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1.1 – OBJET DE L'AMENAGEMENT 
 
1.1.1 – Origine de l’aménagement foncier 
 

Le projet d'aménagement objet de ce dossier a pour origine le projet de création de la 
Liaison Grande Vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique, entre Tours et Bordeaux. 
L'ensemble du projet, d'une longueur d'environ 300 km a été engagé pour permettre 
l'amélioration de la desserte ferroviaire de la façade Atlantique ; il traverse 3 régions (Centre 
/ Poitou-Charentes / Aquitaine) et 6 départements (Indre-et-Loire / Vienne / Deux-Sèvres / Charente / 
Charente Maritime / Gironde) et se décompose en 2 tronçons : 
➢ Tronçon Angoulême / Bordeaux, déclaré d'Utilité Publique le 18 juillet 2006. 
➢ Tronçon Tours / Angoulême, déclaré d'Utilité Publique le 10 juillet 2009 

 

Suite à un appel d’offres engagé par RFF, LISEA a été désigné comme concessionnaire 
de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique le 16 juin 2011.  
A ce titre, LISEA a assuré la conception et la construction du projet, ainsi que son 
entretien, son exploitation et son financement pour une durée de 50 ans. 
Cette ligne a été mise en service en juillet 2017. 
 
RFF : Concédant sur la LGV SEA Tours-Bordeaux, a en charge la gestion des 30 000 km de voies ferrées 
en France.  
LISEA : Société concessionnaire de la ligne Sud Europe Atlantique (SEA) Tours-Bordeaux pour une durée 
de 50 ans. Elle mettra en œuvre le cahier des charges de ce Partenariat Public Privé (PPP) qui correspond 
à la plus importante concession d’infrastructure jamais réalisée en Europe. 
COSEA : Groupement d’entreprises piloté par VINCI Construction. COSEA est en charge de la conception 
et de la construction de la ligne. 
MESEA : société créée pour assurer la maintenance et l’entretien futurs de la ligne, pour le compte de 
LISEA. 
 
 
Sur le Département de La Charente Maritime, la ligne représente une longueur d'environ 
20 km et concerne le territoire de 5 communes, situées à l'extrême sud du département, 
en limite des départements de La Charente, à l'est, et de La Gironde, à l'ouest (territoire 10.7 
sur la carte de la page suivante). 
 

Sur ces communes, 5 commissions d'aménagement foncier ont été constituées, parmi 
lesquelles 2 seulement se sont prononcées (en 2008) favorablement à la réalisation d'une 
opération d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier en application de l'article L.123-24 
du code rural et de la pêche maritime : 
➢ CCAF de Boresse-et-Martron : opération avec exclusion d'emprise. 
➢ CCAF de Clérac : opération avec inclusion d'emprise. 

 
Article L 123-24 du code rural et de la pêche maritime : 
"Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles 
L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des 
exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif 
d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations 
d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes". 
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Le présent dossier concerne l'opération d'aménagement foncier sur le territoire de 
Boresse-et-Martron.  
Ces deux périmètres de Clérac et Boresse-et-Martron ne sont pas jointifs et sont distants 
d'environ 15 km. 
 

SITUATION DE LA COMMUNE DE BORESSE-ET-MARTRON  
SUR LE TRONCON ANGOULEME / BORDEAUX DE LA LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section Charente Maritime : Territoire 10.7 
 Commune de Boresse-et-Martron. 
 Communes de Clérac et Bédenac 

 
Sur l'ensemble de son tracé, le tronçon Angoulême / Bordeaux, comprend : 

➢ La ligne à grande vitesse, à double voie (section courante) (121 km). 
➢ Des raccordements de la section courante au réseau ferré national, permettant la 

desserte des gares d'Angoulême et Bordeaux. 
➢ Une base de maintenance, sur la commune de Clérac (17). 
➢ Le rétablissement des infrastructures routières (réseau autoroutier, national, départemental 

et communal). 
➢ Les dépôts définitifs de matériaux excédentaires. 
➢ Les mesures d'insertion dans l'environnement et compensatoires. 
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1.1.2 – Décisions de la Commission Communale d'Aménagement Foncier  
 
Le Conseil Général de la Charente Maritime, après avis de la Commission départementale 
d'aménagement foncier, a constitué en 2008 une Commission Communale 
d'Aménagement Foncier sur chaque commune traversée par le projet LGV : Clérac 
(04/01/2008), Montguyon (27/12/2007), Saint-Martin-d'Ary (27/12/2007), Neuvicq (27/12/2007) et 
Boresse-et-Martron (27/12/2007). 
 
Le 6 février 2008, la Commission Communale d'Aménagement Foncier de Boresse-et-
Martron s'est prononcée favorablement sur l'opportunité d'engager une opération 
d'aménagement foncier, avec exclusion de l'emprise, sur un périmètre de principe 
d'environ 240 ha. 
La décision d'engager une procédure d'aménagement répondait aux motifs de : 
➢ Améliorer des structures foncières, forestières et agricoles. 
➢ Résoudre les problèmes de coupure importante créée par la LGV : reliquats de 

parcelles, enclavement. 
➢ Améliorer la desserte. Les besoins de travaux de voirie étaient alors évalués à la 

création d’environ 2 km de chemins. 
 
La décision d’une exclusion d’emprise a été prise en raison de : 
➢ La présence de structures foncières contrastées entre l’est et l’ouest de la Nauve du 

Merle, justifiant un aménagement uniquement à l’est, soit environ 240 ha. 
➢ L'acquisition par le maitre d’ouvrage LGV de 13,9 ha, pour 13,7 ha d’emprise 

nécessaire à sa construction. 
 
En 2015, l'opération n'ayant pas été engagée, il a été décidé que la CCAF renouvelle sa 
volonté de poursuivre la procédure d'aménagement foncier, sur les bases de la 
présentation de l'étude d'aménagement foncier sur le périmètre de Boresse-et-Martron. 
C'est ainsi que la CCAF, dans sa séance du 17 septembre 2015, a confirmé la position de 
2008 de réaliser une procédure d'aménagement foncier avec exclusion de l'emprise (la ligne 
LGV ayant été construite depuis lors), aux motifs de : 
➢ Résoudre les problèmes de reliquats de parcelles et délaissés induits par la création 

de la ligne 
➢ Assurer la continuité des dessertes 
➢ Valoriser l’activité forestière 

 
La CCAF s'est ensuite prononcée sur le périmètre d'aménagement et les prescriptions 
environnementales (schéma directeur d'aménagement durable) à soumettre en enquête publique. 
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1.1.3 – Objectifs de l’aménagement foncier 
 
Dans le contexte d'une opération liée à un grand ouvrage, l'enjeu de l'aménagement 
foncier consiste donc, en premier lieu, à redonner à chaque propriétaire et/ou exploitant 
agricole ou forestier un outil de production au moins comparable à celui dont il disposait 
avant la création de la nouvelle infrastructure, tout en veillant à la prise en compte des 
enjeux environnementaux et patrimoniaux. 
 
L’opération avec exclusion d’emprise permet un aménagement de part et d’autre de 
l’ouvrage, l’emprise ayant été totalement maitrisée et négociée avec les propriétaires 
concernés. 
Toute l'attention doit être en conséquence être portée sur les compensations à mettre en 
œuvre de chaque côté de l’ouvrage, pour en diminuer les impacts fonciers et résoudre les 
faiblesses des structures foncières résultant, soit de la situation initiale, soit de la création 
de l’ouvrage et de ses répercussions directes ou indirectes. 
 
A cet effet, il apparaît clairement que la LGV créé une frontière infranchissable dans le 
territoire. 
Si cette frontière était déjà partiellement existante, sur le côté sud-ouest du secteur, par la 
présence du ruisseau de la Nauve du Merle, l’ouvrage qui le franchit perpendiculairement 
renforce ce découpage et l’isolement de zones du territoire antérieurement en liaison 
directe. 
Ainsi, si les voies communales principales sont rétablies en étant déviées vers la RD 260, 
au carrefour de celle-ci avec la voie de Chez Berteau, il n’en est pas de même pour les 
chemins ruraux ou d’exploitation qui s’organisaient d’est en ouest ou du nord au sud de 
part et d’autre de l’ouvrage. 
 
Il en résulte l’impérieuse nécessité de ne pas laisser ces chemins coupés en impasse 
mais, par exemple, de provoquer leur bouclage par la création de liaisons multi usages le 
long de l’ouvrage. 
 
Au-delà de cet objectif, l'aménagement foncier représente un moyen d'améliorer les 
structures foncières et en conséquence de valoriser l'exploitation forestière. 
 
 
 

1.1.4 – Périmètre de l’aménagement foncier 
 
Le périmètre d'aménagement foncier retenu a été établi sur la base d'une première 
apporche de périmètre, proposé en concertation avec les acteurs locaux à l'issue de la 
réalisation, en 2005 / 2006, d'une étude d'aménagement globale sur les 5 communes 
traversées par la LGV sur le département de la Charente Maritime. 
Ce périmètre constituait le périmètre de l'étude d'aménagement de 2015, limité : 
➢ au nord-ouest par une voie communale, 
➢ au sud-ouest par le talweg : La Nauve du Merle, 
➢ à l’est par la route départementale 260. 

 
Le périmètre d'aménagement foncier retenu représente une surface de 236ha 68a 65ca, 
pour : 
➢ 771 parcelles  
➢ 59 comptes de propriétés. 
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Il correspond globalement au secteur d’étude initial (étude d'aménagement), en excluant les 
principales zones bâties et l'emprise de la LGV. 
Le périmètre peut intégrer certaines constructions isolées afin de ne pas provoquer un 
pastillage trop prononcé nuisant fortement à la lisibilité du plan et à sa compréhension. 
Le périmètre intègre également les parcelles ou partie de parcelles nécessaires à la 
régularisation de chemins d’exploitation existants de manière à permettre leur 
officialisation. 
 
Le périmètre d'aménagement proposé, soumis à la première enquête publique sur le 
périmètre, qui a eu lieu du 23 novembre au 23 décembre 2015, concernait une surface 
d'environ 215 ha (19,2 % du territoire communal).  
Suite à l'enquête publique et aux décisions de la CCAF du 19 avril 2016, celui-ci a été 
agrandi sur une surface d'environ 21 ha, dont environ 8 ha dans le site Natura 2000, pour 
permettre des échanges ou regroupements de parcelles agricoles, mais sans y réaliser de 
travaux. 
 

PERIMETRE DE L'ETUDE D'AMENAGEMENT 

 



AFAFE lié à la création de la LGV Sud Europe Atlantique ETUDE D'IMPACT 
Commune de Boresse-et-Martron  

ATLAM Bureau d’études – Septembre 2021 / Janvier 2022 Page 11 

 
PERIMETRE D'AMENAGEMENT SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE INITIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIMETRE D'AMENAGEMENT RETENU 
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1.1.5 – Porteur du projet - Intervenants 
 

Maître d'ouvrage de l'aménagement foncier :  
 

Conseil départemental de la Charente Maritime 
Direction de l'environnement et de la mobilité 

Mission Agriculture, espace rural et environnement 
 

Avec la collaboration de : 
 

Commission Communale d'Aménagement Foncier (CCAF) 
 
 
 

Cabinets de géomètres en charge du suivi de l'opération : 
 

Cabinet DEVOUGE 
Géomètre Expert 

61 avenue Daniel Hedde  
17200 ROYAN  

Tél : 05 46 38 38 00 
Mail : contact@cabinetdevouge.com 

Géomètre expert agréé : Stéphane DEVOUGE 
Responsable du projet : Alain SAUVAITRE 

 
Cabinet BECHON 

Experts Forestiers 
27, rue de Montbron  
16000 ANGOULEME  
Tél : 05 45 68 23 16  

Email : desvergne@cabinet-bechon.fr  
Forestier en charge du dossier : Manuel DESVERGNE 

 
 

 
Mission d'études environnementales / Etude d'impact 

 

Bureau d'études ATLAM 
38, rue Saint Michel 

 85190 VENANSAULT 
Tél. : 02 51 48 15 15  

Mail : contact@atlam.fr 
Relevés de terrain état initial : Ludovic PERRIDY 

Relevés de terrain étude d'impact : Ludovic TABLEAU 
Chargée d'étude / Rédactrice : Pascale HERVOUET LAGADIC 
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1.2 – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTALES 
APPLICABLES AU PROJET 
 
1.2.1 – Dispostions relatives à l'étude d'impact 
 

Un projet soumis à étude d'impact 
 

Le présent dossier constitue l'étude d'impact réglementaire, du projet d'aménagement 
foncier qui sera présenté en enquête publique. En effet, cette procédure est soumise à 
évaluation environnementale au regard de la catégorie de projet 45 de l'annexe à l'article 
R.122-2 du code de l'environnement. 
 

Cette étude a pour but de : 
➢ Accompagner la procédure d'aménagement, tant sur l'établissement du projet 

parcellaire que sur l'élaboration du programme de travaux connexes, en veillant à 
éviter et réduire leurs impacts sur l'environnement. 

➢ Etablir le bilan du respect des prescriptions et recommandations environnementales 
initiales (étude d'aménagement et arrêté préfectoral de prescriptions). 

➢ Evaluer les impacts du projet sur l'environnement. 
➢ Proposer des mesures de réduction, compensatoires et de suivi, en conformité avec 

l'arrêté préfectoral de prescriptions et les dispositions réglementaires. 
 

L'étude d’impact vaut également  
➢ Document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de l'environnement relatif à 

la protection de l’eau et des milieux aquatiques.  
➢ Evaluation d’incidences Natura 2000, en application de l'article R.414-23 du code de 

l'environnement. 
 
 
Textes réglementaires régissant l'étude d'impact 
 

L'étude d'impact a été définie par la loi du 10 juillet 1976 n° 76-629 relative à la protection 
de la nature, complétée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement (dite Grenelle 2), puis par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 
ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-
1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement. 
 

Les dispositions relatives aux études d'impact sont transposées dans le code de 
l'Environnement dans les articles L. 122-1 et suivants, relatifs aux études d'impact des 
travaux et projets d'aménagement. 
Ainsi, sont soumis à évaluation environnementale (étude d'impact) "Les projets qui, par leur 
nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement ou la santé humaine, en fonction de critères et de seuils 
définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par 
cas effectué par l'autorité environnementale".  
On entend par projet : "la réalisation de travaux de construction, d'installations ou 
d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles 
destinées à l'exploitation des ressources du sol". 
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Démarche ERC (Eviter-Réduire-Compenser) 
 

La réforme de l’étude d’impact, impulsée par le Grenelle de l’Environnement, a permis de 
résoudre certaines lacunes de la loi de 1976 instituant les études d'impact, en exigeant 
que soient précisées dans les arrêtés d’autorisation les mesures destinées à éviter, réduire 
et compenser les impacts, mais aussi les modalités de suivi de leurs effets.  
L’évolution de la réglementation a donc renforcé l’importance d’une meilleure prise en 
compte de l'environnement dans les projets d’aménagement. 
En 2012, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du 
Logement, a publié une "Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les 
impacts sur le milieu naturel", afin d’en clarifier les fondements et les principes 
d’application.  
"Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des 
projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception 
doit tout d'abord s'attacher à éviter les impacts sur l'environnement, y compris au niveau 
des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). 
Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser 
les impacts environnementaux des projets, c'est-à-dire à réduire au maximum ces impacts 
et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après évitement et 
réduction. C'est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l'on parle de "séquence, 
éviter, réduire, compenser".  
 
 
Contenu de l'impact 
 

En référence à l’article R 122-5 du code de l’environnement, l'étude d'impact doit 
présenter : 
1° Un résumé non technique. 
2° Une description du projet : localisation, caractéristiques physiques, techniques, de 

procédé, types et quantités de résidus et d'émissions attendues et de déchets. 
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 

“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi 
qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être 
affectés de manière notable par le projet : population, santé humaine, biodiversité, 
terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel, paysage. 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant de : la construction et l'existence du projet, l'utilisation de 
ressources naturelles, l'émission de polluants, bruits, nuisances, déchets…, les 
risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement, du cumul 
avec d'autres projet existants ou approuvés, sur le climat et de la vulnérabilité au 
changement climatique, des technologies et des substances utilisées. 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par 
le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques 
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment 
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine. 
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8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie 
cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des 
impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées ; 

10°Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

11°Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact 
et les études ayant contribué à sa réalisation ; 

 
L'étude d'impact objet de ce dossier présente l'ensemble de ces points rassemblés en 4 
parties : 

1) Contexte du projet 
2) Etat initial de l'environnement  
3) Présentation du projet et du parti d'aménagement 
4) Impacts du projet sur l'environnement – Mesures  

 

L'étude d'impact fait l'objet d'un résumé non technique (document annexe) destiné à faciliter 
la prise de connaissance, par le public, des informations contenues dans l’étude d’impact. 
 
 
Dispositions réglementaires complémentaires à celles de l'étude d'impact 
 

L’étude fait notamment référence aux législations suivantes : 
➢ Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. 
➢ Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des 

monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque. 

➢ Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 
la protection de l’environnement (décret d’application n°85-453 du 23 avril 1985). 

➢ Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau - Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006. 
➢ Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit. 
➢ Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages. 
➢ Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
➢ Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 sur la programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l'environnement, dite loi Grenelle 1. 
➢ Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 

dite loi Grenelle 2.  
➢ Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 

des paysages. 
➢ … 
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1.2.2 – Dispositions de la loi sur l'eau 
 

Le présent dossier, qui constitue le document d'incidences au titre de la Loi sur l'Eau – est 
régi par les outils réglementaires suivants : 
➢ Articles L214.1 à L214.6 du Code de l'Environnement – article 10 de la Loi sur l'Eau 

n°92.3 du 3 janvier 1992, 
➢ Décrets n°2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006, modifiant les décrets n°93-742 et 

93-743 du 29 mars 1993, relatifs aux procédures et à la nomenclature des 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration.  

➢ Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, entré 
en vigueur le 1er mars 2017. 

 
En référence à la rubrique 5.2.3.0 de la nomenclature de la loi sur l'eau (article R. 214-1 du 
code de l'environnement) : "les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier, 
comprenant des travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement 
de fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la 
distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau 
non domaniaux" sont soumis à autorisation. 
"Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole, forestier comporte des travaux visés au 
troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° 
de l'article 2 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et 
de déclaration, prévues par l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau" (article R. 
123-10 du code rural et de la pêche maritime). 
Dans ce contexte, le dossier d'incidences au titre de la loi sur l'eau de l'opération 
d'aménagement foncier, s'inscrit dans l'étude d'impact. L'ensemble des travaux sont 
soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau. 
 
Le projet entre en conséquence dans le cadre de la procédure d’autorisation 
environnementale unique, au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 
 
 
 

1.2.3 - Autres références réglementaires 
 
Dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000, 
 

Codifié aux articles L.414-4 et suivants et R.414-19 et suivants du code de 
l’environnement, ce dispositif résulte de la transposition d’une directive communautaire, la 
directive 92/43 dite "Habitats, Faune, Flore". 
"Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à 
affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de 
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation 
prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement" (article R. 123-10 du code rural et de la 
pêche maritime). 
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Dispositions réglementaires relatives aux espèces et habitats protégés 
 

 Protection nationale 
Les espèces animales non domestiques et les espèces végétales non cultivées qui 
présentent un intérêt pour la préservation du patrimoine biologique et/ou un intérêt 
scientifique particulier sont des espèces protégées (Art. 411 du Code de l’environnement). 
Différents arrêtés fixent la liste des espèces protégées sur le territoire français. 
 
Concernant la faune, les arrêtés sont les suivants : 
➢ Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du 

territoire national. 
➢ Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées 

d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 
➢ Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des 

écrevisses autochtones. 
 

De nouveaux arrêtés pris en 2007 et 2009 complètent cette liste : 
➢ Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des 

mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
➢ Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes 

protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection. 
➢ Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des 

mollusques protégés en France. 
➢ Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des 

amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

➢ Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères. 

➢ Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 
Concernant la flore, les arrêtés sont les suivants : 
➢ Arrêté du 20 janvier 1982 (publié au J.O. du 13 mai 1982, puis modifié par l’arrêté du 

31 août 1995) qui fixe la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du 
territoire national. 

➢ Arrêté du 25 janvier 1993 qui fixe la liste des espèces végétales protégées en région 
Pays de la Loire complétant la liste nationale. 

 

Chaque arrêté est décomposé en articles, qui précisent pour chaque liste les interdictions 
auxquelles les espèces sont concernées. 
 
L’article L411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte des 
espèces faunistiques et floristiques sauvages protégées. 
Il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber intentionnellement 
ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les habitats des 
espèces protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de 
destruction, de dégradation et d’altération. 
Une dérogation à ces interdictions est obligatoire lorsqu’un projet impacte des spécimens 
d’espèces protégées, ou des habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle 
biologique de ces espèces. Cette dérogation doit respecter les conditions prévues à 
l’article L411-2 du code de l’environnement. 
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 Directives européennes 
 

Directive "Habitats, Faune, Flore" : 
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive 
Habitats, s'applique aux pays de l'Union Européenne. Elle a pour objet d'assurer le 
maintien de la diversité biologique par la conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages. 
Cette directive comprend plusieurs annexes fixant la liste des espèces concernées : 
➢ L'annexe I liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, c'est-à-

dire des sites remarquables qui : 
- sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 
- présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de 

caractéristiques intrinsèques ; 
- présentent des caractéristiques remarquables. 

➢ L'annexe II liste les espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, c’est-à-dire 
les espèces qui sont soit : 

- en danger d'extinction ; 
- vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui peuvent 

le devenir dans un avenir proche si les pressions qu'elles subissent ne diminuent 
pas ; 

- rares, lorsqu'elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas encore 
en danger ou vulnérables, qui peuvent le devenir ; 

- endémiques, lorsqu'elles sont caractéristiques d'une zone géographique restreinte 
particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur 
habitat. 

➢ L'annexe III décrit les critères que doivent prendre en compte les États membres lors 
de l'inventaire des sites d'intérêt communautaire qu'ils transmettent à la Commission 
européenne (pour la partie 1), ainsi que les critères que la Commission doit évaluer afin 
de déterminer l'importance communautaire des sites transmis par les états membres. 

➢ Pour les espèces de faune et de flore de l'annexe IV, les États membres doivent 
prendre toutes les mesures nécessaires à une protection stricte des dites espèces, et 
notamment interdire leur destruction, le dérangement des espèces animales durant les 
périodes de reproduction, de dépendance ou de migration, la détérioration de leurs 
habitats. 
Ces mesures de protection sont souvent assurées par les listes d'espèces protégées 
au niveau national ou régional. 

➢ L'annexe V recense les espèces animales et végétales dont la protection est moins 
contraignante pour les États membres. Ces derniers doivent seulement s'assurer que 
les prélèvements effectués ne nuisent pas à un niveau satisfaisant de conservation, 
par exemple par la réglementation de l'accès à certains sites, la limitation dans le 
temps des récoltes, la mise en place d'un système d'autorisation de prélèvement, la 
réglementation de la vente ou l'achat, etc. 

 
Directive "Oiseaux" : 
La directive n°79-409 (CE) relative à la conservation des Oiseaux sauvages constitue un 
prolongement de la Convention de Paris du 18 octobre 1950 relative à la protection des 
Oiseaux sauvages pendant leur reproduction et leur migration. 
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 Listes rouges 
Par ailleurs, des listes rouges et inventaires des espèces menacées ont été établies au 
niveau international, national et régional, pour mobiliser l’attention du public et des 
responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes de conservation de 
certaines espèces, et pour inciter la communauté internationale à agir en vue de limiter le 
taux d’extinction des espèces. 
 
Au niveau mondial : 
➢ Liste rouge de l’IUCN des espèces menacées. 

L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) propose d’évaluer le risque de 
disparition des espèces en sept critères qui sont, par ordre de menace décroissante : 
Éteint (EX), Éteint à l’état sauvage (EW) ou éteint régionalement (RE), En danger 
critique d’extinction (CR), En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi menacé (NT), 
Préoccupation mineure (LC). Les espèces méconnues ou n’appartenant pas aux 
faunes locales ne sont pas évaluées mais sont classées en deux catégories 
complémentaires : Données insuffisantes (DD), Non évalué (NE).  

 
Au niveau européen : 
➢ Pour les amphibiens : Liste rouge des amphibiens d’Europe (Temple & Cox, 2009). 
➢ Pour les reptiles : Liste rouge des reptiles d’Europe (Cox & Temple, 2009). 
➢ Pour les mammifères : Statut et distribution des mammifères européens (Temple & Terry, 

2007). 
➢ Pour les libellules : Liste rouge des libellules d’Europe (Kalkman et al., 2010). 
➢ Pour les papillons : Liste rouge des papillons d’Europe (Van Swaay et al., 2010). 
➢ Pour les insectes saproxyliques : Liste rouge des insectes saproxyliques d’Europe 

(Nieto & Alexander, 2010). 
 
Au niveau national : 
➢ Pour les oiseaux : Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux 

de France métropolitaine (UICN France et al., septembre 2016). 
➢ Pour les insectes : Liste rouge nationale des libellules (mars 2016), liste rouge nationale 

des papillons (15 mars 2012). 
➢ Pour les poissons : Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Poissons 

d’eau douce de France métropolitaine (UICN France et al., décembre 2009). 
➢ Pour les reptiles et amphibiens : Liste rouge des espèces menacées en France – 

Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (UICN France et al., septembre 
2015). 

➢ Pour les mammifères : Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine (UICN France et al., novembre 2017). 

➢ Pour la flore : Liste rouge de la flore vasculaire de métropole (UICN France et al., décembre 
2018). 

 
Au niveau régional : 
Dix listes rouges existent pour l'ancienne région Poitou-Charentes : liste rouge des 
amphibiens et reptiles (2016), liste rouge des mammifères (2018), liste rouge des 
Orchidées (2016), liste rouge de la flore vasculaire (2018), liste rouge des odonates 
(2018), liste rouge des oiseaux nicheurs (2018), liste rouge des cigales, ascalaphes, 
mantes et phasmes (2018), liste rouge des lépidoptères rhopalocères (2019), liste rouge 
des orthoptères (2018), liste rouge de la fonge (2019) 
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Ces listes n’ont aucune portée règlementaire mais permettent de prendre en compte le 
caractère patrimonial des espèces. 
 
 Espèces déterminantes de ZNIEFF 
Des listes d’espèces et d’habitats dits "déterminants de ZNIEFF" sont élaborées au plan 
régional par la communauté scientifique, puis validées par le Conseil Scientifique Régional 
du Patrimoine Naturel. Celles-ci ne présentent aucun caractère réglementaire, mais 
constituent le socle de connaissance de toute ZNIEFF : la création d’une ZNIEFF doit en 
effet être justifiée par la présence d’au moins une espèce déterminante de ZNIEFF et, 
facultativement, d’un ou plusieurs habitats déterminants. 
 

Les listes d'espèces déterminantes de ZNIEFF en Poitou-Charentes et référencées sur le 
site de la DREAL, sont également prises en compte dans ce dossier. 
 
 
Dispositions réglementaires relatives aux zones humides 
 

Les zones humides constituent des milieux à enjeux forts, par leurs fonctions 
hydrologiques, biogéochimiques et biologiques. Leur prise en compte ou protection est 
inscrite dans différentes lois ou directives : 
➢ La loi sur l'eau (1992 – 2006), qui vise à assurer la protection des zones humides. 
➢ La Directive Cadre de l'Eau (2000), qui a pour objet d'établir un cadre pour "la 

protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et 
des eaux souterraines". Elle fixe des obligations de résultats d'ici 2015. 

➢ La loi SRU (2000), qui a permis de transcrire, dans le code de l'urbanisme, la protection 
des zones humides, essentiellement par l'intermédiaire du Plan d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 

➢ La loi relative au développement des territoires ruraux (2005), qui a permis de renforcer 
la protection des zones humides, par un volet "zones humides" très marqué. 

 

Par ailleurs, préserver les zones humides, constitue un objectif majeur du bassin Adour-
Garonne. 
 
L'article L.211-1 du code de l'environnement (modifié par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant 
création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse) définit les zones humides comme suit : 
"On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l'année". 
 

L'arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, dans son 
article 1er, précise les critères de définition et de délimitation des zones humides, en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement : 
En référence à ces dispositions, deux critères permettent l’identification d’une zone humide 
et un seul critère suffit pour le classement en zone humide : 
➢ La présence de végétation hygrophile (espèces indicatrices de milieux humides), recouvrant 

plus de 50 % d’une entité homogène, ou la présence de communautés végétales, 
dénommées "habitats", caractéristiques de zones humides.  

➢ L'hydromorphie des sols, observée à partir de sondages pédologiques réalisés à la 
tarière, en référence au tableau GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie 
Appliquée), annexe de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par le 1er octobre 2009. 
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1.3 – PROCEDURE D'AMENAGEMENT FONCIER 
 
1.3.1 – Phase préalable : l'étude d'aménagement 
 

Préalablement à son engagement, une procédure d'aménagement foncier fait l'objet d'une 
étude d'aménagement répondant aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-13 et 
R. 121-20 du code rural et de la pêche maritime.  
 

Cette étude, dans le cadre d'un projet linéaire, a pour but de : 
➢ Etablir l'état initial du site, avec un volet foncier, forestier et agricole, un volet 

aménagement du territoire et un volet environnement.  
Cet état initial tient lieu de l'état initial de la future étude d'impact. 

➢ Définir la sensibilité et les enjeux du site au regard du projet d'infrastructure et de 
l'aménagement foncier. 

➢ Estimer les besoins d'aménagement et définir la façon dont la procédure 
d'aménagement foncier peut y répondre. 

➢ Proposer un mode d'aménagement foncier.  
➢ Dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier liée à un ouvrage, deux modes 

d'aménagement sont possibles : 
- L'aménagement foncier avec exclusion d'emprise. 

Dans le cadre de cette procédure, l'emprise est acquise directement par le maître 
d'ouvrage du projet et les terres sont restructurées de part et d'autre de l’emprise, 
sans récupération possible des surfaces perdues. 

- L'aménagement foncier avec inclusion d'emprise. 
Dans le cadre de cette procédure, l'acquisition de l'emprise se fait par le biais d'un 
prélèvement, sur l'ensemble des propriétés comprises dans le périmètre 
d'aménagement (prélèvement maximum de 5%), c'est l'application du principe de 
solidarité. Le prélèvement peut être réduit en fonction des acquisitions -foncières 
obtenues sur l'ensemble du périmètre. 

➢ Proposer un périmètre d'aménagement foncier.  
➢ Définir des prescriptions et recommandations environnementales, conformément : 

- aux objectifs assignés à la procédure d'aménagement par les articles L. 111-2 et 
L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime. 

- aux principes posés par le code de l'environnement, notamment par ses articles 
L. 211-1 relatif à la gestion équilibrée de la ressource en eau, L. 341-1 et suivants, 
relatifs à la protection des monuments naturels, des sites inscrits et classés et L. 
414-1, relatif aux sites Natura 2000. 

 

La finalité de l'étude d'aménagement est donc de fournir à la Commission d'aménagement 
foncier, constituée à cet effet, les éléments nécessaires pour se prononcer sur 
l'opportunité de réalisation d'une opération d'aménagement foncier, et de fixer ses 
modalités de mise en œuvre. 
 
A L'issue des décisions de la Commission et d'une enquête publique, il s'en suit : 
➢ Un arrêté préfectoral définissant les prescriptions environnementales à suivre dans le 

cadre de la procédure. 
➢ Un arrêté du Conseil départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier et 

fixant son périmètre. 
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1.3.2 – Etapes de la procédure d'aménagement foncier 
 
Etapes de la procédure jusqu'à l'enquête publique sur le projet 
 

La procédure d'aménagement, au-delà de l'arrêté ordonnant et jusqu'à l'enquête publique 
comprend 3 phases. 
 
 Le classement des sols  
Afin d'établir la base d'échange des parcelles et d'attribuer des parcelles de valeur 
équivalente à chaque propriétaire, le périmètre d'aménagement foncier fait l'objet d'un 
classement des sols (par le cabinet de géomètre en charge de l'opération). 
Basé sur la valeur de productivité des terres, il diffère du classement cadastral.  
Ainsi, chaque parcelle ou partie de parcelle, incluse dans le périmètre, est classée par 
comparaison avec des parcelles témoins, qui sont définies par nature de culture et par 
classe selon sa valeur de productivité réelle (profondeur, structure et texture…). 
 

Pour compléter ce classement, une expertise forestière a été réalisée (cabinets d'expertise 
forestière Frédéric BECHON).  
L’estimation des parcelles forestières a été réalisée selon la méthode directe qui consiste à 
additionner les divers éléments composant la valeur d’un bien forestier, soit la valeur du 
fond (capacité à produire du bois - valeur cynégétique – valeur espace) et la valeur de la superficie 
(valeur du peuplement forestier). 
 

Le classement des sols fait l'objet d'une consultation publique. 
 
 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 avec 
les propriétaires et exploitants agricoles concernés, les services du Conseil Départemental 
et le chargé d'étude d'impact.  
Au cours de cette phase, un suivi environnemental est réalisé, de façon à : 
➢ S'assurer du respect de l'Arrêté préfectoral de prescriptions. 
➢ Accompagner la réflexion autour de l'élaboration du projet parcellaire et du programme 

de travaux connexes en vue d’éviter, de réduire et d’anticiper les mesures destinées à 
compenser les impacts résiduels de l’aménagement foncier sur l’environnement.  

 

L’avant-projet fait l'objet d'une consultation des propriétaires, non prévue par les textes, 
organisée sous la forme d’une enquête publique simplifiée. 
 
 Le projet 
Cette phase correspond à l’aboutissement de la concertation menée préalablement dans 
le but d’élaborer la version définitive du nouveau plan parcellaire et du programme de 
travaux connexes à soumettre 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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Etapes de la procédure au-delà de l'enquête publique 
 

Au-delà de l'enquête publique, les étapes de la procédure sont les suivantes : 
➢ Examen, par la Commission, des réclamations déposées en enquête publique. 
➢ Saisine de l’autorité compétente (préfet) pour accord sur le projet. 
➢ Approbation, par la Commission, du projet parcellaire et du programme de travaux 

connexes. 
➢ Possibilité de recours des propriétaires (un mois), devant la Commission 

Départementale d'Aménagement Foncier (CDAF). 
➢ Examen des réclamations, par la CDAF. 
➢ Arrêté du Président du Conseil départemental ordonnant la clôture de l’opération 

d’aménagement foncier. 
➢ Affichage du plan définitif en mairie(s) et dépôt du procès-verbal d’aménagement au 

service de la Publicité Foncière, qui valent transfert de propriété. 
➢ Réalisation des travaux connexes. 

 
 
 

1.3.3 – Principaux acteurs de la procédure 
 

L’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE) est une procédure 
complexe, qui se déroule sur plusieurs années et fait intervenir une multitude d’acteurs aux 
intérêts croisés et parfois divergents. La qualité de l’opération repose donc sur une large 
concertation. 
 
 Le Conseil départemental 
En tant que maître d’ouvrage de l’AFAFE, le Conseil départemental a diverses fonctions : 
➢ Il pilote l’organisation administrative de la procédure.  
➢ Il recrute et coordonne le travail du cabinet de géomètre expert et du bureau d’études 

en environnement.  
➢ Il assure le secrétariat des commissions d’aménagement foncier (CCAF, CDAF).  
➢ Il constitue l’interlocuteur privilégié des acteurs impliqués dans la procédure : services 

de l’Etat, organisations professionnelles agricoles, associations de protection de 
l’environnement, élus, propriétaires fonciers et exploitants agricoles. 

 

Toutefois, sa compétence s’arrête à la clôture de l'opération d’aménagement foncier ; la 
maîtrise d’ouvrage des travaux connexes relève de la compétence des associations 
foncières d’aménagement foncier ou des communes, si elles l’acceptent. 
 
 Le cabinet de géomètre expert 
Le géomètre agréé en aménagement foncier est le technicien qui, après concertation avec 
tous les propriétaires et tous les exploitants agricoles du périmètre, les élus, les 
associations locales, la sous-commission, soumet les projets d’aménagement et de 
travaux connexes à l’approbation de la commission d’aménagement foncier. 
 
 Le cabinet d’étude en environnement 
Expérimenté dans la conduite d’études environnementales relatives aux opérations 
d’aménagement foncier, il établit l’étude d’aménagement puis l’étude d’impact du projet 
d’AFAFE.  
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En étroite collaboration avec le géomètre et la Commission d’aménagement foncier, il 
propose tout au long de la procédure des mesures d’évitement, de réduction et le cas 
échéant de compensation des impacts que génère le projet d'aménagement.  
Il contribue à garantir la conformité de l’aménagement foncier au regard de la 
réglementation environnementale en vigueur et l'arrêté préfectoral de prescriptions. 
 
 La Commission Communale d’Aménagement Foncier 
Son rôle consiste, sous la responsabilité du Département, à conduire l’aménagement 
foncier dans l’intérêt général et à prendre toute décision nécessaire à l’accomplissement 
de la procédure. Sa composition est régie par le code rural et de la pêche maritime, afin 
que soient représentés : 
➢ Membre de la commune : le Maire ou l’un de ses conseillers municipaux, 3 

propriétaires de bien foncier non bâti, 3 exploitants agricoles en activité.  
➢ Membres extérieurs à la commune : un représentant du Président du Conseil 

départemental, 2 fonctionnaires du Conseil départemental, 3 personnes qualifiées en 
matière de faune, de flore, de la protection de la nature et des paysages, un délégué 
du directeur des services fiscaux, un représentant de l’Institut National des 
Appellations et Origines (INAO) et toute personne consultative dont la commission 
juge utile d'obtenir l’avis.  

 

La présidence de la Commission est assurée par un commissaire enquêteur, désigné par 
le tribunal de grande instance. Son secrétariat relève de la compétence du Conseil 
départemental. La Commission est assistée techniquement par une sous-commission, 
organisme informel, dont la composition est plus large.  
Le cabinet de géomètre expert et le cabinet d’études en environnement échangent d’abord 
avec la sous-commission avant de proposer leurs travaux à la Commission, pour 
validation. 
 
 La Commission Départementale d’Aménagement Foncier 
La CDAF, organe unique à l’échelle du département, intervient en phase finale de la 
procédure pour examiner et statuer sur les réclamations qui subsistent à l’issue des 
réponses apportées par la CCAF suite à l’enquête publique sur le projet.  
 
 La commune 
La commune est souveraine sur les questions traitant de la voirie communale et rurale. A 
la demande de la CCAF, elle peut s’engager à réaliser tout ou partie des travaux 
connexes.  
 
 Les services de l’Etat 
Ils veillent à la cohérence des mesures environnementales proposées, tout en s’assurant 
du respect de la réglementation.  
Les services de l’Etat et en particulier la Direction Départementale des Territoires, ainsi 
que la DREAL, interviennent régulièrement au cours de la procédure pour : 
➢ Délivrer le porter à connaissance,  
➢ Fixer les prescriptions environnementales encadrant la procédure,  
➢ Produire l’avis sur l’évaluation environnementale et les accords sur la conformité de 

l’aménagement foncier avec la réglementation en vigueur,  
➢ Accorder les autorisations de travaux. 
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1.3.4 – Principales règles de la procédure 
 

La procédure d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental répond à un 
cadre réglementaire strict, défini par le code rural et de la pêche maritime. 
Les attributions des propriétaires (en surface et en points définis suivant le classement des terres) 
doivent être identiques aux apports, en respectant : 
➢ L'équivalence : 

Chaque propriétaire doit retrouver une propriété équivalente, en surface (à 10% près) et 
en valeur de productivité réelle (à 1% près), déduction faite des surfaces nécessaires à 
la réalisation des ouvrages collectifs (travaux connexes). 

➢ Les natures de cultures : 
Les échanges ne sont opérés qu'entre biens de même nature de culture, terre, pré, 
bois … (au maximum 10% de tolérance des apports dans chaque nature de culture). 

➢ Le regroupement  
La propriété ne doit pas être éloignée de son siège et ne doit pas être morcelée 
(maintien, voire réduction du nombre d'ilots). 

 

Tout îlot de propriété doit être obligatoirement desservi, ce qui suppose la création de 
nouvelles voiries.  
Indépendamment de la desserte des ilots, l'aménagement vise aussi l'amélioration de la 
desserte et des liaisons, par la création, par exemple, de chemins agricoles ou de 
randonnée. 
 
 
 

1.3.5 – Mesures environnementales encadrant la procédure 
 
Prescriptions environnementales 
 

 Les mesures environnementales issues de l'étude d'aménagement 
L’état initial de l'environnement réalisé dans le cadre de l'étude d'aménagement conduit, 
en amont de la procédure, à proposer des prescriptions et recommandations afin 
d'encadrer, par anticipation, l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration 
du programme de travaux connexes et permettre ainsi d'éviter ou réduire les effets du 
projet sur l'environnement. 
 

Ainsi, ces mesures environnementales, validées par la Commission, se traduisent par un 
plan, le schéma directeur de développement durable, comprenant : 
➢ Des mesures de protection de l'existant (mesures de conservation) : 

- Maintien des habitats naturels, en particulier les éléments les plus sensibles. 
- Protection des espaces remarquables et des milieux humides. 
- Protection de la ressource en eau et de la qualité de l’eau. 

➢ Des mesures relatives à la réalisation des travaux connexes (voirie, hydrauliques, remise en 
état de sol…), prenant en compte l'ensemble des dispositions réglementaires (protection 
de la nature, eau, patrimoine), ainsi que les documents de programmation et de protection 
(espaces remarquables, risques naturels, SDAGE, SAGE, documents d'urbanisme,…). 

➢ Des mesures compensatoires anticipées et des mesures complémentaires 
d'aménagement et de valorisation de l'environnement des territoires ruraux. 
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 L'arrêté préfectoral de prescriptions 
Dans cet arrêté, figure une liste de prescriptions et recommandations environnementales, 
qui s'appuient globalement sur les mesures environnementales résultant de l'étude 
d'aménagement traduites au travers d'un plan qui en constitue une annexe. 
 
 
Mesures conservatoires 
 

Pour assurer la maîtrise de l'évolution de l'état des lieux durant toute la procédure, l'arrêté 
du Conseil départemental ordonnant l'opération comprend un article qui interdit ou soumet 
à autorisation du Président de Conseil départemental, après avis de la Commission, les 
travaux de nature à modifier l'état des lieux, en application de l'article L.121-19 du code 
rural et de la pêche maritime. 
 

Les demandes de travaux relèvent d'initiatives individuelles indépendantes des échanges 
parcellaires et des travaux connexes à l'aménagement foncier et qui, à l'extérieur du 
périmètre, se déroulent sans autorisation spécifique.  
 
Ainsi, de façon générale, sont soumises à autorisation les travaux dont la préparation et 
l’exécution sont de nature à modifier de façon sensible l’état des lieux, tels que :  
➢ La destruction de tout espace boisé, boisements linéaires, haies, plantations 

d'alignement et arbres isolés.  
➢ Les travaux forestiers, y compris d'exploitation forestière. 
➢ Les plantations (arbres, bois, bosquets, vignes, vergers, cultures pérennes).  
➢ Tous travaux de défrichement et de remise en culture.  
➢ La coupe et l'arasement de talus. 
➢ Les constructions diverses. 
➢ L'implantation d'équipements fixes pour l'irrigation, forages, drainage. 
➢ La création ou suppression de plans d’eau, étangs, mares, fossés ou chemins. 
➢ La suppression de murs et murets. 
➢ La mise en place clôtures.  
➢ La mise en culture des secteurs environnementaux identifiés comme sensibles. 
➢ Les dépôts sauvages de matériaux et matériel. 

 
Ces mesures permettent de figer l'état des lieux réalisé en amont de la procédure. 
Ainsi, le projet de nouveau plan parcellaire s'appuiera sur une situation d'origine 
inchangée, ce qui en facilitera son élaboration. 
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1.4 – DEROULEMENT DE LA PRESENTE PROCEDURE D'AFAFE 
 
Cette opération, qui en arrive au stade de l'enquête publique sur le projet, s'est déroulée 
de la manière suivante : 
 

 

ETAPES DE LA PRESENTE OPERATION D'AMENAGEMENT DATES 
Constitution de la CCAF initiale (arrêté du Président du Conseil 
Départemental) 27 décembre 2007 

Réalisation de l'étude d'aménagement globale sur les 5 communes 
de Charente Maritime traversées par la LGV 2006 / 2007 

Décision initiale de la CCAF sur l'opportunité d'engager une 
procédure d'AFAF avec exclusion d'emprise 6 février 2008 

Réalisation de l'étude d'aménagement sur le territoire de Boresse-
et-Martron (périmètre d'environ 240 ha) 2011 / 2015 

Renouvellement de la décision de la CCAF sur l'opportunité 
d'engager une procédure d'AFAF  17 septembre 2015 

Approbation par la CCAF du périmètre, du mode d'aménagement 
foncier et des prescriptions environnementales 17 septembre 2015 

Mise en enquête publique du projet de périmètre d'AFAFE et des 
prescriptions environnementales (étude d'aménagement) 

du 23 novembre au 
23 décembre 2015 

Adoption définitive par la CCAF du périmètre d'AFAFE et des 
prescriptions environnementales 19 avril 2016 

Arrêté préfectoral portant les prescriptions de l'aménagement 
foncier agricole et forestier (Annexe 1) 14 juin 2017 

Arrêté du Conseil départemental de la Charente Maritime 
ordonnant les opérations d'aménagement foncier (Annexe 2) 11 février 2019 

Consultation publique sur le classement des sols et l'avant-projet 
parcellaire 

du 2 novembre au 
30 novembre 2020 

Approbation par la CCAF du classement des sols, du projet 
parcellaire et du programme de travaux connexes ainsi que de 
l'étude d'impact, pour transmission à l'Autorité environnementale 
pour avis 

1er octobre 2021 
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2.1 – ETABLISSEMENT DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
 
2.1.1 – Phasage  
 

Dans le cadre de la réalisation de l'étude d'aménagement, un état des lieux (état initial) a été 
réalisé sur l'ensemble du périmètre d'aménagement (entre avril 2011 et septembre 2015). 
 

Le présent dossier reprend l'état initial de l'étude d'aménagement, en dégageant ses 
caractéristiques et ses enjeux vis-à-vis du projet d'aménagement foncier. 
Des éléments pertinents pour la compréhension et l'analyse ainsi que des compléments y 
sont ajoutés, concernant : 
➢ L'actualisation des données : données relatives aux documents d'urbanisme, SDAGE, 

SAGE, population, risques naturels…. 
➢ La réalisation de diagnostics complémentaires : faune, flore,…. 
➢ L'évolution des dispositions réglementaires : zones humides, trames vertes et bleues, 

biodiversité…. 
 
 
 

2.1.2 – Aire d'étude  
 

Cette étude, en fonction des thèmes abordés, est établie à différentes échelles : 
➢ Le territoire communal, voire au-delà, pour : 

- L'analyse socio-économique.  
- L'organisation fonctionnelle des dessertes et de l'activité agricole. 
- L'analyse environnementale (corridors écologiques) et hydraulique (bassins versants). 
- Le paysage (caractéristiques paysagères locales – perspectives). 
- La qualité de l’air. 
- Les projets en lien avec le périmètre d'aménagement… 

➢ Le périmètre d'aménagement foncier : 
Le périmètre d'aménagement foncier fait l’objet d’une étude approfondie sur 
l'ensemble des points à traiter. 
Celui-ci peut englober des parcelles non comprises dans le périmètre effectif 
d'aménagement foncier (zones bâties, boisements notamment), pour une meilleure 
appréciation globale du site. 

 
 
 

2.1.3 – Source des données 
 

L'état initial de l'environnement est établi à partir des données et sources suivantes : 
➢ Porté à connaissance de l'Etat, tel que prévu par les articles L. 121-13, R. 121-20 et R. 

121-21 du code rural et de la pêche maritime : Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) de la Charente Maritime.  

➢ Etude d’aménagement foncier (ATLAM / Cabinet Stéphane DEVOUGE - 2015). 
➢ Données bibliographiques : DREAL, SDAGE, SAGE, documents d'urbanisme... 
➢ Données d'organismes ou associations liés à l'environnement. 



AFAFE lié à la création de la LGV Sud Europe Atlantique ETUDE D'IMPACT 
Commune de Boresse-et-Martron  

ATLAM Bureau d’études – Septembre 2021 / Janvier 2022 Page 30 

 
➢ Inventaires de terrain réalisés dans le cadre de l'étude d'aménagement et de cette 

étude, au niveau des sites faisant l'objet de travaux.  
➢ Expertise forestière réalisée sur le périmètre d'aménagement foncier en 2009 : 

cabinets d'expertise forestière BECHON. 
➢ Documents établis par le géomètre en charge de l'opération d'aménagement foncier : 

Cabinet Stéphane DEVOUGE. 
➢ Des études liées au projet LGV et ouvrages annexes : 

- Dossier préalable à la Déclaration d'Utilité Publique – Etude d'impact – 2005 
- Dossier d'incidences Natura 2000. 
- Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction et/ ou de 

déplacement d’espèces animales protégées (2011). 
 

Les sources plus spécifiques, se rapportant aux thèmes développés, sont présentées pour 
chacun des chapitres suivants. 
 
Les sources des données de l'étude, ainsi que les méthodologies d'inventaires sont 
précisées dans chacun des chapitres développés. 
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2.2 – CONTEXTE DE LA COMMUNE 
 
2.2.1 – Situation géographique et administrative  
 

La commune de Boresse-et-Martron, issue de la fusion des deux communes, couvre une 
surface de 1 119 ha. 
 

Située à l’extrême sud du département de La Charente-Maritime, à proximité de 
Montguyon, elle fait partie de la Communauté de Communes de La Haute Saintonge qui 
regroupe 129 communes. 
 

Elle se trouve dans la forêt de la Double saintongeaise et sur la rive droite du Palais, qui 
fait limite départementale. 
 
 
 

2.2.2 – Démographie - Habitat  
 
Contexte démographique 
 

EVOLUTION DE LA POPULATION ET VARIATION ANNUELLE (INSEE) 
 
Source : données des recensements de la population INSEE  
 
 1968 1975 1982 1990 1999 2004 2009 2014 2018 
Boresse-et-
Martron 

304 255 228 198 221 190 190 212 207 

Montguyon 1 841 1 648 1 662 1 647 1 462 1 455 1 454 1 453 1 569 
 

Montguyon, avec un peu plus de 1 500 habitants constitue la ville centre du secteur sud du 
département ; cependant, sa population régresse en raison de sa situation éloignée des 
grands pôles économiques régionaux et en dehors des grandes infrastructures routières. 
 

Boresse-et-Martron, située à environ 10 km de Montguyon est une des plus petites 
communes du secteur, avec moins de 300 habitants. Depuis 1968, sa population tend à 
régresser, tout mais tend toutefois connaît à se stabiliser depuis ces dernières années. 
 
 
Contexte économique 
 

Les activités économiques du secteur de Montguyon se retrouvent principalement sur les 
coteaux du Lary, sur les communes de Montguyon, Saint-Martin-d'Ary et Clérac. Les 
autres communes du secteur dont Boresse-et-Marton, plus rurales, offrent principalement 
une activité agricole et sylvicole. 
Les activités représentées sur la commune concernent principalement à l'agriculture, la 
sylviculture, le commerce et l'artisanat. 
La commune présente les services suivants : 
➢ commerces : boulangerie, café, bureau de tabac. 
➢ artisans : maçons, scieries / menuiseries (Martron, La Frette). 
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Répartition de l'habitat  
 

Ce secteur présente un habitat dispersé, comprenant de très nombreux hameaux, 
implantés à la faveur des vallées ainsi que des espaces ouverts ou clairières. A l'inverse, 
les espaces boisés ne comportent pas, ou peu, de bâti. 
 

Sur ce secteur boisé à grandes clairières du versant du Palais, le bâti, représenté par des 
hameaux plus ou moins importants, est très présent entre La Nauve du Merle et Boresse. 
Ces lieux-dits sont implantés : 

- soit en bordure de la RD 260 (vallée du Palais) : Le Château, Plaisance, La Tour, 
- soit sur le versant, pour les plus importants : Chez Giret, Chez Berteau, Chez 

Barreau, Chez Bobe. 
 
Boresse et Martron constituent deux petites entités urbaines (bourgs d'anciennes communes), 
implantées sur les rives du Palais, en marge du périmètre d'aménagement. 
 
A l'intérieur du périmètre d'aménagement (étude d'aménagement), les parcelles bâties avec 
leurs annexes représentent une surface d'environ 16 ha. 
 
 
 

2.2.3 – Documents de programmation urbaine 
 
Document d'urbanisme  
 

La commune de Boresse-et-Martron ne dispose pas de document d'urbanisme. 
 
 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 

Etabli par la loi SRU et renforcé par la loi Grenelle 2, le Schéma de Cohérence Territoriale 
est un document de planification qui permet de concevoir l'avenir d'un territoire, pour les 20 
prochaines années, sur la base d'un modèle de développement équilibré et durable.  
Ainsi, le SCoT détermine les grands principes à respecter pour un aménagement du 
territoire équilibré et cohérent, et fixe les objectifs à atteindre en matière d'habitat, 
d'économie, d'emploi, d'équipements et de services, de transport, d'agriculture, 
d'environnement, de paysage, d'énergie...  
Il s'impose aux autres documents d'urbanisme des communes concernées (Plans Locaux 
d'Urbanisme, cartes communales), à certains documents intercommunaux (Plan de Déplacements 
Urbains, Programme Local de l'Habitat...) et aux opérations foncières et immobilières 
d'importance. 
 

La communauté de communes de la Haute Saintonge a lancé l'élaboration de son schéma 
de cohérence territoriale (SCoT) par délibération en date du 16 décembre 2015.  
Le SCoT de Haute Saintonge a été arrêté par le Conseil Communautaire le 10 juillet 2019, 
pour lancer la phase de consultation des personnes publiques associées et la mise en 
enquête publique qui a eu lieu du 28 octobre au 2 décembre 2019. Celui-ci a été approuvé 
par le Conseil Communautaire du 19 février 2020. 
 
Les orientations fixées par le SCoT dans son Document d'Orientation et d'Objectifs, pour 
ceux qui nous intéressent, sont les suivants : 
➢ Orientation 1.1 - Préserver et valoriser le cadre paysager et naturel :  

- 1.1.1. - Valoriser les paysages remarquables et variés  
- 1.1.4 - Sensibiliser et éduquer à l’environnement.  
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➢ Orientation 1.2 – Préserver la biodiversité tout en mobilisant de façon durable les 

ressources :  
- 1.2.1. - Préserver les continuités écologiques en définissant la TVB et les niveaux 

de sensibilité et protection appropriées 
- 1.2.3 - Assurer la préservation et la valorisation des ressources en eau et des 

milieux aquatiques 
➢ Orientation 1.3 – Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face aux risques 

et nuisances :  
- 1.3.1. Intégrer la gestion des risques naturels en amont du développement 
- 1.3.4 Limiter les nuisances 

➢ Orientation 3.3 – Soutenir les filières économiques existantes et émergentes :  
- 3.3.1. - Pérenniser la filière viticole et agricole 

 
 
 

2.2.4 - Contexte paysager et environnemental  
 

La commune de Boresse-et-Martron fait partie intégrante de la région forestière 17-1 de 
l’Inventaire Forestier National (I.F.N), "Double Saintongeaise" et de la région forestière dite 
de "La Double", au titre du classement des Régions Naturelles arrêté au Schéma Régional 
de Gestion Sylvicole POITOU-CHARENTES. 
La Région de la Double présente la particularité d’être très boisée, avec un taux de 
boisement de l’ordre de 47 %.  
Dans la zone d’étude, la forêt est particulièrement présente, en raison notamment de la 
faible pression agricole et urbaine. 
Grâce à la présence d'exploitants forestiers, de scieurs et de coopératives forestières, les 
coupes de bois trouvent facilement preneurs. Résineux et feuillus sont exploités en bois 
d'œuvre ou en bois d'industrie selon les diamètres et les qualités. 
 

La commune de Boresse-et-Martron présente un taux de boisement de près de 38%. 
 
L'état des lieux réalisé dans le cadre de l'étude d'aménagement a permis de relever 
l'occupation des sols suivante : 
➢ Environ 110 ha de boisements exploités ou non (bois de feu).  

Les boisements sont plus particulièrement représentés de part et d'autre de La Nauve 
du Merle, et de façon plus éparse sur le versant du Palais. 

➢ Environ 100 ha de terres à vocation agricole.  
Ces surfaces sont représentées par : 

- Des prairies liées à une agriculture d'élevage, d'une surface d'environ 45 ha. 
Hors boisements et vignes, la nature des sols du périmètre d'aménagement induit 
une occupation du sol dominée par les prairies. 

- Des vignes assez bien représentées, avec une surface d'environ 12 ha. 
De façon générale, il s’agit de vignes de taille petite à moyenne qui se situent sur 
le haut de versant du Palais, au contact des boisements, ceci plus particulièrement 
au niveau de Chez Berteau et de Chez Barreau. 
L'ensemble de ces vignobles est en AOC Pineau des Charentes et Cognac – Bons 
Bois. 
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- Des cultures peu représentées puisque peu de parcelles sont cultivées ou 

cultivables, parmi lesquelles on peut distinguer : 
- Les surfaces dédiées aux céréales ou cultures fourragères, qui se retrouvent 

plus particulièrement, au nord près de Chez Brisseau et au sud, près de 
Chez Giret : environ 27 ha 

- Les surfaces dédiées aux herbages (prairies temporaires) : environ 16 ha. 
 
Le périmètre comporte également des parcelles à usage non agricole correspondant à : 

- Des jardins ou terrains d'agrément, hors zones bâties. 
- Des terrains pâturés par des moutons ou chevaux sans vocation économique 

agricole mais à vocation de loisirs. 
- Des parcelles en friche, soit en environ 8 ha. 

Celles-ci correspondent à des parcelles abandonnées par l'agriculture, en voie de 
boisement (parcelles humides enclavées au milieu de boisements, ou parcelles humides de fond de 
vallées). 

 
 
 

2.2.5 - Contexte foncier et agricole  
 
Propriétés 
 

Le périmètre d'aménagement concerne 59 comptes de propriétés. 
Le nombre de parcelles cadastrales est de 771, d'une surface moyenne de 30a 69ca. 
 
L’examen de la cartographie de répartition des propriétés permet de repérer quelques 
grandes unités significatives mais, pour la plupart, les propriétés sont : 

- très morcelées ; 
- très découpées ; 
- de formes irrégulières et enchevêtrées. 

Pour les 3 ou 4 autres îlots majeurs de propriétés significativement identifiables, ils 
présentent tous un éclatement et une dispersion importante en dehors de l’îlot principal. 
On constate ensuite une multitude de petites parcelles enchevêtrées sans pouvoir dégager 
une prédominance manifeste dans l’organisation et la mise en forme. 
 
 
Desserte des parcelles 
 

Située en limite du département de la Charente Maritime, la commune est plutôt bien 
desservie et irriguée par plusieurs routes départementales dont la RD 260 qui borde le 
secteur d’étude. 
Toutefois, sur la frange sud-ouest, aucune voie, hormis un chemin peu praticable, ne 
permet la desserte interne. 
Cette absence provient à la fois de la présence des massifs boisés et de celle de la Nauve 
du Merle, ruisseau marquant la limite du périmètre. 
A l’intérieur du secteur, plusieurs chemins de desserte existent, le plus souvent utilisés 
sans être pour autant référencés car s’appuyant sur une pratique ancestrale au travers des 
massifs boisés. 
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Lorsqu’ils sont référencés, on observe le plus souvent un décalage avec leur position 
théorique du fait de déplacement accidentel lié à leur utilisation en dehors des espaces 
prévus en raison soit d’encombrement fortuit (arbre couché) ou zone de rétention d’eau 
accidentelle les rendant impraticables. 
Notons également que plusieurs d’entre eux sont coupés par la LGV qui provoque ainsi 
des états d’enclave ou, pour le moins, des difficultés significatives d’accès par allongement 
de parcours. 
 

PLAN DES PROPRIETES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan établi par le Cabinet Stéphane DEVOUGE 

 
 
Activité agricole 
 

Selon les données de l’étude d’aménagement initiale, 5 exploitations étaient concernées 
par la LGV, sur l'ensemble de son tracé sur la commune de Boresse-et-Martron. 
Parmi celles-ci, on distingue deux types d’exploitations sur le périmètre : 
➢ Les structures familiales où le chef d’exploitation est souvent pluri-actif, qui pratiquent 

de l'élevage bovin allaitant, sur de petites surfaces. 
➢ Les exploitations professionnelles, peu nombreuses, qui pratiquent de la polycutlure / 

élevage et exploitent des vignes. 
 

Notons que parmi les prairies utilisées, plusieurs le sont à vocation de loisirs pour des 
chevaux mais sans usage d’élevage. 
La problématique principale liée à la présence de la LGV tient aux difficultés d’accès. 
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PLAN DES EXPLOITATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprise du plan de l'étude d'aménagement initiale – Plan établi par la Chambre d'Agriculture 
 
 
Activité sylvicole 
 

La forêt, largement représentée par de la pinède (75%), constitue une production non 
négligeable pour l’environnement industriel local et régional.  
Sur le périmètre, aucune forêt n’est soumise au régime forestier. Il s’agit de propriétés 
exclusivement privées. 
 

4 propriétés ou unités de gestion forestière, situées sur la commune de Boresse-et-
Martron, sont dotées d'un plan simple de gestion, conformément à l'article 222-1 du code 
forestier, agréé par le centre régional de la propriété forestière de Poitou-Charentes. 
 
Par ailleurs, 18 propriétaires non soumis au plan simple de gestion, pour une surface de 
86 ha, ont adhéré auprès du centre régional de la propriété forestière de Poitou-Charentes 
au code de bonnes pratiques sylvicoles, pour une meilleure gestion de leurs propriétés. 
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La LGV a amplifié les contraintes de la structure arborée.  
L’amélioration du potentiel de production des zones boisées et la valorisation de ce capital 
nécessitent : 
➢ La restructuration de la propriété foncière.  
➢ La création et l'amélioration de la desserte forestière (piste DFCI, place de retournement etc.) 
➢ La création et le développement des Associations de Gestion pour rationaliser les 

coûts de production. 
 
 
Enjeux vis-à-vis de l'aménagement foncier : 

 Le projet d'aménagement foncier doit être compatible avec les documents de 
programmation urbaine et répondre, le cas échéant, à leurs objectifs. 

 L'aménagement foncier doit répondre à l'objectif de restructuration parcellaire 
(propriétés et exploitations) et de desserte des terres, permettant de réparer les 
dommages de la LGV et si possible améliorer la situation existante. 

 L'aménagement doit aussi permettre une cohabitation réussie entre besoins et 
déplacements agricoles et sylvicoles, ainsi qu'aux usages non agricoles du secteur 
(paysage, randonnée). 
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2.3 – ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 
2.3.1 – Géologie - Pédologie 
 

Le périmètre d'aménagement se trouve à l’extrême sud de l’anticlinal Jonzac, venant 
mourir au niveau de Montguyon, où l’on observe des affleurements du Crétacé, orientés 
nord-ouest / sud-est. Les formations rencontrées datent du Campanien, représentées par 
des calcaires jaunâtres crayeux à nombreux débris de Rudistes.  
De part et d'autre, notamment sur la commune de Boresse-et-Martron, le synclinal est 
composé de dépôts détritiques continentaux du Sidérolithique du tertiaire, regroupés en 
plusieurs unités cartographiques allant du Sparnacien à la limite Plio-quaternaire. 
Sur le périmètre d'aménagement les formations représentées sont : 
➢ Eocène supérieur à Oligocène : formation de Boisbreteau (e7-g).  
➢ Lutécien (Eocène moyen) : formation de Guizengeard supérieure (e5)  
➢ Cuisien (Eocène inférieur) : formation de Guizengeard inférieure (e4). 

 

Des alluvions fluviatiles recouvrent les fonds de vallées. 
 

GEOLOGIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : extrait de la carte au 1/50 000 du BRGM – Carte issue de l'étude d'aménagement 

 
Les sols sur terrains siliceux tertiaires sont le plus souvent de sols acides lessivés, où 
domine la kaolinite et des sols podzoliques. La forêt occupe ce domaine avec, cependant, 
quelques clairières agricoles et viticoles. 
Ces sols, à forte proportion d'argile, sont souvent hydromorphes, favorisant le 
développement de milieux humides. 
Les argiles kaoliniques, appartenant aux formations sparnaciennes ou cuisiennes, sont 
largement exploitées dans la région de Montguyon et alimentent une industrie d'argile 
réfractaire importante (1er bassin français). 
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De très nombreuses carrières, à ciel ouvert, exploitent des lentilles d'argile de taille plus ou 
moins importante. 3 grandes entreprises se partagent l'essentiel de la production, dont 
AGS, entreprise de Clérac. 
Ce type d'exploitation ne concerne pas la commune de Boresse-et-Martron, mais les 
argiles communes y étaient par le passé largement exploitées par un petit artisanat 
(poteries, tuileries), ce qui explique notamment la présence de nombreuses mares. 
 
 
 

2.3.2 – Hydrogéologie – Production en eau potable 
 

La région de Montguyon, qui correspond à une vaste zone de recouvrement tertiaire, 
autour de l’axe anticlinal de Jonzac - Montguyon, est marquée par :  
➢ Une quasi-absence de réservoirs superficiels dans les formations recouvrant les 

calcaires du Campanien. 
➢ La présence d'un aquifère assez généralisé, mais à faible productivité au niveau des 

formations sableuses du Lutécien (e5) et du Cuisien (e4), qui comportent des galets, 
des sables grossiers ou feldspathiques. Les ressources de cet aquifère sont très 
fluctuantes, sensibles aux variations climatiques saisonnières et de mauvaise qualité. 

 

Au sud de Montguyon, notamment sur la commune de Boresse-et-Martron, la ressource 
des formations détritiques tertiaires sont représentées par de petites nappes superficielles, 
la plupart du temps d’extension limitée, relativement proches de la surface du sol, donnant 
de petites sources en tête de talweg alimentant des ruisseaux temporaires.  
 

Il n'existe pas de captage de production d'eau potable sur le périmètre ou à sa proximité 
immédiate. La commune n'est en conséquence concernée par aucun périmètre de 
protection de captage. 
 

Sur la commune, les aquifères, de faible productivité, sont uniquement exploités à titre 
privé (puits et forages). 
 
 
 

2.3.3 - Topographie 
 

La topographie du périmètre d'aménagement est fortement marquée par la présence de 
vallées. 
Il s'inscrit sur les versants du Palais qui forme sa limite est, et de son affluent La Nauve du 
Merle à l'ouest, vallée relativement encaissée. 
Les espaces de plateau, entre chacune des vallées, restent limités ; ils culminent autour 
entre 90 et 100 mètres NGF (La Rolandrie). 
Les versants de vallées présentent des pentes relativement prononcées, ceci à la fois : 
➢ Sur le versant du Palais, ceci sur tout le secteur à l'ouest du chemin allant de Chez 

Giret à Chez Berteau puis ChezBobe (chemin de limite plateau / coteau). 
➢ Sur le versant de La Nauve du Merle, correspondant approximativement à toute la 

zone boisée. 
 
Les pentes de terrains significatives (supérieures à 5%) ainsi que les dénivellations de 
terrain, sont représentées sur les plans de l'état initial / schéma directeur d'aménagement 
durable. 
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2.3.4 - Climat 
 

Le département de la Charente Maritime correspond à une zone de transition entre 
L'Armorique et Le Bassin Aquitain. De ce fait, les grandes perturbations atlantiques, de 
même que les masses d'air chaud et humide, venues du sud-ouest (forte activité orageuse) y 
sont très atténuées. 
 

La Charente Maritime bénéficie d'un climat sans excès, car la proximité de l'océan tempère 
à la fois les chaleurs estivales et les rigueurs hivernales. Par effet de continentalisation, 
cette influence s'atténue cependant en allant vers l'intérieur des terres. 
Ainsi, à l'intérieur du département, diverses zones climatiques apparaissent. 
 
Si dans l'ensemble, ce climat apparaît modéré, il révèle cependant quelques inconvénients 
pour l'agriculture : 
➢ Un déficit hydrique marqué de mai à juillet, période où les besoins en eau des 

végétaux sont importants. 
➢ Des pluies très irrégulières d'une année sur l'autre. 

 
Ce climat influe fortement sur la typologie de la végétation. 
 
 
Enjeux vis-à-vis de l'aménagement foncier : 

 Le périmètre ne présente pas d'enjeux physiques notables au regard de la 
réalisation d'un aménagement foncier.  

 Sur les secteurs à pentes marquées, les haies, boisements et dénivellations jouent 
un rôle prépondérant vis-à-vis du ruissellement et de l'érosion des sols. 
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2.4 – HYDRAULIQUE 
 

2.4.1 - Hydrographie / Bassins versants 
 
Réseau hydrographique 
 

La commune de Boresse-et-Martron se situe dans le bassin versant de L'Isle, affluent de 
La Dordogne, par l'intermédiaire du Lary.  
La commune est traversée par Le Palais, affluent du Lary. 
Le Palais prend sa source, non loin de celle du Lary, sur la commune de Brossac, en 
Charente, et se jette dans le Lary près de Valin, en limite de Cercoux et St Pierre-du-
Palais, après un parcours de 31 km. Le cours d'eau longe la limite est de la commune, sur 
environ 3 km. 
Sur le périmètre Le Palais présente les caractéristiques suivantes : 
➢ Un profil en long sinueux 
➢ Une ripisylve dense constituée principalement de frêne, d’aulne, et de saule (Salix sp.) 
➢ Une végétation rivulaire herbacée composée, entre autres, de jonc (Juncus sp.), carex 

(Carex sp.), Iris (Iris pseudoacorus), eupatoire (Eupatorium cannabinum), fougère aigle 
(Pteridium aquilinum), menthe (Mentha sp.)… 

 
BASSINS VERSANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Limites de bassins versants 
 
 
Source : Carte issue de l'étude d'aménagement 
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Le Palais reçoit de nombreux affluents parallèles d'orientation générale nord-ouest / sud-
est. Sur le périmètre d'aménagement le principal affluent du Palais est La Nauve du Merle. 
Ce cours d'eau, qui prend sa source au nord du territoire communal (Chez Baudut), s’écoule 
dans une vallée, le plus souvent boisée et encaissée. Plusieurs étangs ont été aménagés 
sur son cours. 
 
Sur l'un et l'autre des sous-bassins du Palais et de La Nauve du Merle, les eaux rejoignent 
ces cours d'eau, soit directement par ruissellement sur les versants, souvent marqués ; 
soit par l'intermédiaire d'émissaires hydrauliques temporaires, ou axes de talwegs : 
➢ "Font du Merle", "Chemin des Meuniers", "La Ferasse", "La Guette", "Font Ronde", "Au 

Drouillard" / "Le Chardrit", sur le versant de La Nauve du Merle 
➢ "Les Nauves à Bellet", "La Nauve à Berteau", "La Fond Blanche", "Nauve de La Font", 

Bois des Bobe". 
 

Ces émissaires hydrauliques ou écoulements trouvent leur origine au niveau de sources 
ou mares entourées de prairies, y compris au sein des zones boisées, puis s’écoulent 
dans des vallons assez marqués, au niveau desquels se forment des zones humides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Palais La Nauve du Merle Emissaire au nord de Chez Bobe 
 
 
Définition réglementaire des cours d'eau 
 

En référence à la carte des cours d'eau de la Charente-Maritime, produite par les services 
de la Préfecture (14 octobre 2020), le réseau hydrographique sur le périmtère 
d'aménagement est classé de la manière suivante : 
➢ Statut de cours d'eau :  

- Le Palais 
- La Nauve du Merle. 
- "Le ruisseau du Bois des Bobe"  

➢ Statut indéterminé, signifiant que l'émissaire hydraulique peut être classé cours d'eau 
ou non cours d'eau, en fonction d'une analyse de terrain : 

- L'émissaire "de La Font Blanche". 
➢ Statut de non cours d'eau : 

- L'émissaire de "Chez Bobe". 
- L'émissaire de "Plaisance". 
- L'émissaire de "La Nauve à Berteau" 
- L'émissaire de "Les Nauves à Bellet" 
- L'émissaire du "Chemin des Meuniers" 
- L'émissaire de "La Ferasse" 
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Le statut de ces émissaires (cours d'eau ou fossé) est à déterminer au regard de 
l'application de la loi sur l'eau dans le projet d'aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Situation du périmètre d'aménagement 

 
 
Sensibilité – Qualité des cours d'eau 
 

Ces cours d'eau constituent des milieux aquatiques fragiles, compte tenu de la faiblesse 
de leur débit d'étiage, d'où une sensibilité forte au regard de la qualité de l'eau. 
En revanche, sur ce secteur, les cours d'eau ne subissent pas une pression urbaine et 
agricole marquée. 
 
La plupart des cours d’eau du département de Charente-Maritime sont de deuxième 
catégorie piscicole. L'ensemble des cours d'eau située autour du projet sont classés en 
deuxième catégorie. Les populations piscicoles sont composées en majorité de cyprinidés 
(gardon, brème, goujon, carpe, vandoise…) et de carnassiers (brochet, sandre, perche).  
L’état des peuplements piscicoles est un indicateur de la qualité du milieu. Dans ces 
contextes perturbés, l'espèce repère est le brochet. Dans les cours d'eau considérés, le 
brochet est notamment accompagné par l'épinochette, la loche franche et le vairon.  
Le Lary et L'Isle constituent des axes de migration important pour l'anguille, espèce 
migratrice. 
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Risques de dégradation de la qualité de l'eau 
 

Il existe 3 sources de pollution pouvant affecter les eaux de surface et les eaux 
souterraines : 
➢ Pollution liée à l’habitat : 

La commune de Boresse-et-Marton, à faible population (environ 200 habitants) ne dispose 
d'aucune structure d'assainissement collectif des eaux usées. 
Les habitations fonctionnent en assainissement individuel pouvant représenter une 
source de pollution.  

➢ Pollution liée à l’élevage : 
L’élevage est pratiqué par plusieurs exploitations du périmètre. 
Celui-ci peut constituer une source de pollution, notamment organique. En revanche, il 
contribue au maintien de prairies, facteur favorable à la protection de la qualité de 
l’eau, en bordure des émissaires hydrauliques. 

➢ Pollution liée aux cultures : 
Les risques d’altération de la qualité de l’eau dépendent d’un ensemble de critères, 
parmi eux : 

- La nature et la profondeur des sols, 
- La valeur des pentes, 
- La présence ou non d’éléments de protection entre les cultures et le cours d’eau 

(prairies naturelles, boisements, ripisylves, haies de ceinture de vallons…), 
- Les apports en éléments fertilisants, 
- La présence de drainage. 

Il en ressort que sur le périmètre, la couverture végétale (boisements, prairies, et haies) 
contribuant à la protection de l'eau, minimise notablement les risques de pollution par 
les cultures qui restent limitées à quelques espaces.  

 
 
 

2.4.2 - Risque d'inondations 
 

De manière générale, le réseau hydrographique est déficitaire à l’étiage. 
A l’inverse, en période de crue, les débordements sont fréquents au niveau de la vallée du 
Palais. 
A ce titre, la commune de Boresse-et-Martron est concernée par l'atlas des zones 
inondables du Palais, du 1er juillet 2008. 
Les zones concernées se situent en dehors du périmètre d'aménagement, entre la RD 260 
et le cours d'eau. 
Aucune zone bâtie n'est identifiée comme sensible aux problèmes d'inondations, sur le 
périmètre. 
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2.4.3 – Plans d'eau 
 

Le périmètre d'aménagement présente de nombreux plans d'eau qui sont de plusieurs 
types : 
➢ Etangs aménagés au niveau des cours d’eau : "Bois des Taillis", "Le Communal", 

Chez Bobe. 
➢ Plans d’eau d’agrément : "La Veille", "Nauve de La Font", "Trotte Chèvre", "Font du 

Merle". 
➢ Mares/sources inscrites dans un terrain d'agrément ou qui servent parfois 

d'abreuvoirs : Chez Berteau, Chez Barreau… 
 

Ces sites, qui s'inscrivent généralement au niveau de zones humides, ou au sein de 
corridors écologiques, constituent généralement des milieux d'intérêt biologique (Chez 
Barreau, Chez Bobe, Chez Berteau, Au Drouillard). 
 
L'intérêt des plans d'eau est très divers ; ceux-ci peuvent être classés en trois catégories : 
➢ Mares et étangs d'intérêt biologique faible : 

Il s'agit, soit de mares situées à proximité des zones bâties ou très eutrophisées, soit 
d'étangs d'agrément très entretenus et artificialisés, soit d'étangs d’irrigation sans 
contexte environnemental d'intérêt, qui présentent : 

- un développement très limité de la végétation aquatique et péri-aquatique, 
- une fréquentation de la faune sauvage limitée à cause de la trop forte présence 

humaine, 
- des plantations horticoles, 
- des berges abruptes, 
- une pollution et/ou une eutrophisation excessive. 

Parmi ces plans d'eau on peut citer ceux situés à proximité de : La Traine, "Bois des 
Bobe", "Le Communal" et "Bois des Taillis". 

➢ Mares et étangs d'intérêt biologique modéré : 
Ces lames d’eau, compte tenu de leur situation au niveau de prairies, ou boisements, 
pourraient présenter un intérêt biologique, mais se trouvent dégradés par :  

- un piétinement des berges par le bétail, 
- l'envahissement par les ronces, 
- des berges abruptes, pour des mares où le piétinement des bovins est 

relativement important, 
- une pollution et/ou une eutrophisation excessive. 

Ce type de lames d'eau est notamment représenté à proximité de Chez Bobe, La 
Veille, "Au Drouillard"… 

➢ Mares et étangs d'intérêt biologique fort : 
➢ Il s’agit de mares (essentiellement) ou étangs présentant une forte potentialité du fait de 

leurs caractéristiques ou de leur association avec : 
- une ceinture végétale diversifiée (carex, joncs, roseaux, massette…) et 

discontinue, jouant un rôle d’interface naturelle entre la mare et les éléments 
environnants, 

- une végétation aquatique et péri-aquatique diversifiée, composée entre autres, de 
renoncule aquatique, callitriche, elocharis, cresson, plantain d’eau, potamot…, 

- des berges à pentes variées, 
- des prairies permanentes mésophiles à hygrophiles, en pourtour, 
- des haies ou boisements, à proximité, 
- des écoulements naturels, associés. 
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Parmi les mares susceptibles d'accueillir une diversité faunistique remarquable (amphibiens, 
odonates, lépidoptères…), on peut citer :  
➢ L'étang du Font du Merle présentant une ceinture végétale et une végétation 

aquatique offrant des habitats diversifiés favorables aux amphibiens et odonates. 
➢ Le chapelet de mares présent dans la prairie humide de Chez Berteau  
➢ Les mares des prairies humides de Chez Berteau, de Chez Barreau et de Chez Bobe 

s'inscrivant dans un corridor écologique de qualité où la migration de la faune sauvage 
est favorable. 

 
ETANGS / MARES D'INTERET BIOLOGIQUE FAIBLE : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Etang à l'ouest de La Traine Etang à proximité du "Bois des Bobe" 
 

MARES D'INTERET BIOLOGIQUE MODERE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mare abreuvoir près de Chez Bobe Mare abreuvoir à l'ouest de La Veille 
 

MARES D'INTERET BIOLOGIQUE FORT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etang : "Font du Merle" Mare près de Chez Bobe  
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2.4.4 - Zones humides 
 

Inventaire / Pré-localisation des zones humides  
 

A l'échelle départementale, une cartographie de pré-localisation des zones humides a été 
réalisée. Sur cette cartographie des zones humides probables sont identifiées au niveau 
des émissaires hydrauliques. 
 

CARTE DE PRE-LOCALISATION DES ZONES HUMIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Siste SIG Réseau zones humides 

 
 
 
 
Zones humides identifiées dans le cadre de cette étude 
 
 

En l'absence d'un inventaire sur la commune de Boresse-et-Martron, les zones humides 
ont été identifiées, dans le cadre de l'étude d'aménagement, selon les critères suivants : 
➢ Hydromorphie apparente des sols (pas de sondage pédologique à la tarière), 
➢ Présence d'une flore / végétation indicatrice des zones humides ou habitat humide. 
➢ Contexte hydraulique : proximité ou présence d’émissaire hydraulique, source ou 

mare. 
 
Compte tenu de son contexte (pédologie, réseau hydrographique), le périmètre d'aménagement 
comprend d'importantes surfaces de zones humides établies en lien avec les émissaires 
hydrauliques, les têtes d'écoulements, ainsi que les mares et étangs.  
Les zones humides identifiées représentent une surface totale d'environ 23 ha, dont : 
➢ Boisements humides (Aulnaies, Saulaies…) : environ 8,3 ha. 
➢ Landes mésophiles à humides et fourrés humides à Piment Royal : environ 3,2 ha. 
➢ Communauté à Roseaux et Grandes Laîches : environ 0,5 ha. 
➢ Prairies humides eutrophes à oligotrophes : environ 11 ha. 

 
Ces zones peuvent constituer des habitats remarquables, décrits plus loin. 
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2.4.5 - Dispositifs de gestion et de protection de l'eau 
 
SDAGE 
 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), prévu par les 
articles L. 212-1 et suivants du code de l'environnement, est un document de planification 
dans le domaine de l’eau qui définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée 
de la ressource en eau sur le grand bassin, ainsi que sur les sous bassins prioritaires pour 
la mise en place et les orientations des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE).  
Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le SDAGE pour les années 2016 à 2021 le 
1er décembre 2015 ; ce document a remplacé le SDAGE 2010-2015, approuvé le 16 
novembre 2009. 
Le SDAGE Adour-Garonne se base sur 4 orientations : 
➢ Créer les conditions de gouvernance favorables. 

Cette orientation se traduit par 4 objectifs : 
- Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts, 
- Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du 

changement climatique pour assurer les conditions d’une meilleure gestion des 
milieux aquatiques, 

- Mieux évaluer le coût des actions et leurs bénéfices environnementaux, 
- Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire. 

➢ Réduire les pollutions. 
Afin de réduire ces pollutions, le SDAGE demande de : 

- Agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement des activités industrielles, 
- Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 
- Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de 

loisirs liées à l’eau, 
- Préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux sur le littoral. 

➢ Améliorer la gestion quantitative. 
Pour restaurer durablement l’équilibre quantitatif des besoins en eau, 3 axes sont 
identifiés : 

- Approfondir les connaissances et valoriser les données, 
- Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement 

climatique, 
- Gérer les situations de crise notamment lors des sécheresses. 

➢ Préserver et restaurer les milieux aquatiques : zones humides, lacs, rivières… 
- Pour les préserver, le SDAGE propose les axes de travail suivants : 
- Réduire l’impact des aménagements et des activités, 
- Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral, 
- Préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport 

naturel des sédiments, 
- Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 
- Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 

Le SDAGE est accompagné des objectifs retenus, dans le cadre de Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE), pour toutes les masses d'eau du bassin.  
Le terme "masses d'eau" englobe notamment les cours d'eau, les plans d'eau (principaux), 
les eaux côtières et les eaux de transition, et enfin, les eaux souterraines.  
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A ce titre, la DCE impose pour toutes les masses d'eau, l'atteinte du bon état : 
➢ Bon état écologique : qualité biologique et physico-chimique du milieu, traduisant la 

qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux 
eaux de surface. 

➢ Bon état chimique : respect des concentrations de substances prioritaires fixées par 
les directives. 

 
 
SAGE  
 

La commune de Boresse-et-Martron s'inscrit dans le périmètre du SAGE Isle Dronne, qui 
porte sur un vaste territoire de 7 500 km², touchant six départements (La Haute-Vienne, La 
Corrèze, La Dordogne, La Charente, La Charente-Maritime, La Gironde) et trois régions. 
Le SAGE qui était en cours d'élaboration depuis 2011, a été adopté par la CLE le 16 mars 
2021. 
 
Le bon état des eaux constitue l'enjeu général du SAGE. Quatre enjeux particuliers et 
deux enjeux transversaux découlent des choix de la CLE : 
➢ Maintenir ou améliorer la qualité de l'eau pour préserver et maintenir les milieux et les 

usages. 
➢ Partager la ressource entre les usages. 
➢ Préserver et reconquérir les rivières et les milieux humides. 
➢ Réduire le risque inondation. 
➢ Améliorer la connaissance. 
➢ Coordonner, sensibiliser et valoriser. 

 
 
Directive nitrates 
 

La directive européenne, dite "Directive Nitrates", du 12 décembre 1991 (décret du 27 août 
1993) impose la lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.  
 

Le 6ème programme d’actions régional Nouvelle-Aquitaine est entré en application le 1er 
septembre 2018 (arrêté du préfet de région du 12 juillet 2018 modifié le 25 février 2019). Celui-ci se 
compose : 
➢ D’un programme d’actions national qui fixe le socle commun applicable sur l’ensemble 

des zones vulnérables françaises. 
➢ D’un programme d’actions régional qui précise, de manière proportionnée et adaptée à 

chaque territoire, les mesures complémentaires et les renforcements éventuels 
nécessaires à l’atteinte des objectifs de reconquête de la qualité des eaux vis-à-vis de 
la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

 

Le département de La Charente Maritime est pour partie classée en zone vulnérable. Ce 
classement repose sur le risque de voir la concentration en nitrates des eaux superficielles 
dépasser la norme de 50 mg/l. 
La partie sud du département, et en conséquence la commune de Boresse-et-Martron, se 
situe en dehors de ce zonage. 
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Enjeux vis-à-vis de l'aménagement foncier : 

 L'aménagement doit veiller à ne pas accroître les risques d'inondations et nuire à 
la qualité de l'eau. 

 Tous les éléments contribuant à la qualité de l'eau (boisements, haies, prairies, 
zones humides), sont à prendre en compte prioritairement dans l'aménagement.  

 Les dispositions réglementaires s'appliquant aux cours d'eau et aux zones 
humides sont à respecter dans l'aménagement. 

 Les plans d'eau sont à préserver dans leur contexte, tant pour leur fonction 
hydraulique que biologique. 

 Le projet d'aménagement doit être compatible avec les objectifs du SDAGE Adour-
Garonne, du SAGE Isle Dronne. 
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2.5 – ENVIRONNEMENT NATUREL  
 
2.5.1 – Méthodes 
 
Les inventaires de terrain ont été réalisés en plusieurs phases : 
 
 Phase de réalisation de l'étude d'aménagement 
La phase de réalisation de l'état initial de l'environnement, dans le cadre de l'étude 
d'aménagement, a fait l'objet de relevés de terrain, réalisés à l'échelle de l'ensemble du 
périmètre d'aménagement, ceci en 2 périodes :  
➢ Juin / Juillet 2011 : relevés des habitats et de la végétation. 
➢ Décembre 2011 : ces relevés, réalisés en période pluvieuse et à l'issue de la longue 

période sèche, avaient pour but de compléter les inventaires printaniers et estivaux 
afin de mieux cibler les milieux humides et leur fonctionnement, accompagnant les 
émissaires et écoulements non visibles en période sèche et difficilement repérables en 
milieu forestier. 

 
Ces relevés de terrain ont permis d'identifier : 
➢ Le réseau hydrographique, en distinguant : 

- les cours d'eau, avec leur ripisylve, recalés par rapport aux cartes IGN,  
- les fossés,  
- les écoulements naturels (écoulement diffus jouant un rôle dans les continuités 

hydrauliques et écologiques…), en remontant jusqu'aux sources. 
- les sources/mouillères et axes de talwegs. 

➢ Les pentes de terrain, ainsi que les dénivellations au niveau desquelles sont parfois 
implantées des haies. 

➢ Les étangs et les mares avec leurs caractéristiques spécifiques, permettant d'évaluer 
s'ils sont favorables ou non à l'accueil d'une faune sauvage particulière. 

➢ Les éléments d'occupation du sol : 
- Les boisements selon différentes typologies : boisement de feuillus (taillis, taillis sous 

futaie, futaie), boisements humides (aulnaies, saulaies…), peupleraies, plantations de 
résineux, jeunes boisements (plantations de feuillus ou boisement spontanée issu de 
l'évolution d'une friche). 

- Les prairies permanentes, mésophiles à humides (classification selon le taux de 
recouvrement des espèces végétales indicatrices et selon la situation géographique ou la position 
topographique de la parcelle). 

- Les prairies temporaires (prairies correspondant à une parcelle labourable). 
- Les Landes mésophiles à humides. 
- Les friches ligneuses mésophiles à humides, sous forme de ronciers ou de 

fourrés. 
- Les vignes. 

➢ La végétation linéaire ou ponctuelle, en distinguant : 
- les haies, classées selon leur typologie végétale, leur qualité et leur fonction 

(habitat potentiel d'espèces, corridor écologique, limitation de l'érosion, éléments structurants du 
paysage...) 

- les arbres isolés ou remarquables. 
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Concernant la faune, aucun relevé suivant des protocoles n'a été réalisé. 
Toutefois, et compte tenu de l'intérêt biologique de certains arbres situés en dehors des 
espaces forestiers, les inventaires ont permis de relever, au niveau de chaque haie ou 
arbres : 
➢ D'une part la présence de cavités (favorables aux oiseaux nocturnes et chiroptères). 
➢ D'autre part la présence de sorties de galeries d'insectes saproxylophages (grand 

capricorne, lucane cerf-volant). 
 

Ainsi, les haies qui présentaient des arbres avec de telles caractéristiques ont été 
identifiées comme ayant un intérêt biologique majeur. 
Pour ces observations, la période d'expertise (été) était tout à fait favorable (période d'activité 
des insectes).  
 
Pour les autres espèces ou paramètres, aucune étude spécifique n'a été réalisée ; les 
données bibliographiques existantes ont été reprises et complétées des observations 
faites lors des relevés de terrain. 
Cette étude s’est également attachée à l’analyse des potentialités d’accueil des habitats. 
L’intérêt de chacun d’eux est précisé dans les chapitres s'y rapportant (bois, prairies, haies, 
mares). Cet élément semble, d’ailleurs, le plus pertinent dans le cadre d’une opération 
d’aménagement foncier. 
 
 
 Phase de suivi de l'avant-projet et du projet 
La phase de suivi de l'avant-projet, puis du projet, a fait l'objet d'un inventaire ciblé (faune, 
flore, état de la végétation), au niveau et autour de l'ensemble des sites concernés par le 
programme de travaux connexes. 
En effet, les impacts d'une procédure d'aménagement foncier sont générés uniquement 
par les travaux qui sont réalisés, dits travaux connexes (travaux hydrauliques, travaux 
d'arrachages et de suppression d'habitats). 
En fonction de leurs résultats, ces inventaires ont conduit à proposer les mesures de 
réduction et compensatoires les mieux adaptées. 
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2.5.2 – Dispositifs de protection de la biodiversité 
 
Le périmètre d'aménagement présente un environnement naturel remarquable, lié à la fois 
à la coexistence : 
➢ d'une mosaïque de milieux et de corridors écologiques : association de boisements, 

vallées humides maintenues en herbe, mares, landes et coteaux. 
➢ d'une pression urbaine et agricole faible (agriculture d'élevage basée sur des 

systèmes traditionnels) 
 

Cette richesse lui vaut d'être reconnu dans le cadre de mesures de protection des espaces 
naturels. 
 
 
Sites Natura 2000 
 

La commune de Boresse-et-Martron est concernée par le site Natura 2000 : Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC) FR5402010 "Vallées du Lary et du Palais". 
Cette zone, d'une superficie de 1 107 ha en Charente Martime, recouvre les vallées oligo-
mésotrophes du Lary et du Palais, qui traversent des milieux forestiers ou ouverts à impact 
humain négligeable. 
 
Le site Natura 2000 présente une très grande richesse biologique par l'association de 
milieux variés, et recèlent plusieurs habitats naturels d'intérêt communautaire :  
➢ Habitats d'intérêt communautaire – annexe 1 :  

- Rivières des étages montagnards à planitiaires avec végétation flottante à 
renoncules aquatiques (3260)  

- Prairies à molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (6410)  
- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à 

alpins (6430) 
- Prairies maigres de fauche de basse altitude (6510). 
- Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur (9190). 

➢ Habitats d'intérêt communautaire prioritaires :  
- Forêts alluviales à Aulne et Frêne (91E0). 

 
Plusieurs espèces d'intérêt communautaire inscrites à l'Annexe II de la Directive Habitats, 
dont certaines prioritaires, fréquentent la zone : 
➢ Mammifères : Vison d'Europe (Mustela lutreola), Loutre d'Europe (Lutra lutra), Vespertilion 

de Bechstein (Myotis bechsteini), Barbastelle (Barbastella barbastellus), Grand murin (Myotis 
myotis), Petit murin (Myotis blythii), Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Petit 
rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 

➢ Poissons : Lamproie de Planer (Lampetra planeri), Toxostome (Chondrostoma toxostoma), 
Chabot (Cottus gobio). 

➢ Insectes : Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) (espèce prioritaire), Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercurial), Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), Cordulie splendide (Macromia 
splendens), Cuivre des marais (Lycaena dispar), Damier de la Succise (Euphydryas aurinia),  
Fadet des laiches (Coenonympha oedippus), Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), Grand 
capricorne (Cerambyx cerdo), Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).  
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➢ Reptiles : Cistude d'Europe (Emys orbicularis). 
➢ Mollusque : Vertigo de Desmoulins (Verigo mioulinsiana). 

 
D'autres espèces d'intérêt patrimonial, inscrites à l'Annexe IV de la Directive Habitat, sont 
également présentes : 
➢ Mammifères : Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Murin de Natterer (Myotis nattereri), 

Noctule commune (Nyctalus noctula), Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), Oreillard roux 
(Plecotus auritus), Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus 
kuhlii), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), Serotine commune (Eptesicus serotinus). 

➢ Reptiles : Lézard des murailles (Podarcis muralis), Lézard à deux raies (Lacerta bilineata). 
➢ Mollusque : Grande mulette (Magaritifera auricularia). 

 
Le site Natura 2000, dont les limites s'appuient sur la RD 260 au niveau du périmètre 
d'aménagement, se trouve inclus pour une petite partie dans celui-ci, sur une surface de 
8 ha, afin de permettre des échanges ou regroupements de parcelles agricoles, mais sans 
y réaliser de travaux (CF plan annexe). 
Les habitats et les espèces caractérisant le site Natura 2000, sont susceptibles de se 
retrouver sur le périmètre d'aménagement, au niveau de la vallée du Palais, mais aussi de 
la vallée de La Nauve du Merle, qui constitue un corridor en lien direct avec le site Natura 
2000.  
 

Les inventaires de terrain réalisés dans le cadre des études LGV ont notamment permis de 
mettre en évidence la présence de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis), au niveau d'étangs 
situés en bordure des affluents du Palais (non compris dans le site Natura 2000). 
 
Concernant la flore, aucune espèce d'intérêt communautaire n'est citée dans la fiche du 
site Natura 2000. En revanche, les études réalisées pour le projet LGV ont permis 
d'identifier des espèces protégées au niveau régional ou d'intérêt patrimonial, aussi bien 
au niveau qu'en dehors du site : 

- Fritilaire pintade (Fritillaria meleagris). 
- Avoine sillonnée (Avena sulcata)  
- Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) 
- Corrigiole des rives (Corrigiola littoralis). 
- Passerage hétérophylle (Lepedium heterophyllum) 
- Piment royal (Myrica gale)  
- Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia)  
- Laîche étoilée (Carex echinata)  
- Osmonde royale (Osmunda regalis). 
- Genêt poilu (Carex viridula)  
- Laîche tardive (Roegneria canina)  

 
Définition - NATURA 2000 : 
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection d’habitats 
naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation d’espèces animales 
ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les directives européennes "Oiseaux" 
(1979) et "Habitats" (1992). Ce réseau rassemble : 

- Les zones de protections spéciales ou ZPS, relevant de la directive "Oiseaux"; 
-  Les zones spéciales de conservation ou ZSC, relevant de la directive "Habitats". 

Un document d'objectifs (DOCOB) définit les orientations et mesures de gestion et de conservation des 
habitats et des espèces, leurs modalités de mise en œuvre et les dispositions financières d'accompagnement. 
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SITUATION DU PERIMETRE VIS-A-VIS DU SITE NATURA 2000 "VALLEES DU LARY ET DU PALAIS" 
 
 

Boresse-et-Martron 
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ZNIEFF 
 

Les vallées du Lary et du Palais sont également inventoriées en ZNIEFF de type 2 n°872, 
dénommée "Vallée du Palais et du Lary", dont les limites s'appuient sur celles du site 
Natura 2000. 
 
Définition – ZNIEFF : 
Les ZNIEFF constituent des documents d’alerte sur la richesse patrimoniale des espaces naturels et la 
présence d’espèces et de milieux rares ou menacés qui méritent d’être préservés de tout aménagement 
susceptible de perturber leur fonctionnement écologique. 
Les ZNIEFF de type 2, identifient de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes, dans lesquels toute modification fondamentale des conditions 
écologiques doit être évitée. Elles peuvent inclure des zones de type 1. 
Les ZNIEFF de type 1, identifient des espaces homogènes d’un point de vue écologique, généralement plus 
ponctuels, qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que 
régional, national ou communautaire. 
 
 
 
Trame verte et bleue définie par le SRCE 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Poitou-Charentes a été adopté 
par arrêté préfectoral de Région le 3 novembre 2015. 

Sur la cartographie de la Trame Verte et Bleue du SRCE, le périmètre d'aménagement se 
trouve totalement compris dans un réservoir de biodiversité : "Forêts et Landes" et 
"Systèmes bocagers". 
Le Palais constitue une composante bleue d'importance régionale. 
 
Définition – Contexte réglementaire 
La Trame verte et bleue est un outil d'aménagement du territoire créé par la loi Grenelle 1, qui a pour objet de 
créer des continuités territoriales permettant de stopper ou de réduire l'érosion de la biodiversité sauvage et 
domestique, de restaurer et de maintenir ses capacités d'adaptation.  
La Trame verte et bleue est mise en œuvre par le biais des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique 
élaborés conjointement par l'État et chaque région. Les SRCE définissent : 

- Les réservoirs de biodiversité, constitués par les espaces naturels importants pour la préservation de la 
biodiversité, au sens de l’article L. 371-1 du code de l’environnement. 

- Les corridors, qui sont des espaces favorables aux circulations et échanges d’individus entres les 
réservoirs de biodiversité. 

- Les cours d'eau : cours d'eau ou canaux classés ou importants pour la biodiversité. 
- Les espaces de mobilité des cours d’eau lorsqu’ils sont déterminés. 
- Les obstacles aux continuités écologiques constitutives de la Trame verte et bleue régionale. 
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COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE – SRCE POITOU-CHARENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Périmètre d'aménagement 
 
 
 
Trame verte et bleue définie par le projet de SCoT 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de planification intercommunale 
qui prépare et oriente le devenir d'un territoire, dans une perspective de développement 
durable. Dans la continuité du SRCE, il définit une trame verte et bleue. 
 

La commune de Boresse-et-Martron s'inscrit dans le périmètre du SCoT de Haute 
Saintonge a été et a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 19 
février 2020. 
 

Le SCoT a défini sa trame verte et bleue.  
Les réservoirs de la trame verte correspondent :  

- Aux espaces de biodiversité majeurs ;  
- Aux espaces de gestion durable ;  
- Aux espaces de nature ordinaire. 

 

Les réservoirs de la trame bleue correspondent aux zones humides avérées et aux plans 
d’eau.  
Les continuités écologiques du SCoT sont composées des corridors verts et bleus.  
Le SCoT définit les éléments de la trame verte et bleue à l’échelle du territoire, au regard 
du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) en vigueur, en l’adaptant et en le 
déclinant de manière schématique, à une échelle 1/50 000, sur un document graphique. 
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La carte de la trame verte et bleue du SCOT, à l'échelle de la commune de Boresse-et-
Martron, montre que : 
➢ Les vallées du Palais et de la Nauve du Merle, ainsi que les vallées secondaires 

coustituent des trames bleues cours d'eau. 
➢ L'espace agricole constitue globalement des espaces de gestion durable. 

 
TRAME VERTE ET BLEUE DEFINIE PAR LE SCOT DE HAUTE SAINTONGE 
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2.5.3 – Habitats remarquables relevés sur le périmètre d'aménagement 
 

Sur le périmètre d'aménagement, des espaces d'intérêt (habitats d'intérêt communautaire ou 
d'intérêt écologique fort) ont été identifiés dans le cadre de l'étude d'aménagement foncier. Il 
s'agit de : 
➢ Chênaies à Quercus robur et Quercus pyrenaica (Code Corine biotopes 41.6) : peuplement 

composé de chêne tauzin (Quercus pyrenaica), chêne pédonculé (Quercus robur), 
châtaignier (Castanea sativa), pin maritime (Pinus pinaster), chêne vert (Quercus ilex) ou 
chêne sessile (Quercus petraea), asphodèle blanche (Asphodelus albus), canche flexueuse 
(Deschampsia flexuosa), chèvrefeuille (Lonicera periclymenum), molinie bleue (Molinia caerulea), 
bruyère cendrée (Erica cinerea)… 

➢ Formations riveraines de saules (Code Corine biotopes 44.1) : formations arbustives ou 
arborescentes à Salix spp., le long des cours d’eau et sur les zones soumises à des 
inondations périodiques. 

➢ Forêts de frênes et d’aulnes des fleuves medio-européens (Code Corine biotopes 44.3) : 
forêts riverianes de Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa sur des sols périodiquement 
inondés mais bien drainés et aérés durant les basses eaux. Cet habitat est localement 
présent en bordure de La Nauve du Merle. 

➢ Bois marécageux d’aulnes, de saules et de piment royal (Code Corine biotopes 44.9) : bois 
et fourrés des sols marécageux, gorgés d’eau pour la plus grande partie de l’année ou 
en permanence inondés. 

➢ Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (Code Corine 
biotopes 31.12) : formation basse de petits arbustes dont Erica ciliaris, Erica tetralix, 
Erica scoparia, Myrica gale, Calluna vulgaris, Ulex minor, Schoenus nigricans, Molinia 
caerulea, Pinguicula lusitanica, Juncus bulbosus, Sphagum sp. et Rhynchospora sp. 
Cet habitat se développe sur des substrats oligotrophes acides constamment humides 
ou subissant des phases d'assèchement temporaire. 

➢ Landes mésophiles aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica ciliaris (Code Corine 
biotopes 31.2391) comme bruyère dominante : formation basse de petits arbustes 
accompagnée de Molinia caerulea, Erica scoparia et de Calluna vulgaris. Ces landes 
peuvent présenter parfois des faciès plus humides, caractérisées par la présence de 
Myrica gale et de Schoenus nigricans. Ces habitats sont parfois relevés en sous-étage 
de boisements ou au niveau des plantations. 

➢ Landes sèches aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica cinerea (Code Corine biotopes 
31.2392) accompagnées notamment par d'autres espèces thermophiles comme Erica 
scoparia et Calluna vulgaris. Ces habitats sont parfois relevés en sous-étage de 
boisements ou au niveau des plantations. 

➢ Végétation de ceinture de bords des eaux – communautés de Roseaux et de grandes 
Laîches (Code Corine biotopes 53) : roselières (Phragmitaies, typhaies…), cariçaies (Laiches), 
jonchaies (Juncus effusus…) de bordures des pièces d’eau, des rivières, des ruisseaux 
et des marécages. 

➢ Prairies humides eutrophe à oligotrophe (Code Corine biotopes 37.2 à 37.3) : prairies liées à 
des sols humides pendant une grande partie de l’année. Le couvert végétal se 
caractérise par la présence du jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), jonc diffus (Juncus 
effusus), jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), potentille rampante (Potentilla reptans), 
renoncule rampante (Renoncule repens), oseille crépue (Rumex crispus), oseille sanguine 
(Rumex sanguinea), molinie bleue (Molinia caerulea) et différents carex (Carex spp.)… Ces 
prairies sont détaillées plus loin. 
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➢ Fourrés de Piment royal (Myrica gale) (Code Corine biotopes 44.93) : formation arbustive de 
fourrés humides en marge des marécages et des prairies tourbeuses. 

 
Ces habitats présentent des intérêts biologiques et hydrauliques forts, en tant que : 

- Station floristique parfois rare et souvent de qualité. 
- Microhabitat de certaines espèces animales protégées (lieu de nourrissage et de 

reproduction). 
- Milieu présentant un rôle actif pour la gestion qualitative et quantitative de l’eau. 
- Elément fort du paysage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica Landes sèches à Ulex minor et Erica cinerea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Communautés de Roseaux et de grandes Laîches au bord de La Nauve du Merle  Prairie humide eutrophe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landes mésophiles à humides à Erica ciliaris, Schoenus nigricans et Myrica gale  Lande méso-hygrophile à Molinie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fourré à Piment royal Aulnaies marécageuses en bordure de La Nauve du Merle 
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2.5.4 – Autres habitats 
 
Boisements 
 

Le périmètre d'aménagement présente une surface boisée importante d'environ 104 ha. 
 

L’étude forestière réalisée dans le cadre de l'étude d'aménagement foncier présentée en 
2008 (reprise dans le volet forestier), a permis de définir, d'un point de vue de leur valeur de 
production forestière, les différents types de peuplements présents sur le périmètre : 
➢ Les peuplements résineux :  

- Futaies résineuses âgées de moins de 15 ans 
Ce type de peuplement à dominance de Pins Maritime (plus de 97%), concerne les 
jeunes pinèdes installées juste après la tempête de 1999 et les peuplements ayant 
résisté aux effets de la tempête compte tenu de leur jeune âge au moment du 
passage de l’ouragan. Il inclut également les quelques rares pinèdes d’origine 
naturelle, présentes ça et là. Sur le plan sanitaire ces parcelles ne présentent pas, 
dans l’ensemble, de signes de dépérissement. Par contre sur le plan sylvicole, 
selon les secteurs, ces jeunes peuplements ont été plus ou moins suivis. 
Sur la commune de Boresse-et-Martron ces peuplements représentent une 
surface de 13 ha. 

- Futaies résineuses âgées de 15/ 40 ans 
Ce type de peuplement correspond aux peuplements pour lesquels, en règle 
générale, des opérations sylvicoles ont été réalisées comme le dépressage, 
l’éclaircie, les élagages et plus généralement tout ou partie des opérations de 
conduites de peuplements résineux. 
Ces peuplements à dominance de Pin Maritime ont subi, selon les secteurs, plus 
ou moins de dégâts lors du passage de l’ouragan Martin.  
En règle générale ces peuplements sont de qualité assez moyenne. 
Sur la commune de Boresse-et-Martron ces peuplements représentent une 
surface de 38 ha. 
Le Pin Maritime est de loin la variété de pins la plus représentée. Nous observons 
également la présence de Pins Sylvestre, de Douglas et de Cèdre. Pour ces deux 
dernières variétés, il s’agit de quelques peuplements représentant de très faibles 
surfaces. 

➢ Les peuplements mixtes à dominance de résineux : 
- Futaies résineuses âgées de moins de 15 ans avec taillis non exploitable 

Ce type de peuplement se caractérise par la présence de cépées de taillis (Bouleau, 
Chêne, Châtaignier etc…) évoluant en parfait mélange avec les jeunes pins. L’origine 
de la présence de ces taillis est due aux manques d’entretiens des plantations, 
aux trouées créées par l’ouragan Martin, et à l’origine naturelle des Pins et des 
Feuillus qui se sont installés et développés en parfaite harmonie. 
Sur la commune de Boresse-et-Martron ces peuplements représentent une 
surface de 1,5 ha. 

- Futaies résineuses âgées de plus de 15 ans avec taillis non exploitable 
Il s’agit de Jeunes Futaies Résineuses à dominance de Pins Maritime, où nous 
observons la présence d’un taillis plus ou moins dense en sous-étage. L’origine de 
ces taillis est due incontestablement à l’ouverture du couvert (étage dominant) lors de 
la tempête de 1999 et au manque de travaux d’entretien dans les futaies les plus 
jeunes. 
Sur la commune de Boresse-et-Martron ces peuplements représentent une 
surface de 25 ha. 
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- Futaies résineuses âgées de plus de 15 ans avec taillis exploitable 

Ce type de peuplement diffère du précédent par la présence de cépées de taillis 
exploitables (Chêne, Châtaignier et divers bois blancs) en sous étage. 
Sur la commune de Boresse-et-Martron ces peuplements représentent une 
surface de 11 ha. 

➢ Les peuplements mixtes : 
Ces peuplements sont composés de Réserves feuillues et résineuses évoluant en 
parfait mélange. Ils sont le plus souvent la résultante des exploitations de chablis. La 
densité des réserves est très variable selon les secteurs, et ce type de peuplement 
représente un intérêt non négligeable sur le plan économique, quand bien même la 
qualité des produits ligneux est très moyenne (nombreux feuillus gélifs). 
Sur la commune de Boresse-et-Martron ces peuplements représentent une surface de 
5,5 ha. 

➢ Les peuplements feuillus : 
- Futaies feuillues  

Ce type de peuplement concerne les zones occupées par les peupleraies et les 
jeunes plantations de Chênes. Quelques futaies de vieux Chênes composent ce 
type de peuplement mais leur surface est très faible et bon nombre d’entre eux 
sont repris dans les alignements boisés retenus dans le volet Environnement. 
Compte tenu de sa spécificité, à savoir peuplements jeunes ou nécessitant une 
sylviculture dynamique (Peupliers), ce type de peuplement est généralement bien 
venant car bien suivi sur le plan des travaux d’entretien. 
Ce type de peuplement contribuera sans nul doute à la production de bois 
d’œuvre de qualité dans cette région forestière. 
Sur la commune de Boresse-et-Martron ces peuplements représentent une 
surface de 22 ha. 

- Taillis simples  
Il s’agit de peuplements plus ou moins denses, composés de cépées de 
Châtaignier, Robinier, Chêne, Aulne voire de Frêne et de Charme. Ces taillis qui 
se sont substitués pour bon nombre d’entre eux aux zones résineuses faites de 
chablis, ont un développement très moyen. 
La densité de production pour ces taillis est assez moyenne en général. Notons 
toutefois, la présence de cépées vigoureuses, composant les ripisylves, cépées 
essentiellement composées d’Aulne. 
Deux types de taillis simples sont présents : 

- Le taillis exploitable, dont les dimensions permettent d’envisager une 
exploitation à court terme (coupe rase ou conversion). 

- Le taillis non exploitable, composé de cépées frêles. 
Nous observons dans ces taillis, qu’ils soient exploitables ou non, la présence de 
quelques réserves et jeunes brins de résineux, provenant de semis naturels ou 
vestiges de peuplements précédents. 
Sur la commune de Boresse-et-Martron ces peuplements représentent une 
surface de 66 ha. 

 

Le Chêne Pédonculé (le plus représenté) et le Chêne Pubescent constituent l’essentiel 
des taillis et des réserves de l’étage dominant des taillis avec réserves. Le Chêne 
Rouge d’Amérique est particulièrement présent dans les jeunes reboisements. Ce 
dernier semble bien adapté aux stations où il a été introduit et devrait fournir à terme 
des produits de qualité intéressante. 
Les autres feuillus accompagnant le Chêne sont : le Châtaignier, le Charme, le 
Robinier pour les principaux.  
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Notons la présence d’Aulne, de Frêne et de Saule dans les zones humides et 
particulièrement à proximité des cours d’eau et des étangs. Le Peuplier est également 
présent. 

➢ Les Landes boisées  
Il s’agit le plus souvent d’anciennes terres agricoles abandonnées, dans lesquelles 
une végétation spontanée s’est installée comme les accrus de Saule, de Bouleau, de 
Chêne et d’Aulne. 

➢ Les parcelles nettoyées non encore reboisées  
Cela concerne les parcelles nettoyées après le passage de l’ouragan Martin, parcelles 
qui devront faire l’objet de travaux de reboisement. 
Sur l’ensemble du périmètre d'aménagement la surface totale ayant fait l’objet de 
travaux d’exploitation et de nettoyage représente 391 ha soit 10% de la surface totale 
arborée. 

 
Cette étude a permis de faire ressortir la présence : 
➢ D'une forte proportion de futaies résineuses, sur le versant est de la Nauve du Merle,  
➢ De taillis simples, plus particulièrement sur le versant ouest de la Nauve du Merle. 
➢ De quelques futaies feuillues sur le bas de versant du Palais, ainsi que de quelques 

landes boisées. 
➢ De faibles dégâts liés à la tempête de 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Futaie résineuse de moins de 15 ans  Futaie résineuse de 15 à 40 ans  Taillis exploitable et futaie résineuse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taillis non exploitable et futaie résineuse Futaie feuillue Taillis simple non exploitable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lande boisée Futaie de Chêne pédonculé Zone non nettoyée 
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TYPOLOGIE DES BOISEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan établi par Frédéric BECHON 
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Fourrés 
 

Les fourrés se développent sur des terrains qui ne sont plus entretenus : angles de culture, 
clairières, lisières de bois, prairies à l'abandon… 
Ils sont constitués d'un groupement pionnier d’espèces buissonnantes à arbustives 
(espèces semi-ligneuses). Les fourrés étant des milieux de transition, ils présentent une 
diversité végétale et animale intéressante. En lisière des boisements, ils ont une fonction 
d’écotone. 
Le terme de fourrés peut donc englober une palette large de stades d’évolution, et de 
nombreuses associations végétales. Dans un objectif de lisibilité, d’accessibilité, et 
d’exploitation des données, la présente étude regroupe les friches herbacées et friches 
ligneuses / landes boisées sous l'appellation de fourrés. Les landes sèches à humides, 
non inscrites en tant que fourrés ou friches, font l'objet d'une classification cartographique 
particulière (habitat détaillé au paragraphe 5.3.2). 
 

Sur le périmètre d'aménagement, les fourrés représentent une surface de 5 ha. En 
fonction de leur localisation et de leur âge, ils peuvent correspondre à des groupements 
végétaux différents : 
➢ Ronciers denses (Code Corine 31.831) dominées par les ronces (Rubus sp.) notamment à 

proximité de Chez Giret. 
➢ Landes à genêt et à ajonc (Code Corine 31.8) présents ponctuellement, notamment vers 

La Guette, La Nauve à Berteau et Chez Bobe. 
➢ Fruticées (Code Corine 31.81) à Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine monogyne (Crataegus 

monogyna)… du côté de La Pièce de Renot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fourré d'ajoncs et de ronces- Chez Berteau Fruticée près de Chez Giret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Roncier et lande à genêts près de La Guette Parcelle enherbée avec des ronces 
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Prairies  
(Code Corine Biotopes : 37 - 38) 
 

 Densité - Description 
En dehors des espaces boisés et bâtis, les parcelles sont en majorité sous couvert 
herbacé (prairies temporaires en secteur de cultures). Les prairies, plus particulièrement présentes 
autour des zones bâties du versant du Palais, représentent une surface totale d'environ 58 
ha dont : 

- Prairies permanentes : 42 ha 
- Prairies temporaires : 16 ha 

 
En raison du contexte hydrographique et pédologique, les types de prairies rencontrés 
sont les suivants : 
 

➢ Prairies mésohygrophiles à hygrophiles (Prairie humide eutrophe à oligotrophe) : 
Celles-ci se retrouvent dans les fonds de vallées et talwegs, en bordure des mares et 
au niveau des têtes d'écoulements. Certaines de ces prairies humides présentent un 
intérêt fort en raison de leur inscription dans un corridor écologique de qualité (Chez 
Barreau, Chez Bobe…) avec une mosaïque de biotopes : mares, haies, bosquets…, ou de 
la présence d'une bonne diversité végétale. 
Ces prairies sont caractérisées par la présence d’espèces indicatrices de milieux frais 
(mésohygrophiles) à humides (hygrophiles). Le gradient d’humidité varie selon le contexte 
environnant : proximité d’un émissaire hydraulique (cours d’eau, fossé, écoulement naturel), 
exposition au soleil (orientation vers le nord) et nature du sol. 
Les prairies hygrophiles correspondent aux zones humides, telles que définies 
précédemment. Elles possèdent un sol plus ou moins gorgé d’eau une grande partie 
de l’année. Dès lors qu'elles sont très humides leur utilisation devient difficile. Ces 
prairies sont en conséquence fauchées ou à l’état de friche, exceptionnellement 
pâturées en été. 
Les prairies mésohygrophiles à hygrophiles présentent une végétation herbacée, dont 
le cortège floristique, diversifié, se caractérise par la présence de : renoncule 
rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette (Ranonculus flammula), potentielle 
rampante (Potentilla reptans), renoncule acre (Ranunculus acris), molinie bleue (Molinia 
caerulea), oseille crépue (Rumex crispus), oseille sanguine (Rumex sanguineus), oseille à 
feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), pâturin 
commun (Poa trivialis), dactyle (Dactylis glomerata), ray-gras (Lolium perenne), houlque 
laineuse (Holcus lanatus), lychnis à fleur de coucou (Silene flos-cuculi), houlque molle 
(Holcus mollis), cardamine des prés (Cardamina pratensis), cerfeuil (Anthriscus sp), trèfle 
(Trifolium sp), jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), jonc épars (Juncus effusus), jonc 
acutiflore (Juncus acutiflorus), jonc des crapauds (Juncus bufonius), plantain majeur (Plantago 
major). 
 

Pour les plus humides, la végétation herbacée est caractérisée par la présence 
marquée de : menthe aquatique (Mentha aquatica), lycope européen (Lycopus europaeus), 
renoncule flammette (Ranunculus flammula), carum verticillé (Carum verticillatum), choin 
noirâtre (Schoenus nigricans), grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica), poivre d’eau 
(Polygonum hydropiper), lotier des marais (Lotus uliginosus), iris faux-acore (Iris 
pseudoacarus)… 
 

Certaines de ces prairies constituent un habitat remarquable, tel que précisé 
précédemment. 
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➢ Prairies mésophiles à méso-xérophiles :  

Ces prairies, que l'on retrouve sur les versants marqués, sont fauchées ou pâturées. 
Elles sont constituées d’un couvert de graminées communes, composées notamment 
de : dactyle (Dactylis glomerata), ray-gras (Lolium perenne), pâturin commun (Poa trivialis), 
houlque laineuse (Holcus lanatus), flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), phléole des 
prés (Phleum pratense), agrostis des champs (Agrostis spica-venti)… 
A ces graminées viennent s’associer la petite oseille (Rumex acetosella), le pissenlit 
(Taraxacum sp), le séneçon commun (Senecio vulgaris), la potentille rampante (Potentilla 
reptans), le plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le mouron des oiseaux (Stellaria media), 
la fumeterre officinale (Fumaria officinalis), le millepertuis perforé (Hypericum perforatum), le 
bouillon blanc (Verbascum thapsus), la petite mauve (Malva neglecta), l’achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), les gesses (Lathyrus sp), la carotte sauvage (Daucus carota), la 
camomille romaine (Chamaemelum nobile), la porcelle enracinée (Hypochoeris radicata), les 
chardons… 

 
 Intérêts 
Les prairies mésohygrophiles à hygrophiles constituent des milieux généralement riches et 
intéressants et peuvent renfermer une entomofaune riche (odonates, lépidoptères, orthoptères) 
ainsi que des espèces de batraciens, de par leur connexion directe avec les cours d’eau 
ou la présence de mares. 
Les prairies mésophiles, fauchées ou pâturées, peuvent présenter une flore remarquable 
ainsi qu'une richesse entomologique, de très nombreux criquets, araignées et papillons ont 
été observés dans ces prairies 
Ces espaces présentent souvent une diversité spécifique suffisamment importante pour 
leur donner un intérêt biologique certain : 
➢ Elles permettent d'établir des relations entres les différents types de biotopes 

(boisements, haies, mares, cours d'eau) et entre différents secteurs géographiques. 
➢ En lisière de boisements, elles constituent des milieux naturels intéressants, 

notamment en tant que zone d'alimentation pour la faune sylvicole et zone de 
reproduction. 

➢ Les prairies assurent un rôle de protection hydraulique (limitation du coefficient de 
ruissellement). Elles constituent des zones tampon qui retiennent et filtrent les eaux 
avant de les libérer dans les cours d'eau. Elles épurent, par conséquent, les eaux 
(filtrage des phosphates, nitrates, pesticides) et limitent les phénomènes de crues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prairie humide eutrophe :  Prairie humide eutrophe : Prairie humide à Jonc acutiflore 
 "La Nauve du Font " "Au Drouillard" Chez Giret 
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Cultures- Vignes 
 

Les cultures et les vignes sont localement représentées sur le périmètre : 
➢ Cultures : environ 26 ha, qui se retrouvent plus particulièrement, au nord près de Chez 

Brisseau et au sud, près de Chez Giret. 
➢ Vignes : environ 12 ha, qui se situent sur le haut de versant du Palais, au contact des 

boisements, ceci plus particulièrement au niveau de Chez Berteau et de Chez 
Barreau. 

 

Les parcelles cultivées et les vignes, ne présentent pas d’intérêt ou de particularités 
spécifiques sur un plan floristique. Elles contribuent cependant à la diversité des milieux et 
constituent des zones d'alimentation. 
 
 
Haies 
 

 Densité - Typologie 
Sur le périmètre d'aménagement, les haies sont assez bien représentées et complètent la 
structure végétale dense.  
Celles-ci représentent un linéaire total d'environ 3 900 ml et se rencontrent en particulier : 

- en bordure des voiries, mais de façon discontinue, 
- autour des zones bâties, 
- autour des plans d'eau, souvent sous forme de peupliers, 
- en limite de parcelle, au niveau des ruptures de pentes : Chez Giret, Chez Bobe, 

Chez Barreau. 
 
Les haies sont constituées, suivant les conditions climatiques, édaphiques, d'entretien, 
d'espèces végétales plus ou moins variées et développées, de plusieurs strates : 
➢ La strate arborée : arbres de plus de 7 mètres. 
➢ La strate arbustive : jeunes arbres et espèces arbustives, dont la taille est 

généralement comprise entre 3 et 7 mètres. 
➢ La strate buissonnante : espèces buissonnantes, qui à leur plus fort développement ne 

dépasseront pas 3 à 4 mètres. 
 
Tous ces éléments (nombre de strates, traitement et entretien, qualité et densité...), en se combinant 
différemment, donnent aux haies des aspects variés.  
Ainsi, en fonction de leur stade de développement et de leur qualité, les haies ont été 
répertoriées selon différents types, en fonction de : 
➢ La strate végétale :  

- Haies arborées : haies avec 3 ou 2 strates (arborée, arbustive et/ou buissonnante) 
ou 1 seule strate arborée (alignements d'arbres). 

- Haies arbustives : haies avec 2 strates (arbustive, buissonnante) ou 1 seule strate 
arbustive. 

- Haies buissonnantes : haies avec 1 seule strate buissonnante, parfois taillée. 
➢ La typologie ou la composition des haies : 

- Haies bocagères 
- Haies horticoles 
- Alignements de peupliers. 
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Sur le périmètre, les haies arborées, souvent bien développées et avec des arbres de 
qualité, sont les mieux représentées (près de 50%). Elles se retrouvent plus particulièrement 
sur le bas du versant du Palais, entre La Nauve à Berteau et La Nauve de La Font. 
La part des haies arbustives et buissonnantes reste non négligeable (23 et 15%).  
Les autres types restent anecdotiques. 
 
 Composition  
Les essences présentes dans les haies sont : 
➢ Pour la strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), chêne sessile (Quercus petraea), 

chêne tauzin (Quercus pyrenaica), châtaignier (Castanea sativa), merisier (Prunus avium), pin 
maritime (Pinus pinaster), robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia), tremble (Populus 
tremula), frêne commun (Fraxinus excelsior), noyer (Juglans regia)… 

➢ Pour la strate arbustive : chêne (Quercus sp), robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia), 
tremble (Populus tremula), saule (Salix sp)… 

➢ Pour la strate buissonnante : fusain d’Europe (Euonymus europaeus), sureau noir 
(Sambucus nigra), aubépine (Crataegus monogyna), prunellier (Prunus spinosa), cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), églantier (Rosa canina), ronce (Rubus fruticosus), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), bruyère à balais (Erica scoparia), chèvrefeuille (Lonicera sp)… 

 
 Intérêt et sensibilité des haies  
Dans le cadre de cette étude, les haies ont également été répertoriées en fonction de leurs 
rôles et de leur sensibilité : 
➢ Lutte contre l'érosion - Epuration des eaux de ruissellement – Régulation hydrique 

Sur ce territoire où le réseau hydrographique est bien développé, et où les pentes sont 
souvent significatives, certaines haies (300 ml), en complément des boisements, ont 
un rôle important dans le ralentissement du ruissellement, facteur de protection des 
sols, de qualité de l’eau et de régulation hydrique. Ces haies marquent souvent une 
dénivellation : versant de Chez Giret, de La Nauve à Berteau et du talweg de Chez 
Bobe. 

➢ Intérêt biologique 
L'intérêt faunistique des haies est lié notamment à leur densité et leur diversité 
végétale, il augmente en présence des 3 strates de végétation.  
En complément, la présence d'un talus, sur lequel se développe une strate herbacée 
et buissonnante, contribue également à enrichir les haies. 
Par ailleurs, les anciens arbres des haies développent des cavités, qui se révèlent 
comme des sites particulièrement favorables à l'avifaune (oiseaux nocturnes notamment), 
aux chiroptères, ainsi qu'aux coléoptères (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne du chêne par 
exemple). Les haies identifiées comme ayant un intérêt biologique notable et avéré 
représentent un linéaire total de 100 ml. 

➢ Intérêt paysager 
Les haies et les arbres d'intérêt paysager soulignent les lignes du relief, créent des 
appels visuels forts, accompagnent le bâti ou les voies de circulation. 
La fonction paysagère des haies est étroitement liée à leur composition et qualité 
végétale. Ainsi sur le périmètre, quelques haies arborées, bien développées, 
présentent un intérêt paysager fort, soit 200 ml (secteur de Chez Barreau). 

 

Ces différentes fonctions des haies sont précisées sur le plan de l'état initia et de schéma 
directeur d'aménagement durable. 
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Végétation linéaire complétant la structure végétale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Haie arborée  Haie buissonnante Haie sur dénivellation 
 
Arbres isolés 
Le périmètre compte de nombreux arbres isolés que l'on retrouve plus particulièrement, 
sur le bas de versant du Palais, entre Les Nauves à Bellet et Chez Bobe, autour des zones 
bâties ou au sein des espaces prairiaux. 
Il s'agit aussi d'arbres fruitiers au niveau ou à proximité de secteurs viticoles. 
 

Parmi les arbres, qu'ils soient isolés, certains peuvent être considérés comme 
remarquables : 
➢ Arbres de belle venue (houppier bien développé), 
➢ Arbres d'intérêt biologique notable. 

Dans le cadre de cette étude, les arbres, hors boisement, ont été expertisés. Ainsi, dès 
lors que les arbres présentaient des cavités notables et/ou de sorties de galeries 
d'insectes sapro-xylophages, ils ont été identifiés comme ayant une fonction 
biologique avérée. Ces arbres sont principalement des chênes 

 

La commune de Boresse-et-Marton ne présente aucun arbre identifié comme remarquable 
sur le site de l'Observatoire Régional de l'Environnement. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Arbres isolés  Arbres avec sorties de galeries 
 d'insectes sapro-xylophages 
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SYNTHESE DE LA SURFACE DES HABITATS ET DES LINEAIRES DE HAIES 

 
TYPES D'OCCUPATION DU SOL SURFACE 

Boisements  Environ 104 ha 
Fourrés – Landes Environ 8 ha 
Prairies permanentes Environ 46 ha 
Prairies temporaires Environ 18 ha 
Vignes Environ 12 ha 
Cultures Environ 22 ha 
Parcelles remises en état suite aux travaux de la LGV Environ 16 ha 
Parcelles bâties  Environ 3 ha 
TOTAL 229 ha 

 
HAIES LINEAIRE 

Haies arborées 1 200 ml 
Haies arbustives 800 ml 
Haies buissonnantes 500 ml 
Alignements de peupliers 300 ml 
Talus seuls 100 ml 
Haies horticoles 100 ml 
TOTAL 3 000 ml 

 

 
 

TYPES D'HABITATS SURFACE  
Habitats à enjeux très forts 53 ha 
Chênaies acidophiles à Quercus pyrenaica 29 ha 
Boisements humides (aulnaies, frênaies, saussaies, chênaies) 8,3 ha 
Fourrés à Piment royal 0,5 ha 
Landes sèches aquitano-ligériennes 1 ha 
Landes mésophiles à méso-hygrophiles à Bruyères 2,5 ha 
Landes humides à Bruyères Ciliée et Tétragone 0,2 ha 
Communautés des Roseaux et Grandes Laîches 0,5 ha 
Prairies humides eutrophes à oligotrophes 11 ha 
Habitats à enjeux forts 95 ha 
Boisements (hors habitats d'intérêt ou humides) 60 ha 
Peupleraies 0,5 ha 
Prairies permanentes 34,5 ha 
Habitats à enjeux moyens à faibles 81 ha 
Boisements récents 5,8 ha 
Vignes 12,3 ha 
Fourrés 2,8 ha 
Parcelles enherbées (prairies temporaires) 18,4 ha 
Cultures 22,3 ha 
Parcelles bâties, voiries 3,4 ha 
Parcelles remises en état suite aux travaux de la LGV 16 ha 
TOTAL 229 ha 
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Enjeux vis-à-vis de l'aménagement foncier : 

 Il convient de prendre en compte, dans l'aménagement foncier, tous les éléments 
d'occupation du sol et la diversité des habitats, qui assurent un couvert 
fondamental pour la qualité biologique du site. 

 Les haies constituent un patrimoine environnemental à préserver de par leurs 
fonctions hydrauliques, biologiques, paysagères et patrimoniales. 

 Les haies participent à la formation de corridors écologiques, en lien avec les 
boisements et les vallées. 

 La prise en compte et la conservation de la faune en général passe par :  
- La préservation des habitats les plus sensibles et/ou en lien avec les principaux 

corridors écologiques identifiés. 
- Le maintien de la diversité des habitats (haies, boisements, friches), afin de 

préserver l’équilibre de cet écosystème. 
- La préservation et le renforcement de la continuité de ces habitats : haies assurant 

un lien entre vallées / boisements,... 
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2.6 – ENVIRONNEMENT CULTUREL - PAYSAGE 
 

2.6.1 – Patrimoine bâti et historique 
 

L'église de Boresse bénéficie d'une protection au titre de la législation sur les Monuments 
Historiques (Livre VI, titre II, III et IV du code du patrimoine) :  

- Façade : immeuble inscrit au titre des monuments historiques le 22/08/1949. 
- Reste de l'église, sacristie et bâtiment accolé : immeuble inscrit au titre des 

monuments historiques le 05/12/2000. 
Le périmètre de protection de ce monument interfère avec l'extrême partie nord est du 
périmètre d'aménagement (secteur boisé). 
 
Aucun site archéologique recensé ne concerne le périmètre d'aménagement. 
 
 
 

2.6.2 - Développement touristique - Randonnée 
 

La commune de Boresse-et-Marton ne propose pas de structure d'accueil mais s'inscrit 
dans un secteur qui présente de nombreux points d'intérêt et propice à la promenade, 
dans un rayon relativement proche de Montguyon : 

- Sites de vallées à topographie marquée. 
- Bâti de qualité 
- Structure végétale dense. 

 
La commune de Boresse-et-Martron s'inscrit dans un circuit de découverte des églises 
romanes de la Saintonge boisée. 
Des circuits locaux de randonnée sont balisés sur la commune, et traversent le périmètre 
d'aménagement : 
➢ Chemins et routes de Chez Giret à Chez Bobe, en direction de Martron, au sud, et de 

Boresse, au nord. 
➢ Chemin de Chez Sebron à Chez Giret, à l'ouest. 

 
 
 

2.6.3 - Paysage 
 

En référence à l'Atlas Régional des Paysages, la commune de Boresse-et-Martron 
s'inscrit, pour une grande partie dans l'entité paysagère "Le Petit Angoumois" et pour une 
petite partie dans l'entité paysagère "La Vallée de La Dronne, du Palais et de ses 
affluents". 
 
Le Petit Angoumois, qui s'établit entre Boresse-et-Martron et Montguyon, se caractérise 
par un paysage de vallons et collines, au niveau desquels alternent boisements et espaces 
agricoles. 
Cette entité paysagère correspond, sur le périmètre d'aménagement, au versant du Palais 
coupé par des vallées transversales, occupées alternativement par des boisements et des 
espaces agricoles ouverts, dominées par des vignes et prairies d'élevage. 
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Ces vallées créent un vallonnement permanent, qui fragmente les espaces ouverts et isole 
la vallée du Palais du haut de versant, offrant en conséquence : 
➢ en fond de vallée et vallons, souvent boisés, des espaces très refermés, 
➢ en haut de versants, des ouvertures paysagères. 

 
Le paysage agricole des hauts de versants alterne entre prairies, vignes et lisières 
boisées.  
 
Les vignes, en association avec le relief, rythment la lecture du paysage. La mosaïque des 
milieux et la topographie dynamisent le paysage. 
 
Au niveau des ouvertures, le premier plan, souvent vallonné, est composé de vignes et 
prairies, ponctués par le bâti.  
 
Les boisements, qui forment une ceinture végétale ferment le premier plan, et en 
association avec le relief, peuvent former un second plan.  
 
Sur les hauts de versants, les perspectives sont plus profondes, et un troisième plan 
apparaît : le versant opposé de la vallée du Palais. La vallée est ainsi suggérée dans la 
lecture du paysage. 
Ce type de vue est notamment offert depuis le lieu-dit Chez Berteau. 
 
Ce paysage, animé et toujours en mouvement, présente un bâti diffus et peu dense, 
souvent discret, établi préférentiellement en hauteur, au cœur des espaces ouverts. 
Au sein de ces espaces des éléments ponctuels d'intérêt, comme des arbres 
remarquables ou des étangs, constituent des points singuliers qui viennent enrichir le 
paysage. 
 
La vallée du Palais constitue le cœur de cette unité mais ne se découvre que depuis les 
voies qui la bordent : RD 158 et RD 260.  
Depuis cette voie de communication, on ne voit que très peu la rivière bordée d'une 
ripisylve dense. 
 
Depuis ces voies, les vues vers le versant restent limitées, stoppées tantôt par la ligne de 
crête, tantôt par les boisements ou la végétation encadrant les zones bâties.  
Les arbres isolés créent des points d’appels, parfois forts dans les ouvertures.  
 
Ainsi, à l'échelle du périmètre d'aménagement, se crée un étagement des unités 
paysagères, avec : 
➢ La vallée du Palais, relativement boisée et fermée. 
➢ Le bas de versant du Palais, occupé par du bâti, associé à des cultures ou prairies 

ponctuées de végétation, sous forme de haies, arbres isolés, bosquets. Cette unité 
offre des vues sur la vallée du Palais. 

➢ Le haut de versant du Palais, domaine des vignes, en association avec des cultures 
ou prairies, de lisières de boisements. Cette unité offre des vues plus profondes sur la 
vallée du Palais et au-delà. 

➢ Le versant et la vallée de La Nauve du Merle, boisés et très fermés, qui ne se 
découvrent qu'à partir des chemins qui les traversent. 

➢ Le secteur de Chez Brousseau, au nord-est, qui constitue une clairière agricole 
entourée de boisements. 
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UNITES PAYSAGERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue offerte depuis le haut de versant, sur la vallée du Palais et au-delà 
 
 

Enjeux vis-à-vis de l'aménagement foncier : 

 Les éléments de patrimoine doivent être pris en compte dans l'aménagement. 

 Les sentiers de randonnée sont à préserver ou à reconstituer, voire compléter. 

 La structure paysagère est à préserver, avec sa végétation et ses ouvertures. 

Légende 
 

 Vallée du Palais  
 

 Bas de versant du Palais,  
 associant zones bâties, cultures  
 et prairies  
   

 Haut de versant du Palais, 
 associant vignes, cultures  
 et prairies en lisière boisée  
 

 Zone boisée du versant et  
 de la vallée de La Nauve du Merle  
 

 Clairière agricole de  
 Chez Brousseau  
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2.7 – RISQUES ET NUISANCES 
 
2.7.1 - Risques naturels  
 

En référence aux données du site Géorisques, les risques naturels recensés sur les 
communes concernées par l'aménagement sont les suivants : 
➢ Inondation 

La commune est concernée par l'Atlas des Zones Inondables du Palais. 
➢ Feu de forêt 
➢ Mouvement de terrain – Tassement différentiel 
➢ Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) 
➢ Séisme (Zone de sismicité : 2)  

 
 
 

2.7.2 - Nuisances 
 

Les principales émissions sonores sont produites par : 
➢ Les infrastructures de transport qui conditionnent, en premier lieu, les niveaux sonores  
➢ Les activités industrielles, commerciales, de loisirs, qui émettent des bruits ponctuels. 

 

La commune de Boresse-et-Martron est traversée par la LGV Sud Europe Atlantique qui 
constitue la principale émission sonore.  
La commune est peu soumise à des nuisances vis-à-vis de la qualité de l'air. 
 
 
 
 
Enjeux vis-à-vis de l'aménagement foncier : 

 Les travaux réalisés ne doivent pas contribuer à accroître les nuisances et les 
risques, en particulier les risques inondations. 

 
 
 
 
 
 

En conclusion : 
L'aménagement foncier se doit de réparer les dommages créés par l'emprise de la 
LGV, sur les structures foncières, mais tout en préservant les richesses de 
l'environnement naturel, en prenant en compte aussi bien : la qualité de l'eau, la 
richesse floristique et faunistique, la qualité des paysages, la pratique de la 
randonnée, les risques…  
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2.8 – MESURES ENVIRONNEMENTALES A APPLIQUER 
 
2.8.1 – Mesures validées par la CCAF 
 

L'étude d'aménagement a conduit, en amont de la procédure, à proposer des mesures 
environnementales permettant d'encadrer, par anticipation, l'organisation du nouveau plan 
parcellaire et l'élaboration du programme de travaux connexes. 
 
Ces mesures, traduites au travers du schéma directeur d'aménagement durable, ont été 
validées par la CCAF, dans sa séance du du 17 septembre 2015, de la manière suivante : 
➢ Protection stricte des espaces naturels remarquables : 

- Boisements humides : Forêts de frênes et d’aulnes des fleuves medio-européens 
(habitat caractéristique du site Natura 2000 ZSC FR5402010 "Vallée du Lary et du Palais"), Bois 
marécageux d’aulnes, de saules et de piment royal, Formations riveraines de 
saules. 

- Autres habitats humides : Landes humides à Bruyères ciliées et Tetragones, 
Fourrés à Piment royal, Communautés de Roseaux et de grandes Laîches, 
Prairies humides eutrophes à oligotrophes. 

- Habitats non humides : Chênaies acidophiles à Quercus pyrenaica, Landes 
mésophiles à mésohygrophiles à Bruyères, Landes sèches aquitano-ligériennes à 
Ulex minor et Erica cinerea. 

➢ Absence de travaux au niveau des zones humides, sauf ceux justifiés qui seraient 
rendus strictement nécessaires pour assurer la desserte des parcelles. 

➢ Préservation des boisements : 
- Maintien d'une diversité des peuplements (recommandation), 
- Orientations sylvicoles en lien avec la nature des sols (recommandation), 
- Respect du mélange feuillus / résineux (recommandation), 
- Maintien des contrats sur une surface au moins équivalente. 

➢ Préservation des prairies : pas de changement d’affectation de sol, mais travaux 
possibles : voirie, hydraulique, suppression d'éléments de végétation. 

➢ Préservation des plans d'eau dans leur contexte. 
➢ Préservation des haies et arbres, suivant les prescriptions suivantes : 

- Conservation à hauteur de 100% des haies à fonctions hydraulique, biologique et 
paysagère, et des arbres remarquables, sauf cas fortement justifiés et 
argumentés. 

- Conservation à hauteur de 90% des haies arborées et arbustives, ainsi que des 
arbres de qualité. 

- Conservation à hauteur de 70% des haies buissonnantes, haies horticoles, 
arbustes et peupliers. 

- Calage dans la mesure du possible des haies sur les limites de propriétés 
(recommandation). 

- Pour les haies et arbres susceptibles d'être supprimés : expertise dans le cadre de 
l'étude du projet, pour s'assurer qu'elles ne constituent pas un site d'accueil 
d'espèces protégées. 

- Reconstitution du linéaire de haies détruit, si possible sur des emprises collectives, 
avec une bande de 5 à 10 mètres. 

- Reconstitution des arbres détruits. 
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➢ Absence de travaux au niveau des habitats faunistiques les plus remarquables et des 

zones humides. 
➢ Préservation des éléments de patrimoine et de loisirs 

- Travaux éventuellement envisagés dans le périmètre de protection de ce 
monument, soumis à l'accord préalable du Service Départemental de l'Architecture 
et du Patrimoine de La Charente Maritime. 

- Préservation des chemins de randonnée avec leur végétation de bordure 
(prescription).  

- Modification possible des chemins de randonnée situés à proximité de l'emprise 
LGV, ceci sur des chemins de nature au moins équivalente. 

➢ Préservation des cours d'eau : 
- Pas de travaux sur les cours d'eau. 
- Protection stricte de la ripisylve, sauf ponctuellement au niveau des ouvrages pour 

le passage d'une voirie. 
- Traitement des ouvrages de traversées de cours d'eau, sous forme de passerelles 

ou dalots enterrés, avec reconstitution de berges. 
- Création, restauration ou déplacement possible de fossés, sous réserve de ne pas 

avoir de conséquence sur le régime d'écoulement des eaux, avec mise en place 
de mesures compensatoires si nécessaire (création de zones tampon, déconnexion des 
cours d'eau…). 

- Pas de travaux hydrauliques dans les zones humides, sauf ceux justifiés par la 
réparation des dommages du projet LGV. 

- Préservation des sources. 
- Pas de création ou incitation à la création de traversées directes dans les cours 

d'eau. 
➢ Travaux hydrauliques limités à : 

- La création ponctuelle de fossés. 
- Le déplacement, le comblement de fossés, à proximité de l'emprise LGV. 
- La création d'ouvrage de traversée de cours d'eau ou fossés. 

➢ Travaux de voirie étudiés de façon à respecter les prescriptions relatives à la 
protection des habitats remarquables et des zones humides. 

 
 

Le schéma directeur d'aménagement durable est repris sur le plan de bilan 
environnemental du projet, joint en annexe.  
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2.8.2 – Prescriptions inscrites à l'arrêté préfectoral 
 

Le projet parcellaire et le programme de travaux connexes doivent s'appuyer et respecter 
les prescriptions de l'Arrêté Préfectoral, visé par l'article L. 121-14 du code rural et de la 
pêche maritime. 
Cet arrêté, en date du 14 juin 2017 (n°17-1111) et auquel est annexé le plan de schéma 
directeur d'aménagement durable, se compose de prescriptions présentées selon les 
thématiques suivantes : 
 
 Préservation du parcellaire agricole et forestier en Double Saintongeaise :  
➢ Respect de la vocation agricole et forestière de la zone et amélioration le plus possible 

par l'aménagement foncier. 
➢ Pas de changement d'affectation des sols des espaces prairiaux. 
➢ Préservation des parcelles cultivées en vignes (12 ha) comprise sans l'aire AOC 

Pineau des Charentes et Cognac cru "Bons Bois". 
➢ Respect autant que possible le réseau de chemins existants. 
➢ Permettre le désenclavement des parcelles non desservies par un chemin public. 
➢ Réaliser des pare-feux dans le cadre de la Défence de la forêt contre les incendies. 
➢ Appuyer au maximum le nouveau parcellaire sur les éléments du paysage (couvert 

forestier, parcellaire agricole, chemins), tout en l'adaptant aux pratiques culturales en vigueur 
sur la zone. 

➢ Ne pas conduire à la destruction d'habitats ou d'espèces protégées par la création de 
chemins. 

➢ Possibilité de créer des réserves foncières pour limiter l'impact du projet sur les 
propriétés ou pour des ouvrages collectifs ou mesures environnementales. 

➢ Maintien d'une certaine polyculture et redynamisation de l'activité forestière par la 
création d'unités de gestion forestière. 

 
 Protection des milieux naturels sensibles, habitats remarquables et des 

paysages :  
 

Haies existantes :  
➢ Préservation des haies à fonctions hydraulique, biologique et paysagère, ainsi que des 

arbres remarquables et des ripisylves. 
➢ Conservation des haies proches du bâti ou remplacement sur une longueur 

équivalente. 
 

Haies à planter, connexions et corridors écologiques à rétablir :  
➢ Envisager des plantations afin de constituer des corridors écologiques entre haies, 

bosquets et zones bocagères existantes, restaurer les haies dégradées, améliorer 
l'insertion paysagère à certains endroits, accompagner les chemins de randonnée. 

➢ Créer les plantations en bordure de petites routes, chemins ruraux ou de randonnée, 
en majorité sur des terrains collectifs. 

➢ Reprendre les essences présentes sur la commune. 
 

Bois, bosquets, arbres isolés :  
➢ Conservation le plus possible des boisements, défrichements limités au strict 

minimum. 



AFAFE lié à la création de la LGV Sud Europe Atlantique ETUDE D'IMPACT 
Commune de Boresse-et-Martron  

ATLAM Bureau d’études – Septembre 2021 / Janvier 2022 Page 80 

 
➢ Respect de la diversité des peuplements. 
➢ Maintien le plus possible des interfaces boisements / prairies et boisements / fourrés 

ou landes. 
➢ Maintien le plus possible des bosquets, défrichement à justifier et à compenser sur des 

parcelles de préférence de moindre valeur culturale ou en friche. 
➢ Conservation prioritaire des arbres isolés, ou arrachage justifié et compensé par la 

plantation de 2 sujets par arbre supprimé en limite de propriété ou de voirie. 
 

Espèces animales protégées :  
➢ Réalisation des travaux d'arrachages de haies et arbres entre juillet et octobre, de 

préférence pour la préservation des insectes et reptiles. 
➢ Conservation des arbres têtards. 
➢ Réalisations des 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). 

➢ Préservation des espaces boisés, des haies et arbres isolés, pour l'avifaune. 
➢ Conservation des fossés, arbres âgés en bosquets et arbres têtards pour les 

mammifères. 
➢ Diagnostic à réaliser sur tout arbre supérieur à 20 cm de diamètre, prévu à 

l'arrachage, pour s'assurer de l'absence de chiroptères. 
➢ Préservation des boisements, des haies comportant de vieux arbres, notamment des 

frênes têtards et arbres isolés, constituant des habitats des coléoptères. Si abattage, 
maintien des arbres sur place afin de favoriser la ponte. 

➢ Maintien des vieux arbres à cavités. 
 
 Protection de la ressource en eau :  
 

Cours d'eau :  
➢ Interdiction de modifier la ligne d'eau du cours d'eau Nauve du Merle et de redresser 

son lit. 
➢ Maintien de la ripisylve existante et renforcement si nécessaire. 
➢ Pas de travaux sur les cours d'eau. Ouvrages de traversée traités sous forme de 

passerelles ou dalots enterrés avec reconstitution des berges. 
➢ Préservation impérative des sources. 
➢ Réalisation d'une intégration paysagère des coupures des cours d'eau par 

l'infrastructure de la LGV. 
➢ Consultation préalable du service chargé de la Police des eaux pour tous travaux. 

 

Ecoulements et fossés :  
➢ Maintien du réseau de fossés dans le nouveau parcellaire. 
➢ Orientation de la plus grande longueur des nouvelles parcelles dans le sens 

perpendiculaire à la pente ou réduction de la plus grande longueur afin de limiter les 
débits à l'aval. 

➢ Conservation des haies qui entourent les fossés pour leur rôle hydraulique et 
écologique. 

➢ Limitation des conséquences quantitatives et qualitatives des travaux hydrauliques 
(création, déplacement, comblement de fossés, création d'ouvrages de traversée de 
cours d'eau ou fossés). 
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➢ Mise en place de mesures compensatoires si nécessaire en cas de conséquence sur 

le régime d'écoulement des eaux (zones tampons, déconnexion des cours d'eau…). 
➢ Pas de travaux hydrauliques au niveau des zones humides, sauf ceux liés à la 

réparation des dommages de la LGV. 
 

Ressource en eau, mares et zones humides :  
➢ Maintien en l'état des étangs et mares, habitats potentiels d'espèces protégées. 
➢ Conservation prioritaire des zones humides. 
➢ Interdiction de travaux au niveau des zones humides, à l'exception de ceux rendus 

strictement nécessaires pour assurer la desserte des parcelles. Reconstitution ou 
réhabilitation de zones humides en cas d'impact, pour une surface au moins 
équivalente. 

➢ Consultation préalable du service chargé de la Police des eaux pour tous travaux au 
niveau des zones humides. 

 
 Protection du patrimoine et des chemins :  
 

Monuments historiques, archéologie préventive :  
➢ Conservation des abords paysagers de l'église de Boresse-et-Martron. Demande 

d'accord préalable du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de la 
Charente Maritime pour les travaux qui pourrait y être envisagés. 

➢ Signalement de toute éventuelle découverte de vestiges archéologiques au service 
régional de l'archéologie. 

 

Chemins ruraux et de randonnées :  
➢ Maintien des chemins de randonnée locaux avec leur végétation de bordure. 
➢ 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 

et si possible d'une plantation. 
➢ Eviter les voies sans issues. 
➢ Réaliser des chemins de substitution pour remplacer ceux qui ont été coupés par 

l'emprise LGV.  
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3.1 – PRESENTATION DU PROJET RETENU 
 
Le projet d'aménagement comprend un projet parcellaire et un programme de travaux 
connexes. Ce dernier a été défini en lien avec le projet parcellaire, et se justifie au regard 
de la nécessité de : 
➢ Réparer les dommages induits par le projet LGV, en application de l'article L.123-24 

du code rural et de la pêche maritime. 
➢ Desservir l'ensemble des ilots de propriété. 

 
Le programme de travaux connexes fait l'objet d'un plan spécifique, établi par le géomètre 
expert en charge de l'opération.  
 
 

3.1.1 - Projet parcellaire 
 

Le périmètre d'aménagement concerne 59 de comptes de propriétés.  
Le projet est établi dans le respect des règles d'attributions propres à la procédure, suivant 
les équivalences du classement des terres, aux tolérances près de 1 % en valeur et 10 % 
en surface. Il conduit à regrouper au mieux les parcelles de propriétés, et en conséquence 
les parcellaires des exploitations, de façon à réparer les dommages du projet routier. 
 
Le tableau suivant montre l’évolution parcellaire, avant et après l’opération : 
 

 APPORTS ATTRIBUTIONS 
Nombre de parcelles cadastrale 771 169 
Nombre d'îlots 265 139 
Surface moyenne d'un îlot 89a 32ca 1ha 69a 90ca 
Nombre moyen de parcelle par îlot 2,91 1,17 
Nombre moyen d'îlots par compte 4,49 2,44 

 
Le tableau ci-dessus, montre : 
➢ Une diminution très importante du nombre de parcelles cadastrales (-78%), qui traduit 

non seulement un regroupement parcellaire, mais aussi une simplification cadastrale 
notable. 
En effet les propriétés, même importantes ou groupées, se subdivisaient en un grand 
nombre de parcelles cadastrales qui, après aménagement, n'en constituent plus 
qu'une. 

➢ Une augmentation importante de la surface moyenne des ilôts de propriété. 
➢ Une diminution du nombre moyen d'îlots par compte de propriété. 
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Tout en s'appuyant sur les lignes structurantes majeures (voies de desserte, chemins, cours 
d'eau, voie ferrée…), le parcellaire est modifié plus particulièrement : 
➢ d'une part, dans une bande proche de l'emprise, avec une redistribution des ilots de 

part et d'autre ; 
➢ d'autre part, sur les secteurs aux structures parcellaires les plus morcelées, soit 

globalement sur le seceur compris entre la Nauve du Merle, l'emprise de la LGV et 
Chez Berteau  

 
A l'inverse, sur une grande partie du périmètre, les structures parcellaires sont peu, voire 
pas modifiées, soit sur les bordures nord et est du périmètre, et dans la petite partie du 
périmètre située dans la vallée du Palais (site Natura 2000). 
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Plans établis par le cabinet S. DEVOUGE 

PLAN DES PROPRIETES AVANT AMENAGEMENT 

PLAN DES PROPRIETES APRES AMENAGEMENT 
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3.1.2 – Programme de travaux connexes 
 

Compte tenu des caractéristiques du périmètre, le programme de travaux connexes se 
limite à la création de : 
➢ Un chemin de liaison et d’un ouvrage de traversée de la Nauve du Merle (cours d’eau 

bordé d’habitats sensibles, humides), sur le secteur de "La Lande de L’Espis". Ce chemin 
vient remplacer et redresser un chemin existant qui traversait directement le cours 
d’eau, améliorant ainsi les conditions de circulation et écologiques. 

➢ Un ouvrage de traversée de la Nauve du Merle au niveau d’un chemin existant, sur le 
secteur de "Font du Merle". 

➢ Un ouvrage de traversée d’un émissaire affluent de la Nauve du Merle (classé non cours 
d’eau sur la carte des cours d’eau du Département), au niveau d’un chemin existant, sur le 
secteur du "Chemin des Meuniers". 

➢ Le nettoyage d’un chemin créé en bordure du grillage de l’emprise de la LGV, sur le 
secteur de "Font Ronde", qui a été déboisé dans le cadre des travaux de la LGV et sur 
lequel se développe une végétation spontanée, rase. 

 
Chacun de ces travaux fait l'objet d'une fiche technique, présentant sa localisation, 
sa nature, ses caractéristiques, ses contraintes techniques et modalités de 
réalisation, ses enjeux vis-à-vis de l'environnement.  
(Document annexe – Fiches techniques d'évaluation et d'élaboration des travaux 
connexes). 
 
 
Le plan de voirie se trouve également modifié (transfert de propriété) sans que cela ne génère 
des travaux. 
Des chemins ruraux sont créés (2 340 ml) pour assurer la desserte des parcelles depuis 
une voie publique. Cependant, leur emprise s'appuie sur des chemins auparavant privés 
sans qu'il y soit réalisé de travaux. Ce réseau a été étudié de façon à ne pas créer 
d’impasse, à la fois pour le service de sécurité incendie et pour la randonnée. 
Parallèlement, des chemins ruraux se trouve transférés dans le domaine privé (3 040 ml). 
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3.1.3 – Justification du projet 
 

Le projet d'aménagement foncier agricole et forestier est le résultat d'une longue 
concertation, sur laquelle pèsent de nombreuses règles et paramètres à respecter ou 
satisfaire. 
Dans ce contexte, il est difficile de présenter des variantes d'aménagement pour 
l'ensemble du projet. Les chapitres qui suivent s'attachent, en conséquence, à montrer les 
résultats de cette concertation et l'évolution du projet durant la procédure. 
 
 
Application des règles de procédure 
 

La procédure d'aménagement foncier (code rural et de la pêche maritime), dont la législation est 
rigoureuse, donne pour obligation : 
➢ Une attribution quantitative équivalente aux apports, aux tolérances près (à 1% près en 

valeur de productivité réelle et à 10% près en surface), en référence au classement des terres 
réalisé. 

➢ La desserte de tout îlot de propriété, impliquant la création de nouvelles voiries. 
➢ Une attribution qualitative visant le regroupement (nombre d'ilots au moins équivalent) et le 

rapprochement du siège (pas d'éloignement). 
 

Ces règles interfèrent nécessairement sur le projet d'aménagement retenu. 
 
 
Prise en compte des souhaits des propriétaires et exploitants 
 

Le projet prend en compte les souhaits des propriétaires et des exploitants, ce qui répond 
aux objectifs premiers de l’aménagement foncier.  
L'avant-projet, puis le projet sont établis en pleine concertation avec eux. Ils sont soumis à 
une consultation publique pour l'avant-projet et une enquête publique pour le projet, au 
cours desquelles les propriétaires peuvent déposer des observations examinées par la 
CCAF. 
Les propriétaires et les exploitants attendent de l'aménagement : 
➢ La réparation des dommages de l'ouvrage 
➢ Le désenclavement des parcelles.  
➢ La constitution d'ilots de taille et de forme au moins équivalentes à l'existant.  
➢ L'amélioration globale des structures foncières, si possible. 

 

Au-delà de la nécessaire réparation des dommages causés par le passage de la LGV, 
l'objectif attendu par les propriétaires est également d'améliorer le potentiel de production 
de la zone boisée. 
 

Ces objectifs interfèrent nécessairement sur le projet d'aménagement retenu qui toutefois 
s'applique à respecter les prescriptions inscrites au schéma directeur d'aménagement 
durable et à l'arrêté préfectoral, visant à préserver l'environnement de ce site reconnu 
comme sensible. 
 
 
Définition du programme de travaux connexes 
 

Ne sont inscrits au programme de travaux connexes, que les travaux autorisés par les 
prescriptions (sauf cas exceptionnels et justifiés) et rendus nécessaires par les échanges 
parcellaires ou permettant de répondre aux objectifs visés par la procédure. 
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3.2 – MESURES D'EVITEMENT ET DE REDUCTION APPLIQUEES 
 

L'opération d'aménagement foncier, objet de ce dossier, a bénéficié de mesures 
d'évitement et/ou de réduction de ses impacts sur l'environnement, ceci aux différentes 
étapes de la procédure : 
➢ En phase préalable (mesures anticipées) : établissement de prescriptions, classement des 

sols… 
➢ En phase de conception du projet : suivi par le chargé d'étude d'impact, les services 

du Conseil général… 
 
 
 

3.2.1 – Mesures d'évitement et de réduction anticipées 
 
Prescriptions environnementales 
 

L'étude d'aménagement, ainsi que l'arrêté préfectoral de prescriptions, donnent des 
mesures à prendre en compte obligatoirement dans l’aménagement foncier.  
Elles constituent donc, en elles-mêmes, des mesures anticipées d'évitement et/ou de 
réduction des impacts du projet sur l'environnement, en encadrant l'établissement du projet 
parcellaire et du programme de travaux connexes. 
 

Les mesures d'évitement se traduisent par des prescriptions interdisant ou réglementant 
les travaux connexes au niveau des zones humides, des cours d'eau, des mares, des 
espaces naturels sensibles ou faisant l'objet de mesures de protection.  
 

Les mesures de réduction se traduisent au travers de prescriptions fixant : 
➢ D'une part des objectifs de conservation pour chacun des éléments de 

l'environnement, en fonction du niveau de leurs enjeux. 
➢ D'autre part des modalités pour la réalisation des travaux connexes (hydrauliques 

notamment). 
 

Afin de permettre la réparation des dommages de l'ouvrage et la restructuration 
parcellaire, objectif de l'aménagement foncier, les prescriptions autorisent des travaux, 
mais dans des limites prescrites. 
Ces règles sont aussi définies de façon à prendre en compte la contrainte de phasage, 
entre l'établissement des prescriptions environnementales et l'élaboration du projet. 
 
 
Suivi de l'évolution de l'état des lieux 
 

La procédure d'aménagement foncier s'étalant sur plusieurs années, des travaux de 
modification de l'état des lieux peuvent avoir lieu et se révéler nécessaires.  
Afin d'assurer le suivi de ces travaux et de veiller à ce qu'ils soient compatibles avec les 
échanges parcellaires et les objectifs environnementaux, ils sont soumis à autorisation 
préalable du Président du Conseil départemental (application de l'article L. 121-19 du code rural et 
de la pêche maritime). 
Cette disposition et l'instruction des demandes de travaux qui en découlent, constituent 
donc en elles-mêmes une mesure d'évitement des impacts du projet sur l'environnement. 
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3.2.2 – Mesures d'évitement et de réduction appliquées dans la conception du 
projet 
 
Mesures propres au classement des sols et l'expertise forestière 
 

Dans le cadre du classement des sols et de l'expertise forestière, chaque typologie de sols 
(humides, mésophiles, secs, neutrocline…) ou de milieux (boisements, landes, prairies, cultures, 
vignes…) a fait l'objet d'un classement spécifique, selon ses caractéristiques propres, 
permettant leur meilleure prise en compte. 
 
 
Suivi de l'établissement du projet  
 

Le projet d'aménagement, avec le programme de travaux connexes, a fait l’objet d'une 
élaboration concertée entre le géomètre en charge de l'opération, les services du 
Département, les acteurs locaux et le chargé d'étude d'impact. 
Dans l'établissement du projet, le géomètre s’est attaché à être le garant du respect 
prescriptions environnementales. Ainsi, tout au long des négociations, celles-ci ont 
toujours été mises en avant au même titre que la modification parcellaire. 
 
Ces principes d'élaboration du projet ont été essentielles afin : 
➢ D'assurer le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral. 
➢ D'éviter ou réduire les effets du projet sur l'environnement, en prenant notamment en 

compte les résultats des expertises de terrain réalisées parallèlement à l'étude du 
projet. 

➢ De faire émerger les conceptions du projet ainsi que les modalités de réalisation des 
travaux les mieux adaptées, quantitativement et qualitativement.  

 
Sur ce périmètre, le programme de travaux reste peu important, mais a évolué quelques 
peu entre les phases avant-projet et projet, pour permettre d'éviter ou réduire les impacts 
du projet sur l'environnement, et qu'il respecte les prescriptions de réalisation de travaux 
sont présentées : 
➢ L’ouvrage de traversée de la Nauve du Merle, sera créé sous forme de dalot (pont 

cadre), enterré à 30 cm, avec reconstitution du lit et des berges, pour ne pas porter 
atteinte à la libre circulation des eaux et des espèces. Cet ouvrage sera adapté à la 
taille du cours d'eau : 6 mètres de long (traversée du cours d'eau) et de 4 mètres de large 
(largeur du cours d'eau). 

➢ L'ouvrage de l’émissaire non cours d’eau, sera créé sous forme d'une buse. 
➢ Le chemin créé conduit à impacter pour partie une zone humide, pour lequel il est 

proposé une mesure compensatoire. 
➢ Les travaux interviennent sur des habitats à enjeux, nécessitant des précautions à 

prendre en phase travaux : piquetage de la zone d'intervention préalablement à la 
réalisation des travaux 

➢ La réalisation des travaux hors période pluvieuse pour la pose des ouvrages 
hydrauliques. Le terrassement du chemin sera fait parallèlement pour l'accès à cet 
ouvrage. 

➢ L'exportation des matériaux hors zone (zone humide, site d'intérêt). 
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Ces dispositions devront également être tenues, dans l’étude des réclamations 
faisant suite à l’enquête publique sur le projet, ceci par la CCAF et la Commission 
départementale d'aménagement foncier (CDAF). 

 
 
 
 

3.3 – EVOLUTION POSSIBLE EN L'ABSENCE D'AMENAGEMENT 
 
Le projet porte sur un espace agricole et forestier qui, en l'absence d'aménagement 
foncier, aurait peu évolué, ou évolué dans le sens de l'abandon de parcelles trop petites ou 
mal desservies, en particulier au niveau des espaces boisés. 
 
Avec une attention particulière portée au maintien des éléments paysagers et 
environnementaux à forts enjeux, on constate une incidence générale très faible du projet 
sur l'environnement. 
 
L'agrandissement du parcellaire agricole ne conduira pas à faire évoluer les pratiques 
culturales ayant des effets sur l'environnement, que ce soit au regard de la qualité de l'eau 
(pollution par les nitrates), et de la biodiversité : 
➢ L'aménagement ne contribue aucunement à augmenter les surfaces en cultures, qui 

sont relativement rares sur le périmètre ou déjà ciblées sur les secteurs où elles sont 
possibles. 

➢ L'aménagement conduit à échanger des parcelles entre propriétaires et exploitations, 
mais sans en changer la destination ou les pratiques. 

➢ Le volume et la qualité des eaux rejetées vers les fossés, puis les cours d'eau 
resteront identiques à l'existant. 

 
L'agrandissement du parcellaire forestier incitera à une gestion forestière. 
 
En ce qui concerne la trame végétale, elle est totalement préservée. 



AFAFE lié à la création de la LGV Sud Europe Atlantique ETUDE D'IMPACT 
Commune de Boresse-et-Martron  

ATLAM Bureau d’études – Septembre 2021 / Janvier 2022 Page 91 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 4 - 
Impacts du projet sur 

l'environnement  
et mesures 

Respect des prescriptions 
 
 
 

 
 

4.1 – Méthodes  
4.2 – Impacts du projet sur la ressource en eau / Mesures 
4.3 – Impacts du projet sur les habitats naturels / Mesures 
4.4 – Impacts du projet sur la faune et la flore / Mesures 
4.5 – Impacts du projet sur l'environnement humain et culturel / Mesures 
4.6 – Incidences du projet sur les sites Natura 2000 
4.7 – Effets cumulés avec d'autres projets  
4.8 – Mesures d'accompagnement 
4.9 – Mise en œuvre des travaux connexes 
4.10 – Financement / Coût des travaux et mesures 
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4.1 – METHODES  
 
4.1.1 – Principes généraux 
 

Pour répondre à ses objectifs, l'aménagement foncier opère des modifications qui peuvent 
être, directement ou indirectement, préjudiciables à l'environnement. 
Ses impacts sur l'environnement peuvent cependant être évités ou limités, si le projet est 
établi en respectant les prescriptions environnementales initiales, et s'il applique des 
mesures d'évitement ou de réduction, tel que précisé dans le chapitre précédent. 
 
Les chapitres qui suivent établissent le bilan environnemental du projet d'aménagement : 
➢ Ils évaluent les impacts résiduels du projet sur l'environnement, qui doivent être 

compensés. Ceux-ci sont principalement induits par le programme de travaux (dits 
travaux connexes) réalisé. 

➢ Ils évaluent le respect du projet vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté préfectoral, telles 
que présentées au chapitre 2.8.2 de cette étude. 

 
Les impacts du projet sont présentés en reprenant chacune des thématiques de l'état initial 
de l'environnement.  
Afin de mieux les évaluer, l'ensemble des sites et éléments concernés par le programme 
de travaux connexes ont fait l'objet d'une expertise de terrain, lors de la phase de suivi et 
d'établissement du projet d'aménagement foncier, ceci à 2 périodes.  
Cette expertise s'est traduite par la création de fiches pour chacun des travaux connexes 
réalisés. 
(Document annexe – Fiches techniques d'évaluation et d'élaboration des travaux 
connexes). 
 
Les impacts, qui résultent néanmoins du projet, nécessitent la mise en place de mesures 
qui font partie intégrante du projet : 
➢ Mesures de réduction pour la réalisation des travaux, qui visent à atténuer voire 

supprimer les impacts du projet liées à la phase travaux. 
➢ Mesures compensatoires qui offrent une contrepartie aux impacts qui ne peuvent être 

supprimées. 
 
Cependant, le plan de projet ne constitue qu'une étape vers le plan parcellaire définitif, et 
pourra évoluer, en fonction des réclamations émises par les propriétaires au cours de 
l'enquête publique sur le projet, ainsi que des décisions de la Commission communale 
d'aménagement foncier (CCAF) et éventuellement de la Commission départementale 
d'aménagement foncier (CDAF). 
A ces différentes étapes, la présente étude d'impact fera l'objet d'un complément. 
 
 



AFAFE lié à la création de la LGV Sud Europe Atlantique ETUDE D'IMPACT 
Commune de Boresse-et-Martron  

ATLAM Bureau d’études – Septembre 2021 / Janvier 2022 Page 93 

 
4.1.2 – Méthode d'évaluation des impacts du projet 
 

Les données et l’appréciation des impacts du projet, présentés dans ce dossier, résultent 
de : 
➢ L'expérience acquise sur des projets similaires. 
➢ L'appréciation personnelle basée sur des connaissances ou références scientifiques 

ou bibliographiques. 
➢ Les analyses et simulations établies dans le cadre de diverses études. 

 

Le niveau d'analyse qui en résulte permet de réaliser une appréciation quantitative et 
qualitative des impacts (en phase travaux et après aménagement) et de proposer les mesures les 
mieux adaptées pour supprimer, réduire, ou compenser les incidences du projet sur 
l'environnement. 
 
 
 

4.1.3 – Définition des types d'impacts  
 

Les impacts produits par les travaux peuvent être de deux ordres : 
➢ Les impacts directs qui affectent immédiatement l’environnement en réduisant par 

exemple la surface de zones humides, la surface de l’habitat d'espèces faunistiques 
ou floristiques, la destruction directe d’individus d'espèces, la modification du régime 
hydraulique local, etc. 

➢ Les impacts indirects qui se rapportent à "des effets en chaîne qui se propagent à 
travers plusieurs compartiments de l'environnement sans intervention particulière de 
nouveaux acteurs de l’aménagement". Ils ne se limitent pas forcément aux environs 
immédiats des travaux, mais peuvent avoir des effets sur des territoires plus éloignés, 
avec une ampleur égale à celle des effets directs. 

 

Ces deux types d'impacts peuvent être de durée, et donc de réversibilité, variable :  
➢ Les impacts temporaires produits lors de la phase chantier, qui sont généralement 

réversibles relativement rapidement, par exemple : 
- Le dérangement des espèces liées aux nuisances sonores des engins  
- L'altération ou la destruction temporaire d’un habitat du fait de la circulation  
- La destruction non intentionnelle d'individus. 

➢ Les impacts permanents induits par les modifications du milieu suite aux travaux, par 
exemple : 

- La suppression ou la réduction d'habitats,  
- La modification de la circulation et de la qualité de l'eau,  
- Les nuisances apportées par le projet (bruit, rejets….).  

Du fait de leur caractère consubstantiel au projet, ils ne sont pas directement 
réversibles ; cependant, le caractère négatif de certains impacts est compensé par le 
caractère positif d’autres impacts, comme ceux produits par les mesures mises en 
place visant à réduire ou à compenser leurs effets sur l’environnement. 

 

Le caractère cumulatif des impacts a également été pris en compte, dans la mesure où 
des impacts faibles générés par différents projets peuvent, une fois additionnées, se 
révéler plus dommageables qu’il n’y paraissait au premier abord. 
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4.1.4 – Evaluation des impacts du projet sur les espèces faunistiques et 
floristiques 
 
Principes  
 

Les incidences d'une procédure d'aménagement foncier sur la faune sont générées 
uniquement par les travaux (dits travaux connexes) qui sont réalisés : travaux hydrauliques, 
travaux d'arrachages (haies, friches…). 
C'est pourquoi, au stade de l'avant-projet et du projet, il a été retenu le principe de réaliser 
les inventaires de terrain uniquement au niveau et autour des sites faisant l'objet de 
travaux. Ailleurs le projet n'induit aucun impact sur les habitats et en conséquence sur la 
faune. 
 

Ce chapitre se base en conséquence sur les données obtenues dans le cadre des 
inventaires de terrain qui sont exhaustifs sur les 3 secteurs concernés par la réalisation de 
travaux.  
Ces inventaires ont été réalisés en 2 périodes favorables au regard des enjeux soulevés 
par l'aménagement foncier et du contexte local (habitats/flore, oiseaux, reptiles, insectes, 
chiroptères) : 
➢ Printemps : 14 mai 2021, en période diurne. 
➢ Eté : 25 août en période diurne et nocturne. 

 
En conséquence, dans les chapitres qui suivent, ne sont mentionnées que les espèces 
relevées sur les sites de travaux ou à proximité directe, susceptibles de subir des impacts 
liés aux travaux.  
En revanche, les espèces présentes à l'échelle du périmètre, mais non observées au 
niveau ou en lien avec ces sites, ne sont pas présentées, ce qui permet de conclure à 
l'absence d'impacts sur celles-ci.  
 

La réglementation relative aux espèces protégées est précisée dans des arrêtés 
ministériels qui fixent, pour les différents groupes faunistiques, les espèces protégées sur 
le territoire national et leurs modalités de protection (se référer au chapitre 1.2.5 – Références 
réglementaires). 
Dans l'analyse sont également prises en compte les listes rouges nationale et régionale, 
ainsi que la liste des espèces déterminantes en région Poitou-Charentes. 
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Protocole d'inventaires par groupe 
 

 Avifaune  
Les inventaires en période diurne ont été réalisés sur la base d'un protocole normalisé de 
type IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). Les espèces ont donc été identifiées lors de points 
fixes d’écoute et d’observation durant 10 minutes. Selon la surface et la topographie de 
l’entité expertisée, plusieurs points IPA ont pu être réalisés. 
Les indices de présence ont également été pris en considération, notamment pour les 
espèces cavernicoles (plumes, aires fraîchement occupées, pelotes de rejection). Les arbres à 
cavités ont, à ce titre, été prospectés. 
Le statut de nidification des individus observés a été déterminé en fonction de leur activité 
et de la qualité du milieu pour l'espèce. Les catégories suivantes ont été utilisées :  

Ali : l'oiseau s'alimente sur le site sans que sa nidification soit attestée ou possible. 
P : l'oiseau est posé sans manifester de comportement particulier. 
V : l'oiseau est observé en transit sur le site, sans s'y arrêter. 
M : l'oiseau est en migration. 
NPO : Nidification possible : un mâle chanteur est observé en période de reproduction, 
ou l'individu se trouve dans un habitat favorable pour nicher. 
NPR : Nidification probable : couple dans un milieu favorable pour nicher, parades 
nuptiales, comportement marqué, présence de plaques incubatrices, etc. 
NC : Nidification certaine : adultes en train de nourrir, jeunes fraîchement éclos ou 
envolés, etc. 

 
 Amphibiens 
Les amphibiens n'ont donné lieu à aucun inventaire spécifique, car le projet ne comprend 
le comblement d'aucun point d'eau pouvant constituer des zones de reproduction 
d'amphibiens et aucun arrachage dans l'aire de répartition de plans d'eau. 
Une attention particulière a cependant été portée à l'éventuelle présence d'amphibiens au 
niveau des travaux hydrauliques réalisés. 
 
 Reptiles 
Les bandes herbacées présentes en lisière des chemins conduisant aux ouvrages 
hydrauliques créés ont été particulièrement scrutées. Ces transects ont été réalisés en 
période ensoleillée et avec un vent réduit, en adoptant une démarche lente pour limiter au 
maximum les vibrations du sol et éviter ainsi la fuite des espèces présentes.  
Les refuges fréquemment utilisés par ces espèces ont été examinés, si possible, avec 
précaution (pierres, souches, branches, planches, tôles…). 
 
 Rhopalocères / Odonates 
Les habitats situés au niveau des sites de travaux, favorables à l'observation de ces 
espèces (zones en herbe, lisières de chemin et boisements, lit du cours d'eau et fossé), ont fait l’objet de 
prospections par transects. 
 

Ainsi, les espèces de ce groupe ont été identifiées visuellement à distance (avec les jumelles 
si besoin), ou bien en main, après capture au filet (après identification les individus sont évidemment 
relâchés).  
Le protocole d'inventaire ciblait principalement les individus adultes, mieux repérables que 
les chenilles, même si celles observées au cours des transects ont été pris en compte. 
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 Coléoptères saproxylophages 
Ces coléoptères se retrouvent au niveau des vieux arbres. Aucun des arbre sucseptible 
d’être coupé pour la traversée de la Nauve du Merle ne porte de trace de présence 
(présence de galeries, de terreau ou de restes d'individus). 
 
 Mammifères terrestres 
Sous cette dénomination, utilisée par commodité pour les distinguer des chiroptères, sont 
regroupés les mammifères de petite et de grande taille, observés sur le périmètre. 
Compte tenu de la discrétion de ces espèces, la détermination de leur présence s'est faite 
essentiellement par les indices rencontrés lors des prospections, avec une attention 
particulière apportée à la recherche de 2 espèces patrimoniales présentes sur le périmètre 
d'aménagement : la loutre d’Europe et le vison d’Europe (empreintes, ossements, fèces, terriers). 
 
 Chiroptères 
Les chiroptères ont donné lieu à des inventaires spécifiques qui se sont traduit par : 
➢ Une recherche de gîte en période diurne, sur les arbres présentant des cavités situées 

à proximité des zones de travaux. 
➢ Une recherche d’individu à une plus large échelle par la méthode des transects et de 

points d’écoute, à l'aide d'un enregistreur d’ultrasons (Batlogger). 
 
 
Méthode de détermination de la sensibilité des espèces 
 

L’ampleur des impacts du projet sur les espèces faunistiques et floristiques est évaluée en 
tenant compte simultanément de : 

1 Du degré de sensibilité des espèces, 
2 De la nature et du niveau d'impact créées par les travaux d’aménagement. 

 
La sensibilité des espèces est évaluée par combinaison de plusieurs facteurs : 
➢ Le statut de protection dont bénéficie l’espèce considérée (pas de protection, protection 

régionale, nationale, communautaire). 
➢ La rareté de l’espèce ou l’évolution de l’état des populations au niveau régional et 

national (régression, stabilité, augmentation), traduite par l’inscription de l’espèce dans une 
des catégories des listes rouges, régionale et nationale. 

➢ L'inscription de l'espèce sur la liste des taxons déterminants de ZNIEFF. 
 
Il convient de préciser que la réglementation sur les espèces protégées distingue deux 
niveaux de protection : 
➢ Une protection stricte des individus ainsi que de leur habitat qui leur est nécessaire 

pour accomplir pleinement leur cycle biologique. 
➢ Une protection stricte des individus, mais pas de leur habitat. 

 

Le croisement de ces différents critères permet d’élaborer une échelle de sensibilité pour 
les espèces faunistiques et floristiques, vis-à-vis de leur statut de protection et de l'état de 
leurs populations, et ainsi définir s'il s'agissait d'espèces dites "patrimoniales" (ou sensibles). 
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Définition espèces protégées (source : https://paca.developpement-durable.gouv.fr) 
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la 
politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Les espèces protégées en 
droit français sont les espèces animales et végétales dont les listes sont fixées par arrêtés 
ministériels en application du code de l’environnement. Les articles L411-1 et 2 du code de 
l’environnement fixent les principes de protection des espèces et prévoient notamment 
l’établissement de listes d’espèces protégées. Ainsi, on entend par espèces protégées toutes les 
espèces visées par les arrêtés ministériels de protection. 
 

Définition espèces patrimoniales (source MNHM : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index) 
"Notion subjective qui attribue une valeur d'existence forte aux espèces qui sont plus rares que les 
autres et qui sont bien connues. Par exemple, cette catégorie informelle (non fondée 
écologiquement) regrouperait les espèces prises en compte au travers de l'inventaire ZNIEFF 
(déterminantes ZNIEFF), les espèces Natura 2000, beaucoup des espèces menacées, …" 
 
En conséquence les espèces considérées comme patrimoniales, dans ce dossier 
correspondent à : 
➢ Toutes les espèces protégées au niveau national, hors oiseaux. 
➢ Les espèces d'oiseaux ayant un statut à partir de "quasi-menacée" (NT) sur les listes 

rouges nationale et régionale. 
➢ Les espèces d'oiseaux inscrites à l'annexe I de la directive Oiseaux et toutes les 

autres espèces inscrites à l'annexe II et/ou IV de la directive Habitats. 
➢ Les espèces à l'origine de la désignation d'un site Natura 2000, touchant le périmètre 

d'aménagement. 
➢ Les espèces déterminantes de ZNIEFF. 

 
 

NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FLORISTIQUES :  
 

Niveau de 
sensibilité Critères 

Majeure 
➢ Espèce inscrite sur la liste rouge nationale tome 1 (espèces prioritaires). 
➢ Espèce très rare et/ou très fortement menacée dans la région considérée. 
➢ Espèce "prioritaire" inscrite à l'annexe II et/ou à l'annexe IV de la Directive 

Habitats 
 

Très forte ➢ Espèce légalement protégée par arrêté ministériel. 
➢ Espèce rare et/ou fortement menacée dans la région considérée. 

 

Forte ➢ Espèce assez rare ou assez fortement menacée dans la région considérée. 
➢ Espèce inscrite sur la liste rouge nationale tome 2 (espèces à surveiller). 

 

Modérée ➢ Espèce peu commune (ou assez commune) dans la région considérée. 
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NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FAUNISTIQUES :  
 

Niveau de 
sensibilité Critères 

Très forte 

➢ Espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats, et considérée 
comme vulnérable (VU) sur la liste rouge nationale et/ou régionale, pour 
l’entomofaune. 

➢ Espèce d’amphibien inscrite aux annexes IV de la Directive Habitats et 
déterminante de ZNIEFF. 

➢ Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe II et IV de la Directive Habitats, et 
inscrite comme vulnérable (VU) ou Quasi-menacée (NT), assez spécialisée 
dans son habitat. 

➢ Espèce de la Directive Oiseaux, qui n’est pas inscrite sur liste rouge nationale 
et/ou régionale en Préoccupation mineure (LC). 

 

Forte 

➢ Espèce protégée nationalement considérée comme vulnérable (VU) sur la liste 
rouge nationale et/ou régionale, pour l’entomofaune. 

➢ Espèce d’amphibien inscrite à la Directive Habitats, ou seulement 
déterminante pour le classement en ZNIEFF. 

➢ Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe II et/ou IV de la Directive Habitats, 
jugée déterminante pour le classement en ZNIEFF, assez spécialisée dans 
son habitat. 

➢ Espèce protégée considérée comme vulnérable (VU) sur la liste rouge 
nationale et/ou régionale, pour l’avifaune, ou bien déterminante de ZNIEFF.  

➢ Espèce de la Directive Oiseaux dont l’état de conservation est stable ou en 
augmentation, régionalement et nationalement. 

 

Modérée 

➢ Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, peu 
spécialisée dans son habitat et assez commune régionalement. 

➢ Espèce de reptile inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats et assez 
commune en région, dont l’état de conservation régional et national est stable ; 
ou espèce protégée partiellement, considérée comme prioritaire en région, 
et/ou jugée comme vulnérable (VU) ou (NT) sur la liste rouge nationale et/ou 
régionale. 

➢ Espèce d'insecte inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats, dont l'habitat est 
spécialisé, mais dont les effectifs ne sont pas considérés comme menacés 
actuellement. 

➢ Espèce protégée considérée comme presque menacée (NT) sur la liste rouge 
nationale et/ou régionale, pour l’avifaune.  

 

Faible 

➢ Espèce d’insecte inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats, modérément 
spécialisée dans son habitat, dont l’état de conservation régional et national 
n’est pas jugé préoccupant. 

➢ Autre espèce d'amphibien et reptile protégée, mais n'étant pas déterminante 
de ZNIEFF, ni inscrite sur la liste rouge nationale et/ou régionale. 

➢ Avifaune protégée nationalement, mais dont l’état de conservation n’est pas 
jugé préoccupant régionalement et nationalement. 

➢ Espèce de mammifère protégée nationalement, non déterminante pour le 
classement en ZNIEFF et non inscrite sur la liste rouge nationale et/ou 
régionale. 
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Méthode d'évaluation des impacts 
 

Les différents types d'impacts générés par le projet sur l’état de conservation des 
populations des espèces protégées sont considérés à différentes échelles :  
➢ Echelle locale : secteur du périmètre d’aménagement foncier au niveau duquel sont 

conduits les travaux pouvant affecter l’espèce. 
➢ Echelle du périmètre d'aménagement : qui permet d'évaluer le niveau d'impact local 

rapporté à la population de l’espèce (ou métapopulation) au niveau du périmètre. 
➢ Echelle départementale ou régionale : qui permet d'évaluer le niveau d'impact généré 

sur l’espèce au niveau du périmètre d’aménagement, mais rapporté à sa population 
départementale ou régionale. 

 

A chacune de ces échelles, les impacts des travaux sont évalués en considérant : 
➢ La destruction éventuelle d’individus, et si c’est le cas, avec quelle ampleur et quelles 

conséquences, en fonction des mesures de réduction mises en place et de l’état de 
conservation des populations et leur dynamique. 

➢ La destruction d’habitats favorables, rapportée à l’habitat disponible après les travaux. 
La fonction de l’habitat touché par les travaux est prise en compte (reproduction, 
hivernage, alimentation, repos) pour déterminer le niveau d'incidence. 

➢ L’interruption ou la destruction de corridors écologiques, rapportée au maillage 
disponible après les travaux et appréciée en fonction de la mobilité des espèces 
concernées. 

 
 
NIVEAU D'IMPACT SUR LES INDIVIDUS :  
 

Niveau 
d'impact Critères 

 

Fort 
➢ Destruction d’individus d'espèce protégée avant mise en place de 

mesures de réduction. 
➢ Destruction probable d’individus d'espèce protégée, en phase travaux 

(pas de mesures de réduction applicable) 
 

Faible/Modéré ➢ Destruction possible d’individus protégés, malgré la mise en place de 
mesures de réduction. 

 

Nul ➢ Pas de destruction d’individus d'espèce protégée (pas d'incidence sur 
l’habitat ou mise en place de mesures de réduction). 

➢ Espèce non protégée. 
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NIVEAU D'IMPACT SUR L’HABITAT :  
 

Niveau 
d'impact Critères 

Très fort ➢ Suppression de plus de 40% d’habitat favorable. 
 

Fort ➢ Suppression d’habitat favorable compris entre 20 et 40%. 
 

Faible / Modéré ➢ Suppression d’habitat favorable compris entre 10 et 20%. 
 

Négligeable 

➢ Suppression d’habitat favorable inférieur à 10%. 
➢ Espèce dont l’habitat n’est pas protégé mais impacté. 
➢ Espèce dont l’habitat de nidification ou de reproduction n’est pas impactée 

mais constitue une zone de chasse, d'alimentation ou de rassemblement 
pré ou post-migratoire et hivernaux. 

 

Nul ➢ Pas d’impact sur l’habitat 

 
 
NIVEAU D'IMPACT SUR LES ESPECES ET LEURS POPULATIONS :  
 

Niveau d'impact Critères 

Négligeable 

➢ Espèce peu sensible commune ou assez commune, ayant une bonne 
capacité de résilience pour coloniser les habitats existants ou recréés. 

➢ Espèce sensible dont la reproduction et la pérennité ne sont pas affectées 
par les travaux (pas d'impact résiduel ou bien marginalement sur des 
zones d'alimentation) 

 

Faible 

➢ Espèce peu sensible, subissant des pertes d'individus, mais suffisamment 
commune pour ne pas être menacée et assez résiliente pour se rétablir 
progressivement sur les habitats existants ou recréés. 

➢ Espèce sensible affectée uniquement sur ses territoires de chasse et de 
repos, et de manière marginale, sans menacer la ou les populations, que 
ce soit localement ou à plus grande échelle. 

 

Modéré 
➢ Espèce sensible dont la population est affectée localement ou à l'échelle 

du périmètre, mais dont l'état de conservation n'est pas menacé à 
l'échelle du périmètre ou du département, du fait de son caractère assez 
commun et/ou de ses capacités de dispersion. 

 

Fort 
➢ Espèce sensible dont la population est menacée localement par les 

travaux, avec une faible capacité de résilience, du fait de l'isolement des 
populations et de capacités de dispersion limitées.  
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4.2 – IMPACTS DU PROJET SUR LA RESSOURCE EN EAU / MESURES 
 
4.2.1 – Rubriques de la loi sur l'eau 
 

Le projet d’aménagement foncier est soumis à procédure d'autorisation, en référence à la 
rubrique de la loi sur l'eau suivante : 
5.2.3.0. Travaux décidés par la commission d'aménagement foncier, comprenant des 
travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, la 
protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des 
eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux. 
 
Aucune autre rubrique de la loi sur l'eau n'est concernée puisque : 
➢ Le projet ne prévoit pas de travaux importants au niveau des cours d'eau  
➢ Les ouvrages hydrauliques créés sur La Nauve du Merle ne sont pas concernés par 

les rubriques suivantes : 
- D'une longueur inférieure à 10 m de largeur, ils n'entrent pas dans le seuil de la 

rubrique 3.1.3.0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la 
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un 
cours d'eau. 

- Traités sous forme de dalots enterré à 30 cm, avec reconstitution du lit, ils 
n'entrent pas dans le seuil de la rubrique 3.1.1.0. : Installations, ouvrages, 
remblais en épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstable à la 
continuité écologique. 

➢ La surface de zones humides impactées, de 100m², reste très en deça du seuil de la 
rubrique 3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais. 

 
 
 

4.2.2 – Impacts hydrauliques du projet  
 
La réalisation de travaux hydrauliques peut conduire notamment à une augmentation de la 
vitesse d’écoulement des eaux. 
Dans le cadre de cet aménagement foncier ce risque restera nul puisque : 
➢ Il n'est pas envisagé de travaux sur les cours d’eau, que ce soit du recalibrage, curage, 

ou simple nettoyage.  
➢ Il n'est pas créé de nouveaux fossés.  
➢ Les ouvrages de traversée de La Nauve du Merle seront réalisés sous forme de 

dalots, avec reconstitution du lit mineur, permettant d’assurer la continuité écologique 
du cours d’eau. Cet ouvrage fera 6 mètres de long (traversée du cours d'eau) et de 4 
mètres de large (largeur du cours d'eau). 

➢ Le busage créé sur un émissaire affluent de La Nauve du Merle, non cours d'eau, ne 
pose pas de contrainte hydraulique.  

 

Le projet n'est ainsi pas de nature à accroitre les risques d'inondations. 
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Les travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement ou le projet parcellaire ne sont pas 
susceptibles d'accroître non plus les risques de dégradation de la qualité de l'eau par les 
cultures, car : 
➢ Le projet ne conduit pas à augmenter le linéaire du réseau hydrographique et la 

vitesse d’écoulement, facteur de transfert rapide vers les cours d’eau. 
➢ Le projet ne conduit pas à un accroissement de la taille des parcelles ni à la 

modification des pratiques culturales actuelles. 
➢ Le projet parcellaire ne remet pas en cause le maintien des boisements, des haies et 

des prairies contribuant notablement à la qualité de l'eau. 
 
 
 

4.2.3 – Impacts du projet sur les zones humides 
 

Le chemin créé pour permettre la traversée de La Nauve du Merle conduit à impacter une 
petite surface de zone humide (environ 100m²). Il s'agit d'une saulaie dense en bordure du 
cours d'eau et d'une chênaie en amont, à la végétation clairsemée. 
L'impact reste mineur car cette surface reste très peu importante en rapport avec la 
surface de zones humides à l'échelle du périmètre d'aménagement, et l'habitat concerné 
ne ne correspond pas à un habitat d'intérêt ou remarquable. 
 
 
 

4.2.4 – Impacts du projet sur les plans d'eau 
 

Le périmètre d'aménagement comprend de nombreux plans d'eau et mares. 
Le programme de travaux connexes ne comprend pas de travaux au niveau de ces milieux 
et de leurs pourtours, permettant de préserver leur équilibre écologique. 
Le projet n'a donc pas d'impact sur ces milieux que ce soit directement ou indirectement. 
 
 
 

4.2.5 – Mesures hydrauliques 
 

Mesures de réduction en phase travaux 
 

Afin de ne pas nuire à la qualité de l'eau et des milieux humides, il convient que les travaux 
hydrauliques (pose d'ouvrages hydrauliques) soient réalisés en période d'étiage, soit entre fin 
août et début octobre.  
De même, les précautions suivantes seront à prendre pour éviter toute nuisance : 
➢ Les engins intervenant sur le chantier seront préalablement révisés et en bon état 

d'entretien, afin d'éviter tout risque de pollution par des défaillances du système 
hydraulique, des fuites d'huile ou d'hydrocarbures. 

➢ Tout sera mis en œuvre pour empêcher le transfert de matières en suspension dans 
les cours d'eau. 

➢ Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé sur une aire étanche aménagée à 
cet effet.  

➢ Le stockage des carburants et autres produits toxiques se fera hors zone du chantier 
sur une aire étanche afin de prévenir toute fuite dans les cours d'eau ou émissaires 
hydrauliques. 
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Intervention en cas de pollution 
 

Suite à un déversement accidentel, trois types d’intervention sont nécessaires : 
➢ Neutralisation de la pollution :  

Il s’agira, de : 
- Stopper le déversement ou faire prendre les mesures utiles à l’arrêt du 

déversement. 
- Recueillir les liquides et les produits contaminants. 
- Prendre les mesures contre la propagation de la pollution dans le milieu naturel 

(eaux superficielles et souterraines, zones humides). L’intervention consiste à disposer des 
sacs étanches de manière à faire barrage à la pollution et à éviter tout flux polluant 
vers l’exutoire. 

- Neutraliser le produit avec l’assistance de spécialistes appelés dès le début de 
l’alerte, car l’emploi de certains produits est dangereux et le respect des consignes 
de sécurité est impératif. 

➢ Traitement de la pollution :  
Il s’agira de faire appel à une entreprise spécialisée pour évacuer le produit déversé 
vers une filière de traitement agréée, et organiser le nettoyage des surfaces polluées 
et évacuer les terres souillées. 

➢ Remise en état des milieux et ouvrages atteints : 
Après les interventions de première urgence, il s’agira d’évaluer, au plus vite, l’état du 
milieu atteint afin de le réhabiliter : traitement des sols, décapage, remise en 
végétation, etc. Au terme du traitement de l’incident, un retour d’expérience sera 
entrepris avec tous les services concernés (Etat, Commune, Département) afin de prévenir 
et limiter tout risque de nouvelle occurrence d’un tel incident. 

 
 
Modalités de pose des dalots  
 

La mise en place de ces ouvrages doit intervenir en suivant des modalités strictes, qui sont 
les suivantes : 
➢ L’ouvrage doit être installé en suivant la pente du cours d’eau, et de manière à 

conserver en permanence une lame d'eau suffisante. 
➢ Le lit doit être décaissé de manière à ce que le fond de l'ouvrage soit suffisamment 

enterré de manière à permettre le maintien ou la reconstitution d’un lit naturel dans 
l’ouvrage (au minimum 30 cm). 

➢ La reconstitution du lit du cours d'eau à l'intérieur de l'ouvrage doit se faire avec les 
matériaux issus de la phase de décaissement qui auront été mis de côté et remis en 
place, ainsi qu'avec un mélange de graviers si besoin (50% 10/20 mm et 50% 40/50mm).  

➢ L'ouvrage est disposé de manière à ce qu'il ne puisse pas se former de dépôts à 
l'amont, d'érosion et de chutes à l'aval. 

➢ Des réglettes (en quinconce, tous les 0,50 m) doivent être posées dans l'ouvrage pour 
ralentir le transport des matières en suspension. 
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Mesures et photos issues de la fiche technique éditée par Direction Départementale des territoires du Puy-de-
Dôme / service eau, environnement et forêt / bureau police de l'eau. 
 
 
Mesures compensatoires  
 

L'absence d'impacts hydrauliques, sur les cours d'eau et les plans d'eau fait qu'il ne 
convient pas de proposer de mesures compensatoires. 
 
La création d'un chemin de desserte conduit à impacter une surface d’environ 100 m² de 
zones humides. 
Une compensation sera réalisée. Mais, compte tenu de la faible surface concernée, il a été 
décidé d’attribuer à la commune une parcelle humide de bord de la Nauve du Merle, afin 
d’y appliquer une gestion appropriée. Cette parcelle (ZB 132), située sur un délaissé 
agricole en bordure de l’emprise LGV, représente une surface de 1 128 m². 
 
 
 

4.2.6 – Compatibilité du projet avec les dispositifs de protection de l'eau 
 
Compatibilité avec les objectifs du SDAGE 
 

La commune de Boresse-et-Martron s'inscrit dans le périmètre du SDAGE Adour Garonne, 
approuvé le 1er décembre 2015. 
Le SDAGE Adour-Garonne se base sur 4 orientations fondamentales pour atteindre les 
objectifs fixés : 
➢ Créer les conditions de gouvernance favorables. 
➢ Réduire les pollutions. 
➢ Améliorer la gestion quantitative. 
➢ Préserver et restaurer les milieux aquatiques : zones humides, lacs, rivières… 

 

La faible ampleur des travaux réalisés dans le cadre de l'opération d'aménagement et les 
mesures mises en place (pose de dalots, compensation de zones humides) permettent 
d'affirmer que le projet est compatible avec les objecfifs du SDAGE. 
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Compatibilité avec les objectifs du SAGE 
 

La commune de Boresse-et-Martron s'inscrit dans le périmètre du SAGE Isle Dronne, 
adopté par la CLE le 16 mars 2021. 
Le bon état des eaux constitue l'enjeu général du SAGE. Quatre enjeux particuliers et 
deux enjeux transversaux découlent des choix de la CLE : 
➢ Maintenir ou améliorer la qualité de l'eau pour préserver et maintenir les milieux et les 

usages. 
➢ Partager la ressource entre les usages. 
➢ Préserver et reconquérir les rivières et les milieux humides. 
➢ Réduire le risque inondation. 
➢ Améliorer la connaissance. 
➢ Coordonner, sensibiliser et valoriser. 

 
La faible ampleur des travaux réalisés dans le cadre de l'opération d'aménagement et les 
mesures mises en place (pose de dalots, compensation de zones humides) permettent d'affirmer 
que le projet est compatible avec les objecfifs du SAGE. 
 
 
 

4.2.7 – Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la protection 
de la ressource en eau 
 

Le projet respecte les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la protection de la 
ressource en eau, présentées au chapitre 2.8.2 : 
➢ Le projet n'induit pas de travaux sur les cours d'eau et en conséquence sur la ripisylve. 
➢ Les ouvrages créés sur le cours de la Nauve du Merle sont traités sous forme de 

dalots enterrés avec reconstitution des berges. 
➢ Les fossés sont maintenus au sein des parcellaires, avec leur végation de bordure. 
➢ L'orientation des nouvelles parcelles reste similaire à l'existant et peu significative dans 

ce territoire de bénéficiant d'une couverture végétale importante. 
➢ Le projet n'induit pas de conséquences hydrauliques que ce soit d'un point de vue 

quantitatif (pas de création de fossés) ou qualitatif (maintien de toute la végétation). 
➢ Le projet assure le maintien de tous les plans d'eau dans leur contexte. 
➢ Le projet conduit à impacter une petite surface de zones humides (100 m²), mais en 

lien avec la création d'un chemin nécessaire à la desserte des parcelles. Cette surface 
reste très peu importante en rapport avec la surface de zones humides à l'échelle du 
périmètre d'aménagement. 
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4.3 – IMPACTS DU PROJET SUR LES HABITATS / MESURES 
 
4.3.1 - Impacts du projet sur les boisements et habitats associés 
 

Le périmètre d'aménagement se caractérise par un fort taux de boisement, soit environ 
45,5% de sa surface.  
Bien que les boisements soient dominés par la forêt de résineux, il apparaît une certaine 
diversité des milieux, compte tenu de la dynamique des milieux (cycle forestier), du mode de 
gestion, du type de sol, du degré d'humidité… 
Le périmètre d'aménagement comporte aussi des espaces de fourrés et landes, qui 
correspondent à des habitats sensibles. 
 

Les travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement foncier assurent la préservation de 
tous les boisements, fourrés et landes, dans leurs typologie, diversité et caractéristiques.  
Toutefois, la création d'un nouveau chemin induit la suppression d'une petite bande de 
végétation (maximum 4 m), représentant une surface totale de 280 m². 
Il s'agit d'une saulaie dense en bordure du cours d'eau et d'une chênaie à la végétation 
clairsemée. 
Une station de piment royal a été observée à proximité du chemin créé mais en dehors de 
son emprise. 
De même, un chemin bordant l’emprise de la LGV sera nettoyé, mais sans que ce milieu 
ne présente d’habitat d’intérêt (emprise déboisée dans le cadre des travaux de la LGV). 
(Se réferer aux fiches techniques annexes). 
 
Ces travaux n'auront pas d'incidences notables sur l'environnement compte tenu de :  
➢ La très faible surface de défrichement en rapport à la surface boisée existante.  
➢ La nature de la végétation concernée : ces travaux ne concernent aucun habitat ou 

site d'intérêt. 
 
 
 

4.3.2 – Impacts du projet sur la végétation linéaire et les arbres isolés 
 

Le programme de travaux connexes ne comprend l'arrachage d'aucune haie et d'aucun 
arbre isolé. 
En effet, ce type de végétation, peu représenté, se retrouve le plus souvent en périphérie 
et en lien avec le bâti, en bord de routes et de chemins, et parfois en limite parcellaire 
(parcelles d'agrément) ou au sein de prairies qui sont préservées en l'état. 
 
 
 

4.3.3 – Impacts du projet sur les espaces non boisés  
 
Les espaces ouverts agricoles sont localement représentés (cultures, prairies, vignes) et 
présentent un enjeu non négligeable compte tenu de leur rôle dans l’écosystème mais 
aussi pour le maintien d’une activité agricole. 
Même si l'aménagement conduit au regroupement et à la réduction du nombre de 
parcelles, la vocation des parcelles de cultures, prairies ou vignes, ne sera pas remise en 
cause par le projet d'aménagement foncier, car ces parcelles sont dans la très grande 
majorité réattribuées et se situent majoritairement en lien avec le bâti.  
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4.3.4 - Impacts indirects du projet liés au regroupement parcellaire 
 
Evolution des pratiques forestières 
 

En lien avec la typologie des sols plus ou moins humides, mais aussi les structures 
parcellaires, souvent morcelées, l'activité sylvicole a su jusqu'à présent, préserver les 
équilibres naturels du site. 
➢ Sur les zones boisées exploitées en résineux, le projet ne devrait pas conduire à une 

évolution des pratiques forestières, car il s'agit d'une zone où : 
- La production sylvicole est déjà intensive, en lien avec un parcellaire de taille 

souvent importante en totale cohérence avec les objectifs de gestion.  
- L'équipement forestier est déjà relativement satisfaisant (routes, piste forestières…). 

➢ Sur les zones boisées mixtes, constituées d'une mosaïque de milieux, avec une 
alternance de prés, zones agricoles et vignes, ainsi que de petites parcelles de taillis 
de chênes, en majorité, ou de conifères, la restructuration foncière n'est pas 
susceptible de faire évoluer la gestion actuelle de ces milieux, notamment les 
boisements qui sont fortement entrecoupés de zones bâties auxquelles sont liées des 
parcelles non boisées, de routes, de cours d'eau et de plans d'eau. 

 
 
Gestion des habitats d'intérêt 
 

Les fonds de vallées humides (vallées du Palais et de la Nauve du Merle), rassemblent les 
habitats de plus grand intérêt du périmètre. 
A une échelle plus importante, ces milieux pâtissent généralement d'une intensification 
sylvicole se traduisant par la constitution de grandes unités de production de pin maritime, 
y compris dans des zones pédologiquement défavorables. 
L'aménagement d'induit pas d'évolution significative des pratiques actuelles, car : 
➢ Dans l'ensemble les parcelles liées à un contexte humide et d'usage particulier sont 

réattribuées aux mêmes propriétaires. 
➢ Les milieux les plus sensibles sont, pour une partie, reconnus dans le cadre de 

périmètres Natura 2000 ou ZNIEFF au niveau desquels les activités forestières sont 
soumises au respect des réglementations environnementales et leur mise en œuvre 
doit préalablement avoir obtenu les agréments des administrations forestières (DDTM, 
DREAL). 

➢ La gestion forestière est soumise aux autorisations données par les organisations 
forestières (CRPF et DDTM) en charge de valider les orientations de gestion. C’est le cas 
des propriétés soumises à règlement de gestion comme le Plan Simple de Gestion, le 
RTG (Règlement Technique de Gestion) et le CBPS (Code de Bonne Pratique Sylvicole). Ces 
dispositions vont dans le sens de la préservation des zones à haute valeur 
environnementale, y compris hors site Natura 2000 ou ZNIEFF (les Nauves), constituant 
des corridors de protection pour les zones boisées environnantes. 

➢ Les zones humides (principaux habitats remarquables de la zone d'aménagement) sont soumises 
à une règlementation particulière, notamment en ce qui concerne l'impact des activités 
humaines sur le milieu.  

➢ Les zones humides sont généralement inaptes à la production forestière, les zones 
ayant un bon potentiel de production forestière ayant été drainées depuis longtemps. 
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En conséquence, l'aménagement foncier, par les échanges et regroupements parcellaires 
qu'il opère, ne devrait pas remettre en cause l'équilibre naturel du site et conduire à la 
généralisation d'une sylviculture intensive. 
Le risque de dégradation qui pèse sur ces milieux est lié plus particulièrement à la 
disparition des pratiques agricoles classiques (élevage) et à un manque d'entretien et de 
gestion, que l'aménagement foncier pourrait faciliter en constituant des unités foncières 
plus importantes et en permettant un accès plus aisé.  
 
 
 

4.3.5 – Mesures  
 

Le projet n'ayant pas d'impact sur les habitats, il n'est pas prévu de mesures de réduction 
ou compensatoires particulières.  
Néanmoins, la station de piment royal située à proximité du chemin créé sera délimitée sur 
le terrain (marquage par rubalise) de façon à ce qu'elle ne soit pas affectée par le passage des 
engins de chantier. 
 
 
 

4.3.6 – Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la protection 
des milieux naturels 
 

Le projet respecte les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la protection des 
milieux naturels sensibles, habitats remarquables et des paysages, présentées au chapitre 
2.8.2 : 
➢ Le projet n'induit la suppression d'aucune haie et d'aucun arbre isolé.  
➢ Le projet n'induit la suppression d'aucun boisement ou habitat associé.  
➢ Le projet respecte la diversité des peuplements 
➢ En l'absence d'arrachages de haies et arbres isolés et en raison du contexte boisé du 

secteur, aucune plantation de haie ou arbre n'est prévue dans le cadre de 
l'aménagement foncier. 
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4.4 – IMPACTS DU PROJET SUR LA FAUNE ET LA FLORE / MESURES 
 

4.4.1 – Impacts du projet sur les espèces faunistiques  
 

Les 3 sites concernés par la réalisation de travaux connexes ont fait l'objet d'une expertise 
de terrain, afin de repérer la présence éventuelle d'espèces protégées et/ou patrimoniales, 
et ainsi évaluer leurs éventuels impacts sur la faune. 
 

Recouvrant une mosaïque de milieux humides remarquables, le périmètre abrite une 
grande diversité d'espèces dépendantes de ces milieux, dont beaucoup d'intérêt 
communautaire. 
Les effets du projet d'aménagement, sur la faune, sont présentés dans les chapitres 
suivants, par groupe (la liste des espèces est présentée au chapitre 2.5). 
 

A noter que les travaux conduisant à détruire de la végétation sera réalisée en dehors des 
périodes d’activité des différentes espèces. 
 
 
Impacts du projet sur les amphibiens 
 

Pour toutes les espèces de ce groupe, la forêt et les points d’eau forment les habitats 
complémentaires et indispensables dans l’accomplissement de leur biologie annuelle 
(hibernation, reproduction, recherche de nourriture). 
 
La nature des travaux programmés (ouvrages de traversée de cours d'eau et fossé) ne sont pas 
susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur les amphibiens. 
La préservation des milieux aquatiques (pas de comblement de mare ou de fossé, maintien des 
continuités…) assure la pérennité des milieux de reproduction de ces espèces ainsi que des 
habitats connectés favorables à l’hibernation des amphibiens. 
De plus aucun amphibien n'a été observé au niveau des sites de travaux. 
 
Le projet n'a donc pas d'impact sur les amphibiens. 
 
 
Impacts du projet sur les reptiles 
 

Outre la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) qui occupe les zones d’eau libre plus étendues, 
telles que les étangs (sites non concernés par les travaux), les reptiles squamates, comme le 
Lézard des murailles (Podarcis muralis), le Lézard à deux raie (Lacerta bilineata), occupent 
principalement, dans un système forestier, les zones plus ouvertes et ensoleillées 
bénéficiant d’un "effet de lisière", leur offrant : 
➢ des zones d’héliothermie pour assurer leur métabolisme, 
➢ des zones de refuge à végétation dense en proximité direct des zones d’héliothermie, 
➢ une ressource en nourriture suffisante selon leurs exigences (amphibiens pour les "serpents 

d’eau" type couleuvre à collier ; petite faune type micromammifères, reptiles, invertébrées pour les 
reptiles vivant dans les secteurs plus secs). 

 
Le projet n'induit pas de travaux sur les zones ouvertes et les lisières, et aucun reptile n'a 
été observé au niveau des sites de travaux 
 
Le projet n'a donc pas d'impact sur les reptiles. 
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Impacts du projet sur les insectes 
 

Les espèces patrimoniales de rhopalocères, odonates et orthoptères présentes sur le 
périmètre, comme la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), l'Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercurial), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), la Cordulie splendide (Macromia splendens), 
le Cuivré des marais (Lycaena dispar), le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), le Fadet 
des laiches (Coenonympha oedippus), sont plus particulièrement inféodées aux zones plus 
humides et ouvertes leur permettant de retrouver leurs plantes hôtes, habitats ou zones 
d’héliothermie, indispensables à leur métabolisme.  
 
Les coléoptères, comme le Grand Capricorne (Cerambix cerdo) et le Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus), recherchent principalement des individus de chênes plus âgés avec un 
tronc bien exposé au soleil, pour se nourrir, se reproduire et pondre.  
 
Le projet n'induit pas de travaux sur les habitats favorables à ces espèces et aucun de ces 
insectes n'a été observé au niveau des sites de travaux.  
 
Le projet n'a donc pas d'impact sur les insectes. 
 
 
Impacts du projet sur les mammifères 
 

Le périmètre d'aménagement accueille un grand nombre d'espèces de chiroptères, comme 
le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini), la Barbastelle (Barbastella barbastellus), le Grand 
murin (Myotis myotis), le Petit murin (Myotis blythii), le Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum), le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Murin de Daubenton (Myotis 
daubentonii), le Murin de Natterer (Myotis nattereri), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), l'Oreillard roux (Plecotus auritus), la Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus). 
Hormis les espèces forestières qui sont totalement arboricoles, les autres chauves-souris 
utilisent des gîtes hivernaux (hibernation) et estivaux (mise bas, élevage des jeunes) plus 
anthropiques (bâtiments, arches des ponts, carrières,…). 
Leur fréquentation du massif forestier, et plus largement du périmètre, se limite donc à la 
recherche de nourriture sur les espaces plus ouverts et les lisières. 
 

Dans le cadre de l'aménagement foncier, il n'y aura aucun abattage de parcelle forestière, 
ni suppression de sujets plus conséquents présentant des cavités ou anfractuosités 
potentiellement utilisables par les chiroptères.  
En conséquence, le projet n'est pas susceptible d'affecter la reproduction des populations 
locales, et de modifier la pérennité des territoires de chasse et des axes de déplacement 
de ces espèces. 
 
Concernant les autres mammifères, les espèces les plus sensibles, comme le Vison 
d'Europe (Mustela lutreola) et la Loutre d'Europe (Lutra lutra), sont principalement liées aux 
cours d'eau et milieux humides. 
 

Ces espèces sont plus particulièrement présentes dans la vallée du Palais où il n'est pas 
réalisé de travaux. 
Les expertises réalisées au niveau des ouvrages hydrauliques créés sur la Nauve du 
Merle n'ont pas révélé la présence de ces espèces. 
Les ouvrages hydrauliques seront créés de façon à garantir la continuité écologique du 
cours d'eau. 
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Le régime et la qualité des eaux, paramètres importants pour la pérennité de ces espèces, 
ne seront pas non plus modifiés. 
 
Le projet n'a donc pas d'impact sur les mammifères. 
 
 
Impacts du projet sur l'avifaune 
 

Les espèces d’intérêt qu’elles soient patrimoniales et/ou protégées sont nombreuses sur le 
périmètre, mais leur mode de fréquentation et l’utilisation qu’elles font du site peut être 
assez variable.  
Certaines sont purement forestières sédentaires ou migratrices, alors que d’autres sont 
seulement migratrices nicheuses et plus inféodées aux boisements clairs ou de landes. 
 
Concernant les espèces forestières, leur maintien résulte davantage de la gestion sylvicole 
que du projet d’aménagement foncier. De plus, la nature des travaux ainsi que leur 
localisation vis-à-vis des individus nicheurs observés permettent d'affirmer qu'il n'y aura 
pas d'impact sur ces espèces. 
 
Concernant les espèces qui nichent sur les zones plus denses, les landes ou buissons, 
bien que gérés parfois de manière assez drastique par un broyage régulier de la 
végétation arbustive qui s’y développe, proposent à ces oiseaux des habitats favorables à 
leur présence. 
 

Le projet ne conduit à affecter aucun des habitats propices aux oiseaux, quels qu'ils soient, 
et les expertises réalisées au niveau des sites de travaux n'ont révélé la nidification 
d'aucune espèce d'oiseau. 
 
Le projet n'a donc pas d'impact sur les oiseaux. 
 
 
Impacts du projet sur les poissons 
 

L'absence de travaux au niveau du Palais permet de ne pas perturber l'habitat des 
espèces de poisson présentes, comme la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), le 
Toxostome (Chondrostoma toxostoma), le Chabot (Cottus gobio). 
 
Le projet n'a donc pas d'impact sur les poissons. 
 
 
 

4.4.2 – Impacts du projet sur la flore 
 

Les 3 sites concernés par la réalisation de travaux connexes ont fait l'objet d'une expertise 
de terrain, afin de repérer la présence éventuelle d'habitats d'intérêt ou d'espèces 
protégées et/ou patrimoniales, et ainsi évaluer leurs éventuels impacts. 
 

Plusieurs plantes d’intérêt ont été recensées à l'échelle du périmètre d'aménagement.  
Les expertises réalisées au niveau des sites de travaux n’ont révélé la présence que d’une 
d’entres elles, le Piment royal (Myrica gale) mais qui n'a pas été localisée dans l'emprise du 
chemin créé mais dans les fourrés à proximité. 
 
Les travaux n'auront pas d'impact négatif sur la flore patrimoniale recensée sur le 
périmètre. Aucun impact indirect n’est également constaté. 
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4.4.3 – Mesures  
 

Mesures de réduction en phase travaux 
 

Les travaux de création du chemin, comprenant la suppression d'une petite partie de 
végétation et un terrassement, seront à réaliser hors période de forte activité des espèces 
faunistiques. Néanmoins, ils seront à réaliser parallèlement à la création de l'ouvrage 
hydraulique pour permettre un accès à celui-ci. 
L'ouvrage hydraulique devant être posé en période d'étiage, pour conjuguer ces 2 
paramètres il est retenu une période de réalisation des travaux entre fin août et 
début octobre, et idéalement fin septembre. 
 
En complément, les stations de piment royal situées à proximité du chemin créé seront 
délimitées sur le terrain (marquage par rubalise) de façon à ce qu'elles ne soient pas affectées 
par le passage des engins de chantier. 
 
 
Mesures compensatoires 
 

Le projet n'ayant pas d'impact résiduel sur la faune et la flore, il n'est pas prévu de 
mesures compensatoires particulières. 
 
 
 

4.4.4 - Conclusion 
 
Les travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement foncier n'auront pas d’impact sur la 
faune et la flore recensée sur le périmètre.  
La nature des travaux, l'absence d'impact lié notamment à la période de réalisation des 
travaux et la forte représentativité des habitats d’intérêt pour la faune et la flore sur le 
périmètre, permettent de conclure à la non nécessité d'établir un dossier de demande de 
dérogation pour destruction d'habitat ou individus d'espèces protégées, en application des 
articles L.411-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
 
 

4.4.5 – Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives aux espèces 
animales protégées 
 

Le projet respecte les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives aux espèces animales 
protégées, présentées au chapitre 2.8.2 : 
➢ Les travaux seront réalisés en juillet et octobre, en l'occurrence fin septembre. 
➢ Le projet n'a pas d'impact sur les arbres têtards. 
➢ Le projet assure la préservation des espaces boisés, des haies et arbres isolés, pour 

l'avifaune 
➢ Le projet assure la conservation des fossés, arbres âgés en bosquets et arbres têtards 

pour les mammifères. 
➢ Le projet assure la préservation des boisements, des haies comportant de vieux 

arbres, notamment des frênes têtards et arbres isolés, constituant des habitats des 
coléoptères. 

➢ Le projet assure le maintien des vieux arbres à cavités. 
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4.5 – IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT HUMAIN 
PAYSAGER ET CULTUREL / MESURES 
 

4.5.1 – Impacts du projet sur les éléments de patrimoine 
 

Le périmètre recoupe le périmètre de protection de l'église de Boresse, au niveau duquel il 
n'est pas réalisé de travaux. 
 

Les travaux réalisés n'interfèrent pas avec les sites archéologiques recensés ou les 
zonages d'archéologie préventive ; de plus, ils n'entrainent aucune excavation ou minime 
en surface pour les chemins créés. 
 
La consultation du service départemental et du patrimoine et de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie, pour la réalisation des travaux, 
n'est pas requise. 
 
 
 

4.5.2 – Impacts du projet sur le réseau de randonnée 
 

Le périmètre d'aménagement est concerné par un plusieurs sentiers de randonnée qui 
seront préservés.  
De nouveaux circuits pourront être balisés suite à la création d'un chemin complémentaire 
permettant de traverser la Nauve du Merle, pour rejoindre le chemin des Meuniers qui 
avant l'aménagement était privé. 
 
 
 

4.5.3 - Impacts du projet sur le paysage et le cadre de vie 
 

La préservation de la structure végétale permet de maintenir les caractéristiques 
paysagères du site. 
 

Sur ce territoire où le réseau de voies, important, est souvent interne aux zones boisées, le 
chemin créé n'aura pas d’incidence visuelle. 
 
 
 

4.5.4 - Impacts du projet sur la circulation et la sécurité des usagers 
 

L'infrastructure ferroviaire a engendré des modifications de la circulation locale, mais la 
transparence des principales voies de desserte a été assurée, directement (ouvrages de 
rétablissement) ou par le biais de voies de substitution. 
 

Le projet d'aménagement foncier agricole et forestier réorganise les parcellaires et prévoit 
la création de nouvelles emprises publiques de chemins, et d'ouvrages hydrauliques 
permettant d'assurer la desserte de toutes les parcelles. 
 

Ces travaux sont conçus de façon à éviter au mieux les allongements de parcours induits 
par le passage de la LGV, ainsi que la sécurité des usagers.  
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4.5.5 - Impacts du projet sur la santé, le climat et l'énergie 
 

Les impacts du projet sur la santé pourraient principalement être liés à l'émission de 
poussières et de bruit, pouvant affecter les riverains, durant la réalisation des travaux 
connexes. 
Mais compte tenu de la nature des travaux réalisés et de leur très faible ampleur à l'échelle 
du périmètre, les impacts sur la santé humaine et le climat resteront nuls. 
 
A plus long terme, le projet pourrait être favorable à la réduction des dégagements à effet 
de serre, grâce aux regroupements parcellaires permettant la réduction et une 
rationalisation des temps de desserte et des travaux forestiers et agricoles. 
 
 
 

4.5.6 - Impacts sur l'activité agricole et forestière 
 

Le projet a un effet bénéfique sur l'activité agricole et forestière puisqu'il reconstitue l'outil 
d'exploitation qui se trouvait perturbé par la création de la LGV. Au-delà de la réparation 
des dommages, il contribue à améliorer les structures parcellaires et la desserte. 
 
 
 

4.5.7 – Mesures  
 

Le projet n'ayant pas d'impact sur l'environnement humain, paysager et culturel, il n'est pas 
prévu de mesures de réduction ou compensatoires particulières. 
 

Si une découverte était faite dans le cadre de la réalisation des travaux, quels qu'ils soient, 
il conviendrait d’arrêter le chantier et d’informer le Service Régional de l’Archéologie 
(réglementation générale sur la recherche archéologique). 
 
 
 

4.5.8 – Respect des prescriptions de l'arreté préfectoral relatives à 
l'environnement humain, paysager et culturel 
 

Le projet respecte les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la préservation du 
parcellaire agricole et forestier en Double Saintongeaise, et à la protection du patrimoine et 
des chemins, présentées au chapitre 2.8.2 : 
➢ Le projet respecte la vocation agricole et forestière de la zone et apporte une 

amélioration des structures parcellaires. 
➢ Le projet ne remet pas en cause l'occupation et l'usage des espaces prairies, des 

vignes. 
➢ Le projet respecte et se base sur le réseau de chemins existants et permet le 

désenclavement des parcelles non desservies. 
➢ Le nouveau parcellaire s'appuie sur les éléments du paysage. 
➢ L'aménagement peut conduire à la redynamisation de l'activité forestière. 
➢ Le projet assure la conservation des abords paysager de l'église de Boresser-et-

Martron. 
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➢ Le projet assure le maintien des chemins de randonnée locaux, avec leur végétation 

de bordure. 
➢ Le projet s'appuie au maximum sur le réseau existant, une seule section de chemin 

sera créée pour assurer la liaison entre 2 chemins existants situés de part et d'autre 
de la Nauve du Merle. 

 
 
 

4.6 – INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 
 

Le périmètre d'aménagement est concerné directement par le périmètre le site Natura 
2000 : "Vallées du Lary et du Palais" (FR5402010) 
 

Dans ce contexte il convient d'étudier dans ce dossier, les incidences du projet 
d'aménagement sur les habitats et les espèces à l'origine de sa désignation. 
 
L'établissement du projet d'aménagement, dans le respect du schéma directeur 
d'aménagement durable et des prescriptions préfectorales, a été étudié de façon à prendre 
en compte ces espaces remarquables et les corridors écologiques associés.  
 
L'opération d'aménagement foncier ne comprend pas de travaux dans le périmètre du site 
Natura 2000, qui concerne la vallée du Palais, au niveau de laquelle sont réalisés des 
échanges parcellaires mais sans qu'il y ait de travaux.  
 
La préservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire nécessite aussi de 
ne pas procéder à des travaux connexes qui puissent les affecter indirectement (modification 
d’un apport hydraulique, perturbation d’un corridor,…). 
Quelques travaux seront réalisés dans la vallée de la Nauve du Merle qui forme un corridor 
en lien direct avec la vallée du Palais. 
Les ouvrages hydrauliques créés sont prévus de façon à ne pas avoir d'impacts sur la 
continuité écologique et sur la qualité de l'eau. 
Pour éviter tout impact sur la faune, il est prévu de réaliser les travaux (création de chemin et 
pose des ouvrages hydrauliques) fin septembre. 
 
Le projet d'aménagement et son programme de travaux connexes ne produisent 
donc pas d'incidences directes ou indirectes notables sur les habitats, la faune et la 
flore ayant justifié la désignation de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
"Vallées du Lary et du Palais", que ce soit à court ou à long terme.  
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4.7 – EFFETS CUMULES AVEC D'AUTRES PROJETS 
 

4.7.1 – Contexte réglementaire 
 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement indique que l’étude d’impact doit intégrer 
une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets existants ou approuvés. 
Ces projets existants ou approuvés, comme l’indique le cinquième alinéa du point II de 
l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude 
d'impact, ont fait l’objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article 
R.181-14 du Code de l’Environnement et d'une enquête publique ou d’une évaluation 
environnementale au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu 
public. 
 
 
 

4.7.2 – Effets cumulés avec la LGV 
 
Principes 
 

L'opération d'aménagement foncier agricole et forestier objet de ce dossier, réalisé dans le 
cadre de l'application de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime, est 
directement lié au projet de création de la Liaison Grande Vitesse (LGV) Sud Europe 
Atlantique, tronçon Angoulême / Bordeaux, sur sa section de La Charente Maritime. 
Cette ligne a été mise en service en juillet 2017. 
 

Chacune de ces procédures dispose de son propre programme de travaux et est soumise 
à des études réglementaires, environnementales, ayant pour objectifs de limiter, mesurer, 
puis compenser ses propres impacts. 
Les impacts induits par l'un et l'autre projet peuvent se cumuler, mais plus spécifiquement 
sur les problématiques liées à : 

- La destruction d'habitats, ayant une incidence sur la faune et la flore. 
- La coupure des continuités écologiques. 
- La destruction de zones humides. 
- Le paysage. 

 
 
Evaluation des effets cumulés 
 

Les principaux effets du projet LGV sur le territoire concerné par l’aménagement foncier 
sont : 
 
 Sol et sous-sol – Zones humides 
 

Effets de la LGV 
➢ Modification des caractéristiques topographiques des milieux traversés, par le passage 

en remblai dans les talwegs et les vallées, et en déblai au niveau des points hauts, 
opérations impliquant le déplacement de plusieurs millions de mètres cube de terres et 
de roches. 

➢ Destruction de zones humides. 
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Effets cumulés avec l'aménagement foncier 
 

L'aménagement foncier ne présente aucun effet cumulé sur le sol et le sous-sol. 
Il n'induit pas de modification topographique, ni de dépôts de terre, même temporaires. 
 

Le projet d'aménagement impacte une surface d'environ 100 m² de zones humides, mais 
qui reste minime rapportée à la surface totale de zones humides présentes sur le 
périmètre (environ 23 ha). L'effet cumulé des deux projets reste mineur. 
 
 Ressource en eau 
 

Effets de la LGV 
➢ Interception de nappes phréatiques par les talus, pouvant provoquer un abaissement 

localisé de son niveau et, par conséquent, une modification des conditions 
d’écoulement, voire le dénoyage des ouvrages les plus proches. 

➢ Perturbation des écoulements superficiels et de la qualité de l’eau alimentant des 
étangs présentant un intérêt écologique. 

➢ Dégradation de la qualité de l’eau notamment suite à des pollutions accidentelles ou 
saisonnières : 

- Pollutions chroniques, liées essentiellement à l'usure des rails et des caténaires ou 
issues du matériel roulant. 

- Pollutions accidentelles, liées au déversement éventuel de matières dangereuses 
sur la voie ferrée (convois de fret), à d'éventuelles avaries survenant sur le matériel 
roulant ou à l’entretien de la ligne nouvelle. 

- Pollutions liées aux traitements phytosanitaires des talus de la ligne ferroviaire et 
des emprises contiguës, notamment dans les zones ne bénéficiant pas de 
protections géologiques. 

➢ Altération du lit des cours d’eau par apports de sédiments fins provoquant le 
colmatage des fonds graveleux (dégradation des berges, ruissellement des eaux de surface 
chargées de matières en suspension, etc.), 

➢ Pollutions issues des installations de chantier, des rejets d’eau chargée en matières 
en suspension et du déversement accidentel de produits polluants (hydrocarbures par 
exemple). 

 
Effets cumulés avec l'aménagement foncier 
 

Tel que présenté précédemment, le projet d'aménagement foncier en tant que tel n'induit 
pas de modification des écoulements et de dégradation de la qualité de l'eau, il ne 
présente en conséquence pas d'effet cumulé avec le projet LGV.  
Toutefois des précautions particulières seront à prendre dans le cadre de la réalisation des 
travaux (périodes de travaux, modalités de réalisation des travaux et d'utilisation des engins de chantier…).  
 
 Milieu naturel 
 

Effets de la LGV 
 

Compte tenu du type de milieu dans lequel il s'insère et de ses emprises importantes sur 
ce secteur, le projet ferroviaire a un impact important sur l’environnement naturel. 
Les principaux impacts induits par le projet LGV, sur les habitats, sont liés à : 
➢ Effets de substitution qui résultent de l'emprise du projet sur des milieux naturels ou 

sur des espaces qui participent au fonctionnement des écosystèmes. 
➢ Destruction d'habitats, de lieux de gagnage, d'écosystèmes et d'espèces animales ou 

végétales, dans l'emprise requise par la réalisation des travaux de l'infrastructure. 
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➢ Destruction d'écosystèmes ou de micro-milieux dans les espaces situés à la marge de 

l'emprise nécessaire aux travaux (modification locale des écoulements, assèchement de mares). 
➢ Déboisement et suppression de stations écologiques à protéger lors du dégagement 

des emprises. 
➢ Diminution voire suppression de milieux humides (zones humides et mares). 
➢ Mortalité directe de la faune sauvage liée à l'infrastructure, résultant des collisions 

pouvant intervenir avec le matériel roulant et des électrocutions lors de la pose sur les 
caténaires. 

➢ Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux avec un 
arrêt potentiel de la fréquentation du site par les espèces les plus fragiles (perturbation en 
période de nidification et risque de destruction de nichées). 

➢ Effets de coupure ; le projet peut être amené à interrompre le déplacement de la faune 
sauvage du territoire et notamment les grands mammifères, les batraciens ou les 
reptiles. Les conséquences potentielles principales de ce type d'effets concernent : 

- L'interruption éventuelle des flux et du brassage génétique au sein des populations 
en présence,  

- La coupure éventuelle de relations vitales pour une population (migration des 
amphibiens notamment). 

➢ Effets de bordure qui sont liés aux ouvertures dans les massifs forestiers, se traduisant 
par : 

- Un accroissement de l'ensoleillement et une diminution de l'humidité 
atmosphérique voire édaphique au niveau de la nouvelle lisière, 

- Une modification de l'exposition du massif forestier aux conditions 
météorologiques ; la création d'une brèche dans un massif forestier permet au 
vent de s'engouffrer plus facilement, avec comme effet potentiel la création de 
chablis, 

- Un affaiblissement général des espèces de lisière, avec pour effet induit une plus 
grande sensibilité aux maladies et aux attaques parasitaires. 

➢ Effets de fragmentation des milieux naturels et de perturbation des communautés 
faunistiques. 

➢ Effets susceptibles d'être produits par les extractions de granulat et l'élimination des 
matériaux non utilisés dans les opérations de terrassement (site de dépôt), qui peuvent 
conduire à la destruction de sites et d'écosystèmes préservés par l'infrastructure elle-
même. 

➢ Dégradation des berges et l'altération du lit mineur des rivières par apport de 
sédiments fins provoquant le colmatage des fonds graveleux par modification des 
phénomènes d'érosion et de sédimentation. Ces phénomènes peuvent entraîner la 
destruction d'habitats d'espèces remarquables et de sites de ponte pour les poissons. 

➢ Pollution de milieux aquatiques et la destruction d'espèces, par l'intermédiaire de 
ruissellements non contrôlés issus du chantier. Sans traitement, ces eaux peuvent 
conduire à la destruction d'espèces par la modification temporaire ou permanente des 
caractéristiques du milieu récepteur. 

 
Effets cumulés avec l'aménagement foncier  
 

L'aménagement foncier ne conduit à la destruction d'aucun habitat d'intérêt ou pour des 
surfaces mineures (friches, lisières boisées, zones humides…), et ne porte atteinte à aucune 
espèce protégée patrimoniale.  
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Pour éviter tout impact sur la faune, il est prévu de réaliser les travaux de défrichement fin 
septembre de façon à les coordonner avec la pose des ouvrages hydrauliques à mettre en 
place en période d'étiage. 
 

Le projet est aussi établi en tenant compte des continuités écologiques. 
 

Le projet d'aménagement foncier n'accroît en conséquence pas les effets du projet LGV. 
 
Toutes les mesures ont été prises par RFF/LISEA (calage, conception, suivi et entretien du projet), 
pour limiter ces impacts : 
➢ En phase d'étude : 

- Calage des ouvrages permettant d'épargner au mieux les sites sensibles, 
- Limitation des défrichements,  
- Maintien des plans d'eau,  
- Traitement spécifique des ouvrages hydrauliques, assurant les déplacements, 

➢ En phase travaux : 
- Piquetage et clôture des stations, 
- Balisage strict des arbres, 
- Pas d'installation de chantier au niveau des vallées et sites sensibles, 
- Récupération / traitement des eaux de chantier, 
- Aménagement des abords des ouvrages facilitant leur franchissement, 
- Traitement des berges, 
- Réalisation des travaux de défrichement ou hydrauliques en période favorable vis 

à vis de la faune, 
- Prévention des risques incendie en zone boisée,  
- Mise en place de mesures de réduction et compensatoires pour destruction 

d'habitats et espèces, conséquences hydrauliques et atteinte au paysage. 
- Suivi des espèces pendant et après chantier… 

➢ En phase opérationnelle : 
- Suivi des espèces et des mesures compensatoires… 

 
 Activités agricoles et sylvicoles 
 

Effets de la LGV 
➢ Consommation de terrains agricoles ou sylvicoles de manière directe (terrains 

prélevés par l'emprise du projet) ou de manière indirecte (apparition de délaissés 
inaccessibles, incultivables ou peu rentables). 

➢ Effets de coupure des unités d’exploitations traversées : terres réparties de part et 
d'autre de l'infrastructure, allongements de parcours pour l'accès aux parcelles, etc. 

➢ Disparition de chemins de desserte. 
➢ Apparition de dysfonctionnements hydrauliques gênant l'exploitation agricole ou 

sylvicole des terres : 
- Écoulements superficiels non contrôlés pouvant entraîner une reprise d'érosion, 
- Mouilles en amont des secteurs en remblais de la LGV (apparition de zones 

hydromorphes) en cas d'absence de fossés, 
- Modifications hydriques causées par le projet au droit des profonds déblais : 

assèchement excessif des terres agricoles et sylvicoles avec pertes de rendement 
voire dépérissement des individus.  

➢ Défrichement de boisements entrainant des effets de substitution et des effets de 
coupure. 
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➢ Effet de trouée à l'origine de l'apparition de chablis dans le massif forestier traversé 
par l'infrastructure, et dont l'importance est fonction de l'orientation de la trouée créée 
vis-à-vis des vents dominants et de l'état phytosanitaire des peuplements forestiers 
concernés. 

➢ Effets microclimatiques et atmosphériques avec l'apparition de lentilles d'air froid à 
l'arrière des hauts talus de remblai de l'infrastructure ferroviaire : la hauteur de déblai 
peut bloquer la descente des masses d'air froid depuis les versants vers le fond de 
vallée. 

 
Effets cumulés avec l'aménagement foncier 
 

La procédure d'aménagement foncier en application de l'article L.123-24 du Code rural et 
de la pêche maritime, constitue une mesure réductrice et compensatoire des impacts de la 
LGV sur les structures des propriétés et ainsi de l'exploitation agricole et sylvicole. 
Elle n'induit en conséquence pas d'effet cumulé, mais contribue à résorber les dommages 
de l'ouvrage par, pour une opération avec exclusion de l'emprise : 

- La restructuration parcellaire de part et d’autre de l’emprise, pour supprimer ou 
atténuer l'effet de coupure. 

- La reconstitution de la desserte des terres. 
 

Le projet d'aménagement foncier ne conduit à la destruction d'aucune surface boisée, ou 
mineure. Dans ce contexte, on ne constate pas d'effet cumulé avec le projet LGV. 
 
 Paysage 
 

Effets de la LGV 
➢ Modification d'unités paysagères ou de perspectives par les sites de dépôt de 

matériaux excédentaires. 
➢ Disparition de vues intéressantes et l'apparition de nouvelles structures en 

contradiction avec l'échelle, la nature ou l'ambiance des sites traversés. 
➢ Création de délaissés et leur traitement, pouvant modifier sensiblement le paysage 

actuel perçu par les riverains et les promeneurs. 
 
Effets cumulés avec l'aménagement foncier  
 

La ligne ferroviaire crée une coupure franche dans le paysage. 
La modification du paysage et des perceptions visuelles, sera plus particulièrement 
ressentie pour les zones bâties proches de l'emprise, 
➢ Cet impact est important, sur la zone agricole et la vallée du Lary, qui constitue une 

entité paysagère forte sur la commune, jusqu'à présent peu modifié par les activités 
humaines. 

➢ L'impact est cependant limité sur le secteur boisé en lien avec la Nauve du Merle. 
 

La LGV bénéficie d'aménagements paysagers et de traitement des remblais, dans son 
emprise, permettant d'atténuer ses effets. 
La procédure d'aménagement foncier ne conduit à aucune ouverture paysagère liée à des 
arrachages de haies ou boisements, ne créant ainsi pas d'effet cumulé avec la ligne 
ferroviaire. 
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 Patrimoine, tourisme et loisirs 
 

Effets de la LGV 
➢ Modification du cadre paysager autour du patrimoine bâti protégé et non protégé, du 

fait de la covisibilité avec le projet. 
➢ Effet de coupure de chemins de randonnée, notamment ceux inscrits au PDIPR. 
➢ Mise à nu de vestiges archéologiques d'intérêt variable. 
➢ Pour les découvertes fortuites de sites dont l'existence était ignorée jusqu'alors : 

- Destruction de vestiges ou de traces attestant du mode d'occupation du territoire, 
et du type d'organisation des sociétés anciennes (villas Gallo-Romaines, fragments 
d'enclos, murailles celtes), 

- Destruction de sites, édifices et vestiges touchant aux cultes, croyances et 
pratiques funéraires. 

- Destruction d'objets témoignant du savoir-faire artisanal des sociétés disparues. 
 
Effets cumulés avec l'aménagement foncier  
 

L'aménagement foncier n'induit pas d'effet cumulé sur les éléments de patrimoine, 
touristiques et de loisirs. Il assure la continuité des chemins de randonnée coupés par le 
projet LGV. 
 
 Environnement humain 
 

Effets de la LGV 
➢ Modification du cadre de vie des riverains, par un changement de l'environnement 

sonore, par la création de relations visuelles de proximité sur la ligne, soit depuis le 
lieu de résidence, soit lors de déplacements quotidiens et enfin, par une modification 
des habitudes et des pratiques de l'espace dans la vie courante des individus. 

➢ Coupure des voiries locales : perturbation des circulations locales, insécurité pour 
différentes catégories d'usagers. 

➢ Perturbation des dessertes : augmentation du trafic, dégradation des chaussées, 
insécurité (circulation des poids-lourds), boue, poussière. 

➢ Insécurité des riverains vis-à-vis de l'emprise ou des lieux fréquentés. 
➢ Déplacement et/ou la déviation de câbles ou conduites enterrés ou aériens de toutes 

natures : Alimentation en Eau Potable (AEP), assainissement, gaz, Télécom, RTE, etc. 
➢ Impact psychologique global. 

 
Effets cumulés avec l'aménagement foncier  
 

L'aménagement foncier n'induit pas d'effet cumulé sur l'environnement humain. Il contribue 
à reconstituer des dessertes coupées par l'emprise LGV et ne constitue pas une source 
notable de modification du cadre de vie. 
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 Bruit, air et nuisances 
 

Effets de la LGV 
➢ Nuisances sonores liées au bruit des engins de démolition (pelles hydrauliques, scies à 

bitume, marteau-piqueur, etc.), au bruit des motocompresseurs, des groupes électrogènes, 
au bruit des engins de défrichement (tronçonneuses, etc.), 

➢ Nuisances acoustiques liées aux circulations ferroviaires. 
➢ Bilan des émissions sur les reports modaux positifs d’un point de vue de la qualité de 

l’air pour l’environnement et la santé humaine. 
➢ Dispersion des polluants atmosphériques issus de la circulation automobile lors de la 

phase travaux. 
➢ Envol de poussières, de chaux ou de liant hydraulique sur les cultures ou boisements 

situés à proximité immédiate de la zone de travaux. 
➢ Risques de vibrations pour les structures riveraines liés aux circulations ferroviaires et 

lorsque l’utilisation des explosifs est rendue nécessaire par la qualité du sous-sol. 
➢ Risques de santé publique : risques d’intrusion dans les emprises du projet, risques 

d’électrification. 
 
Effets cumulés avec l'aménagement foncier  
 

L'aménagement foncier n'induit pas d'effet cumulé en termes de nuisances (bruit, qualité de 
l'air). Les nuisances resteront très limitées à la période de réalisation des travaux 
connexes. 
 
 
 
EN CONCLUSION : 
Les chapitres précédents ont pu démontrer que toutes les mesures ont été prises pour 
limiter les impacts du projet d'aménagement foncier sur l'environnement.  
Les rares travaux réalisés se situent dans la vallée de la Nauve du Merle, qui se trouve 
également traversée par la LGV avec un ouvrage permettant d'en limiter ses impacts.  
 

L'aménagement foncier n'induisant pas d'impact significatif, il n'y a pas d'effets cumulés 
avec la LGV, que ce soit sur les espèces floristiques et faunistiques, l'hydraulique, les 
zones humides (surface d'impact mineures et compensée), le paysage, les nuisances, la qualité 
de l'air.  
L'aménagement foncier constitue une des mesures compensatoires au projet de LGV, 
concernant le foncier, l'activité agricole et forestière. 
 
 
 
 



AFAFE lié à la création de la LGV Sud Europe Atlantique ETUDE D'IMPACT 
Commune de Boresse-et-Martron  

ATLAM Bureau d’études – Septembre 2021 / Janvier 2022 Page 123 

 
Mesures compensatoires mises en place dans le cadre du projet LGV  
 

Dans le cadre du projet LGV des mesures compensatoires ont été définies 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". 

 
Sur la commune de Boresse-et-Marton les mesures ont consisté en la création de deux 
mares, sur des prairies situées à proximité de boisements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux mares se situent en dehors du périmètre d'aménagement foncier, dont les 
limites ouest correspondent à la Nauve du Merle. 
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4.7.3 – Effets cumulés avec les opérations d'AFAFE proches 
 

La plus grande partie du tracé de la LGV Sud Europe Atlantique a donné lieu à la 
réalisation d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier distinctes, en 
application de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Sur le département de la Charente Maritime, seules 2 opérations ont été engagées, mais 
sur des périmètres non jointifs et distants d'environ 15 km : 
➢ Opération d'aménagement foncier avec exclusion d'emprise sur la commune de 

Boresse-et-Martron. 
➢ Opération d'aménagement foncier avec inclusion d'emprise sur les communes de 

Clérac et Bédenac. L'étude d'impact de cette opération a été établie en 2015, avec un 
avis de l'autorité environnementale rendu le 8 juillet 2015. 

 

Ces deux opérations restent trop distantes pour avoir un effet cumulé notable. Les impacts 
induits par l'une et l'autre opération restent mineurs en raison des faibles travaux réalisés 
et qui s'incrivent sur des bassins versants différents. 
 
 
Sur le département de la Charente, la commune riveraine de Boresse-et-Martron, 
traversées par la LGV, est Saint-Vallier, où la CCAF a renoncé à la mise en œuvre d'une 
procédure d'aménagement foncier, après enquête publique. La commission a alors été 
dissoute par arrêté du Président du conseil général en date du 16 mai 2014. 
 

Au-delà, la commune de Brossac a fait l'objet d'une opération d'aménagement foncier qui 
a été ordonnée le 7 décembre 2009 et clôturée le 12 mai 2015.  
L'enquête publique sur le projet établi par la CCAF a eu lieu entre le 31 mars et le 30 avril 
2014. Cette opération n'a donné lieu à aucune extension sur la commune de Saint-Vallier. 
 

La distance entre la limite sud du périmètre de l'emprise de l'ouvrage comprise dans la 
CCAF de Brossac et la frontière interdépartementale est de 6 620 m à vol d'oiseau (6 638 
m linéairement suivant l'ouvrage), faisant que les périmètres de Brossac et de Boresse-et-
Marton restent sans lien et situés pour une grande partie sur des bassins versants 
différents. 
 

La distance séparant ces périmètres et la très faible ampleur des travaux réalisés sur la 
commune de Boresse-et-Marton et sur des bassins versants différents, permettent 
d'affirmer qu'il n'y a pas d'effets cumulés d'un projet d'aménagement foncier sur l'autre. 
 
 
 

4.7.4 – Effets cumulés avec des projets divers 
 

Sur le périmètre d'aménagement, il n'existe aucun projet d'aménagement en cours ou 
réalisé ayant fait l'objet d'une étude d'impact (en référence aux avis émis par l'autorité 
environnementale depuis 2018). 
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4.8 – MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 
 
4.8.1 - Demandes de travaux 
 

Le projet d'aménagement foncier prévoit un programme de travaux limité. 
Dans tous les cas, il conviendra d’être vigilant lors de l'examen des réclamations, par la 
CCAF ainsi que par la Commission départementale d'aménagement foncier (CDAF). 
 

Un additif sera apporté à cette étude, à l'issue de l'enquête publique et de l'examen des 
réclamations, par la CCAF et la CDAF. 
 
 

4.8.2 – Mesures de préservation au moment de la prise de possession 
 

L'expertise forestière a permis de prendre en compte, dans les échanges, aussi bien la 
valeur "bois" que la valeur "sol" des apports fonciers. 
Ainsi, la végétation située sur les parcelles d'apports sera abandonnée sur pied par 
l'ancien propriétaire, lors de la prise de possession des nouveaux lots. 
 
Pour éviter toute difficulté et prendre en compte les échanges non équitables en valeur 
forestière, un système de soulte a été mis en place (1 point = 1 €), permettant aux 
propriétaires déficitaires en attribution d'être indemnisés, sans atteinte aux peuplements. 
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4.9 – MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX CONNEXES  
 

4.9.1 – Modalités de réalisation des travaux connexes 
 

Les mesures de réduction et compensatoires font partie intégrante du programme de 
travaux connexes à l'aménagement foncier. 
 

Le programme de travaux est validé par la CCAF, mais la maîtrise d'ouvrage des travaux 
revient à la commune, si elle l’accepte, ou à une association foncière d'aménagement 
foncier agricole et forestier (AFAFAF) en cas de refus de la commune.  
 

Dans tous les cas, le maitre d'ouvrage des travaux connexes, devra s'engager à respecter 
le programme et ses modalités de mise en œuvre, tels que présentés dans le projet (plan 
de travaux et étude d'impact). 
 
 
 

4.9.2 – Suivi des travaux  
 

Le Département, maître d'ouvrage du projet d'aménagement et garant du respect des 
prescriptions environnementales et de la mise en œuvre des mesures s'appliquant au 
projet d'aménagement foncier, va missionner un bureau d’étude environnement pour 
suivre la réalisation des travaux connexes avec le maître d’œuvre, permettant d’assurer 
qu'ils soient réalisés, selon les modalités fixées par l’étude d’impact. 
 
L'impact du projet étant minime il n'est pas proposé de mesures de suivi à plus long terme. 
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4.10 – FINANCEMENT / COUT DES TRAVAUX ET MESURES  
 
Les mesures compensatoires entrent à part entière dans le cadre des travaux connexes.  
La procédure entrant dans le cadre de l'application de l'article L. 123-24 du code rural et de 
la pêche maritime, elles sont financées par le maître d'ouvrage du projet LGV. 
 

Le coût estimatif du programme de travaux connexes, établi par le géomètre en charge de 
l'opération (cabinet Stéphane DEVOUGE), est présenté dans le tableau suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mesure compensatoire zone humide ne figure pas dans ce tableau, n'entrant pas dans 
le programme de travaux connexes. 

PRIX H.T QUANTITE TOTAL

A 10 - Création de chemins non empierrés 10,00 70,00 700,00
A 11 - Débroussaillage emprise chemin nouveau 3,00 330,00 990,00

TOTAL VOIRIE:

B 15 - Mise en place de filtres anti-pollution 
B 15 - Mise en place de filtres anti-pollution 100,00 3,00 300,00

B 30 - Busage (pour entrée de champ)
B 30.1 0,00 0,00 0,00
B 30.2 0,00 0,00 0,00
B 30.3 0,00 0,00 0,00
B 30.4 0,00 0,00 0,00
B 30.5 0,00 0,00 0,00

B 33 - Tête d'aqueduc
B 33-1 285,00 2,00 570,00

B 37 - Busage (pour traversé de chaussée)
B 37-1 0,00 0,00 0,00
B 37-2 0,00 0,00 0,00
B 37-3 0,00 0,00 0,00
B 37-4 150,00 8,00 1200,00
B 37-5 0,00 0,00 0,00

B 38 - Dalot (pour traversé de chemin) 9000,00 2,00 18000,00
TOTAL TERRASSEMENT ET HYDRAULIQUE:

Installation de chantier et signalisation de chantier  
1000,00 1,00 1000,00

Plan de recolement
1000,00 1,00 1000,00

DIVERS:

TOTAL LOT 1:
TOTAL H.T:

TVA:
TOTAL TTC:

LO
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ANNEXES EN FIN DE DOSSIER :  
 
➢ Annexe 1 : Arrêté préfectoral (n°17-1111) portant les prescriptions de l'aménagement 

foncier agricole et forestier de la commune de Boresse-et-Martron, du 14 juin 2017. 
➢ Annexe 2 : Arrêté (n°19-316) du Département de la Charente Maritime, ordonnant 

l'opération d'aménagement foncier agricole forestier et environnemental avec 
exclusion d'emprise de l'ouvrage linéaire sur la commune de Boresse-et-Martron, liée 
au projet de ligne ferroviaire à grand vitesse Sud Europe Atlantique, tronçon 
Angoulême-Bordeaux, et fixant le périmètre à 228,81 ha, du 14 juin 2017. 

➢ Annexe 3 : Etude LISEA/COSEA : Mesures compensatoires environnementales – 
Création de mares – Commune de Boresse-et-Martron. 

 
 
 

DOCUMENTS ANNEXES AU DOSSIER :  
 
➢ Plan au 1/5 000 : Bilan environnemental du projet 
➢ Fiches techniques d'évaluation et d'élaboration des travaux connexes 
➢ Résumé non technique 
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Le 13 janvier 2022, l'autorité environnementale, ici représentée par le Conseil Général de 
l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD), a rendu son avis sur l'étude 
d'impact du projet d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental (AFAFE) 
lié à création de la Liaison à Grande Vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique, tronçon 
Angoulème / Bordeaux, sur la commune de Boresse-et-Martron, en Charente Maritime. 
 
L'aménagement foncier porte sur un périmètre d'environ 236 ha. 
 
La MRAe précise que "l'étude d'impact est clairement présentée traitant de l'ensemble des 
rubriques environnementales attendues", mais recommande que plusieurs points soient 
ajoutés ou précisés.  
 
 
L'Ae recommande de préciser les caractéristiques du périmètre de l'ouvrage 
ferroviaires ainsi que celles des autres AFAFE voisins du projet 
 
L'Ae recommande de préciser les incidences du projet d'ensemble incluant 
l'infrastructure ferroviaire et les mesures prises pour les éviter, les réduire et les 
compenser, notamment dans le périmètre d'AFAFE. 
 Le contexte de l'opération d'AFAFE en lien avec la LGV, est précisé au chapitre 1.1 de 

l'étude d'impact – Objet de l'aménagement – 1.1.1 - Origine de l'aménagement foncier. 

 Dans le chapitre de 4.7.2 - Effets cumulés avec la LGV, le chapitre sur l'évaluation des 
effets cumulés est complété et un chapitre est ajouté présentant les mesures mises en 
place dans le cadre du projet LGV. 
Ce chapitre est rédigé notamment sur la base des données d'un dossier établi par 
Cosea sur les mesures compensatoires environnementales réalisées sur la commune 
de Boresse-et-Martron (dossier joint en annexe de l'étude d'impact). 

 Dans le chapitre de 4.7 un chapitre est ajouté présentant les effets cumulés avec les 
opérations d'AFAFE proches. 

 
 
L'Ae recommande de réaliser un inventaire des frayères, et de mettre en place des 
mesures de suivi pendant les travaux et des mesures de compensation en cas 
d'atteinte. 
 Le relevé des caractéristiques du cours d'eau au niveau des ouvrages qui vont être 

mis en place a révélé l'absence de frayères. Il convient de préciser que 2 de ces 
ouvrages sont posés au niveau de chemins existants qui traversent aujourd'hui 
directement le cours d'eau et le fossé à gué. Dans ce contexte, les mesures mises en 
place constituent une amélioration par rapport à l'existant. 
Le Département va mettre en place un suivi des travaux par un écologue qui, 
préalablement s'assurera de l'évitement de tout impact.  

 
 
L'Ae recommande de dresser l'inventaire plus complet de la faune et la flore, ainsi 
que celui des espèces exotiques envahissantes sur le périmètre de l'AFAFE et de 
mettre en œuvre le cas échéant des mesures appropriées visant à en contenir leur 
développement. 
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 Un état initial de l'environnement a été réalisé dans le cadre de l'étude 
d'aménagement, mais sans que soit réalisés des relevés exhaustifs de la faune et la 
flore, tel que précisé au chapitre 2.5.1 – Méthode de l'étude d'impact. 
 

Dans ce type d'étude, et considérant qu'en effet les impacts directs liés à l'opération 
d'aménagement sont générés uniquement par les travaux connexes réalisés, alors un 
diagnostic faune-flore est effectué uniquement au niveau et à proximité directe des 
sites de travaux réalisés permettant d'en évaluer leurs impacts et en conséquence 
d'apporter les mesures d'évitement, de réduction et compensatoires qui s'imposent. 
 

Il convient de rappeler que l'aménagement foncier regroupe les parcelles permettant 
d'améliorer les conditions d'accès et d'exploitation, mais ne modifie pas pour autant les 
pratiques agricoles locales, ceci d'autant plus sur ce périmètre où : 
→ les exploitations ont déjà intégré l'emprise et la coupure créées par la LGV, depuis 

plusieurs années, 
→ les contraintes pédologiques et topographiques orientent les usages des sols, avec 

des boisements, des vignes et des prairies qui ne peuvent devenir des cultures et 
où les mares, haies, arbres isolés…ont été préservés depuis longtemps. 

Dans ce contexte il est possible de conclure en l'absence d'impact lié au projet 
parcellaire, en particulier sur le paysage, sur l'érosion des sols et sur la trame 
bocagère. 

 Le Département va mettre en place un suivi des travaux par un écologue qui, 
préalablement à leur réalisation vérifiera la présence ou l'absence d'espèces exotiques 
envahissantes et en fonction des résultats fixera les dispositions à prendre pour 
contenir leur développement.  

 
 
L'Ae recommande au maitre d'ouvrage de mettre en place un suivi pour s'assurer de 
l'absence d'évolution négative pour l'environnement des pratiques agricoles en 
particulier le retournement de prairies permanentes liée au projet de LGV sur le 
périmètre de l'AFAFE et de proposer des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation en cas d'atteinte l'environnement si des modifications étaient 
constatées. 
 La LGV est en service depuis plusieurs années, sans qu'il ait été constaté de 

modifications notables des usages des sols de part et d'autre. 
Le retournement de prairies reste le fait d'actions privées sortant de l'aménagement 
foncier, et qui est règlementé dans le cadre de la PAC. 
Le marché d'études environnementales dans le cadre de l'AFAFE, passé par le 
Département, comprend une mission de bilan environnemental à l'issue des travaux, 
qui pourra constater une évolution des pratiques agricoles locales. 

 
 
L'Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les 
conséquences des recommandations du présent avis. 
 Le résumé non technique de l'étude d'impact est complété autant que de besoin. 

 
 
Le 20 janvier 2022 
Pour le bureau d'étude ATLAM / Pascale HERVOUET-LAGADIC 
Pour le Conseil Départemental de la Charente Maritime / Sophie BARTHES 
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1) CONTEXTE DE L'AMENAGEMENT ET DE L'ETUDE 
 

1.1 – Objet de l'aménagement / Périmètre 
 

Origine / Objectifs de l'aménagement foncier 
 

Le projet d'aménagement objet de ce dossier a pour origine le projet de création de la 
Liaison Grande Vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique, tronçon Angoulême / Bordeaux, sur 
sa section de La Charente Maritime, qui a été Déclarée d'Utilité Publique le 18 juillet 2006. 
Cette ligne a été mise en service en juillet 2017. 
 
A l'issue de la réalisation d'une étude d'aménagement sur l'ensemble du tracé de la LGV, 
sur le Département de la Charente Maritime (20 Km – 5 communes), la Commission 
communale d'Aménagement Foncier (CCAF) de Boresse-et-Marton s'est prononcé, le 6 
février 2008, favorablement à la réalisation d'une opération d'Aménagement Foncier 
Agricole et Forestier en application de l'article L.123-24 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 

Cette décision répondait aux motifs suivants : 
➢ Améliorer des structures foncières, forestières et agricoles. 
➢ Résoudre les problèmes de coupure importante créée par la LGV : reliquats de 

parcelles, enclavement. 
➢ Améliorer la desserte. Les besoins de travaux de voirie étaient alors évalués à la 

création d’environ 2 km de chemins. 
 

La décision d’une exclusion d’emprise a été prise en raison de : 
➢ La présence de structures foncières contrastées entre l’est et l’ouest de la Nauve du 

Merle, justifiant un aménagement uniquement à l’est, soit environ 240 ha. 
➢ L'acquisition par le maitre d’ouvrage LGV de 13,9 ha pour 13,7 ha d’emprise 

nécessaire à sa construction. 
 
En 2015, l'opération n'ayant pas été engagée, il a été décidé que la CCAF renouvelle sa 
volonté de poursuivre la procédure d'aménagement foncier, sur les bases de la 
présentation de l'étude d'aménagement foncier sur le périmètre de Boresse-et-Martron. 
La CCAF s'est ensuite prononcée sur le périmètre d'aménagement à soumettre en 
enquête publique. 
 
 
Périmètre de l'aménagement foncier 
 

Le périmètre d'aménagement foncier retenu représente une surface totale d'environ 
229 ha (228ha 81a 09ca)), pour : 
➢ 748 parcelles (moyenne 30,6 ares) 
➢ 60 comptes de propriétés. 

 
Ce périmètre exclut les principales zones bâties et l'emprise de la LGV. 
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PERIMETRE DE L'ETUDE D'AMENAGEMENT DE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIMETRE D'AMENAGEMENT RETENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan établi par le cabinet de géomètre Stéphane DEVOUGE 
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Porteur du projet - Intervenants 
 
 

Maître d'ouvrage de l'aménagement foncier :  
 

Conseil départemental de la Charente Maritime 
Direction de l'environnement et de la mobilité 

Mission Agriculture, espace rural et environnement 
 

Avec la collaboration de : 
 

Commission Communale d'Aménagement Foncier (CCAF) 
 
 

Cabinets de géomètres en charge du suivi de l'opération : 
 

Cabinet DEVOUGE 
Géomètre Expert 

61 avenue Daniel Hedde  
17200 ROYAN  

Tél : 05 46 38 38 00 
Mail : contact@cabinetdevouge.com 

Géomètre expert agréé : Stéphane DEVOUGE 
Responsable du projet : Alain SAUVAITRE 

 
Cabinet BECHON 
Experts Forestiers 

27, rue de Montbron  
16000 ANGOULEME  
Tél : 05 45 68 23 16  

Email : desvergne@cabinet-bechon.fr  
Forestier en charge du dossier : Manuel DESVERGNE 

 
 

Mission d'études environnementales / Etude d'impact 
 

Bureau d'études ATLAM 
38, rue Saint Michel 

 85190 VENANSAULT 
Tél. : 02 51 48 15 15  

Mail : contact@atlam.fr 
Relevés de terrain état initial (étude d'aménagement) : Ludovic PERRIDY 

Relevés de terrain étude d'impact : Ludovic TABLEAU 
Chargée d'étude / Rédactrice : Pascale HERVOUET LAGADIC 
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1.2 - Objet de l'étude d'impact 
 

Le présent dossier constitue le résumé de l'étude d'impact réglementaire, qui est 
présentée en enquête publique, qui a pour but de : 
➢ Accompagner la procédure d'aménagement, tant sur l'établissement du projet 

parcellaire que sur l'élaboration du programme de travaux connexes, en veillant à 
éviter et réduire leurs incidences sur l'environnement. 

➢ Etablir le bilan du respect des prescriptions et recommandations environnementales 
initiales (étude d'aménagement et arrêté préfectoral de prescriptions). 

➢ Evaluer les impacts du projet sur l'environnement. 
➢ Proposer des mesures de réduction, compensatoires et de suivi, en conformité avec 

l'arrêté préfectoral de prescriptions et les dispositions réglementaires. 
 
L'étude d’impact vaut également : 
➢ Document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de l'environnement relatif à 

la protection de l’eau et des milieux aquatiques.  
➢ Evaluation d’incidence Natura 2000, en application de l'article R.414-23 du code de 

l'environnement. 
 
 
 

1.3 – Phasage de la procédure d'aménagement foncier 
 
Phase préalable jusqu'à l'arrêté ordonnant l'opération 
 

Préalablement à son engagement, une procédure d'aménagement foncier fait l'objet d'une 
étude d'aménagement répondant aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-13 et 
R. 121-20 du code rural et de la pêche maritime.  
Cette étude a pour but de : 
➢ Etablir l'état initial de l'environnement, avec un volet foncier, forestier et agricole, un 

volet aménagement du territoire et un volet environnement. 
➢ Définir la sensibilité et les enjeux du site au regard du projet d'infrastructure et de 

l'aménagement foncier. 
➢ Estimer les besoins d'aménagement et définir la façon dont la procédure 

d'aménagement foncier peut y répondre. 
➢ Proposer un mode et un périmètre d'aménagement foncier.  
➢ Définir des prescriptions et recommandations environnementales. 

 

A L'issue des décisions de la CCAF et d'une enquête publique, il s'en suit : 
➢ Un arrêté préfectoral définissant les prescriptions environnementales à suivre dans le 

cadre de la procédure. 
➢ Un arrêté du Conseil départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier et 

fixant son périmètre. 
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Phases de la procédure jusqu'à l'enquête publique 
 

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

 Le classement des sols  
Le classement des sols consiste à établir la base d'échange des parcelles, permettant 
d'attribuer des parcelles de valeur équivalente à chaque propriétaire. 
Celui-ci établi par le cabinet de géomètre, permet d'attribuer à chaque parcelle ou partie de 
parcelle une nature de culture (terres de bois, terres agricoles, terres particulières) et une classe 
selon sa valeur de productivité réelle (de 3 à 6 classes). 
 

Pour compléter ce classement, une expertise forestière a été réalisée (cabinets d'expertise 
forestière Frédéric BECHON). Celle-ci consiste à additionner les divers éléments composant la 
valeur d’un bien forestier, soit la valeur du fond (capacité à produire du bois - valeur cynégétique – 
valeur espace) et la valeur de la superficie (valeur du peuplement forestier). 
 
 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 concernés, et d'autre part avec les services du Conseil 
départemental et le chargé d'étude d'impact, afin de : 
➢ S'assurer du respect de l'Arrêté préfectoral de prescriptions. 
➢ Accompagner la réflexion autour de l'élaboration du projet parcellaire et du programme 

de travaux connexes en vue d’éviter, de réduire et d’anticiper les mesures destinées à 
compenser les impacts résiduels de l’aménagement foncier sur l’environnement.  

 
 Le projet : 
Cette phase correspond à l’aboutissement de la concertation menée préalablement dans 
le but d’élaborer la version définitive du nouveau plan parcellaire et du programme de 
travaux connexes à soumettre 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.  
 
 
Phases de la procédure au-delà de l'enquête publique 
 

Au-delà de l'enquête publique, les phases de la procédure sont les suivantes : 
➢ Examen, par la Commission, des réclamations déposées en enquête publique. 
➢ Saisine de l’autorité compétente (préfet) pour accord sur le projet. 
➢ Approbation, par la Commission, du projet parcellaire et du programme de travaux 

connexes. 
➢ Possibilité de recours des propriétaires (un mois), devant la Commission 

Départementale d'Aménagement Foncier (CDAF). 
➢ Examen des réclamations, par la CDAF. 
➢ Arrêté du Président du Conseil départemental ordonnant la clôture de l’opération 

d’aménagement foncier. 
➢ Affichage du plan définitif en mairie(s) et dépôt du procès-verbal d’aménagement au 

service de la Publicité Foncière, qui valent transfert de propriété. 
➢ Réalisation des travaux connexes. 
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Déroulement de la présente procédure d'AFAFE 
 

Cette opération, qui en arrive au stade de l'enquête publique sur le projet, s'est déroulée 
de la manière suivante : 
 

 
 

ETAPES DE LA PRESENTE OPERATION D'AMENAGEMENT DATES 
Constitution de la CCAF initiale (arrêté du Président du Conseil 
Départemental) 27 décembre 2007 

Réalisation de l'étude d'aménagement globale sur les 5 communes 
de Charente Maritime traversées par la LGV 2006 / 2007 

Décision initiale de la CCAF sur l'opportunité d'engager une 
procédure d'AFAF avec exclusion d'emprise 6 février 2008 

Réalisation de l'étude d'aménagement sur le territoire de Boresse-
et-Martron (périmètre d'environ 240 ha) 2011 / 2015 

Renouvellement de la décision de la CCAF sur l'opportunité 
d'engager une procédure d'AFAF  17 septembre 2015 

Approbation par la CCAF du périmètre, du mode d'aménagement 
foncier et des prescriptions environnementales 17 septembre 2015 

Mise en enquête publique du projet de périmètre d'AFAFE et des 
prescriptions environnementales (étude d'aménagement) 

du 23 novembre au 
23 décembre 2015 

Adoption définitive par la CCAF du périmètre d'AFAFE et des 
prescriptions environnementales 19 avril 2016 

Arrêté préfectoral portant les prescriptions de l'aménagement 
foncier agricole et forestier 14 juin 2017 

Arrêté du Conseil départemental de la Charente Maritime 
ordonnant les opérations d'aménagement foncier  11 février 2019 

Consultation publique sur le classement des sols et l'avant-projet 
parcellaire 

du 2 novembre au 
30 novembre 2020 

Approbation par la CCAF du classement des sols, du projet 
parcellaire et du programme de travaux connexes ainsi que de 
l'étude d'impact, pour transmission à l'Autorité environnementale 
pour avis 

1er octobre 2021 
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1.4 - Mesures environnementales à appliquer 
 

Prescriptions retenues par la CCAF 
 

L'étude d'aménagement a conduit, en amont de la procédure, à proposer des mesures 
environnementales permettant d'encadrer, par anticipation, l'organisation du nouveau plan 
parcellaire et l'élaboration du programme de travaux connexes. 
Ces mesures, validées par la CCAF dans sa séance du 17 septembre 2015, se sont 
traduites par la réalisation d'un plan, le schéma directeur d'aménagement durable, sur 
lequel figurent : 
➢ Des mesures de protection de l’existant, par une hiérarchisation des éléments de 

végétation et d’occupation du sol (boisements, friches, haies, prairies, plans d'eau…) selon 
leurs enjeux : hydraulique, biologique, paysager, corridor écologique… 

➢ Des mesures relatives à la réalisation des travaux connexes : voirie, hydraulique, 
remise en état de sols, arrachages de haies. 

➢ Des mesures de prise en compte des éléments de patrimoine et culturels : monuments 
historiques, sites archéologiques, sentiers de randonnée… 

➢ Des mesures compensatoires de principe, et de valorisation du territoire. 
 

Le schéma directeur d'aménagement durable est repris sur le plan annexe : Bilan 
environnemental du projet.  
 
 
Prescriptions de l’arrêté préfectoral 
 

La procédure d'aménagement foncier a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de prescriptions 
en date du 14 juin 2017 (document annexe de l'étude d'impact). 
Cet arrêté s'appuie sur les mesures figurant au schéma directeur d'aménagement durable, 
qui en constitue une annexe. 
 
Des prescriptions et recommandations sont proposées pour chacune des différentes 
thématiques suivantes : 
➢ Préservation du parcellaire agricole et forestier en Double Saintongeaise :  
➢ Protection des milieux naturels sensibles, habitats remarquables et des paysages :  

- Haies existantes  
- Haies à planter, connexions et corridors écologiques à rétablir :  
- Bois, bosquets, arbres isolés  
- Espèces animales protégées  

➢ Protection de la ressource en eau :  
- Cours d'eau  
- Ecoulements et fossés  
- Ressource en eau, mares et zones humides :  

➢ Protection du patrimoine et des chemins :  
- Monuments historiques, archéologie préventive :  
- Chemins ruraux et de randonnées :  
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2) PRESENTATION / CHOIX DU PROJET  
 
2.1 – Projet d'aménagement retenu 
 
Projet parcellaire 
 

Le périmètre d'aménagement concerne 59 de comptes de propriétés.  
Le projet est établi dans le respect des règles d'attributions propres à la procédure, suivant 
les équivalences du classement des terres, aux tolérances près de 1 % en valeur et 10 % 
en surface. Il conduit à regrouper au mieux les parcelles de propriétés, et en conséquence 
les parcellaires des exploitations, de façon à réparer les dommages du projet routier. 
 
Le tableau suivant montre l’évolution parcellaire, avant et après l’opération : 
 

 APPORTS ATTRIBUTIONS 
Nombre de parcelles cadastrale 771 169 
Nombre d'îlots 265 139 
Surface moyenne d'un îlot 89a 32ca 1ha 69a 90ca 
Nombre moyen de parcelle par îlot 2,91 1,17 
Nombre moyen d'îlots par compte 4,49 2,44 

 
Le nouveau parcellaire s'appuie sur les lignes structurantes majeures (voies de desserte, cours 
d'eau et fossés principaux, lignes de haies principales).  
 
 
Programme de travaux connexes 
 

Compte tenu des caractéristiques du périmètre, le programme de travaux connexes se 
limite à la création de : 
➢ Un chemin de liaison et d’un ouvrage de traversée de la Nauve du Merle (cours d’eau 

bordé d’habitats sensibles, humides), sur le secteur de "La Lande de L’Espis". Ce chemin 
vient remplacer et redresser un chemin existant qui traversait directement le cours 
d’eau, améliorant ainsi les conditions de circulation et écologiques. 

➢ Un ouvrage de traversée de la Nauve du Merle au niveau d’un chemin existant, sur le 
secteur de "Font du Merle". 

➢ Un ouvrage de traversée d’un émissaire affluent de la Nauve du Merle (classé non cours 
d’eau sur la carte des cours d’eau du Département), au niveau d’un chemin existant, sur le 
secteur du "Chemin des Meuniers". 

➢ Le nettoyage d’un chemin créé en bordure du grillage de l’emprise de la LGV, sur le 
secteur de "Font Ronde", qui a été déboisé dans le cadre des travaux de la LGV et sur 
lequel se développe une végétation spontanée, rase. 

 
Chacun de ces travaux fait l'objet d'une fiche technique, présentant sa localisation, sa 
nature, ses caractéristiques, ses contraintes techniques et modalités de réalisation, ses 
enjeux vis-à-vis de l'environnement (document annexe de l'étude d'impact).  
 
Des chemins ruraux sont également créés pour assurer la desserte des parcelles depuis 
une voie publique. Cependant, leur emprise s'appuie sur des chemins auparavant privés 
sans qu'il y soit réalisé de travaux (transfert de propriété). Ce réseau a été étudié de façon à 
ne pas créer d’impasse, à la fois pour le service de sécurité incendie et pour la randonnée. 
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2.2 – Justification du projet  
 

Le projet d'aménagement foncier est le résultat d'une longue concertation, sur laquelle 
pèsent de nombreuses règles de procédure à respecter et de paramètres à satisfaire : 
➢ La procédure d'aménagement foncier (code rural et de la pêche maritime), dont la 

législation, rigoureuse, donne pour obligation : 
- Une attribution quantitative équivalente aux apports, aux tolérances près (à 1% 

près en valeur de productivité réelle et à 10% près en surface). 
- La desserte de tout îlot de propriété, impliquant la création de nouvelles voiries. 
- Une attribution qualitative visant le regroupement (nombre d'ilots au moins équivalent) 

et le rapprochement du siège (pas d'éloignement). 
 

Ces règles interfèrent nécessairement sur le projet d'aménagement retenu. 
➢ La prise en compte des souhaits des propriétaires et exploitants 

Le projet est établi en pleine concertation avec les propriétaires et exploitants 
agricoles, qui attendent de l'aménagement : 

- La réparation des dommages de l'ouvrage 
- Le désenclavement des parcelles.  
- La constitution d'ilots de taille et de forme au moins équivalentes à l'existant.  
- L'amélioration globale des structures foncières, si possible. 

Il est soumis, à une consultation des propriétaires dans son étape avant-projet, puis à 
une enquête publique au cours desquelles ils peuvent déposer des réclamations 
examinées par la CCAF. 
Ces objectifs interfèrent nécessairement sur le projet d'aménagement retenu qui 
toutefois s'applique à respecter les prescriptions inscrites au schéma directeur 
d'aménagement durable et à l'arrêté préfectoral, visant à préserver l'environnement de 
ce site reconnu comme sensible. 

➢ La définition du programme de travaux connexes 
Ne sont inscrits au programme de travaux connexes, que les travaux autorisés par les 
prescriptions (sauf cas exceptionnels et justifiés) et rendus nécessaires par les échanges 
parcellaires ou permettant de répondre aux objectifs visés par la procédure. 

 
 
 

2.3 - Mesures d'évitement et de réduction appliquées 
 

L'opération d'aménagement foncier a bénéficié de mesures d'évitement et/ou de réduction 
de ses incidences sur l'environnement, ceci aux différentes étapes de la procédure. 
 
 
Mesures d'évitement et de réduction anticipées 
 

 Prescriptions environnementales 
L'étude d'aménagement, ainsi que l'arrêté préfectoral de prescriptions, donnent des 
mesures à prendre en compte obligatoirement dans l’aménagement foncier.  
Elles constituent donc, en elles-mêmes, des mesures anticipées d'évitement et/ou de 
réduction des impacts du projet sur l'environnement, en encadrant l'établissement du projet 
parcellaire et du programme de travaux connexes. 
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 Suivi de l'évolution de l'état des lieux 
Afin d'assurer le suivi de ces travaux et de veiller à ce qu'ils soient compatibles avec les 
échanges parcellaires et les objectifs environnementaux, ils sont soumis à autorisation 
préalable du Président du Conseil départemental (article L. 121-19 du code rural et de la pêche 
maritime). 
 
 
Mesures d'évitement et de réduction appliquées dans la conception du projet 
 

Dans le cadre du classement des sols et de l'expertise forestière, chaque typologie de sols 
(humides, mésophiles, secs, neutrocline…) ou de milieux (boisements, landes, prairies, cultures, 
vignes…) a fait l'objet d'un classement spécifique, selon ses caractéristiques propres, 
permettant leur meilleure prise en compte. 
 
Le projet d'aménagement, avec le programme de travaux connexes, a fait l’objet d'une 
élaboration concertée entre le géomètre en charge de l'opération, les services du 
Département, les acteurs locaux et le chargé d'étude d'impact. 
Dans l'établissement du projet, le géomètre s’est attaché à être le garant du respect 
prescriptions environnementales. Ainsi, tout au long des négociations, celles-ci ont 
toujours été mises en avant au même titre que la modification parcellaire. 
 
Sur ce périmètre, le programme de travaux reste peu important, mais a évolué quelques 
peu entre les phases avant-projet et projet, pour permettre d'éviter ou réduire les impacts 
du projet sur l'environnement, et qu'il respecte les prescriptions de réalisation de travaux ; 
la réalisation des ouvrages de traversée de la Nauve du Merle, sous forme de dalots, en 
constitue un exemple. 
 
 

 

Ces dispositions devront également être tenues, dans l’étude des réclamations 
faisant suite à l’enquête publique sur le projet, ceci par la CCAF et la Commission 
départementale d'aménagement foncier (CDAF). 
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3) BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROJET : IMPACTS / 
MESURES 
 

3.1 – Méthodes 
 
Ce bilan environnemental de l'opération d’aménagement foncier reprend, pour chacune 
des thématiques : l'état initial de l'environnement, les impacts du projet ainsi que les 
mesures associées. 
 
Méthode d’établissement de l’état initial de l’environnement 
 

L'état initial de l'environnement a été établi au stade de la réalisation de l’étude 
d’aménagement, à partir des données et sources suivantes : 
➢ Porté à connaissance de l'Etat : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM) de la Charente Maritime.  
➢ Etude d’aménagement foncier (ATLAM / Cabinet Stéphane DEVOUGE - 2015). 
➢ Données bibliographiques : DREAL, SDAGE, SAGE, documents d'urbanisme... 
➢ Données d'organismes ou associations liés à l'environnement. 
➢ Inventaires de terrain réalisés dans le cadre de l'étude d'aménagement et de cette 

étude, au niveau des sites faisant l'objet de travaux.  
➢ Expertise forestière réalisée sur le périmètre d'aménagement foncier en 2009 : 

cabinets d'expertise forestière BECHON. 
➢ Documents établis par le géomètre en charge de l'opération d'aménagement foncier : 

Cabinet Stéphane DEVOUGE. 
➢ Des études liées au projet LGV et ouvrages annexes : 

 
L’étude d’impact reprend cet état initial, en dégageant ses caractéristiques et ses enjeux 
vis-à-vis du projet d'aménagement foncier, et en actualisant certaines données. 
 
 
Méthode d’évaluation des impacts du projet 
 

Le bilan environnemental du projet d'aménagement est établi de façon à évaluer : 
➢ Les impacts résiduels du projet sur l'environnement, qui doivent être compensés. 

Ceux-ci sont principalement induits par le programme de travaux (dits travaux connexes) 
réalisé. 

➢ Le respect du projet vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté préfectoral. 
 
Pour se faire, l'ensemble des sites et éléments concernés par le programme de travaux 
connexes ont fait l'objet d'une expertise de terrain, lors de la phase de suivi et 
d'établissement du projet d'aménagement foncier, ceci à 2 périodes favorables à 
l’observation de la faune et de la flore (printemps et été).  
Cette expertise s'est traduite par la création de fiches pour chacun des travaux connexes 
réalisés. 
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3.2 – Environnement physique et hydraulique 
 
Etat initial de l'environnement 
 

 Contexte physique 
Le périmètre d'étude se trouve à l’extrême sud de l’anticlinal Jonzac, venant mourir au 
niveau de Montguyon, où l’on observe des affleurements du Crétacé, orientés nord-ouest / 
sud-est. 

Les sols sur terrains siliceux tertiaires sont le plus souvent de sols acides lessivés, où 
domine la kaolinite et des sols podzoliques. La forêt occupe ce domaine avec, cependant, 
quelques clairières agricoles et viticoles. 
Ces sols, à forte proportion d'argile, sont souvent hydromorphes, favorisant le 
développement de milieux humides. 
 

Il n'existe pas de captage de production d'eau potable sur le périmètre ou à sa proximité 
immédiate. La commune n'est en conséquence concernée par aucun périmètre de 
protection de captage. 
Sur la commune, les aquifères, de faible productivité, sont uniquement exploités à titre 
privé (puits et forages). 
 

Le périmètre d'aménagement s'inscrit sur les versants du Palais qui forme sa limite est, et 
de son affluent La Nauve du Merle à l'ouest, vallée relativement encaissée. 
Les espaces de plateau, entre chacune des vallées, restent limités ; ils culminent autour 
entre 90 et 100 mètres NGF. 
 
 Hydraulique 
La commune de Boresse-et-Martron se situe dans le bassin versant de L'Isle, affluent de 
La Dordogne, par l'intermédiaire du Lary.  
La commune est traversée par Le Palais, affluent du Lary. 
Le Palais reçoit de nombreux affluents parallèles, d'orientation générale nord-ouest / sud-
est. Sur le périmètre d'aménagement le principal affluent du Palais est La Nauve du Merle. 
Sur l'un et l'autre des sous-bassins du Palais et de La Nauve du Merle, les eaux rejoignent 
ces cours d'eau, soit directement par ruissellement sur les versants, souvent marqués ; 
soit par l'intermédiaire d'émissaires hydrauliques temporaires, ou axes de talwegs. 
Parmi ces émissaires, seul "Le ruisseau du Bois des Bobe" a un statut de cours d'eau. 
 
 Plans d'eau 
Le périmètre d'aménagement comporte de nombreux plans d'eau. 
➢ Etangs aménagés au niveau des cours d’eau. 
➢ Plans d’eau d’agrément. 
➢ Mares/sources. 

 
Ces sites, qui s'inscrivent généralement au niveau de zones humides, ou au sein de 
corridors écologiques, constituent généralement des milieux d'intérêt biologique (Chez 
Barreau, Chez Bobe, Chez Berteau, Au Drouillard). 
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 Zones humides 
Compte tenu de son contexte (pédologie, réseau hydrographique), le périmètre d'aménagement 
comprend d'importantes surfaces de zones humides établies en lien avec les émissaires 
hydrauliques, les têtes d'écoulements, ainsi que les mares et étangs.  
Les zones humides, identifiées dans le cadre de l'étude d'aménagement, représentent une 
surface totale d'environ 23 ha, dont : 
➢ Boisements humides (Aulnaies, Saulaies…) : environ 8,3 ha. 
➢ Landes mésophiles à humides et fourrés humides à Piment Royal : environ 3,2 ha. 
➢ Communauté à Roseaux et Grandes Laîches : environ 0,5 ha. 
➢ Prairies humides eutrophes à oligotrophes : environ 11 ha. 

 
 Dispositifs de gestion et de protection de l'eau 
La commune de Boresse-et-Martron s'inscrit dans le périmètre du SDAGE Adour Garonne, 
approuvé le 1er décembre 2015. 
Le SDAGE Adour-Garonne se base sur 4 orientations fondamentales pour atteindre les 
objectifs fixés : 
➢ Créer les conditions de gouvernance favorables. 
➢ Réduire les pollutions. 
➢ Améliorer la gestion quantitative. 
➢ Préserver et restaurer les milieux aquatiques : zones humides, lacs, rivières… 

 
La commune de Boresse-et-Martron s'inscrit dans le périmètre du SAGE Isle Dronne, 
adopté par la CLE le 16 mars 2021. 
Le bon état des eaux constitue l'enjeu général du SAGE. Quatre enjeux particuliers et 
deux enjeux transversaux découlent des choix de la CLE : 
➢ Maintenir ou améliorer la qualité de l'eau pour préserver et maintenir les milieux et les 

usages. 
➢ Partager la ressource entre les usages. 
➢ Préserver et reconquérir les rivières et les milieux humides. 
➢ Réduire le risque inondation. 
➢ Améliorer la connaissance. 
➢ Coordonner, sensibiliser et valoriser. 

 
La partie sud du département, et en conséquence la commune de Boresse-et-Martron, se 
situe en dehors des zones vulnérables au titre de la directive Nitrates. 
 
 
Impacts du projet 
 

 Impacts hydrauliques 
Le projet d’aménagement foncier est soumis à procédure d'autorisation, en référence à la 
rubrique de la loi sur l'eau suivante : 
5.2.3.0. Travaux décidés par la commission d'aménagement foncier, comprenant des travaux tels que 
l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, la protection des sols, l'écoulement des 
eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des 
cours d'eau non domaniaux. 
Aucune autre rubrique de la loi sur l'eau n'est concernée  
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Le projet n'est pas susceptible d'avoir des impacts hydrauliques notables, que ce soit d'un 
point de vue quantitatif que qualitatif : 
➢ Il n'est pas envisagé de travaux sur les cours d’eau, que ce soit du recalibrage, curage, 

ou simple nettoyage.  
➢ Il n'est pas créé de nouveaux fossés.  
➢ Les ouvrages de traversée de La Nauve du Merle seront réalisés sous forme de 

dalots, avec reconstitution du lit mineur, permettant d’assurer la continuité écologique 
du cours d’eau. Ces ouvrages feront 6 mètres (emprise de traversée du cours d'eau) sur 4 
mètres (largeur du cours d'eau). 

➢ Le busage créé sur un émissaire affluent de La Nauve du Merle, non cours d'eau, ne 
pose pas de contrainte hydraulique.  

➢ Le projet ne conduit pas à augmenter le linéaire du réseau hydrographique et la 
vitesse d’écoulement, facteur de transfert rapide vers les cours d’eau. 

➢ Le projet ne conduit pas à un accroissement de la taille des parcelles ni à la 
modification des pratiques culturales actuelles. 

➢ Le projet parcellaire ne remet pas en cause le maintien des boisements, des haies et 
des prairies contribuant notablement à la qualité de l'eau. 

 
 Impacts sur les zones humides 
Le chemin créé pour permettre la traversée de La Nauve du Merle conduit à impacter une 
petite surface de zone humide (environ 100m²).  
L'impact reste mineur car cette surface reste très peu importante en rapport avec la 
surface de zones humides à l'échelle du périmètre d'aménagement et l'habitat concerné ne 
ne correspond pas à un habitat d'intérêt ou remarquable (saulaie dense en bordure du cours 
d'eau et chênaie en amont, à la végétation clairsemée). 
 
 Impacts sur les plans d'eau 
Le projet n'a pas d'impact sur les plans d'eau que ce soit directement ou indirectement. 
 
 
Mesures  
 

 Mesures de réduction en phase travaux 
Des dispositions seront prises, en phase travaux pour ne pas nuire à la qualité de l'eau et 
des milieux humides :  
➢ Travaux à réaliser en période d'étiage, soit entre fin août et début octobre. 
➢ Prescriptions concernant l'usage des engins de chantier. 
➢ Mise en place de dispositifs permettant de limiter les risques de pollutions. 
➢ Prescriptions concernant la pose des dalots 
➢ Modalités d'intervention en cas de pollutions. 

 
 Mesures compensatoires 
L'absence d'impacts hydrauliques, sur les cours d'eau et les plans d'eau fait qu'il ne 
convient pas de proposer de mesures compensatoires. 
 

Une parcelle humide de 1 128 m² est attribuée à la commune (ZB 132) et bénéficiera d'une 
gestion appropriée permettant de compenser l'impact de 100 m² sur la zone humide. 
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 Le projet respecte en conséquence les prescriptions de l'arrêté préfectoral 
relatives à la protection de la ressource en eau et est compatible avec les objectifs 
du SDAGE Adour Garonne et du SAGE Isle Dronne. 

 
 
 

3.3 – Dispositifs de protection de la biodiversité 
 
Etat initial de l'environnement 
 

 Site Natura 2000 - ZNIEFF 
La commune de Boresse-et-Martron est concernée par le site Natura 2000 : Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC) FR5402010 "Vallées du Lary et du Palais". 
Le site Natura 2000, dont les limites s'appuient sur la RD 260 au niveau du périmètre 
d'aménagement, se trouve inclus pour une petite partie dans celui-ci, sur une surface de 
8 ha, afin de permettre des échanges ou regroupements de parcelles agricoles, mais sans 
y réaliser de travaux. 
Les habitats et les espèces caractérisant ce site sont susceptibles de se retrouver sur le 
périmètre d'aménagement foncier, au niveau de la vallée du Palais, mais aussi de la vallée 
de La Nauve du Merle, qui constitue un corridor en lien direct avec celui-ci.  
 

Les vallées du Lary et du Palais sont également inventoriées en ZNIEFF de type 2 n°872, 
dénommée "Vallée du Palais et du Lary", dont les limites s'appuient sur celles du site 
Natura 2000. 
 
 Trame verte et bleue 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Poitou-Charentes a été adopté 
par arrêté préfectoral de Région le 3 novembre 2015. 

Sur la cartographie de la Trame Verte et Bleue du SRCE, le périmètre d'aménagement se 
trouve totalement compris dans un réservoir de biodiversité : "Forêts et Landes" et 
"Systèmes bocagers". Le Palais constitue une composante bleue d'importance régionale. 
 
La commune de Boresse-et-Martron s'inscrit dans le périmètre du SCoT de Haute 
Saintonge a été et a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 19 
février 2020. 
Le SCoT a défini sa trame verte et bleue. A l'échelle de la commune de Boresse-et-
Martron, la carte montre que : 
➢ Les vallées du Palais et de la Nauve du Merle, ainsi que les vallées secondaires 

constituent des trames bleues cours d'eau. 
➢ L'espace agricole constitue globalement des espaces de gestion durable. 

 
 
Impacts du projet 
 

L'établissement du projet d'aménagement, dans le respect du schéma directeur 
d'aménagement durable et des prescriptions préfectorales, a été étudié de façon à prendre 
en compte les espaces remarquables et les corridors écologiques.  
 
L'opération d'aménagement foncier ne comprend pas de travaux dans le périmètre du site 
Natura 2000, qui concerne la vallée du Palais, au niveau de laquelle sont réalisés des 
échanges parcellaires mais sans qu'il y ait de travaux.  
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Quelques travaux seront réalisés dans la vallée de la Nauve du Merle qui forme un corridor 
en lien direct avec la vallée du Palais. 
Les ouvrages hydrauliques créés sont prévus de façon à ne pas avoir d'impacts sur la 
continuité écologique et sur la qualité de l'eau. 
 

 Le projet d'aménagement foncier n'a donc pas d'incidences sur les espaces 
remarquables (site Natura 2000) et les corridors écologiques associés.  

 
 
 

3.4 – Habitats / Eléments de végétation  
 
Etat initial de l'environnement 
 

 Habitats d'intérêt 
Sur le périmètre d'aménagement, des espaces d'intérêt (habitats d'intérêt communautaire ou 
d'intérêt écologique fort) ont été identifiés dans le cadre de l'étude d'aménagement foncier. Il 
s'agit de : 
➢ Chênaies à Quercus robur et Quercus pyrenaica (Code Corine biotopes 41.6).  
➢ Formations riveraines de saules (Code Corine biotopes 44.1). 
➢ Forêts de frênes et d’aulnes des fleuves medio-européens (Code Corine biotopes 44.3).  
➢ Bois marécageux d’aulnes, de saules et de piment royal (Code Corine biotopes 44.9). 
➢ Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (Code Corine 

biotopes 31.12). 
➢ Landes mésophiles aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica ciliaris (Code Corine 

biotopes 31.2391). 
➢ Landes sèches aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica cinerea (Code Corine biotopes 

31.2392). 
➢ Végétation de ceinture de bords des eaux – communautés de Roseaux et de grandes 

Laîches (Code Corine biotopes 53). 
➢ Prairies humides eutrophe à oligotrophe (Code Corine biotopes 37.2 à 37.3). 
➢ Fourrés de Piment royal (Myrica gale) (Code Corine biotopes 44.93). 

 
Ces habitats présentent des intérêts biologiques et hydrauliques forts, en tant que : 

- Station floristique parfois rare et souvent de qualité. 
- Microhabitat de certaines espèces animales protégées (lieu de nourrissage et de 

reproduction). 
- Milieu présentant un rôle actif pour la gestion qualitative et quantitative de l’eau. 
- Elément fort du paysage. 

 
 
 Boisements / Landes  
Le périmètre d'aménagement présente une surface boisée importante d'environ 104 ha. 
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L’étude forestière réalisée dans le cadre de l'étude d'aménagement foncier a permis de 
définir, d'un point de vue de leur valeur de production forestière, les différents types de 
peuplements présents sur le périmètre : 
➢ Les peuplements résineux :  
➢ Les peuplements mixtes à dominance de résineux : 
➢ Les peuplements mixtes : 
➢ Les peuplements feuillus : 
➢ Les Landes boisées  
➢ Les parcelles nettoyées non encore reboisées  

 
Bien que ces peuplements soient dominés par la forêt de résineux, il apparaît une certaine 
diversité des milieux, compte tenu de la dynamique des milieux (cycle forestier), du mode de 
gestion, du type de sol, du degré d'humidité… 
 
Les lisières présentent, la plupart du temps, une diversité floristique plus importante que la 
partie interne du boisement. Certaines espèces ne sont représentées qu’en lisière. 
Souvent préservées en périphérie des zones nettoyées, elles assurent ainsi la pérennité 
d’une zone de déplacement et d’échange (corridor écologique). 
 
 Fourrés  
Les fourrés se développent sur des terrains qui ne sont plus entretenus : angles de culture, 
clairières, lisières de bois, prairies à l'abandon… 
Ils sont constitués d'un groupement pionnier d’espèces buissonnantes à arbustives 
(espèces semi-ligneuses). Les fourrés étant des milieux de transition, ils présentent une 
diversité végétale et animale intéressante. En lisière des boisements, ils ont une fonction 
d’écotone. 
Sur le périmètre d'étude, les fourrés représentent une surface de 5 ha. 
 
 Prairies  
En dehors des espaces boisés et bâtis, les parcelles sont en majorité sous couvert 
herbacé. Les prairies, plus particulièrement présentes autour des zones bâties du versant 
du Palais, représentent une surface totale d'environ 58 ha, dont 42 ha de prairies 
permanentes et 16 ha de prairies temporaires. 
En fonction de leur localisation il s'agit de prairies hygrophiles à méso-xérophiles. 
Ces espaces présentent souvent une diversité spécifique suffisamment importante pour 
leur donner un intérêt biologique certain. 
 
 Cultures - Vignes 
Les cultures et les vignes sont localement représentées sur le périmètre : 26 ha de 
cultures et 12 ha de vignes. 
 

Ces parcelles ne présentent pas d’intérêt ou de particularités spécifiques sur un plan 
floristique. Elles contribuent cependant à la diversité des milieux et constituent des zones 
d'alimentation. 
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 Haies et arbres isolés 
Les haies sont assez bien représentées et complètent la structure végétale dense.  
Celles-ci représentent un linéaire total d'environ 3 900 ml et se rencontrent en particulier : 

- en bordure des voiries, mais de façon discontinue, 
- autour des zones bâties, 
- autour des plans d'eau, souvent sous forme de peupliers, 
- en limite de parcelle, au niveau des ruptures de pentes : Chez Giret, Chez Bobe, 

Chez Barreau. 
 

Sur le périmètre, les haies arborées, souvent bien développées et avec des arbres de 
qualité, sont les mieux représentées (près de 50%). Elles se retrouvent plus particulièrement 
sur le bas du versant du Palais, entre La Nauve à Berteau et La Nauve de La Font. 
La part des haies arbustives et buissonnantes reste non négligeable (23 et 15%).  
Les autres types restent anecdotiques. 
 

Les haies ont une fonction multiple : hydraulique, biologique et paysagère. 
 
Le périmètre compte de nombreux arbres isolés que l'on retrouve plus particulièrement, 
sur le bas de versant du Palais, entre Les Nauves à Bellet et Chez Bobe, autour des zones 
bâties ou au sein des espaces prairiaux. 
Il s'agit aussi d'arbres fruitiers au niveau ou à proximité de secteurs viticoles. 
Parmi les arbres, qu'ils soient isolés, certains peuvent être considérés comme 
remarquables : arbres de belle venue (houppier bien développé), arbres d'intérêt biologique 
notable. 
 
La commune de Boresse-et-Marton ne présente aucun arbre identifié comme remarquable 
sur le site de l'Observatoire Régional de l'Environnement. 
 
 

SYNTHESE DE LA SURFACE DES HABITATS ET DES LINEAIRES DE HAIES 
 

TYPES D'OCCUPATION DU SOL SURFACE 
Boisements  Environ 104 ha 
Fourrés – Landes Environ 8 ha 
Prairies permanentes Environ 46 ha 
Prairies temporaires Environ 18 ha 
Vignes Environ 12 ha 
Cultures Environ 22 ha 
Parcelles remises en état suite aux travaux de la LGV Environ 16 ha 
Parcelles bâties  Environ 3 ha 
TOTAL 229 ha 

 
HAIES LINEAIRE 

Haies arborées 1 200 ml 
Haies arbustives 800 ml 
Haies buissonnantes 500 ml 
Alignements de peupliers 300 ml 
Talus seuls 100 ml 
Haies horticoles 100 ml 
TOTAL 3 000 ml 
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TYPES D'HABITATS SURFACE  

Habitats à enjeux très forts 53 ha 
Chênaies acidophiles à Quercus pyrenaica 29 ha 
Boisements humides (aulnaies, frênaies, saussaies, chênaies) 8,3 ha 
Fourrés à Piment royal 0,5 ha 
Landes sèches aquitano-ligériennes 1 ha 
Landes mésophiles à méso-hygrophiles à Bruyères 2,5 ha 
Landes humides à Bruyères Ciliée et Tétragone 0,2 ha 
Communautés des Roseaux et Grandes Laîches 0,5 ha 
Prairies humides eutrophes à oligotrophes 11 ha 
Habitats à enjeux forts 95 ha 
Boisements (hors habitats d'intérêt ou humides) 60 ha 
Peupleraies 0,5 ha 
Prairies permanentes 34,5 ha 
Habitats à enjeux moyens à faibles 81 ha 
Boisements récents 5,8 ha 
Vignes 12,3 ha 
Fourrés 2,8 ha 
Parcelles enherbées (prairies temporaires) 18,4 ha 
Cultures 22,3 ha 
Parcelles bâties, voiries 3,4 ha 
Parcelles remises en état suite aux travaux de la LGV 16 ha 
TOTAL 229 ha 

 
 
Impacts du projet 
 

 Impacts sur les boisements et habitats d'intérêt associés 
Les travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement foncier assurent la préservation de 
tous les boisements, fourrés et landes, dans leurs typologie, diversité et caractéristiques.  
Toutefois, la création d'un nouveau chemin induit la suppression d'une petite bande de 
végétation (maximum 4 m), représentant une surface totale de 280 m². 
Il s'agit d'une saulaie dense en bordure du cours d'eau et d'une chênaie à la végétation 
clairsemée. 
Une station de piment royal a été observée à proximité du chemin créé mais en dehors de 
son emprise. 
De même, un chemin bordant l’emprise de la LGV sera nettoyé, mais sans que ce milieu 
ne présente d’habitat d’intérêt (emprise déboisée dans le cadre des travaux de la LGV). 
 

Ces travaux n'auront pas d'incidences notables sur l'environnement compte tenu de :  
➢ La très faible surface de défrichement en rapport à la surface boisée existante  
➢ La nature de la végétation concernée : ces travaux ne concernent aucun habitat ou 

site d'intérêt. 
 
 Impacts sur la végétation linéaire et les arbres isolés 
Le programme de travaux connexes ne comprend l'arrachage d'aucune haie et d'aucun 
arbre isolé. 
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 Impacts sur les espaces non boisés 
Même si l'aménagement conduit au regroupement et à la réduction du nombre de 
parcelles, la vocation des parcelles de cultures, prairies ou vignes, ne sera pas remise en 
cause par le projet d'aménagement foncier, car ces parcelles sont dans la très grande 
majorité réattribuées et se situent majoritairement en lien avec le bâti.  
 
 Impacts indirects sur les habitats 
L'aménagement foncier, par les échanges et regroupements parcellaires qu'il opère, ne 
devrait pas remettre en cause les équilibres naturels du site, jusqu'à présent préservés, et 
conduire à la généralisation d'une sylviculture intensive, car : 
➢ Dans l'ensemble les parcelles d'intérêt environnemental, liées à un contexte humide et 

d'usage particulier, sont réattribuées aux mêmes propriétaires. 
➢ Ces milieux sont, pour une partie, reconnus dans le cadre de périmètres Natura 2000 

ou ZNIEFF. 
➢ La gestion forestière est soumise aux autorisations données par les organisations 

forestières (CRPF et DDTM) en charge de valider les orientations de gestion, y compris 
hors site Natura 2000 ou ZNIEFF. 

➢ Les zones humides, soumises à règlementation, sont généralement inaptes à la 
production forestière, les zones ayant un bon potentiel de production forestière ayant 
été drainées depuis longtemps. 

 

En conséquence, l'aménagement foncier, par les échanges et regroupements parcellaires 
qu'il opère, ne devrait pas remettre en cause l'équilibre naturel du site et conduire à la 
généralisation d'une sylviculture intensive. 
Le risque de dégradation qui pèse sur ces milieux est lié plus particulièrement à la 
disparition des pratiques agricoles classiques (élevage) et à un manque d'entretien et de 
gestion, que l'aménagement foncier pourrait faciliter en constituant des unités foncières 
plus importantes et en permettant un accès plus aisé.  
 
 
Mesures 
 

Le projet n'ayant pas d'impact sur les habitats, il n'est pas prévu de mesures de réduction 
ou compensatoires particulières.  
Néanmoins, la station de piment royal située à proximité du chemin créé sera délimitée sur 
le terrain (marquage par rubalise) de façon à ce qu'elle ne soit pas affectée par le passage des 
engins de chantier. 
 

 Le projet respecte en conséquence les prescriptions de l'arrêté préfectoral 
relatives à la protection des milieux naturels. 
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3.5 – Faune - Flore 
 
Etat initial de l'environnement 
 

Le site présente un intérêt faunistique et floristique remarquable du fait de la diversité des 
habitats et des corridors écologiques. Cet intérêt a été reconnu par la création d'un site 
Natura 2000 et d'une ZNIEFF. 
Recouvrant une mosaïque de milieux humides remarquables, le périmètre abrite une 
grande diversité d'espèces floristiques et faunistiques dépendantes de ces milieux, dont 
beaucoup d'intérêt communautaire, ceci dans tous les groupes (flore, amphibiens, reptiles, 
insecte, mammifères, avifaune, poissons). 
 
 
Impacts du projet 
 

Les 3 sites concernés par la réalisation de travaux connexes ont fait l'objet d'une expertise 
de terrain, afin de repérer la présence éventuelle d'habitats d'intérêt ou d'espèces 
faunistiques ou floristiques protégées et/ou patrimoniales, et ainsi évaluer leurs éventuels 
impacts. 
Cette expertise a permis de montrer que le projet avait aucun impact sur la faune et la 
flore. 
 
 
Mesures  
 

 Mesures de réduction : 
Les travaux de création du chemin, comprenant la suppression d'une petite partie de 
végétation et un terrassement, seront à réaliser hors période de forte activité des espèces 
faunistiques. 
Néanmoins, ils seront à réaliser parallèlement à la création de l'ouvrage hydraulique pour 
permettre un accès à celui-ci. 
L'ouvrage hydraulique devant être posé en période d'étiage, pour conjuguer ces 2 
paramètres il est retenu une période de réalisation des travaux entre fin août et début 
octobre, et idéalement fin septembre. 
 

En complément, les stations de piment royal situées à proximité du chemin créé seront 
délimitées sur le terrain (marquage par rubalise) de façon à ce qu'elles ne soient pas affectées 
par le passage des engins de chantier. 
 
 Mesures compensatoires : 
Le projet n'ayant pas d'impact résiduel sur la faune et la flore, il n'est pas prévu de 
mesures compensatoires particulières. 
 

 Le projet respecte en conséquence les prescriptions de l'arrêté préfectoral 
relatives aux espèces protégées. 

 L'absence d'impact permet de conclure à la non nécessité d'établir un dossier de 
demande de dérogation pour destruction d'habitat ou individus d'espèces 
protégées, en application des articles L.411-1 et suivants du code de 
l’environnement. 
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3.6 - Environnement humain, paysager et culturel 
 
Etat initial de l'environnement 
 

 Eléments de patrimoine 
L'église de Boresse bénéficie d'une protection au titre de la législation sur les Monuments 
Historiques. 
Aucun site archéologique recensé ne concerne le périmètre d'aménagement. 
 
 Tourisme - Randonnée 
La commune de Boresse-et-Marton ne propose pas de structure d'accueil mais s'inscrit 
dans un secteur qui présente de nombreux points d'intérêt et propice à la promenade, 
dans un rayon relativement proche de Montguyon. 
La commune de Boresse-et-Martron s'inscrit dans un circuit de découverte des églises 
romanes de la Saintonge boisée. 
Des circuits locaux de randonnée sont balisés sur la commune, et traversent le périmètre 
d'aménagement : 
 
 Paysage 
En référence à l'Atlas Régional des Paysages, la commune de Boresse-et-Martron 
s'inscrit, pour une grande partie dans l'entité paysagère "Le Petit Angoumois" et pour une 
petite partie dans l'entité paysagère "La Vallée de La Dronne, du Palais et de ses 
affluents". 
Le Petit Angoumois, qui s'établit entre Boresse-et-Martron et Montguyon, se caractérise 
par un paysage de vallons et collines, au niveau desquels alternent boisements et espaces 
agricoles. 
 
 Agriculture - Sylviculture 
La forêt, largement représentée par de la pinède (75%), constitue une production non 
négligeable pour l’environnement industriel local et régional.  
Sur le périmètre, aucune forêt n’est soumise au régime forestier. Il s’agit de propriétés 
exclusivement privées. 
 

Selon les données de l’étude d’aménagement initiale, 5 exploitations étaient concernées 
par la LGV, sur l'ensemble de son tracé sur la commune de Boresse-et-Martron. 
Parmi celles-ci, on distingue deux types d’exploitations sur le périmètre : 
➢ Les structures familiales qui pratiquent de l'élevage bovin allaitant, sur de petites 

surfaces. 
➢ Les exploitations professionnelles, peu nombreuses, qui pratiquent de la polycutlure / 

élevage et exploitent des vignes. 
 
 
Impacts du projet  
 

Le projet ne comprend pas de travaux compris dans le périmètre de protection de l'église 
de Boresse. 
La consultation du service départemental et du patrimoine et de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie, pour la réalisation des travaux, 
n'est pas requise. 
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Le projet n'a pas d'impact sur le réseau de randonnée. De nouveaux circuits pourront être 
balisés suite à la création d'un chemin complémentaire permettant de traverser la Nauve 
du Merle, pour rejoindre le chemin des Meuniers qui avant l'aménagement était privé. 
 
La préservation de la structure végétale permet de maintenir les caractéristiques 
paysagères du site. 
 
Le projet a un effet bénéfique sur l'activité agricole et forestière puisqu'il reconstitue l'outil 
d'exploitation qui se trouvait perturbé par la création de la LGV. Au-delà de la réparation 
des dommages, il contribue à améliorer les structures parcellaires et la desserte. 
 

Compte tenu de la nature des travaux réalisés et de leur faible ampleur, les incidences sur 
la santé humaine et le climat resteront nulles. 
 
 
Mesures 
 

Le projet n'ayant pas d'impact sur l'environnement humain, paysager et culturel, il n'est pas 
prévu de mesures de réduction ou compensatoires particulières. 
Si une découverte était faite dans le cadre de la réalisation des travaux, quels qu'ils soient, 
il conviendrait d’arrêter le chantier et d’informer le Service Régional de l’Archéologie 
(réglementation générale sur la recherche archéologique). 
 

 Le projet respecte en conséquence les prescriptions de l'arrêté préfectoral 
relatives à la préservation du parcellaire agricole et forestier en Double 
Saintongeaise, et à la protection du patrimoine et des chemins. 

 
 
 

3.7 – Effets cumulés  
 

Effets cumulés avec la LGV 
 

L'opération d'aménagement foncier agricole et forestier objet de ce dossier, réalisé dans le 
cadre de l'application de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime, est 
directement lié au projet de création de la Liaison Grande Vitesse (LGV) Sud Europe 
Atlantique, tronçon Angoulême / Bordeaux, sur sa section de La Charente Maritime. 
Cette ligne a été mise en service en juillet 2017. 
 

L'aménagement foncier n'induisant pas d'impact significatif, il n'y a pas d'effets cumulés 
avec la LGV, que ce soit sur les espèces floristiques et faunistiques, l'hydraulique, les 
zones humides (surface d'impact mineures et compensée), le paysage, les nuisances, la qualité 
de l'air.  
L'aménagement foncier constitue une des mesures compensatoires au projet LGV 
concernant le foncier, l'activité agricole et forestière. 
 
 
Dans le cadre du projet LGV des mesures compensatoires ont été définies. 
Sur la commune de Boresse-et-Marton les mesures ont consisté en la création de deux 
mares, sur des prairies situées à proximité de boisements. 
Ces deux mares se situent en dehors du périmètre d'aménagement foncier, dont les 
limites ouest correspondent à la Nauve du Merle. 
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Effets cumulés avec les opérations d'AFAFE proches 
 

La plus grande partie du tracé de la LGV Sud Europe Atlantique a donné lieu à la 
réalisation d'opérations d'aménagement foncier distinctes, en application de l'article L. 123-
24 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Sur le département de la Charente Maritime, seules 2 opérations ont été engagées, mais 
sur des périmètres non jointifs et distants d'environ 15 km, n'ayant pas d'effets cumulés : 
➢ Opération d'aménagement foncier avec exclusion d'emprise sur la commune de 

Boresse-et-Martron. 
➢ Opération d'aménagement foncier avec inclusion d'emprise sur les communes de 

Clérac et Bédenac. 
 
Sur le département de la Charente, la commune riveraine de Boresse-et-Martron, 
traversées par la LGV est Saint-Vallier, où la commission d'aménagement foncier a 
renoncé à la mise en œuvre d'une procédure d'aménagement foncier, après enquête 
publique. 
Au-delà, la commune de Brossac a fait l'objet d'une opération d'aménagement foncier qui 
a été ordonnée le 7 décembre 2009 et clôturée le 12 mai 2015.  
La distance séparant ces périmètres et la très faible ampleur des travaux réalisés sur la 
commune de Boresse-et-Marton et sur des bassins versants différents, permettent 
d'affirmer qu'il n'y a pas d'effets cumulés d'un projet d'aménagement foncier sur l'autre. 
 
 
Effets cumulés avec d'autres projets  
 

Sur le périmètre d'aménagement, il n'existe aucun projet d'aménagement en cours ou 
réalisé ayant fait l'objet d'une étude d'impact (en référence aux avis émis par l'autorité 
environnementale depuis 2018). 



AFAFE lié à la création de la LGV Sud Europe Atlantique ETUDE D'IMPACT 
Commune de Boresse-et-Martron RESUME NON TECHNIQUE 

ATLAM Bureau d’études – Septembre 2021 / Janvier 2022 Page 25 

 

4) MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX CONNEXES 
 
4.1 – Modalités de réalisation des travaux connexes 
 

Le maitre d'ouvrage des travaux connexes (commune ou association foncière), s'engagera à 
respecter le programme et ses modalités de mise en œuvre, tels que présentés dans le 
projet (plan de travaux et étude d'impact). 
 
 
 

4.2 – Financement / coût des travaux et mesures 
 

La procédure entrant dans le cadre de l'application de l'article L. 123-24 du code rural et de 
la pêche maritime, elles sont financées par le maître d'ouvrage du projet LGV. 
 

Le coût estimatif du programme de travaux connexes, établi par le géomètre en charge de 
l'opération (cabinet Stéphane DEVOUGE), est présenté dans le tableau suivant. 
 
 
 
 

PRIX H.T QUANTITE TOTAL

A 10 - Création de chemins non empierrés 10,00 70,00 700,00
A 11 - Débroussaillage emprise chemin nouveau 3,00 330,00 990,00

TOTAL VOIRIE:

B 15 - Mise en place de filtres anti-pollution 
B 15 - Mise en place de filtres anti-pollution 100,00 3,00 300,00

B 30 - Busage (pour entrée de champ)
B 30.1 0,00 0,00 0,00
B 30.2 0,00 0,00 0,00
B 30.3 0,00 0,00 0,00
B 30.4 0,00 0,00 0,00
B 30.5 0,00 0,00 0,00

B 33 - Tête d'aqueduc
B 33-1 285,00 2,00 570,00

B 37 - Busage (pour traversé de chaussée)
B 37-1 0,00 0,00 0,00
B 37-2 0,00 0,00 0,00
B 37-3 0,00 0,00 0,00
B 37-4 150,00 8,00 1200,00
B 37-5 0,00 0,00 0,00

B 38 - Dalot (pour traversé de chemin) 9000,00 2,00 18000,00
TOTAL TERRASSEMENT ET HYDRAULIQUE:

Installation de chantier et signalisation de chantier  
1000,00 1,00 1000,00

Plan de recolement
1000,00 1,00 1000,00

DIVERS:

TOTAL LOT 1:
TOTAL H.T:

TVA:
TOTAL TTC:
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4.3 – Mesures de suivi 
 

Le Département, maître d'ouvrage du projet d'aménagement et garant du respect des 
prescriptions environnementales et de la mise en œuvre des mesures s'appliquant au 
projet d'aménagement foncier, va missionner un bureau d’étude environnement pour 
suivre la réalisation des travaux connexes avec le maître d’œuvre, permettant d’assurer 
qu'ils soient réalisés, selon les modalités fixées par l’étude d’impact. 
 
L'impact du projet étant minime il n'est pas proposé de mesures de suivi à plus long terme. 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 

Le bilan environnemental du projet d'aménagement foncier (projet parcellaire et programme de 
travaux connexes) fait ressortir que le projet respecte les prescriptions édictées par l'arrêté 
préfectoral ou se justifie.  
Les impacts du projet restent faibles, compte tenu : 
➢ du très faible quantitatif global du programme de travaux,  
➢ du faible enjeu des éléments concernés par les travaux, 
➢ des mesures de réduction appliquées : pose de dalots sur cours d'eau, période de 

travaux, marquage des stations d'une espèce sensible. 
 
Ces résultats révèlent l'important travail de discussion réalisé auprès des propriétaires et 
exploitants, lors de l'établissement de l'avant-projet et du projet et l'attention portée à 
appliquer des mesures d'évitement des incidences sur l'environnement. 

 
 
Le programme de travaux et de mesures peut encore évoluer, à l’issue de l’enquête 
publique en fonction des réclamations et des décisions de la CCAF. 
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Site 1 : Pose d'un dalot et terrassement d'un chemin  
            Lieu-dit : Lande de l'Espis 
 
Objectifs des travaux : 
Création d'un chemin de liaison induisant la traversée du cours d'eau La Nauve du Merle 
permettant de relier des chemins existants de part et d'autre 
 
 
Dispositifs de protection ou réglementaires concernant le site de travaux : 
• Situation en dehors d'un périmètre de site Natura 2000  
• Situation en dehors d'un périmètre de ZNIEFF 
• Situation en dehors d'un périmètre de protection de monument historique, site 

archéologique et captage AEP.  
• Statut de cours d'eau en référence à la carte établie par les services de l'Etat 

 
 
Description des travaux : 
• Pose d'un dalot de 6 mètres de long (traversée du cours d'eau) et de 4 mètres de large 

(largeur du cours d'eau), enterré à 30 cm, avec reconstitution du lit et des berges, pour 
ne pas porter atteinte à la libre circulation des eaux et des espèces. 

• Création d'un chemin sur 70 m, impliquant un déboisement/défrichement dont une 
partie en zone humide (100m²)  

 
 
Habitats concernés par les travaux : 
• En référence à l'état initial (étude d'aménagement), travaux réalisés au niveau de : 

- Un boisement humide (saulaie – chênaie) sur la rive Ouest du cours d'eau 
- Une Chênaie acidophile à Quercus pyrenaica sur sa rive Est 
(habitats définis comme prioritaires). 

• L'expertise de terrain réalisée montre que l'emprise du chemin touche : 
- Une saulaie dense en bordure du cours d'eau 
- Un boisement de chênes très clairsemé ailleurs, nécessitant tout au plus un 

élagage d'arbres. 
 
 
 Habitats à l'état initial : 
 
 
 
 
 
 
     

 Autres boisements de feuillus 

 
 Travaux connexes : 
 Chemin à terrasser hors zone humide 
 Chemin à terrasser en zone humide (100 m²) 
 

 Ouvrage hydraulique - Dalot 
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 Boisement de chênes Boisement de chênes Site d'implantation du dalot 
 en rive Ouest de la Nauve en rive Est de la Nauve avec saulaie en bordure 
 
 
Impacts des travaux : 
• Pas d'impact sur un habitat prioritaire 
• Impact mineur sur la végétation en place 
• Pas d'impact sur la flore : présence d'une station de piment royal à proximité, mais 

en dehors de l'emprise du chemin. 
• Aucune espèce faunistique impactée : 

- Pas d'indice de présence de la loutre ou du vison d'Europe au niveau du cours 
d'eau. 

- Pas d'espèce d'oiseau patrimoniale nicheuse observée au niveau du site de 
travaux 

- Absence de reptiles, amphibiens au niveau du site de travaux 
- Absence d'arbres à cavités pouvant constituer un gite pour les chiroptères dans 

l'emprise du chemin créé. 
- Aucun arbre constituant un habitat du grand capricorne dans l'emprise du chemin 

créé. 
 
 
Respect de prescriptions : 
• Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la protection de la 

ressource en eau. 
• Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la protection des milieux 

naturels sensibles, habitats remarquables et des paysages. 
• Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives aux espèces animales 

protégées. 
 
 
Mesures pour la réalisation des travaux : 
• Réalisation des travaux entre fin août et début octobre, idéalement fin septembre : 

- Période d'étiage 
- Période de fin d'activité de la faune. 

• Délimitation de la station de piment royal située à proximité du chemin créé 
(marquage par rubalise) de façon à ce qu'elle ne soit pas affectée par le passage des 
engins de chantier. 

 
Autres mesures : 
• En l'absence d'impact résiduel, pas de mesures compensatoires particulières 

proposées. 
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Site 2 : Pose d'un passage busé  
            Lieu-dit : Chemin des Meuniers 
 
Objectifs des travaux : 
Création d'un ouvrage de traversée d'un émissaire affluent de la Nauve du Merle au 
niveau d'un chemin existant privé, qui devient communal. 
 
 
Dispositifs de protection ou réglementaires concernant le site de travaux : 
• Situation en dehors d'un périmètre de site Natura 2000  
• Situation en dehors d'un périmètre de ZNIEFF 
• Situation en dehors d'un périmètre de protection de monument historique, site 

archéologique et captage AEP.  
• Statut de non cours d'eau en référence à la carte établie par les services de l'Etat 

 
 
Description des travaux : 
• Pose d'un passage busé. 

 
 
Habitats concernés par les travaux : 
• Chemin bordé de part et d'autre par des boisements non impactés par les travaux. 

 
 Habitats à l'état initial : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autres boisements de feuillus 

 
 Travaux connexes : 
  

 Ouvrage hydraulique – Passage busé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chemin des meuniers Emplacement du futur passage busé  
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Impacts des travaux : 
• Pas d'impact sur un habitat, prioritaire ou non 
• Pas d'impact sur la flore. 
• Aucune espèce faunistique impactée : 

- Pas d'indice de présence de la loutre ou du vison d'Europe au niveau de 
l'émissaire hydraulique. 

- Pas d'espèce d'oiseau patrimoniale nicheuse observée au niveau du site de 
travaux 

- Absence de reptiles, amphibiens au niveau du site de travaux 
- Aucun arbre à cavités pouvant constituer un gite pour les chiroptères impacté. 
- Aucun arbre constituant un habitat du grand capricorne impacté. 

 
 
Respect de prescriptions : 
• Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la protection de la 

ressource en eau. 
• Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la protection des milieux 

naturels sensibles, habitats remarquables et des paysages. 
• Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives aux espèces animales 

protégées. 
 
 
Mesures pour la réalisation des travaux : 
• Réalisation des travaux entre fin août et début octobre, idéalement fin septembre : 

- Période d'étiage 
- Période de fin d'activité de la faune. 

 
Autres mesures : 
• En l'absence d'impact résiduel, pas de mesures compensatoires particulières 

proposées. 
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Site 3 : Pose d'un dalot  
            Lieu-dit : Font Ronde / Font du Merle 
 
Objectifs des travaux : 
Création d'un ouvrage de traversée sur la Nauve du Merle au niveau d'un chemin existant 
privé, qui devient communal. 
 
 
Dispositifs de protection ou réglementaires concernant le site de travaux : 
• Situation en dehors d'un périmètre de site Natura 2000  
• Situation en dehors d'un périmètre de ZNIEFF 
• Situation en dehors d'un périmètre de protection de monument historique, site 

archéologique et captage AEP.  
• Statut de cours d'eau en référence à la carte établie par les services de l'Etat 

 
 
Description des travaux : 
• Pose d'un dalot de 6 mètres de long (traversée du cours d'eau) et de 4 mètres de large 

(largeur du cours d'eau), enterré à 30 cm, avec reconstitution du lit et des berges, pour 
ne pas porter atteinte à la libre circulation des eaux et des espèces. 

• Elagage de quelques arbres au niveau du futur dalot.  
 

 
Habitats concernés par les travaux : 
• Chemin bordé de part et d'autre par des boisements humides non impactés par les 

travaux. 
 
 Habitats à l'état initial : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autres boisements de feuillus 

 
 Travaux connexes : 
  

 Ouvrage hydraulique – Dalot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emplacement du futur dalot  Emplacement du futur dalot 
en rive Nord de la Nauve en rive Sud de la Nauve  

 



 

ATLAM Bureau d'études – Septembre 2021 / Janvier 2022  

 
 
Impacts des travaux : 
• Pas d'impact sur un habitat, prioritaire ou non 
• Pas d'impact sur la flore. 
• Aucune espèce faunistique impactée : 

- Pas d'indice de présence de la loutre ou du vison d'Europe au niveau du cours 
d'eau. 

- Pas d'espèce d'oiseau patrimoniale nicheuse observée au niveau du site de 
travaux 

- Absence de reptiles, amphibiens au niveau du site de travaux 
- Aucun arbre à cavités pouvant constituer un gite pour les chiroptères impacté. 
- Aucun arbre constituant un habitat du grand capricorne impacté. 

 
 
Respect de prescriptions : 
• Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la protection de la 

ressource en eau. 
• Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la protection des milieux 

naturels sensibles, habitats remarquables et des paysages. 
• Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives aux espèces animales 

protégées. 
 
 
Mesures pour la réalisation des travaux : 
• Réalisation des travaux entre fin août et début octobre, idéalement fin septembre : 

- Période d'étiage 
- Période de fin d'activité de la faune. 

 
Autres mesures : 
• En l'absence d'impact résiduel, pas de mesures compensatoires particulières 

proposées. 
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Site 4 : Nettoyage du chemin de bordure de l'emprise de la LGV  
            Lieu-dit : Font Ronde  
 
Objectifs des travaux : 
Nettoyage du chemin dont l'emprise est créée en bordure du grillage de limite de 
l'emprise LGC et au niveau de la bande de travaux de celle-ci. 
 
 
Dispositifs de protection ou réglementaires concernant le site de travaux : 
• Situation en dehors d'un périmètre de site Natura 2000  
• Situation en dehors d'un périmètre de ZNIEFF 
• Situation en dehors d'un périmètre de protection de monument historique, site 

archéologique et captage AEP.  
 

 
Description des travaux : 
• Simple nettoyage de la végétation qui a repoussé spontanément dans la bande de 

travaux LGV. Cette bande ne comporte aucun arbre. 
 

 
Habitats concernés par les travaux : 
• Chemin établi dans la zone de travaux LGV, avec des boisements en lisière, non 

affectés par les travaux de l'aménagement foncier. 
 
 Habitats à l'état initial : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autres boisements de feuillus 
 

 Parcelles perturbées par les travaux de la LGV   

 Travaux connexes : 
  

 Chemin nettoyé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emprise du chemin nettoyé 
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Impacts des travaux : 
• Pas d'impact sur un habitat, prioritaire ou non 
• Pas d'impact sur la flore. 
• Aucune espèce faunistique impactée : 

- Pas d'espèce d'oiseau patrimoniale nicheuse observée au niveau du site de 
travaux 

- Absence de reptiles, amphibiens au niveau du site de travaux 
- Aucun arbre à cavités pouvant constituer un gite pour les chiroptères impacté. 
- Aucun arbre constituant un habitat du grand capricorne impacté. 

 
 
Respect de prescriptions : 
• Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la protection des milieux 

naturels sensibles, habitats remarquables et des paysages. 
• Respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives aux espèces animales 

protégées. 
 
 
Mesures pour la réalisation des travaux : 
• Réalisation des travaux entre fin août et début octobre, idéalement fin septembre : 

- Période de fin d'activité de la faune. 
 
Autres mesures : 
• En l'absence d'impact résiduel, pas de mesures compensatoires particulières 

proposées. 
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AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE

FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL

SECTION ANGOULEME / BORDEAUX

Haies arbustives

Haies arborées

Haies horticoles

Alignements de peupliers

Haies buissonnantes

Talus seuls

Parcelles exclues du périmètre d'aménagement (zones bâties)

Haies à fonction paysagère

Limites du périmètre d'aménagement

Peupliers isolés

Arbres isolés de qualité

Arbres isolés, à fonction paysagère

Cours d'eau temporaires

Cours d'eau permanents et ripisylves associées

Arbustes isolés

Eléments d'occupation du sol

Eléments à enjeux très forts

Eléments à enjeux moyens à faibles

Prairies permanentes, hors habitats d'intérêt communautaire et zones humides

P : Prescriptions environnementales

R : Recommandations environnementales

PRESCRIPTIONS / RECOMMANDATIONS

R : Pas de changement d'affectation de sol

Emprise de la LGV (exclue du périmètre d'aménagement)

Travaux possibles

P : Reconstitution obligatoire des surfaces boisées détruites (hors travaux de voirie)

Fourrés

Vignes

Parcelles enherbées

Cultures

Pas de prescriptions particulières 

Boisements récents

P : ouvrages de traversée traités sous forme de passerelles
P  : pas de travaux

Mares / Etangs

P  : A conserver dans leur contexte  

P : Reconstitution ou réhabilitation de zones humides, en cas de destruction,

Eléments à enjeux très forts

 à surface au moins équivalente

Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats à enjeux écologiques forts

Chênaies acidophiles à Quercus pyrenaica

P : Protection stricte (pas de travaux).
sauf ceux rendus nécessaires pour la desserte des parcelles, avec expertise préalable

Travaux possibles

Végétation linéaire et ponctuelle

Hydraulique

ou de dalots reconstitués d'un lit mineur

P : Conservation à 100% des haies et arbres à fonction hydraulique, paysagère ou biologique

P : Conservation à 90% des haies arborées et arbustives et des arbres isolés de qualité

P : Conservation à 70% des haies buissonnantes et horticoles et des arbustes ou peupliers

P : Reconstitution obligatoire des haies et arbres supprimés,

R : Maintien d'une diversité de peuplements

R : Respect du mélange feuillus / résineux

Ces mesures seront précisées dans le cadre de l'expertise forestière

si possible sur une bande collective de 5 à 10 m 

Ecoulements naturels

Limites de bassins versants

Axes de talwegs

Ruptures de pentes / dénivellations

Sources

Puits

Pentes significatives

Fossés

Sentiers de randonnée

P : A préserver sauf cas justifiés, à proximité de l'emprise LGV

Création de chemins de substitution de même qualité, pour les chemins supprimés

TRAVAUX CONNEXES

P : A préserver 

P : Travaux possibles mais sous réserve qu'ils n'aient pas de conséquences

P : Mise en place de mesures compensatoires si nécessaire

Eléments à enjeux forts

et le site Natura 2000

Eléments complémentaires

Mesures réglementaires - Eléments culturels

Site Natura 2000 (ZSC) : "Vallées du Lary et du Palais"

P : Prise en compte des connexions avec le site

Monument Historique - Périmètre de protection

P : Consultation du Service Départemental de l'Architecture si travaux

sur le régime d'écoulement, la qualité des eaux, les zones humides

Haies à fonction biologique

Typologie des haies et des arbres

Enjeux des haies et des arbres

Arbres isolés, à fonction biologique

Landes mésophiles à méso-hygrophiles à Bruyères

Haies à fonction hydraulique

sauf cas justifiés et argumentés

Landes humides à Bruyères Ciliée et Tétragone

Communautés de Roseaux et de Grandes Laîches

Prairies humides eutrophes à oligotrophes

Fourrés à Piment royal

Landes sèches aquitano-ligériennes

Boisements humides (aulnaies, frênaies, saussaies, chênaies)

Expertise préalable si travaux

P : Protection stricte (pas de travaux).
sauf ceux rendus nécessaires pour la desserte des parcelles, avec expertise préalable

P : Reconstitution ou réhabilitation de zones humides, en cas de destruction,
 à surface au moins équivalente
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158

471

520

568

133

134

385

25

99

Ouvrage hydraulique - Dalot sur cours d'eau

Chemin nouveau à terrasser

Ouvrage hyrdaulique - Passage busé sur fossé

FONT DU MERLE

ETUDE D'IMPACT
Bilan environnemental du projet

ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

PERIMETRE D'AMENAGEMENT FONCIER

MESURES

Mesure de réduction : Réalisation des travaux entre août et octobre (fin septembre)

Chemin à nettoyer

Mesure compensatoire zones humides : Parcelle attribuée et gérée par la commune 
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