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DEMANDE DE DEROGATION 

POUR LA COUPE, L’ARRACHAGE, LA CUEILLETTE, L’ENLEVEMENT DE SPECIMENS D’ESPECES 

VEGETALES PROTEGEES 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411 -2 

du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  

ou     Dénomination (pour les personnes morales) : Syndicat des marais de Saint-Étienne et de Couëron 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :  

Adresse :  Place de la Mairie 

Commune :  Saint-Etienne-de-Montluc 

Code postal : 44360 

Nature des activités : entretien du réseau de canaux et d’étiers, des ouvrages hydrauliques ; maintien des pratiques 

agricoles ; préservation des zones humides 

Qualification : Syndicat des marais 

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L’OPERATION 

ESPECE VEGETALE CONCERNEE 

Nom scientifique 

Nom commun 

Quantité (1) Description (2) 

B1 Schoenoplectus triqueter 

Scirpe triquètre 

 

0,14 ha 

Espèce certaine au sein des habitats d’espèces 

protégées impactés du site (tronçon de curage de 

l’étier du Vair). Plante prélevée dans son intégralité 

(racines et appareil végétatif). 

(1) Poids en gramme ou nombre de spécimens  

(2) Préciser la partie de la plante récoltée 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 13 617*01 
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C. QUELLE EST LA FINALITE DE L ’OPERATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux cultures  

Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts  

Conservation des habitats  Prévention de dommage aux eaux  

Inventaire de population  Prévention de dommages à la propriété  

Etude phytoécologique  Protection de la santé publique  

Etude génétique  Protection de la sécurité publique  

Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  

Prévention de dommages à l'élevage  Détention en petites quantités  

Prévention de dommages aux pêcheries  Autres  

Préciser l'action générale dans laquelle s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats a ttendus, la portée locale, 

régionale ou nationale : projet de restauration de l’étier du Vair par curage du canal, sur la commune de Saint-Etienne de 

Montluc (44). 

Suite sur papier libre 

D. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L’OPERATION 

Préciser la période : Automne 2022 

Ou la date :  

E. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE REALISATION DE L’OPERATION * 

 Arrachage ou enlèvement définitif        Préciser la destination des spécimens arrachés ou enlevés :  

      Etier de la Chaussée (44) 

 Arrachage ou enlèvement temporaire        Avec réimplantation sur place  

      Avec réimplantation différée    

Préciser les conditions de conservation des spécimens avant la réimplantation : les pieds de Scirpe triquètre seront conservés à 

plat, pour éviter tout dommage, jusqu’au site récepteur 

Préciser la date, le lieu et les conditions de réimplantation : les mottes de Scirpe triquètre seront réimplantés directement après 

arrachage 

Suite sur papier libre 
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       E1. QUELLES SONT LES TECHNIQUES DE COUPE, D’ARRACHAGE, DE CUEILLETTE, OU D’ENLEVEMENT  

Préciser les techniques :  

Le prélèvement des spécimens et du substrat sera réalisé à l’aide d’une pelle mécanique adaptée aux marais. 

Transport à plat des sédiments et des végétaux arrachés afin qu'ils ne soient pas écrasés  

Suite sur papier libre 

F. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPERATIONS *  

Formation initiale en biologie végétale   Préciser : Le maître d'ouvrage s'appuiera sur une ou des structures 

spécialisées pour réaliser ces opérations (Bureau d'étude en environnement ou écologue qualifié) 

Formation continue en biologie végétale ❑ Préciser : 

Autre formation ❑ Préciser : 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION 

Régions administratives : Pays de la Loire 

Départements : Loire-Atlantique (44) 

Commune : Saint-Etienne-de-Montluc 

Lieu-dit :  

H - EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE 

CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE* 

Réimplantation de spécimens enlevés                                       

Mesures de protection règlementaire               ❑ 

Mesures contractuelles de gestion de l'espace                       ❑ 

Renforcement des populations de l'espèce                              

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la 

population de l'espèce concernée : Cf. partie : 5. Mesures d’atténuation (évitement/réduction des impacts) 

Suite sur papier libre 

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION 

     Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : / 

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : / 

* cocher les cases correspondantes 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 

garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des  

services préfectoraux. 

Fait à Nantes 

Le 23 août 2022 

Votre signature  

  

Saint-Étienne-de-Montluc

23 août 2022
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1 Présentation du demandeur, du projet et de sa 

justification 

1.1 Demandeur 

Syndicat des marais de Saint-Étienne et de Couëron 

Siège social : Place de la Mairie, 44360 Saint-Etienne-de-Montluc 

 

La Communauté de commune Estuaire et Sillon intervient en tant que support technique et administratif 

au Syndicat des marais de Saint-Etienne et de Couëron. 

Interlocuteur : Mathieu BOURGEOIS-MITARD (Responsable Eau et Milieux Aquatiques – 

Communauté de communes Estuaire et Sillon). 

 

Le Syndicat des marais de Saint-Étienne et de Couëron (association syndicale autorisée), issu de la 

fusion des Syndicats de Saint-Étienne-de-Montluc, de Couëron, du Vair, de la vallée de la Musse et du 

Couleuvrou, a débuté son activité en janvier 2011. Depuis, le Syndicat des Marais de Saint-Étienne et 

de Couëron gère un territoire en grande partie stéphanois qui s’étend sur plus de 2 000 hectares, 

propriété de nombreux exploitants. Ses rôles principaux visent à entretenir le réseau de canaux et 

d’étiers ainsi que les ouvrages hydrauliques, à maintenir les pratiques agricoles et à préserver les zones 

humides 

1.2 Présentation du projet 

1.2.1 Contexte 

Dans le cadre du Contrat Territorial Eau Sillon et Marais Nord Loire (CTEau), un programme de 

restauration des cours d’eau et marais du bassin versant « Sillon & Marais Nord Loire » a été mis en 

place pour la période 2020-2025, visant notamment à tendre vers le bon état écologique de ces 

derniers.  

Ce Contrat Territorial Eau est le fruit du travail mené par de nombreux acteurs institutionnels et 

techniques, coordonnés par la Communauté de Communes Estuaire et Sillon. Trois axes d’amélioration 

ont été définis dans le but de reconquérir le bon état des cours d'eau, marais et zones humides du 

bassin versant : 

• Redonner un aspect plus naturel aux cours d’eau en favorisant leurs fonctionnalités 

écologiques et hydrologiques : interventions sur des ouvrages pour faciliter leur continuité 

écologique, recréation de méandres, recharge en granulat des lits de cours d’eau, etc. 
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• Restaurer les marais et leurs berges en réalisant des travaux de curage et en favorisant la 

continuité écologique: dispositifs de franchissement sur ouvrage, réflexion sur la mise en place 

de règlement d’eau, etc. 

• Développer les connaissances scientifiques: fonctionnalités des zones humides, inventaire du 

bocage, étude sur les pollutions diffuses. 

Les travaux sont de différentes natures en fonction des dégradations constatées sur le terrain lors de 

l’étude préalable. 

Sur les cours d’eau : 

• Rehaussement et diversification du lit mineur (apports en granulats, reméandrage, remise du 

cours d’eau dans son lit d’origine…) ; 

• Restauration des berges (pentes douces, fascinage, mise en place de clôtures…) ;  

• Travaux sur la ripisylve (enlèvement d’embâcles pour ceux impactant significativement les 

fonctionnalités écologiques et hydrauliques, restauration, plantation et entretien) ; 

• Travaux sur petits et grands ouvrages pour améliorer la continuité écologique et sédimentaire 

(aménagement, effacement…) ; 

• Restauration des fonctionnalités du lit majeur (zones humides et mares adjacentes…).  

Sur les marais : 

• Curage des canaux et enlèvement d’embâcles ; 

• Restauration et protection de berges (réfection en pente douce, plantation, technique mixte 

avec renforcement par pieux ou enrochements, mise en place de clôtures…) ; 

• Travaux sur la ripisylve (restauration, plantation…) ; 

• Aménagement ou remplacement d’ouvrages ; 

• Arrachage d’espèces invasives. 

A ce titre, la Communauté de communes Estuaire et Sillon a engagé des inventaires 

faune/flore/habitats sur les sites qui feront l’objet de travaux d’entretien ou de restauration , cours d’eau 

et marais, conformément à l’arrêté préfectoral autorisant ce programme d’actions . L’objectif étant de 

s’assurer que ces travaux auront le plus faible impact possible sur les espèces protégées (la doctrine 

de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 44 relative aux travaux et impacts attendus 

sur les espèces protégées lors de la mise en œuvre des contrats territoriaux, volet milieux aquatiques). 

Le bureau d’études Hardy Environnement a été missionné en 2021 pour la réalisation des inventaires 

avant travaux prévus pour l’année 2022.  

La mission portait sur 3 secteurs de travaux, ce qui représente 14 sites d’étude : 

• Le secteur 1 situé à Cordemais, il comprend les sites d’étude 7 à 10 ;  

• Le secteur 2 située sur les communes de Saint-Etienne-de-Montluc et Couëron, il comprend 

surs sites d’étude 1 à 6 ; 

• Le secteur 3 situé à sur les communes de Lavau-sur-Loire et Bouée, il comprend les sites 

d’étude 11 à 14. 
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La localisation de ces sites d’étude et secteurs est présentée sur la carte ci -dessous. 

 

Figure 1. Localisation des différents secteurs de travaux (source : Inventaires complémentaires 

faune/flore – Hardy Environnement) 

 

Le présent dossier de demande de dérogation se focalise sur le site 6 situé dans le secteur 2 de Saint-

Etienne-de-Montluc/Couëron, pour lequel la Communauté de communes Estuaire et Sillon 

accompagne techniquement et administrativement le Syndicat des marais de Saint-Étienne/Couëron 

dans la réalisation des travaux de curage sur son périmètre. 
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1.2.2 Localisation du projet 

Les travaux de curage sont localisés au niveau de l’étier du Vair, au sein du marais de Jean-Jacques 

Audubon sur la commune de Saint-Etienne-de-Montluc.  

La cartographie page suivante présente la localisation générale du projet. 
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Figure 2. Localisation générale du projet 
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1.3 Description du projet 

Des travaux de curage, réalisés par le Syndicat des marais de Saint-Étienne/Couëron sur son 

périmètre, sont prévus en automne 2022 sur un linéaire d’environ 1 km au niveau de l’étier du Vair situé 

dans le marais de Jean-Jacques Audubon (commune de Saint-Étienne-de-Montluc, 44). 

Or, une station de Scirpe triquètre a été observée sur plusieurs centaines de mètres linéaires par le 

bureau d’études Hardy Environnement lors de la campagne d’inventaire réalisée en 2021.  

Les travaux sur le réseau de canaux visent principalement à rétablir les fonctionnalités des canaux par 

la remise en eau de ceux-ci (curage) et par le rétablissement des connexions (enlèvement 

d’atterrissements vaseux, d’embâcles…). 

Les travaux de restauration de l’étier du Vair consistent à :  

• L’installation de chantier 

• Une intervention sélective sur la végétation pour l’accès aux tronçons concernés si nécessaire 

• Le curage du canal dans le respect des prescriptions (curage « vieux fond-vieux bord » au 

maximum, conservation de la ceinture végétale…) 

• Le régalage ou l’évacuation des produits de curage dans le respect des prescriptions  

• L’enlèvement d’embâcles ou d’arbres si nécessaire 

• Le repliement et la remise en état des lieux après travaux 

Compte tenu du protocole des travaux, les stations de Scirpe triquètre présentes sur site vont être 

significativement impactées en l’absence de mesures. Il apparaît donc nécessaire de déposer une 

demande d’autorisation exceptionnelle d’intervention sur le Scirpe triquètre auprès du Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). 

Cette demande porte sur la destruction, le déplacement et le transport de stations de Scirpe triquètre 

(Schoenoplectus triqueter), espèce protégée en région Pays de La Loire. 

1.4 Justification de l’intérêt public majeur du projet 

Les travaux de curage de l’étier du Vair revêtent un caractère urgent à plusieurs titres.  

La vanne est aujourd’hui inutilisable du fait de son comblement par la vase et autres dépôts (cf. Figure 

4). Les capacités d’évacuation des eaux en cas d’orage ou de submersion par la Loire sont donc à ce 

jour largement diminuées voire inexistantes, ce qui implique un risque d’inondation sur les marais 

amont ainsi que sur certaines habitations des lieux-dits en bord de marais de Saint-Étienne-de-Montluc 

(la Sénechallais, la Caudelais et la Baie notamment – cf. Figure 3). 
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Figure 3.  Lieux-dits en amont de l’étier du Vair situés en risque inondation (source : 

Géoportail) 

 

L’envasement de l’étier du Vair ainsi que le comblement de la vanne induisent également une 

problématique sur la continuité piscicole (site en Zone d’Action Prioritaire anguille - ZAP). Bien 

qu’équipée d’une passe à anguille, cette dernière est à ce jour inutilisable pour le passage des espèces  

et l’état de l’étier du Vair est tel que la continuité piscicole, ainsi que la continuité sédimentaire, est 

quasi nulle. 

Par ailleurs, le maintien de l’activité agricole patrimoniale (valorisé par le site Natura 2000 « Estuaire 

de la Loire » - enjeux identifiés dans le Docob) sur les prairies des marais en amont se retrouve 

fortement perturbé. 

 

 

 

 

 

 

 

Etier du vair 

Risque inondations 
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Figure 4. Vanne de l’étier du Vair et son obstruction, et envasement du canal (Dervenn, 2022)  

 

Ainsi, le curage du canal de l’étier du Vair a pour objectifs de : 

• Préserver le caractère humide des marais et rendre possible l’alimentation en eau de ces 

derniers ; 

• Restaurer la fonctionnalité hydraulique du réseau ; 

• Favoriser l’exondation des marais alentours pour éviter les crues prolongées ; 

• Permettre une gestion fine des niveaux d’eau et une alimentation de l’ensemble du réseau de 

canaux, mais également les fossés, rigoles et mares ; 

• Contribuer au maintien des activités, des usages et de la biodiversité ; 

• Maintenir la continuité piscicole et sédimentaire ainsi que les capacités d’évacuation en cas 

d’orage ou de submersion par la Loire ; 

• Diminuer les problématiques d’érosion des berges  ; 

• Maintenir les usages agricoles sur les marais en amont du site. 

 

Au regard des différents points soulevés, le caractère d’intérêt public majeur est justifié. 

1. Cadre règlementaire 

1.5 Rappel du principe de protection stricte des espèces 

La préservation du patrimoine biologique est un impératif majeur des politiques environnementales. 

Elle se fixe en particulier pour objectif de restaurer et de maintenir l’état de conservation des espèces 

les plus menacées. Pour rappel, les listes d’espèces protégées sont fixées par arrêté ministériel. Les 

articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement prévoit un système de protection stricte des 

espèces de faune et de flore sauvages. Concernant ces espèces, il est notamment interdit de les 

capturer, de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Ces 

interdictions peuvent s’étendre aux habitats des espèces protégées pour lesquelles la réglementation 
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peut prévoir des interdictions de destruction, de dégradation et d’altération. Le non-respect de ces 

règles fait l’objet de sanctions pénales, prévues à l’article L. 415-3 du code de l’environnement. 

1.6 Principe de dérogation au régime de protection stricte 

Toute intervention qui menace ces espèces ou leurs habitats le cas échéant ne peut s’effectuer 

qu’après l’obtention par le maître d’ouvrage d’une autorisation de dérogation à la protection stricte des 

espèces. Les dérogations aux mesures de protection sont fixées par les articles R411-6 à R411-14 du 

Code de l’environnement. L’article L. 411-2 du Code de l’environnement permet, dans les conditions 

déterminées par les articles R. 411-6 et suivants, la délivrance de dérogations exceptionnelles aux 

articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement : 

▪ La dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités d’exécution des 

opérations autorisées.  

▪ La décision est prise après avis du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) 

(article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et 

d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement 

portant sur des espèces de faune et de flore protégées). 

Selon le Code de l’environnement (articles cités ci-dessus), les trois conditions incontournables à 

l’octroi d’une dérogation sont les suivantes : 

▪ la demande s’inscrit dans un projet fondé sur une raison impérative d’ intérêt public majeur,  

▪ il n’existe pas d’autre solution plus satisfaisante, 

▪ la dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce dans son 

aire de répartition naturelle.  

Ainsi, l’autorisation de destruction ou de capture d’espèces animales et de destruction ou de 

prélèvement d’espèces végétales protégées ne peut être accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple 

condition que le projet présente un intérêt public majeur, qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe 

et qu’elle ne nuise pas au maintien des populations d’espèces protégées.  
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PARTIE B : État initial et diagnostic 

faune, flore et milieux naturels 
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2 Cadre méthodologique 

2.1 Bibliographie 

2.1.1 Synthèse des données 

Au préalable des investigations de terrain, une analyse bibliographique a permis de cibler les 

inventaires. Plusieurs sources de données ont été consultées, notamment :  

• Géoportail de l’IGN ; 

• L’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) qui centralise toutes les données 

naturalistes en France ainsi que les textes règlementaires relatifs à la protection de 

l’environnement, et les listes rouges des espèces menacées ;  

• La base de données faune.org ; 

• Le CBNB (Conservatoire botanique national de Brest) au travers de la base de données 

eCalluna et Siflore 

Le contexte floristique a été caractérisé à partir des bases de données citées ci -dessus, dans le but de 

faire ressortir la présence potentielle d’espèces protégées. Les listes de données extraites de la base 

eCalluna sont présentées en Annexe 2. 

Le contexte faunistique a été caractérisé essentiellement à partir de la base de données de l’INPN et 

de faune.org. Il a pour objectif de faire ressortir également la présence potentielle d’espèces menacées 

sur les sites d’étude, sur la base des listes rouges. Les espèces n’ayant pas de sensibilité particulière 

liée aux cours d’eau et aux milieux adjacents n’ont pas été prises en compte. 

2.1.2 Consultation d’experts locaux 

Groupe Experts consultés 

CBN Brest Mme MESNAGE 

Forum des Marais Atlantique Loïc ANRAS 

Entreprise THOUZEAU 

(Spécialisée dans la préservation, 

l’aménagement et l’entretien des zones 

humides et des cours d’eau) 

Thibault LELIEVRE 
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2.2 Aires d’étude 

Le diagnostic s’est appuyé sur 3 aires d’étude, les inventaires terrain proprement dits s’étant déroulés 

au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Tableau 1. Présentation des aires d’étude 

Aire d’étude Caractéristiques 

Eloignée 

L’aire d’étude éloignée correspond au périmètre élargi autour de l’aire 

d’étude immédiate. Dans le cadre de cette étude, il a été choisi un 

tampon de 10 km autour de l’aire d’étude immédiate afin d’y cibler les 

outils règlementaires relatifs à la biodiversité (Zonages Natura 2000, 

Arrêtés de protection de Biotope). 

Rapprochée 

Correspond au périmètre dans lequel s’insère le projet et où une 

analyse du contexte paysager et environnemental de l’aire d’étude 

immédiate est réalisée. Il a été choisi un tampon de 5 km autour de 

l’aire d’étude immédiate afin d’y relever et analyser les continuités 

écologiques et les interactions avec les zonages d’inventaires 

notamment. 

Immédiate 

Correspond à l’emprise projet de l’ouvrage. La superficie est d’environ 

1000 mètres linéaires, de part et d’autre des berges du canal en 

question. Aire d’étude au sein de laquelle les inventaires ciblés de 

terrain ont été réalisés. 
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Figure 5. Localisation des aires d’étude
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2.3 Equipe projet  

Une équipe projet Dervenn rassemblant plusieurs compétences a été constituée dans le cadre de 

l’élaboration du dossier de dérogation pour le Scirpe triquètre. Les membres ayant pris part à cette 

étude, ainsi que leurs domaines d’expertise sont présentés dans le tableau suivant . 

Tableau 2. Noms et domaines d’intervention des membres de l’équipe projet 2022 

Domaine d’intervention Nom 

Chef de projet Clémence FOURRIER 

Experts Flore/Habitats 
Vincent GUILLEMOT 

Emilien LANDAIS 

 

2.4 Dates et natures des prospections de terrain 

L’ensemble des méthodes d’inventaires est présenté en Annexe 1.1.  

Plusieurs passages terrain (inventaires faune/flore/habitats) ont été réalisés en 2021 par le bureau 

d’études Hardy Environnement dans le cadre des missions d’inventaires avant travaux  de restauration 

du marais. 

En complément, un passage terrain visant à cartographier précisément les stations de Scirpe triquètre 

et estimer l’abondance de l’espèce a été réalisé par Dervenn en juin 2022. 

Tableau 3. Date et nature des prospections de terrain réalisées 

Date (effort de 

prospection) 
Météorologie Nature des prospections 

Faune 

31 mai / 1,2 et 3 juin / 8,9 

et 15 juillet / 30 septembre 

- 

Hardy Environnement 

Toutes les prospections ont été réalisées avec des conditions 

météorologiques favorables à l’observation de la faune 

patrimoniale (beau temps parfois légèrement nuageux, vent 

nulle à faible) 

Période estivale (estivage, 

colonies de mise-bas, élevage 

des jeunes, etc.) : parcours du 

linéaire et ses abords 

Flore 

2021 

- 

Hardy Environnement 

/ 
Localisation des stations de 

Scirpe triquètre 

21/06/2022 

- 

Dervenn 

Eclaircies – absence de vent – 26°C 

Localisation précise des stations 

de Scirpe triquètre – abondance 

de l’espèce sur site 
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3 Etat initial, potentialités écologiques et enjeux 

écologiques de la zone d’étude 

3.1 Localisation des zonages du patrimoine naturel 

Les tableaux et cartes ci-après présentent la synthèse des outils d’inventaire, réglementaires et 

contractuels du patrimoine naturel au sein des différentes aires d’étude. Seuls les sites présents au 

sein de l’aire d’étude rapprochée, dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude sont listés ci-

dessous.  

Tableau 4. Liste des outils réglementaires, contractuels, conventionnels, d’inventaires et 

périmètres de protection foncière en faveur du patrimoine naturel 

Code Nom Distance du site 

Outils contractuels à portée européenne 

Site Natura 2000 – Directive « Habitats » 

FR5200621 Estuaire de la Loire 
Site inclus au sein 

de la ZSC 

Site Natura 2000 – Directive « Oiseaux » 

FR5210103 Estuaire de la Loire 
Site inclus au sein 

de la ZPS 

Zonage d’inventaire du patrimoine naturel 

ZNIEFF de Type 1 

ZNIEFF 

520006597 
Zone de Cordemais à Couëron 

Site inclus au sein 

de la ZNIEFF 

ZNIEFF 
520006598 

Arrière des marais de la Caudelais à l’étang Bernard 1,6 km au nord-est 

ZNIEFF 
520006594 

Ile du Massereau, Belle-île, île nouvelle, île Maréchale, île Sardine, île du 
Carnet 

2 km à l’ouest 

ZNIEFF 
520616271 

Mares bocagères au nord-est de l’Aunay 3,9 km au nord 

ZNIEFF 
520006595 

Prairie de Tenu 4,5 km à l’ouest 

ZNIEFF 
520006596 

Marais de vue 4,6 km à l’ouest 

ZNIEFF de Type 2 

ZNIEFF 
520616267 

Vallée de la Loire à l’aval de Nantes 
Site inclus au sein 

de la ZNIEFF 
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Figure 6. Outils réglementaires, contractuels et périmètres de protection foncière en faveur du patrimoine naturel 
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Figure 7. Outils d’inventaire en faveur du patrimoine naturel 
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3.2 Interdépendances du site projet aux zonages localisés à proximité 

3.2.1 Arrêté de protection de biotope 

Deux arrêtés de protection de biotope sont situés au niveau de l’aire éloignée (tampon 10km)  :  

• Le site « Station d’Angélique des estuaires des berges de la Loire » (FR3800603), situé à 9 km 

au sud-est de la zone d’étude ;  

• Le site « Combles et clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste à Cordemais » (FR3800809), situé 

à 6,5 km au nord-ouest de la zone d’étude.     

Au vu de leur distance, ces deux sites ne présentent pas d’interaction significative avec la zone d’étude.  

 

3.2.2 Sites natura 2000 Estuaire de la Loire 

Le site Natura 2000 Estuaire de la Loire (FR5200621) d’une superficie de 21 726 ha, localisé à 

proximité immédiate du site du projet, classé au titre de la Directive « Habitats » est composé de 

essentiellement de prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées, rivières et 

estuaires soumis à la marée, vasières et bancs de sable, lagunes (incluant les bassins de production 

de sel), prairies améliorées, eaux douces intérieures, et marais.  

Les espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 Estuaire de la Loire sont listées ci-

dessous.  

 



 

Dossier de demande de dérogation pour le Scirpe triquètre sur le bassin versant « Sillon et Marais Nord Loire » – 2022 33 / 115 

  

 

Figure 8. Liste des espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 « Estuaire de la 

Loire » (Source INPN) 

Au vu de sa proximité, de ses habitats aquatiques, de ses prairies humide et mésophiles notamment, 

une interdépendance avec les habitats immédiats du site pourrait être envisagée pour des espèces à 

forte dispersion. 
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3.2.3 ZNIEFF de type I 

6 ZNIEFF de type I sont relevées à moins de 5 km du site d’étude.  

Tableau 5. Interdépendances estimées du site avec les composantes écologiques des 

zonages ZNIEFF de type I 

Site ZNIEFF I Distance Composantes et enjeux 

520006597  

Zone de Cordemais à Couëron 
Inclus 

Prairies humides eutrophes 

 Enjeu limité 

520006598 

Arrière des marais de la Caudelais à 

l’étang Bernard 

1,6 km au 

nord-est 

Prairies humides eutrophes 

 Enjeu limité 

520006594 

Ile du Massereau, Belle-île, île 

nouvelle, île Maréchale, île Sardine, 

île du Carnet 

2 km à l’ouest 

Prés salés atlantiques, prairies humides 

eutrophes et roselières 

 Enjeu faible 

520616271 

Mares bocagères au nord-est de 

l’Aunay 

3,9 km au 

nord 

Eaux douces 

 Enjeu limité 

520006595 

Prairie de Tenu 

4,5 km à 

l’ouest 

Prairies humides eutrophes 

 Enjeu limité 

520006596 

Marais de vue 

4,6 km à 

l’ouest 

Prairies humides eutrophes 

 Enjeu limité 

3.2.4 ZNIEFF de type II 

1 ZNIEFF de type II est relevée à moins de 5 km du site d’étude.  

Tableau 6. Interdépendances estimées du site avec les composantes écologiques des 

zonages ZNIEFF de type II 

Site ZNIEFF II Distance Composantes et enjeux 

520616267 

Vallée de la Loire à l’aval de Nantes 

A proximité 

immédiate 

Vasières et bancs de sable sans 

végétations, prairies humides 

 Enjeu limité 
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3.3 Continuités écologiques 

Les continuités écologiques sont appréhendées à l’échelle locale au travers du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE). Le SRCE Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région 

le 30 octobre 2015 , après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 

octobre 2015. 

Le SRCE présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de continuités 

écologiques, également appelées trame verte et bleue. 

Il s’agit d’un document qui doit servir d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales. 

Il doit être pris en compte par les SCOT et les projets publics. 

Dans le cas présent, l’aire d’étude se situe au cœur d’un réservoir de biodiversité, au niveau d’un 

corridor écologique « cours d’eau ».  

http://extranet.schemas-regionaux-pays-de-la-loire.din.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_no264_cle732da9.pdf
http://extranet.schemas-regionaux-pays-de-la-loire.din.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_no264_cle732da9.pdf
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Zone d’étude 
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3.4 Etat initial de la flore et des végétations 

3.4.1 Habitats naturels patrimoniaux 

La définition des habitats naturels patrimoniaux a été réalisée par le bureau d’études Hardy 

Environnement dans le cadre des missions d’inventaires réalisés en 2021 avant travaux prévus en 

2022. 

Un habitat d’intérêt communautaire (annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ») a été recensé 

au niveau du site d’étude. 

• HERBIER DE RIVIERE (CODE NATURA 2000 : 3260) 

Au niveau du site d’étude, des tronçons d’herbiers de rivières ont été identifiés. Ils contiennent le 

Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula), la Menthe aquatique (Mentha aquatica), le Myosotis 

cespiteux (Myosotis laxa), l’Ache nodiflore (Helosciadium nodiflorum).  

 

Figure 9. Herbier de rivières (source : Hardy Environnement) 

 

3.4.2 Flore patrimoniale 

La recherche de la flore patrimoniale a été réalisée par le bureau d’études Hardy Environnement dans 

le cadre des missions d’inventaires réalisés en 2021 avant travaux prévus en 2022.  

Seule une espèce protégée a été observée au niveau du site d’étude : il s’agit du Scirpe triquètre 

(Schoenoplectus triqueter) qui se développe sur les berges vaseuses de l’étier de Vair. Cette plante, 
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protégée dans la région Pays-de-la-Loire, se développe en conditions pionnières sur les berges 

vaseuses des bords de Loire. Son développement à partir de rhizomes lui permet de stabiliser les vases 

et de coloniser les milieux pionniers. 

Un passage complémentaire a été réalisé par Dervenn en juin 2022 afin de vérifier la local isation 

précise des stations de Scirpe triquètre et d’en estimer l’abondance.  

L’abondance relative du Scirpe triquètre sur site a été estimé sur des tronçons de 10 mètres linéaires. 

Ainsi une échelle a pu être établie :  

 0 à 50 individus  

 50 à 500 individus 

 500 à 1000 individus 

 1000 à 5000 individus 

Cependant, sur une partie conséquente du linéaire, d’importantes roselières sont présentes  limitant 

l’accessibilité mais également le développement du Scirpe triquètre. Quelques observations 

ponctuelles ont néanmoins pu être réalisées au niveau des roselières permettant ainsi d’estimer 

l’abondance du Scirpe triquètre au sein de ces dernières. Le nombre d’individus de Scirpe triquètre a 

été estimé entre 0 à 100 individus par tronçon de 10 mètres linéaires. 

 

Figure 10. Station de Scirpe triquètre (ici entre 1000 à 5000 individus estimés sur 10 mètres  

linéaires) photographiée sur site (Dervenn, 2022) 
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Figure 11. Importante roselière (rive droite) sur site (Dervenn, 2022) 

3.4.3 Flore exotique envahissante 

Une seule espèce de flore exotique envahissante a été observée sur site. Il s’agit de la Jussie rampante 

(Ludwigia peploides). Quelques patchs ont été rencontrés sur le site d’étude, dans les parties les plus 

à l’est du linéaire. 

Le classement du caractère envahissant des espèces invasives est issu de « La liste des plantes 

vasculaires invasives des Pays-de-la-Loire » mise à jour en 2019, du Conservatoire Botanique National 

de Brest. 
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Figure 12. Jussie rampante photographiée sur site (Dervenn, 2022) 

 

Les cartographies en page suivante localisent l’abondance relative du Scirpe triquètre sur l’ensemble 

du linéaire de travaux, ainsi que la flore exotique envahissante observés sur site. 
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Figure 13. Cartes de localisation et abondance relative des stations de Scirpe triquètre et espèces exotiques envahissantes sur le linéaire de travaux de 

curage
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3.5 Présentation, caractéristiques et état de conservation du Scirpe 

triquètre faisant l’objet de la demande 

Sources : Eléments de synthèse sur les communautés végétales des berges de la Loire abritant, 

l’Angélique des estuaires (Angelica heterocaropa J.Lloyd), le Scirpe triquètre (Schoenoplectus triqueter 

(L.) Palla) – Bilan de connaissance sur le Scirpe triquètre – Catalogue des savoir-faire et des pratiques 

favorables au Scirpe triquètre. Conservatoire Botanique National de Brest, mars 2020. 

3.5.1 Le Scirpe triquètre 

Le Scirpe triquètre (Scirpus triqueter L., alias Scirpus triquetrus L., S. pollichii G.G. ou Schoenoplectus 

triquetrus (L.) Palla.), est une plante monocotylédone appartenant à la famille des Cypéracées 

(Cypérales). Il s’agit d’une espèce subhalophile pionnière des milieux eutrophes qui se développe 

préférentiellement dans des milieux doux à légèrement saumâtres. La souche du Scirpe triquètre est 

constituée de rhizomes rampants, munis de bourgeons d’hiver qui forment au printemps de 

nombreuses tiges, dressées, glabres et lisses, sans nœuds, d’une hauteur généralement de 50 à 100 

cm, atteignant parfois 150 cm. L’inflorescence est constituée de nombreux épillets de 5 à 8 mm de 

longueur. Le fruit est un fruit sec, indéhiscent, à une seule graine.  

 

Figure 14. Description du Scirpe triquètre (schémas extrait de H. Coste, 1900-1906) – Source : 

CBNB 
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Le cycle biologique du Scirpe triquètre s’étale sur une période d’environ sept à huit mois. En mars, on 

assiste à la croissance et au développement de nouvelles tiges et la floraison est estivale et se produit 

entre juillet et septembre. En Loire, le rôle de la marée dynamique semble déterminant au niveau de la 

dispersion des graines, car on observe une bonne corrélation géographique avec la limite de répartition 

amont des populations de Scirpe triquètre. 

Sur la façade atlantique, le Scirpe triquètre est particulièrement lié à la présence de sédiments vaseux. 

En Loire, il colonise en effet presque exclusivement les substrats constitués de vases meubles ou peu 

compactes, plus ou moins épaisses. La répartition du Scirpe triquètre dans l’estuaire de la Loire est 

donc essentiellement liée aux zones où des quantités notables de sédiments vaseux se déposent au 

printemps et en été. La progression de la limite de répartition du Scirpe triquètre en Loire vers l’amont 

est ainsi à rapprocher de la remontée de la position moyenne du bouchon vaseux vers l’amont.  

3.5.2 Statuts de protection 

Le Scirpe triquètre fait l’objet d’une protection réglementaire dans 5 régions : Alsace, Bretagne, 

Franche-Comté, Haute-Normandie et Pays de la Loire. Il figure sur l'arrêté ministériel du 25 janvier 

1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire.  

Compte tenu de sa rareté mais également de sa relative vulnérabilité, le Scirpe t riquètre est inscrit au 

niveau français sur quatre listes rouges : 

 Livre rouge de la flore menacée de France, tome II ; 

 Liste rouge des espèces végétales rares et menacées du Massif armoricain (S. Magnanon, 

1993), Annexe I (taxons considérés comme rares dans tout le Massif armoricain ou subissant 

une menace générale très forte) ; 

 Liste rouge régionale des Pays de la Loire (P. Lacroix et al, 2008), évaluation du Scirpe triquètre 

comme préoccupation mineure en région Pays de la Loire : « LC » ; 

 Liste rouge de la flore menacée en Poitou-Charentes (C. Lahondère, 1998). 

Il est considéré comme assez rare en Loire Atlantique et très rare en Maine et Loire, il est absent  des 

3 autres départements. Il est présent en Bretagne (29, 35, 56) et rare ou menacé dans le Massif 

armoricain et en Basse Normandie. 

3.5.3 Répartition 

Au niveau mondial, le Scirpe triquètre est largement répandu mais il reste localisé et est principalement 

présent dans de nombreux estuaires et vallées de l’Europe.  

En France, il est présent sur le bassin de la Seine, au niveau de l’estuaire, sur le bassin du Rhône, où 

il a fortement régressé, sur le pourtour méditerranéen, où il ne serait plus présent que dans le 

département de l’Hérault, et sur la façade atlantique. Les populations de la façade atlantique sont 

probablement les mieux constituées de France et reposent actuellement essentiellement sur deux 

foyers situés dans l’estuaire de la Loire, en Loire-Atlantique, et dans l’estuaire de la Garonne (Gironde 

et Charente-Maritime) 
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Figure 15. Répartition du Scirpe triquètre en France (Source : https://siflore.fcbn.fr) 

 

En Loire, le Scirpe triquètre présente d’assez belles populations, surtout à l’amont de l’agglomération 

nantaise, et l’espèce poursuit sa progression vers l’amont, puisqu’il est apparu en 2003 à Anetz 

notamment. Il est présent également sur la portion aval de la Sèvre nantaise. Les inventaires de 2004 

menés par le Conservatoire Botanique national de Brest, ont permis le recensement d’un total de près 

de 300 stations. La majorité des stations inventoriées se trouve sur la Loire, entre le bras de Cordemais, 

à l’extrémité aval de son aire de répartition, et l’île de Kerguelen à Anetz, à l’extrémité amont, ce qui 

correspond à un linéaire total d’environ 71 kilomètres de fleuve. Ainsi, les populations continues de 

Scirpe triquètre présentent le maximum de linéaire cumulé entre 30 et 45 kilomètres à l’amont des 

premières stations de Cordemais, c’est-à-dire sur les rives des communes de Nantes, Saint-Sébastien-

sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-Goulaine, Thouaré-sur-Loire, et Saint-Julien-de-Concelles. 

Vers l’amont de cette zone de concentration, quelques stations relativement importantes se trouvent 

https://siflore.fcbn.fr/


 

Dossier de demande de dérogation pour le Scirpe triquètre sur le bassin versant « Sillon et Marais Nord Loire » – 2022 49 / 115 

  

encore sur les rives de Mauves-sur-Loire et de la Chapelle-Basse-Mer. A l’aval de la zone de 

concentration du Scirpe triquètre, la densité des stations baisse plus progressivement à partir de Rezé, 

Saint-Herblain, Bouguenais et Indre. 

On constate donc en Loire que c’est typiquement sur les accumulations de vases épaisses que le 

Scirpe triquètre se développe le mieux 

 

 

 

Figure 16. Répartition du Scirpe triquètre à l’échelle du département de Loire-Atlantique 

(Source : eCalluna) 
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3.6 Définition des enjeux de conservation des habitats d’espèces 

protégées du site 

Les habitats d’espèces protégées ont été définis précédemment au regard des populations observées. 

Afin de définir le niveau d’enjeu de conservation de ces habitats pour permettre de préserver les 

populations en bon état de conservation conformément à la réglementation, la méthode schématisée 

ci-dessous est appliquée. 

 

Figure 17. Méthode de définition des enjeux de conservation des habitats d’espèces protégées 

du site  

 

3.6.1 Définition du niveau de vulnérabilité des populations locales d’espèces 

protégées utilisatrices de l’aire d’étude 

3.6.1.1 Méthode 

Les statuts listes rouges régionales et nationales sont utilisés pour caractériser le niveau de 

vulnérabilité des populations locales d’espèces relevées sur l’aire d’étude. Cependant, le statut de 

vulnérabilité régional est privilégié. 

Ce niveau peut être surévalué pour les groupes à forte exigence écologique et à populations 

dépendantes d’un habitat primaire isolé dans le paysage et présent sur le site, et donc vital pour 

le maintien de la population locale, par exemple : 

▪ Point d’eau de reproduction avérée pour les amphibiens  ; 

▪ Gîte avéré d’hibernation/reproduction pour les chiroptères  ; 

▪ Habitat propice au maintien et au développement d’une espèce végétale protégée ; 

▪ Dortoir pour l’avifaune hivernante-migratrice, nids des grands rapaces ou des ardéidés, 

falaise pour des oiseaux spécialistes, façade sableuse pour les Hirondelles de rivage 

ou les Guêpiers... 

▪ Arbres à cavités ou favorables à l’accueil de Coléoptères saproxylophages ; 

▪ Hutte de castor ou catiche de Loutre ; 

▪ Etc.  

En effet, un impact sur ces habitats induira une mise en vulnérabilité accrue des populations d’espèces 

protégées dépendantes du site. Aussi, le statut de vulnérabilité de ces populations estimées dans les 
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listes rouges pourra être surévalué en fonction du volume de ces habitats utilisés et de leur 

représentation dans le paysage environnant. 

A l’inverse, notamment pour les espèces à forte capacité de déplacement (chiroptères, mammifères 

semi-aquatiques), ou plus diffuses dans le paysage (passereaux communs), l’usage d’habitats 

présents par ailleurs dans le paysage ou un seul usage secondaire de déplacement ou de 

chasse ne fera pas surévaluer leur statut de vulnérabilité. Le niveau de vulnérabilité de la 

population locale pourra être dévalué en fonction des volumes de ces habitats utilisés et de leur 

représentation dans le paysage environnant. 

En effet, un impact sur ces habitats secondaires, s’ils sont bien représentés dans le paysage et 

faiblement représentés sur le site, ne mettra pas en danger les populations d’espèces protégées 

relevées sur le site.
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3.6.1.2 Résultats 

Les espèces ou groupes d’espèces à forte exigence écologique, comme le Scirpe triquètre notamment, voient la vulnérabilité de leur population locale 

augmentée lorsque leurs effectifs sont réduits sur le site. Ceux qui, à l’inverse, peuvent utiliser de manière diffuse des habitats présents à proximité du fait des 

faibles effectifs relevés sur le site, voient la vulnérabilité de leur population locale diminuée.  

Tableau 7. Synthèse des vulnérabilités définies pour les populations locales d’espèces protégées relevées 

Espèces 

Statut de 

protection 

règlementaire 

Statuts de 

Vulnérabilité des 

populations 

protégées 

Justification du niveau de 

vulnérabilité défini 

Définition de la vulnérabilité des 

populations locales d’espèces 

protégées sur le site 

Scirpe triquètre 
Protection nationale 

Individus 
Non menacées 

Effectifs variables sur le site, non 

menacé à l’échelle régionale 

=> conservation du niveau de 

vulnérabilité 

Non menacées 
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3.6.2 Définition du niveau d’enjeu local de conservation des habitats de l’aire d’étude 

pour le bon accomplissement du cycle de vie des espèces protégées 

Cette étape réalisée en conclusion du diagnostic permet de mettre en avant, au regard des 

espèces relevées, de la vulnérabilité de leurs populations locales, et de leur usage de l’aire 

d’étude, les habitats représentant le plus d’enjeu pour leur permettre d’accomplir leur cycle de 

vie. 

 Elle permet de mettre en œuvre la séquence Eviter/Réduire de manière optimale. 

 

Le niveau d’enjeu défini ici est lié à la vulnérabilité définie précédemment et au nombre de groupes 

d’espèces usagers de ces habitats. Un habitat abritant plusieurs groupes d’espèces pourra porter un 

enjeu de conservation plus fort qu’un habitat n’abritant qu’une espèce ou groupe d’espèces protégées, 

ou l’inverse dans le cas d’une espèce seule à très forte vulnérabilité. 

Tableau 8. Méthode de définition du niveau d’enjeu des habitats d’espèces protégées  

Vulnérabilité des 

populations d’espèces 

protégées sur le site 

Nombre d’espèces 

protégées (groupes 

d’espèces) utilisatrices de 

l’habitat 

Niveau d’enjeu de 

conservation de l’habitat 

d’espèces protégées sur le 

site 

Non menacées 1 ou 2 Limité 

Non menacées 3 ou plus Modéré 

Quasi-menacées 1 Limité 

Quasi-menacées 2 Modéré 

Quasi-menacées 3 ou plus Fort 

Vulnérables 1 ou 2 Fort 

Vulnérables 3 ou plus Majeur 

En Danger à Critiques 1 ou plus Majeur 

 

 

 

 

Tableau 9. Définition du niveau d’enjeu de conservation des habitats d’espèces 

protégées sur l’aire d’étude 

 

Habitat 

Espèce ou groupe 

d’espèces protégées 

utilisatrices 

Niveau d’enjeu de conservation 

des populations locales 

d’espèces protégées sur le site 

Niveau d’enjeu de 

conservation de l’habitat 

d’espèces protégées 

Vase exondée Flore Non menacées Limité 

Mosaïque de 

roselières 
Flore Non menacées Limité 
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4 Synthèse de l’état initial et des enjeux de conservation relevés sur l’aire d’étude 

Tableau 10. Rappels et synthèse des enjeux 

Zonages/Taxons étudiés Rappels de l’état initial 
Enjeu global de conservation des groupes 

d’espèces sur le site 

Démarches et/ou dossiers règlementaires 

associés 

Zonages Natura 2000 1 ZSC et 1 ZPS à proximité immédiate du site d’étude  
 

Limité  

Inventaires complémentaires faune/flore 

préalables à un programme de restauration 
des cours d’eau et marais (année 2022) sur le 
bassin versant Sillon & Marais Nord Loire – 

Communauté des communes Estuaire et 

Sillon (Hardy Environnement – Février 2022) 

ZNIEFF 1 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II à proximité immédiate du site d’étude Limité  

Inventaires complémentaires faune/flore 

préalables à un programme de restauration 
des cours d’eau et marais (année 2022) sur le 
bassin versant Sillon & Marais Nord Loire – 

Communauté des communes Estuaire et 
Sillon (Hardy Environnement – Février 2022) 

Flore 
1 espèce protégée. Utilisation du site comme habitat primaire 

• Scirpe triquètre (Schoenoplectus triqueter) 
Enjeux variables selon la taille des stations 

 Demande de dérogation à la 

protection des espèces - Scirpe 
triquètre (Schoenoplectus triqueter) 
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Figure 18. Cartes de synthèse des enjeux de conservation des habitats du Scirpe triquètre sur l’ensemble du site
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5 Comparaison de scenarii de référence avec mise en œuvre et en l’absence de mise en œuvre des travaux de curage 

Sont comparés ci-dessous le scénario de référence, c'est-à-dire en l’absence de projet, et le scénario de référence avec mise en œuvre du projet pour chacun des enjeux relatifs à la biodiversité relevé sur le site. Les tendances sont 

analysées afin de mettre en évidence les effets positifs ou négatifs de l’un ou l’autre des scénarios en l’absence de mesure dédiée. 

 

Tableau 11. Comparaison du scénario de référence avec mise en œuvre ou en l’absence de mise en œuvre du projet 

Scénario à tendance négative en l’absence de mesures 

 Scénario à tendance positive en l’absence de mesures 

Groupe d’espèces 

concerné 

Enjeu de 

conservation 
Contexte Scénario en l’absence de réalisation du projet 

Scénario avec mise en œuvre du projet d’extension-

renouvellement 

Flore & Végétations Variable 

1 espèce végétale protégée, le Scirpe Triquètre 

(Schoenoplectus triqueter) liée aux zones de vase du 

marais.  

 

Le canal a tendance à s’envaser, ce qui est déjà observé sur le site. 

Cette évolution de l’habitat serait un temps favorable au Scirpe 

triquètre. Cependant, le fonctionnement hydraulique de l’étier est 

déjà fortement compromis et nécessite une remise en état.  

L’absence de curage provoquerait à terme le comblement de l’étier 

du Vair avec pour conséquences :  

 Impossibilité d’assurer la gestion hydraulique historique des 

marais en amont 

 Fermeture du milieu favorable au Scirpe triquètre 

 Fermeture d’un axe de montaison/dévalaison des anguilles 

en ZAP anguille 

 Risque accru d’impacter des biens et des personnes en 

amonts lors d’événement type inondation par forte 

pluviométrie et/ou submersion 

De plus, l’envasement du canal limite les possibilités d’accueil d’une 

faune et d’une flore diversifiée. 

Les stations de Scirpes seront impactées par la mise en 

œuvre des travaux de curage au niveau du canal.  

 Un évitement combiné à la mise en œuvre de 

mesure de restauration ou pérennisation sur des 

stations évitées pourraient être favorables aux 

populations sur site. Un déplacement d’individus 

pourrait être nécessaire. 

 

 

- L’absence de projet verrait un comblement progressif du canal qui profiterait probablement à la population de Scirpe triquètre dans un premier temps. Cependant, un envasement trop important limiterait l’apport 

en eau nécessaire à la survie de l’espèce. L’envasement s’avère également néfaste pour les autres espèces inféodées au marais.  

- Tandis que le rétablissement du fonctionnement hydraulique du canal permettra de diminuer le processus d’eutrophisation et rendra le mil ieu plus favorable à l’établissement d’une flore et d’une faune diversifiée. 

La mise en œuvre du projet permettra le retour de la libre circulation de la faune et des sédiments. Les impacts immédiats des travaux sur les stations de Scirpes nécessiteront des mesures d’évitement/réduction 

et éventuellement de compensation pour permettre à la population de ne pas subir d’impact résiduel. 
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6 Conclusions du diagnostic et préconisations d’évitement 

et de réduction 

La zone de marais concernée par les travaux accueille deux types d’habitat  au niveau des berges du 

canal : des zones de vase exondée et des mosaïques de roselières. Ces milieux abritent différentes 

espèces typiques des marais.  

 

Les enjeux relevés sont les suivants : 

 Enjeux flore : une espèce protégée est largement présente :  

o Le Scirpe triquètre a été localisé sur les deux berges du canal, sur environ 1 km de 

linéaire.  

 Enjeux flore : une espèce exotique envahissante est présente ponctuellement 

o La Jussie rampante (Ludwigia peploides) a été localisée à plusieurs reprises et 

notamment à proximité de la vanne.  

 

L’état actuel du canal rend essentiel les travaux de curage sur ce site. De ce fait, les milieux dans 

lesquels sont présent le Scirpe triquètre sont voués à être modifiés. L’espèce étant protégée, il est 

important de la préserver au maximum en mettant en place des mesures d’évitement de certaines 

stations ainsi que des mesures de conservation des stations impactées par les travaux.  

Il est également nécessaire de mettre en place des mesures d’éradication et d’évitement de 

propagation de la Jussie rampante afin qu’elle ne colonise pas davantage le milieu.  

 

Il conviendra donc : 

✓ D’éviter au maximum les stations d’espèces végétales protégées, et/ou de restaurer 

leurs conditions d’accueil sur le site, combiné à des déplacements d’individus ; 

✓ D’éviter au maximum la dispersion des espèces exotiques envahissantes et de 

préconiser leur éradication et leur suivi.  
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1 Schéma de synthèse de la démarche d’évaluation des 

impacts et définition des mesures  

 
 

 

Figure 19. Méthodologie d’évaluation des impacts du projet et mesures associées  (source 

CAPSE France) 
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2 Effets généraux du projet 

2.1 Effets jugés non significatifs 

2.1.1 Pollutions accidentelles 

Du fait de la nature du projet, le risque de pollution accidentel a été pris en compte dans le cahier des 

charges du marché de restauration des marais. Les paragraphes ci-dessous reprennent les mesures 

qui seront mises en place en phase travaux.  

« Pour accéder au chantier, le titulaire utilisera les chemins et voies publiques existants. Lors des 

travaux, les engins ne devront pas circuler en dehors des zones strictement nécessaires à leur 

exécution et ne devront pas provoquer de dommage à l’environnement (végétation, zones humides…). 

Les engins lourds resteront le moins de temps possible sur site afin de minimiser la dégradation des 

sols et les risques de pollutions. 

Le titulaire assure le nettoyage quotidien des salissures, terres et détritus apportés sur la voie publique, 

par tous les moyens nécessaires. Les emplacements mis à la disposition du titulaire pour les 

installations de chantier sont entièrement nettoyés et remis en état dans un délai d’une semaine 

maximum après l’achèvement des travaux sur le site. 

Le titulaire prendra toutes les précautions pour éviter de dégrader l’environnement et plus 

particulièrement les canaux de marais, mares et prairies humides. Il veille notamment à limiter au 

maximum : 

• Les risques de pollutions de toutes natures vis-à-vis de l’eau, du sol, de l’air ; 

• Les nuisances sonores, dues à ses engins et à son matériel ; 

• Les éventuels déchets produits par les intervenants. 

Différentes mesures seront mises en œuvre concernant le matériel : 

• Vérification de l’état du matériel ; 

• Vérification de la présence d’équipements sécurisés pour le remplissage en carburants et 

autres fluides ; 

• Vérification journalière des engins pour prévenir toute fuite ; 

• Stationnement quotidien des engins sur une surface stable éloignée de toute zone en eau ;  

• Évacuation le jour même des déchets spéciaux (filtres à huile, graisses, chiffons…) ;  

• Entretien des engins (exemple : vidange) réalisé sur une aire de stationnement située en 

dehors de toute zone en eau ; 

• Présence de produits absorbants (notamment pour les hydrocarbures) dans les engins et sur 

la zone de stationnement ; 

• Stockage de carburant dans une cuve double enveloppe de capacité suffisante (volume stocké 

augmenté de 10 %). 
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En cas de risque de pollution, le titulaire, sur sa propre initiative, arrêtera immédiatement les travaux et 

informera aussitôt le maître d’ouvrage et les services de l’État en charge de la police de l’eau.  

Les conditions d’accès des engins aux chantiers seront discutées avec le propriétaire et devront 

respecter une période sèche pour éviter la dégradation des terrains. 

Afin d’éviter la formation d’ornières, le titulaire installera provisoirement des cheminements en bois ou 

via des plaques de roulement pour la circulation des engins. 

Les travaux devront être conduits en respectant les berges et leur végétation, la dynamique naturelle 

des canaux et leurs espaces de mobilité. Les travaux ne devront pas contraindre les écoulements dans 

un espace restreint. 

La connexion hydraulique avec les prairies humides devra être conservée. Les aménagements devront 

être réalisés en conservant le profil d’équilibre des canaux. 

Les travaux seront réalisés en respectant la ripisylve en place : des élagages et ouvertures ponctuels 

seront réalisés si nécessaire. Si des coupes à blanc s’avèrent nécessaires lors de la réalisation des 

travaux (en dehors des arbres identifiés comme étant à protéger), des plantations d’essences  locales 

pourront être réalisées (par exemple des boutures de saules peuvent être facilement mises en œuvre 

à partir de la végétation locale). 

Enfin, les déchets de coupes et des interventions de renaturation seront mis en dépôt à proximité des 

secteurs de travaux pendant 24 à 48h afin de permettre d’éventuels transferts d’espèces sur des 

sections végétales maintenus en place. » 

 

 Ainsi, nous excluons tout effet significatif sur les milieux naturels lié à un risque de 

pollution accidentelle. 

 

2.2 Effets directs et indirects 

2.2.1 Curage du réseau hydrographique 

2.2.1.1 Effets négatifs 

Les travaux de curage et de décapage du réseau hydrographique peuvent constituer des opérations 

traumatisantes pour la faune et la flore, en détruisant de façon souvent irrémédiable leurs habitats et 

perturbant donc leur capacité à accomplir leur cycle de vie, jusqu’à parfois impacter directement les 

individus d’espèces, notamment pour les stations floristiques à enjeux.  

Les effets négatifs significatifs suivants sont identifiés : 

 Effets négatifs significatifs liés aux travaux de curage du réseau hydrographique 
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Types d’effets potentiels sur la biodiversité règlementée Durée des effets 

 Destruction / dégradation d’habitats  

 Destruction directe d’individus 

 Perturbation de la faune (chasse / déplacement / repos / 

reproduction) 

 Négatif permanent pour le Scirpe 

triquètre  

 Négatif temporaire pour la faune 

 

2.2.1.2 Effets positifs 

Les travaux de curage du réseau hydrographique permettront le rétablissement des fonctions 

hydraulique du canal avec le rétablissement de la continuité écologique (libre circulation de la faune et 

des sédiment). Ces travaux permettront également la diversification des végétations halophytes et la 

mise en place d’habitats favorables aux espèces inféodées au marais.   

Ces effets seront permanents.  

 Les effets positifs significatifs suivants sont identifiés : 

 Effets positifs permanents significatifs liés aux travaux de curage du réseau 

hydrographique 

Types d’effets potentiels sur la biodiversité règlementée Durée des effets 

 Rétablissement de la continuité écologique 

 Création d’habitats de repos / reproduction / déplacement 

 Positif Permanent 

 

2.2.2 Activités des véhicules et personnes et modification des composantes 

environnementales en phase travaux (bruits, poussières, etc.) 

2.2.2.1 Effets négatifs 

En phase travaux, les principales perturbations seront liées aux bruits produits par les engins de 

chantier ainsi qu’au dérangement dû à la circulation en zone de déplacements. 

La réponse face à ces perturbations est différente en fonction des groupes ou des espèces. En effet, 

pour les espèces habituées à vivre près de l’homme, dites anthropophiles, l’impact de cette nuisance 

est souvent réduit, alors que pour des espèces anthropophobes, le dérangement dans un habitat 

restreint peut engendrer la régression voire la disparition d’une population. Une telle population 

dérangée peut abandonner son territoire, remettant en cause sa survie.  

Le risque de collision est lié à la circulation d’engins en phase travaux en période d'activité des espèces. 

Les conséquences peuvent être plus ou moins importantes en fonction du nombre de véhicules, des 

zones de déplacements et du moment de la journée (jour ou nuit).  
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Les effets négatifs significatifs suivants sont identifiés : 

 Effets négatifs significatifs liés à l’activité des véhicules et personnes 

 

Types d’effets potentiels sur la biodiversité règlementée Durée des effets 

 Dérangement des espèces faunistiques  Négatif Temporaire 

 

2.2.3 Extraction et transfert des produits de curage durant les travaux 

Les travaux de curage de l’étier du Vair peuvent engendrer  une dissémination de la Jussie sur les 

berges du canal via la circulation des engins de travaux et du personnel. 

En effet, des patchs de Jussie ont été observés sur la partie Est du site d’étude. Les vases sont donc 

susceptibles de contenir un stock de graines ou des fragments de plantes qui seront remis en 

suspension lors de l’extraction des boues. A ce titre, les opérations de curage semblent jouer un rôle 

non négligeable dans la propagation de la Jussie. 

En France, la Jussie figure parmi les plantes les plus envahissantes des milieux aquatiques. Son 

développement a de nombreuses conséquences sur le milieu naturel comme :  

• Ralentissement de l’écoulement de l’eau ; 

• Fermeture du milieu par envasement ; 

• Diminution de la diversité floristique et faunistique créant un déséquilibre de l’écosystème ; 

• Perturbation de la navigation, la pêche, l’irrigation. 

 Les modifications des communautés végétales qu’engendrent les invasions de Jussie 

entraînent des conséquences sur le milieu naturel et sur la faune. 

Les effets négatifs significatifs suivants sont identifiés : 

 Effets négatifs significatifs liés à la circulation des engins et du personnel en charge des 

travaux ainsi qu’à l’extraction des produits de curage. 

 

Types d’effets potentiels sur la biodiversité règlementée Durée des effets 

 Dissémination de flore exotique envahissante (Jussie)  Négatif Permanent 

 



 

Dossier de demande de dérogation pour le Scirpe triquètre sur le bassin versant « Sillon et Marais Nord Loire » – 2022 68 / 115 

  

2.3 Effets induits ou cumulés à d’autres projets 

Les effets induits ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d’autres aménagements ou à des 

modifications induites par le projet.  

 Aucun avis ou décision de l’autorité environnementale n’est relevé sur la commune et ses 

abords, excepté celle qui porte sur les travaux ayant entrainés l’établissement de cette 

demande de dérogation.  

 

Figure 20. Localisation des projets soumis à évaluation au cas par cas de leurs impacts sur 

l’environnement dans un rayon de 5 km (Source SIGLOIRE) 

 

Dans le cadre du présent projet et des informations disponibles, aucun autre projet impactant des 

habitats similaires à proximité du site d’étude à court ou moyen terme. Ainsi, aucun effet induit 

n'est à prévoir concernant les espèces ou groupes d'espèces utilisatrices du site. 
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2.1 Synthèse des effets sur les espèces 

Le tableau ci-après propose une synthèse des principaux types d’effets potentiels sur les espèces protégées visées par le présent dossier et les significativités 

associées.  

Les effets relevés comme significatifs permettront ensuite de définir les impacts bruts et leur intensité associée espèce par  espèce, ou groupe par 

groupe. Le chapitre 4 présentera ces impacts bruts.  

Tableau 12. Synthèse des effets 

Espèces et 

groupes 

d'espèces 

protégées 

concernés 

Type d'effet sur les 

espèces protégées et leurs 

habitats 

Source de l'effet Qualité de l’effet Durée Justification et évaluation des effets 

Flore Destruction d'individus 
Travaux de curage du 

canal 
Négatif : Effet direct Permanent 

Destruction de stations de Scirpe triquètre. 

➔ Effet significatif 

Faune Dérangement de la faune 
Travaux de curage du 

canal 
Négatif : Effet direct Temporaire 

Dérangement temporaire 

➔ Effet non significatif 

 

Dissémination de flore 

exotique envahissante 
(Jussie) 

Travaux de curage du 

canal 
Négatif : Effet indirect Permanent 

Dissémination potentielle d’espèce invasive 

➔ Effet significatif 

Faune/Flore 

Rétablissement de la 

continuité écologique 

Création d’habitats de 
repos / reproduction / 

déplacement 

Travaux de curage du 

canal 
Positif : Effet direct Permanent 

Rétablissement des fonctions hydraulique du 

canal 

➔ Effet significatif 
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3 Présentation du projet avant définition des mesures 

d’atténuation 

Afin de qualifier les évitements mis en œuvre dans le cadre de la conception du projet, ce paragraphe 

présente le projet tel qu’il avait été conçu avant le diagnostic et les enjeux relevés. 

 

Les cartes en pages suivantes localisent les emprises du projet avant définition des mesures 

d’atténuation ainsi que les habitats du Scirpe triquètre impactés par les travaux de curage.  
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Figure 21. Cartes de localisation des emprises travaux et impacts sur les habitats du Scirpe triquètre avant application des mesures d’atténuation
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4 Évaluation des impacts bruts  

4.1 Evaluation des impacts bruts envisagés pour la flore protégée 

4.1.1 Flore protégée 

Une espèce végétale protégée a été recensée : le Scirpe triquètre, localisé sur tout le linéaire concerné 

par les travaux de curage de l’étier du Vair. 

Le projet dans sa version initiale impacte par des actions de curage de l’étier du Vair de nombreuses 

stations de Scirpe localisées sur l’ensemble du linéaire de travaux. Les stations les plus importantes 

du site (partie Est du linéaire de travaux principalement), comprenant plusieurs stations de Scirpe de 

1000 à 5000 individus par 10 ml, seraient détruits en l’absence de mesures. 

Au total, 1,43 hectares d’habitats du Scirpe triquètre sera détruit, avec des stations parfois importantes 

sur certains tronçons (par endroit des patchs de 1000 à 5000 pieds par linéaire de 10 mètres). 
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Tableau 13. Estimation des surfaces brutes d’habitats d’espèces protégées impactées dans le cadre du projet initial 

Habitat d'espèce 
protégée 

Espèce ou groupe d’espèces protégées 
utilisatrices de l’habitat 

Vulnérabilité des populations 
locales d’espèces protégées  

Niveau d’enjeu de conservation de 
l’habitat d’espèces protégées 

Surface brute 
impactée (ha) 

Vases exondées Scirpe triquètre Limité Variable 0,67 

Mosaïques de 
roselière 

Scirpe triquètre Limité Variable 0,76 

TOTAL 1,43 ha 

 

 

Sur les 4,22 ha d’habitats d’espèces protégées relevés sur site, le projet initial impactait des pieds de scirpe situés sur 1,43 ha de ses habitats.



 

Dossier de demande de dérogation pour le Scirpe triquètre sur le bassin versant « Sillon et Marais Nord Loire » – 2022 78 / 115 

  

4.1.2 Synthèse de l’évaluation des impacts bruts sur les populations d’espèces 

protégées 

Les effets significatifs du projet ont été présentés précédemment. Il s’agit de : 

- La Destruction d'individus. 

Les impacts que peuvent générer ces effets sur les espèces et continuités écologiques sont 

évalués ci-après en l’absence de mesures d’atténuation. 

5 catégories d’impact sont évaluées groupe par groupe selon leur portée sur les populations 

d’espèces protégées et leurs habitats : d’un impact estimé comme très faible s’il influence 

significativement les populations à une échelle locale, jusqu’à majeur s’il affecte significativement les 

populations à une échelle nationale.  

 

Ces impacts bruts seront ensuite réévalués après définition des mesures d’atténuation comme impacts 

résiduels. 

 

Tableau 14. Les 5 niveaux d’impact évalués du fait de leur portée sur les populations  
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Tableau 15. Évaluation des impacts bruts sur les populations d’espèces protégées 

GROUPE ESPECES 
CIBLE REGLEMEN- 

TAIRE 

IMPACTS NEGATIFS DU PROJET EN L’ABSENCE DE 
MESURES 

Justification de la portée des impacts 
IMPACT BRUT EVALUE 

EN L’ABSENCE DE MESURES 

FLORE 

1 espèce protégée avérée 

 

Scirpe triquètre Individus 

Destruction par travaux de curage du canal d’un linéaire de 
Scirpe triquètre (Schoenoplectus triqueter) comprenant des 
stations surfaciques parfois importantes (les plus 

importantes étant localisées sur la partie Est du linéaire de 
travaux) 

Espèce bénéficiant de larges populations régionales ainsi que 
de populations aux abords directs du site. 

 Portée locale à l’échelle du paysage écologique 

Faible 

 

Des impacts bruts sont relevés sur l’ensemble du linéaire de travaux. Malgré la préservation de quelques surfaces d’habitats d’espèces protégées, des mesures d’atténuation doivent être définies.
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5 Mesures d’atténuation (évitement/réduction des 

impacts) 

Les mesures d’atténuation des impacts regroupent les mesures d’évitement , de réduction et 

d’accompagnement. 

La séquence « éviter, réduire, compenser » a pour objectif d’établir des mesures visant à éviter les 

atteintes à l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à 

compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.  

Le respect de l’ordre de cette séquence constitue une condition indispensable et nécessaire pour en 

permettre l’effectivité et ainsi favoriser l’intégration de l’environnement dans le projet. L’ordre de la 

séquence traduit aussi une hiérarchie : l’évitement étant la seule phase qui garantisse l’absence 

d’atteinte à l’environnement considéré, il est à favoriser. La compensation ne doit intervenir qu’en 

dernier recours, quand les impacts n’ont pas pu être évités ou suffisamment réduits.  

Les mesures d’atténuation regroupent ici les mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement. 

 

En parallèle puis à l’issue du diagnostic, un important effort de concertation a été réalisé par la 

communauté de communes Estuaire et Sillon avec les acteurs et experts locaux (Forum des 

Marais Atlantiques, Entreprise THOUZEAU notamment), et avec le bureau d’études Dervenn 

pour optimiser la prise en compte de la préservation du Scirpe triquètre sur le site.  

Le projet initial de travaux impacte essentiellement une espèce protégée (le Scirpe triquètre) ainsi que 

des habitats d’espèces protégées (habitats du Scirpe triquètre) . 

Ensuite, des modifications itératives ont été apportées à la suite de la nouvelle phase 

d’inventaires du Scirpe triquètre sur le site d’étude en 2022 pour améliorer encore le projet au 

regard de la préservation de l’espèce. Ce seront les mesures d’évitement , de réduction et 

d’accompagnement. 
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Tableau 16. Liste des mesures d’atténuation 

TYPE DE 

MESURE 
INTITULE ET CODE « THEMA » 1 

Evitement 

ME1 : Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1c) 

ME2 : Prise en compte des nouvelles populations d’espèces relevées au cours 

des travaux (E2.1a) 

ME3 : Adaptation de la période des travaux sur l’année (E4.1a)  

Réduction 

MR1 : Optimisation de la gestion des matériaux (produits de curage) (R2.1c) 

MR3 : Lutte contre les espèces végétales invasives (Jussie rampante) (R2.1f)  

MR4 : Balisage et mise en défens d’habitats d’espèces (R1.1a/R1.1b)  

Accompagnement A1 - Action expérimentale de renforcement de population ou de transplantation 

d'individus / translocation manuelle ou mécanique (A5.b) 

 

 

  

 

1 CEREMA, GUIDE THEMA Évaluation environnementale Guide d’aide à la définition des mesures ERC, 2018 ; 
codification reprise dans le Guide ERC (Eviter, Réduire, Compenser) pour les industries de carrières. juin 2020 
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5.1 Mesures d’évitement  

Titre de la 

mesure et 

codification 
THEMA 

ME1 : Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1c) 

Effets 

attendus 

Evitement de 1,29 ha d’habitats d’espèce protégée soit 30,6 % des habitats 

du Scirpe triquètre observés sur le site d’étude 

Localisation Ensemble du linéaire de travaux 

Modalités de 

mise en 
œuvre 

Inclus à la conception du projet.  

Opérateurs 

en charge 
Syndicat des marais de Saint-Etienne-Couëron  

Difficultés 

Limites 
associées 

Du fait de la réduction de la largeur de curage prévu, il faudra s’assurer que le 

fonctionnement hydraulique est effectivement rétabli  

 

Un effort d’évitement itératif avec le Syndicat des marais de Saint-Étienne/Couëron a été réalisé 

ce qui a permis de passer d’un curage visant à recréer un étier de 11/12 m de large à un étier 

dont la morphologie sera calée sur le gabarit de l’écluse, de 5 à 7m de large (en fonction des 

pentes). Des pentes douces seront recréées à partir de ce gabarit.  

Cela permettra de réduire l’impact sur les stations de Scirpe triquètre, de recréer des habitats 

favorables à cette espèces au niveau des pentes douces et de réduire le coût des travaux. Cette 

mesure permettra également d’optimiser les effets de chasses à partir de l’écluse vers la Loire 

(diminution de la dissipation de l’énergie en aval direct de l’écluse comme c’est le cas 

actuellement avec la surlargeur qui s’est créée) et donc d’améliorer l’auto-entretien de l’étier. 

 

Toute la végétation de haut de rive (y compris herbacée) devra être autant que possible conservée. 

Elle permet de limiter les risques d’érosion de berge et d’éviter l’élargissement du canal tout en 

garantissant une autoépuration des eaux et un support de développement pour la vie aquatique. D'une 

façon générale, le curage devra être mené de façon à ce qu'au printemps suivant, une végétation de 

bordure herbacée d'au moins 20 à 30 cm ait pu s'installer pendant l'hiver en attendant la colonisation 

par la végétation aquatique autochtone dès que les niveaux d'eau seront remontés.  

Ainsi, la modification des modalités de curage du canal a permis d’éviter d’impacter 1,29 ha, qui 

accueille le seul habitat de la zone d’étude propice au développement du Scirpe triquètre. 
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Figure 22.  Cartes de localisation des zones évitées au regard du projet et des habitats d’espèces protégées et de leurs enjeux de conservation  
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Titre de la 

mesure et 
codification 

THEMA 

ME2 : Prise en compte des nouvelles populations d’espèces relevées au 

cours des travaux (E2.1a) 

Effets 

attendus 

Evitement d’impact sur des individus d’espèces peu mobiles en cas 

d’intrusion sur le chantier (amphibiens, reptiles, avifaune).  

Localisation Ensemble du linéaire de travaux 

Modalités de 

mise en 
œuvre 

En cours de travaux par le personnel en charge des travaux de curage au moyen 

d’une formation aux enjeux biodiversité. 

Calendrier Toute la durée des travaux  

Opérateurs 

en charge 

Ecologue 

Responsable Environnement travaux du Syndicat des marais de Saint-
Étienne/Couëron 

Difficultés 

Limites 
associées 

Cette mesure nécessite une bonne coordination avec le référent environnement du 

site. 

 

Le Syndicat des marais de Saint-Étienne/Couëron se fera accompagner par un écologue en amont des 

opérations de curage afin de déceler la présence d’espèces protégées ou rares/menacées à faible 

capacité de dispersion. En effet, les réseaux hydrauliques et leurs habitats, zones particulièrement 

appréciées pour le repos, le transit ou l’alimentation de certaines espèces (notamment amphibiens),  

peuvent abriter des espèces protégées. Celles-ci ou leurs habitats ne peuvent être détruits sauf 

dérogation.  

Il est possible de vérifier l’absence/présence de ces espèces avant et en cours de travaux. Afin d’éviter 

toute destruction d’espèces protégées en phase travaux, un écologue effectuera un passage sur 

l’ensemble du linéaire avant les travaux puis un second passage en cours de travaux. 

En cas de relevé de présence d’espèce protégée sur le site, l’écologue procèdera à un déplacement 

de chaque individu observé vers un site non impacté et l’habitat sera mis en défens via une 

signalisation et un balisage adapté (rubalise par exemple), et toute intervention y sera proscrite 

en période de reproduction (printemps/été). 

Cette mesure permettra d’éviter tout impact sur des individus en déplacement ou en cours d’installation 

sur une zone, notamment sur les espèces à faible capacité de dispersion au cours du chantier. 
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Titre de la 

mesure et 
codification 

THEMA 

ME3 : Adaptation de la période des travaux sur l’année (E4.1a) 

Effets 

attendus 

Evitement d’impact sur des espèces ayant une activité nocturne (chiroptères, 

amphibiens)  

Localisation Ensemble du linéaire de travaux 

Modalités de 

mise en 
œuvre 

Inclus à la conception du projet 

Calendrier Toute la durée des travaux 

Opérateurs 

en charge 
Responsable Environnement du Syndicat des marais de Saint-Etienne-Couëron  

Difficultés 

Limites 
associées 

/  

 

Il est acté qu’aucuns travaux ne seront réalisés de nuit.  

Au vu du caractère des travaux, aucun dérangement d’espèces ayant une activité nocturne ne 

sera à déplorer sur le site. 

 

5.1.1 Synthèse des mesures d’évitement 

Ce sont 1,29 ha d’habitats d’espèces protégées qui sont évités , soit 30,6 % des habitats du Scirpe 

triquètre de l’ensemble du site d’étude 
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5.2 Mesures de réduction 

5.2.1 Mesures de réduction en phase conception 

Titre de la 

mesure et 
codification 

THEMA 

MR1 : Optimisation de la gestion des matériaux (produits de curage) (R2.1c) 

Effets 

attendus 

Limiter l’impact sur les stations de Scirpe triquètre non impactées et limiter 

de la dissémination de la Jussie  

Localisation Ensemble du linéaire de travaux 

Modalités de 

mise en 
œuvre 

Décrites dans le marché travaux 

Calendrier Toute la durée des travaux 

Opérateurs 

en charge 
Syndicat des marais de Saint-Étienne/Couëron 

Difficultés 

Limites 
associées 

/ 

 

Des mesures concernant l’épandage des produits de curage sont inscrites au marché de travaux. Les 

boues ne devront pas être déposée sur les stations de Scirpe triquètre non impactées par le curage.  

Si les produits de curage contiennent des graines, rhizomes ou tiges de Jussie rampante, ils devront 

être exportés à une distance supérieure et mises à sécher hors zone humide de préférence sur bâche 

pour éviter la dissémination de l’espèce.  
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5.2.2 Mesures de réduction en phase travaux  

Titre de la 

mesure et 
codification 

THEMA 

MR2 : Lutte contre les espèces végétales invasives (Jussie rampante) (R2.1f) 

Effets 

attendus 

Limiter au maximum la dispersion de la Jussie dans le cadre des travaux de 

curage 

Localisation Est du linéaire de travaux. Cf. carte ci-dessous 

Modalités de 

mise en 
œuvre 

Un ensemble d’actions préventives et curatives sont proposées afin de limiter au 

maximum une dispersion de l’espèce et de sa banque de graines  

Calendrier Automne/hiver 2022 

Opérateurs 

en charge 
Syndicat des marais de Saint-Étienne/Couëron 

Difficultés 

Limites 

associées 

Risque de dissémination de la Jussie lors de l’arrachage 

 

Une espèce végétale invasive présente sur le site est reconnue pour générer des pertes de biodiversité. 

Il s’agit de la Jussie rampante. 

 

Figure 23. Patch de Jussie rampante observée sur site (Source : Dervenn) 

Afin de limiter la dissémination de la Jussie, il sera procédé à un arrachage manuel des foyers présents 

à l’est de la zone de travaux (localisation des patchs de Jussie en carte page suivante).  



 

Dossier de demande de dérogation pour le Scirpe triquètre sur le bassin versant « Sillon et Marais Nord Loire » – 2022 92 / 115 

  

Compte tenu de la taille restreinte des foyers et de leur accessibilité, l’opération d’arrachage sera 

effectuée manuellement. De plus, le travail manuel permet une meilleure extraction des rhizomes et 

réduit en outre très sensiblement le bouturage.  

Il conviendra d’éviter de multiplier les zones de stockage et de les identifier précisément. La pose de 

bâches est nécessaire pour recevoir les fragments de végétaux extraits qui seront ensuite mis en sacs 

en prenant toutes les précautions pour éviter leur dissémination. 

Une prévention des risques vis-à-vis de la Jussie sera mise en place auprès de l’équipe chargée de 

l’arrachage manuel. Il est essentiel de ne pas négliger les étapes de finition et d’enlever les boutures 

libres afin d’éviter leur dépôt aux environs.  

Après les travaux, il est impératif de nettoyer le matériel pour éviter le risque de dissémination. Il 

convient alors d’étendre un géotextile de taille suffisamment grande sous la zone de nettoyage afin de 

récupérer les éventuels fragments de Jussie. 

Un suivi est préconisé au printemps suivant les travaux afin de vérifier la présence éventuelle de Jussie, 

avec arrachage manuel si des foyers sont repérés. 

 3 patchs de Jussie rampante ont été recensés au niveau de la partie Est du site d’étude. La 

cartographie ci-dessous localise plus précisément la flore exotique envahissante. 

Figure 24. Localisation de la Jussie rampante sur le site d’étude 
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Titre de la 

mesure et 
codification 

THEMA 

MR3 : Balisage et mise en défens d’habitats d’espèces (R1.1a/R1.1b) 

Effets 

attendus 

Limiter au maximum l’interaction entre les travaux et les zones 

évitées/préservées afin de conserver les habitats du Scirpe triquètre 

Localisation Ensemble du linéaire de travaux 

Modalités de 

mise en 
œuvre 

Un linéaire de balisages par piquetage des habitats d’espèce protégée (Scirpe 

triquètre) évités par les travaux est proposé. 

Calendrier Avant le début des travaux  

Opérateurs 

en charge 
Syndicat des marais de Saint-Étienne/Couëron 

Difficultés 

Limites 
associées 

Ne doit pas empêcher l’accessibilité au cours d’eau par les engins de curage 

 

Les stations de Scirpe triquètre non impactées par le projet seront mis en défens par un système 

de piquetage et rubalise en amont des travaux pour éviter tout piétinement et entreposage du matériel 

ou circulation d’engins sur celles-ci. L’équipe du syndicat des marais chargée des travaux sera 

sensibilisée en vue de garantir la bonne application des mesures et de l’importance de la préservation 

de l’espèce. Une réunion de chantier spécifique pourra ainsi être organisée.  

Les manœuvres d’engins seront interdites au niveau de ces habitats. Un suivi du respect de ces mises 

en défens sera réalisé et assuré par le responsable environnement de la maîtrise d’œuvre du projet. 

Les éléments non impactés et mis en défens en phase chantier seront préservés tout au long de 

l’exploitation du projet. 

La mise en défens sera effectuée au moyen de jalons facilement repérables : piquets reliés entre eux 

par une rubalise, permettant de délimiter la zone de mise en défens.  

 

Figure 25. Exemple de mise en défens par un système de piquets/rubalises 
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5.3 Mesures d’accompagnement 

Titre de la 

mesure et 

codification 
THEMA 

5.b : Action expérimentale de renforcement de population ou de 

transplantation d’individus / translocation manuelle ou mécanique (A5.b) 

Effets 

attendus 

Transfert des pieds de scirpe impactés par le projet vers un site récepteur : 

l’étier de la Chaussée.  

But : limiter les impacts sur les individus d’espèces protégées à faible 
capacité de dispersion ou non mobiles (flore) 

Localisation 
Ensemble du linéaire de travaux : étier du Vair à Saint-Etienne-de-Montluc (44) 

Site récepteur : étier de la Chaussée à Cordemais (44) 

Modalités de 

mise en 
œuvre 

Définition des protocoles et espaces impactés qui devront faire l’objet d’opérations 

de transfert au sein de la zone d’étude. 

Suivi de la mesure sur 10 ans. 

Calendrier Avant travaux et pendant les travaux (automne/hiver 2022) 

Opérateurs 

en charge 

Ecologue 

Responsable environnement du Syndicat des marais de Saint-Étienne/Couëron 

Difficultés 

Limites 
associées 

Le transfert des individus de Scirpe triquètre impactés par le curage nécessite la 

recréation d’un habitat favorable au niveau des pentes douces  de l’étier de la 
Chaussée.  

 

Après mesures d’évitement, 0,14 ha de d’habitat de Scirpe triquètre seront impactés par les travaux de 

curage.  

En concertation avec la communauté de communes Estuaire et Sillon, un protocole de transplantation 

des stations de Scirpe triquètre a pu être mis en place. En effet, dans le cadre du CTEau Sillon et  

Marais Nord Loire, 2 sites de travaux importants en marais ont lieu durant l’automne/hiver 2022, à 

savoir :  

• La restauration du fonctionnement hydrologique et écologique de l'étier de Vair (objet du 

présent dossier), sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat des Marais de Saint-Étienne/Couëron ;  

• La restauration des berges de l'étier de la Chaussée dans le marais de la Roche (limite 

communes Bouée/Cordemais), sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté de Communes 

Estuaire et Sillon. 

Le but est ici de transplanter les stations de Scirpe impactées par le projet de curage de l’étier du Vair, 

ainsi que la banque de graines contenue dans le milieu, au niveau des berges de l’ét ier de la Chaussée, 

site récepteur faisant l’objet d’une restauration de ses berges et ayant besoin d'une repousse rapide et 

efficace de la ceinture d'hélophytes afin que les travaux soient pérennisés et stabilisés.  
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Il est à noter que compte-tenu du risque d’échec, le transfert d’espèces végétales à l’extérieur de la 

zone d’emprise des travaux est considéré comme de l’accompagnement.  

Description des travaux de l’étier de la Chaussée 

Les travaux de restauration au niveau de l’étier de la Chaussée consistent en un programme d’actions 

vise à restaurer les berges afin de garantir le bon état des eaux. En effet, la dégradation des berges  de 

cet étier contribue à l’élargissement du canal et à son comblement par accumulation de vases au fond 

du lit (tout comme l’étier du Vair). Une berge dégradée empêche également le développement des 

plantes hélophytes permettant l’autoépuration de l’eau et offre des milieux propices à l’installation 

d’Espèces Exotiques Envahissantes telles que les ragondins et les écrevisses de Louisiane. 

Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs actions vont être mises en œuvre lors des travaux de 

restauration : 

• Traitement de la ripisylve (abattage sélectif, élagage, recépage, débroussaillage) , 

• Enlèvement des embâcles (obstacles) présents dans le lit de l’étier, 

• Curage des vases, 

• Restauration et reprofilage des berges, 

• Suivi de la reprise de la végétation. 

Ces travaux vont se dérouler en plusieurs phases : 

• Débroussaillage et élagage : en août pour une durée de 4 semaines, 

• Curage et restauration des berges : en septembre/octobre pour une durée de 4 semaines , 

• Recréation d’un milieu favorable à l’établissement du Scirpe triquètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26. Vue sur l’étier de la Chaussée et Schémas de princ ipe avant et après travaux de 

restauration (source : CC Estuaire et Sillon) 

 

Avant travaux 

Après travaux 
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Ces travaux de restauration sont pilotés par Estuaire et Sillon en collaboration avec les communes de 

Cordemais et de Bouée et du Syndicat des marais Estuariens de Cordemais.  Ils reçoivent le soutien 

de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de la Région des Pays de la Loire et du Département de Loire-

Atlantique. 

Les sites de l’étier du Vair et de l’étier de la Chaussée sont éloignés d’environ 11 km (cf. carte ci-

dessous), ce qui nécessitera :  

• Un calage des chantiers (en simultané ou à suivre directement) 

• L'arrachage préalable de la jussie présente sur le site de l'étier de Vair ainsi qu’une vigilance 

sur une éventuelle reprise dans l'étier de la Chaussée dans les années suivantes (cf. MR4 : 

Lutte contre les espèces végétales invasives) 

• Un transport à plat des sédiments et des végétaux arrachés (dont le Scirpe triquètre) pour qu'ils 

ne soient pas écrasés  

• Une mise en jauge dans les descentes existantes le long de l'étier de la Chaussée (si chantier 

à suivre) ou une mise en place en direct (si chantiers simultanés) 

• Un suivi dans le temps de la reprise de la végétation complété par un piégeage des rongeurs 

aquatiques envahissants sur le site récepteur (le temps de la reprise de la végétation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27. Localisation de la zone de transfert proposée : berges de l’étier de la Chaussée 

(source : CC Estuaire et Sillon) 
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Modalité des travaux de transplantation/replantation 

(source : Conservatoire Botanique National de Brest - Catalogue des savoir-faire et des pratiques favorables au 

Scirpe triquètre) 

Les opérations de transplantation doivent être impérativement réalisées en présence d’un écologue.  

Un repérage et un marquage sur le terrain à l'exondation des populations de Scirpe triquètre à prélever  

sera effectué dans toute la zone d’emprise de l’opération. 

Les jussies peuvent être présentes en mélange dans les populations de Scirpe triquètre puisque 

certains patchs ont été identifiés sur le linéaire de travaux. Il convient ainsi de les repérer et d’éviter 

d’intervenir à leur niveau pour ne pas favoriser leur propagation.  

➢ Guide des savoir-faire pour le prélèvement des populations à déplacer 

Les quelques expériences de transplantation réalisées jusque-là ont été faites par déplacement des 

populations en "motte". Cette méthode a garanti un résultat fiable et est la seule pouvant être mise en 

œuvre s'agissant du Scirpe triquètre. Un arrachage des plantes et leur transport à "racine nue" n'est 

pas envisageable compte tenu de la présence d'une souche rhizomateuse qu'il n'est pas possible de 

prélever sans le substrat et qui ne permettrait pas de maintenir un système racinaire le plus complet et 

intact possible. Afin de garantir l'intégrité du système racinaire des populations prélevées, il est ainsi 

nécessaire de faire un prélèvement « en motte » (ou plutôt « en plaque » compte-tenu de la structuration 

de la plante le long de ses rhizomes) suffisamment en profondeur pour ne pas endommager les 

rhizomes (une quarantaine de centimètres au minimum). Cette opération peut être réalisée 

manuellement ou mécaniquement, en s'assurant que les engins n'impacteront pas de populations de 

Scirpe triquètre qui ont été évitées. 

➢ Période de déplacement 

Le déplacement des pieds de scirpe est à effectuer après production des graines et obligatoirement en 

période de végétation en privilégiant des températures minimales supérieures à 5° C et des 

températures maximales inférieures à 20° C, soit en octobre/novembre. Il conviendra de limiter le temps 

d'exondation des populations après transplantation. 

➢ Détail de l’opération 

La plantation de la motte est à réaliser impérativement au même niveau topographique que celui 

abritant la population déplacée. 

Le déracinement ou l’arrachage des nouvelles plantations est à craindre, il convient ainsi de déposer 

les mottes prélevées dans des avants trous permettant de faire affleurer le collet des plantes au niveau 

du terrain naturel et de compléter et tasser avec le substrat environnant. Le marquage des mottes 

implantées pourra être réalisé grâce à un tuteur, toutefois ce dernier a peu de chances de se maintenir 

jusqu’au constat de reprise qui ne pourra intervenir qu’au printemps suivant. Il est donc impératif de 

géolocaliser le plus précisément possible la motte réimplantée (à l’aide d’un GPS mais également en 

essayant de prendre des repères physiques fixes au niveau de la rive).  
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Un suivi de la plantation est nécessaire pour établir un constat de reprise des pieds de scirpe. Compte-

tenu de la disparition des parties aériennes de la plante à partir de novembre, ce constat sera à réaliser 

durant le printemps de l’année d’après. 

➢ Création de biotope dans le cadre de curage de vases et restauration de berges 

L’opération de curage du site récepteur (étier de la Chaussée) doit faire l’objet d’une grande vigilance 

quant à l’érosion des niveaux bas des berges qui pourrait survenir en cas de décaissement important. 

Il convient de ne pas décaisser sur une hauteur trop importante et d’autre part de maintenir des 

banquettes plus larges en rives afin que le scirpe puisse s’y développer après transplantation. 

Pour les opérations de transplantation, il sera fait appel à une équipe spécialisée qui tiendra compte 

des retours d’expérience des précédentes opérations de restauration de berges. La période propice à 

la transplantation du Scirpe triquètre se situe du 1er novembre au 15 mars.  

Au préalable des travaux, seront réalisés le repérage des stations de scirpe impactées, au niveau de 

l’étier du Vair, à déplacer. Le déplacement des pieds impactés se fera immédiatement après arrachage 

au niveau des berges de l’étier de la Chaussée, préalablement restaurées et  présentant des conditions 

favorables au développement du scirpe. La transplantation des stations de scirpe situées dans 

l’emprise des travaux de curage de l’étier du Vair et leur réimplantation au niveau des berges de l’étier 

de la Chaussée permettront de limiter le risque de diminution de la population locale et d’accélérer la 

reconquête du milieu. 

Un suivi annuel de la reprise des végétaux est préconisé sous la responsabilité du maître d’ouvrage 

durant les 2 premières années puis à 5 ans et prolongé sur 10 ans en cas de résultats non probants. Il 

s’agira de relever la taille des superficies d’habitat et leur densité selon le même protocole que défini 

pour les inventaires. Ce suivi fera l’objet d’un rapport transmis au Conservatoire National Botanique de 

Brest, au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et à la DDTM et à la DREAL des Pays 

de la Loire.  

➢ Modalités de suivi 

• Tableau de suivi des actions engagées, 

• Rapport de synthèse de l’action expérimentale menée : descriptif technique, protocole 

de suivis engagés, résultats obtenus à divers horizons temporels.  

 

Comparé à un simple régalage des sédiments en haut des berges de l’étier du Vair, cette 

opération de transplantation apporte un intérêt à l’espèce puisque le Scirpe triquètre, ainsi que 

le stock de graines présent dans les sédiments, auront la possibilité de coloniser un nouveau 

milieu qu’est celui de l'aval de la vanne de l’étier de la Chaussée. 
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5.3.1.1 Synthèse des mesures de réduction et d’accompagnement  

 Une gestion optimale des produits de curage est présentée 

 Un transfert des stations impactées en accompagnement est proposé. Cette opération 

permettra de limiter l’impact sur les stations de Scirpe triquètre (espèce à faible capacité de 

dispersion (cf. A1) 

 Un protocole d’actions préventives et curatives sont présentées afin de limiter au 

maximum la propagation d’espèces végétales invasives déjà présentes sur le site 

(Jussie rampante) (cf. MR4). 

 Enfin, un dispositif de mise en défens d’habitats d’espèces protégées sont présentés 

afin de limiter au maximum les interactions entre le chantier et les zones évitées/préservées. 

Ces mises en défens permettront d’éviter la destruction accidentelle de stations de Scirpe 

triquètre non impactées par le projet. (cf. MR5). 
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5.4 Estimation du coût des mesures d’atténuation 

Mesures d’atténuation 
Coût estimatif 

total 

Mesures d’évitement 

ME1 : Evitement de secteurs accueillant une grande diversité d’espèces animales et 

végétales à enjeu de conservation (E1.1c) 

Inclus au 

projet 

ME2 : Prise en compte des nouvelles populations d’espèces relevées au cours des 

travaux (E2.1a) 
1 200 € 

ME3 : Adaptation de la période des travaux sur l’année (E4.1a)  
Inclus au 

projet 

Mesures de réduction 

MR1 : Optimisation de la gestion des matériaux (produits de curage) (R2.1c)  
Inclus au 

projet 

MR2 : Lutte contre les espèces végétales invasives (Jussie rampante) (R2.1f) 
Inclus au 

projet 

MR3 : Balisage et mise en défens d’habitats d’espèces (R1.1a/R1.1b)  3 000 € 

Mesures d’accompagnement 

A1 : Action expérimentale de renforcement de population ou de transplantation 

d’individus / translocation manuelle ou mécanique (A5.b)  

Inclus au 

projet 

TOTAL 4 200 euros 
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6 Evaluation des impacts résiduels après mise en œuvre 

des mesures d’atténuation et évaluation du besoin 

compensatoire 

6.1 Evaluation des impacts résiduels sur les réservoirs de biodiversité 

et continuités écologiques 

6.1.1 Impact résiduel sur les réservoirs de biodiversité et continuités écologiques 

régionales (SRCE intégré au SRADDET) 

Comme vu précédemment le projet est localisé au sein d’un grand réservoir de biodiversité. Cependant 

les travaux sont limités dans l’espace et dans le temps et n’impacteront pas les caractéristiques de cet 

espace. 

Après travaux, il est estimé que le projet n’impacte pas significativement les réservoirs de biodiversité 

ou continuités écologiques régionales. 
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6.2 Évaluation des impacts résiduels sur les espèces et habitats d’espèces et définition du besoin compensatoire 

6.2.1 Estimation des surfaces résiduelles et de la significativité de l’impact sur les habitats pour les populations d’espèces protégées à forte exigence écologique 

Tableau 17. Estimation des surfaces et impacts résiduels sur les habitats pour les populations d’espèces protégées à forte exigence écologique (en couleur les évolutions entre impact brut et impact résiduel) 

Habitat d'espèce protégée 

Espèce ou groupe 
d’espèces protégées 

utilisatrices de l’habitat 
après impact résiduel 

Vulnérabilité des 

populations locales 
d’espèces protégées  

Surface totale 
d’habitat 

d’espèces 
protégées 

(ha) 

Surface brute 
des habitats 

d'espèce 
protégée 

impactée (ha) 

Part relative 

des habitats 
d'espèce 
protégée 
impactée 

(%) 

Surface 

résiduelle 
Impactée (ha) 

Part relative 

des habitats 
d'espèce 
protégée 
Impact 

résiduel total 

Part relative 

des habitats 
d'espèce 
protégée 
évités-

préservés 

Evaluation de l’impact résiduel sur les habitats pour les 

populations d’espèces protégées à forte exigence 
écologique 

Vases exondées Scirpe triquètre Préoccupation mineure 1,35 0,67 49 % 0,11 8 % 92 % 
Effort d’évitement important : Impact résiduel non  

notable sur la population 

Mosaïques de roselières Scirpe triquètre Préoccupation mineure 2,87 0,76 26 % 0,03 1 % 99 % 
Effort d’évitement important : Impact résiduel non 

notable sur la population 

 

 

 Un effort important d’évitement et de réduction a amené à réduire les surfaces impactées pour tous les habitats d’espèces protégées 

 1,29 ha d’impacts ont pu être évités, soit 30,6 % des habitats d’espèces protégées du site d’étude.  

 

Absence d’impact notable résiduel en considérant les mesures d’évitement mises en place en amont ainsi que la mesure de transplantation des stations de Scirpe triquètre impactées.

Nb : les efforts d’évitement amènent à diminuer les surfaces résiduelles impactées (ha) et donc la part relative des habitats d’espèces protégées impactées (%), et donc à l’inverse à augmenter la part relative évitées/préservée (%). 
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7 Synthèse globale des impacts et mesures d’atténuation 

Tableau 18. Rappel des 5 catégories d’impact évalués 

 

 

Tableau 19. Synthèse des mesures d’atténuation et évaluation de l’impact résiduel et besoin compensatoire 

GROUPE ESPECES 

CIBLE 

REGLEMEN- 

TAIRE 

IMPACT 
BRUT 

EVALUE 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
IMPACT RÉSIDUEL 

APRES MESURES 
NÉCÉSSITÉ MESURES 

COMPENSATOIRES 
Justification de l’absence de perte nette Justification du besoin compensatoire 

FLORE 
1 espèce 

protégée avérée 

Scirpe triquètre Individus Faible 

ME1, ME2, ME3 

MR1, MR2, MR3 

A1 

Nul Non 

• Evitement/préservation de 30,6 % des stations du site 
(ME1) 
 

• Transplantation en milieu favorable des pieds de scirpe 

situés sur 0,14 ha de la population du site (A1) 

Pas de nécessité de mesures compensatoires 

 

Au regard des impacts bruts évalués et des mesures d’évitement et de réduction et d’accompagnement proposées, il est estimé qu’aucun impact résiduel ne subsiste pour le Scirpe triquètre. 

Des mesures compensatoires complémentaires ne seront donc pas nécessaires. 
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8 Synthèse et conclusion 

Le projet de travaux de restauration de l’étier du Vair vise à curer le canal sur un linéaire d’environ 1km 

engendrant notamment la destruction d’individus de Scirpe triquètre et habitat d’espèce protégée.  

Le site accueille en son sein des milieux de type vases exondées ainsi que des mosaïques de 

roselières.  

Une espèce végétale protégée a été relevée : le Scirpe triquètre, largement répartie sur le site avec 

plus de 4,22 ha. 

Le diagnostic a permis la mise en œuvre de la séquence éviter/réduire et accompagner de 

manière efficiente au travers d’importantes modifications du projet et d’engagements en faveur 

de la réduction d’impact en phase chantier, au travers notamment des mesures suivantes : 

EVITEMENT 

- Evitement de 1,29 ha d’habitats d’espèces protégées par modification du projet, en 

complément des 2,79 ha préservés hors zones travaux. 

REDUCTION 

- Optimisation de la gestion des produits de curage dans le but de limiter la prolifération des 

espèces exotiques envahissantes notamment (Jussie rampante) ; 

- Respect des périodes de reproduction de la faune ; 

- Limitation de la création de conditions favorables d’installation d’espèces au sein des emprises 

travaux. 

ACCOMPAGNEMENT 

- Transfert de stations de Scirpe triquètre au niveau de l’étier de la Chaussée et suivi sur 5 à 10 

ans.  

 

Après mise en place des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement proposées, il est 

estimé qu’aucun impact résiduel ne perdure pour les populations de Scirpe triquètre. 

Des mesures compensatoires complémentaires ne sont donc pas nécessaires pour cette espèce. 

 

A la suite de la mise en place de ces mesures, il est conclu que le projet ne sera pas de nature 

à nuire au maintien des populations d’espèces protégées dans un état de conservation 

favorable, à quelque échelle que ce soit. 
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1 Annexes 

1.1 Méthodologies d’inventaires 

Expertise des végétations et de la flore (Hardy Environnement / 

Dervenn) 

L’ensemble de l’aire d’étude a été parcourue à pied par le botaniste. Les végétations ont été relevées 

selon le code Corine Biotope. Un relevé exhaustif de la flore présente a été réalisé. Une attention 

particulière a été portée aux espèces à statuts (liste rouge départementale et régionale, protections…), 

qui le cas échéant ont été dénombrées et localisées à l’aide d’un GPS.  

Difficultés rencontrées 

• Accessibilité générale dans le marais (nombreux canaux) 

• Berges de l’étier du Vair parfois inaccessible dû aux roselières importantes 
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Annexe 2 : Liste des espèces végétales 

Espèces citées dans la bibliographie 

La base de données eCalluna a été consultée, elle présente l’ensemble des données floristiques 

connues du Conservatoire Botanique national de Brest à l’échelle communale depuis l’an 2000. Les 

espèces protégées et menacées sont listées ci-dessous. Elles ont été recherchées lors des inventaires. 

• Cordemais 

 

• Saint-Etienne-de-Montluc 
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• Couëron 
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Espèces observées sur site (Hardy Environnement) 
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Signification des abréviations : 

• EEE (Espèce exotique envahissante) : IA1i = Plantes installées portant atteinte à la biodiversité ; IA1i/3i = Plantes installées portant atteinte à la biodiversité 

avec impacts économiques ; IA2i = Plantes installées portant atteinte à la santé humaine ; IA1e = Plantes émergentes portant atteinte à la biodiversité ; IP5 = 

Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels ; 

• Liste rouge : PdL= Pays de la Loire, F = France ; 

• ZNIEFF = Espèce déterminante de ZNIEEF des Pays-de-la-Loire ; 

• EIC = Espèce d'intérêt communautaire ; 

• Protection : Nat = nationale (arrêté du 20/01/1982) ; Rég = régionale (arrêté du 25/01/1993). 
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