
 
⇒ Le projet : 
Cette phase correspond à l’aboutissement de la concertation menée préalablement dans le 
cadre de l'avant-projet, dans le but d’élaborer la version du nouveau plan parcellaire et du 
programme de travaux connexes qui sera soumise à enquête publique.  
Au cours de cette phase est établie l'étude d'impact, soumise à l'avis de l'autorité 
environnementale, avant présentation du dossier complet en enquête publique. 
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2) MISE A JOUR DE L'ETAT INITIAL 
 

2.1 – Sensibilité environnementale du périmètre d'aménagement 
 

Le périmètre d'aménagement est essentiellement occupé par des terres agricoles 
constituées de grandes cultures et est parcouru par un réseau de haies peu structuré. 
La partie sud du territoire d’étude présente encore une mosaïque de cultures et un maillage 
de haies plus important. 
L’élément le plus marquant du paysage est le canal de Marans - La Rochelle qui coupe en 
deux le périmètre ; il s'agit d'un site inscrit par arrêté du 14 mai 1970.  
Quelques parcelles en friche sont présentes ; il peut s'agir de pelouses sèches avec la 
possible présence d'orchidées. 
 

Le territoire n'est concerné directement par aucune ZNIEFF ou site Natura 2000. 
 
 
 

2.2 – Enjeux de l'environnement 
 

2.2.1 – Environnement physique et hydraulique 
 

⇒ Contexte physique 
Le périmètre d'aménagement se situe sur un promontoire calcaire du Jurassique, de faible 
altitude, qui prolonge à l'ouest la vaste plaine de l'Aunis.  
Le relief, doucement vallonné, présente une altitude maximale de 25 / 30 m NGF, au nord 
du secteur sud et sur le secteur nord (ligne de crête). Deux vallons significatifs se distinguent : 
� Le vallon du "Pré Brûlé" au nord, peu marqué : de 20 à 25 m NGF. 
� Le vallon du "Vivier" au sud, sur Périgny, beaucoup plus marqué : de 12 à 20 m NGF  
 
⇒ Hydraulique 
Le périmètre d'aménagement s'inscrit sur le bassin versant du Marais Poitevin, par 
l'intermédiaire du canal de Villedoux à la mer et du canal de Marans à la Rochelle, sur deux 
zones géographiques : 
� Canal de Villedoux à la mer et Canal de Marans à La Rochelle entre le Canal du Curé et 

la zone n°820.  
� Canal de Marans-La Rochelle de zone n°813 à la mer et côtiers du canal de Villedoux à 

Angoulins.  
 

Sur le périmètre d'aménagement, le réseau hydrographique est faiblement développé (réseau 
identifié sur la carte IGN au 1/25 000), et représenté par : 
� Un cours d'eau intermittent, qui s'écoule depuis le lieu-dit "le Pré Brûlé" vers le lieu-dit 

Chagnolet. 
� Des fossés en accompagnement du cours d'eau : le long du chemin de la Sablière. 
 

Le vallon du Vivier à Périgny, est ses vallons annexes, sont sec mais soumis aux 
inondations. 
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 Cours d'eau bordé d'une ripisylve Fossé le long du verger / boisement 
 
 Fossé le long du chemin 
 de la Sablière 
 
⇒ Zones humides 
Le périmètre d'aménagement, de par son contexte calcaire, ne comporte aucune zone 
humide.  
 
 
2.2.2 – Habitats / Eléments de végétation  
 

⇒ Boisements 
Les peuplements forestiers sont rares et se trouvent principalement le long du canal, 
formant une bande de chaque côté (hors périmètre).  
Trois petits bosquets sont présents : près de la carrière au sud, en bordure du bâti de Gâte-
Bourse, à l'angle du chemin de la Sablière et de Chagnolet, en lien avec le cours d'eau et 
les fossés. Ces boisements se composent essentiellement de frênes. 
Aucun vieil arbre n’a été vu sur le périmètre. Les peuplements sont jeunes, spontanés et 
non gérés. Les peuplements les plus anciens sont ceux qui longent le canal. 
 
⇒ Friches 
Le périmètre d’aménagement présente quelques petits espaces non entretenus en friche, 
colonisés par de nombreuses plantes pionnières, près de Gâte Bourse, à l'angle du chemin 
du Périoux. 
 
⇒ Prairies – Bandes enherbées 
S'agissant d'une plaine de grandes cultures, le périmètre d'aménagement ne comporte pas 
de prairies. Les espaces en herbe se limitent à : 
� quelques bandes enherbées  
� ou chemins en herbe : 
 

On y trouve des espèces très banales comme le Trèfle rampant (Trifolium repens) ou le Ray 
Grass vivace (Lolium perenne) et quelques adventices des cultures comme la Bourse à 
Pasteur (Capsella bursa pastoris) ou encore la Chicorée (Cichorium intybus). 
La diversité floristique se concentre aussi dans les banquettes herbeuses et fossés en 
bordure des routes et chemins. Une espèce de plantes messicoles a été recensée, le Bleuet 
(Centaurea cyanus L.). 
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⇒ Vergers - Vignes 
Le périmètre d'aménagement ne présente aucune vigne. Un verger est présent à l'angle du 
chemin de la Sablière et de Chagnolet. 
 
⇒ Végétation linéaire et isolée 
Situé en contexte de plaine, le périmètre d'aménagement présente un faible linéaire de 
haies, soit 11 500 ml .  
Les haies se répartissent de manière homogène sur le périmètre, le long des voies et du 
cours d'eau, formant de belle ligne mais peu connectées entre elles. 
 

Dans le cadre de l'état initial (étude d'aménagement), les haies ont été inventoriées en fonction 
de leurs caractéristiques. Il ressort que : 
� 20 % seulement des haies possèdent 3 strates de végétation (arborée, arbustive et 

buissonnante), 73 % en possèdent 2 et 3 % qu’une seule.  
� La majorité des haies sont dégradées et présentent une régénération insuffisante pour 

assurer leur renouvellement. 
� 19 % des haies sont discontinues, 58 % sont continues mais claires et 20 % sont 

continues et denses. 
� 6 % des haies sont implantées sur un talus, de bon état et très souvent avec une 

végétation herbacée. 
� 3 % des haies sont ornementales, et composées essentiellement de thuya, généralement 

présentes à proximité des zones bâties. 
 
Dans le cadre de cette étude, le relevé de haies a été adapté au périmètre d'aménagement 
retenu, en distinguant les haies par type : 
� Les haies buissonnantes, principalement composées de prunellier, aubépine, viorne 

aubier… : environ 750 ml. 
� Les haies arbustives, environ 8 550 ml, comprenant :  

• Les haies principalement constituées de frênes. 
• Les haies diversifiées, composées de frêne, érable champêtre, érable de Montpellier, 

chêne vert, néflier, sureau, viorne lantane, fusain d'Europe, orme (rejets). 
� Les haies horticoles ou de conifères : environ 200 ml. 
� Les plantations récentes : environ 1 500 ml. 
� Les talus sur lesquels pousse une végétation herbacée et arbustive spontanée, plus ou 

moins importante : environ 500 ml. 
 

En l'absence d'arbres bien développés, il n'y a pas véritablement de haie arborée. 
 
Dans le cadre de l'étude d'aménagement, les haies ont également été évaluées à partir de 5 
paramètres environnementaux caractérisant leurs principaux rôles : hydraulique, brise-vent, 
biologique, économique, faunistique, paysagère. 
Cela a permis de les classer en 3 catégories selon leurs enjeux :  
� enjeu fort : 9% 
� enjeu moyen : 87% 
� enjeu faible : 4% 
 

Le périmètre ne présente pas d'arbres isolés ; seuls deux sujets de belle venue ont été 
repérés à Gâte-Bourse : un frêne commun et un érable champêtre. 
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 Haie arbustive de frênes Haie arbustive diversifiée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Haies arbustive diversifiée Chemin en herbe bordé de haies Haie arbustive isolée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Haie buissonnante à arbustive Reliquat de haie buissonnante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plantation récente Arbres notables près de Gâte Bourse 
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2.2.3 – Faune 
 

Le périmètre d'aménagement conserve une certaine diversité d'habitats favorable à la faune, 
cependant fragilisée par l'intensification des des cultures, la disparition des lisières, 
l'extension de l’urbanisation. 
 
⇒ Oiseaux 
Dans le cadre de la réalisation de l'état initial (étude d'aménagement), 38 espèces d’oiseaux ont 
été observées, dont 25 espèces protégées au niveau national et 5 espèces inscrites à 
l'annexe 1 de la Directive oiseaux : Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Busard saint-
martin (Circus cyaneus), Faucon émerillon (Falco columbarius), Faucon pèlerin (Falco peregrinus) et 
Grue cendrée (Grus grus).  
Parmi ces espèces, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin et la Grue cendrée sont des 
espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Poitou-Charentes. Plusieurs Courlis cendrés 
(Numenius arquata) ont été également observés mais en effectifs trop réduits pour que cette 
espèce soit classée comme déterminante.  
11 autres espèces d’oiseaux ont été observées dans le canal ou la forêt et les pelouses 
sèches qui le bordent. Parmi elles, 9 sont protégées et une seule est présente en Annexe 1 
de la Directive oiseaux, le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis).  
 
⇒ Mammifères 
Seuls le lièvre d’Europe (Lepus europaeus) et le renard roux (Vulpes vulpes) ont été observés. Le 
chevreuil européen (Capreolus capreolus) y est également chassé.  
Le site n'est pas propice à la présence de gîtes de reproduction des chiroptères. 
 
⇒ Reptiles 
Un seul reptile a été observé, le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 
 
⇒ Amphibiens 
En l'absence de milieux aquatiques, le périmètre n'est pas propice à l'accueil d'amphibiens. 
 
⇒ Insectes 
3 espèces de lépidoptères ont été observées : le paon du jour (Aglais Io), la piéride du choux 
(Peris brassicae) et le vulcain (Vanessa atalanta). L’Azuré du serpolet (Phengaris arion), espèce 
protégée et déterminante de ZNIEFF en Poitou-Charentes, est susceptible d'être présent sur 
le périmètre. 
 
Ces données seront complétées dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact, pour 
permettre une évaluation des incidences du projet sur la faune. 
Ainsi, des expertises faunistiques seront réalisées, à plusieurs périodes permettant de 
couvrir le cycle biologique des espèces, sur les sites des travaux réalisés, en tenant compte 
des aires de dispersion des différentes espèces et des connexions écologiques. 
 
 
2.2.4 - Environnement culturel 
 

⇒ Eléments de patrimoine - Sites 
Le périmètre n'est concerné par aucun périmètre de protection de monuments historiques  
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Les communes concernées par l'aménagement sont riches en sites archéologiques. Ce 
secteur fait l’objet de zonages archéologiques dans le cadre de la loi sur l’archéologie 
préventive.  
Aucun site archéologique n'est recensé sur le périmètre d'aménagement, les sites recensés 
se trouvent en lien avec le monastère de l’Abbaye de Saint Léonard des Chaumes et la 
demeure du lieu-dit Maubec (hors périmètre). 
Le Canal de Marans - La Rochelle, en limite mais hors du périmètre, est désigné comme site 
inscrit par arrêté du 14 mai 1970. 
 
⇒ Randonnée 
Un seul sentier de découverte traverse le périmètre d'aménagement, sur 1,3 km, au nord au 
niveau du Fief Saint Benoit. Il rejoint le sentier balisé le long du Canal de Marans - La 
Rochelle (hors périmètre). 
 
⇒ Paysage 
En référence à l’atlas régional des paysages, le périmètre d'aménagement s'inscrit sur 
l’unité paysagère "Plaines de champs ouverts", sous-unité "Plaine d’Aunis".  
Sur cet espace, ouvert, le moindre élément vertical se distingue : clochers, silos, châteaux 
d’eau, pylônes électriques, mais aussi arbres isolés, bosquets, haies.  
En bordure de voies, les haies, lorsqu'elles sont présentes, coupent les perspectives.  
La progression de l'urbanisation se fait ressentir notablement dans le paysage, en l'absence 
de traitement des limites. Le Canal de Marans - La Rochelle, qui sépare les deux parties du 
périmètre d'aménagement et est bordé d'une végétation dense, constitue un axe structurant 
du paysage et est reconnu comme un élément du patrimoine local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaine sur la partie nord du périmètre – Vue sur Chagnolet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bandes boisée du canal en arrière-plan Plaine ouverte de la partie sud du périmètre 
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2.2.5 – Documents de programmation et de protection 
 

⇒ Documents d'urbanisme 
Les communes de Dompierre-sur-Mer et de Périgny disposent d’un Plan Local d’Urbanisme, 
respectivement approuvé le 27 février 2014 et le 19 décembre 2008. 
 

Le projet s'applique uniquement à des zonages agricoles et naturels de ces documents. 
 

Sur ces documents, des boisements et éléments paysagers sont protégées :  
� Dompierre-sur-Mer : classement en Espaces Boisés Classés. 

• des boisements en bordure du canal de de Marans - La Rochelle, et le verger du "Fief 
de Billau". 

• de 300 ml de haies. 
� Périgny : inscription comme élément remarquable du paysage de 4,5 km de haies. 
 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été prescrite par le Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle le 24 novembre 2014. 
Les dispositions qui s'appliquent à ce document seront à prendre en compte dans 
l'aménagement dès lors qu'il sera appliqué, notamment en ce qui concerne les Espaces 
Boisés Classés ou les éléments du paysage à protéger (étude d'impact). 
 
⇒ Document de protection et de gestion de l'eau 
Le périmètre est concerné par le SDAGE Loire Bretagne, dont le document pour les années 
2016 à 20021 a ét approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, le 18 novembre 
2015. 
Celui-ci définit 14 enjeux importants pour atteindre le bon état des eaux : 

1) Repenser les aménagements des cours d'eau. 
2) Réduire la pollution par les nitrates. 
3) Réduire la pollution organique et bactériologique. 
4) Maitriser et réduire la pollution par les pesticides. 
5) Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses. 
6) Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. 
7) Maitriser les prélèvements d'eau. 
8) Préserver les zones humides. 
9) Préserver la biodiversité aquatique. 
10) Préserver le littoral. 
11) Préserver les têtes de bassin versant. 
12) Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques. 
13) Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 
14) Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
Le périmètre d'aménagement s'inscrit dans le périmètre du SAGE Sèvre Niortaise Marais 
Poitevin, approuvé par arrêté préfectoral le 29 avril 2011, est établi autour de trois enjeux 
principaux :  

� L'amélioration de la qualité des eaux pour contribuer à une meilleure qualité des eaux 
littorales et à une amélioration des ressources en eau potabilisable.  
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� La gestion quantitative de la ressource.  

� La protection et la restauration des écosystèmes aquatiques.  
 
⇒ Document de protection de la biodiversité 
Le périmètre d'aménagement n'est concerné directement par : aucune ZNIEFF, aucun site 
Natura 2000, aucun espaces naturels sensibles défini par le Département. 
 

Les sites Natura 2000 les plus proches du périmètre d'aménagement sont ceux définis en 
lien avec le Marais Poitevin : ZSC Marais Poitevin FR5400446 / ZPS Marais Poitevin 
FR5410100. 
 

En référence au Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Poitou-Charentes, 
adopté par arrêté préfectoral de Région le 3 novembre 2015, le périmètre d'aménagement 
se trouve en dehors de tout réservoir de biodiversite. Le Canal de Marans - La Rochelle 
constitue un corridor d'importance régionale. 

 

Le périmètre d'aménagement est compris dans le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) commun entre la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et les 
Communautés de communes Aunis Atlantique et Aunis sud, qui a été engagé en 2017. 
Celui-ci viendra se substituer au SCoT du Pays d'Aunis approuvé en 2012 et au SCoT de 
l’Agglo de La Rochelle approuvé en 2011. 
 

Le SCoT de l'Agglo de La Rochelle, qui concerne les communes aménagées, ne définit pas 
de trame verte et bleue au niveau du périmètre d'aménagement. 
 
⇒ Risques naturels 
� Dompierre-sur-Mer : 

• Mouvement de terrain  
• Phénomène lié à l'atmosphère  
• Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent)  
• Séisme (Zone de sismicité : 3)  
• Transport de marchandises dangereuses 

� Périgny : 
• Feu de forêt 
• Inondation 
• Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 
• Mouvement de terrain 
• Phénomène lié à l'atmosphère 
• Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) 
• Séisme (Zone de sismicité : 3)  
• Transport de marchandises dangereuses 

 

Le vallon du Vivier est spécifié comme zone inondable au PLU de la commune. 
 
Le projet d'aménagement n'est pas de nature à accroître les risques naturels, notamment 
les risques d'inondations.  
Ces communes ne sont pas concernées par un Atlas des zones inondables.  La commune 
de Dompierre-sur-Mer est concernée par le programme de prévention PAPI SYHNA (bassin 
Nord Aunis), pour le risque inondation par submersion marine. 
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3) PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES  
 

Le projet parcellaire et le programme de travaux connexes doivent s'appuyer et respecter : 
� Les prescriptions validées par la CIAF 
� Les prescriptions définies par l'Arrêté Préfectoral (n°17-639 du 28 mars 2017), visé par l'article 

L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 

3.1 - Prescriptions retenues par la CIAF 
 

La CIAF, dans sa séance du du 22 décembre 2015, a approuvé les prescriptions suivantes, 
traduites sur le plan de schéma directeur de l'environnement : 
� Préservation des haies : 

• Conservation intégrale des haies remarquables identifiées au document d'urbanisme. 
• Conservation minimum de 90% des haies à enjeux biologique et hydraulique et 

replantation. 
• Conservation minimum de 70% des haies à enjeu moyen et replantation. 
• Maintien souhaitable des haies à enjeu faible, et replantation. 

� Préservation des boisements et arbres isolés : 
• Conservation intégrale des Espaces Boisés Classés (EBC) et boisements 

remarquables. 
• Maintien souhaitable des fourrés. 
• Conservation des arbres isolés et replantation d'un baliveau pour chaque arbre 

arraché. 
� Préservation du patrimoine : 

• Conservation souhaitable des sentiers de randonnée. 
� Préservation des milieux humides et aquatiques : 

• Pas de travaux sur les cours d'eau sauf ceux concourant à une gestion équilibrée de 
la ressource en eau. 

• Conservation de la végétation sur berge, sauf travaux ponctuels de voirie. 
 
Le schéma directeur de l'environnement ne propose pas de plantations, mais compte tenu 
des caractéristiques du maillage de haies sur le territoire, il a été plus particulièrement 
préconisé la mise en œuvre de plantations :  
� entre les haies déjà existantes afin de les connecter entre elles par reconstitution de 

corridors écologiques.  
� le long des cours d’eau, notamment sur les tronçons dépourvus de végétation.  
 

Il a également été proposé de restaurer des linéaires dégradés, de façon à:  
� compléter le maillage existant en reliant les haies entre elles et en restaurant les ruptures 

de talus,  
� enrichir les tronçons dégradés à l'aide de plants buissonnants qui compléteront l'étage 

arbustif existant ou à l’inverse de plants de haut jet à installer tous les 10-12 m.  
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3.2 - Prescriptions de l’arrêté préfectoral 
 

Cet arrêté se compose de prescriptions présentées selon les thématiques suivantes. Celui-ci 
est annexé de 2 cartes : 

- Carte du périmètre et de préservation des éléments naturels (schéma directeur de 
l'environnement de l'étude d'aménagement). 

- Carte du parcellaire agricole. 
 
⇒ Préservation du parcellaire agricole en plaine d'Aunis :  
� Respecter la vocation agricole de la zone et amélioration le plus possible par 

l'aménagement foncier. 
� Respecter autant que possible le réseau de chemins existants. 
� Faciliter l'accessibilité aux engins agricoles. 
� Appuyer au maximum le nouveau parcellaire sur les éléments du paysage (haies, arbres, 

chemins), tout en l'adaptant aux pratiques de grandes cultures existantes. 
� Ne pas conduire à la destruction d'habitats ou d'espèces protégées par la création de 

chemins. 
� Rétablir les chemins coupés par la nouvelle liaison routière et faciliter l'accès aux 

parcelles. 
� Maintenir une certaine polyculture, avec des blocs culturaux d'une superficie maximum 

autour de 15 ha. 
 
⇒ Protection des milieux naturels sensibles, habitats remarquables et des 

paysages :  
� Maintenir et prendre en compte dans le nouveau parcellaire les haies "à conserver 

impérativement" : haies protégées au document d'urbanisme de Dompierre-sur-Mer 
(Espace Boisé Classé). 

� Conserver sur au moins 9/10, les haies ayant un rôle biologique et hydraulique et 
replanter au double le linéaire détruit. 

� Justifier l'arrachage des autres haies et replanter sur une longueur équivalente. 
 

 

* A adapter au PLUi en cours. 
 

� Permettre par les plantations :  
• d'assurer la continuité du linéaire existant, renforcer le caractère bocager à large 

maille de certains secteurs, tout en respectant l'aspect ouvert du paysage de la plaine 
d'Aunis, 

• de constituer des corridors écologiques entre haies, bosquets, zone bocagères, 
• d'augmenter l'insertion paysagère et accompagner les chemins de randonnée. 
• d'assurer une bonne insertion paysagère du projet routier. 

TYPES DE HAIES LINEAIRES 
Haies protégées au document d'urbanisme* 1 900 ml 
Haies à rôle biologique et/ou hydraulique 3 300 ml 
Autres haies 6 300 ml 
TOTAL 11 500 ml 
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� Créer les plantations en majorité sur des terrains collectifs (communes, AF), à ajuster aux 
limites du nouveau parcellaire (emprise minimale de 5 m de large environ), et à partir d'essences 
déjà présentes sur les communes ou éventuellement autres espèces adaptées. 

 
⇒ Bois, bosquets, arbres isolés :  
� Conserver impérativement les bosquets, les plus petits pouvant être remplacés par des 

boisements linéaires. 
� Conserver obligatoirement les boisements zonés en Espaces Boisés Classés. 
� Conserver prioritairement les 2 arbres isolés au lieu-dit "Gâte Bourse". 
� Justifier tout arrachage d'arbres isolés, à compenser par la plantation de 2 sujets par 

arbre supprimé, en limite de propriété ou de voirie. 
 
⇒ Espèces animales protégées :  
� Conserver les arbres têtards. 
� Réaliser les travaux d'arrachages entre juillet et octobre, de préférence, pour la 

préservation des insectes et reptiles. 
� Réaliser les éventuels travaux de curage, en dehors de la période de reproduction des 

amphibiens et de l'avifaune, soit entre juillet et janvier (de préférence fin d'été – début d'automne 
pour la protection de la qualité de l'eau). 

� Assurer une continuité écologique avec le canal de Marans et la zone boisée qui le borde 
(hors périmètre). 

� Maintenir une certaine diversité des cultures, pour l'avifaune (blocs de moins de 15 ha). 
� Préserver le réseau de haies, les lisières et la trame de chemins herbacés, dans le 

parcellaire, pour l'avifaune. 
� Créer des bandes de jachères pour réserver des zones de refuges et assurer une 

continuité écologique. 
� Eviter la période de nidification (fin mars – fin août) pour les travaux d'arrachages.  
� Conserver les lieux de nidification potentielle de chiroptères (arbres âgés, arbres têtards, 

bosquets). 
� Réaliser un diagnostic préalable des arbres d'un diamètre supérieur à 20 cm, pour 

s'assurer de l'absence de chiroptères. 
� Préserver les boisements et haies comportant de vieux arbres, les arbres émondés 

constituant des habitats d'insectes. 
� Ne pas abattre les arbres morts, autant que possible. Le cas échéant ils seront maintenus 

sur place afin de favoriser la ponte. 
 
⇒ Protection de la ressource en eau :  
� Respecter les orientations du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Sèvre Niortaise Marais 

Poitevin en matière de qualité de l'eau. 
� Interdiction de modifier la ligne d'eau du cours d'eau ("ruisseau le Pré Brulé") et de redresser 

son lit. 
� Maintenir la ripisylve existante et la renforcer si nécessaire. 
� Réaliser une intégration paysagère des coupures des cours d'eau par la nouvelle liaison 

routière. 
� Maintenir le réseau de fossés dans le nouveau parcellaire. 
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� Orienter la plus grande longueur des nouvelles parcelles dans le sens perpendiculaire à 

la pente ou réduire la plus grande longueur afin de limiter les débits à l'aval. 
� Conserver les haies qui entourent les fossés pour leur rôle hydraulique et écologique. 
� Consulter préalablement le service chargé de la Police des eaux pour tous travaux. 
 
⇒ Protection du patrimoine et des chemins :  
� Signaler toute éventuelle découverte de vestiges archéologiques au service régional de 

l'archéologie. 
� Maintenir la continuité des chemins de petite randonnée. 
� S'appuyer au maximum sur le réseau de chemin existant pour l'amélioration de la 

desserte parcellaire. 
� Accompagner les chemins créés, dans la mesure du possible, de bandes enherbées. 
� Ne pas engendrer la destruction d'habitats ou d'espèces protégées par la création de 

chemins, dessertes, pistes cyclables. 
� Eviter les voies sans issues. 
� Rétablir, dans la mesure du possible, les chemins coupés par la nouvelle liaison routière 

et faciliter l'accès aux parcelles. 
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