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1. PREAMBULE 

Le site présenté ici est proposé en mesure compensatoire environnementale au titre de : 

- La section 4 de l’arrêté inter préfectoral du 24 février 2012 portant dérogation à l’interdiction 
de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées, et son arrêté complémentaire 
modificatif du 21 décembre 2012 ; 

- La section 5 de l’arrêté inter préfectoral du 28 décembre 2012 du Bassin Versant de la 
Dordogne au titre des articles L.214.1 et suivants du Code de l’Environnement, dit « arrêté 
Loi sur l’Eau ». 

Le site est localisé sur la commune de Boresse et Martron (17), à proximité directe de la LGV, au 
niveau du pK 252+000.  

Le projet porte sur la création de deux mares d’attractivité au titre des arrêtés Loi sur l’Eau et 
Espèces Protégées.  

Les deux mares seront créées sur des prairies situées à proximité de boisement. Elles seront 
gérées par voie de conventionnement.  

Les éléments suivants présentent de manière synthétique : 

• La localisation du projet et la description des travaux envisagés ; 

• Les fiches travaux des mares 

 

La fiche propre au site issue de l’outil de suivi des mesures compensatoires MC², disponible en ligne sur le 
site MC² : MC-D17-CBOR1-MARES-00 

 

La sollicitation auprès des services instructeurs de la DREAL, de la DDT et de l’ONEMA porte sur 
la validation des mares d’attractivité dues au titre des arrêtés Loi sur l’Eau et Espèces Protégées 
ainsi que sur la validation du programme de travaux.  
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2. PLAN DE LOCALISATION DES PARCELLES CONCERNEES 

 

Le projet se situe sur la commune de Boresse-et-Martron (17), à proximité de la LGV, au niveau du 
pk 252+000.  
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Figure 1 : Localisation des mares par rapport à la ligne LGV. 

 

Mare 2  

Mare 1  
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3. CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Les cartographies présentées ci-après sont issues des atlas faune du dossier de demande de 
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées (Pièces 02 / 
Volume 4) et donnent à voir les habitats à enjeux présents sur le site étudié. Les espèces 
concernées par taxon sont listées dans la fiche de suivi de site plus haut. 

 

1. Enjeux pour les Chiroptères 

 

 
 
  

Habitats d’intérêt 
écologique fort 

Zone de chasse  

Axe de 
déplacement   

Haie    
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2. Enjeux pour les Amphibiens  

 
 

3. Enjeux pour les Insectes  

 
 
 
 
 
  

Site de gagnage et 
d’hivernage 
Amphibiens 

Observation 
Amphibiens 

Observation Insectes – 
ici Cuivré des Marais, 
Agrion de Mercure et 
Fader des Laîches   

Habitat surfacique   
d’intérêt fort 

Corridor de 
déplacement de la 
Cistude d’Europe  

Site de 
reproduction 
d’amphibiens  

 

Habitat surfacique   
d’intérêt assez fort 

Habitat linéaire    
d’intérêt écologique 
assez fort 
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4. Enjeux pour les Mammifères semi-aquatiques  

 
 

  

Habitat linéaire 
principal  pour la 
Loutre et le Vison  
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5. Enjeux pour l’avifaune  

 
  
 

Habitat 
principal 
pour la 
Loutre et le 
Vison  

Habitat de 
reproduction  
et intérêt 
écologique  
assez fort  
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6. Enjeux pour l’ichtyofaune   

 

  
  

Observation 
poisson  

Habitat 
linéaire 
poisson   
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4. FICHE TRAVAUX DES MARES  



1 

 

Boresse et Martron 

Département de la Charente Maritime  

Projet de création de mares 
 

Septembre 2014 

Table des matières 
Plan de localisation des 2 futures mares  ................................................................................................................. 2 

Contexte : ................................................................................................................................................................. 4 

Fiche travaux n° 1 : Création de la mare  n°1 : ......................................................................................................... 5 

Fiche travaux n° 2 : Création de la mare  n°2 : ......................................................................................................... 7 
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Plan de localisation des 2 futures mares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mare 1 

Mare 2 
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Mare 1 

Mare 2 
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   4 
  

Contexte : 

  

Le dossier CNPN prévoit la création de deux mares d’attractivité sur la commune de Boresse et Martron 

entre les pk 251,7 et 252.  

Ce projet concernera donc la création de deux mares, de part et d’autre de la ligne. 

Lors de la réalisation de la prospection de la zone, deux zones favorables à la création de mares ont été 

répertoriées, à savoir au niveau d’un boisement peu dense à l’ouest et au sein d’une prairie à l’est. 

Selon les dires du propriétaire, les deux emplacements sont en permanence humides y compris en été.  

Les deux parcelles concernées sont paturées et les mares serviront donc à l’abreuvement des troupeaux 

principalement bovins. Le propriétaire s’engage à limiter l’abreuvement sur un tiers des berges des 

mares.  

Il se peut, qu’il installe dans le futur, des pompes de prairies qui n’impacteront  plus les berges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

   5 
  

Fiche travaux n° 1 : Création de la mare  n°1 : 

 

Parcelle : C 499 

Modalités :  

▪ Les différents travaux devront être bien coordonnés et organisés afin de garantir un bon 

déroulement du chantier. 

 

▪ Accès par l’emprise le long de la ligne. Pour cela, une partie de la cloture devra être déplacée. 

▪ Les  déblais issus de l’excavation de la mare seront réutilisés pour la création de la mare et 

notamment pour compenser le fort dénivelé. Ce qui ne pourra être réutilisé devra être évacué.  

 

▪ La clôture devra être deplacée après les travaux sur les limites exactes du propriétaire 

 

 

Objectif :  Création d’un habitat de substitution à la mare détruite lors des travaux. Favoriser les 

conditions de reproduction des batraciens. 

 

Période de réalisation : Automne  2014.   

Type d’alimentation : Pente forte et nappe   Impluvium : 5000m2-  

 

Superficie estimée: 180 m2  Profondeur max : 150 cm  Volume estimé: 120  m3  

Contexte actuel 
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                                     Travaux : 
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Fiche travaux n° 2 : Création de la mare  n°2 : 

Parcelle C 595 

Modalités :  

▪ Les différents travaux devront être bien coordonnés et organisés afin de garantir un bon 

déroulement du chantier. 

 

▪ Accès par le pont au pk 252 pour rejoindre les parcelles de prairie de la ferme de la Ferronerie. 

▪ Les  déblais issus de l’excavation de la mare seront réutilisés pour la création de la mare et 

notamment pour compenser le dénivelé de la parcelle. Ce qui ne pourra être réutilisé pourra 

servir à combler un secteur creux non humide présent sur la ferme.  

 

▪ Une cloture devra être déplacée pour permettre la création de la mare.   

 

▪ Un fourré de fructicés sera supprimé et mis en tas à proximité de la mare. 

 

 

Objectif : Densifier le réseau de mares et zones humides afin de favoriser les conditions de reproduction 

des batraciens  

 

Période de réalisation : Automne  2014. 

Type d’alimentation : Pente forte et écoulement  Impluvium : 4000m2-  

 

Superficie estimée: 250 m2  Profondeur max : 150 cm  Volume estimé: 150  m3  

Contexte actuel 



8 

 

 

            Travaux 
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5. MAITRISE FONCIERE 

Dans le dossier initial, il était indiqué des négociations en cours en vue d’un conventionnement avec le 
propriétaire/exploitant, devant permettre d’encadrer les conditions d’entretien de ces mares pendant 25 ans. 
Malgré les discussions qui s’en sont suivies, le propriétaire/exploitant n’a finalement pas souhaité donner 
suite à un projet de convention au-delà de l’autorisation à créer les 2 mares et à s’engager à les pérenniser 
(interdiction de comblement même partiel, traitements chimiques proscrits dans un rayon de 5 mètres et 
interdiction d’introduction de poissons). 

Ces mares ont été créées en septembre 2015. Les suivis écologiques coordonnés par LISEA ont débuté dès 
l’année suivante. Les photos suivantes illustrent les mares réalisées : 

  

Mare n°1 en mars 2017 Mare n°2 en mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORISATION ET ENGAGEMENT

COSEA Dtreci~~~ ~ • -

I I,- Courrier reçu ~~
N

L(k(~ ~ ~y~ p 2 AVR, 2015 ~

N~ p mad _

Je soussigné ~YÎ ~ l h 1 G G~ ~ ~~ 'Y ~ demeurant

Propriétaire et Exploitant des parcelles sises sur la commune de Boresse-et-Martron

cadastrées sectâon ~C n° 595 et 499,

à

Autorise la société COSEA
- à réaliser des travaux de terrassement en vue de la création de deux mares sur les

parcelles sus-nommées selon le plan ci joint ;

M'engage:
- à ne pas implanter de nouvelles espèces animales (poissons, etc.) et/ou végétales dans

les mares ou aux abords directs ;
- à ne pas répandre de produits phytosanitaires dans un rayon minimal de cinq (5)

mètres autour des mares ;
- à ne pas réaliser de travaux pouvant compromettre la pérennité des espèces

d'amphibiens protégées qui auront été introduites par la société COSEA (comblement

partiel ou total des mares, travaux en berges, etc.) ;

- à contractualiser avec la société COSEA en vue de la mise en oeuvre de mesures

compensatoires environnementales portant a minima sur lesdites mares pour une durée

minimale de 25 ans.

Fait à ... ~~~t~~, le ̀ ' ~` s ~~ ~~

7
~~~ ~:~,~ ~c~

~' ,
~`~~

i ! ;`

C - / j~
Signature précédée de la mention a Bon pour accord
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Principes Mare 1

25 mitres

Tai11e : 180 m2
Profondeur :150 cm
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6. COURRIERS DE VALIDATION DES SERVICES DE L’ETAT 

 



Liberté • Egalité • Fraternité 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

M I N I S T È R E D E L ' É C O L O G I E , D U D É V E L O P P E M E N T I D U R A B : 

E T D E L ' É N E R G I E I / ) _ 

Direction régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement 
de Poitou-Charentes 

Poitiers, le 1 0 MARS 2015 

Service nature, eau, sites et paysages 
Division nature, sites et paysages 

Le directeur régional 

à 

Nos réf. :DNSP/ ID/n° % 
Vos réf. : 
Affaire suivie par : Isabelle Daval 
lsabelle.daval@developpement-durable.gouv.fr 
Tél. : 05 49 55 65 94 - Fax : 05 49 55 63 01 
Courriel : dnsp.snesp.dreal-poitou-charentes@developpement-durable.gouv.fr 

Monsieur Laurent CAVROIS, 
Président de L I S E A 
Rue Caroline Aigle, BP 60 484 
86012 POITIERS Cedex 

Objet : LGV SEA / Demande avis DREAL sur le dossier « CODDT E0207 AO » /création de mares/commune 
de Boresse-et-Martron (17) - conventionnement 

Monsieur le Président, 

Vous m'avez fait parvenir (31/10/2014) le dossier « CODDT E0207 AO » proposant, au titre des 
mesures compensatoires de la LGV SEA, la création de deux mares à proximité de la LGV, sur la 
commune de Boresse-et-Martron (17). 

Le site est proposé en mesure compensatoire au titre de : 
- l'arrêté inter-préfectoral « espèces protégées » du 24 février 2012 (article 19) ; 
- l'arrêté « loi sur l'Eau » du 28 décembre 2012. 

Vous sollicitez la validation de mes services sur la création des deux mares au titre des mesures 
compensatoires de la LGV SEA et sur le programme de travaux afférents. 

Je souligne que la validation de ce dossier fait également l'objet par vos soins d'une sollicitation 
auprès des services en charge de la Police de l'Eau dans le cadre des mesures compensatoires 
« loi sur l'eau » ; une réponse à ce titre vous sera apportée directement par la DDTM 17. 

Les parcelles concernées situées à l'ouest et à l'est de la ligne, sont respectivement référencées 
C n°499 et C n°595 pour une superficie totale de 2,99 ha. La distance à la LGV est de 30 mètres 
(PK le plus proche : 252). 

La sécurisation foncière des parcelles est prévue par conventionnement. Cependant, le secteur 
étant inclus dans un périmètre d'aménagement foncier, il conviendra de s'assurer que 
l'aménagement foncier ne remette pas en cause les mesures compensatoires proposées. 

Intérêt du site : 

- proximité du cours d'eau La Nauve du Merle ; 

- mares créées sur des prairies pâturées (limitation de l'abreuvement du bétail à 1/3 du périmètre 
des mares par la pose d'une clôture) ; 

- deux ouvrages de transparence « petite faune terrestre » prévus sur la ligne, à proximité ; 

- boisements proches, favorables aux amphibiens en période hivernale. 

Les mares seront alimentées par nappe superficielle (mare « est ») et/ou par le ruissellement. 

Tél. : 33 (0) 5 49 55 63 63 - fax : 33 (0) 5 49 55 63 01 
Adresse postale : 15 rue Arthur Ranc - CS 60539 - 86020 Poitiers CEDEX 

I S O I H I M 



Le pré-diagnostic fait apparaître un intérêt pour quatre espèces d'amphibiens (trois Anoures et un 
Urodèle). 

La validation des surfaces par espèce proposée à la compensation, permettant de répondre à la 
dette compensatoire prévue par les arrêtés de dérogation du 24 février 2012 modifiés par ceux du 
21 décembre 2012, interviendra après la réalisation du diagnostic écologique complet (incluant le 
cas échéant la phase terrestre des espèces) et la validation du plan de restauration/gestion. 

En ce qui concerne les travaux, un cahier des charges adapté devra préciser aux entreprises les 
modalités et les recommandations à respecter (notamment choix d'engins adaptés aux conditions 
du site, période de travaux, accès, déplacement de clôture, devenir des déblais). 

Au vu des éléments présentés, je valide la création de ces deux mares et le programme de 
travaux relatif à ces mares. 

Pour les dossiers à venir, afin d'avoir une meilleure lisibilité sur les mesures compensatoires 
proposées, il serait opportun de rappeler (cartographie légendée et commentée) les sites initiaux 
détruits. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. 

ftlarie-Fn 

La DfnwïHrft a<Monale Adjointe 

BAZERQUE; 

Copie : 
SGAR, COSEA, 
DDTM17, DRAAF, 
CEN Poitou-Charentes 



Liberté •Égalité •Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LACHARENTE-MARITIME

Direction départementale des Territoires et de la Mer

Service de Eau Biodiversité Développement Durable
Unité Gestion des Impacts sur l'Eau

Référence : XY-N° GIE-15-1046

Affaire suivie par :Xavier YVENAT
Tél. 05 16 49 62 58- Fax : 05 16 49 64 00

~Yr~~i ~ 1~~~%
l ~ ~►`~

COSEA Direction T~chnlqu~
Courrier reçu le

z z ocT. Zo~~
~l Dv

La Rochelle, le 14/10/2015

Le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
à

COSEA
Direction de Projet
rue Caroline Aigle
BP 90505
86012 POITIERS Cedex

Objet : Ligne à Grande Vitesse SEA - Avis sur trois dossiers d'éligibilité concernant la création de
sept mares au titre des mesures compensatoires Loi sur l'Eau.

Monsieur le Directeur,

vous me demandez de me prononcer sur l'éligibilité de plusieurs sites pour la création de mares
au titre des mesures compensatoires de la section 5 de l'arrêté inter-préfectoral n° 2012-02-23/23
du 28 février 2012.

11 Dossier CODDT E0392 AO — Création de 3 mares sur la commune de Neuvicq (17270)
Ce dossier porte sur la validation pour régularisation d'une mare de substitution de 280 m2 créée
en 2012 au lieu-dit «Les Quatre Puits » au niveau du P.K. 255 sur une parcelle privée identifiée B
1263, et sur la validation de la création de deux mares de 300 m2 et 200 m2 sur des parcelles
privées cadastrées C 1325 et B 1120 situées au niveau du P.K. 253+g50 de la LGV qui seront
alimentées par le ruissellement et les précipitations.
La gestion de ces trois mares sera assurée par voie de conventionnement.

21 Dossier CODDT E0200 AO — Création de 2 mares sur la commune de Montguyon
(17270)
Le dossier présenté concerne la création d'une mare de 280 mZ située au P.K. 256+200 sur des
parcelles référencées B 777 et 779 sous maîtrise foncière COSEA, et d'une mare de 150 mZ
située au P.K. 256+g00 sur une parcelle privée référencée B 860 qui seront principalement
alimentées par ruissellement.
La gestion de ces deux mares sera assurée par voie de conventionnement.

31 Dossier CODDT E0207 AO — Création de 2 mares sur la commune de Boresse-et-Martron
(17270)
Le dossier présenté concerne la création d'une mare de 250 m2 située au P.K. 252 sur une
parcelle privée référencée C 595 et d'une mare de 180 m2 située au P.K. 252 sur une parcelle
privée référencée C 499 qui seront principalement alimentées par ruissellement.
La gestion de ces deux mares sera assurée par voie de conventionnement.

Site Mangin - 89 avenue des Cordeliers — CS 50000 - 17018 La Rochelle CEDEX 1— Téléphone 05 16 49 61 00 —Fax :05.16.49.64.00



Au vu des éléments présentés dans les dossiers, je vous informe que je valide la création de ces
six mares ainsi que les programmes de travaux les concernant, ainsi que la régularisation de la
mare existante depuis 2012 sur la commune de Neuvicq.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

P/Le D' r Departemental
des rritoire et de la Mer

Le c e u, Biodiversitéet ~ e nt Durable,

Karine BONACINA
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Charente
Maritime

~f~~~A Dire~tïarr~ T~chn►~yue
~r~r~rrf~r r~~u se

1 9 NOV. 201~t
A "~O11 - ~~}~ , La Rochelle, le

4
p(.° ~ymadoc

~ 1~ --h ~~~ ~~ ~

Pôle Aménagement Durable et Mobilité Zpl lll4~
Direction du Développement Durable et de la Mer 6 ~
Affaire suivie par :Sophie BARTHES
85, boulevard de la République
CS 60003

17076 LA ROCHELLE Cedex 9
Tél.: 05.46.317.215 -Fax :05.46.317.290
Email : sophie.barthes@cg17.fr

12 NOV.1014
~~1

Monsieur Philippe RAVACHE
COSEA
Direction de projet réalisation
61 Avenue Jules Quentin
92730 NANTERRE CEDEX

Objet :Demande d'autorisation de travaux dans le cadre de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier de
Boresse et Martron

Monsieur le Directeur Technique,

Dans votre courrier du 3 novembre 2014, vous avez sollicité l'autorisation de
procéder à des travaux liés à la réalisation de deux mares sur les parcelles cadastrées section
C n° 499 et 595 sises Commune de Boresse et Martron, en compensation des nuisances sur
l'environnement induites par la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique.

L'opération d'aménagement foncier de Boresse et Martron n'étant à ce jour pas
encore ordonnée, le Département ne peut pas s'opposer à la réalisation de ces travaux.

La Commission Communale d'Aménagement Foncier sera toutefois informée de
ces derniers afin d'en tenir compte dans le cadre de la redistribution parcellaire.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Technique, en l'expression de mes
meilleurs sentiments.

Le Responsable du Service Foncier et

Jea UR

CONSEIL GÉNÉRAL
Accueil : 05 46 31 7 000 - e-mail : info c, cg17.fr

Charente-maritime.fr
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