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Préambule:unpaysagemétisséaufondementdel’identitéterritoriale

Lepaysageconcernela«forme»duterritoirequis
Le
paysage concerne la «forme» du territoire qui s’offre
offreauregard.C
au regard C’est
estlaphysionomiedesenvironnements
la physionomie des environnements
naturels,urbains,industriels...Acetitre,c’estun«habit»quiévolueimmanquablementavecletemps.
Sonquestionnementnedoitdoncpasseulementêtreposéentermedepatrimoineàsauvegardermaisaussi
quantàlaqualitédesonévolutionappréciéeselonplusieurs«regards»:
 Regardhistorique:l’observateurreconnaît,àlalecturedupaysage,letravaildesgénérationsquil’on
précédéetacquiertlesentimentd’apparteniràunerégionquisedéveloppe.
 Regardquotidien:laquestionducadredeviedeshabitantssous
Regard quotidien : la question du cadre de vie des habitants soustend
tendlanotiondequalitéetdepérennité
la notion de qualité et de pérennité
deleurenvironnementdeproximitéfaceàl’évolutiondestissusbâtisetnaturels.
 Regardduvisiteur:samémorisationdupaysagedépenddelaqualitédesvecteursetlieuxdedécouverte
quiluisontofferts.
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I.1.LaphysionomiegénéraleduPaysdeRetz

•

Uneoccupationdessolstournéeversl’agriculture

L’analysedel’occupationdessolsduterritoirereposesurlabasededonnéesgéographiquesissuesdel’analysedes
L’
l
d l’
ti d
l d t it i
l b
d d
é
é
hi
i
d l’ l
d
documentsd’urbanismedescommunes(sourcesAURAN).
Lacarteetletableauciaprèspermetdefaireressortirlesgrandsensemblesd’occupationdessolsàl’échelleduSCoT.
Ilenrésulteainsique65%duterritoireestoccupépardesterresagricoles.L’agriculture,activitécentraleduPaysdeRetz,
contribueàfaçonnerlespaysages.
Leterritoireestégalementmarquéparlaprésenced’espacesnaturels24%,avecuneplusfortereprésentationsurla
CommunautédeCommunesdelaRégiondeMachecouldontlaforêtetlesmaraisfontl’objetd’unepréservationen
zonesnaturellesouencorelelacdeGrandLieuetlessecteurslocalisésàproximitédel’estuairedelaLoire.
Leterritoireestaujourd’huiurbaniséàhauteurde6%etlesréservesglobalesdeterrainpouruneurbanisationse
montentà2,6%.
La frange littorale est marquée par une forte artificialisation de l’espace
Lafrangelittoraleestmarquéeparuneforteartificialisationdel
espaceetpardescontinuitésurbainesentrecommunes.
et par des continuités urbaines entre communes
Al’intérieurdesterres,lesbourgssontquantàeuxleplussouventtrèsdistantslesundesautres.
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I.1. La physionomie générale du Pays de Retz (suite)
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I.Unpaysagemétisséaufondementdel’identitéterritoriale
I.1. La physionomie générale du Pays de Retz (suite)
C.C. Loire
Atlantique
Méridionale

C.C.dela
Régionde
Machecoul

denses,centres
denses
centres
urbains

06%
0,6%

04%
0,4

05%
0,5

08%
0,8%

06%
0,6%

05%
0,5%

06%
0,6%

habitatoumixte

3,2%

2,4%

2,4%

9,7%

6,2%

4,7%

4,9%

activitéset
activités
et
services

04%
0,4%

03%
0,3%

05%
0,5%

09%
0,9%

07%
0,7%

08%
0,8%

06%
0,6%

TOTALESPACES URBANISES

4,1%

3,1%

3,4%

11,5%

7,5%

6,0%

6,0%

EXTENSIONS
EXTENSIONS
PREVUES

habitat oumixte
ou mixte

08%
0,8%

06%
0,6

07%
0,7%

19%
1,9

11%
1,1%

06%
0,6%

09%
0,9%

activitéset
services

0,3%

0,3 %

0,4%

0,8%

1,0%

0,5%

0,6%

1%
1%

08%
0,8%

1%
1%

21%
2,1%

10%
1,0%

08%
0,8%

11%
1,1%

TOTALEXTENSIONSPREVUES

2,2%

1,7%

2%

4,8%

3,2%

1,8%

2,6%

ESPACES
ESPACES
NATURELS

72 %
72%

72 1 %
72,1%

59 9 %
59,9%

66 6 %
66,6%

62 1 %
62,1%

62 9 %
62,9%

65 2 %
65,2%

19,5%

22,2%

33,4%

14,7%

25,6%

28,1%

24,5%

loisirs

1,1%

0,9%

0,9%

1,7%

1,4%

0,7%

1,1%

Carrières,
équipements
divers

1,1%

0,1%

0,3%

0,7%

0,2%

0,4%

0,5%

TOTAL ESPACES NATURELS
TOTALESPACESNATURELS

93 7 %
93,7%

95 2 %
95,2%

94 6 %
94,6%

83 8 %
83,8%

89 3 %
89,3%

92 1 %
92,1%

91 3 %
91,3%

SUPERFICIETOTALE(ha)

21200

15292

27429

23646

19748

29757

137072
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C.C.Cœur
Paysde
Retz

ESPACES
URBANISES

urbanisation
urbanisation
future

à usage agricole
àusageagricole
protégés

C.C. de
Pornic

C.C.Sud
Estuaire

C.C. de
Grand
Lieu

SCoT duPaysde
Retz

Source : AURAN11

I.Unpaysagemétisséaufondementdel’identitéterritoriale

E TAAT I NITTIAL D E L’E N
NVIRON
NNEMEN
NT

I.1.LaphysionomiegénéraleduPaysdeRetz(suite)

•

Desreliefspeumarqués

Le territoire du ScoT du Pays de Retz n
n’offre
offre pas un relief très marqué,
marqué si ce n
n’est
est sur les parties Nord et Sud du territoire
avec :
 au Nord, une ligne de crête créant une « bascule » vers l’estuaire de la Loire
 au Sud, un territoire de plateau cisaillé par la Logne.
Le territoire est également fortement marqué par la présence de l’eau : la mer, les marais, le lac de Grand Lieu, un réseau
hydrographique dense…

12
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I.1.LaphysionomiegénéraleduPaysdeRetz(suite)
•

Dessites«
i
phares
h
»d’attractivitésurlelittoral,
d’
i ié
l li
l
dessitesdefréquentation« locale »auseindesterres

La « dualité » entre terre et mer est fortement ressentie en terme de fréquentation touristique sur le territoire : alors que le
littoral fait l’objet de toutes les convoitises, en témoigne son urbanisation et la part de résidences secondaires, l’intérieur
des terres est peutêtre moins attractif pour les visiteurs mais connu et fréquenté par les habitants et les connaisseurs.
Plusieurs sites naturels p
présents dans les terres de l’intérieur sont p
propices
p
aux p
promenades et bien connus des habitants,,
sans pour autant constituer des « sites phares » de fréquentation :
•
Les promenades le long de l’estuaire de la Loire et le long du canal maritime de BasseLoire (ou ‘canal de la Martinière’),
•
les promenades au sein du marais Breton ou les promenades plus intimistes au sein des forêts de Machecoul, Princé,
Touvois ou encore Touffou en marge est du territoire,
territoire
•
Les promenades à proximité du lac de grand Lieu : à l’ouest du Lac, des itinéraires de promenades jouent sur la
topographie pour offrir quelques points de vue sur le lac et/ou l’agglomération nantaise, tandis qu’au sud, les habitants
de St Lumine de Coutais profitent de la forte proximité du lac et qu’à l’est l’observatoire du lac de Passay permet de
prendre de la hauteur et de découvrir tous les aspects du lac.
lac
•
Les nombreux itinéraires de promenades dans le bocage.

14
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I.1.LaphysionomiegénéraleduPaysdeRetz(suite)
•

Une mosaïque « d
Unemosaïque«
d’ambiances
ambiances »paysagères
» paysagères

Le territoire du Pays de Retz est un territoire rural et océanique composé de paysages remarquables reconnus et de
paysages banals du quotidien.
Les deux ambiances les plus fortement ressenties et identifiables sont clairement celle liée à la présence du littoral et de
l’estuaire de la Loire, tournée vers l’eau et celle du bocage intérieur, tournée vers la terre et l’agriculture.
Mais au sein de ces deux ambiances se distinguent de nombreux types de paysages souvent très complémentaires. Si un
paysage ne passe jamais à un autre de manière franche permettant de les segmenter clairement, une forte présence de
vignes, la présence de boisements ou de forêts, ou encore la présence de l’eau… vont faire varier très sensiblement les
ambiances ressenties.
Ces paysages, par leur variété, offrent une véritable richesse pour les habitants du Pays de Retz .

16
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I.1.LaphysionomiegénéraleduPaysdeRetz(suite)
•

Degrandesentitéspaysagèressedistinguentsurleterritoire

L’Atlas des paysages de LoireAtlantique réalisé au cours de l’anée 2011 à l’initiative de la DREAL permet l’identification les
entités paysagères majeures à l’échelle départementale. Six d’entre elles concernent le territoire du Pays de Retz :
 le plateau bocager méridional (UP10), couvrant la majeure partie du SCoT,
 la côte urbanisée (UP7), concernant toute la frange littorale du SCoT,
 la Loire monumentale (UP3) et La Loire estuarienne ( UP4), en lisère nord du territoire,
 les Grands Marais (UP5), regroupant le Marais de Machecoul et le Lac de Grand Lieu,
 et de manière plus limitée, la couronne viticole composite en limite nord du territoire au nord du lac de Grand Lieu (UP9).

18
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I1 L h i
I.1.LaphysionomiegénéraleduPaysdeRetz(suite)
i é é l d P
d R ( i )
•

Degrandesentitéspaysagèressedistinguentsurleterritoire(suite)

L’Atlas des paysages de LoireAtlantique identifie également plusieurs sousunités pour certaines unités paysagères du
SCoT :
 le p
plateau bocager
g
méridional regroupe
g p de nombreuses composantes
p
paysagères
p
y g
liées au p
positionnement
géographique et à différentes influences, ce qui implique une diversité de sousunités : au nombre de 5, ce sont le
plateau bocager du Pays de Retz, le croissant viticole de Grand Lieu, la pénéplaine de StEtiennedeMerMorte, la
Pénéplaine de Grand Lieu et l’entonnoir de la Logne (cf carte ciaprès),
 la côte urbanisée comprend
p
3 sousunités,, dont du nord au sud : la côte boisée au sud de l’embouchure de la Loire,, la
côte rocheuse méridionale et les plages méridionales urbanisées (cf carte ciaprès)
 L’unité paysagère des « Grands Marais » concerne pour le SCoT deux sousunités clairement identifiables : le marais
Breton et le lac de Grand Lieu.

19
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I1 L h i
I.1.LaphysionomiegénéraleduPaysdeRetz(suite)
i é é l d P
d R ( i )

« La complexité de cette unité provient
principalement du fait qu'elle assemble
de
nombreuses
composantes
paysagères dans une structure
profondément rurale sur une large
partie du sud du département. Leur
positionnement géographique met ces
paysages sous influence à la fois de
l'agglomération nantaise, du littoral,
de l'estuaire ligérien et des paysages
viticoles.
L'expression plus ou moins forte de ces
i fl
influences
se traduit
t d it directement
di t
t dans
d
la
diversité
des
sousunités
paysagères. »*

« Profondément rural, ce territoire de transition entre l’agglomération nantaise et le littoral a vu son réseau
d’infrastructures se transformer fortement ces dernières décennies.
Outre les transformations directes que cela a induit dans le paysage (paysage routier plus prégnant),
prégnant) cela s
s’est
est
traduit par des pressions urbaines plus fortes à la fois des agglomérations de Nantes et Saint Nazaire mais aussi
de la pression urbaine rétro-littorale.
Les bourgs de l’unité présentent ainsi un développement important de zones pavillonnaires et de zones
d’activités implantées
p
le long
g des contournements. Outre ces mutations urbaines,, le territoire se transforme
également sous l’effet des évolutions agricoles qui amorcent un développement important des zones de
maraîchage. * »
* Extrait de l’Atlas.
20
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I.1.LaphysionomiegénéraleduPaysdeRetz(suite)
« Même si l'occupation urbaine tend à
unifier l'ensemble du littoral de Loire
Atlantique, la diversité de la
configuration des côtes et les
typologies
urbaines
associées
permettent de différencier des sous
unités assez distinctement.
Les grandes plages du sud Loire
ourlées
de
pinèdes
habitées
constituent un ensemble homogène
qui se termine sur la pointe rocheuse
de Saint Gildas à Préfailles, puis par
les plages méridionales urbanisées de
la BernerieenRetz et des Moutiers
enRetz.»*

« Silacontinuitéurbainetendàuniformiserlesambiancespaysagèresdelacôte,lelittoraldeLoireAtlantiquerévèleune
Si l
ti ité b i t d à if
i l
bi
è d l ôt l litt l d L i Atl ti
é èl
véritablediversitéliéeàlaconfigurationnaturelleoriginaledescôtes:lesplissementsgéologiquesontdessinédesfalaises
rocheusessouventorientéessuivantladirectionnordouest/sudestentrelesquellessesontintercaléesdesplagesdesablesqui
ontpourcertainesfaitlarenomméedudépartementcommedestinationbalnéaire.Ledessindelacôteestparailleursinfléchipar
ll’estuaire
estuairedelaLoirequiinduitdesjeuxdecovisibilités
de la Loire qui induit des jeux de covisibilités entrelesdeuxcôtesréuniesparlepontmonumentaldeSaintNazaire.»*
entre les deux côtes réunies par le pont monumental de Saint Nazaire »*
* Extrait de l’Atlas.
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I.1.LaphysionomiegénéraleduPaysdeRetz(suite)
Synthèse des principaux enjeux paysagers formulés par unités paysagères au sein de l’Atlas
des paysages de la Loire
Loire-Atlantique
Atlantique et concernant le SCoT
 Unitépaysagèreduplateaubocagerméridional:Lemaintiendesambiancesruralesetbocagèresetl’encadrement
despressionsurbaines
« Cetteunitépaysagère,malgrésonidentitémarquée,estl
Cette unité paysagère malgré son identité marquée est l’objet
objetdemutationsquifontévoluerfondamentalementses
de mutations qui font évoluer fondamentalement ses
caractères.Cetteunitésembleêtreamenéeàsetransformerauprofitdesunitésvoisines(notammentdansleur
caractèreurbaincomposite)cequiposed’embléel’enjeudelapersistancedesescaractèrespropres. »
Lessecteursdepressionsurbainesidentifiésparl’atlassontlessuivants:
 enlisièredel
en lisière de l’unité
unitépaysagèredelacôteurbanisée(zoned
paysagère de la côte urbanisée (zone d’émergence
émergenced
d’un
unnouveaufrontrétro
nouveau front rétrolittoral)
littoral),
 enzonepériurbainedeNantes:communesdeLaChevrolière,Geneston,Montbert etStPhilbertdeGrandLieu(Port
SaintPèrefaitpartiedel’unitéCouronneViticoleComposite«GrandsMarais »maisrépondauxmêmesenjeux,
 lelongdesaxesprincipauxd’entréedanslepaysdeRetzdepuisNantes(partiesestdesRD751et758jusqu’à
ArthonenRetzetSaintePazanne,RD117jusqu’àMachecouletRD13versPaulx,RD178jusqu’àCorcouésur
,
j q
,
j q
Logne,
g ,
RD70ausudestdeStPhilbertdeGrandLieuetA83),
 etpotentiellementlessecteurssituéslelongdeliaisonsferroviaires(existantesouenprojet).
L’atlasfaitégalementressortirunenjeuliéà« l’émergenced’unpaysagedemaraîchageremplaçantlemacrobocage »
enengendrant« unepertedelisibilitéetnécessitantuneactionfortedecompositionpaysagère ».
Unitépaysagèredela«Côteurbanisée »:Lamaîtrisedel’urbanisationetlastructurationdestissusurbains
« Lacontinuitédel'urbanisationessentiellementd'habitatsecondairedetypepavillonnairecontribueaujourd'huià
accentuerlapertedelisibilitédececontextepaysagercôtierens'épaississantprogressivementsurleplateaurétro
littoral.Celaposelaquestiondelastructurationdecestissusurbains,durepéragenécessairedanscesagglomérations
etsurtoutdelalimiteàdonneràcedéveloppementenépaisseurquifranchitdeplusenpluslaroutebleue. »
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I.1.LaphysionomiegénéraleduPaysdeRetz(suite)
Synthèse
y
des principaux enjeux
j
paysagers
y g
formulés par unités paysagères
y g
au sein de l’Atlas des
paysages de la Loire-Atlantique et concernant le SCoT
 Unitéspaysagèresdela«
p y g
Loiremonumentale»:Lapréservationdupatrimoineetlapérennitédesinfrastructures
p
p
p
existantes
« CetteunitérévèleuncontrastesaisissantentrelarivesuddelaLoirequigardeunecertainedimensionpatrimonialeavec
l'ancienportdePaimboeufquiconstituaitautrefoislepointd'arrêtobligéàl'entréedel'estuaireetlesinfrastructures
monumentalesdesterminauxportuairesdeMontoiretDongessurlariveNord.Cetteévolutionradicaledupaysagetraduit
lamutabilitérapided'unterritoirequipeutprofondémentsetransformerenmoinsd'unsiècle.L'enjeuaujourd'huidecet
espacetientautantdanslapréservationd'unpatrimoineoriginalquedanslapérennitédesinfrastructuresportuairesqui
marquentaujourd'huilepaysage.
 Unitépaysagèreles«GrandsMarais »:Lemaintienetl’entretiendecesespaces
« Sipourlaplupart,cesontdespaysagesconstruitsetrichesd'unehistoireoùl'eauprendunepartimportante,cesont
aujourd'hui,desespacesfragilescardépendantdemodedegestionsruraux,parfoisanciens,quiontsouventdumalà
perdurerentoutéquilibreavecl'environnementspécifiquequ'ilsconstituent.Celasetraduitparfoispardesdynamiques
naturellesquitendentàrefermercomplètementcespaysagesparunboisementprogressif.
t ll
it d tà f
lèt
t
b i
t
if »
 UnitépaysagèredelaCouronneViticoleComposite«GrandsMarais »:Lamaîtrisedudéveloppementurbain
« Cetteunitéestunvéritablekaléidoscopepasséauprismedelapressionurbaine[…].Ils’agitaujourd’huidecomprendreles
motifs paysagers de ce patchwork pour mieux les recoudre et éviter que cette unité ne bascule complètement dans l’aire
motifspaysagersdecepatchworkpourmieuxlesrecoudreetéviterquecetteuniténebasculecomplètementdansl
aire
urbainedel’agglomérationnantaiseavecdesbourgsquisesontétendussansvraimentseconstruirecommedesvilles. »
CetenjeuconcerneessentiellementlacommunedePortSaintPère,seulecommuneduSCoT intégréedanscetteunité
paysagère.
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LaphysionomiegénéraleduPaysdeRetz

SYNTHÈSE
¾ Uneoccupationgénéraledessolstournéeversl’agriculture
¾ Unetopographiepeumarquée
¾ Desunitéspaysagèrescontrastées
¾ Despaysages« phares
h
»(d’attractivité,derenommée)littoraux,d’estuaireou
(d’
é d
é )l
d’
demarais,etdespaysages« quotidiens »essentiellementbocagers

ENJEUX
¾ AssurerlaprotectiondesgrandesunitéspaysagèresidentitairesduPaysde
Retz
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I.Unpaysagemétisséaufondementdel’identitéterritoriale
I.2.Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire
Commetousles«habits»,lepaysageesttisséselonplusieurs«trames»:
 Latramebleue(cheveludecoursd
La trame bleue (chevelu de cours d’eau
eau,bassinsversants,océan,marais,zoneshumides…)etlatrame
bassins versants océan marais zones humides ) et la trame
verte(couverturevégétale)correspondentausubstratgéomorphologique:c’estlecanevaspremier,
 Latramevisuelleconforteletissupaysagerparlejeudesintervisibilités etdessolidaritésterritoriales…
 Latrameviaire,leparcoursdesgrandsaxesdecommunication,permetladécouverteduterritoire,son
La trame viaire, le parcours des grands axes de communication, permet la découverte du territoire, son
organisationetsontraitementparticipentàlaperceptiond’unterritoire,
 Latrameurbainetraduit,parstratessuccessives,l’occupationhumaineetlesréseauxdesolidaritétissés
entrelesagglomérations.
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II.2.Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
2 L ‘
’d
d P
d R
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
•

Latrame‘verte’duterritoire

Cinq fortes entités caractérisent la structuration « verte » du Pays de Retz :
 Lemaillageboisébocagercaractéristiquedupaysagerural,
 lesquelquesforêtsquihabillentlecœurduterritoire,
 lesboisements,lesripisylvesquienveloppentlesvallonsetvallées
 lavégétationcaractéristiquedesmarais
 lavégétationetlesboisementsetforêtscaractéristiquesdulittoral(pinèdes…)
Un certain jeu d’inversion s’opère entre paysages littoraux, souvent marqués par une vie urbaine ou une
fréquentation touristique, et les paysages intérieurs plus intimistes.
Certains paysages du centre du Pays de Retz contrastent toutefois avec cette image véhiculée du bocage
id tit i par une tendance
identitaire
t d
à l’ouverture
l’
t
d terres
des
t
agricoles.
i l
L déstructuration
La
dé t t ti du
d maillage
ill
b
bocager
peut être telle sur certains secteurs que s’est perdue la lecture du bocage.
Une progression des terres labourées accompagnée d’une déstructuration du bocage pourrait induire à
terme une banalisation du paysage par une réduction de la «trame verte bocagère».
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I.2.Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
p y g
y
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
La trame verte offre un paysage aux
ambiances intimistes :

Chemin près du bourg de Chemin rural et bocage à
SaintEtiennedeMerMorte SaintHilairedeChaléons

ForêtdeMachecoul

PinèdeàBourgneufenRetz

 avec un maillage bocager parfois dense, de
nombreux chemins arborés,
arborés des talus
plantés,
 la présence de forêts : qui alternent
boisements, clairières, étangs, espaces
cultivés
cultivés, assurant une diversité de ses
paysages qui agrémentent les parcours de
promenade,
 la présence de boisements et micro
boisements ou parcs arborés,
arborés en particulier
le long des cours d’eau

ForêtdeTouffou auBignonBoisdesHuguetières àGeneston

Certainspaysagesouvertsprésentssurleterritoirecontrastent
Certains paysages ouverts présents sur le territoire contrastent
toutefoisaveclebocageducœurdupaysdeRetz:

VuedepuislarouteentreCorcouésurLogne etStPhilbertde
Bouaine

Certains paysages sont plus ouverts ,
notamment au sud et à l’est du territoire :
 la déstructuration du réseau de haies peut
être telle que se perd au fur et à mesure
l’ambiance bocagère. Si ce phénomène se
ressent davantage aujourd’hui sur Corcoué
surLogne, la plupart des communes du
pays
p
y de Retz p
présentent des secteurs
agricoles qui tendent vers une plus grande
ouverture des champs agricoles.
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II.2.Les
2 Les ‘trames’
trames dupaysageduPaysdeRetz:
du paysage du Pays de Retz :
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)

CouléeverteduFalleron mettantenvaleurlavue
surbourgdeSaintEtiennedeMerMorte

Exempledecouléeverteintégréeaucœurdubourg
deChauvé,prèsdel’école.

De fortes qualités paysagères pour les habitants quand les trames
vertes pénètrent au sein des bourgs :
les trames vertes (s’appuyant souvent sur la présence de cours d’eau)
participent souvent à l’animation des bourgs et villages du Pays de Retz sous
la forme de coulées vertes aménagées pour la promenade et les jeux des
enfants
Exempledecouléeverterécenteréaliséeausudde
l’agglomérationduBignon,autourduruisseaudela
Doitée.
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II.2.Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
2 L ‘
’d
d P
d R
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
•

Latrame‘bleue’duterritoire

La trame ‘bleue’ du territoire est constituée p
par :

lelittoraletl’océanatlantique,

l’estuairedelaLoire,

lelacdeGrandLieu
les marais,
lesmarais,


lescoursd’eauetleurvallées,

leszoneshumides.
LLeréseauhydrographiqueestun«informateur»paysagerimportantpourlePaysdeRetz:
é
h d
hi
t
i f
t
i
t t
l P
d R t
 entermededifférenciationdemilieux;ilpartageentreterrainssecsethumides,
 entermedestructurepaysagère;sonchevelud’eauparticipefortementàlacharpenteorganisationnelleduterritoire:lac,
étangs,rivièresetleurscortègesvégétauxconstituentdeslignesforceetdesappuispaysagers.
 entermesdecohésionspatiale;bassinsversants,valléesetfilsd’eausontdesvecteursdesolidarité;l’eaupartagée
constitueun«cimentidentitaire»importantpourfédéreretsouvent«nommer»lesensemblespaysagers.
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II.2.Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
2 L ‘t
’d
d P
d R t
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
La trame bleue est également
fortement identitaire du pays de Retz
 la frange littorale est particulièrement
appréciée et constitue un véritable
espace
de
respiration
et
de
« récréation » pour l’ensemble des
habitants ;
Vuessurlelittoral.

 les marais, lorsqu’ils sont ‘fermés’ par la
végétation,
é é
offrent
ff
d
des
ambiances
b
intimistes, des cheminements abrités
des vents à l’arrière d’écrans de
phragmites, de tamaris…

Vuesversl’estuairedelaLoire.

Vuesurlecanaletle
maraisdeHautePerche
àArthonenRetz

VuesurlemaraisBreton,
CommunedeMachecoul

Vuesurl’étangdes
Gâtineaux

VuesurlelacdeGrand
LieuàPassay.

SaintLuminedeCoutais

PontSaintMartin

Vuesurl’étangduGros
Caillou

LaBoulogneàSaint
Colomban

 les étangs, vallées et vallons marqués
par la présence de l’eau et de zones
humides, synonymes de fraîcheur, de
ripysilves, agrémentent également le
paysage, en particulier le lac de Grand
Lieu.

LaBoulogneàSaint
PhilbertdeGrandLieu
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I.Unpaysagemétisséaufondementdel’identitéterritoriale
I.2.Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
•

Latrame‘visuelle’duterritoire

Autretrameimportantedutissupaysager:leréseaud’interrelationsvisuellestendupardessusleterritoire.
L’analysecartographiqueetphotographiqueciaprèss’attacheà«mettreàplat»cettetrameendistinguant:
 Lesprincipauxvecteursdedécouverte:leslignesdecrêtesconstituentderemarquablesbalconssurlepaysagedupaysde
Retz mais aussi des secteurs plus particulièrement exposés visuellement
Retzmaisaussidessecteursplusparticulièrementexposésvisuellement.
 Lesprincipauxrepèresvisuelsquioriententetfocalisentleregard,dontenparticulierleséoliennesquitendentà
constituerdesrepèresverticauxfortssurleterritoire,
 Lessolidaritésintervillageoises:parlaperceptiondeclochersentrecommunes,parlerenforcementdusentiment
d’appartenance
d
appartenanceàunecommune,àunbourg.
à une commune à un bourg
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II.2.Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
2 L ‘t
’d
d P
d R t
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)

Les principaux
vecteurs de découverte
du territoire :
Les axes routiers et le
relief, en particulier les
voies localisées sur des
lignes de crêtes, offrent
les principaux vecteurs
de découverte du Pays
y
de Retz.
Ces vecteurs de
découverte sont
essentiellement
représentés sur les
marges littorales du
territoire et participent
p
p
directement à son
attractivité.
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I.2.Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
p y g
y
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
Autre trame du tissu paysager, les perspectives
visuelles que l’on
visuelles,
l on peut distinguer de la manière
suivante :

VuesurlesMaraisdeBourgneufenRetz
depuisSaintCyrenRetz
p
y

Perceptiondel’églisedeChauvé depuis
laRD136.

Vuesurl’estuairedelaLoire(pontdeSaintNazaire
enarrièreplan)depuislaRD78àSaintPèreenRetz)
p
p

Perceptiondel’égliseduvillagedeSaintJean
depuislebourgdeCorcouésurLogne.

 Les principaux vecteurs de découverte du territoire
sont offerts
ff
par les
l lignes
li
d crêtes
de
ê
et les
l voies
i de
d
communication qui suivent ou ‘coupent’ ces lignes de
crêtes, comme les RD723, RD5, RD78 en partie nord
ouest du territoire ou encore la RD137 en limite est
du territoire à hauteur de la forêt de Touffou (mais
occultation de la vue par la présence de la ZA du
Bignon).
 D’autres vecteurs de découverte du territoire sont
offerts par les bourgs positionnés sur des coteaux,
coteaux à
l’exemple de Frossay, Chauvé, St CyrenRetz… Les
clochers des bourgs, souvent perçus ou devinés en
arrière plan de haies, font naître un sentiment de
proximité à son bourg ou un sentiment de solidarité
intervillageoises ou interbourgs, lorsque l’on
aperçoit le clocher d’un bourg voisin.
 Hormis la perception de clochers ou château d’eau
ci et là sur le territoire en arrière plan d
d’un
un paysage
bocager ou semibocager, aucun repère visuel
n’oriente n’y ne focalise le regard. Les parcs éoliens,
localisés en ligne de crête, tendent ainsi à constituer
de repères paysagers forts sur le territoire.

ParcséoliensdeSaintMichelChefChefetdeLaLimouzinière.
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I.2.Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
p y g
y
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)

Lebocageetlefaiblerelieffacilitentl’intégrationpaysagèredesbâtiments
agricoles.(ClichésdedeuxexploitationsagricolesprisàSaintHilairedeChaléons)
i l (Cli hé d d
l it ti
i l
i à S i t Hil i d Ch lé )

Le bocage du cœur du Pays de Retz à pour effet de
‘fermer’ le paysage et de diminuer l’impact paysager
des constructions, mais certains secteurs sont plus
ouverts et plus exposés visuellement et contrastent
avec le bocage ‘intimiste’ du Pays de Retz :
 la ‘fermeture’ du paysage opérée par les haies bocagères,
associée à un faible relief, permet généralement de limiter
l’impact
p
visuel des bâtiments d’activités agricoles,
g
, ou à
restreindre cet impact à une relative proximité,

Vueexposéesurleparcd’activitésde
TournebridedepuislaRD62(LaChevrolière).

 l’ambiance bocagère laisse progressivement place à un
paysage agricole plus ouvert au sud du territoire du SCoT,
sur la commune de CorcouésurLogne,
CorcouésurLogne

Secteurouvert:vuedepuislarouteentreCorcouésurLogne etStPhilbertdeBouaine

VuessurlesespacesmaraîchersouvertsdelacommunedeMachecoul

 les espaces maraîchers localisés au nord (nordouest à
nordest) de Machecoul déroulent de grandes enveloppes
de terres mises à nu avec un bâchage au sol, rendant le
paysage ttrès
è artificiel
tifi i l ett ffortement
t
t ouvert,
t
 les marais, paysages ouverts, exposés aux vents, laissent
découvrir de larges panoramas, des horizons lointains
desquels se détachent quelques points de repère reconnus,
tels les clochers des églises
 les quelques coteaux viticoles sur le périmètre du SCoT
offrent également au regard des paysages plus ouverts.

VuesurlemaraisBreton
.

VuesurlecoteauviticoledeCorcouésurLogne
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I.2.Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)

Exempledeforteperceptiondefrontsurbains(clichésprisàTharonPlage,àCorsept
p
f
p
p
f
(
p
g ,
p etenentréesudduBignon)
g
)
.

Présenceimposantedeserres,tunnelsmaraichersoud’activitésagricoles(clichésprissurlescommunesdeBourgneufenRetz,SaintPhilbert
deGrandLieuetdeSaintEtiennedeMerMorte)
.

Certains paysages ouverts,
exposés visuellement,
contrastent avec le bocage
‘intimiste’ du Pays de Retz
(suite) :
Les expositions visuelles liées
aux étendues agricoles, ou
l’absence de haies bocagères le
plus souvent le long des voies à
l’approche des agglomérations,
accentuent l’impact paysager :
des habitations et des façades
urbaines,
 des
installations
(parfois
imposantes) liées à ll’agriculture
agriculture
(élevage, maraîchage, …) ou
aux activités économiques.

Exemplesd’activitésàlarecherched’uneffetvitrine(lelongdelaroutebleueetlelongdelaRD117– ZAdeTournebride)

.

Exemplesde‘mitage’demaraispardesclôturesouplantations(clichésprissurlemaraisbreton)

De même,
même une végétation,
végétation des
boisements ou clôtures peu en
phase avec l’entité paysagère
auront tendance à altérer la
qualité d
d’un
un paysage ouvert.
ouvert
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I.Unpaysagemétisséaufondementdel’identitéterritoriale
I.2.Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
•

Lestrames‘viaire’et‘urbaine ’duterritoire

LatrameviaireduPaysdeRetzestreprésentéepar:
 DesaxesroutiersquioffrentdesperspectivesvariéessurleterritoireetunevitrinesurlePaysdeRetz,
 Uneconvergencedesgrandsaxesdecommunicationverslespôlesurbainsetlesbourgsformantleplussouventdes
réseaux en étoile
réseauxenétoile,
 Unmaillagedevoiessecondairesreliantlesbourgs,villagesethameauxentreeux.
Lesvoiesroutièresformentdeslignesstructurantesquidonnentdelaforceaupaysage.Ellesguidentsalectureetoffrent
desrepèrespaysagers.Leurparcoursestd’autantplusagréablequelesvoiesroutièressontaccompagnéesdevégétaux
typiquesd’unetramebocagèrelivrantçaetlàdescônesdevuesurlepaysage dupaysdeRetz.
Latrameurbainetraduitquantàellel’occupationhumaineetlesréseauxdesolidaritétissésentrelesentitésurbaines.
 Leterritoireestpolariséparplusieurspôlesurbains,chefs
Le territoire est polarisé par plusieurs pôles urbains, chefslieux
lieuxdecanton,enpleineexpansion,touspositionnésàla
de canton, en pleine expansion, tous positionnés à la
convergenced’unréseaudedesserteenétoile.
 Tandisquelacampagneestmarquéeparlaprésencedebourgsetvillagesetparunhabitatdiffus.
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I.Unpaysagemétisséaufondementdel’identitéterritoriale
I.2. Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
La trame urbaine traduit l’occupation
humaine du territoire. Le pays de Retz
présente les particularités suivantes :
 la campagne est émaillée par la présence de
bourgs, villages et hameaux et d’habitats
isolés,
chaque cheflieu de canton présente une
entité urbaine constituée autour d’un cœur de
ville historique né à la convergence d’un
réseau de desserte,
le territoire est polarisé en particulier par six
pôles urbains : Pornic,, StBrévin,, Sainte
p
Pazanne, Machecoul, Legé et St Philbertde
GrandLieu,
étire de Saint
SaintBrévinlesPins
Brévin les Pins
 le littoral qui ss’étire
jusqu’aux Moutiersen Retz est marqué par
une urbanisation quasicontinue sur une
profondeur variant d’un à deux kilomètres.
E rouge sur la
En
l carte
t , lle ti
tissu urbain.
b i
(Source : Données géographiques Corine Land Cover de 2006)
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I.Unpaysagemétisséaufondementdel’identitéterritoriale
I.2. Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
Route‘Bleue’entreBourgneuf
g
f –enRetzetla
BernerieenRetz:
Parcoursponctuéd’abordsdevégétaux
typiquesàlafoisd’unetramebocagèreetdu
littoral(pinèdes),livrantçaetlàdescônesde
vue sur le grand paysage du pays de Retz : la
vuesurlegrandpaysagedupaysdeRetz:la
meretlecœurbocager.

RouteentreSaintEtiennedeMerMorteetValdeMorière
R
t
t S i t Eti
d M M t t V l d M iè etrouteentreStMichelChefChefetCorsept
t
t
t St Mi h l Ch f Ch f t C
t
(RD96):tracésrectilignesethaiesbocagèresquifermentlepaysage,caractéristiquesduPaysdeRetz.

Les voies routières formes des lignes
structurantes qui donnent de la force au
paysage. Elles guident la lecture du paysage
constitutif de l’image du Pays de Retz :
 La Route Bleue joue en particulier un rôle de
démarcation de l’espace littoral par rapport au
cœur du Pays de Retz.
 Les routes qui sillonnent le cœur du pays n
n’offrent
offrent
pas une telle structuration de l’espace. Leur
parcours est d’autant plus agréable que les voies
routières sont accompagnées d’une trame
bocagère.
g

Cette lecture du paysage est parfois
affaiblie
ff ibli ou altérée
lté é par :

Entréesudd’agglomérationretraitéeàChauvé..

Affichagespublicitairessurlaroute‘Bleue’à
l’approchedelasortiepourPornic.

 des extensions linéaires de l’urbanisation le long
des voies en campagne,
 le caractère parfois encore très ‘routier’ des
entrées d’agglomération de certains bourgs et
villages,
 un affichage
ff
g p
publicitaire p
peu q
qualitatif,
f, en
particulier en entrées d’agglomération.
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I 2 Les
I.2.
Les ‘trames’
trames dupaysageduPaysdeRetz:
du paysage du Pays de Retz :
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
Le développement des cœurs historiques
s’est p
prolongé
g de manière linéaire le long
g des
voies et pose la question des espaces nonbâtis au sein de l’enveloppe urbaine et du
devenir des espaces localisés à l’interface
des voies de communication.

Exempled’uneentitévégétalenonbâtieauseindu
bourgdePaulx valoriséepourl’implantationd’un
équipementpublic.

Exempled’unespacenonbâtiaucontactavecle
cœurdebourgdeChauvé faisantl’objetd’une
réflexiond’aménagementd’ensemble(ZAC).

 les entités végétales non bâties de cœur de
bourg peuvent présenter un intérêt majeur pour
l’implantation d’un équipement public ou pour la
réalisation d
d’un
un quartier d
d’habitations
habitations venant
renforcer le caractère urbain du bourg,
 certaines entités végétales non bâties au cœur
de bourg peuvent au contraire représenter des
espaces de respiration au sein du tissu urbain
(parcs, jardins familiaux… ).
Se pose également la question des espaces
non bâtis au sein des hameaux et villages :
non-bâtis

Exempledel’entitévégétalenonbâtieauseindu
villageduBreuil(communedelaMarne),
aujourd’huiconstituéedejardinsetprairies.*

Exemplesd’espacesnonbâtisauseindu
villagedeBuzon (surlacommunede
Rouans)aujourd’huioccupéspardesjardins
collectifscultivéspar17foyers.*

*Extraitsdel’étudesurlesvillagesethameauxduPaysdeRetz– CabinetFerrand.

 les entités végétales non bâties localisées au
cœur des villages peuvent représenter des
espaces privilégiés pour renforcer leur
structuration urbaine et paysagère,
 certaines entités non bâties témoignent
cependant de la vie du village (espaces consacrés
au jardinage par exemple) ou de l’emplacement
d’anciens communs de village (ancien lavoir ou
four à pain, ancienne place de village… ). Ces
dernières font partie du patrimoine rural
39 et
seraient à préserver.
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I 2 Les
I.2.
Les ‘trames’
trames dupaysageduPaysdeRetz:
du paysage du Pays de Retz :
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
Le développement des bourgs a
traditionnellement englobé des
activités et pose la question
désormais en terme de
valorisation du paysage urbain de
la reprise de friches bâties ou du
devenir de certaines activités

Exemplesd’hangarsd’activitéssituésenentréedebourgnordetouestdePaulx.

Exemplesd’ancienshangarssituésenentréesdebourgnordetestdeChauvé.
l d’ i
h
i é
é d b
d
d h é

 la quasitotalité des entités urbaines
du territoire du Pays de Retz
présentent des friches d’activités au
sein de leur enveloppe bâtie, parfois
au sein même de leur cœur
historique;
 les entités urbaines intègrent
également très régulièrement des
activités liées à l’artisanat ou à
l’agriculture, parfois peu valorisantes
par leur forme architecturale, leur
ancienneté le traitement de leurs
ancienneté,
abords… en particulier quant elles
sont
situées
en
entrée
d’agglomération ou au cœur du
bourg.
g
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I 2 Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
I.2.
L ‘t
’d
d P
d R t
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
Les pôles d’équilibre
d équilibre peuvent également
être confrontés à des problèmes de
requalification de friches d’activités (pour
de l’habitat, des équipements collectifs, de
nouvelles activités économiques… ) ou de
délocalisation d’activités peu qualitatives au
sein de zones d’activités.
Exemplesdesserresd’uneanciennerosière(faceauxéquipementssportifs)etd’unsite
désaffectédel’entrepriseSEGUIN(àproximitédelagare)àMachecoul.

Exemplesdehangarsd’activitésenentréed’agglomérationsudestdeTouvois.

Exempledel’opérationderequalificationd’unanciensited’activitéenborduredela
RD117àSaintPhilbertdeGrandLieu

Autreexemple,unefriched’activitéen
entréeestdel’agglomérationdeGeneston.
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I.2. Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)

Exempled’uneopérationdedensificationurbaineenruptureaveclepaysageurbain
traditionneld’unbourg(àSaintBrévinlesPins):

Silebâtimentrespecteuneimplantationenbordure
devoieetunepentedetoituretraditionnelle,sa
hauteur(R+4)estenruptureavecl’existant(Rdc).

Une densification du tissu urbain doit
s’intégrer à l’environnement bâti de
manière à ne pas induire un effet de
rupture avec l’image traditionnelle de bourg
(ou du village) par un travail sur les formes
urbaines et architecturales
 l’absence d’une réflexion d’ensemble sur les
potentialités de renouvellement urbain à
l’échelle d’un bourg ou d’un village peut
compromettre la réalisation de projets urbains
harmonieux et cohérents en terme de lecture
urbaine et paysagère (vues sur le clochers
occultées, liaisons piétonnes coupées…. ).

Lesnouvellesopérationsd’aménagementréaliséesauseindutissuurbainnedoiventpascompromettreles
aménagementsfuturs(enparticulierdesserteroutièreetpiétonne).
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I 2 Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
I.2.
L ‘t
’d
d P
d R t
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
Les bourgs du Pays de Retz se sont
développés sous la forme d’opérations
classiques de lotissements venus se greffer en
périphérie des bourgs et engendrant une
forme de « monotonie » des quartiers
d’habitations.
p
d’aménagement
g
réalisées sur le
 les opérations
territoire répondent souvent à des opportunités
foncières, prenant le pas sur une réflexion
d’ensemble de développement des bourgs;
 ces opérations ont généré des formes urbaines
classiques due à une uniformisation de la forme
des parcelles, à une implantation du bâti
généralisée à 5 mètres de la voie, au traitement
‘standardisé’ des espaces collectifs, et également à
une architecture et colorimétrie du bâti très
uniforme…
Exemplesdelotissementsdegénérationclassiqueprésentant:
p
g
q p
.unedesserterectiligneoudébouchantsouventsurdesimpasses,
.unevoirielargementdimensionnéeetdelargestrottoirsdepartetd’autres,voireune
absencedetraitementdesbascôtés,
.uneabsencedecheminementspiétonniers,
.uneabsenceduvégétalousontraitementréduitàceluid
une absence du végétal ou son traitement réduit à celui d’un
unmobilierurbainouencore
mobilier urbain ou encore
l’utilisationduvégétalpourcomblerlesvideslaissésparlesparcellesetlavoirie,
.unréseaud’eauxpluvialesenterréetdesbassinstamponsclôturésquandilsexistent,
.desclôtureshétéroclites…

 l’urbanisation s’est également très souvent
développée le long des voies, de manière linéaire,
au détriment d’une image globale de la commune
et de la centralité du bourg.
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I.Unpaysagemétisséaufondementdel’identitéterritoriale
I.2. Les‘trames’dupaysageduPaysdeRetz:
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
Vers une nouvelle génération plus qualitative
d’opérations urbaines?

Exempled’unlotissementdegénérationrécenteàLegé: valorisationpaysagèrepardesbas
côtésenherbésintégrantdescheminementspiétonniers,maintiendesspécimensarborésau
seinduquartierdanslecadredesaménagementsdevoirieoudecouléesvertes.

Exemple d’un
Exempled
unlotissementrécentàSaint
lotissement récent à SaintPèreenRetz
Père en Retz:l
: l’opération
opérationss’appuie
appuiesurlatopographie
sur la topographie
etunegestionaériennedeseauxpluvialespourvaloriserlequartier.

ExempleàlaLimouzinière :l’opérationpermetlemaintiend’uncônedevue(icisurunancien
moulin)etprévoituneévolutivitéduprojet(maintiend’unepossibilitédedesserteàpluslong
terme).Desprofilsdevoiesdifférenciéspermettentdeconféreruneidentitéauquartieretde
limiterlesemprisespubliquespourunemeilleureoptimisationdel’espace.Lesarbressurtalusont
étémaintenus.

 La prise de conscience de la banalisation des
espaces collectifs et du besoin d’une meilleure
gestion des eaux pluviales a déjà conduit à un
traitement plus recherché des espaces publics dans le
cadre de certaines opérations récentes sur le
territoire, mais le mode d’implantation des maisons
sur leur lots, le manque de diversité de l’habitat au
sein des opérations ont cependant pour effet de faire
perdurer une banalisation du p
p
paysage.
y g
 La généralisation des Plans Locaux d’Urbanisme sur
les communes doit permettre désormais d’engager
une réflexion cohérente et globale du développement
à ll’échelle
échelle des bourgs (au travers des PADD) et de
concevoir ainsi les futurs quartiers comme la
poursuite de la construction du bourg.
 Le Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne a initié,
en partenariat
i avec l’ADEME,
l’ADEME une « charte
h
qualité
li é
des nouveaux quartiers » sur laquelle les communes
pourront s’appuyer pour promouvoir des réflexions
sur des formes urbaines diversifiées dans la volonté
de rompre cette image stéréotypée de lotissement.
lotissement
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I 2 Les
I.2.
Les ‘trames’
trames dupaysageduPaysdeRetz:
du paysage du Pays de Retz :
deslignesforcespourlalecturepaysagèreduterritoire(suite)
Les sites d’activités présents sur le Pays de
p
à des opérations
p
classiques
q
Retz répondent
de lotissements ou à des choix d’implantation
d’activités le long des voies
Dessitesd
Des
sites d’activités
activitésimplantéslelongdesvoies,isolésenmilieurural.
implantés le long des voies, isolés en milieu rural.
(clichésprisàSaintHilairedeChaléons surlaRD758etentreStPèreenRetzetStMichelChefChef
surlaRD78)

Zonesd’activitésduBignon(ZAdelaForêt,entrel’A83etlaRD137)etdelaSeiglerie IIàMachecoul:
surlargeurs desvoiesdedesserteinterne,absencedetraitementdesbascôtés,clôtureshétéroclites…

Lepaysagement desvoiesdedessertesinternesauxparcsd’activitéspermetdevaloriserleurimage
(clichédegauche,extensiondelaZAdePornic).Labandedereculparrapportàunaxeroutierpeutêtre
valoriséeparlamiseenplacedebassinsderétentionplantés,parl’absenced’airesdestationnements,
d’airesdestockagesetdeclôtures…(clichédedroite,extensiondelaZAdelaSeiglerie II).

d’implantation
implantation des
 La stratégie territoriale d
zones d’activités et des entreprises n’est pas
toujours lisible, certaines entreprises sont isolées
au sein de l’espace rural en dehors
d’aménagement
g
d’ensemble ;
 Une faible qualité des anciennes zones
d’activités ou des sites d’implantation, que ce soit
en terme d’aménagement (voirie, mobilier urbain,
clôtures, signalétique… ) et de services apportés
aux entreprises (gestion des déchets, sécurité… ),
ces opérations n’intégrant pas par le passé de
dimension environnementale et paysagère;
 Des opérations consommatrices d
d’espaces
espaces : sur
sur
largeurs des voies de desserte, recul des bâtiment
par rapport aux voies…
 Une orientation des bâtiments qui ne permet
pas toujours de limiter les consommations
énergétiques… (bureaux , accueils ou points de
vente peu souvent exposés au sud… ) ;
 La recherche d’une meilleure image des parcs
d’activités
d
activités conduit peu à peu les collectivités à
engager des réflexions qualitatives dans le cadre
de leurs opérations d’extension de parcs
45
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I.Unpaysagemétisséaufondementdel’identitéterritoriale

SYNTHÈSE
¾ Une
Unetramevertecomposéedumaillagebocager,deraresboisements,d
trame verte composée du maillage bocager de rares boisements d’une
une
végétationcaractéristiquedesmaraisetdulittoral,
¾ Unetramebleueconstituéeparlelittoral,l’estuairedelaLoire,lelacde
GrandLieu,lesmarais,lescoursd’eauetleursvallées,leszoneshumides
¾ Deslignesdecrêtevecteursdedécouverteduterritoire
¾ Unmitageimportantdel’espacerural
¾ Unrisquedebanalisationdespaysagesliéeaudéveloppementd’une
urbanisation linéaire le long des voies ou sous la forme d’opérations
urbanisationlinéairelelongdesvoiesousouslaformed
opérationsde
de
lotissements‘classiques’
ENJEUX
¾ Tirerpartideslignesforces« bleues »et« vertes »quitramentetstructurent
la qualité des paysages
laqualitédespaysages
¾ Mettreenvaleurl’imagedupaysdeRetzperçuedepuislesaxesdecirculation
¾ Mettre
Mettreenvaleurl
en valeur l’image
imagedesespacesbâtisdupaysdeRetzpourseshabitants
des espaces bâtis du pays de Retz pour ses habitants
actuelsetfutursainsiquesesvisiteurs
46
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I.3.Unearchitecturequidialogueaveclepaysage
Le dialogue de l’habitat avec son environnement est une “condition nécessaire” à une
intégration réussie et au respect du territoire. Le traitement particulier des abords
comprend :
 La perception de la propriété depuis la voie publique
 Le traitement des limites séparatives
 La relation avec l’environnement naturel (cas des arrières de parcelles exposées sur
des espaces naturels)
Traditionnellement, le traitement du bâti et de ses abords était pensé en relation avec
Traditionnellement
l’environnement. La conception architectural et des jardins privatifs correspondait à
une « résurgence » du milieu physique dans lequel le projet s’inscrivait.
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I.3.Unearchitecturequidialogueaveclepaysage(suite)
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Laloidu2mai1930apourobjectifdeconserveretdepréserverdetouteatteintegraveles
monumentsnaturelsetsites«dontlaconservationoulapréservationprésente,aupointdevue
artistique,historique,scientifique,légendaireoupittoresque,unintérêtgénéral».
Cetteloiprévoitdeuxniveauxdeprotection,l’inscriptionetleclassement.Ensiteclassé,toute
modificationdel’étatoudel’aspectdusiteestsoumisàuneautorisationspécialesoitdupréfet,
soitduministrechargédessitesaprèsconsultationdelacommissiondépartementaledessites.
Ensiteinscrit,lesdemandesd’autorisationdetravauxsusceptiblesd’affecterl’espacesont
soumisàl’ArchitectedesBâtimentsdeFrancequiémetunavissimplesaufpourlestravauxde
démolitionquisontsoumisàunavisconforme.

Uneimageforteduterritoire
attachéeaupatrimoinereconnu
etprotégé
 Sitesinscritsetclassés:6sitesclassés
et7sitesinscrits
 2ZPPAUP(1ZPPAUPàStBrévinLes
Pins(arrêtédu21/08/2001)et
1ZPPAUPcrééele08/01/2009àla
BernerieenRetz)
 Monumentshistoriques:38
monumentsinscritsouclassésdont15
édifices de nature archéologiques
édificesdenaturearchéologiques

Cf.listedétailléeenannexen°1
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I.3.Unearchitecturequidialogueaveclepaysage(suite)
L’identité du Pays de Retz, c’est aussi un
patrimoine bâti et un petit patrimoine non
protégé, pourtant fortement représentatifs
de l’histoire et de la mémoire du territoire.
PortetfaçadescoloréesdubourgdePaimboeuf.

Maisons bourgeoises à TharonPlage
MaisonsbourgeoisesàTharon
Plageetà
et à St-Michel-C-C
St Michel C C.

PortdePornicetpassageduPraud àPornic

ChâteauduBranday àStMêmeleTenuetchâteaudePaulx

CorpsdefermeauValde
Corps
de ferme au Val de
Morière (communedeTouvois)

Ancienneferme
Ancienne
ferme
àCorsept

AnciennegaredeTouvois

 patrimoine bâti rural : cœurs historiques de
bourgs, châteaux et manoirs, anciennes
fermes ou granges, villas le long des
anciennes « routes fluviales » (Tenu par
exemple);

Blaukhaus deladunedes
Rochelets àStBrévinlesPins

Bâtimentdesvisitandines
àLegé

 patrimoine des villes littorales : anciens ports
et cœur historiques, villas, maisons de
pêcheurs détails architecturaux comme
porches, murs d’enceintes…, ouvrages
défensifs …

ChâteauduPlessis
àPontSaintMartin

 patrimoine
ferroviaire.

Site Seguin à Machecoul
SiteSeguinàMachecoul
Ancien bâtiment
Ancienbâtiment
d’activitésàCorcouésurLogne

Anciennegarede
Paimboeuf

GaredeStHilaire
deChaléons

industriel

et

patrimoine

Ancien bâtiment
d’activités à St Philbertde-Grand-Lieu
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I.3.Unearchitecturequidialogueaveclepaysage(suite)

ChapelleàTharonPlage

MoulinsroutedeCorsept
etmoulin de l’Arzelier
à Bourgneuf

Ecluseenmarais
Breton(Machecoul)

Muretauseindubourg
deStPèreenRetz

L’identité du Pays de Retz, c’est aussi
patrimoine bâti et un p
petit
un p
patrimoine non protégé, pourtant
fortement représentatifs de l’histoire et
de la mémoire du territoire (suite).

PuitsauValdeMorière
Croixà
((Touvois))
y
SaintCyrenRetz

- petit patrimoine rural : anciens moulins,
celliers ou soues, murets en pierre,
puits, fontaines, ou fours à pains…
patrimoine
i i
religieux
li i
et
vestiges
i
historiques
:
églises,
chapelles,
calvaires ou statues… menhirs et autres
vestiges…

CanalmaritimedeBasseLoireauniveau
MenhirdesPierres
delaMachineriedesChampsNeufs(Frossay)
BlanchesàCorsept.

Ecluseenvalléedela
Loire(Frossay)

PontonsduportCanaldelaPommeraie
duCollet
àMachecoul
(LesMoutiersenRetz)

Pêcheriesà
StMichelChefChef.

-patrimoine hydraulique : anciens
moulins, pêcheries, anciennes salines,
maisons
de
pêcheurs,
maisons
éclusières lieux d
éclusières,
d’accostages
accostages, vannes,
vannes
écluses, ponts et ponceau, portes…
- parcs, arbres et jardins remarquables.

Parcs de châteaux et
Parcsdechâteauxet
arbresremarquables
(châteaudePaulx)

yp
p p
Parcd
Parc
d’une
unepropriété
propriété PinsetcyprèsauseindespropriétésàTharon
etSaintMichelChefChef
privéeauseindubourg
deStePazanne.
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I.3.Unearchitecturequidialogueaveclepaysage(suite)
En contraste avec l’habitat ancien, de qualité patrimoniale,
l’habitat classique développé ‘’en série’’ ces dernières décennies
, entraine une tendance à la banalisation du territoire

MaisonsdebourgàFresnay,Corsept
g
y,
p etStHilairedeChaléons .

VillasbalnéairesàSaintMichelChefChef.

Anciensbâtimentsagricoles
AnciennesgrangesenpierresàChauvé etFrossay
entreCorcouésurLogne etPaulx.

MaisonspavillonnairesrécentesàCorsept etàetBourgneufenRetz.

- Les maisons anciennes au cœur des bourgs et villages : des
constructions en pierres, souvent mitoyennes, à toitures tuiles
ou ardoises, petites ouvertures plus hautes que larges… sont
autant de caractéristiques architecturales originelles qu
qu’ilil
faudrait chercher préserver. Ce patrimoine, en lien avec son
environnement, confère toute son authenticité, toute l’attractivité
au territoire.
- De nombreux bâtiments agricoles anciens sont identifiables sur
le territoire et représentent un potentiel de valorisation pour de
l’habitat, dans le cadre d’une valorisation du patrimoine du Pays
de Retz.
- L’habitat développé ces dernières années sur le territoire
reprend souvent quelques principes structurants de
l’architecture traditionnelle du p
pays
y ((volumes, toitures),
) tout en y
intégrant de nouveaux matériaux moins onéreux et en offrant de
nouveaux principes de confort. La pierre laisse la place aux
parpaings enduits, les ardoises naturelles se raréfient, le PVC
entre dans la construction par les ouvertures, les ouvertures
s’agrandissent pour laisser entrer plus de lumière…
- Ce type d’habitat est produit en série, que ce soit en extensions
urbaines
(lotissements,
groupes
d’habitations)
des
agglomérations
l é ti
ou en constructions
t ti
spontanées
t é sur des
d villages
ill
et en campagne. Cette architecture redondante en devient
banale, créant une forme d’uniformité du tissu urbain et
51 une
dénaturation du paysage agricole.
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I.3.Unearchitecturequidialogueaveclepaysage(suite)
L’habitat classique développé ‘’en
série’’ ces dernières décennies :
U ttendance
Une
d
à lla b
banalisation
li ti ett un
singulier manque de caractère
Toitureà4pentes(Tharon)ettoitureterrasseenfrontde
meràStMichelChefChef

et d’identification au territoire

Choixdecouleursvivesenfaçade(Paulx)etdifférentsretraits
parrapportàlavoie,volumesethauteurs,pentesdetoitures,
ouvertures…(Corsept)

L’habitat ‘classique’ pavillonnaire
prédominant : une fausse continuité
de l’architecture traditionnelle

MaisonsàSaintePazanne

Des variations de la production
d’habitat ‘’classique’’ :
de l’uniformité à l’hétérogénéité

MaisonsàStCyrenRetz

Certains ‘’produits’’ architecturaux
dérivent de cette forme bâtie classique
(variations relatives aux pentes de
toitures traitement de façades,…),
toitures,
façades )
mais ils peuvent alors être davantage
perçus comme initiateurs d’éléments
perturbateurs au sein de leur
environnement urbain q
que créateurs
d’originalité.

L’habitat collectif :
l’émergence de
formes
architecturales
pouvant apparaître
comme pl
plus
s
‘agressives ‘ au
regard de leur
environnement

ImmeublescollectifsàPaimboeufet
St-Michel Chef-Chef

Entre production de logements en série et variations architecturales,
quelles inflexions donner pour conférer caractère et identité à l’habitat du pays de Retz ?
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I.3.Unearchitecturequidialogueaveclepaysage(suite)
L’émergence de nouvelles formes bâties :
Architectures ‘’contemporaines’’ et
maisons ‘’écologiques’’

Maisonenboisàtoituresarrondies
(communedeTouvois)

- Les constructions dites ‘’contemporaines’’
ou encore celles dites ‘’écologiques’’
écologiques
tendent à intégrer de nouvelles formes
architecturales, de nouveaux matériaux,
rompant avec l’architecture traditionnelle
locale
locale.

Maisonenbois
(communedelaPlainesurMer)

- Ces nouveaux types d’habitat demeurent
toutefois encore peu représentés sur le
territoire du pays de Retz.
NouvelleécolepubliquedeCorcoué
surLogne.

Maisoncontemporaineàtoiture1
penteenlotissement(Touvois)

Ensembledemaisonsenboisàdestinationdespersonnesâgéesetmaisons
d’habitationssurlesitedunouveaucollègeHQEàSaintePazanne

Maisoncontemporaineàtoiture
Maison
contemporaine à toiture
terrasseenlotissement
(SaintePazanne)

Ajout de panneaux solaires
Ajoutdepanneauxsolaires
entoiture(bourgdeLegé)

- Les nouveaux bâtiments d’équipements
publics mis en place récemment au sein
du Pays
y de Retz répondent
p
à des
exigences HQE voire les renforcent dans
des
logiques
hautement
environnementales.
- Certaines
créations
architecturales
interpellent sur leur intégration avec leur
environnement, leur architecture pouvant
apparaître en fort décalage avec les
spécificités
é ifi ité du
d Pays
P
d Retz,
de
R t avec son
paysage, avec ses caractéristiques
physiques et environnementales. 53
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I.3.Unearchitecturequidialogueaveclepaysage(suite)
Si le traitement des abords des propriété privées
ou publiques nourrit également l’image collective
du paysage, certains choix de clôtures, annexes…
appauvrissent ses spécificités
- Traditionnellement, le traitement du bâti et de ses
abords
était
pensé
en
relation
avec
l’environnement : murets de pierres ou haies
d’essences locales.

Lemariagedelapierreaveclesvégétauxencampagne:
l’authenticitédeslieuxliéeàl’harmoniedesmatériaux,des
formes,descouleursetdesessencesvégétales

HaiedeThuyasen
campagne(Corsept)

Claustrasetthuyas
autourd’unepropriétéen
campagne(communede
Pornic)

Palissadesbéton
(Paimboeuf)

Claustrasenbois
nonteintéenentrée
suddeStHilairedeC;

- Les haies ou murs opaques imposants viennent
en rupture
t
avec cette
tt tradition
t diti
: la
l tentation
t t ti
à se
fermer, à repousser l’extérieur pour mieux se
protéger, pour assurer son chez-soi, préserver
son confort extérieur prolongeant la vie intérieure.
Ces clôtures opacifiantes se rencontrent
fréquemment, plus particulièrement :
. le long des voies supportant un trafic soutenu,
en campagne, en agglomération, en limite du
d
domaine
i
public
bli lorsqu’un
l
’
recull est imposé
i
é
entre voies et constructions,

Clôtureshétérocliteslelong Clôtureenparpaingnon
d’unerueàTharon
enduitàl’approche
dubourgdeTouvois
.

Annexebéton
imitationbois
àStMichelChefChef

Abridejardinenbois
teinté dansunlotissement
àSaintPèreenRetz

. en campagne, sur des habitations isolées et
autour des exploitations
p
agricoles
g
pour isoler
p
l’habitation et atténuer la perception des
bâtiments agricoles.

- Le choix des essences (haies de cyprès ou
thuyas) ou des matériaux (murs parpaings,
parpaings
palissades béton, claustras… ) est peu en phase
avec le caractère dominant du site et de
54
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SYNTHÈSE
¾ Unpatrimoinebâtietunpetitpatrimoinenonprotégé,pourtantfortement
représentatifsdel’histoireetdelamémoireduterritoire
¾ Unhabitatdéveloppé‘ensérie’ces30dernièresannéesentraînantun
manqued’identificationauterritoire
¾ L’émergencedenouvellesformesbâties

ENJEUX
¾ Mettreenvaleurlepatrimoineetl’architectureduPaysdeRetz
quinourrissentl’imagecollectivedupaysage
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II.Unpatrimoinenatureletune
II.
Un patrimoine naturel et une
biodiversitéliésàlaprésencedel’eau
II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliés
àl’eaumaisd’unegrandediversité
II.2.Unereconnaissancedel’intérêtécologiquedesespacesnaturelssitués
aucœurduPaysdeRetzmaisdesprotectionsessentiellementsurles
espaces les plus sensibles situés sur les marges Nord et Ouest du
espaceslesplussensiblessituéssurlesmargesNordetOuestdu
territoire
II.3.UneprotectiondesespacesnaturelsrenforcéeparlaDirective
II
3 Une protection des espaces naturels renforcée par la Directive
Territorialed’Aménagementdel’EstuairedelaLoire
II.4.Versladéfinitiondescontinuumsécologiques,delaTrameVerteet
II
4 Vers la définition des continuums écologiques de la Trame Verte et
BleueduPaysdeRetz
ENJEUX
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II.Unpatrimoinenatureletunebiodiversitéliésàlaprésencedel’eau
II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eau
maisd’unegrandediversité

•

LeterritoireduSCoT duPaysdeRetzestfortementmarquéparlaprésencedel’eauquicaractériseainsi
d
denombreuxmilieuxnaturelsduPaysdeRetzrichesetvariés:milieuxmarinsetsaléssurlelittoral,
b
ili
t l d P
d R t i h
t ié
ili
i
t lé
l litt l
milieuxsaumâtresdanslesmaraisetl’estuaire,milieuxdouxdanslesvalléesetzoneshumidesintérieures

•

L P
LePaysdeRetzestainsicomposéd’unegrandediversitédemilieuxnaturelsetagricoles:
d R
i i
é d’
d di
i éd
ili
l
i l
¾ leLacdeGrandLieu:plusgrandlacnatureldeplainefrançais
¾ lesmaraisdoux,saumâtresetsalés(diversitédemilieuxenfonctiondudegrédesalinité) :MaraisBreton,
Maraisdel’Acheneau,MaraisdelaGiguenais,MaraisdeHautePerche,…,
¾ lesvalléesetzoneshumides:valléesdelaLoire,duTenu,del’Acheneau,duFalleron,delaLogne,du
Boivre,duCanaldeHautePerche…,
¾ lesespacescôtiersetmarins:estuairesdelaLoire,duFalleron,dunesdeStBrévin etduCollet,falaises
entrePréfaillesetlaBernerie,PointeStGildas,milieuxrocheux,estran,milieumarin…,
¾ lesespacesagricolesbocagersetsemibocagers,quel’onrencontreencampagneaucœurduterritoiredu
P
PaysdeRetz
d R
¾ quelquesespacesboisés telsquelesforêtsdeMachecoul,dePrincé,deTouvois ouencorede
Rocheservière…
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II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eau
p
p
maisd’unegrandediversité(suite)
•

Leszoneshumides,lesmaraisetvallées

Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur
richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent. Les abords de cours d’eau (tels que les ripisylves, les zones
d’expansion des crues…) sont en outre indispensables au fonctionnement écologique de ces milieux et au maintien de la qualité
de l’eau
l eau.

Le Marais Breton
Le Marais Breton est constitué d’un grand ensemble de milieux regroupant une vaste zone
humide arrièrelittorale provenant du comblement du golfe de Machecoul et de Challans
après la transgression flandrienne, une baie marine renfermant des vasières à forte
productivité, d’îles et cordons dunaires. Une partie du littoral endigué au cours des
derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders et marais salants.
L Marais
Le
M i Breton
B
constitue
i
un site
i naturell majeur
j
i é é au vaste ensemble
intégré
bl de
d zones
humides d’importance internationale de la façade atlantique (basse Loire estuarienne,
Marais Poitevin, axe ligérien). Ces milieux sont les lieux de reproduction, de nourrissage et
d’hivernage de nombreuses espèces d’oiseaux. Il constitue une zone importante pour la
migration des oiseaux d
d’eau
eau, tels que les anatidés et les limicoles,
limicoles ainsi que pour la
nidification d’espèces remarquables (Gorge bleue à miroir, Butor, Blangios, Marouette
ponctuée, Rousserolle turdoide…). Il présente également un intérêt mammalogique avec la
présence régulière de la Loutre d’Europe, espèce rare et menacée en France.
LL’intérêt
intérêt botanique réside dans la présence d
d’une
une végétation d
d’une
une remarquable diversité
avec toutes les transitions des parties toujours en eau à celles immergées en permanence,
des zones salées aux zones douces, des sols argileux aux sols sableux ou tourbeux.
Les menaces pesant sur le Marais Breton sont la déprise agricole (difficultés économiques
des systèmes d
d’élevage
élevage de bovins extensifs), la pression touristique sur le littoral et une
pression urbaine importante).
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II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eau
II
1 U
i i
éié
d
l
i ll
lié à l’
maisd’unegrandediversité(suite)
•

Leszoneshumides,lesmaraisetvallées
,
((suite))

Rainette

LeLacdeGrandLieu
Le Lac de GrandLieu est un lac naturel d’effondrement , le plus grand lac naturel
de plaine français avec une surface de 6 300 hectares en hiver.
Il se situe en limite du Pays de Retz, dans la partie aval du bassin versant de Grand Lieu. Il est alimenté par deux rivières : la
Boulogne au Sud (en limite SudEst du Pays de Retz) et l’Ognon au Nord Est.
Ce site,, d’une richesse biologique
g q incontestable,, constitue l’une des p
plus belles zones humides d’Europe.
p Il bénéficie ainsi d’un
classement en réserve naturelle depuis 1980 d’une partie de sa superficie (2 700 ha). Sa zone centrale, colonisée en période
végétative par des nénuphars blancs et jaunes se trouve ceinturée par une roselière boisée et bordée par des prairies
inondables. Ces milieux abritent plus de 500 espèces de plantes dont plusieurs menacées et protégées au niveau national et
international (notamment diverses renoncules,
renoncules drosera,
drosera la gratiole officinale et le damasonium étoilé).
étoilé) Plus de 250 espèces
d’oiseaux, dont 120 s’y reproduisent, fréquentent le lac dont certaines « à haute valeur patrimoniale » comme la spatule
blanche, la grande aigrette, la guifette noire ou le héron gardebœuf.
Il constitue une étape migratoire essentielle sur la voie atlantique Ouest européenne. C’est aussi l’une des plus importantes
populations
l ti
f
françaises
i
d Loutre.
de
L t 4 espèces
è
patrimoniales
ti
i l de
d poissons
i
y ontt des
d populations
l ti
remarquables
bl : l’Anguille,
l’A
ill
le Brochet, le Hable de Heckel et la Bouvière.
Les principales menaces pesant sur le lac sont : la déprise agricole,
Spatule blanche et Tadorne de Belon
l’eutrophisation, les espèces invasives (Ragondin, Ecrevisse de Louisiane,
Myriophylle du Brésil, Jussie).
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II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eaumais
II
1 U
i i
éié
d
l
i ll
lié à l’
i
d’unegrandediversité(suite)
•

Leszoneshumides,lesmaraisetvallées
,
((suite))

L’estuairedelaLoire
L’estuaire de la Loire est une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du complexe écologique de la
basse Loire estuarienne (Lac de Grand Lieu, Marais de Brière, Marais de Guérande). Ce site présente une grande diversité de
milieux et d’espèces en fonction des marais, du gradient de salinité, du contexte hydraulique. Il revêt une importance
particulière pour les habitats estuariens au sens strict, les milieux aquatiques, les roselières, les prairies humides, le bocage. Il
renferme de nombreuses espèces
p
d’intérêt communautaire dont l’Angélique
g q des estuaires.
Les menaces pesant sur l’estuaire sont : l’envasement naturel, l’artificialisation des berges, les risques de pollution ou de
prélèvement excessif sur les stocks de poissons migrateurs, l’entretien insuffisant du réseau hydraulique.

L’estuaire
L estuaire de la Loire
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II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eau
II
1 U
i i
éié
d
l
i ll
lié à l’
maisd’unegrandediversité(suite)
•

Leszoneshumides,lesmaraisetvallées
,
((suite))

LavalléeduTenu
Le Tenu prend sa source sur la commune de CorcouésurLogne et parcourt 35 km avant de se jeter dans l’Acheneau sur la
commune de PortSaintPère, à la sortie du Lac de Grand Lieu.
La vallée du Tenu est une vallée marécageuse dans sa partie aval et bordée de coteaux boisés et de bocage dans sa partie
amont. Cette zone abrite une intéressante diversité floristique avec entre autre la présence de quelques plantes rares dans la
région
g
des Pays
y de la Loire. Cette rivière abrite aussi une bonne diversité d’Odonates dont q
quelques
q
espèces
p
rares ((Agrion
g
mignon, Agrion vert, Orthétrum brun). Elle présente également un intérêt piscicole avec la présence du Brochet, de l’Anguille
européenne et du Able de Heckel.
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II.Unpatrimoinenatureletunebiodiversitéliésàlaprésencedel’eau
II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eau
II
1 U
i i
éié
d
l
i ll
lié à l’
maisd’unegrandediversité (suite)
•

Les zones humides les marais et vallées (suite)
Leszoneshumides,lesmaraisetvallées

Lavalléedel’Acheneau
L’Acheneau est en réalité la continuité de la rivière le Tenu. Cette rivière est particulière du point de vue morphologie et dans
son fonctionnement hydrologique. En effet, sa vallée montre une très faible pente, avec pour conséquence un écoulement
possible des eaux dans les deux sens. La vallée est largement anthropisée pour permettre au marais qui compose la plaine
alluviale d’être exploité une grande partie de l’année.
La vallée de l’Acheneau est une vallée marécageuse située de part et d’autre de l’Acheneau constituée de prairies humides
inondables,, sillonnées de douves et de fossés,, de p
prairies mésophiles,
p
, de p
prés tourbeux et de roselières variées,, abritant une
flore riche et variée comprenant plusieurs espèces rares ou protégées sur le plan national ou régional. Cette zone humide
constitue une importante zone de gagnage pour les anatidés hivernant en estuaire de la Loire et sur le Lac de Grand Lieu.
Elle abrite d’autre part la Loutre d’Europe ainsi qu’une intéressante diversité d’Odonates dont certains peu communs en Pays
de la Loire (Agrion mignon,
mignon Agrion vert et Agrion gracieux).
gracieux)

LavalléedelaLogne
La vallée de la Logne est une vallée encaissée aboutissant à deux massifs forestiers : les forêts de Touvois et de
Rocheservière. Cette zone possède un intérêt important sur le plan entomologique. On y note en particulier la présence de
plusieurs espèces de Lépidoptères Rhopalocères (Moyen nacré) et d’Odonates rares et menacées dans notre région (la
Cordulie métallique, l’Orthétrum brun, l’Agrion de Mercure et l’Agrion vert) dont une espèce protégée nationalement,
l’Agrion de Mercure. Sur le plan mammalogique, on note la présence de la Loutre et de la Genette, toutes deux protégées au
niveau national. Elle présente également un intérêt piscicole avec la présence du Brochet et de l’Anguille européenne.
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II.Unpatrimoinenatureletunebiodiversitéliésàlaprésencedel’eau
II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eau
maisd’unegrandediversité(suite)
•

Leszoneshumides,lesmaraisetvallées(suite)

Lavalléedel’Ognon
L’ognon naît en Vendée (St Sulpice le Verdon) à une altitude de 69 mètres. Sa pente est modérée de l’ordre de 0,15%. Elle
coule du Sud SudEst vers le Nord NordOuest et arrose les communes de Montbert, PontSaintMartin et La Chevrolière sur
le SCoT, où elle débouche au NordOuest du lac de GrandLieu. D’une longueur de 48,4 Km, son bassin versant, intégré dans
celui du Lac de GrandLieu est de 185 Km². Son principal affluent est le ruisseau de la Filée.
La vallée, au caractère naturel limité, ne fait pas l’objet d’inventaire ZNIEFF. Elle s’inscrit dans un paysage aplani et ouvert.

LavalléedelaBoulogne
La longueur de la Boulogne est de 81,6
81 6 km.
km Elle prend sa source sur la commune de SaintMartindesNoyers,
SaintMartindesNoyers en Vendée.
Vendée Sa
pente moyenne de 0,13% est favorable à la création de nombreux méandres. Elle arrose trois communes du SCoT : Corcoué
surLogne, SaintColomban et SaintPhilbertdeGrandLieu, avant de se jeter dans le lac de GrandLieu. Avant le bourg de
SaintPhilbertdeGrandLieu, elle reçoit un affluent de rive gauche, la Logne.
S bassin
Son
b i versantt estt de
d 470 km².
k ² La
L vallée
llé ne fait
f it l’objet
l’ bj t d’inventaire
d’i
t i ZNIEFF.
ZNIEFF
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II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eaumais
d’unegrandediversité(suite)
•

Leszoneshumides,lesmaraisetvallées(suite)

Marais et Canal de Haute Perche

L
Lescoursd’eaucôtiers
d’
ôi
Les principaux cours d’eau côtiers présents sur le territoire du Pays de
Retz sont, du Nord au Sud, le Boivre, le Canal de Haute Perche et le
Falleron.
Le Canal de Haute Perche est bordé par des zones de marais, zone
humide sublittorale présentant une intéressante diversité de milieux,
des parties aquatiques aux zones mésophiles (marais, prairies humides,
petits espaces boisés…). LL’intérêt
intérêt botanique y est élevé avec la
présence de plusieurs taxons rares ou protégés, au niveau national ou
régional. L’intérêt faunistique de cette zone est lié à la présence de
mammifères rares et menacés et à une intéressante diversité
d’Odonates
d
Odonates.
Le Boivre s’accompagne également d’une zone de marais : les Marais
de la Giguenais, zone humide rétrolittorale constituée de prairies
inondables avec quelques zones subhalophiles dans la partie aval et
plus
l ou moins
i tourbeuses
b
en amont. Quelques
Q l
espèces
è
végétales
é é l rares
ou peu communes dans notre région y sont recensées. Sur le plan
faunistique, on note une intéressante diversité d’Odonates avec en
particulier quelques espèces peu communes en Pays de la Loire et la
présence de la Loutre d’Europe.
Le Falleron est le cours d’eau côtier le plus important sur le Pays de
Retz. Il prend sa source en Vendée et se jette dans l’Océan au Port du
Collet. Sur sa p
partie amont, il p
présente le p
profil d’une vallée étroite et
encaissée alternant avec des petits bassins secondaires où méandre le
cours d’eau. A l’aval (à partir de Machecoul), il pénètre dans le Marais
Breton (cf. paragraphe précédent sur le Marais Breton).

Le Boivre et ses marais

La vallée du ruisseau
du Loup Pendu (affluent
d Falleron
du
F ll
Falleron)
)

Fritillaire pintade
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II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eau
II
1 U
i i
éié
d
l
i ll
lié à l’
maisd’unegrandediversité(suite)
•

Lesespacescôtiers
p

Le Pays de Retz comprend une façade littorale allant de St Brévin au Nord jusqu’aux Moutiers en Retz au Sud constituée de
milieux côtiers variés, contribuant à l’importante diversité de milieux naturels présents au sein du Pays de Retz.
Ces milieux côtiers comprennent à la fois des milieux humides salés à saumâtres (Marais Breton, embouchure de la Loire – cf.
paragraphe précédent sur les zones humides et cours d
d’eau
eau côtiers…
côtiers  , d
d’anciennes
anciennes salines),
salines) des vasières littorales,
littorales des
milieux rocheux, des falaises ou encore des systèmes dunaires.
Les milieux marins présentent également un intérêt écologique, c’est pourquoi ils intègrent le réseau Natura 2000 en mer (cf.
chapitre suivant).

Zone dunaire de St Brévin
A cheval sur les communes de St Brévin et St MichelChefChef, un vaste massif dunaire bien conservé longe le littoral. Il est
constitué d
d’un
un haut de grève,
grève de dunes mobiles et fixées,
fixées de dunes boisées,
boisées de quelques pelouses et de petites étendues de
rochers littoraux. Les groupements végétaux sont typiques et présentent un grand intérêt au niveau des dunes mobiles et
fixées avec diverses plantes rares et protégées (l’Œillet des dunes protégé au niveau national, le Lis de mer et la Linaire des
sables protégés régionalement et le Panicaut maritime, espèce rare et menacée dans le Massif Armoricain). Il comprend
é l
également
t des
d zones de
d fourrés
f
é arrièredunaires
iè d
i
i té
intéressants
t ett des
d boisements
b i
t étendus
ét d avec de
d beaux
b
chênes
hê
verts
t mêlés
êlé
aux Pins maritimes. Cette zone présente également un intérêt géologique et archéologique dans sa partie Sud.

Pointe St Gildas
La Pointe St Gildas et ses environs, situés sur les communes de Préfailles et la PlainesurMer, sont composés d’un ensemble
de falaises maritimes, de pelouses et de landes plus ou moins dégradées, avec des fourrés et de petites étendues dunaires.
Malgré ces dégradations (notamment dues à la surfréquentation du site), une végétation intéressante comprenant toute une
sériee de p
sé
plantes
a tes rares
a es et p
protégées,
otégées, aavec
ec notamment
ota
e t des pe
pelouses
ouses à o
orchidées
c dées remarquables,
e a quab es, pe
persiste.
s ste
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II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eau
II
1 U
i i
éié
d
l
i ll
lié à l’
maisd’unegrandediversité(suite)
•

Lesespacescôtiers
p
((suite))

Littoral entre Préfailles et Ste Marie
La bande littorale depuis Préfailles jusqu’à Ste Marie (commune de Pornic) comprend un ensemble de falaises maritimes avec
pelouses, landes littorales et fourrés, une petite étendue dunaire et des vallons avec des petits boisements. Cette zone abrite
une végétation littorale caractéristique avec de nombreuses plantes rares et protégées (Œillet de France, Rumex des rochers,
Erythrée maritime, Romulée à petites fleurs, Doradille marine). Les groupements des falaises maritimes sont bien représentés
tout au longg de la côte avec d’intéressantes zones de p
pelouses et de landes à des stades variées d’évolution. Ces landes
abritent une avifaune nicheuse intéressante dont un petit passereau peu commun dans la région.

Bande littorale de Pornic à la Bernerie
Cette bande littorale est constituée de falaises littorales, de pelouses, de landes résiduelles, de fourrés, de petites parcelles
boisées et de quelques prairies et cultures bordées de haies. La flore est assez variée et comprend quelques espèces rares. On
note la présence d’une végétation phanérogamique typique des rochers littoraux, au dessus des ceintures d’algues et des
lichens, avec plantes halophiles ou non. Les prairies sont assez riches avec des espèces subhalophiles.

Les dunes du Collet
Cette zone est constituée d’un cordon dunaire le long du littoral de la commune des MoutiersenRetz. A proximité du port du
C ll une zone de
Collet,
d transition
i i dune
d
/
/marais
i est présente.
é
Le cordon dunaire est constitué de tout un ensemble de milieux dunaires depuis les communautés psammonitrophiles de
haut de plage, en passant par la dune mobile à Oyat, la dune fixée à Raisin de mer et les bosquets arrièredunaires à Pins
maritimes et Chênes verts. L’intérêt sur le plan floristique est très élevé avec la présence d’espèces rares et/ou menacées :
l’Œillet des dunes, la Linaire des sables, l’Epipactis des marais et diverses autres orchidées dans la zone de transition avec le
marais. Cette zone présente également un intérêt batrachologique avec la présence du Crapaud calamite et un intérêt
70
ornithologique avec la nidification du Pipit rousseline et du Tadorne de Belon.
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Les espaces côtiers
entre Pornic et la Bernerie

La Pointe St Gildas

Estran à St Michel

Dunes de l’Ermitage
71

II.Unpatrimoinenatureletunebiodiversitéliésàlaprésencedel’eau

E TAAT I NITTIAL D E L’E N
NVIRON
NNEMEN
NT

II.1.
II
1 Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eau
U
i i
éié
d
l
i ll
lié à l’
maisd’unegrandediversité
•

Lesespacesboisés
p

Les espaces boisés de la région des Pays de la Loire occupent environ 320 000 ha, soit 10 % de la surface du territoire régional
(elle se hisse ainsi seulement au 16ème rang des régions françaises). Ils sont, comme au niveau national, en progression depuis la
seconde moitié du XXème siècle. Cette faible surface (comparée à la moyenne des régions françaises : 29 %) s’accompagne d’un fort
morcèlement de la propriété.
propriété Seuls les massifs domaniaux et quelques forêts privées à ll’Est
Est de la région constituent de grandes
étendues boisées. La forêt régionale se caractérise par une forte disparité entre l’Est boisé où les taux de boisement sont
compris entre 15 et 35 % et l’Ouest "chauve" avec des taux en deçà de 5 à 10 % où se situe le territoire du SCoT du Pays de Retz
(5%).
L feuillus
Les
f ill constituent
i
70 % des
d espaces boisés
b i é de
d la
l région
é i contre 30 % pour les
l résineux.
éi
P
Parmi
i toutes les
l essences forestières
f
iè
présentes, ce sont les chênes qui dominent en occupant près de la moitié de la surface des forêts.
Les principaux massifs boisés que l’on rencontre sur le Pays de Retz sont les forêts de Touvois et de Rocheservière au SudEst du
territoire, la forêt de Machecoul à l’Est, la forêt de Princé au Nord, la forêt de Touffou sur les marges NordEst du SCoT. Quelques
autres petits boisements parsèment le territoire du SCoT, notamment liés à des châteaux (Bois des Huguetières, Bois de la
Brenière…).

La forêt de Machecoul
LaforêtdeMachecoul
La forêt de Machecoul est un massif forestier discontinu dominé par la chênaie acidophile avec quelques reboisements alternant
avec des zones bocagères, des landes et des pelouses xéro et mésophiles. La flore forestière caractéristique comprend quelques
espèces intéressantes car peu répandues dans la région. L’intérêt de cette forêt réside surtout dans la présence d’une riche
avifaune sylvicole (Engoulevent d’Europe notamment) dont plusieurs rapaces nicheurs rares en Pays de la Loire (Busard Saint
Martin, Faucon hobereau, Busard cendré). Elle abrite aussi un petit carnivore, la Genette, et divers insectes (Coléoptères,
Odonates, Lépidoptères Rhopalocères) rares ou menacés.
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II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eaumais
II
1 U
i i
éié
d
l
i ll
lié à l’
i
d’unegrandediversité
•

Lesespacesboisés(suite)
p
(
)

LaforêtdePrincé
La forêt de Princé est un massif forestier dominé par la chênaie acidophile et quelques reboisements de conifères alternant avec
des espaces de landes xéro et mésophiles, des vallons humides et des zones bocagères abritant une flore assez variée avec
quelques espèces intéressantes. On y note la présence d’une avifaune diversifiée et d’un coléoptère considéré comme rare en
Pays de la Loire, le Lucane cerfvolant.

LesforêtsdeTouvois etdeRocheservière
Les forêts de Touvois et de Rocheservière sont deux massifs localisés au Sud du Pays de Retz, en association avec la vallée de la
Logne. Elles sont constituées de chênaies acidophiles et neutrophiles, d’aulnaies, de petites étendues de landes et quelques
reboisements Une riche flore prévernale
reboisements.
pré ernale en sousbois
so s bois est présente et la diversité
di ersité mycologique
m cologiq e y est intéressante.
intéressante Elles abritent
aussi diverses espèces de rapaces sylvicoles.

La forêt de Touffou
LaforêtdeTouffou correspondàunpetitmassifavecunétangbordédeprairiesbocagèresoùs'écouleuncoursd'eau.Son
intérêtfaunistiqueestimportant,enparticuliersurleplanavifaunistique,mammalogique,herpétologiqueetentomologique
(présenced’Odonatesetdelépidoptèresrhopalocèresnotamment)aveclaprésencedeplusieursespècesanimalesraresdont
certainesprotégées(DamierdelaSuccise,Cordulie àcorpsfin,Sérotine commune,Vespertillon àmoustaches,Tritonmarbré,
Picnoir).
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Bois de Noirbreuil
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Forêt de la Pierre Attelée

Chemins et paysages bocagers

Forêt de Touffou

Bois des Huguetières

Forêt de Machecoul
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II.1.Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl’eaumais
d’unegrandediversité
g
((suite))

Ces milieux naturels sont très riches sur le plan écologique et fortement sensibles notamment le Lac de
Cesmilieuxnaturelssonttrèsrichessurleplanécologiqueetfortementsensibles,notammentleLacde
GrandLieu,leMaraisBretonetl’EstuairedelaLoirelocalisésprincipalementsurlesmargesduterritoireet
constituantlesmilieuxlesplusremarquablesetlesplusrichessurleplandelabiodiversité.

IL APPARAÎT NÉCESSAIRE DE PRÉSERVER CES MILIEUX NATURELS SENSIBLES
D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET CARACTÉRISTIQUES DE L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE
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II.Unpatrimoinenatureletunebiodiversitéliésàlaprésencedel’eau
II.2.Unereconnaissancedel’intérêtécologiquedesespacesnaturelssituésaucœur
duPaysdeRetzmaisdesprotectionsessentiellementsurlesespaceslesplus
sensiblessituéssurlesmargesNordetOuestduterritoire
ibl it é
l
N d t O t d t it i
• Desespacesnaturelsprotégéslocalisésessentiellementsurlesmargesduterritoire
¾ LessitesNatura2000,uneprotectioncontractuelle
AveclaconstitutionduréseauNatura2000,l’Europes’estlancéedanslaréalisationd’unambitieuxréseaudesitesécologiques
dontlesdeuxobjectifssont:préserverladiversitébiologiqueetvaloriserlepatrimoinenatureldenosterritoires.
Pour atteindre ces objectifs, deux directives établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites
Pouratteindrecesobjectifs,deuxdirectivesétablissentlabaseréglementairedugrandréseauécologiqueeuropéen.Lessites
désignésautitredecesdeuxdirectivesformentleréseauNatura2000:
 lesZonesSpécialesdeConservation(ZSC)sontissuesdeladirectiveeuropéenne«HabitatsFauneFlore»de1992quiétablit
uncadrepourlesactionscommunautairesdeconservationd’espècesdefauneetdefloresauvagesainsiquedeleurhabitat.
Cette directive répertorie plus de 200 types d’habitats
Cettedirectiverépertorieplusde200typesd
habitatsnaturels,200espècesanimaleset500espècesvégétalesprésentantun
naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un
intérêtcommunautaireetnécessitantuneprotection.
 lesZonesdeProtectionSpéciale(ZPS)sontissuesdeladirectiveeuropéenne«Oiseaux»de1979quiproposelaconservation à
longtermedesespècesd’oiseauxsauvagesdel’Unioneuropéenneenciblant181espècesetsousespècesmenacéesqui
nécessitent une attention particulière.
nécessitentuneattentionparticulière.
Cesdeuxdirectivesontététranscritesendroitfrançaisparl’ordonnancedu11avril2001.
L’EuropelaisseauxEtatsmembreslechoixdeladémarcheàadopterpouratteindrelesobjectifsfixésdanslecadredes
directivescommunautaires.
Ai i
Ainsi,pourpermettrelamiseenplaced’unegestiondurabledesespacesnaturelsauseinduréseauNatura2000,laFrancea
l
i
l
d’
i d bl d
l
i d é
N
2000 l F
optépourunepolitiquecontractuelle.
Laprocédurededésignationdessitesdiffèreselonlesdirectives.
LesZPS,autitredeladirective«Oiseaux»,sontd’aborddésignéesendroitnationalpararrêtéministériel,puisellessont
notifiéesàlaCommissioneuropéenne.
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Aladifférencedeladirective«Oiseaux»,ladirective«HabitatsFauneFlore»adéfiniunprocessuscommunautaireenplusieurs
A
la différence de la directive « Oiseaux » la directive « Habitats Faune Flore » a défini un processus communautaire en plusieurs
étapes,pourladésignationdesZSC.Ainsi,dansunpremiertemps,lesEtatsmembresétablissentdespropositionsdesites
d’importancecommunautaire(pSIC)qu’ilsnotifientàlaCommission.Cespropositionssontalorsretenues,àl’issued’une
évaluationcommunautaire,pourfigurersurl’unedeslistesbiogéographiquesdesitesd’importancecommunautaire(SIC),listes
faisant l’objet
faisantl
objetd
d’une
unedécisiondelaCommissionpubliéeauJournalofficieldel
décision de la Commission publiée au Journal officiel de l’Union
UnionEuropéenne.C
Européenne C’est
estseulementàcestade
seulement à ce stade que
que
lesEtatsdoiventdésigner,dansundélaimaximalde6ans,cesSICendroitnational,souslestatutdezonespécialede
conservation(ZSC).
ChaquesiteNatura2000disposeoudisposeraàtermed’undocumentd’objectifs(DOCOB)quidéfinitlesorientationsdegestion
et de conservation d’un
etdeconservationd
unsiteNatura2000,ainsiquelesmoyensàmettreenœuvrepourlemaintienoulerétablissementdansun
site Natura 2000 ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le maintien ou le rétablissement dans un
étatdeconservationfavorablesdeshabitatsoudesespècesayantjustifiéladésignationdusite.
Leterritoirecompteainsi5sitesNatura2000,dont3sitesterrestres(composéchacund’unSICetd’uneZPS) :
 EstuairedelaLoire(ZPSn°FR5210103etSICn°FR5200621)
 LacdeGrandLieu(ZPSn°FR5210008etSICn°FR5200625)
 MaraisBreton,BaiedeBourgneuf,IledeNoirmoutieretForêtdeMonts(ZPSn°FR5212009etSICn°FR5200653)
et2sitesmarinsquisesuperposentenpartie:
 EstuairedelaLoire
Estuaire de la Loire BaiedeBourgneuf
Baie de Bourgneuf (ZPSn
(ZPS n°FR5212014)
FR5212014)
 EstuairedelaLoireSud BaiedeBourgneuf (pSIC n°FR5202012quicorrespondàlapartieSuddelaZPS)
QuatreDOCOBexistentsurleterritoireduSCoT :
 unpourlesiteNatura2000« EstuairedelaLoire »(ZPSn°FR5210103etSICn°FR5200621)élaboréparBIOTOPEetdatantde
décembre2007,
 unpourlesiteNatura2000« LacdeGrandLieu »(ZPSn°FR5210008etSICn°FR5200625)élaboréparl’ADASEAdeLoire
Atlantiqueetdatantdejuin2009,
 unpourlesiteNatura2000« MaraisBreton,BaiedeBourgneuf,IledeNoirmoutieretForêtdeMonts »(SICn°FR5200653)
él b é
élaboréparl’ADASEAdeVendéeetdatantdemars2002,
l’
S d
dé
d
d
2002
 unpourlesiteNatura2000« MaraisBreton,BaiedeBourgneuf,IledeNoirmoutieretForêtdeMonts »(ZPSn°FR5212009)
élaboréparl’AssociationpourleDéveloppementduBassinVersantdelaBaiedeBourgneuf etdatantdemars2010.
Iln’existepasencoredeDOCOBpourlessitesmarins.
LessitesNatura2000sontprésentésdansdesfichesenannexe2,élaboréesàpartirdesdonnéesdisponiblessurlesiteInternet
delaDREALdesPaysdelaLoireetdesDOCOBexistants.
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• Desespacesnaturelsprotégéslocalisésessentiellementsurlesmargesduterritoire(suite)
¾ LeLacdeGrandLieu,unespacebénéficiantdeplusieursprotectionsrèglementaires
En plus d’être intégré au réseau Natura 2000, le Lac de GrandLieu bénéficie de plusieurs protections règlementaires en raison de
son importante richesse biologique et écologique :
 Il fait partie des secteurs d’application de la convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale,
signée le 2 février 1971 a été ratifiée par la France le 1er octobre 1986. Cette convention a pour but la conservation des zones
humides répondant à des critères tout en affichant un objectif d’utilisation rationnelle de ces espaces et de leurs ressources.
 Il est classé en réserve naturelle nationale (RNN) . La réserve est créée par décret en Conseil d’Etat ou par décret simple. C’est
un espace protégé pour l’intérêt de la conservation de son milieu, des parties de territoire d’une ou de plusieurs communes dont
la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présente une importance
particulière.
Ilfautnoterégalementqu’ilexisteunprojetderéservenaturellenationalesurl’EstuairedelaLoire.
 Le Lac de GrandLieu est également classé en partie en réserve naturelle régionale (RNR). Le classement des réserves naturelles
régionales est de la compétence du Conseil régionale qui peut,
peut de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires
concernés, classer des territoires présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou,
d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
Il est à noter qu’il existe, sur le territoire du SCoT, une autre réserve naturelle régionale sur la commune de SaintColomban : il
s’agit du site « Bocage humide des Cailleries » d’une superficie de 18 ha (lié à la carrière LAFARGE) où sont présentes 12 espèces
végétal d’intérêt patrimonial et 46 espèces animales remarquables.
Il existe également un projet de réserve naturelle régionale sur la commune de Préfailles.

¾ Unautretypedeprotectionrèglementaire:l’ArrêtépréfectoraldeProtectiondeBiotope
SurleterritoireduSCoT,ilexisteunsitebénéficiantd’unarrêtépréfectoraldeprotectiondebiotope:uneprairiecalcairehumide
situéesurlacommunedeChéméré.Lesarrêtéspréfectorauxdeprotectiondebiotopepermettentlapréservationdesbiotopes
pour la survie d’espèces protégées Ces arrêtés sont régis par les articles L 411 1 et 2 du Code de l’Environnement et par la
pourlasurvied’espècesprotégées.CesarrêtéssontrégisparlesarticlesL.4111et2duCodedel’Environnementetparla
circulairedu27juilletrelativeàlaprotectiondesbiotopesnécessairesauxespècesvivantdanslesmilieuxaquatiques.
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• Desespacesnaturelsprotégéslocalisésessentiellementsurlesmargesduterritoire(suite)
Des espaces naturels protégés localisés essentiellement sur les marges du territoire (suite)
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¾ LesEspacesNaturelsSensibles(ENS),uneprotectionparlamaîtrisefoncière
Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites reconnus pour leur intérêt écologique, paysager et leur capacité à accueillir du
public.
La Loi du 18 juillet 1985 permet aux Conseils Généraux de créer des zones de préemption, de procéder à l’acquisition des terrains
situés dans ces zones et de pourvoir à l’aménagement et à la gestion des terrains acquis. Les périmètres des zones de
préemption sont élaborés en concertation entre le Conseil Général et les communes concernées.
Le territoire du Pays de Retz est concerné par des zones de préemption espaces naturels sensibles, à l’intérieur desquelles le
Conseil Général, les communes concernées et le Conservatoire du Littoral quand celuici est territorialement compétent, ont la
possibilité d’exercer leur droit de préemption conformément aux articles L.1421 et suivants et R.1421 et suivants du Code de
l’Urbanisme. Les objectifs de cette action sont de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels et de mettre
en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles.
A ce jour, les communes d’ArthonenRetz, La BernerieenRetz, le Bignon, les MoutiersenRetz, La PlainesurMer, Pornic, Port
SaintPère, Préfailles, SaintBrévinlesPins, SaintMarsdeCoutais, SaintMichelChefChef et SaintPhilbertdeGrandLieu sont
concernées par une zone de préemption ENS.
LeConservatoiredulittoralpossède4sitesquiconcernentleterritoireduSCoT
p
q
:
unsitesurlesîlesdeLoiredansl’EstuairedelaLoire,
 3sitessurlelittoralatlantique:LaPierreAttelée,lesTerres Rouges
etPortauxGoths.
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II.2.Unereconnaissancedel’intérêtécologiquedesespacesnaturelssituésaucœur
duPaysdeRetzmaisdesprotectionsessentiellementsurlesespaceslesplus
sensiblessituéssurlesmargesNordetOuestduterritoire(suite)
• Al’intérieurduterritoire,desespacesnaturelsreconnuspourleurintérêtécologiqueintégrésaux
inventairesdetypeZNIEFF(cf.listedesZNIEFFenAnnexe3)
L’inventairedesZNIEFF(ZonesNaturellesd’IntérêtEcologique,FaunistiqueetFloristique)aétélancéen1982danschaquerégion
selonuneméthodologienationaledéfinieàlademandeduministèreenchargedelaprotectiondelanatureparleMuséum
l
éth d l i
ti
l défi i à l d
d d
i i tè
h
d l
t ti d l
t
l M é
Nationald’HistoireNaturelle.
Cetinventaireapourobjectifd’identifieretdedécriredessecteursprésentantdefortescapacitésbiologiquesetunbonétat de
conservation.
DeuxtypesdeZNIEFFsontdistingués:
 lesZNIEFFdetypeI:espacesdegrandintérêtbiologiqueouécologique,contenantdeshabitatsnaturelsoudesespèces
animalesouvégétalesd’unegrandevaleurpatrimoniale,
 lesZNIEFFdetypeII:grandsensemblesnaturelsrichesetpeumodifiésavecunefonctionnalitéetdespotentialitésécologiques
fortes.
LL’inventaire
inventaireZNIEFFn
ZNIEFF n’est
estdoncpasunemesuredeprotectionmaisunoutildeconnaissance.Ilsignalel
donc pas une mesure de protection mais un outil de connaissance Il signale l’intérêt
intérêtpatrimoniald
patrimonial d’un
un
espacesansavoirdeconséquencesjuridiquesdirectes.LesZNIEFFdetypeIbénéficientd’unereconnaissancejurisprudentielle
quis’imposedansl’élaborationdeprojetsd’aménagementoudedocumentsd’urbanisme.
Leterritoirecompteainsi23ZNIEFFdetypeI(zoneshumides(prairies,marais,étangs,vasières,îlesdeLoire),milieuxcalcaires,
p
yp (
(p
,
,
g,
,
),
,
espacesboisésetbocagers,espaceslittoraux(dunes,préssalés,falaises))et13ZNIEFFdetypeII(vallées,forêts,littoral(falaises,
landes,rochers,dunes),marais)(cf.listedesZNIEFFenannexe3).
SurleterritoireduSCoT,sontégalementrecensées:
 3ZonesImportantespourlaConservationdesOiseaux(ZICO):l
3 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : l’Estuaire
EstuairedelaLoire,leLacdeGrandLieu,lecomplexeBaiede
de la Loire le Lac de Grand Lieu le complexe Baie de
Bourgneuf /MaraisBreton
 4zoneshumidesd’importancenationale:l’EstuairedelaLoire,leLacdeGrandLieu,laBaiedeBourgneuf /IledeNoirmoutier
etleMaraisBreton
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Des protections localisées sur les marges Nord et
Ouest du territoire

Une reconnaissance de certains milieux naturels d’intérêt écologique
gq
au cœur du territoire mais ne bénéficiant d’aucune protection
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II.3.UneprotectiondesespacesnaturelsrenforcéeparlaDirectiveTerritoriale
d’Aménagement(DTA)del’estuairedelaLoire
LLaDTApréciselesmodalitésd’applicationdelaLoi‘’Littoral’’,adaptéesauxparticularités
DTA é i l
d li é d’
li i d l L i ‘’Li
l’’ d é
i l ié
géographiqueslocales,surleterritoiredes18communesriverainesdelameretdes6
communesriverainesduLacdeGrandLieu
• Elleidentifieainsilesespacesqu’ilconvienttoutparticulièrementdeprotéger:
Elle identifie ainsi les espaces q ’il con ient to t partic lièrement de proté er
¾ les‘’espacesremarquables’’
¾ les‘’parcsetespacesboiséssignificatifs’’
•

Elleencadrel’urbanisationsurlelittoralenidentifiantdes‘’coupuresd’urbanisation’’eten
définissantlescontoursdes‘’espacesprochesdurivage’’oùl’extensiondel’urbanisation
doitêtrelimitée

LaDTAa,entreautres,pourobjectifdeprotégeretvaloriserlesespacesnaturels,les
sitesetpaysagesdel’estuaire
•

Elleadopteainsiuneorientationrelativeàlaprotectionetàlavalorisationdesespacesnaturels,
Ell
d t i i
i t ti
l ti à l
t ti
tàl
l i ti d
t l
sitesetpaysages

•

Elleidentifielesespaces‘’àintérêt exceptionnelprotégésouayantvocationàl’être’’etlesespaces
àfortintérêtpatrimonial
fort intérêt patrimonial’’,ceuxcidevantêtrereportésoudélimitésdanslesSCoT
ceuxci devant être reportés ou délimités dans les SCoT etlesPLUà
et les PLU à
‘’à
uneéchellepertinente
¾ LADTArenforce« l’étrierdeprotection »duPaysdeRetz
mais favorise également la préservation des espaces naturels inventoriés
maisfavoriseégalementlapréservationdesespacesnaturelsinventoriés
endemandantauxdocumentsd’urbanismedelesdélimiteretdetenircomptedelavocation
decesespacesetdesfonctionsqu’ilsassurent
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II.4.Versladéfinitiondescontinuumsécologiques,delaTrameVerteetBleueduPays
f
gq ,
y
deRetz
• ElémentsconstitutifsdelaTrameVerte
 Milieuxnaturelsd’intérêtmajeur=espacesnaturelsprotégésouàprotéger(sitesNatura
j
p
p
g
p
g (
2000,sites
,
RAMSAR,RéserveNaturelle,APB,espacesremarquablesetespacesboiséssignificatifsdelaDTA)
 Milieuxnaturelsàfortintérêtpatrimonial(ZNIEFFdetype1et2,ZICO)
 Autresmilieuxnaturels(prairies,milieuxbocagers,petitsboisements,pelouses,landes,broussailles)

• ElémentsconstitutifsdelaTrameBleue
lé
i if d l
l
 Coursd’eau
 Zoneshumidesmajeuresetzoneshumideslocales
(
)
moinsconnues (maisencoursd’identificationdanslecadredesinventairesdeSAGE)
 Lacs,étangs,mersetocéans
 Marais,estuaires,zonesintertidales

• Obstacles,barrières,coupuresreprésentantune
p
p
gênepourledéplacementdesespèces
 Obstaclespouvantprésenterunegêneimportante
auxdéplacementsd’espèces:zonesurbanisées,routes
y
j
bruyanteset>5000véhicules/jour,voiesferrées
 Obstaclespouvantprésenterunegênemoindre
auxdéplacementsd’espèces:
carrières,implantationsmaraîchères
routesprincipales<5000véhicules/jour,
l
lignesélectriqueshautetension(>63kV)
él
h
(
k )

Lescartesprésentéesciaprèscorrespondentàunepremièreanalyse
desélémentsdeTrameVerteetBleuesurleterritoireduSCoT.
La Trame Verte et Bleue du SCoT duPaysdeRetzaétéplus
LaTrameVerteetBleueduSCoT
du Pays de Retz a été plus
précisémentdéfiniedanslecadredel’élaborationduDocument
d’Orientationetd’Objectifs(3ème voletduSCoT).

Coupuredescontinuités
écologiquessurlaRouteBleue

LaRD751,unobstaclepourles
déplacementsd’espèces 84
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SYNTHÈSE
¾ Un
Unterritoirecaractérisépardesespacesnaturelsessentiellementliésàl
territoire caractérisé par des espaces naturels essentiellement liés à l’eau
eaumais
mais
d’unegrandediversité
¾ Unereconnaissancedel’intérêtécologiquedesespacesnaturelssituésaucœur
duPaysdeRetzmaisdesprotectionsessentiellementsurlesespaceslesplus
sensiblessituéssurlesmargesNordetOuestduterritoire
¾ Une
UneprotectiondesespacesnaturelsrenforcéeparlaD.T.A.del
protection des espaces naturels renforcée par la D T A de l’estuaire
estuairedela
de la
Loire
¾ Versladéfinitiondescontinuumsécologiques,delatrameverteetbleueduPays
deRetz

ENJEUX
¾ Assurer,viasonréseauhydrographique,sesvallées,seszoneshumides,sesforêts,
ses espaces littoraux ses espaces ruraux le rôle de corridor écologique du SCoT
sesespaceslittoraux,sesespacesruraux…,lerôledecorridorécologiqueduSCoT
garantdelapréservationdelabiodiversitédesgrandsensemblesnaturels
ceinturantsonterritoire
88
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L’EAU
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III.LL’eau
III
eau,uneressourcenaturelle
une ressource naturelle
majeureetvitaleàpréserver
j
p
III.1.Unestratégieglobaledegestiondelaressourceeneauencadréepar
g g
g
p
desschémasdeplanification
III.2.Unterritoireaureliefpeumarquémaiscaractériséparuneforte
présencedel’eau
III.3.Unegestionhydrauliquecomplexe
III.4.Unequalitédeseauxsuperficiellesquirestedégradée
III.5.Unmanqued’intégrationdeseauxpluvialesdanslespratiqueset
l’aménagementduterritoire
III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessources
extérieuresauterritoireduSCoT
éi
i i d SC T
III.7.Unerécenteaméliorationdessystèmesd’assainissementcollectif
ENJEUX
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III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver
III.1.Unestratégieglobaledegestiondelaressourceeneauencadréepardes
schémasdeplanification
LaLoisurl’Eaude1992ainstauré2outilsdeplanificationdesusagesdel’eau:
¾ lesSDAGE(SchémasDirecteursd’AménagementetdeGestiondesEaux),établisàl’échelledegrandsbassins
hydrographiques,quifixentlesobjectifsàatteindre,
¾ lesSAGE(Schémad’AménagementetdeGestiondesEaux),élaborésàl’échelonlocald’unbassinhydrographique,qui
doiventêtrecompatiblesaveclesobjectifsetdispositionduSDAGE.

LaDirectiveCadresurl’Eau,adoptéele23octobreparleParlementEuropéen,définitun
cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
cadrejuridiqueetréglementairepourunepolitiquecommunautairedansledomainedel
eau.
LaDCEconfirmeleprincipedegestionpargrandsbassinsétablienFranceparlesloissurl’eau
de1964et1992maisintroduit4innovationsmajeures:
¾ llaqualitédel’écosystèmecommeobjectifdelabonnegestiondeseaux,lemilieuaquatiqueetson"bonétat"sontau
lité d l’é
tè
bj tif d l b
ti d
l
ili
ti
t
"b ét t"
t
cœurdelapolitiquedel’eau;
¾ unelogiquederésultats:atteindrelebonétatd’ici2015etstopperdèsàprésentladégradationdelaressource(cette
échéancede2015peutêtrereportée,àtitredérogatoiresoiten2021soiten2027);
¾ laparticipationdetouslesacteursavecenparallèlel’informationetlaconsultationdupublic;
¾ latransparencedescoûtsliésàl’utilisationdel’eauetàlaréparationdesdésordres.

LaDCEaététransposéeendroitfrançaisparlaLoidu21avril2004quiimposelarévisiondes
SDAGE fi d’i é
SDAGEafind’intégrercesnouvellesexigencesetnotammentlesobjectifsdebonétatpour
ll
i
l
bj if d b é
toutesleseauxàl’horizon2015.
LaLoisurl’eauetlesmilieuxaquatiquesde2006constituedésormaislesocledelapolitique
françaisedel’eauetconfortelesgrandsprincipesdegestiondel’eauparbassinversant.
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III.1.Unestratégieglobaledegestiondelaressourceeneauencadréepardesschémasde
III.1.
Une stratégie globale de gestion de la ressource en eau encadrée par des schémas de
planification (suite)
¾ LeterritoireduSCoT estinclusdanslepérimètreduSDAGELoireBretagne.
Le SDAGE est un document de planification qui fixe pour une période de 6 ans «les orientations fondamentales d’une
LeSDAGEestundocumentdeplanificationquifixe,pourunepériodede6ans,«lesorientationsfondamentalesd
une
gestionéquilibréeetdurabledelaressourceeneauetlesobjectifsdequalitéetdequantitédeseaux»(Art.L.2121du
Codedel’environnement)àatteindredanslebassinLoireBretagne.
LeSDAGE20102015aétéadoptéparleComitédeBassinle15octobre2009etarrêtéparlePréfetcoordonnateurle18
novembre2009.IlremplaceleSDAGEde1996etintègrelesobligationsdéfiniesparlaDirectiveEuropéennesurl’Eau
ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement
ainsiquelesorientationsduGrenelledel
environnement.
Ilfixelesobjectifsqualitatifsetquantitatifspourunbonétatdel’eauàl’horizon2015.L’objectifduSDAGEestde61%des
eauxdesurfaceenbonétatécologiqued’ici2015(contre30%aujourd’hui).
Ilindiquelesmoyenspouryparvenirexpriméssouslaformed’orientationsetdedispositions:
 lesorientationsdonnentladirectiondanslaquelleilfautagir,
 lesdispositionsprécisentpourchaqueorientationlesactionsàmeneretfixentlecaséchéantdesobjectifs
quantifiables.
LeprogrammedemesuresassociéauSDAGEidentifielesactionsclefsàmenerparsousbassin.
Ildéfinitlesorientationsfondamentalespourunegestionéquilibréedel’eaudanslebassinLoireBretagnepourla
période 2010 2015
période20102015.
LesSAGE,d’initiativelocale,mettentenœuvreleSDAGE.Ilsdéclinentlesorientationsetlesdispositions,enles
complétantouenlesadaptantsinécessaireauxcontexteslocaux.

¾ LeterritoireduSCoT estconcernépar3SAGE:
p
 SAGELogne,Boulogne,OgnonetLacdeGrandLieu:superficiede840km²,17communesdeLoireAtlantiqueet11
communesdeVendée,approuvéle5mars2002(actuellementencoursderévision)
 SAGEBaiedeBourgneufetMaraisBreton:superficiede985km²,10communesdeLoireAtlantiqueet19communes
deVendée,approuvéle19juillet2004(actuellementencoursderévision)
 SAGEEstuairedelaLoire:superficiede3844km²,116communesdeLoireAtlantiqueet15communesdeMaineet
SAGE Estuaire de la Loire : superficie de 3844 km² 116 communes de Loire Atlantique et 15 communes de Maine et
Loire,approuvéle9septembre2009
 IlfautégalementnoterquedeuxcommunesduSCoT sontenpartieinclusesdanslebassinversantduSAGESèvre
nantaise (superficiede2350km²,24communesdeLoireAtlantique,52communesdeVendée,29duMaineetLoire
et29desDeuxSèvres):cebassinversantconcerne2hectaressurMontbert et7hectaressurleBignon.Toutefois,ces
2communesnefigurentpasdansl’arrêtépréfectoraldu24janvier1996fixantlepérimètred’élaborationduSAGEdu
bassindelaSèvreNantaise. EllesintègrentleSAGELogne,Boulogne,OgnonetLacdeGrandLieu.LeSAGESèvre
Nantaiseaétéapprouvéle25février2005,ilestactuellementencoursderévision.LeSCoT n’estdoncpasconcerné
93
actuellementparleSAGESèvreNantaise.
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III.1.Unestratégieglobaledegestiondelaressourceeneauencadréepardes
III
1 Une stratégie globale de gestion de la ressource en eau encadrée par des
schémasdeplanification (suite)
LES ENJEUX DES SAGE
SAGELogne,Boulogne,Ognonet
LacdeGrandLieu
Améliorationdufonctionnement
desécosystèmesaquatiques

SAGEBaiedeBourgneuf
etMaraisBreton
Lasécurisationetl’optimisationde
l’alimentationeneaupotable

SAGE
EstuairedelaLoire
Cohérenceet
organisation
(enjeutransversal)

Préservationetrestaurationdes
Préservation
et restauration des
zoneshumidesremarquables

Lapréservationdelaqualitédeseaux
La
préservation de la qualité des eaux
marinespourlavalorisationdupotentiel
biologique etéconomiquedulittoral

Qualité des milieux
Qualitédesmilieux

Amélioration delaqualitédes
eauxdescoursd’eau

La gestiondurabledeseauxsalées
souterraines

Qualitédeseaux

Limitationdesphénomènes
d’eutrophisation

Le développementéquilibréetdurable
desusagesetdesfonctionsdumarais

Inondations

G ti
Gestionquantitativeenétiage
tit ti
éti

L’organisation
L’
i ti etlepilotagedelamiseen
t l il t
d l
i
œuvreduSAGE

Gestion
G
ti
quantitative

Développementdesactivitésde
tourismeetdeloisirs
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III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver
III.2.Unterritoireaureliefpeumarquémaiscaractériséparuneforte
présencedel’eau
¾ LereliefduPaysdeRetzestpeumarquéhormisdanslesvalléesdelaLogne etdela
BoulogneauSudEst duterritoire,plusencaisséesetsurmontéesdehautsplateaux
¾ L’eau
L eauyestfortementprésente,lePaysdeRetzestcaractériséparunréseau
y est fortement présente le Pays de Retz est caractérisé par un réseau
hydrographiquedéveloppéassociéauLacdeGrandLieuetàdeszonesdemaraisplus
oumoinsvastes

Vue sur le Marais Breton
Vallée de la Logne

Le Boivre

Vue sur l’Océan Atlantique
96
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III.3.Unegestionhydrauliquecomplexe
Le Pays de Retz est constitué d’un dense réseau hydraulique.
L’Acheneau représente l’exutoire des eaux du lac de GrandLieu, qui reçoit également les eaux de la
rivière « le Tenu ». L’Acheneau communique en aval avec la Loire par l’intermédiaire du vannage de vieux
Buzay sur le Canal Maritime et en amont avec le lac de GrandLieu dont il est l’exutoire. Ce cours d’eau a
été aménagé et calibré en 1962, sa profondeur varie de 2 à 4,50 m selon la période de l’année. Le Tenu
se jette dans l’Acheneau à la sortie du lac de GrandLieu, il rejoint la station de pompage de la
Pommeraie qui permet l’alimentation en eau douce de Loire de la rivière le Falleron et des 10 000
h t
hectares
d Marais
des
M i Breton
B t l’été.
l’été Il estt large
l
d 15 m ett sa profondeur
de
f d
varie
i de
d 1,50
1 50 à 5,5
5 5 m selon
l la
l
période de l’année. Les débits d’étiage sont très faibles. Ces deux rivières font ensemble 40 kilomètres de
Buzay à la Pommeraie, elles sont caractérisées par une très faible pente de l’ordre du centimètre par
kilomètre ce qui permet une circulation de ll’eau
eau par gravité dans les deux sens.
sens
Le lac de GrandLieu a une superficie allant de 6 300 ha en hiver à 3 000 ha en été. Les fonds sableux ou
rocheux, à une profondeur de 20 à 120 cm en été, contrastent avec ceux de la côte occidentale
recouverts de tourbe et de vase sur 4 à 20 m.
m Il reçoit les eaux d
d’un
un bassin versant de 670 km2 par
l’intermédiaire de ses affluents : l’Ognon et la Boulogne. Ces eaux sont rejetées dans l’Acheneau par
l’écluse de Bouaye.

EcluseetcanaldeBuzay
Ecluseetcanalde
Buzay
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III.3. Une gestion hydraulique complexe (suite)
Cette gestion se déroule principalement en deux phases :
LLa période
é i d d’évacuation
d’é
ti des
d eaux en provenance du
d bassin
b i versantt ou « exondation
d ti », de
d novembre
b à mai.i
La période d’irrigation, de juin à septembre, ou le prélèvement par gravité d’eau douce de Loire par les
ouvrages du Canal Maritime pour alimenter le réseau de rivières et marais afin de maintenir un niveau de
ll’eau
eau satisfaisant pour ll’ensemble
ensemble des utilisateurs.
utilisateurs La période intermédiaire de régulation des niveaux
commence dès la fin de l’exondation au début des prises d’eau de Loire et dès la fin de l’irrigation au
début de l’exondation a l’automne ; la durée de cette période varie d’une année à l’autre selon
p
de la p
pluviométrie.
l’importance
Durant la période hivernale, les eaux de crue du bassin versant sont évacuées dans l’estuaire de la Loire et en baie de
Bourgneuf à marée descendante. Durant la période estivale, l’eau de la Loire est prélevée à marée montante par les
vannages de Buzay et la Martinière sur le Canal Maritime afin d’alimenter l’ensemble du réseau. Le canal Maritime (ou Canal
de la Martinière) sert de lieu de stockage d’eau pendant l’été : il est un outil de régulateur hydraulique. Le canal sert
également pour les loisirs : pêche à la ligne, canoë, aviron club de voile, ce qui complique parfois les manœuvres des
vannages. L’acteur principal en période d’exondation est le Lac de GrandLieu : de l’importance de l’ouverture des vannes
dépendent l’inondation ou non des marais situés à l’aval. Les niveaux du lac sont soumis à un arrêté qui stipule les hauteurs
d’eau du lac selon la période de l’année.
En période d’irrigation, de juin à septembre, le réseau est alimenté en eau douce prélevée en Loire ; un arrêté préfectoral
fixe un maximum de taux de salinité à ne pas dépasser : aussi le taux de salinité qui ne doit pas excéder 1g/l au vannage de
B
Buzay
ett 0.7g/l
0 7 /l à la
l station
t ti de
d pompage de
d la
l Pommeraie
P
i sur le
l Tenu.
T
Dè que ce taux
Dès
t
estt atteint
tt i t (pour
(
l’i t t rarementt
l’instant
avant fin août) les prélèvements en Loire doivent cesser. L’eau est donc prélevée à marée montante, la marée repoussant
l’eau douce du fleuve descendue à marée basse.
Un secteur de marais est alimenté en eau de mer sur le Marais Breton : le marais de Millac sur les communes de Bourgneuf
g
enRetz et les MoutiersenRetz, un arrêté préfectoral réglemente les prises d’eau de mer au port du Collet, la fréquence
des prises d’eau est d’avril à octobre à chaque changement de lune.
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III.3.Unegestionhydrauliquecomplexe (suite)

Canal maritime - Les Champs Neufs

Canal de la Pommeraie
reliant le Tenu au Falleron
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III.4.Unequalitédeseauxsuperficiellesquirestedégradée
 Unequalitédeseauxsuperficiellesdégradéepouvantavoirunimpactsurlaqualitédes
sitesdepêche,debaignadeetdeloisirs,desmilieuxnaturels
it d ê h d b i
d td l i i d
ili
t l
Laqualitédescoursd’eauestglobalementdégradéevoiretrèsdégradéesurleterritoire.
Cettemauvaisequalitédeseauxsuperficiellesestdueàlaprésence,enexcès,desnitratesetautresmatières
azotées,desmatièresphosphorées,desmatièresorganiquesetoxydables.
é d
iè
h h é
d
iè
i
d bl
Cesdifférentessubstancesproviennent:
¾ derejetsdirects:
..rejetsurbains:rejetsdesstationsd
rejets urbains : rejets des stations d’épuration
épuration(rendementslimitésd
(rendements limités d’épuration
épurationdecertainscomposés,ouvrages
de certains composés ouvrages
saturés…),maisaussirejetsdessystèmesd’assainissementnoncollectifssusceptiblesdegénérerdesflux
d’azoteetdephosphoreconséquents
..rejetsindustriels:effluents,déchets

¾ derejetsindirects/diffus:
d
j i di
/ diff
..pollutiondiffused’origineagricole, parlessivageetruissellementdesterresagricoles:effluentsd’élevage,
apportsdefertilisantsagricolesminéraux,épandage,utilisationdeproduitsphytosanitaires

Ellesinduisentprincipalementdesphénomènesd
Elles
induisent principalement des phénomènes d’eutrophisation
eutrophisationdescoursd
des cours d’eau
eauetdesmilieuxaquatiques
et des milieux aquatiques
pouvantconduireà:
¾ desdéficitsenoxygènedissout,perturbantl’équilibreécologique descoursd’eauetdesmilieux
aquatiques(appauvrissementdelabiodiversité,notammentpiscicole)
¾ desdéveloppementsd’alguestoxiquesentraînantladégradationdelaqualitédel’eauetdes
conditionsdeviedanslesmilieuxaquatiquespouvantimpliquerdespertesd’usageséconomiques
(loisirs,pêche)voirevitaux(productiond’eaupotable)
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III 4 Une qualité des eaux superficielles qui reste dégradée (suite)
III.4.Unequalitédeseauxsuperficiellesquirestedégradée
D’autresfacteurscontribuentàladégradationdelaqualitédeseauxsuperficielles,notamment:
¾ lesmodificationsmorphologiquesdescoursd’eau
l
difi i
h l i
d
d’
:rectificationsdecoursd’eaumodifiantles
ifi i
d
d’
difi
l
débits(augmentationdesrisquesd’inondation),disparition/suppressiondelaripisylve,
artificialisation(canalisation,enrochement…)etérosiondesberges(piétinementdubétail)….
¾ diminutiondubocage
diminution du bocage (arasagedehaies«
(arasage de haies « tampon »)
») etdeszoneshumides
et des zones humides (milieuxnaturelsjouant
(milieux naturels jouant
unrôledanslarégulationdesdébitsetl’épurationdeseaux).

Cesfacteursinduisentuneaugmentationduruissellementetdoncuneaugmentationdulessivage
dessols,despollutionsdiffusesimpliquantdesrisquesplusélevésdedégradationdelaqualitédes
coursd’eauetdesmilieuxaquatiques(eutrophisation)ainsiqued’inondation.
Toutescessourcesdepollutionsontsusceptiblesd’entraînerdesdégradations plusàl’aval:auniveau
de l’estuaire
del
estuairedelaLoireainsiquedel
de la Loire ainsi que de l’océan
océanatlantique,lieuxdebaignadeetdepêche(pêche
atlantique, lieux de baignade et de pêche (pêche
professionnelle,conchyliculture,pêcheàpiedsdeloisirs).
LesqualitéssanitairesdessitesdepêcheàpiedssontplusdégradéesauniveaudeStBrévinlesPinsà
proximitédel’estuairedelaLoireainsiqu’auniveaudelaRiadePornic(embouchureduCanalde
HautePerche)oùlespressionsurbainesetindustriellessontplusfortes(urbanisationplusimportante
induisantuneimperméabilisationdessolsetdoncunruissellementplusfortaccentuantlespollutionsdiffuses,rejets
urbains,rejetsindustrielsnotammentdansl’estuaire(ZIMontoir,Donges)…)

IMPACTECONOMIQUE
IMPACT
ECONOMIQUE (pêcheprofessionnelle),
( ê h
f i
ll ) TOURISTIQUE
TOURISTIQUE (loisirs,baignade),
(l i i b i d )
SURLABIODIVERSITEvoire SURLAPRODUCTIOND’EAUPOTABLE
NÉCESSITÉD’UNERECONQUÊTEDELAQUALITÉDESEAUXSUPERFICIELLES
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Principaux
p
secteurs de maraîchage
g et d’horticulture
Principaux secteurs de vignoble
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III.4.Unequalitédeseauxsuperficiellesquirestedégradée
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Coursd’eau

Etat écologique
(2009)

Etatchimique(20062008)
MOOX

Nitrates

Mat.azotées

Mat.phosphorées

Objectif Bonétat
écologique

Objectif Bon
étatchimique

LaLogne
(amont confluenceavecBoulogne)

Etatmoyen

Mauvais

Médiocre

Médiocre

Médiocre

2021

2015

LaBoulogne
(amont LacdeGrandLieu)

Etatmédiocre

Médiocre

Médiocre

Moyen

Moyen

2021

2015

LaChaussée

Bon état

2015

2015

L’Ognon

Etatmédiocre

2021

2015

LeTenu(source)

Etatmoyen

2021

2015

LeTenu(amont LacdeGrandLieu)

Etatmédiocre

2021

2015

RuisseauxaffluentsduTenu :
LesFontenelles,LaRoche,
LaBerganderie, LesFraîches

Bon état

2015

2015

L’Acheneau

Etatmédiocre

2021

2015

LaBlanche

Etatmoyen

2015

2015

L’anciencoursdel’Acheneau

Bon état

2015

2015

L’Aumondière

Bon état

2015

2015

LeBoivre

Etatmauvais

Mauvais

Médiocre

Médiocre

Médiocre

2015

2015

Le CanaldeHautePerche

Etatmauvais

Mauvais

Moyen

Moyen

Moyen

2021

2015

L’étierdeMillac

Etatmoyen

2021

2015

LeLoupPendu

Bon état

2015

2015

LeFalleron (amont Machecoul)

Etatmauvais

2021

2015

LeFalleron (aval Machecoul)

Etatmédiocre

2015

2015

Mauvais

Mauvais

Médiocre

Mauvais

Mauvais

Médiocre

Moyen

Médiocre

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Médiocre

Moyen

Moyen

Médiocre
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¾ Desqualitéssanitairesplusdégradées
à
àproximitédel’estuairedelaLoireet
i i é d l’
i d l
i
delaRiadePornic(CanaldeHaute
Perche)
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Commune

Nomdusite

LA BERNERIEENRETZ

FACEAV.LOUISGAUTIER

LA BERNERIE
BERNERIEENRETZ
EN RETZ

PLAN D'EAU
PLAND
EAU

LA BERNERIEENRETZ

GRANDEPLAGEFACEMAIRIE

LA BERNERIEENRETZ

ROCHEMARIE

LES MOUTIERSENRETZ

LEPREVINCENT

PORNIC

LABOUTINARDIERE

PORNIC

LABIROCHERE

PORNIC

LEPORTEAU

PORNIC

LESSABLONS

PORNIC

MONBEAU

PORNIC

LESGRANDESVALLEES

PORNIC

LANOEVEILLARD

PORNIC

LASOURCE

PORNIC

LAFONTAINEAUXBRETONS

PORNIC

PORTMAIN

PORNIC

LAJOSELIERE

PORNIC

L'ETANG

PREFAILLES

PORTMELEU

PREFAILLES

MARGARET

PREFAILLES

GRANDPLAGE

PREFAILLES

LARAIZE

PREFAILLES

L'ANSEDUSUD

LAPLAINESURMER

JOALLAND

LAPLAINESURMER

LEMOUTON

LAPLAINESURMER

PORTGIRAUD

LAPLAINESURMER

LECORMIER

SAINTMICHELCHEFCHEF

THARON

SAINT BREVIN LES PINS
SAINTBREVINLESPINS

PLAGEDELAPIERREATTELEE

SAINTMICHELCHEFCHEF

GOHAUD

SAINTMICHELCHEFCHEF

LEREDOIS

SAINTBREVINLESPINS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

La qualité des eaux de baignades entre
2007 et 2012 :
¾ Amélioration gglobale entre 2007 et
2012, avec en 2012 presque toutes les
plages sont de bonne qualité hormis
deux sites de baignade (La Raize à
Préfailles où elle a été momentanément
polluée et le plan d’eau de St Philbert de
moyenne qualité)

La Directive européenne 2006/7/CE sur
les
eaux
de
baignade,
prévoit
l’établissement, de façon périodique, des
profils de baignage. Ces profils
correspondent à une identification et à
une étude des sources de pollution
pouvant affecter la qualité de l’eau. Ces
études sont établies pour chaque eau de
baignade et destinées à évaluer leur
vulnérabilité et les risques de pollutions
potentielles. Des profils ont été ainsi
élaborés pour chaque plage des
communes littorales de la Communauté
de communes de Pornic et sur la
commune de SaintBrévinlesPins.
Les dégradations de qualité sont
notamment dues à des défaillances des
réseaux d’assainissement en période de
q
:
forte
affluence
touristique
débordement de postes de refoulement
entraînant des rejets directs en mer
d’eaux usées. Des rejets d’eaux pluviales
peuvent également représenter des
pollution
p
((exutoires
sources
de
débouchant sur les plages).
ClasseA

Eaux debonnequalité

PLAGEDEL'ERMITAGE

ClasseB

Eaux demoyennequalité

SAINTBREVINLESPINS
SAINT
BREVIN LES PINS

PLAGE DES ROCHELETS
PLAGEDESROCHELETS

SAINTBREVINLESPINS

ClasseC

PLAGEDEL'OCEAN

Eaux pouvantêtre
polluées
momentanément

ClasseD

Eaux demauvaisequalité

SAINTBREVINLESPINS

PLAGEDESPOILUS

SAINTBREVINLESPINS

PLAGEDESPINS

SAINTPHILBERTDEGDLIEU

PLAN D’EAU DELABOULOGNE

nc
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III 4 Une qualité des eaux superficielles qui reste dégradée (suite)
III.4.Unequalitédeseauxsuperficiellesquirestedégradée
Laqualitédeseauxdessitesdeloisirsnautiquesen2006
C
Commune
SAINTVIAUD
PAIMBOEUF
FROSSAY
SAINTMEMELETENU
SAINTEPAZANNE

Qualité
Qualité
bactériologique

Qualité
Qualité
chimique

Nomdusite
d i

Activités
i ié

PLAND'EAU
LALOIRE/CLUBNAUTIQUEDE
L'ESTUAIRE
LECANALDELAMARTINIERE/
LEMIGRONBASENAUTIQUE
LETENU/BOURG
LETENU/LESMETAIRIES
D'ARDENNES

Pédalos,barques

Moyen

Médiocre

Niveau1

Canoë Kayak

Mauvais

Mauvais

Niveau1

Voile Aviron

Bon

Médiocre

Niveau2a

Canoë Kayak

Moyen

Médiocre

Niveau2a

Canoë Kayak
y

Moyen
y

Médiocre

Niveau2a

¾ Desqualitésbactériologiques
globalementmoyennes
¾ Desqualitéschimiquesfortement
Des qualités chimiques fortement
dégradées
¾ Surveillancevoirelimitationdela
baignadedecertainssitesenraisonde
proliférationsalgales

Niveau0

<20000cellules/ml
Surveillanceactivejournalière
Dénombrementscellulairesaumoinshebdomadaires
Maintiend’uneactiviténormalesurlesite

Niveau1

Entre20000et100000cellules/ml
Surveillanceactivejournalière
Dénombrements cellulaireshebdomadaires
Information dupublic

Niveau2a

>100000cellules/mletquantificationsi< 25μg/leq.MCLR
Limitationdelabaignade
p
Information dupublic

Niveau2b

>100000cellules/mletquantificationsi> 25μg/leq.MCLR
Interdictiondelabaignadeetlimitationdetousles loisirsnautiques
Information dupublic

Niveau3

Présence
P
é
d’é
d’écumeoudemousses
d
Interdictionsdetouslesusagesdansceszones
Informationdupublic
Suividudéplacementdesécumes

Pland’eaudeStViaud

Anoter: labaignadeétaitauparavant
autoriséesurlepland’eaudeStViaud,elle
estdésormaisinterditeenraisondes
mauvaisesqualitésd’eau

h h l l
Recherchealgale
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III.4.Unequalitédeseauxsuperficiellesquirestedégradée (suite)
 Unobjectifdebonétatécologiqueetphysiquedeseauxsuperficiellesàl’horizon2015
fixéparlaDirectiveCadresurl’Eau
LaDirectiveCadresurl’Eau(DCE)fixeunobjectifde"bonétat"deseauxàl’horizon2015(cetteéchéance
pouvantêtrereportéeà2021voire2027).
Lanotionde"bonétat"correspondàdesmilieuxaquatiquesdontlespeuplementsvivantssontdiversifiés
etéquilibrés.Lebonétatdoitégalementpermettreunepanoplied’usageslapluslargepossible:eau
potable,irrigation,pêche,intérêtnaturaliste…
LaDCEintroduitégalementlanotionde"massesd’eau"quicorrespondentàdesunitéshydrographiquesou
hydrogéologiquesconstituéesd’unmêmetypedemilieux:rivière,nappealluviale…Lamassed’eauestun
nouvel outil d’évaluation
nouveloutild
évaluationpermettantnotammentd
permettant notamment d’évaluer
évaluerlapossibilitéounond
la possibilité ou non d’atteindre
atteindrelesobjectifsde
les objectifs de
bonétat.Entermedegestion,l’unitéderéférenceesttoujourslebassinversant.
Lesmassesd’eaupeuventêtreclasséesselon3catégories:
¾ "respect
respectdesobjectifs
des objectifs"debonétatoudebonpotentielpour2015,
de bon état ou de bon potentiel pour 2015
¾ "doute"quantàl’atteintedesobjectifscarlesdonnéessontinsuffisantespourstatuer,
¾ "délai/actionssupplémentaires"carlespolitiquesouactionsencoursapparaissentinsuffisantes
p
pouratteindrelesobjectifs.
j
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III.4.Unequalitédeseauxsuperficiellesquirestedégradée (suite)
 Un
Unobjectifdebonétatécologiqueetphysiquedeseauxsuperficiellesàl
objectif de bon état écologique et physique des eaux superficielles à l’horizon
horizon2015
2015
fixéparlaDirectiveCadresurl’Eau(suite)
24massesd’eausuperficielles(cf.listeenannexen°4) sontainsiàprendreencomptesurleterritoireduSCoT
d t
dont:
¾ 20massesd’eau"coursd’eau"
¾ 1massed’eau"pland’eau"
¾ 1massed’eaude"transition"
1
d’
d "t
iti "
¾ 2massesd’eau"côtières"
Les4massesd’eau"côtières",de"transition","pland’eau"fontl’objetd’unreportdedélaipouratteindre
lebonétat,desactionssupplémentairesdevrontêtremisesenœuvre.Pourlesmassesd’eau"côtières"et
de"transition",l’échéanceestreportéeà2021.PourleLacdeGrandLieu,massed’eau"pland’eau",
l’échéanceestreportéeà2027.
Unpeuplusdelamoitiédesmassesd’eau"coursd’eau"atteindrontlebonétaten2015.
9massesd’eau"coursd’eau"devrontfairel’objetd’actionssupplémentairespouratteindrelebonétaten
2021:laBoulogne,laLogne,l’Ognon,leTenu(sourceetamontGrandLieu),leFalleron depuissasource
jusqu’àMachecoul,l’étierdeMillac,l’Acheneau,leCanaldeHautePercheetleursaffluents.
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III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver
III.5.Unmanqued’intégrationdeseauxpluvialesdanslespratiqueset
l’aménagementduterritoire
Leseauxpluvialessontàl
Les
eaux pluviales sont à l’origine
originedeproblèmesàlafoisquantitatif(phénomènesd
de problèmes à la fois quantitatif (phénomènes d’inondation)
inondation)etàlafois
et à la fois
qualitatif(eauxchargéesdetracespolluantesenmilieuurbain)
Cesphénomènessontliésà:
¾ unmanquedemaîtriseetdetraitementdeseauxpluvialesenmilieuurbain:notammentauseindu
un manque de maîtrise et de traitement des eaux pluviales en milieu urbain : notamment au sein du
tissuurbainancien,desopérationsspontanéesliéesàdesopportunitésfoncières,despetites
opérations(<1ha)nonsoumisesàlaLoisurl’Eau;
¾ auxpratiquesagricoles:pratiquesplusintensives,notammentmaraîchage,diminutiondesprairies
naturelles,deshaies…;
¾ ladisparitiondeszoneshumides,milieuxnaturelsjouantunrôleimportantdanslarégulationdes
débitsetl’épurationdeseaux.
Surleterritoire:
¾ Leseauxpluvialespeuventêtreàl’origined’unedégradationdelaqualitédeseauxlittorales,
notammentenpériodeestivale(orages)pouvantentraînerundéclassementdeszonesd’usagedela
mer baignade conch lic lt re salic lt re
mer:baignade,conchyliculture,saliculture

IMPACTTOURISTIQUE&ECONOMIQUE
¾ Ellessontégalementàl’originedephénomènesd’inondation:
¾ augmentationdesrisquesd’inondationliéesàl’imperméabilisationdessols,
¾ phénomènesd’inondationenzonelittoralelorsdesgrandesmaréesoudestempêtes:
impossibilitéd’écoulementdeseauxpluvialesenmer
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III.5.Unmanqued’intégrationdeseauxpluvialesdanslespratiqueset
III
5 U
d’i é
i d
l i l d
l
i
l’aménagementduterritoire (suite)
Pratiquesagricolesintensives,
maraîchage

Milieuxagricolesouverts,
d
diminutiondumaillagebocager
d
ll
b

Coursd’eau
sans ripisylve
sansripisylve

Peu de prise en compte des eaux pluviales dans le développement urbain :
Exemple de grandes surfaces imperméabilisées (parking),
accentuant le ruissellement et le débit des eaux pluviales

Exemple de traitement des eaux pluviales :
parking enherbés (evergreen), noues (Ecole de Corcoué)
Noues à Saint-Père-en-Retz
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III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver
III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieures
l
bl dé
d
d
é
auterritoire
Etang des Gâtineaux
Elle est assurée par 4 structures intercommunales :
Elleestassuréepar4structuresintercommunales:
¾
¾
¾
¾

LaCommunautédecommunesSudEstuaire
LeSIAEPduValSaintMartin
Le SIAEP du Pays de Retz Sud Loire
LeSIAEPduPaysdeRetzSudLoire
LeSIAEPdelaRégiondeGrandLieu

et2syndicatsmixtesdeproductionetdetransportd’eaupotable:
¾ LeSyndicatduSudEstuaire
¾ LeSyndicatMixtedesCollectivitésduSudEst deLoireAtlantique

LL’alimentation
alimentationeneaupotableprovientde6ressourcesdifférentesdont:
en eau potable provient de 6 ressources différentes dont :
¾ 4auseinduterritoire:
 lanappecaptivedeFrossay,
EtangdesGâtineaux
des Gâtineaux etl
et l’Etang
EtangduGrosCaillou,
du Gros Caillou
 ll’Etang
 lanappedeMachecoul,
 lanappedeMaupasàSaintPhilbertdeGrandLieu

¾ 1enLoireAtlantiqueàBasseGoulaine quiassurelamajeurepartiedesbesoinseneau
duterritoire
¾ 1enVendée(Apremont)quipermetd’approvisionnerenpartielacommunedeLegé.
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III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver

III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieures
auterritoire (suite)
Qualitédeseauxsouterraines
¾ LesnappesdeMachecouletd’Arthon présententdesteneursexcessivesennitrates(supérieuresà
100 mg/l)
100mg/l)
¾ LanappedeMachecoulestégalementcontaminéeparlespesticides(notammentparlestriazines :
0,2μg/lenoctobre2003)

ObjectifsdelaDirectiveCadresurl’Eau
¾ 7massesd’eausouterraineontétéidentifiéesparlaDCEsurleterritoireduSCoT
¾ En2009,touteslesmassesd
En 2009 toutes les masses d’eau
eausouterraineprésentessurleterritoireduSCoT
souterraine présentes sur le territoire du SCoT sontenbonétat
sont en bon état
quantitatif
¾ Enrevanche,deuxdecesmassesd’eauprésententunmauvaisétatchimiqueen2009:
•
•

l'EstuairedelaLoire,,
leBassintertiaire(sableetcalcaire)deMachecoul,

soitenvironlamoitiédelasurfaceduterritoire.
Lemauvaisétatconstatéestdûàlaprésencedenitratesetdepesticides.
Le
mauvais état constaté est dû à la présence de nitrates et de pesticides
Cesmassesd’eaudevrontfairel’objetd’actionssupplémentairesafind’atteindrelebonétatavecun
reportdedélai(2021ou2027).

117
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Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne
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III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver
III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieuresau
territoire (suite)
Qualitédeseauxbrutescaptéespourl
Qualité
des eaux brutes captées pour l’AEP
AEP
¾ NappedeFrossay :leseauxcaptéessontrichesenchlorures(de243à410mg/l),en
ammoniaque(de0,77à1,2mg/l),enfer(de2100à6550μg/l)etenmanganèse(de550à1160
μg/ )
μg/l).Desconcentrationsimportantesennitratesontétéobservéessurundesforages.Cette
p
g
nappeprésentedefaiblesteneursenpesticides.

¾ EtangdesGâtineaux :leseauxcaptéessontdemédiocrequalité(cf.tableaucidessous)
¾ NappedeMachecoul:
Nappe de Machecoul : concentrationsélevéesennitrates,pesticidesetmatièresorganiques
concentrations élevées en nitrates, pesticides et matières organiques
¾ NappedeBasseGoulaine:leseauxcaptéessontdebonnequalitébactériologique,avecdes
concentrationsenfer,enmanganèse,enhydrogènesulfuré,enammoniaqueetennitrites.Ellesse
p
q
p
caractérisentpardesconcentrationsfaiblesànullesencequiconcernelesnitratesetlesproduits
phytosanitaires.(cf.tableaucidessous)

¾ NappedeMaupas:leseauxcaptéessurlesforagessituésàuneprofondeurde2025m
présententdesconcentrationsennitratesautourde2530mg/l,àplusgrandeprofondeur(163m),
iln’yaplusdenitrates.Aucunpesticiden’aétédétecté.

Source : SAGE Estuaire de la Loire, Etat des lieux
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III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieuresau
III
6 Une alimentation en eau potable dépendante de ressources extérieures au
territoire (suite)
¾ NappedeFrossay :leseauxbrutessontcaptéesdansnappecaptivedeFrossay aumoyende3
¾

¾

¾
¾

forages,localisésdanslesMaraisdeVue
forages
localisés dans les Marais de VueFrossay
Frossay.LL’étude
étudedemiseenplacedespérimètresdeprotection
de mise en place des périmètres de protection
estencours.
EtangdesGâtineaux :leseauxbrutessontcaptéesdansl’étangdesGâtineaux quipeutêtre,selon
lesbesoins,alimentéparl’étangduGrosCaillou.Ellessuiventunefilièredetraitementcomplèteavec
affinage.CesétangsbénéficientdepérimètresdeprotectionofficialisésparDUP.L’acquisitiondes
ffi
C é
bé éfi i
d éi è
d
i
ffi i li é
DUP L’
iii d
parcellesenborduredesétangsparleSyndicatestencours.
NappedeMachecoul:leseauxbrutessontcaptéesdanslanappecalcairedeMachecoulpar
ll’intermédiaire
intermédiairede3forages.
de 3 forages.
Ledéveloppementdesactivitésagricolesetdumaraîchageaentraînéprogressivementl’altérationdela
nappeparlesnitratesetlespesticides,aujourd’huitrèsdégradée.Cetteévolutionaétéd’autantplus
rapidequelessolssontsableux(absencedeprotectiongéologique)etlanappetrèsvulnérable.
Comptetenu
Compte
tenudecettemauvaisequalité,leseauxpompéesdanslanappedeMachecoulsontdésormais
de cette mauvaise qualité, les eaux pompées dans la nappe de Machecoul sont désormais
diluéesdansleréservoiravecleseauxprovenantdel’unitédeBasseGoulaine(1%d’eaudeMachecoul
et99%d’eaudeBasseGoulaine)afindedistribueruneeaudebonnequalité.
L’importancedulinéaireduréseaud’adductiondéveloppéàpartirdelanappedeBasseGoulaine
renforce le risque d’incident
renforcelerisqued
incidentd
d’où
oùlanécessitéd
la nécessité d’améliorer
améliorerlanappedeMachecoul.
la nappe de Machecoul.
Uneétudeestencoursafinderemettreenexploitationcetteressourceetsécuriserl’alimentationen
eaupotable.
NappedeBasseGoulaine:leseauxbrutessontcaptéesdanslessablesdelanappealluvialedela
L i
Loirepar10puitsàdrains.Ellessuiventunefilièredetraitementcomplèteavecaffinage.Lanappede
10 it à d i Ell
i t
filiè d t it
t
lèt
ffi
L
d
BasseGoulainebénéficiedepérimètresdeprotectioninstauréspararrêtépréfectoraldu2juillet2002.
NappedeMaupas:leseauxbrutessontcaptéespar4foragesexploitantlebassinsédimentaire
tertiairedeMaupas,localiséssurlacommunedeStPhilbert
p ,
deGrandLieu.Lespérimètresde
p
protectionetlesservitudesassociéesontétédéclaréesd’utilitépubliquepararrêtépréfectoraldu19
août2008.L’exploitationdelanappeadébutéenavril2009(troisforagesontétémisenplace).
121

Usine de traitement des
eaux des Gâtineaux
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III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieuresau
III
6 U
li
i
bl dé
d
d
éi
territoire (suite)
Capacitédesressourceseneauconcernantleterritoire

Ressources
incluses
dans
le territoire
du SCoT

Ressources
situées en
dehors
territoire du
SCoT

Collectivité

Usinede
traitement

Ressource

Volume
optimum
exploitable
(m3/an)

Capacité
sur20h
(m3/j)

Capacité
estivale
(m3/j)

Capacité
en secours
(m3/j)

Moyenne
en2003

Sollicitation
en2003

CCSud
Estuaire

Frossay

Nappe
alluviale
(Maraisde
Vue Loire))

130000

500

500

500

320

80%

SIAEPVal
StMartin

Gâtineaux

Etang des
Gâtineaux

1800 000

10000

10000

10000

5000

>95%

SIAEPPays
deRetz–
SudLoire

Machecoul

Bassin
tertiaire
(Calcaires)

790000

2400

2400

6000

150

42%

SIAEP
Régionde
GrandLieu

Maupas

Bassin
Bassin
tertiaire
(Calcaires)

400 000
400000

1 175
1175

1 175

3 600
3600

Syndicat
Mi t S d
MixteSud
Est

Basse
G l i
Goulaine

Nappe
alluvialede
ll i l d
laLoire

18100000

55000

55000

75000

47000

>95%

Nantes
Métropole

LaRoche

LaLoire
(prised’eau
àMauves
surLoire)

79000000

240000

240000

240000

113000

55%

Source:CG44,SchémadépartementalAEP2005

/

/
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III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieuresau
territoire (suite)
Volumesd’eau
Collectivités

Nombre
d’abonnés
d
abonnés
2007

Consommation
domestique
domestique
2007 (m3)

Consommation
non domestique
nondomestique
2007(m3)

Volume
consommé
consommé
2007

CCSudEstuaire

15 014

1023302

346199

1369501

SIAEPValSt
Martin

26175

1591517

174383

SIAEPPaysdeRetz
– SudLoire

15219

1416670

Communesdu
C
d
SCoT inclusesdans
leSIAEP Régionde
GrandLieu*

16 493
16493

TOTAL SC T
TOTALSCoT

72 901
72901

Pertes surle
réseau en
réseauen
2007(m3)

Volume
produit
produit
2007(m3)

Volume
importé
importé
2007(m3)**

1514749

145248

120759

1393990

1765900

2281002

515102

1866424

414578

96192

1512862

2325690

812828

71461

2254229

1 523 359
1523359

235 094
235094

1 84 3
1758453

2 179000
1 9 000

420 547
420547

0

2 1 9 000
2179000

5 554 848
5554848

8 868
851868

6 06 6
6406716

8 300
8300441

1893725
893 2

20 86
2058644

62
6241797
9

*Ratios extrapolés sur les communes du SIAEP incluses dans le SCoT à partir des
chiffres établis sur l’ensemble du SIAEP et du nombre d’abonnés de chacune des
communes concernées
**Volume importé : volume estimé pour couvrir les volumes distribués

Volume
distribué
distribué
2007(m3)

Source : Rapport annuel des SIAEP

124

III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver
III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieuresau
territoire (suite)
Scénario« aufildel’eau » Estimationdesbesoinspour2020
Collectivités

Population
1999

Population
2007

Scénarioau fildel’eau– Estimationpour2020
(poursuite del’évolution19992007)
Population
2020

Consommation
domestique(m3)

Consommation non
domestique(m3)

Consommation Rendement
totale(m3)
technique

Besoins
2020 (m3)

CCSudEstuaire

21707

26403

36297

1435349

443380

1878730

89,2%

2080765

SIAEP V l S M i
SIAEPValStMartin

21 679
21679

26 656
26656

37 295
37295

2 8
2548154

203 632
203632

2
2751786
86

80 %
80,5%

3287246

SIAEPPaysdeRetz–
SudLoire

30477

38443

56065

2129003

197776

2326779

72,9%

2957589

SIAEP Régionde
Région de
GrandLieu*

35596

43060

58 670

2124882

656377

2781260

74,8%

3482137

109459

134562

188327

8237389

1501166

9738555

TOTALSCoT

Consommationdomestique2007:5554848m3

9 738555

11807738
90%

10712410

*Ratios extrapolés sur les communes du SIAEP incluses dans le SCoT
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III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieuresau
territoire (suite)
Scénario« aufildel’eau » Estimationdesbesoinspour2030
Collectivités

Population
1999

Population
2007

Scénariofildel’eau– Estimationpour2030
(poursuite del’évolution19992007)
Population
2030

Consommation
domestique(m3)

Consommation non
domestique(m3)

Consommation Rendement
totale(m3)
technique

Besoins
2030 (m3)

CCSudEstuaire

21707

26403

46364

1833445

566352

2399797

89,2%

2657867

SIAEP V l S M i
SIAEPValStMartin

21 679
21679

26 656
26656

48 288
48288

3 299 2 3
3299243

263 6
263654

3 62 89
3562897

80 %
80,5%

4 256 189
4256189

SIAEPPaysdeRetz–
SudLoire

30477

38443

74946

2845987

264381

3110368

72,9%

3953616

SIAEP Régionde
Région de
GrandLieu*

35596

43060

74432

2695727

832712

3528439

74,8%

109459

134459

244030

10674402

1927099

12 601501

TOTALSCoT

12601501

4417605
15285277

90%

13861651

*Ratios extrapolés sur les communes du SIAEP incluses dans le SCoT
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III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver
III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieuresau
territoire (suite)
LeSchémaDépartementaldeSécurisationdel
Le
Schéma Départemental de Sécurisation de l’Alimentation
AlimentationenEauPotableenLoireAtlantique
en Eau Potable en Loire Atlantique
couvrelapériode20052020.
Sesprincipauxobjectifssontde:
¾ Favoriserlasécuritédelaproductionetdeladistributiond
Favoriser la sécurité de la production et de la distribution d’eau
eaupotablesurledépartement
potable sur le département
¾ Favoriserlasolidaritédépartementaleautourdelasécuritédel’alimentationeneaupotable
¾ Optimiserlesinterventionsfinancièresettechniquesdelacollectivité

L
LesconclusionsduSchémasontlessuivantes:
l i
d S hé
l
i
¾ L’évaluation des besoins en eau futurs montre que, selon les projections démographiques à l’horizon
2020, les plus forts accroissements devraient se situer sur la CC Sud Estuaire, les SIAEP du Val St
Martin et du Pays de Retz SudLoire avec des besoins en eau en 2020 supérieurs à 30 voire 40 % par
rapport aux besoins actuels.
¾ Les besoins en eau du département à l’horizon 2020 sont globalement couverts grâce à la capacité
excédentaire de Nantes Métropole principalement et dans une moindre mesure du couple IAV –
CARENE et SIAEP d’Ancenis. Les autres ressources sont déjà saturées ou presque.
¾ Dans le futur, la desserte des besoins en eau nécessitera le partage des ressources en eau du
département par le développement et le renforcement des adductions, appuyés par l’augmentation
d capacité
de
ité de
d certaines
t i
ressources, dans
d
un soucii de
d sécurisation.
é i ti

Le Schéma propose ainsi des aménagements et des modes de gestion des ressources en eau
que des infrastructures de transport
p afin de :
ainsi q
¾ desservir les besoins en eau en situation normale,
¾ sécuriser la production et la distribution en période de crise.
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III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieures
auterritoire (suite)
SurleSIAEPdelaRégiondeGrandLieu,lespropositionsportentsur:
¾ lerenforcementdelacapacitéderefoulementdusitedeBasseGoulaine quiserait
portée à 90 000 m3/jourenpointe
portéeà90000m
/jour en pointe (dontuntierspouvantprovenirdel
(dont un tiers pouvant provenir de l’usine
usinedelaRocheà
de la Roche à
Nantes)

¾ lerenforcementdescapacitésdetransfertdesfeedersdepuisBasseGoulaine
SurlesSIAEPduPaysdeRetzSudLoire,duValStMartinetlaCCSudEstuaire,lespropositions
portentsur:
¾ ledéveloppementdesressourceslocales:



RenforcementdelacapacitédeproductiondesGâtineaux à20000m3/jour(par
approvisionnementeneaubrutedusystèmeGrandLieu– Loire,vialecanalmaritime)
ChampcaptantdeMachecoul(capacitéportéeà4000m3/jour)sousréservedesrésultatsdu
programme de reconquête de la qualité de l’eau
programmedereconquêtedelaqualitédel
eau

¾ ledéveloppementdesinfrastructuresdetransfert:



RenforcementdesréseauxdepuisBasseGoulaine(feederSudEstuaire)
Diversification des ressources à partir de l’axe
Diversificationdesressourcesàpartirdel
axeFérel
FérelCampbonNantes
Campbon Nantes:développementd
: développement d’une
une
infrastructureentraverséedelaLoire(liaisondepuisleréservoirdeSteAnnedeVigneux
jusqu’àlaGarenneàRouans)

Cespropositionspermettentd’envisagerplusieurssolutionspourleSudOuest delaLoire
Atlantique,ellessontprésentéesciaprès.
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III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieuresau
p
p
territoire (suite)
Stratégiesenvisagéespourl’approvisionnementetlamiseensécuritédelaCCSEetdesSIAEP
Val St Martin et Pays de Retz Sud Loire d’après
ValStMartinetPaysdeRetzSudLoire,d
aprèsleschémadépartementald
le schéma départemental d’alimentation
alimentationeneau
en eau
potable:

Coûtprévisionnel:24500000€

Coûtprévisionnel:25750000€

Coûtprévisionnel:22300000€

Coûtprévisionnel:23730000€
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III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver
III.6.Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieuresau
territoire (suite)
ActionsencoursparleSIAEPduPaysdeRetz:
Actions
en co rs par le SIAEP d Pa s de Ret
¾ RemiseenexploitationdelanappedeMachecoul:
• réalisationde2foragessupplémentairesafindeporterà4000m3/jlacapacitédeproduction
• étudeencourspour:
étude en cours pour :
.. s’assurerquecetteproductionestcompatibleaveclesprélèvementsagricolesexistants,
.. améliorerlaconnaissancesurlefonctionnementdenappe,sasensibilitéetétablirles
périmètresdeprotection
.. actualiserlesdonnéessurlaqualitédelanappe:pesticides,nitrates

¾ NouveauréservoiràMachecoulenremplacementdel’ouvrageactuel
¾ Renforcementdel’alimentationduréservoirdeStePazanne (nouvelleconduitede
diamètre250mmsur4800mdelongentreBrains etPortStPère)

ActionsencoursparleSIAEPdelaRégiondeGrandLieu:
¾ MiseenexploitationdelanappedeMaupas:
Mise en exploitation de la nappe de Maupas :
• PérimètresdeprotectionarrêtésparDUPle19août2008(périmètresdeprotectionimmédiate
etrapprochée)
• Exploitationdepuisavril2009parlamiseenplacede3forages

ActionsencoursparleSIAEPduValStMartin:
¾ Acquisitiondesparcellesdanslespérimètresdeprotectionimmédiateenborduredes
g
etduGrosCaillou.
étangsdesGâtineaux
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III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver
III.7.Unerécenteaméliorationdessystèmes
d’assainissementcollectifquisepoursuit
¾ LeterritoireduSCoT compte48stationsd’épurationauxquelles
sontraccordéestouteslescommunes(raccordementdeszones
bâtiesagglomérées)
¾ En2013,troisquartdesstations(36sur48)présententun
traitementdebonnequalité(basésurlesrésultats2011),ungrand
nombred’entreellesayantétérécemmentremplacées,
réhabilitéesoumisesenservice(13stationsentre2009et
2013).
¾ Enrevanche,12stationsprésententuntraitementdequalité
moyenneàmauvaiseet/oudesdysfonctionnementsmais8
d’entreellesdoiventêtreréhabilitéesouremplacéesparun
nouvelouvragetrèsprochainement.Deplus,desétudespuis
destravauxsurcesstationsousurlesréseauxdevrontêtre
réalisés,notammentdanslebutderésorberlesproblèmes
d’infiltrationd’eauxparasites,lacauseprincipaledeces
dysfonctionnements.
¾ Encampagne,l’assainissements’effectuepardesdispositifs
d’assainissementautonome.
¾ LeSPANCestleservicepublic(communalouintercommunal)
chargéd’assurerlecontrôledesinstallationsd’assainissement
noncollectif.

Qualitédutraitement

Nombrede
stations

Bon/Acceptable

36

(baséesurlesrésultatsdel’année2011à
l’exceptiondesnouveauxouvrages(ouextension)
réalisésdepuis)

M
Moyenne
àM
àMauvaise
i

4

Mauvais traitementoucapacité
atteintemaisnouvellestationenprojet
(ouextension/réhabilitation)

8

STEP de Chéméré

STEP de
St Brévin les Pins

Jardins filtrants à
Corcoué--surCorcoué
sur-Logne
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Annéede
miseen
service

Capacité

ArthonenRetz Boues
activées
Chauvé
Lagunage
naturel

2010

2900EH
(174kg/jDBO5)
900EH
(54kg/jDBO5)

480

CheixenRetz

Lagunage
naturel

1999

400EH
(24kg/jDBO5)

Litplantéde
p
roseaux

2009
2006
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Station
d’épuration

(ruedeMalnoë)

CheixenRetz
(lePilon)

Type de
station

Chéméré

Boues
activées
FresnayenRetz Lagunage
naturel
Frossay
Lagunage
naturel
Legé(LePas
Boues
Chataignier)
activées
Machecoul
h
l

1994

2005
2002
2006

Charge
organique
2011

Charge
hydraulique
2011

Ruisseaudu Arthonen
Persereau
Retz
Ruisseaudu Chauvé
Martanchais

57%

76%

60

L'Acheneau

CheixenRetz

67%

267EH
(16kg/jDBO5)

39

L’Acheneau

CheixenRetz
etPortStPère

?

2300EH
(138kg/jDBO5)
900EH
(54 kg/j DBO5)
(54kg/jDBO
1750EH
(105kg/jDBO5)
3000EH
(180kg/jDBO5)

460

Ruisseaula
Blanche
Etierdela
Salle
Ruisseaudu
Migron
LaLogne

Chéméré

57%

Fresnayen
Retz
Frossay

56%

47%

Qualité detraitementcorrecte.

65%

24%

1bilannonconformeen2011concernant lerendementen
phosphoremaisrespect desconcentrations.

89%

Problèmesd'infiltrationd'eauxparasites.Normesdel’arrêté de
rejetpastotalementrespectées.Donnéesinexploitables.

135

225
260
480

Milieu
récepteur

Communes
raccordées

Legé

51%

54%

S i
Station100%conforme.
00 %
f

195

LaMarne

60%

62%

Qualitémoyennedel'eautraitée.Rendementsépuratoires
corrects.Actionsderéductiond’eauxparasitesefficaces.

23

LeTenu

LaMarne

35%

33%

Résultats satisfaisants.Fonctionnementglobalcorrect.

1984

Corsept (La
Franquinerie)

Macro
phytes

2011

250EH

37,5

Paulx

Boues
activées
Boues
activées

2010

1500EH
(90kg/jDBO
(90
kg/j DBO5)
50000EH

355

LeFalleron

8400

Canalde
Pornic
HautePerche

255

LeTenu

LesMoutiers
enRetz

Pornic

PortSaintPère Boues
(terraindesport) activées

2004
1998

2010

3520

790

(3000kg/jDBO5)

1981

1700EH
(102kg/jDBO5)

Résultats corrects.Baissesignificativeduvolumetraitépar
rapportà2010suiteauxtravauxderéhabilitationduréseau,à
poursuivreavecleprojetderenouvellementdel'ouvrage
p
p j
g (études
encours– miseenserviceenvisagéeen2014).
?(estimation Qualitémoyennedel’eautraitée.Rendementsépuratoires
moyens,azoteetphosphoretrèsmaléliminés. Introduction
88%)
d’eauxparasites?Fonctionnementglobaltrèsmoyen.Projet
d’extensionàmeneràbien(2013).
Transmissiondesdonnéespartielles, neconcernequeleseaux
?
collectéessurCheixenRetz,lePilon.Fonctionnementdésormais
satisfaisant.
Eautraitéedebonnequalité.Rendementsépuratoirestrès
73%
satisfaisants.Réductiondeseauxparasitesàpoursuivre.

Machecoul
h
l

Lagunage
aéré

(le Breuil)
(leBreuil)

Donnéesd’autosurveillance incomplètes.Fortesensibilitédu
réseauauxinfiltrations d’eauxparasites.

Rivièrele
è l
Falleron
LeTenu

1500

Paimboeuf

LaMarne

2009

94%

Qualitédu traitement/Observations
(baséesurlesrésultatsdel’année2011àl’exceptiondes
nouveaux ouvrages (ou extension) réalisés depuis)
nouveauxouvrages(ouextension)réalisésdepuis)

155%

(valeur nonfiable
 60%en2009)

1992

(l'Herbretière)

86%

(estimation)

Boues
activées
Lagunage
naturel
Lagunage
naturel
Boues
activées

LaMarne

14000EH
(840kg/jDBO5)
1300EH
(78kg/jDBO5)
150EH
(9 kg/j DBO5)
(9kg/jDBO
23670EH
(1420kg/j
DBO5)
6000EH
(360kg/jDBO5)

Débit
nominal
(m3/j)

LeSalineau

LesMoutiers,
LaBernerie,
Bourgneuf
Ruisseaude Paimboeuf,
l'Aumondière Corsept,
StViaud
Etierdu
3villagesà
Mabilais
Corsept
Paulx

PortSaint
Père

25%
(90%en août)

Fonctionnementglobalcorrect. Rendementsépuratoirestrès
44%
(66%en août) bonsetqualitéderejetsatisfaisante.
Résultatscorrects maisproblèmesd'infiltrationd'eauxparasites.

42%

73%

/

/

Nouvellestationmiseenserviceenseptembre 2011.
60habitantsdesservis(villagesdelaFranquinerie,Mégerie et
Bionnerie).

44%

77%

Bonne qualitédel’eautraitée.Problèmesd’infiltrationd’eaux
parasites sur le réseau. Fonctionnement satisfaisant.
parasitessurleréseau.Fonctionnementsatisfaisant.

En2011,94,3 %des53bilansd’autosurveillance réaliséssont
39%
conformes.Performancesépuratoiressatisfaisantes.Suivi
(52%en
août)
(58%en août)
bactériologique100%conforme.
53%(valeur non 62%(une seule Ouvrageobsolète.Miseenserviced’unnouvelouvragedepuis
juin2012(3500EH, 210kgDBO5/j,525m3/j)
fiable)
valeur)
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Station
d’épuration
p

Type de
station

PortSaintPère

Annéede
miseen
service

Capacité

Débit
nominal
(m3/j)

Lagunage
aéré
Filtres
plantés

1994

1530EH
(92kg/jDBO5)
150EH
(9kg/jDBO5)

255

Litplanté
deroseaux
Litplanté
deroseaux

2007

700EH
(42kg/jDBO5)
200EH
(12kg/jDBO5)

101

SaintBrévinles
Pins(lesRochelets)

Boues
activées

1985

21670EH

3600

SaintBrévinles
Pins(lesTaillais)
CorcouésurLogne
(LaBenâte)

Boues
activées
Lagunage
aéré

2008

4500EH
(270kg/jDBO5)
310EH
(19kg/jDBO5)

787

CorcouésurLogne Lagunage
(LeBoisBonnin)
naturel

2002

1600EH
(96kg/jDBO5)

SaintEtiennede
MerMorte

1998

StHilairedeChaléons
St
Hilaire de Chaléons Boues
(MétairieNeuve)
activées

2009

SaintHilairede
Chaléons (lePont
Béranger)
SaintMarsde
Coutais

Lagunage
naturel

1998

Boues
activées

SaintMêmele
Tenu

Milieu
récepteur
p

Communes
raccordées

Charge
organique
g q
2011

Charge
hydraulique
y
q
2011

Qualitédu traitement/Observations

PortSaint
Père
L’Acheneau PortSaint
Père

22%(une seule 73%(une seule Mauvaisebiodégradabilitédeseauxàtraiter,fortes

Ruisseaude Rouans
laCavernière
Maraisvers Rouans
l'Acheneau

LeTenu

concentrationsenchlorures.Aucunedonnéetransmise.

valeur)

valeur)

?

?

88%
estimée
45%en2010

100%

Ruisseaule SaintBrévin
Boivre
lesPins

29%

35 %

Etierde
Bodon
Ruisseau
l'Oisillere

SaintBrévin
lesPins
Corcouésur
Logne

50%

51%

Résultatssatisfaisants.Pasdedépassement hydrauliqueni
organique.

74%

118%

240

LaLogne

Corcouésur
Logne

46%

71%

575EH
(35kg/jDBO5)

110

LeFalleron

SaintEtienne
deMerMorte

/

173%

1900 EH
1900EH
(114kg/jDBO5)
320EH
(19kg/jDBO5)

285

Ruisseau la
Ruisseaula
Blanche
Ruisseaula
Blanche

SaintHilaire
Saint
Hilaire
deChaléons
SaintHilaire
deChaléons

50 %
50%

52 %
52%

Chargehydrauliqueélevée(unpeumoinsqu’en2010).
Réhabilitation
éh bili i duréseauàpoursuivre.
d é
à
i
Fonctionnement
i
dépasséetmédiocre.Toutraccordementsupplémentaireestà
proscrire.
Mauvaisequalitédel’eautraitée.Toujoursdespointesde
débits importantesenfonctiondelapluviométrie.
Réhabilitation duréseauàmener.Essaisàentreprendrepour
améliorer letraitement.
le traitement
Qualitémoyennedel'eautraitée.Capacitéhydraulique
largementdépasséeenraisonduréseauunitaire.
Réhabilitation duréseauentaméefin2011.Projetde
constructiond’unnouvelouvrage,débutdestravauxprojeté
fin2012(miseenserviceen2013).
Bonne qualitédel
qualité de l’eau
eautraitée.Rendementsépuratoires
traitée Rendements épuratoires
excellents.Fonctionnementglobalsatisfaisant.

2002

1200EH
(72kg/jDBO5)

238

LeTenu

SaintMarsde
35%
(sousestimée?)
Coutais

81%

Boues
activées

2010

1000EH
(60kg/jDBO5)

292

LeTenu

SaintMême
leTenu

34%

SaintMichelChef Boues
Chef
activées

1998

23000EH
(1380kg/j
DBO5)

6750

Ruisseaule SaintMichel,
54%
Calais
LaPlainesur (113%en août)
Mer,Préfailles

SaintePazanne

1998

4000EH
(240kg/jDBO5)

600
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(PlanèteSauvage)
PortSaintPère(La
Jutière)

Rouans(Bourg)
Rouans(Messan)

Lagunage
naturel

Boues
activées

2007

2007

23

30

(1300kg/jDBO5)

1998

45

48

LeTenu

Sainte
Pazanne

57%

32%

100%

(donnée2012)

(donnée2012)

45%

55%

41%
(92%en août)

159%

Donnéesd’autosurveillance nontransmises.Qualitédel'eau
traitée bonnelorsdesvisitesATAmaispasd’entretien
régulier.
Qualitédel’eautraitéeassezmoyenne.Outilayant atteintses
limites.Projetderéhabilitationàmener(2014).
Fonctionnementglobalcorrect.Eautraitéedebonnequalité.
Fortevariation desdébitsenfonctiondelapluviométrieor
réseaurécent:anormal.
Station 100%conforme.Pasdedépassementdescharges
hydrauliquesetorganiques.

Stationconforme (aucunemesureen2010et2011).

Réseautrèssensibleauxeauxparasites.Problèmedesécurité
sursite.Bonnequalitédel'eautraitée maisoutilayantatteint
sacapacitéthéoriquedetraitement, réflexionàengager.
Bonnequalitédel’eautraitée.Rendementsépuratoires
excellents. Fonctionnementtrèssatisfaisant.Problème
d’infiltrationd’eauxparasitessurleréseau.
Bilansconformes.Unjourendépassementdecapacité
organique.Les travauxderenouvellementdel'ouvrage sont
encourspourunemiseenservice fin2013,cequipermettra
demaintenirunequalitéderejetoptimumycomprisenété.
Rejetsconformesà91,7% en2011. Travauxd’agrandissement
delastationen20112012pourporterlacapacitéà7000EH
(miseenservicefin2012).
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III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver
Type de
station

Communes
raccordées

Charge
organique
2011

Charge
hydraulique
2011

Qualitédu traitement/Observations

SaintPèreen
Retz
Touvois

SaintPèreen
Retz
Touvois

40%

57%

Station 100%conformesaufpourlesparamètresbactériologiques,
dépassementdelachargehydrauliqueà22reprisessur365jours.

22%

25%

Bonnequalitédel’eautraitée.Bonsrendementsépuratoiresmais
ouvragesurdimensionné.

Etier de Vue et Vue
EtierdeVueet
desChamps
Neufs

31 %
31%

51 %
51%

75

l’Ognon

LeBignon

32%

121%

Charge organique quiparaitfaibleauregarddunombrede
Chargeorganique
qui parait faible au regard du nombre de
raccordés.ConcentrationsenDCOsurl’eautraitéeélevées,à
surveiller.
Réseau sensibleauxinfiltrationsd’eauxparasites(vérifierles
branchements).Rendementsmoyens.Fonctionnementcorrect.

450

l’Ognon

LeBignon

47%

96%

8000EH
(480kg/jDBO5)

1200

2004

3000EH
(180kg/jDBO5)

410

LaGrande
La Chevrolière
29%
Noë /lacde
GrandLieu
Ruisseau du Geneston
107%
(80%en2009)
Redour

LaLimouzinière Boues
activées

2007

1900EH
(114kg/jDBO5)

280

Ruisseaudu La
Lavou
Limouzinière

40%

71%

Montbert

Boues
activées
PontStMartin Boues
(LeBeauPrete)
activées
PontStMartin Lagunage
naturel
(Viais)
S i t C l b Boues
SaintColomban
B
activées

2002

2830EH
(170kg/jDBO5)
2660EH
(160kg/jDBO5)
2000EH
(120kg/jDBO5)
1900 EH
1900EH
(114kg/jDBO5)

270

L’Ognon

50%

93%

480

l’Ognon

77%

115%

Travauxd’extensiondelastationen20122013pourporterla
capacitéà5200EH,miseenserviceavril2013.

14%

37%

Rejetsconformes.

102 %
102%

SaintLumine
deCoutais

2002

Ré lt t correctsmaistrèsforte
Résultats
t
i t è f t sensibilitéduréseauaux
ibilité d é
infiltrations d’eauxparasitesdiverses (dépassementhydraulique
durant3mois): fonctionnementàaméliorer.
Quelques problèmesdedysfonctionnementdusystème
d’alimentationdesfiltres.Pollutionsorganiquesetparticulaires
assezbientraitéesmaisrejetencomposésazotéstropélevé.

Vue
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Station
d’épuration

Le Bignon

(ZA Fontenelles)

Le Bignon

(Le PréPéau)

LaChevrolière
(LaGrandeNoë)

Geneston

Annéede
miseen
service

Capacité

Débit
nominal
(m3/j)

Boues
activées
Boues
activées
Lagunage
Lagunage
naturel

2010

3700EH
(222kg/jDBO5)
3670EH
(220kg/jDBO5)
1100 EH
1100EH
(66kg/jDBO5)

556

LeBoivre

1120

LeFalleron

165

Lagunage
naturel
Boues
activées

2005

Boues
activées

1981

Boues
activées

Filtreà
sable

1995
2008

2000

1991
1992
2007

500EH
(30kg/jDBO5)
3000EH
(180kg/jDBO5)

300
274

100EH
(6kg/jDBO5)

15

670EH
(40kg/jDBO5)

120

(LaPadiolière)

SaintLumine Lagunage
deCoutais(Rue naturel
delaTaillée)

1982

SaintPhilbert Boues
deGrandLieu activées

1996

4000EH
(240kg/jDBO5)

2005

400EH
(24kg/jDBO5)

Milieu
récepteur

Montbert

PontSaint
Martin
la
PontSaint
Roussetière Martin
l B l
laBoulogne
S i t
Saint
Colomban

MaraisdeSt
Lumine de
Coutais
MaraisdeSt
Lumine de
Coutais

57%

128%

54 %
54%
75%

45%

(estimée)

(estimée)

SaintLumine
deCoutais

82,5%
(estimée)

75%
en2010

88%

72%

27%

21%

(LaPetite
Beaujoire)

SaintPhilbert Disques
deGrandLieu biologiques
(La Sohérie)

60

Canal du
GrandPort

SaintPhilbert
deGrandLieu

Réseausensibleauxinfiltrationsd’eauxparasitesmalgrédes
réhabilitationssuccessives.Bontraitementmaisouvrageayant
atteintsescapacitésépuratoires.
Fonctionnementcorrect.Qualitédurejetsatisfaisante.Réseautrès
sensibleauxinfiltrationsd’eauxparasites.Réhabilitationduréseau
àpoursuivre.
Bonfonctionnement.Bonsrendementsépuratoiresmais
sensibilité duréseauauxinfiltrationsd’eauxparasites.

(43%en2010)

SaintLumine
deCoutais

870 1200 la Boulogne SaintPhilbert
deGrandLieu

Bonfonctionnementmaisproblèmes d’infiltrationd’eaux
parasites,destravauxsurleréseausontnécessairesainsiquela
i
d
l é
é
i
i i
l
remiseenétatdetouslesbranchementsnonconformes.
Rejetsconformesà91,7% en2011.11%endépassement
hydraulique,0%endépassementorganique.

Ouvrageactuel dépassé,nerépondplusauxexigences
réglementaires.Réhabilitationpartielleduréseaudecollecte
réalisée.Miseenserviced’unnouvelouvrage enoctobre2012
3
(1450EH,87kg DBO5/j,360m /j).
8%endépassementhydraulique.Bilansconformes à92%en2011
(13bilansd’autosurveillance).Stationarrivantàsaturation.
d l
éà
ff
Extensiondelacapacitéà7000EHeffectiveen2014.
Bilans100%conformes(4bilansd’autosurveillance).Aucun
dépassementdecapacité.
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III.L’eau,uneressourcenaturellemajeureetvitaleàpréserver
SYNTHESE
¾ UnestratégieglobaledegestiondelaressourceeneauencadréeparleSDAGEet
lesSAGE
¾ Unterritoireaureliefpeumarquécaractériséparuneforteprésencedel’eau
¾ Unegestionhydrauliquecomplexe
¾ Unequalitédeseauxsuperficiellesassezdégradéemaisquis’améliore
U
lité d
fi i ll
dé dé
i
i ’ éli
¾ Unealimentationeneaupotabledépendantederessourcesextérieuresau
territoireduSCoT
¾ Uneaméliorationrécentedessystèmesd’assainissementcollectif
¾ Uneintégrationdeseauxpluvialesdanslespratiquesd’aménagementdu
territoire à développer
territoireàdévelopper
ENJEUX
¾ Améliorerlaqualitédeseauxsuperficielles
¾ Maîtriser,demanièrequalitativeetquantitative,leseauxderuissellement
¾ Assurerunegestionhydrauliquecompatibleaveclamultiplicitéetladiversitédes
usages
¾ Sécuriseretgarantirl’alimentationeneaupotableduterritoire
g
p
((cf.capacitéd’accueil)
f p
)
¾ Poursuivrel’améliorationdessystèmesd’épuration
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IV.Unegestiondesdéchets
IV
Une gestion des déchets
en mutation
enmutation
IV.1.Unchangementmajeurdanslagestiondesdéchetsdu
territoireen2009
9 Lacollectedesorduresménagèresrésiduelles
9 Lacollectesélective(verre,emballages,journauxmagazines)

IV.2.Unterritoirebiendesserviparleréseaudedéchetteries
IV
2 U t it i bi d
i
l é
d dé h tt i
IV.3.Uncoûtduservicedesdéchetsparhabitantqui
augmente
t
IV.4.LePDEDMAdeLoireAtlantique:desorientationsfortes
pour une amélioration de la gestion des déchets
pouruneaméliorationdelagestiondesdéchets
ENJEUX
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IV.1.Unchangementmajeurdanslagestiondesdéchetsduterritoireen2009
•

2planss’appliquentàl’échelledépartementaleaveclesquelsleSCoT doitêtreen
cohérence:
hé



•
•

lePDEDMA(PlanDépartementald’EliminationdesDéchetsMénagersetAssimilés)deLoire
Atlantique:approuvéen1997,etréviséenjuin2009
lePlandesDéchetsduBTPdeLoireAtlantique:approuvéen2006
q
pp

Les6Communautésdecommunesontlacompétence‘’Eliminationetvalorisationdes
déchetsménagersetassimilés’’
Le traitement des ordures ménagères résiduelles (Omr) se faisait sur 2 sites
Letraitementdesorduresménagèresrésiduelles(Omr)sefaisaitsur2sites
d’enfouissementjusqu’au30juin2009auseinduterritoire:
 LesOMrdesCCSudEstuaireetdePornicétaientenfouiesauCETdel’AiguillonàStMichelChefChef
 LesOMrdesCCCœurPaysdeRetz,GrandLieu,delaRégiondeMachecouletdelaLoire
Les OMr des CC Cœur Pays de Retz, Grand Lieu, de la Région de Machecoul et de la LoireAtlantique
Atlantique
MéridionaleétaientenfouiesauCETdesSixPiècesàMachecoul(CETgéréparleSyndicatMixte

delaRégiondeGrandLieu Machecoul Legé)

•

Depuisle1er juillet2009,letraitementdesOMrdetouteslesCCsefaitendehorsdu
territoireparincinérationàl’UIOMArcenCiel àCouëron.Cettesolutionest
temporaire,lesCCrecherchentuneindépendanceetuneproximitépourlalimitation
desdéplacementsetdescoûts
¾

¾

UnnouveaucentredetraitementdesOMr
d
d
surlacommuned’Arthon
l
d’ h enRetz (trimécano
biologique(valorisationdelamatièreorganique)+stockage),estopérationneldepuisledébut2012et
permetdetraiterlesOMrdesCCdePornicetSudEstuaire,enremplacementduCETde
l’Aiguillon
g
Recherchedenouveauxsitesdetraitementsurleresteduterritoire
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IV.Unegestiondesdéchetsenmutation
IV 1 Un changement majeur dans la gestion des déchets du territoire en 2009 (suite)
IV.1.Unchangementmajeurdanslagestiondesdéchetsduterritoireen2009
Les CC de Pornic, GrandLieu et Sud Estuaire font appel à un prestataire privé pour la collecte des ordures ménagères.
S les
Sur
l CC Cœur
C
P
Pays
d Retz,
de
R t de
d la
l Région
Ré i de
d Machecoul
M h
l ett de
d la
l LoireAtlantique
L i Atl ti
Mé idi
Méridionale,
l la
l collecte
ll t des
d OM
est assurée en régie.
Sur le territoire, la collecte des OM se fait principalement en porte à porte dans les centres bourgs et en point
d’apport volontaire en campagne.

Communauté de Communes
CCSudEstuaire
CCdePornic
CCGrandLieu
CCCœurPaysdeRetz
CCdelaRégiondeMachecoul

Tonnage OMr Tonnage OMr Tonnage OMr Tonnage OMr
en 2005
en 2006
en 2007
en 2008
8084
8153
7891
7988
13487
13189
12742
12620
5772
6011
6228
6203
3135
3185
3192
3299
3915
4068
4097
4128

CC de la Loire Atlantique Méridionale
CCdelaLoireAtlantiqueMéridionale
SCoTPaysdeRetz

1 400
1400

1 470
1470

1 537
1537

1549

35 793

36076

35687

35786

Evolutiondestonnagesd'orduresménagères
entre2005et2008surleSCoTduPaysdeRetz

Evolutiondestonnagesd'orduresménagèresrésiduelles
entre2005et2008
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

36200
36076

36100
36000
Tonnage OMr en 2005
TonnageOMren2005
TonnageOMren2006
TonnageOMren2007

entonnes

entonn
nes
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 Lacollectedesorduresménagèresrésiduelles(Omr)

35900
35793

35786

35800
35687

35700

TonnageOMren2008
35600
35 600
35500

2005

2006

2007

35400
SCoTPaysdeRetz

2008
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IV.Unegestiondesdéchetsenmutation
IV.1.Unchangementmajeurdanslagestiondesdéchetsduterritoireen2009
g
j
g
((suite))
Lesratiosd’OMr sontendiminutionsurlesCCSudEstuaireetdePornicmaisceuxcirestentrelativementélevés,ce
qui peut s’expliquer
quipeuts
expliquerenraisondelapopulationestivaleestquipeut
en raison de la population estivale est qui peutêtre
êtresous
sousestimée
estimée.Ilssontrelativementstables
Ils sont relativement stables
pourlesCCCœurPaysdeRetz,GrandLieu,delaRégiondeMachecoul,delaLoireAtlantiqueMéridionale.Ilssont
endiminutionsurl’ensembleduterritoireduSCoT.
Cettebaisseestdueauchangementdecomportementavecunmeilleurtri(lefluxsereporteailleurs:collectesélective
notamment)
notamment).
Communauté de Communes
(en kg/hab/an)
CCSudEstuaire
CCdePornic
CC G d Li
CCGrandLieu
CCCœurPaysdeRetz
CCdelaRégiondeMachecoul
CCdelaLoireAtlantique
Méridionale
SCoTPaysdeRetz

Ratio OMr Ratio OMr Ratio OMr Ratio OMr Evolution
Taux de
en 2005
en 2006
en 2007
en 2008 2005 / 2008 variation annuel
273
275
266
269
 1,2%
 0,4 %
322
290
281
279
 13,4%
1,1%
177
182
188
183
3,6%
3
6%
 4,7%
47%
214
218
207
214
 0,2 %
 0,1%
228
231
229
232
1,9%
0,6%
194

204

213

199

2,3%

0,8%

250

244

240

239

 4,4%

 1,5%

NB : Prise en compte d’une partie de la population saisonnière sur les CC de Pornic et Sud Estuaire

Evolutiondesratiosd'orduresménagèresrésiduelles
entre 2005 et 2008 (en kg/hab/an)
entre2005et2008(enkg/hab/an)
CCSudEstuaire

350

enkg/hab/an
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 Lacollectedesorduresménagèresrésiduelles(Omr)(suite)

300

CCdePornic

250

CC Grand Lieu
CCGrandLieu

200

CCCœurPaysdeRetz

150
CCdelaRégiondeMachecoul

100
CCdelaLoireAtlantiqueMéridionale

50

SCoTPaysdeRetz

0
RatioOMren2005 RatioOMren2006 RatioOMren2007 RatioOMren2008
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UIOM = Usine d’Incinération des Ordures Ménagères
g
TMB = Tri-Mécano Biologique
ISDND = Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
OMr = Ordures Ménagères résiduelles
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IV.Unegestiondesdéchetsenmutation
IV.1.Unchangementmajeurdanslagestiondesdéchetsduterritoireen2009
g
j
g
((suite))
Pour la collecte sélective, toutes les CC font appel à un prestataire. Cette collecte se fait en porte à porte et en points
d’apport
d
apport volontaire sur les CC Sud Estuaire,
Estuaire Grand Lieu,
Lieu de Pornic et Cœur Pays de Retz , et uniquement en point
d’apport volontaire sur les CC de la Région de Machecoul et LoireAtlantique Méridionale.
Tous les déchets issus de cette collecte sont envoyés en centres de tri , tous situés en dehors du territoire du SCoT :
dans le département (Couëron, Carquefou) pour les CC de la Région de Machecoul et LoireAtlantique Méridionale
ainsi que dans le Maine et Loire pour la CC de Machecoul (St Laurent des Autels),
Autels) en Vendée (St Jean de Monts) pour
les CC de Pornic, Grand Lieu et Cœur Pays de Retz, en IlleetVilaine (Rennes) pour la CC Sud Estuaire.

Communauté de Communes
CCSudEstuaire
CCdePornic
CCGrandLieu
CC Cœur Pays de Retz
CCCœurPaysdeRetz
CCdelaRégiondeMachecoul
CCdelaLoireAtlantiqueMéridionale
SCoTPaysdeRetz

Tonnage
g
Tonnage
g Tonnage
g Tonnage
g
en 2005
en 2006 en 2007 en 2008
2508
2626
2441
2451
4150
4377
4440
4900
2679
2835
2935
2830
1 264
1264
1 277
1277
1 396
1396
1 359
1359
1348
1427
1462
1535
546
537
547
558
12495
13 080
13221
13633

Evolution des tonnages issus de la collecte sélective
Evolutiondestonnagesissusdelacollectesélective
entre2005et2008
5000
Tonnageen2005

Evolution des tonnages issus
Evolutiondestonnagesissus
delacollectesélective
entre2005et2008surleSCoT duPaysdeRetz

4000

14000

Tonnageen2006
3 000
3000
2000
1000
0

Tonnageen2008

13633

13500

Tonnageen2007
entonnes
e

entonnes
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 Lacollectesélective(verre,emballages,journauxmagazines)

13079

13221

13000
12495
12500
12000
2005

2006

2007

11500
SCoTPaysdeRetz

2008

146

IV.Unegestiondesdéchetsenmutation
IV 1 Un changement majeur dans la gestion des déchets du territoire en 2009 (suite)
IV.1.Unchangementmajeurdanslagestiondesdéchetsduterritoireen2009
Les ratios de collecte sélective sont en augmentation sur les CC de Pornic et de la Région de Machecoul, ce qui s’explique
par un meilleur
ill
trii des
d habitants.
h bi
Ils sont relativement stables pour la CC Cœur Pays de Retz et la CC de Grand Lieu. Par contre ils sont en diminution sur la CC
Sud Estuaire et la CC de la LoireAtlantique Méridionale.
Ils sont en augmentation sur l’ensemble du territoire du SCoT.
Communauté de Communes
(en kg/hab/an)
CCSudEstuaire
CCdePornic
CC G d Li
CCGrandLieu

Ratio en Ratio en Ratio en Ratio en
2005
2006
2007
2008
85
89
82
83
99
96
98
108
82
86
89
84

Evolution
2005 / 2008
 2,3%
9,2%
24%
2,4%

Taux de variation
annuel
 0,76%
2,99%
0 81 %
0,81%

CCCœurPaysdeRetz
CCdelaRégiondeMachecoul

86
78

87
81

90
82

88
86

1,9 %
10,1%

0,64%
3,27%

CCdelaLoireAtlantiqueMéridionale

76

75

76

69

 9%

 3,10%

SCoTPaysdeRetz

87

89

89

91

4,6%

1,51%

Evolutiondesratiosdelacollectesélective
entre2005et2008(enkg/hab/an)
120
CCSudEstuaire

110
CCdePornic

enkg/hab/aan
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 Lacollectesélective(verre,emballages,journauxmagazines)(suite)

100
CC Grand Lieu
CCGrandLieu

90

CCCœurPaysdeRetz

80

CCdelaRégiondeMachecoul

70

CCdelaLoireAtlantiqueMéridionale

60

SCoTPaysdeRetz

Ratioen2005

Ratioen2006

Ratioen2007

Ratioen2008
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IV.Unegestiondesdéchetsenmutation

(tonnagesdéchetteriesdontdéchetsverts+collectedesencombrants)

Le territoire dispose de 18 déchetteries bien réparties pour desservir ll’ensemble
ensemble de la population. Les
déchetteries sont gérées en régie sur les CC de la Région de Machecoul et LoireAtlantique Méridionale,
par des prestataires privés sur les autres CC.
Afin de diminuer les quantités de déchets verts collectés en déchetterie, les CC Sud Estuaire, Grand Lieu,
d Pornic
de
P i et Cœur
C
P
Pays
d Retz
de
R ont mis
i en place
l
d opérations
des
é i
d compostage individuel.
de
i di id l
Communauté de Communes
CCSudEstuaire
CCdePornic
CCdeGrand Lieu
CCCœurPaysdeRetz
CCdelaRégiondeMachecoul
q
CCdelaLoireAtlantiqueMéridionale
SCoTPaysdeRetz

Nombre de
déchetteries
4
4
4
2
3
1
18

Tonnage
en 2005
12242
15346
9424
4786
2572
1359
45 728

Tonnage
en 2006
12627
16315
10297
3395
2469
1168
46270

Evolutiondestonnagesissusdesdéchetteries
entre 2005 et 2008
entre2005et2008
20000
18000
16000
14000
12 000
12000
10000
8000
6000
4000
2 000
2000
0

Tonnage
en 2007
12523
17972
11746
3824
2744
1439
50249

Tonnage
en 2008
12888
16653
13100
3924
2821
1509
50895

Evolutiondestonnagesissus
de la collecte sélective
delacollectesélective
entre2005et2008surleSCoT duPaysdeRetz
Tonnageen
2005
Tonnageen
2006
Tonnageen
2007
Tonnageen
2008

52000
50249

50895

50 000
50000
entonnes

entonnes
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IV.2.Unterritoirebiendesserviparleréseaudedéchetteries

48000
46000

45728

46270

44000
2005

2006

2007

42000
SCoTPaysdeRetz

2008
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IV.Unegestiondesdéchetsenmutation
IV.3.Uncoûtduservicedesdéchetsparhabitantquiaugmente
p
q
g
CCSudEstuaire
CC de Pornic
CCdePornic
CCGrandLieu
CCCœurPaysdeRetz
CCdelaRégiondeMachecoul
CCdelaLoireAtlantiqueMéridionale
SC T P
SCoTPaysdeRetz
d R t
Communauté de Communes
CCSudEstuaire
CCdePornic
CCGrandLieu
CCCœurPaysdeRetz
CCdelaRégiondeMachecoul
CC de la LoireAtlantique Méridionale
CCdelaLoireAtlantiqueMéridionale
SCoTPaysdeRetz

Coût total
Coût total
Coût total
Coût total
en
en € 2005 en € en 2006 en € en 2007 en € en 2008
2952704
3294485
3329049
3338125
3 659 585
3659585
3 936 835
3936835
4 081 035
4081035
4 241 898
4241898
2334725
2460454
846723
1224788
1132606
1150204
1003756
993434
NC
1300237
334068
324990
343282
353664
8 796 836
8796836
9 774 532
9774532
NC
10 384 129
10384129

Coût en € /hab Coût en € /hab Coût en € /hab Coût en € /hab
en 2005
en 2006
en 2007
en 2008
,
111,06
,
112,22
,
112,53
,
99,53
87,34
86,64
90,10
93,66
70,64
72,78
57,86
83,69
73,40
74,54
58,36
56,37
NC
73,09
46 40
46,40
45 14
45,14
47 68
47,68
45 34
45,34
79,54
85,32
NC
89,54

Evolutionducoûtmoyenduservicedesdéchetsparhabitant
entre 2005 et 2008 (en euros/hab/an)
entre2005et2008(eneuros/hab/an)
120,00
CCSudEstuaire

100,00
CCdePornic

en
neuros/hab/an
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Communauté de Communes

80 00
80,00
CCCœurPaysdeRetz

60,00
CCdelaRégiondeMachecoul

40,00
CCdelaLoire
CC
de la LoireAtlantique
Atlantique
Méridionale
SCoTPaysdeRetz

20,00
0,00
2005

2006

2007

2008

CCGrandLieu
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IV.Unegestiondesdéchetsenmutation
IV.4.LePDEDMAdeLoireAtlantique:
desorientationsfortespouruneaméliorationdelagestiondesdéchets
¾

Réductionàlasourceetpréventiondesdéchets
éd i à l
é
i d dé h (élaborationd’unplandeprévention,
(
tarificationincitative,communication,sensibilisation…)

¾ Nondélocalisationdutraitementdesdéchetsproduits(sidistanceentrelieuxde
collecteetdetraitement>50km,nécessitédecentresdetransfert)
ll
d
k
é
éd
d
f )
¾

Améliorationdesperformancesdescollectesséparativesetdelavalorisationdes
déchets(renforcementdescollectessélectivesetrecyclables,miseenplaced’unréseaude
ressourceries /recycleries /écocycleries,valorisationdelamatièreorganique:compostage
individuel,…)

¾ Maîtrisedescoûtsetdesimpactssurl’environnement
Typededéchets

ObjectifsduPlanen2013

ObjectifsduPlanen2018

OMr

220kg/EqHab/an

180kg/EqHab/an

Collecte sélective

98kg/EqHab/an

108kg/EqHab/an

Verre(ycomprisdéchèteries)

44kg/EqHab/an

49kg/EqHab/an

g
Emballages

22kg/EqHab/an
g q

25kg/EqHab/an
g q

JRM

32kg/EqHab/an

34kg/EqHab/an

Déchets verts

Stabilisationdesapports
(moyennedépartementale< 85kg/EqHab/an)
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SYNTHESE
¾ unchangementmajeurdanslagestiondesdéchetsduterritoireen2009
¾un territoire bien desservi par le réseau de déchetteries
¾unterritoirebiendesserviparleréseaudedéchetteries
¾uncoûtduservicedesdéchetsparhabitantquiaugmente
¾lePDEDMAdeLoire
¾le
PDEDMA de LoireAtlantique
Atlantique:desorientationspouruneaméliorationdela
: des orientations pour une amélioration de la
gestiondesdéchets
ENJEUX
¾ Absorberl’augmentationdesvolumesdesdéchetsauregarddesperspectives
démographiques (cf.capacitéd’accueil)
démographiques
( f
ité d’
il)
¾RépondreauxobjectifsfixésparlePDEDMAdeLoireAtlantique
Type de déchets
Typededéchets

Ratios SCoT en2008
RatiosSCoT
en 2008

Objectifs du Plan en 2018
ObjectifsduPlanen2018

Amélioration escomptée
Améliorationescomptée

OMr

255kg/EqHab/an

180kg/EqHab/an

 3,4%/an

Collecte sélective

93kg/EqHab/an

108kg/EqHab/an

+1,5%/an

¾Améliorerlagestiondesdéchets
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RISQUES, NUISANCES ET
POLLUTION
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V.Lapriseencompte
V.
La prise en compte
desrisques,nuisancesetpollutions
V.1.Unterritoireconfrontéàplusieursrisquesnaturelsnotammentle
risque inondation principal risque majeur
risqueinondation,principalrisquemajeur
V.2.Desrisquestechnologiquesrelativementfaibles
V 3 Les sites et sols pollués une source potentielle de risques ou de
V.3.Lessitesetsolspollués,unesourcepotentiellederisquesoude
nuisancesàprendreencomptedansl’aménagementduterritoire
V.4.Desnuisancessonoresessentiellementduesautraficroutier
V.5.Desrisquesdepollutiondumilieumarinàprendreencompteetà
prévenir
V.6.Unequalitédel’airglobalementsatisfaisantemaispouvantêtre
impactéeauNordduterritoireparlesindustriessituéesenrivedroite
de la Loire
delaLoire
V.7.Laproblématiqueduradon,ungazradioactifd’originenaturelle
cancérogènedupoumon,pouvants’accumulerdanslesbâtiments
g
p
,p
ENJEUX
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V.1.Unterritoireconfrontéàplusieursrisquesnaturels,notammentlerisque
V
1 U t it i
f té à l i
i
t l
t
tl i
inondation,principalrisquemajeur
Leterritoireestconcernéparplusieursrisquesnaturels:
Le
territoire est concerné par plusieurs risques naturels :
¾ LerisqueinondationconstitueleprincipalfacteurderisquesmajeurssurleterritoireduSCoT,
toutcommesurledépartement





sontnotammentconcernéeslescommunesestuariennesexposéesauxdébordementsdelaLoireetles
p
communeslittoralesexposéesaurisquedesubmersionmarine
lescommunessituéesàl’intérieurdesterressontquantàellesconfrontéesaurisqueinondationparleseaux
superficielles,ellessontcouvertespardesAtlasdeZonesInondables:
 AZIdubassinversantdulacdeGrandlieu(Acheneau,Boulogne,Tenu,Logne,Issoire,Ognon)
AZI du bassin versant du lac de Grandlieu (Acheneau Boulogne Tenu Logne Issoire Ognon)
 AZIdescoursd’eaucôtiers(Boivre,CanaldeHautePercheetFalleron)
SuiteàlatempêteXynthia quiaaffectéunepartieimportantedelafaçadeatlantique,descartesdezonede
vigilanceontétéélaboréessurlescommunesdulittoralduPaysdeRetz.Ceszonesdevigilancesontdes
zonespotentiellementsoumisesàunrisquedesubmersionsmarinesdanslesquelless’appliquentles
t ti ll
t
i
à
i
d
b
i
i
d
l
ll
’ li
tl
dispositionsdel’articleR.1112duCodedel’Urbanisme,cetarticlepermettantderefuseroud’assortirde
prescriptionsunpermisdeconstruirequicomporteraitunrisquepourlasécuritépublique(cf.cartesdes
zonesdevigilanceenannexe5).UnPlandePréventiondesRisquesLittoraux(PPRL)aétéprescritle14février
2011 pour la Baie de Bourgneuf – façadeLoireAtlantique(communesdesMoutiersenRetz,deBourgneuf
2011pourlaBaiedeBourgneuf
façade Loire Atlantique (communes des Moutiers en Retz de Bourgneuf
enRetz,deLaBernerieenRetzetdePornic).Ildevraitêtreapprouvéd’ici2014.UnautrePPRLestprévusur
lacôtedeJade(StBrévin lesPins,StMichelChefChef,PréfaillesetlaPlainesurMer)

¾ Lescommuneslittoralessontconfrontéesaurisquemouvementsdeterrain,auniveaudesfalaises
(glissement,éboulement)etérosiondunaire
¾ Touteslescommunesduterritoiresontexposéesàunaléasismiquemodéré
¾ Touteslescommunessontexposéesaurisquetempêtemaislescommuneslittoralessontlesplus
exposéesd’autantplusquecestempêtesaccentuentlerisquedesubmersionmarinesurlelittoral
¾ Seules2communessontexposéesaurisquefeudeforêt:StBrévin lesPinsetStMichelChefChef
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V.Lapriseencomptedes risques,nuisancesetpollutions
9 DanslecadreduPlanSéisme,
unenouvellecartedel’aléa
sismiquedelaFranceaété
réaliséeen2005.Celleci
é l é
ll
montrequeleterritoiredu
SCoTestentièrementconcerné
parunezonedesismicitéd’aléa
d i i ité d’ lé
modéré.

9 Acompterdu1er mai2011,lenouveauzonagesismique
imposel’applicationderèglesparasismiquespourles
l’ l
d è l
l
constructionsneuvesetauxbâtimentsexistantsdansle
casdecertainstravauxd’extension

ZonageissuduPlanSéismesurlaFrance(2005)
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V.2.Desrisquestechnologiquesrelativementfaibles
•

Leterritoireestconcernépardeuxtypesderisquestechnologiques
Le
territoire est concerné par deux types de risques technologiques
¾ Lerisqueindustriel
 Aucuneinstallationn’estsoumiseàlaDirectiveSEVESOseuilhaut
 2installationssoumisesàlaDirectiveSEVESOseuilbas
2 installations soumises à la Directive SEVESO seuil bas
 ARETZIAàPaimboeuf(désamiantage,travauxdedépollution)
 CEZUSàStViaud(métallurgie)

 9carrièresrelevantdurégimedesInstallationsClasséespourlaProtectionde
g
p
l’Environnement(ICPE)soumisesàautorisation(StViaud,Chauvé,Chéméré,Rouans,
StePazanne,Paulx etStColomban)
 31autresICPEsoumisesàautorisationsouscontrôledelaDREAL
 86entreprisesagricolesouIAArelavantdurégimedesICPEsoumisesàautorisation
l
l
d é
d
à

¾ LerisqueTransportdematièresdangereusesourisqueTMD
LerisqueTMDestconsécutifàunaccidentseproduisantlorsdutransportdematières
dangereusesparvoieroutière,ferroviaire,aérienne,d’eauouparcanalisations.
 TouteslescommunesduterritoireduSCoT sontexposéesàcerisque
mais 12 communes apparaissent plus exposées à ce risque car elles sont traversées
mais12communesapparaissentplusexposéesàcerisquecarellessonttraversées
pardesaxesroutiersimportantsentermedetraficquitraversentdeszonesplus
peuplées
 19communessontégalementtraverséesparuneoudescanalisationsdetransportde
gaznaturelhautepression(risqued’explosion)
167

Cartedesgisementsdecarrières
extraiteduSchémadépartemental
descarrières
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V.Lapriseencomptedesrisques,nuisancesetpollutions

V.3.Lessitesetsolspollués,unesourcepotentiellederisquesoude
nuisancesàprendreencomptedansl’aménagementduterritoire
p
p
g
¾ SurleterritoireduSCoT,3sitessontrépertoriésàl’inventaireBASOL
LabasededonnéesBASOLrecenselessitesetsolspolluésappelantuneactionde
La
base de données BASOL recense les sites et sols pollués appelant une action de
l’administration.
 l’ancienneusinechimiqueOCTELFranceàPaimboeuf
 ll’ancienne
ancienneusineàgazdeStBrévinlesPins
usine à gaz de St Brévin les Pins
 lesitedel’usineChimiderouil àStPhilbertdeGrdLieu(fermédepuisle11mars2005)
Lesdeuxpremierssitesontététraitésmaisilsfontl’objetderestrictionsd’usages.
Letroisièmesiteestencoursdetraitementparl’ADEME. Iln’yaplusdesourcedepollutiondirecte
surlesitemaisdenouvellesmesuresdegestionsontencours(arrêtéspréfectoraldu18août2006,modifiéle29août
2006,du2mai2007etdu22juin2009).

¾ 411sitessontrépertoriésàl’inventairehistoriqueBASIAS
LabasededonnéesBASIASrecenselesancienssitesindustrielsetactivitésdeservice
ayanthébergéparlepasséuneactivitéindustrielleoudeservicepouvantêtreàl’origine
d’unepollutiondessols.
environ la moitié des sites sont encore en activité.
 environlamoitiédessitessontencoreenactivité.
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V.4.Desnuisancessonoresessentiellementduesautraficroutier
¾ Lesfluxroutiersreprésententleprincipalfacteurdenuisancessonoressurleterritoireavec32
communesconcernées
Leclassementsonoredesinfrastructuresdetransportsterrestresdéfinit5catégoriesdevoiesquidéterminentles
Le
classement sonore des infrastructures de transports terrestres définit 5 catégories de voies qui déterminent les
secteurspotentiellementaffectésparlebruitauxabordsdecesvoies,plusoumoinsétendusselonleclassementdela
voieconsidérée(arrêtépréfectoraldu19mai1999):




















A801:LeBignon
g
,
A83:LeBignon,Montbert
RN137:Montbert
RD723:Vue,Rouans,CheixenRetz
RD77:Corsept
RD723(déviationCorsept/Paimboeuf):Corsept,SaintPèreenRetz,SaintViaud
RD 213 : SaintBrévinlesPins
RD213:Saint
Brévin les Pins,Saint
SaintMichelchefChef
Michel chef Chef,LaPlaine
La PlainesurMer
sur Mer,Pornic,laBernerie
Pornic la BernerieenRetz
en Retz
RD96:LaPlainesurMer,SaintMichelchefChef
RD13:LaPlainesurMer,Pornic,lesMoutiersenRetz,laBernerieenRetz,BourgneufenRetz,FresnayenRetz,Machecoul
RD95:Machecoul
RD65:LaChevrolière,PontSaintMartin
RD 117 : Machecoul Paulx La Marne La Chevrolière St Philbert de Grd Lieu
RD117:Machecoul,Paulx,LaMarne,LaChevrolière,StPhilbertdeGrdLieu
RD137:LeBignon
RD178:LaChevrolière,PontSaintMartin
RD758:BourgneufenRetz,SaintePazanne,PortSaintPère
RD751:PortSaintPère,SaintHilairedeChaléons,Chéméré,
A th
ArthonenRetz,Pornic
R t P i
RD286:Pornic
RD753:Touvois,Legé,CorcouésurLogne
RD937:Geneston,LeBignon,SaintColomban

TraficsurlaRD751

¾ Lesactivitésindustriellesetartisanalessontsusceptiblesdecréerdesnuisancessonores.
Toutefois, les établissements doivent veiller à la réglementation existante.
Toutefois,lesétablissementsdoiventveilleràlaréglementationexistante.
Lagestiondesbruitsdevoisinageresteduressortdesmairiesetdel’ARS.LesbruitsliésauxétablissementsICPEfont
l’objetd’unexamenparlaDREAL.L’inspectiondesInstallationsClasséesaunrôledepoliceetdecontrôleéventuel
172
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V.Lapriseencomptedes risques,nuisancesetpollutions
V.4.Desnuisancessonoresessentiellementduesautraficroutier(suite)
¾ LeterritoireestpartiellementconcernéparlePland’ExpositionauBruit(PEB)de
ll’aéroport
aéroportdeNantes
de NantesAtlantique
Atlantique
LePEBestundocumentdeplanificationquis’imposeauxdocuments
d’urbanisme.Ilpermetdelimiterlespopulationssoumisesaux
nuisancesaéroportuairesenréglementantlaconstruction.LePEB
approuvépararrêtépréfectoraldu17septembre2004,définitquatre
zones(A,B,CetD)quiprésententdescontraintesgraduéesenmatière
d’urbanisme.
d
urbanisme.SurleterritoireduSCoT,lescommunessuivantessont
Sur le territoire du SCoT, les communes suivantes sont
concernées:
LaChevrolière,SaintPhilbertdeGrandLieu(parleszonesC– expositionaubruit
modérée,etD– expositionaubruitfaible)
PontSaintMartinparlazoneD(expositionaubruitfaible)
Pont Saint Martin par la zone D (exposition au bruit faible)

LalimitedelazoneBaétéfixéeàLden 65,celledelazoneCàLden 57.
EnzoneC,l’articleL1475ducodedel’urbanismeinterditl’exposition
d
depopulationsnouvellesauxnuisancessonores(sauflesconstructions
l ti
ll
i
( fl
t ti
individuellesnongroupées,situéesdansdessecteursdéjàurbaniséset
desservispardeséquipementspublicsdèslorsqu’ellesn’entraînent
qu’unfaibleaccroissementdelacapacitéd’accueild’habitantsexposés
auxnuisances).

Courbesdebruit
PEBNantesAtlantique
IndiceLden horizon2010

EnzoneD,lesconstructionssontautoriséesmaisellesdoiventfaire
l’objetdesmesuresd’isolationacoustiqueprévuesàl’articleL1476du
codedel’urbanisme.
173
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V.5.Desrisquesdepollutiondumilieumarinàprendreencompteetàprévenir
Leterritoire,quipossèdeunefaçadelittoraleetestuarienneimportante,estenclinauxrisques
q p
ç
p
q
depollutionmaritime,notammentparhydrocarbures(maréesnoires,dégazages)ouproduit
chimique.
p
p
p
Cespollutionspeuventavoirunimpactsur:
¾ lesmilieuxnaturels,lafauneetlaflore,
¾ l’économiemarineliéeauxactivitésdepêcheetconchylicoles
¾ l’économietouristique(nombreuxsitesdebaignadesurlelittoral)

Encasdepollutionmaritime,desmesuresdoiventêtreprisesafind’évalueretdelimiterau
maximumcesimpacts,notammentparlebiaisduPlanPOLMARsurlequelpeuvents’appuyer
lescollectivités.
¾ PlanPOLMAR(POLlution MARitime):pland’interventionspécialisé,applicableencasdepollution
maritimemajeure,enparticulierparhydrocarburesouparproduitchimique,etrésultantd’un
accidentoud’uneavariemaritime,terrestreouaérienne.Ceplanpermetlamobilisationetla
coordination de moyens de lutte de l’Etat
coordinationdemoyensdeluttedel
Etat,descollectivitésterritoriales,etdesmoyensprivés,
des collectivités territoriales et des moyens privés
préalablementidentifiés.
Ils’articuleen2volets:
 PlanPOLMARterre,applicablesurterreetsurlafrangecôtière,approuvéle27septembre2004
, pp
g
, pp
p
 PlanPOLMARmerencoursd’actualisation
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V.6.Unequalitédel
V.6.
Une qualité de l’air
airglobalementsatisfaisantemaispouvantêtreimpactéeau
globalement satisfaisante mais pouvant être impactée au
NordduterritoireparlesindustriessituéesenrivedroitedelaLoire
Lasurveillancedelaqualitédel’airdesPaysdelaLoireestassuréeparAirPaysdelaLoire,
association agréée par le Ministère de l’écologie
associationagrééeparleMinistèredel
écologie,del
de l’énergie
énergie,dudéveloppementdurableetde
du développement durable et de
l’aménagementduterritoire.
2typesdecampagnesdemesures:campagnesannuellesavecdesmesuresencontinutoutaulong
de l’année
del
annéeetcampagnesponctuellesavecuneouplusieurspériodesdemesuresdansl
et campagnes ponctuelles avec une ou plusieurs périodes de mesures dans l’année
année.

Programme 2008
des campagnes de
mesures

2sitesdemesuresdespolluantsindustriels
sur le territoire du SCoT sontintégrésau
surleterritoireduSCoT
sont intégrés au
réseaudesurveillancedelaBasseLoire,
localisésàPaimboeufetàFrossay.
Laqualitédel’airdanslapartieNorddu
t it i d SC T (prochedel’estuaire)peut
territoireduSCoT
(
h d l’ t i )
t
êtrefortementimpactéeparlesentreprises
deBasseLoire(Zonesindustrielles
Montoire/Donges:raffinerie,fabricationou
g
stockaged’engrais,ateliersdetraitementde
surface…).

176
Source : Air Pays de la Loire, Rapport annuel 2008
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V.6.Unequalitédel
V
6 Une qualité de l’air
airglobalementsatisfaisantemaispouvantêtreimpactéeau
globalement satisfaisante mais pouvant être impactée au
NordduterritoireparlesindustriessituéesenrivedroitedelaLoire (suite)
En2008,laqualitédel’airdesPaysdelaLoires’estcaractériséepardesniveauxdepollutioninférieursàla
majorité des seuils réglementaires une réduction du nombre de pics de pollution par le dioxyde de soufre
majoritédesseuilsréglementaires,uneréductiondunombredepicsdepollutionparledioxydedesoufre
enBasseLoire,unesaisonhivernalemoinsmarquéeparlaprésencedepoussièresfinesetunesaison
estivalepeuinfluencéeparl’ozone.
Historique de l’indice dans les Pays
de la Loire entre 2001 et 2008

En2008,les7principalesagglomérations
desPaysdelaLoireontglobalement
bénéficiédebonsindicesdequalitédel’air
prèsde85%desjoursdel’année.
Aucunindicedemauvaisequalitédel’airn’a
été constaté
étéconstaté.
Evolution de l’indice des agglomérations des
Pays de la Loire au cours de l’année 2008
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V.6.Unequalitédel
V
6 Une qualité de l’air
airglobalementsatisfaisantemaispouvantêtreimpactéeauNord
globalement satisfaisante mais pouvant être impactée au Nord
duterritoireparlesindustriessituéesenrivedroitedelaLoire (suite)
Le réseau de surveillance de la qualité de ll’air
air en Basse
Basse
Loire est adapté à l’environnement industriel : les sites de
mesures sont localisés autour de la raffinerie de pétrole
Total France à Donges, à Trignac et à MontoirdeBretagne,
autour
t
d la
de
l centrale
t l de
d production
d ti
th
thermique
i
EDF à
Paimboeuf, Savenay, Frossay et StEtiennedeMontluc.
L’évolution des niveaux de pollution montre une baisse des
niveaux de pointe en dioxyde de soufre en 2008,
2008 en partie
liée à la maîtrise des rejets industriels. La pollution
moyenne en dioxyde d’azote et en poussières fines PM10
reste très faible quel que soit l’environnement industriel ou
urbain.
Le seuil de recommandationinformation pour le dioxyde
de soufre de 300 μg/m3 a été dépassé 5 fois en 2008, dont
une fois
f i à Paimboeuf
P i b
f le
l 27 octobre
t b 2008,
2008 site
it influencé
i fl
é par
des vents de secteur NordOuest (site localisé au SudEst de
la raffinerie).
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V.7.Laproblématiqueduradon,gazradioactifd’originenaturellecancérogènedu
poumon,pouvants’accumulerdanslesbâtiments
Leradonestungazradioactifnaturelprésentpartoutàlasurfacedelaterreetenparticulierdanslesroches
granitiquesetvolcaniques.Cegazincoloreetinodoreestissudeladégradationdel’uraniumetduradium
présent naturellement dans la croûte terrestre Il est classé comme cancérogène certain du poumon Dans
présentnaturellementdanslacroûteterrestre.Ilestclassécommecancérogènecertaindupoumon.Dans
certainesconditions,notammentdeconfinement,leradonpeuts’accumulerdanslesbâtimentsetaccroître
lesrisquespourlasantédesoccupants.Dessolutionscorrectricesdoiventêtremisesenplaceencas
d’expositiontropélevée.
La prise de conscience du problème en France est relativement récente et un cadre réglementaire est en
LaprisedeconscienceduproblèmeenFranceestrelativementrécenteetuncadreréglementaireesten
cours.
Suiteàunecampagnenationaledemesuresduradondansdeslocaux,lespouvoirspublicsfrançaisont
dressé,pararrêté,unelistededépartementsprioritairesfaceauxrisqueradon.LaLoireAtlantiquenefaitpas
p
partiedesdépartementsprioritaires.
p
p

Source : Ministère de ll’Ecologie
Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie
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V.7.Laproblématiqueduradon,gazradioactifd’originenaturellecancérogènedu
p
q
,g
f
g
g
poumon,pouvants’accumulerdanslesbâtiments(suite)
UneétuderéaliséeparleBRGMdanslesPaysdelaLoireainsiqu’unecampagnededépistagecibléeparles
DDASSetDDEdansplusde1700établissementsentre2001et2006ontmontrédeszonespotentielles
p
p
d’expositionauradondanschacundesdépartements.Uneactualisationdeszonesprioritairesest
actuellementencoursparl’Autoritédesureténucléaire(ASN).

D’aprèslacartecicontre
présentantlesrésultatsdes
campagnesdemesuresdu
d
d
radon,lescommunesoùle
risqued’expositionauradon
pourraitêtreimportantsont
cellessituéesauNordOuest
duterritoireduSCoT etcelles
situéesenlimiteEst(PontSt
Martin Le Bignon et Montbert).
Martin,LeBignonetMontbert)
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Source : ARS des Pays de la Loire
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SYNTHESE
¾ unterritoireconfrontéàplusieursrisquesnaturels,notammentlerisque
p
q
,
q
inondation,principalrisquemajeur
¾ desrisquestechnologiquesrelativementfaibles
¾ lessitesetsolspollués,unesourcepotentiellederisquesoudenuisancesà
prendreencomptedansl’aménagementduterritoire
¾ desnuisancessonoresessentiellementduesautraficroutier
¾ unequalitédel’airglobalementsatisfaisantemaispouvantêtreimpactéeau
NordduterritoireparlesindustriessituéesenrivedroitedelaLoire
¾ laproblématiqueduradon,gaz radioactifd’originenaturellecancérogènedu
poumon,pouvants’accumulerdanslesbâtiments

ENJEUX
¾ Prendreencompteetmaîtriserlesrisques,lesnuisancesetpollutionsafin
degarantirdesconditionsdeviesatisfaisantesàtouthabitantduterritoire
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VI.Unpotentield’énergiesrenouvelables
VI
Un potentiel d’énergies renouvelables
a o sé pa e c at océa que
favoriséparleclimatocéanique

VI.1.Unepolitiquenationalevisantàlabaissedela
consommationénergétiqueetaudéveloppementdes
énergiesrenouvelables
VI.2.Unenvironnementclimatiquepropiceaudéveloppement
des énergies naturelles renouvelables
desénergiesnaturellesrenouvelables
VI.3.Desprojetsquiémergentauseinduterritoire
ENJEUX
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VI.Unpotentield’énergiesrenouvelablesfavoriséparleclimatocéanique
VI.1.Unepolitiquenationalevisantàlabaissedelaconsommation
énergétiqueetaudéveloppementdesénergiesrenouvelables
LaLoid’orientationsurl’énergiedu13juillet2005(LoiPOPE)confèreuneplacedepremier
planauxénergiesrenouvelablesenfixantnotammentunobjectifde21%delaconsommation
intérieured’électricitéd’originerenouvelableen2010(en2005,elleétaitde14%environ).
¾ Diversifierlebouqueténergétiquegrâceàdesmoyensdeproductiond’énergiesansémission
degazàeffetdeserre

GrenelleEnvironnement(dispositionsrelativesàl’énergie):
¾ Améliorationénergétiquedesbâtimentsetharmonisationdesoutilsdeplanification:
Objectif:Réduirelesconsommationsd’énergiede38%
 En2012:touslesnouveauxbâtimentsserontàbasseconsommation(BBC)
 En2020:ilsseronttousàénergiepositive(BEPOS)
 LaLoiGrenelle1fixeunrythmede400000logementsàrénoverparanàcompterde2013et
800000logementssociauxénergivoresd’ici2020
 Touslesbâtimentsdel
Tous les bâtiments de l’Etat
Etatetdesesétablissementspublicsserontengagésdansune
et de ses établissements publics seront engagés dans une
rénovationénergétiqueavantfin2012avecpourobjectifderéduire,d’ici2020,leurs
consommationsénergétiquesd’aumoins40%etlesémissionsdegazàeffetdeserrede50%

¾ Réductiondesconsommationsénergétiquesetducontenuencarbonedelaproduction:
 Favoriserledéveloppementdesénergiesrenouvelables
 Réduirelaconsommationénergétiqueetprévenirlesémissionsdegazàeffetdeserre
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VI 2 Un environnement climatique propice au développement des énergies
VI.2.
naturelles renouvelables
 L’environnement climatique
EEntre 1971 et 2000,
2000 température
é
moyenne = 12,2
12 2 °c
°
L’amplitude thermique est faible et caractéristique d’un climat océanique.
La période de chauffage est relativement longue (octobreavril).
Les périodes à risques de surchauffes sont principalement juillet et août.
août LL’écart
écart de température
jour/nuit (10°C en moyenne) est favorable à l’utilisation d’une ventilation nocturne.
Le potentiel solaire reste limité mais offre un potentiel non négligeable (environ 1400 kwh/m²/an sur
une surface horizontale, soit 100 litres de pétrole/m²/an) et favorable à la production d’énergie passive
(voire active avec Eau Chaude Sanitaire).
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VI.2.Unenvironnementclimatiquepropiceaudéveloppementdesénergiesnaturelles
VI
2 Un environnement climatique propice au développement des énergies naturelles
renouvelables (suite)
 L’expositionauvent
Les vents dominants sont orientés SudOuest et dans une moindre mesure NordEst.
¾ Eviteruneexpositiontropfortedesfuturesfaçades
deconstructions(orientation,protectionparune
haie brise vent )
haiebrisevent,…).

RosedesVents

Vitesse moyenne du vent à 60 m de hauteur
Vitessemoyenneduventà60mdehauteur
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VI.2.Unenvironnementclimatiquepropiceaudéveloppementdesénergies
VI
2 Un environnement climatique propice au développement des énergies
naturellesrenouvelables (suite)
 Lepotentieléolien
En dehors d’épisodes extrêmes, le vent est globalement modéré et régulier tout au long de
l’année ¾ bon potentiel éolien, en particulier sur la frange littorale

Potentieléolienà60m
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VI.3.Desprojetsquiémergentauseinduterritoire
Leterritoireestconcernéparplusieursprojetsd’implantationd’éoliennes(cf.cartepagesuivante):
¾ unparcde5éoliennesaétémisenservicedepuisjanvier2010surlacommunedeSaintMichelChefChef,un
d é l
éé
d
l
d
h l h f h f
secondde5éoliennessurlacommunedelaMarnedepuismars2010,etuntroisième,de6éoliennes,depuismars
2011,surlacommunedeLaLimouzinière,
¾ unprototyped’éolienneoffshoreaétéinstallésurlesiteduCarnetàFrossay,
¾ 5projetsdontlepermisdeconstruireaétéaccordé:communesdeChauvé
5 projets dont le permis de construire a été accordé communes de Chauvé (6éoliennes,travauxdébutésen2012)
(6 é li
t
déb té
2012),Ste
Ste
Pazanne (6éoliennes),Touvois (4éoliennes),BourgneufenRetz(6éoliennes– contentieuxencours),etStHilairedeChaléons
(6éoliennes– contentieuxencours),
¾ 1projetdontlepermisdeconstruireaétédéposéàStHilairedeChaléons (3éoliennes),
¾ 2projetsdontlepermisdeconstruireaétérefuséparlepréfetàStHilairedeChaléons
2 projets dont le permis de construire a été refusé par le préfet à St Hilaire de Chaléons etCorcouésurLogne,
et Corcoué sur Logne
¾ 1projetabandonnésurFrossay (4éoliennes),
¾ desétudessontencoursdepuis2005surlacommunedeSaintColomban(projetde6éoliennes).

DesZonesdeDéveloppementdel’Eolien(ZDE)pourrontêtredéfiniessurleterritoire,lacréationdeZDE
pp
p
ouvrantdroitàl’obligationderachatparEDFdel’électricitéproduite.
D’autresinitiativespermettantderéduirelesconsommationsénergétiques,lesémissionsdegazàeffetde
serre et de développer les énergies renouvelables sont menées sur le territoire par exemple:
serreetdedévelopperlesénergiesrenouvelablessontmenéessurleterritoire,parexemple:
¾ Elaborationd’unPlanClimatEnergieTerritorialparlePaysdeGrandLieu,MachecouletLogne
¾ Réflexionsurdesaménagementspourlesdéplacementsdouxdansleszonesd’activitéséconomiquesdelaCCde
Machecoul
¾ ‘Ecocentre’pourletraitementdesdéchetsdelaCCdePornicquicomprendradespanneauxphotovoltaïques
‘E
t ’
l t it
t d dé h t d l CC d P i
i
d d
h t lt ï
¾ CollègesHQE(HauteQualitéEnvironnementale)àStePazanne etSaintPhilbertdeGrandLieu
¾ ConseilenEnergiePartagée(CEP)duPaysdeGrandLieu,MachecouletLogne
¾ Projetdecentralephotovoltaïquesurlesitedel’anciencentred’enfouissementdesdéchetsdes6Piècesà
M h
Machecoul
l
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SYNTHESE
¾ Unepolitiquenationalevisantàlabaissedelaconsommationénergétiqueetau
développementdesénergiesrenouvelables
¾ U
Unenvironnementclimatiquepropiceaudéveloppementdesénergiesnaturelles
i
t li ti
i
dé l
td é
i
t ll
renouvelables
¾ Desprojetsquiémergentauseinduterritoire

ENJEUX
¾ Réduirelesémissionsdegazàeffetdeserreetlesconsommationsénergétiques
¾ Développeretpromouvoirlesénergiesrenouvelables
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ANNEXE 1
ANNEXE1
Listedessitesclassésetsitesinscrits
ListedesMonumentshistoriques

Listedessitesinscrits
Identifiant

Nomdusite

Communesconcernées

44SI32a

Lechâteau etsesabords

Pornic

44SI41

LechâteauetleparcdelaRousselière

Frossay

44SI44

LesGrandesValléesetGourmalon

Pornic

44SI45

LechâteaudeGranvilleetdeBriort etleursabords

PortSaintPère,CheixenRetz

44SI46

LeparcduChâteau deLaCaraterie

Paulx,SaintEtiennedeMerMorte

44SI49b

LacdeGrandLieu

SaintPhilbertdeGrandLieu,LaChevrolière,PontSaintMartin,
PortsaintPère,SaintLuminedeCoutais,SaintMarsdeCoutais

85SI22

LesitedeRocheservière

CorcouésurLogne

Listedessitesclassés
Identifiant

Nomdusite

Communesconcernées

44SC05

LaChapelledePrigny etsonPlacitre

LesMoutiersenRetz

44SC09

L’alléedeBuisarborescentsdupresbytère

SaintLuminedeCoutais

44SC14

LaCornicheNoeveillard

Pornic

44SC32b

Lechâteau etsesabords

Pornic

44SC49a

LacdeGrandLieu

SaintPhilbertdeGrandLieu,LaChevrolière,PontSaintMartin,
PortsaintPère,SaintLuminedeCoutais,SaintMarsdeCoutais
Port
saint Père Saint Lumine de Coutais Saint Mars de Coutais

44SC53

L’estuairedelaLoire

Frossay,Rouans,Vue

Listedesmonumentshistoriques(inscrits)
Référence

Nomdusite

Communesconcernées

PA00108841

PierredelaCroterie

Chauvé

PA00108842

PierredesPlatennes

Chauvé

PA44000029

ChâteauduBoisRouaud

Chéméré

PA00108843

ChâteaudelaFreudière

LaChevrolière

PA00108634

ChâteaudeRetail

Legé

PA44000001

LogisdelaTouche

LaLimouzinière

PA00108639

ChâteaudeGillesdeRetz

Machecoul

PA00108852

HôtelRéaldesPerrières

Machecoul

PA44000037

Eglise SaintLouis
EgliseSaint
Louis

Paimboeuf

PA00108770

ChâteauduPlessis

PontSaintMartin

PA00108771

ChâteaudelaRairie

PontSaintMartin

PA00108773

ChâteaudePornic

Pornic

PA00108775

DolmenduPréd’Air

Pornic

PA00108778

ChâteaudeBriord

PortSaintPère

PA00108853

ChâteaudeGranville

PortSaintPère

PA00108790

DolmendelaBriordais

SaintBrévinlesPins

PA00108791

Dolmen des Rossignols
DolmendesRossignols

SaintBrévinlesPins
Saint
Brévin les Pins

PA00108796

MenhirduBoivre

SaintBrévinlesPins

PA44000041

EgliseNotreDame

SaintePazanne

PA00108811

ChâteaudeSaintMarsdeCoutais

SaintMarsdeCoutais

Listedesmonumentshistoriques(inscrits) suite
Référence

Nomdusite

Communesconcernées

PA00108818

Menhir delaRiveraie

SaintPèreenRetz

PA44000018

VilladesBretaudières

SaintPhilbertdeGrandLieu

PA00108823

ChâteauduPlessisMareil

SaintViaud

PA00108824

Moulin delaRamée

SaintViaud

PA44000019

Villa duPlessisGrimaud

SaintViaud

Listedesmonumentshistoriques(classés)
Identifiant

Nomdusite

Communesconcernées

PA00108633

ChâteaudeBoisChevalier

Legé

PA00108638

ChapelleSainteMarieMadeleine

Machecoul

PA00108648

ChapelledePrigny

Les MoutiersenRetz

PA00108649

LanternedesMorts

Les MoutiersenRetz

PA00108772

MenhirsdesDamesdepierre

PontSaintMartin

PA00108774

D l
DolmendelaJoselière
d l J liè

P i
Pornic

PA00108776

Tumulus desMousseaux

Pornic

PA00108792

Menhirdela PierreAttelée

SaintBrévinlesPins

PA00108793

Menhirdes PierresCouchées

SaintBrévinlesPins

PA00108795

Menhirdu PlessisGamat

SaintBrévinlesPins

PA00108794

Pierre deGargantua

SaintBrévinlesPins

PA00108817

DolmendeLaSalledesFées

SaintePazanne

PA00108819

AbbatialedeSaintPhilbertdeGrandLieu

SaintPhilbertdeGrandLieu
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ANNEXE 2
ANNEXE2
PrésentationdessitesNatura2000
(sources:DREALPaysdelaLoireetDOCOBdessites)

EstuairedelaLoire
N° dusite

ZonedeProtection Spécialen°FR5210103

Sited’Importance Communautairen°FR5200621

Datededésignation
oudetransmission

26/04/2006

21/04/2006

Superficie

20192ha

21759,66ha

Description

Zonehumidemajeuresurlafaçadeatlantique,maillon
essentielducomplexeécologiquedelabasseLoireestuarienne
(lacdeGrandLieu,maraisdeBrière,maraisdeGuérande).
G d di
Grandediversitédesmilieuxfavorablesauxoiseaux(eaux
ité d
ili
f
bl
i
(
libres,vasières,roselières,marais,prairieshumides,réseau
hydraulique,bocage).Importanceinternationalepourles
migrationssurlafaçadeatlantique.

L'estuairedelaLoireestunezonehumidemajeuresurla
façadeatlantique,maillonessentielducomplexe
écologiquedelabasseLoireestuarienne(lacdeGrand
Li
Lieu,maraisdeBrière,maraisdeGuérande).Grande
i d B iè
i d G é d ) G d
diversitédesmilieuxetdesespècesenfonctiondes
marées,dugradientdesalinité,ducontextehydraulique.
Importanceparticulièrepourleshabitatsestuariensau
sensstrict,lesmilieuxaquatiques,lesroselières,les
prairieshumides,lebocage.Nombreusesespèces
i i h id l b
N b
è
d'intérêtcommunautairedontl'angéliquedesestuaires.

Vulnérabilité

Envasementnaturel,artificialisationdesberges,risquesdepollutionoudeprélèvementexcessifsurlesstocksdecertains
poissonsmigrateurs,entretieninsuffisantduréseauhydraulique.

Caractéristiques

Laconfigurationetlefonctionnementhydrauliquedecesitesontstructuréspardesactivitésetdesaménagementshumains
liésàlanécessitédedessertedespôlesportuairesdeNantesSaintNazaire.Leschenauxdenavigationprésententdes
spécificitésgéographiques(grandeprofondeur,vitessedescourants,turbidité...)quirésultentdel'actioncombinéede
l'hommeetdesévolutionsmorphologiquesnaturelles.L'existencedeschenauxdenavigationetleurentretienpardes
p
g g ,
p
g
q
p
g
y
q
opérationsdedragages,l'immersiondesproduitsdraguésdansl'estuaireainsiquelaprésenced'ouvrageshydrauliques
(diguessubmersibles,quais,appontements)sontconstitutifsdel'étatderéférencedusite.Lespourcentagesdecouverture
deshabitatssontproposésàtitreprovisoireetrestentapproximatifs.

Communesdu SCoT
concernées

CheixenRetz,Corsept,Frossay,Paimboeuf,PortSaintPère,
Rouans,SaintBrévinlesPins,SaintPèreenRetz,SaintViaud,Vue

Principauxobjectifs
deconservation et
degestiondusite

Objectifsgénéraux:
1. Préserveretrestaurerunensembledemilieuxnaturelsfonctionnels etcomplémentairesdansuncontexteagricole,
industrieleturbain.
2 Suivre et évaluer l’évolution
2.Suivreetévaluerl
évolutiondel
de l’état
étatdeconservationdeshabitatsetdesespècesd
de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
intérêtcommunautaire.
communautaire
3.Accompagnerlesporteursdeprojetspourunemeilleurepriseencompteetlepartagedesenjeuxenvironnementaux

CheixenRetz,Corsept,Frossay,Paimboeuf,Port
SaintPère,Rouans,SaintBrévinlesPins,SaintPère
enRetz,SaintViaud,Vue
R
S i Vi d V

Source : DREAL Pays de la Loire, DOCOB « Estuaire de la Loire », BIOTOPE, 2007

EstuairedelaLoire
Principauxobjectifs
deconservation etde
gestiondusite

Objectifsspécifiques :
 Mainteniretaugmenterlessurfacesdevasières
 Maintenirlavaleuralimentairedesvasières
 Limiterl’accumulationd’élémentstoxiques
 Assurerlamigrationdespoissons
 Assurerl’expressiondeladynamiquevégétaleetdelasuccessiond’habitatshalophiles
 Améliorerlesconnaissancessurladynamiquedeshabitatshalophilesetassociés
 Suivrel’évolutionetl’étatdeconservationdeshabitatshalophilesetassociés
 Préserverlesgrandesroselièressaumâtresfavorablesauxespècesd’oiseauxd’intérêtcommunautairesensiblesetenparticulier
cellesdeDonges,laMaréchale
 Limiterladégradationdeshabitatsdunaires
 Maintenirlafonctionnalitédeladynamiquedunaireàlongterme
 Maintenirlesconditionsédaphiquesetrophiquesfavorablesauxhabitatsprairiaux etauxespèces
 Assurerlapermanencedepratiquesagricolesfavorablesauxmilieuxprairiaux etauxespèces
 Maintenir àlongtermeunéquilibreentrelesdifférentshabitatsd’intérêtcommunautaire
 Garantirleséquilibrestechnicoéconomiquesfavorablesaumaintiend’uneagriculturerespectueusedeshabitatsprairiaux etdes
espècessurceterritoire
 GarantirlareproductionduRâledesgenêts
 Maintenirl’attractivitédesprairiespourlesoiseaux
 AméliorerlesconnaissancessurlespopulationsnicheusesdesoiseauxderoselièresbassesetnotammentlaMarouetteponctuée
 Maîtriserlaqualitédel’eau
 Maintenirdesniveauxd’eausuffisammenthauts
 Assurerlapermanencedepratiquesagricolesfavorablesauxmilieuxprairiaux etauxespèces
 Assurerl’entretiend’unréseaudegestiondel’eauricheetfonctionnel
 Gérerlesniveauxd’eau
 Prendreencomptelaprésencedesespècessensiblesdanslesaménagementsoulesusagesrécréatifs
 Préciserlalocalisationetladynamiquedeshabitatsd’intérêtcommunautaired’eaucloseetduTritoncrêté
 Réduirelesdégradationséventuelles
 Optimiserlagestiondesmaresetdépressionshumidespourl’accueild’unefauneetd’uneflorediversifiée
 Maintenirunréseaudehaiesfavorablesauxchauvessourisetauxoiseaux
 Assurerl’entretienetlapérennitédubocageàsaproxylophages
 Développerlesconditionsfavorablesàunegestiondurabledessecteursdebocage
 Intégrerlavaleurbiologiquedesboisementsalluviauxdanslesréflexionssurleséquilibresentrelesdifférentshabitatsd’intérêt
 Préserverl’AngéliquedesEstuairesetlesmégaphorbiaiesoligohalines àAngéliquedesestuaires
 RechercheretpréserverlesChauvessourisetgîtesàproximitédel’estuaire
 Limiterlaproliférationdesespècesenvahissantes
 Intégrerlesenjeuxécologiquesdanslagestioncourantedesinfrastructures
 Mettreenvaleurlepatrimoinenaturel
 Compléteretmettreàjourlesconnaissancesnaturalistes
Source : DREAL Pays de la Loire, DOCOB « Estuaire de la Loire », BIOTOPE, 2007

LacdeGrandLieu
N° dusite

ZonedeProtection Spécialen°FR5210008

Sited’Importance Communautairen°FR5200625

Datededésignation
oudetransmission

27/10/2004

25/03/2003

Superficie
p

5746ha

6308ha

Description

Zonehumideaccueillantrégulièrementplusde20000oiseaux
d'eau(plussioninclueleslaridés).

Siteprésentantunensembledemilieuxvariés:milieux
aquatiquesetpalustres,tourbières,landes,prairies,
boisements...Lesgroupementsvégétauxsont
égalementvariés,liésàl'hygrométriedusol.Debeaux
ensemblesdevégétationsaquatiques.
bl d é é i
i

Vulnérabilité

 ledéveloppementdel'agricultureintensiveenpériphériedulac
(horssol,drainage,irrigation,arasementdeshaies,etc.);
 lapollutionprovenantdubassinversantetsesconséquences
indirectes (eutrophisation botulisme prolifération de pestes
indirectes(eutrophisation,botulisme,proliférationdepestes
végétalestropicales,etc.);
 lesatteintesàl'hydraulique(niveaurégléjusqu'en1995parles
seulsintérêtsagricolessanspréoccupationdesautresintérêts
écologiques);
envasement des sorties du lac contrariant jusqu'en
en1997
1997
 envasementdessortiesdulaccontrariantjusqu
l'évacuationdeseaux;
 pressiondechasseforteenpériphériedulac;
 dépriseagricolesurcertainspointsenpériphériedulac.

Envasementpréoccupantdulac,liéaux
aménagementsagricolesdubassinversantetaux
rejetspolluantsentraînantd'importantes
perturbations dans le fonctionnement écologique de
perturbationsdanslefonctionnementécologiquede
l'ensemble.Destravauxdedévasementetune
améliorationdanslagestiondesniveauxd'eauontété
entreprisrécemment.Inquiétudeégalementdufaitde
l'envahissement,pourl'instantlocalisé,decertains
émissaires du lac par une plante aquatique exotique
émissairesdulacparuneplanteaquatiqueexotique
(Myriophyllum brasiliense).

Caractéristiques

Leplusancienlacnaturelfrançaisetl'undesplusgrands(1erou
5èmeselonlasaison).Ilpossèdeunephysionomie,très
particulièreenEurope,delac"tropical"dominépardela
végétationflottante.

Lacnatureld'effondrement,l'undesplusgrandslacs
naturelsdeFrance.Siteimportantpourlesoiseaux,en
complémentaritéaveclesdiverseszoneshumides
environnantes(estuairedelaLoire,maraisbreton...).

Communesdu SCoT
concernées

LaChevrolière,PontSaintMartin,SaintLuminedeCoutais,Saint
Mars de Coutais Saint Philbert deGrandLieu
MarsdeCoutais,SaintPhilbert
de Grand Lieu

PortSaintPère,SaintMarsdeCoutais,LaChevrolière,
Pont Saint Martin Saint Lumine de Coutais Saint
PontSaintMartin,SaintLuminedeCoutais,Saint
Philbert deGrandLieu

Principauxobjectifs
deconservation et
g
degestiondusite

Enjeuxglobaux:
 Conserveretrestaurerleshabitatsetleshabitatsd’espècesenveillantàmaintenirleurdiversitérelative
q
p
 Maintenirlatranquilliténécessaireàlabonneutilisationdusiteparlafaune
Enjeuxspécifiques:cf.tableaupagesuivante
Source : DREAL Pays de la Loire, DOCOB « Lac de Grand-Lieu », ADASEA, 2009

LacdeGrandLieu
Principauxobjectifs
deconservation et
degestiondusite

Entités degestion

Enjeux

Objectifs

Eauxlibres

Préserverl’habitat

 Reconquérirlaqualitédeseaux
 Maintenir latranquillité
 Conserverlessubstratssablograveleux

Herbiersflottants

Maintenir unhabitatdiversifié
Restaurerl’habitatdes
herbiersimmergés

 Ajusterlesniveaux d’eauparrapportauxbesoinsdesoiseaux
 Luttercontrelesespècesenvahissantes

Roselières

Restaurerl’habitat

g
p g
pures
p
 Maintenirourestaurerlesgrandesphragmitaies
 Lutter contrelesespècesenvahissantes
 Acquérirunemeilleureconnaissancedu

Borduresderoselières

Restaurerl’habitat

 Restaurerlascirpaie etlatyphaie
 Lutter contrelesespècesenvahissantes

Vasières

Maintenirunjusteéquilibre
aveclesautresmilieux
Garerunmilieudynamique
dansl’espaceetletemps

 Mieuxcomprendreladynamiquedecemilieu

Roselièresboisées

Maintenirl’habitat

 Conserverl’habitat
 Maintenirlatranquillitédumilieu

Forêtsflottantes

Maintenirl’habitat

 Conserverl’habitat
 Maintenirlatranquillitédumilieu

Cariçaies

Restaurerl’habitat

 Maintenirlestouradons
 Maintenirunniveaud’eausatisfaisant

Prairiesfauchées

Maintenirles habitatsnaturels
Restaurercertainesparcelles

 Maintenirlepâturage
 Ajusterlesniveauxd’eau
 Maîtriserlesdérangements

Boisetbosquets

Maintenirl’habitat

 Entretenirlemilieu

Bocage

Maintenirl’habitat

 Maintenir leréseaubocager
 Maintenirlesprairies
 Entretenirlesfossés

Source : DREAL Pays de la Loire, DOCOB « Lac de Grand-Lieu », ADASEA, 2009

MaraisBreton,BaiedeBourgneuf,IledeNoirmoutieretForêtdeMonts
N° dusite

ZonedeProtection Spécialen°FR5212009

Sited’Importance Communautairen°FR5200653

Datededésignation
oudetransmission

06/04/2006

15/07/1999

Superficie

57091ha

52419ha

Description

Sitenaturelmajeurintégréauvasteensembledezoneshumides
l
é é
bl d
h
d
d'importanceinternationaledelafaçadeatlantique(basseLoire
estuarienne,MaraisPoitevin,axeligérien).
Cesmilieuxsontleslieuxdereproduction,nourrissageethivernage
denombreusesespècesd'oiseauxd'intérêtcommunautaire.
LesiteestlaseulezonedeFranceàaccueillirchaqueannée7espèces
l
l
à
ll h
é
è
delimicolesenreproduction,40000anatidésetlimicolesenpassage
ouhivernage.
Lesiteestparticulièrementimportantpourl'échasseblanche,
l'avocetteélégante,lamouettemélanocéphale,lehiboudesmarais,
l
lasternePierregarin,lasterneCaugek,lavanneauhuppé,labargeà
l
k l
h
é l b
à
queuenoire,lecanardsouchet.

L'ensembledelazoneprésenteunétatdeconservationtrèsintéressant.
'
bl d l
é
é d
è
é
L'intérêtmycologiqueestégalementàsignaler.
Présencedel'habitatOSPAR'BancsdeZostera'etponctuellementde
l'habitatOSPAR'RécifsdeSabellaria spinosa'.

Vulnérabilité

Dépriseagricole(difficultéséconomiquesdessystèmesd'élevage
bovinextensifs).
Forte pression urbaine et touristique sur le littoral
Fortepressionurbaineettouristiquesurlelittoral.
Enjeuxdedéfensecontrelamerpeuventinduiredesaménagements
excessifsaudétrimentdesdunesetdel'estran.
Dégradationdezoneshumides(dégradationetperturbationdu
fonctionnementhydraulique,remblaiementetaménagements
divers)
divers).

Menacessurlaconservationdufaitdeladépriseagricole(difficultés
économiquesdessystèmesd'élevagebovinextensifs):desopérations
locales agrienvironnement
localesagri
environnementsontencourspourralentircephénomène,
sont en cours pour ralentir ce phénomène
limitécependantparlamédiocrequalitédessolsquin'offrentquepeu
depossibilitésd'intensification(àl'exceptiondesélevageshorssol).La
fortepressiontouristiquesurlelittoralinduitdiversaménagements
(routes,campings...)etunepressionurbaineimportante,
particulièrement sur l'île
particulièrementsurl
îledeNoirmoutieretlafrangelittorale.
de Noirmoutier et la frange littorale

Caractéristiques

Grandensembleregroupantunevastezonehumidearrièrelittorale
provenantducomblementdugolfedeMachecouletdeChallans
aprèslatransgressionflandrienne;baiemarinerenfermantdes
vasièresàforteproductivité,îleetcordonsdunaires.Unepartiedu
iè à f t
d ti ité îl t
d
d
i
U
ti d
littoralendiguéaucoursdesdernierssièclesadonnénaissanceàdes
systèmesdepoldersetdemaraissalants.Grandintérêtpaysagerde
l'ensembledusite.

Grandensembleregroupantunevastezonehumidearrièrelittorale
provenantducomblementdugolfedeMachecouletdeChallansaprèsla
transgressionflandrienne;baiemarinerenfermantdesvasièresàforte
d ti ité îl t
d
d
i
U
ti d litt l di é
productivité,îleetcordonsdunaires.Unepartiedulittoralendiguéau
coursdesdernierssièclesadonnénaissanceàdessystèmesdepolders
etdemaraissalants.Grandintérêtpaysagerdel'ensembledusite.
Ensebasantsurleslaissesdesplushautesmersindiquéessurlescartes
IGN,letauxdesurfacemarinedusiteestde30%.

Communesdu SCoT
concernées

LaBernerieenRetz,BourgneufenRetz,FresnayenRetz,Machecoul,LesMoutiersenRetz,Pornic

Source : DREAL Pays de la Loire, DOCOB ZPS FR5212009, ADBVBB, 2010, DOCOB SIC FR5200653, ADASEA, 2002

MaraisBreton,BaiedeBourgneuf,IledeNoirmoutieretForêtdeMonts
Principauxobjectifsde
conservation etde
gestiondusitedela
ZPSFR5212009

Entité degestion

Enjeux

Objectifsdeconservation

Maraisdoux

Mainteniretaméliorerlespotentialités
d’accueiletlesfonctionnalitésdes
prairieshumidespourl’avifaune

 Encourager lespratiquesdegestionfavorablesàlabiodiversitéetàl’accueilde
l’avifaune d’intérêtcommunautaireouàfortevaleurpatrimoniale
 Concilierlesenjeuxdesusagersdumaraisetlacapacitéd’accueildumaraisdoux
 Adopterunegestiondel’eaupropiceàlaconservationdesprairiesinondableset
des espèces associées
desespècesassociées
 Améliorerlaconnaissancesurlespopulationsd’oiseaux
 Sensibiliserl’ensembledesusagers

Maraissalé

Mainteniretaméliorer lacapacité
p
d’accueildumaraissalépourles
oiseauxnicheurs,migrateurset
hivernants

 Mainteniretgarantir unréseaudesitesfonctionnelsàl’échelledelaBaiede
Bourgneuf
g
pourassurerlapossibilitéderotationdescoloniesdereproductionde
p
p
p
larolimicoles
 Assurerunediversitéetunedisponibilitédel’ensembledesfacièsdel’habitat
lagune
 Maintenirlafonctionnalitédesréseauxhydrauliquesprincipauxetsecondaires
g
g
p
g
 Maintenirunegestionagroenvironnementaleoptimumgarantedumaintiende
larichessedel’ensembledesexpressionsdeshabitatsdumaraissalé
 Améliorerlesconnaissances

Plans d’eau
artificiels

Maintienouadaptation des
aménagementscynégétiques
favorablesauxlimicolesetauxanatidés

 Mettreenœuvredesmodalitésdegestionhydrauliquecorrespondant aux
exigencesdeslimicolesetanatidéssanscompromettrel’équilibredes
écosystèmes
 Aménageretentretenirlesplansd’eauartificielsdanslebutd’améliorerleurs
capacitésd’accueilpourlesoiseauxhivernantsetnicheurs
 Améliorerlesconnaissancessurlesmodesdegestiondesplansd’eauàvocation
cynégétiqueexistants

Améliorerlacapacité d’accueildes
stationsdelagunageexistantespour
l’avifaunenicheuse

 Favoriserunegestiondifférenciéedesabordsdelagunesexistantes

Maintienetaméliorationdel’étatdes
roselièresexistantesetcréationde
nouvellesroselièresfavorisantla
nidification etleshaltesmigratoiresde
l’avifauned’intérêtpatrimonialet
communautaire

 Conserver etrestaurerlesfonctionnalitésdesroselièreslinéairespourl’accueil
del’avifaune
 Mainteniretrestaurerdegrandessurfacesderoselièrestoutenmaintenantune
mosaïquedemilieux
 Améliorerlesconnaissancesdecertainespopulationsd’avifaune
 Sensibiliserlegrandpublicetlesdifférentsacteurssurlavaleuretlerôledes
roselières

Roselières

Source : DREAL Pays de la Loire, DOCOB ZPS FR5212009, ADBVBB, 2010, DOCOB SIC FR5200653, ADASEA, 2002

MaraisBreton,BaiedeBourgneuf,IledeNoirmoutieretForêtdeMonts
Principauxobjectifsde
conservation etde
gestion du site de la
gestiondusitedela
ZPSFR5212009

Entité de
gestion

Enjeux

Objectifsdeconservation

Cultures

Maintienetaméliorationdela
capacitéd’accueildeszonesde
cultures pourl’avifaunenicheuse,
hivernanteetmigratrice.Améliorer
gq
ladiversitébiologiqueexistante

 Mainteniretconforter lapopulationdeBusardscendrésnicheurs
 FavoriserlamiseenœuvredecorridorsécologiquesdansleszonescultivéesduMarais
Breton
 Préserveretaméliorerlaressourcealimentaireetlaqualitédelaressourceeneaudes
zonescultivées
 Concilierlesenjeuxdel’agricultureetlesbesoinsalimentairesdelaBernachecravant
 Accompagnerleretouràlaprairienaturelledanslessecteurstraditionnellementvouésà
l’élevage,notammentdansleszonesbassesdumaraissud

Forêt

Maintienet/ou restaurationdes
populationsnicheusesprésentes
l
h
é
danslesforêtsdelaZPS

 Concilierlafréquentationtouristiqueetlemaintiendesconditionsfavorablesàla
présenceetàlanidificationdel’avifauneforestière
é
àl df
d l’ f
f
è
 Assurerunegestionforestièreencohérenceaveclemaintiendeshabitatsd’espèces,en
particulierdel’Engouleventd’Europe,desardéidésetdesrapacesforestiers
 Favoriserleshabitatsdesespècesnicheusesd’oiseauxcavernicoles
 Améliorerlaconnaissancesurleseffectifsetlarépartitiondesespècesforestières

Maintiendespopulationsd’oiseaux
hivernantsdanslesforêtsdelaZPS

 MaintiendespopulationsdeBécassedesboishivernantsdanslesforêts
 Améliorerlesconnaissancessurleseffectifsetlarépartitiondesespècesforestières
hivernantesdelaZPS

Dunes

Maintenir ourestaurerlepotentiel
d’accueildesdunespour
l’avifaune,ycomprisenpériodede
nidification

 Assurer lapérennitédespopulationsd’oiseauxnicheurs
 Adapterlagestiondesdunesauxexigencesbiologiquesdesespèces
 Réaliserunsuiviperformantdespopulationsetdusuccèsdelareproduction
 Restaurerleszonesdunairesdégradées

Plages

Maintenir ourestaurerunréseau
de plages permettant le maintien
deplagespermettantlemaintien
descapacitésd’accueilpour
l’avifaune,ycomprisenpériodede
nidification

 Assurer lapérennitédespopulationsd’oiseauxnicheurs
Adapter la gestion des plages aux exigences biologiques des espèces
 Adapterlagestiondesplagesauxexigencesbiologiquesdesespèces
 Réaliserunsuiviperformantdespopulationsetdusuccèsdelareproduction
 Sedoterd’unoutil d’étudedeladynamiquedespopulationsdegravelots,permettant
égalementdemieuxcomprendreleséchangesaveclesautresmilieuxdelaZPS
 Conforterlesplagesdansleurrôledereposoiretd’alimentationpourlesoiseauxen
période de migration et d’hivernage
périodedemigrationetd’hivernage

Préssalés

Mainteniretaméliorerlacapacité
d’accueildespréssaléspourles
oiseaux

 Conserver deszonesdetranquillitésurlespréssaléslesplusimportantspourlesreposoirs
d’oiseauxhivernantsetmigrateurs
 Créerdeszonesdetranquillitéouaméliorercettetranquillitésurlespréssalésdegrande
p
surfacepourlesoiseauxnicheurs
 Améliorerlaconnaissancesurlefonctionnementdespréssaléspourlesoiseauxnicheurs
ethivernants
 Informer/Sensibiliserlesusagersdespréssalésauprintempssurlaprésencedessternes
etlimicolesnicheurs

Source : DREAL Pays de la Loire, DOCOB ZPS FR5212009, ADBVBB, 2010, DOCOB SIC FR5200653, ADASEA, 2002

Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts
MaraisBreton,BaiedeBourgneuf,IledeNoirmoutieretForêtdeMonts
Principauxobjectifs
deconservation et
degestiondusitede
la ZPS FR5212009
laZPSFR5212009

Préssalés

Favoriser leshabitatsdeprés
salés

 Augmenterlessurfacesdepréssalésetaméliorerl’étatde
conservationdeshabitats

Vasièreset
récifs

Mainteniretaméliorer la
capacitéd’accueildesvasièreset
récifspourlesoiseauxd’eau
hivernantsetmigrateurs

 Conserverdeszonesdetranquillitépourlesoiseauxetpréserverdes
secteursderessourcestrophiques,parlepartagedel’espaceentreles
oiseauxetlesusagersdelabaie
 Mieuxcomprendrelefonctionnementdelabaieetdesesressources
trophiques

Milieu marin
Milieumarin

Mainteniretaméliorer
Maintenir
et améliorer la
la
capacitéd’accueildelapartie
marinepourlesoiseauxd’eau
hivernantsetmigrateurs
Garantirlapérennitéetla
tranquillité sur l’îlot
tranquillitésurl
îlotduPilier
du Pilier

 Partagerl
Partager l’espace
espaceentrelesoiseauxetlesusagersdelabaie
entre les oiseaux et les usagers de la baie
 Règlementercertaineszonespourlesactivitésnautiques etinformer
lesusagersdelabaiedelasensibilitédecertainesespècesàmarée
hauteetsurlessecteursdepleinemer
 Réglementerledébarquementsurl’îlotduPilierenpériodede
nidification
 Chasseaugibierd’eau:adapterleszonesderéservedechasseaux
enjeuxdetranquillitédesoiseauxhivernants
 Mieuxcomprendrelefonctionnementdelabaieetl’ensembledela
partiemarinedelaZPSetleursutilisationsparlesoiseauxàmarée
haute
 Etudierl’évolutiondespopulationsd’espècespatrimonialesqui
nichentsurl’îlotduPilier
 Proposerdesmesuresdemaintiendespopulationshivernantesouen
transit

Source : DREAL Pays de la Loire, DOCOB ZPS FR5212009, ADBVBB, 2010, DOCOB SIC FR5200653, ADASEA, 2002

MaraisBreton,BaiedeBourgneuf,IledeNoirmoutieretForêtdeMonts
Principauxobjectifsde
p
j
conservation etde
gestiondusiteduSIC
FR5200653

Secteursdemarais

 Préservationdelaprairiedemaraisetdesmilieuxaquatiquesdouxassociés,parlesoutienà
p
q
q
,p
lagestionextensiveetauxmodalitéslesplusfavorablesàlabiodiversité
 Préservationdeshabitatslagunairesetdeleurbiodiversitéassociée,parlagestion
dynamiquedessecteurssalés
 PréservationdelaLoutrereposantsurunbonfonctionnementduréseauhydraulique,
q
p
p
l’améliorationdelaqualitédeseauxetlarestaurationdupotentielpiscicole
 Préservationdel’habitatduTritoncrêté,reposantsurlemaintiend’unmaillaged’eaudouce
dequalité,isoléesduréseauhydraulique
 Préservationdel’habitatdelaBouvièreetdesmoulesd’eauxdouces,reposantsurun
entretienadéquatdesfossésetl’améliorationdelaqualitédeseaux

Secteursmaritimes

 Préservationdesvasièresetmilieuxsableuxetdeleurpotentielbiologique
é
è
l
bl
l
lb l
 Préservationdes3massifsd’hermelles lesplusreprésentatifs:RochesdelaFosse,Rochesde
Bouin,MassifdelaBoutinardière
 Préservationdudynamismeetdeladiversitédesvégétationshalophilesdesvasièresetprés
salés

Secteurs dedunesetde
forêt

 Maintiendescordons dunairesintégrantaumieuxleséchangessableuxnaturelset
l’organisationdel’accueildupublic
 poursuitedel’intégrationdelaprotectiondesmilieuxforestiersdansl’organisationde
l’accueildupublicetgestionfavorisantladynamiquedesfeuillusetlabiodiversité
Préservation de l’habitat
habitatprincipaldel
principal de l’Omphalodes
Omphalodes littoralis :ladunefixée
: la dune fixée
 Préservationdel

Source : DREAL Pays de la Loire, DOCOB ZPS FR5212009, ADBVBB, 2010, DOCOB SIC FR5200653, ADASEA, 2002

EstuairedelaLoire BaiedeBourgneuf
N° dusite

ZonedeProtection Spécialen°FR5212014

D t d dé i
Datededésignation
ti

30/10/2008

Superficie

80202ha

Description

Cetensembleregroupantdessecteurscôtiers,deszonesd'estran,desîlotsrocheuxetdessecteursdeplushautemerconstitueunensemble
propiceauxregroupementsd'oiseauxenhiveretunezoned'alimentationpourlesespècesnicheusessurlesîlotsouàterre.
L'intérêtornithologiquedusecteurconsidéréestvisibleàtraverssonrôlepourl'alimentationd'oiseauxnichantàterreet surlesîlotsoudans
l'estuaireinternedelaLoire,ainsiqueparl'hivernageetlestationnementengrandnombred'espècesd'intérêtcommunautaire. Dèslors,le
secteurestfréquentédemanièreimportantemaisvariableaucoursdessaisonspardifférentsoiseauxd'intérêtcommunautaire quiyeffectuent
unepartiedeleurcycleannuel. Lepérimètres'appuiesurleszonesdeprésenced'oiseauxlesplusimportantes,intégrantleszonesd'alimentation
desespècesnichantàterre(sternesquifréquententlesiteenpériodeestivale,zonesd'alimentationpourlesFousdebassan,Goélandcendré,...),
leszonesprincipalesd'hivernage,destationnementetdepassagepréférentieldesoiseauxmarins(bernaches,plongeons,Macreusenoire,alcidés,
Mouettepygmée,Mouettetridactyle...).Parailleurs,desoiseauxpélagiquesfréquententlesecteur(GrandLabbe).Ainsi,leszonesdeprésence
préférentiellesd'oiseauxmarinssurcesecteursontfortementliéesauxcapacitésdeplongéedesoiseauxconcernésetdesressourcesalimentaires
surlazone(poissons,crustacés...).Lestroisespècesdeplongeons(Gavia sp.)hivernentdanslesecteurprincipalementdedécembreàfévrier.Les
oiseauxfréquententunezoneentreleplateaudelaBancheetlabaiedelaBauledansl'estuairedelaLoire.

Vulnérabilité

Lazonedeprotectionspéciales'étendsurunevastesuperficieetconcentredèslorsdenombreuxusages:
 lesmétiersdelapêcheprofessionnelleetdelaconchyliculturesontaussipratiquéssurlazoneetàproximité;
 lesecteurcôtierestlelieud'activitésdetourisme,nautismeetdeplaisance(ports,mouillages,pêcherécréative,sportsdepleinenature...);
 lesactivitésd'extractiondegranulatssontprésentessurlesecteur(SecteurdesCharpentiersetzoned'extractionaularge duPilier);
 traficmaritime:risquesdepollutionsetdecollisionsaccidentelles
trafic maritime : risques de pollutions et de collisions accidentelles
Comptetenudesoncaractèremajoritairementmarin,lesiteestparticulièrementvulnérableauxpollutionsmarines.

Caractéristiques

Lesiteestquasimententièrementmarin(EstuairedelaLoireexternejusqu'auPlateaudelaBanche,BaiedeBourgneuf horsestran,Plateaudes
Boeufs aulargedeNoirmoutier),àl'exceptiondesîlotsdelaBaiedelaBaule(enLoireAtlantique)etdel'îleduPilier(enVendée). Lepérimètredu
sites'appuiesurlalimitedutraitdecôtedelaBernerieenRetzàPornichet. Lesitesesitueprincipalementdanslacontinuitédel'Estuairedela
Loireetestlelieud'activitésetd'usagesliésautransportmaritime,auxactivitésportuairesetnavales.Auseindusite commeàproximité
immédiate,cesactivités(navigation,zoned'attentedesnavires,dragagesetimmersionsdessédimentsdragués)sontprésentesdetrèslongue
date.Laconfigurationetlefonctionnementhydrauliquedecesitesontstructuréspardesactivitésetdesaménagementshumains liésàla
nécessitédedessertedespôlesportuairesdeNantesSaintNazaire.Leschenauxdenavigationprésententdesspécificitésgéographiques(grande
profondeur,vitessedescourants,turbidité...)quirésultentdel'actioncombinéedel'hommeetdesévolutionsmorphologiquesnaturelles.Ainsi,
l'existencedeschenauxdenavigationetleurentretienpardesopérationsdedragages,l'immersiondesproduitsdraguésdans l'estuairesont
constitutifsdel'étatactueljustifiantladésignationdusite.L'évolutiondesbesoinsetdespratiquesliéeàlanécessité de dessertedespôles
portuairesfaitpartieintégranteducontextededésignationdecesite.

Communesdu SCoT
concernées
é

LaBernerieenRetz,LesMoutiersenRetz,LaPlainesurMer,Pornic,Préfailles,SaintBrévinlesPins,SaintMichelChefChef

Principauxobjectifs
deconservation et
degestiondusite

Lesenjeux etobjectifsdeconservationetdegestiondusiten’ontpasencoreétéprécisémentdéfinis,ilsleserontdanslecadredel’élaborationdu
DOCOB.
Source : DREAL Pays de la Loire

EstuairedelaLoireSudetBaiedeBourgneuf
N° dusite

Sited’Importance Communautairen°FR5202012

Datede
transmission

ProposééligiblecommeSICenavril2009

Superficie
p

49441ha

Description

Lesites'étenddanslapartiesuddel'estuairedelaLoire.IlinclutaussilabaiedeBourgneuf etunepartieduPlateaudesBœufs,
constituantainsiuneentitéfonctionnellemajeureàl'échelledelafaçadeAtlantique.
L'intérêtdusiteproposérésidedanslaprésencededivershabitatsd'intérêtcommunautaireslargementreprésentésetpossédant une
richessefloristiqueetunedensitéd'espècesrelativementimportante.
L
Lesplatiersrocheuxprésentssurlesiteetenparticulier,surleszonesrecevantdelalumièreenprofondeur,possèdentunegrande
l i
h
é
l i
i li
l
d l l iè
f d
èd
d
richessefloristique(aveclaprésencedelaminairestrèsdenses,surleplateaudesBoeufs parexemple,etplusd'unevingtaine
d'espècesprésentes).
Parailleurs,comptetenudesmouvementshydrodynamiquesetsédimentairessurlesecteur,ainsiquedesliaisonsentrel'estuairede
laLoireetlaBaiedeBourgneuf,lesecteurprésenteunevariabilitédesfondssablovaseuxd'ungrandintérêtbiologique(grande
di
diversitéetdensitéd'espècesbenthiques)etcomportantdeshabitatsd'intérêtcommunautaire(zonesdebancsdesables,vasières..).
i é d i é d' è
b hi
)
d h bi
d'i é ê
i (
d b
d
bl
iè
)
Deplus,différentsfacièsd'habitatsd'intérêtcommunautaireprésentantdesparticularitésbiologiquesetpatrimonialesimportantes
sontprésentssurcesite:herbiersàzostères,récifsd'hermelles,maërl.
Ainsi,departladiversitédesfonds,laprésencedevasièresetl'importancedesressourcestrophiquesenBaiedeBourgneuf,lesite
proposépossèdeunenjeuhalieutiquenonnégligeable(zonedenourriceriehivernalepourcertainssecteurs,zonedeproduction
primaireimportante...).L'intérêtdecesecteuraulargedel'EstuairedelaLoire,encomplémentaritéavecl'estuaireinterne,
i i i
) L'i é ê d
l
d l'E
i d l L i
lé
ié
l'
i i
réside
é id
aussidanslaprésencedenourriceriesdepoissonsplatsfondamentalesàl'échelleduGolfedeGascogne.
Enfin,lesecteurconstitueunezonedetransitpourlespoissonsamphihalins(l'Anguille,laLamproiemarine,lesAloses,le Saumon
atlantique,voirel'Esturgeond'Europe).
LesiteestàproximitédelazonedefréquentationrégulièreduGrandDauphinetdedauphinscommun(alimentation).

Vulnérabilité

Lesited'intérêtcommunautaires'étendprincipalementaulargedel'estuaireexternedelaLoire,auSudduchenaldenavigation
d'accèsaupôleportuairedeNantes SaintNazaireetencontinuitédelazoned'estrandelaBaiedeBourgneuf.
Ilestlelieudediversesactivitésetusages:
 lesmétiersdelapêcheprofessionnelleetdelaconchyliculturesontpratiquéssurlazoneetàproximité;
le secteur côtier est le lieu d'activités
activitésdetourisme,denautismeetdeplaisance(ports,clapage,mouillages,pêcherécréative,pêcheà
de tourisme de nautisme et de plaisance (ports clapage mouillages pêche récréative pêche à
 lesecteurcôtierestlelieud
pied,sportsdepleinenature…);
 lesactivitésd'extractiondegranulatssontprésentessurlesecteur(secteurduPilier);
 traficmaritime:risquedepollutionsetdecollisionsaccidentelles
Comptetenudesoncaractèremajoritairementmarin,lesiteestparticulièrementvulnérableauxpollutionsmarinesdetoutes
natures chroniques ou accidentelles (hydrocarbures macros déchets apports du bassin versant )
natures,chroniquesouaccidentelles(hydrocarbures,macrosdéchets,apportsdubassinversant…).
Parailleurs,ilfautnoterlaprésenced'espècesinvasivestellelaCrépidule (incidencesurlafonctiondenourrisserie dusite),ou
Crassostrea gigas(compétition).
Source : DREAL Pays de la Loire

EstuairedelaLoireSudetBaiedeBourgneuf
Caractéristiques

Siteprésentantdesrecouvrementsd'habitats:
habitat 1160 couvre 46% de la surface
 habitat1160couvre46%delasurface
 habitat1130couvre11%delasurface
Lesitesesitueprincipalementdanslacontinuitédel'EstuairedelaLoireetestlelieud'activitésetd'usagesliésautransport
maritime,auxactivitésportuairesetnavales.Auseindusitecommeàproximitéimmédiate,cesactivités(navigation,zone
d'attentedesnavires,dragagesetimmersionsdessédimentsdragués)sontprésentesdetrèslonguedate.
La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités et des aménagements humains
Laconfigurationetlefonctionnementhydrauliquedecesitesontstructuréspardesactivitésetdesaménagementshumains
liésàlanécessitédedessertedespôlesportuairesdeNantesSaintNazaire.Leschenauxdenavigationprésententdes
spécificitésgéographiques(grandeprofondeur,vitessedescourants,turbidité...)quirésultentdel'actioncombinéede
l'hommeetdesévolutionsmorphologiquesnaturelles.
Ainsi,l'existencedeschenauxdenavigationetleurentretienpardesopérationsdedragages,l'immersiondesproduits
dragués dans l'estuaire
draguésdansl
estuairesontconstitutifsdel
sont constitutifs de l'état
étatactueljustifiantladésignationdusite.
actuel justifiant la désignation du site.
L'évolutiondesbesoinsetdespratiquesliéeàlanécessitédedessertedespôlesportuairesfaitpartieintégranteducontexte
dedésignationdecesite.

Communesdu SCoT
concernées

LaBernerieenRetz,LesMoutiersenRetz,LaPlainesurMer,Pornic,Préfailles,SaintBrévinlesPins,SaintMichelChefChef

Principauxobjectifs
deconservation et
degestiondusite

Lesenjeux etobjectifsdeconservationetdegestiondusiten’ontpasencoreétéprécisémentdéfinis,ilsleserontdansle
cadredel’élaborationduDOCOB.

Source : DREAL Pays de la Loire
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ANNEXE 3
ANNEXE3
ListedesZNIEFFdetypeIetII

Code dela
ZNIEFF

NomdelaZNIEFF

ListedesZNIEFFdetypeI

Communesconcernées

00001009

LacdeGrandLieu

PortSaintPère,SaintMarsdeCoutais, LaChevrolière,PontSaint
Martin,SaintLuminedeCoutais,SaintPhilbertdeGrandLieu

00001040

Boisdesîlesenchantéesetpelousescalcairesrésiduellesd’Arthon

ArthonenRetz,Chéméré

00001041

ZonecalcairedeMachecoul

Machecoul

00001047

ForêtdeTouvois etdeRocheservière,valléedelaLogne
g etdeses
affluents

Legé,CorcouésurLogne,Touvois,LaLimouzinière,
g
g
Saint
Colomban,SaintPhilbertdeGrandLieu

00001060

Maraisdel’Acheneau

CheixenRetz,PortSaintPère,Rouans

00001092

EtangetboisdeBriord

PortSaintPère

00001146

PrairieshumidesduPontGrignard

Frossay

00001156

PrairiesetboistourbeuxduMaraisGaté

SaintColomban,Geneston

00001158

ZonetourbeuseauSuddelaPolonaise

SaintPèreenRetz

00001159

Prairiehumideàl’OuestduCarteron

Chéméré

00001161

Bocagerelictuel delalandeàSaintColomban

SaintColomban

10010002

Vasières,ilesetborduredufleuveàl’avaldePaimboeuf

Corsept,Paimboeuf,SaintBrévinlesPins

10010003

ZoneentreDongesetCordemais

Frossay,LePellerin

10010004

IleduMassereau,BelleÎle,IleNouvelle,IleMaréchale,IleSardine,Iledu
Carnet

Frossay,LePellerin,SaintViaud

10010005

PrairiedeTenu

Frossay

10010011

MaraisdeVue

Frossay,Vue

10150001

ZoneduportauxGothsàlaplacedel’étang

Pornic,Préfailles

50010007

DigueetschorreduColletetdelapointeduParracaud

LesMoutiersenRetz

50010009

ZoneauSudEst deBourgneuf

BourgneufenRetz,FresnayenRetz,Machecoul

50010010

PrairiesetmaraisentrelaFretteetBoisdeCené

Machecoul

50010021

DunesduCollet

BourgneufenRetz,LesMoutiersenRetz

50010022

LeFondreau

BourgneufenRetz,LesMoutiersenRetz

50010023

PrairiesinondablesauSudOuest deMachecoul

Machecoul

Liste des ZNIEFF de type II
ListedesZNIEFFdetypeII
Code dela
ZNIEFF

NomdelaZNIEFF

Communesconcernées

10010000

ValléedelaLoireàl’avaldeNantes

Corsept,Frossay,Paimboeuf,Rouans,SaintBrévinlesPins,
SaintPèreenRetz,SaintViaud,Vue

10140000

BandelittoraledePornicàla
Bernerie

LaBernerieenRetz,Pornic

10150000

Rochers,pelousesetlandesde
SainteMarieàPréfailles

LaPlainesurMer,Pornic,Préfailles

10160000
0 60000

ZonedunairedeSaintBrévin
d
i d S i
é i

S i
SaintBrévinlesPins,SaintMichelChefChef
é i l
i S i
i h l Ch f Ch f

10300000

MaraisdeHautePerche

ArthonenRetz,Chauvé,Pornic

10530000

ForêtdeMachecoul

Machecoul,LaMarne,SaintMarsdeCoutais,SaintMêmele
Tenu Saint Lumine de Coutais Saint Philbert de Grand Lieu
Tenu,SaintLuminedeCoutais,SaintPhilbertdeGrandLieu

10590000

ForêtdePrincé

ArthonenRetz,Chéméré,Vue

10690000

ForêtdeTouffou

LeBignon

10860000

MaraisdelaGiguenais

SaintBrévinlesPins,SaintPèreenRetz

10940000

EnvironsdelaPointeSaintGildas

LaPlainesurMer,Préfailles

11530000

EtangdeGâtineaux

Pornic,SaintMichelChefChef

11600000

ValléeetmaraisduTenuenamont
deSaintMarsdeCoutais

Machecoul,PortSaintPère,SaintMarsdeCoutais,Saint
MêmeleTenu,SaintePazanne

50010000

MaraisBreton

LaBernerieenRetz,BourgneufenRetz,FresnayenRetz,
M h
Machecoul,LesMoutiersenRetz,Pornic
l L M ti
R t P i
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ANNEXE 4
ANNEXE4
Listedesmassesd’eausuperficielles(DirectiveCadresurl’Eau)

Listedesmassesd’eausuperficielles
Identifiant

Type

Nomdelamasse d’eau

FRGR0552
FRGR0554
FRGR0556
FRGR0562a
FRGR0562b
FRGR1542
FRGR1543
FRGR2105
FRGR2110
FRGR2098
FRGR1602
FRGR1604
FRGR2078
FRGR0607
FRGR2079
FRGR2130
FRGR2066
FRGR2160
FRGR2139

coursd’eau
cours d’eau
coursd
eau
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
d’
coursd’eau
coursd’eau
coursd’eau
cours d’eau
coursd
eau

FRGR0555

coursd’eau L'OGNONETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'AULACDEGRANDLIEU

LABOULOGNEETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'AULACDEGRANDLIEU
LA LOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
LALOGNEETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU
ASACONFLUENCEAVECLABOULOGNE
SA CONFLUENCE AVEC LA BOULOGNE
LETENUDEPUISSAINTETIENNEDEMERMORTEJUSQU'AULACDEGRANDLIEU
LEFALLERONETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'AMACHECOUL
LEFALLERONDEPUISMACHECOULJUSQU'AL'ESTUAIRE
LETENUETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'ASAINTETIENNEDEMERMORTE
Q
LAROCHEETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'ASACONFLUENCEAVECLETENU
L'ETIERDEMILLACETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'ASACONFLUENCEAVECLEFALLERON
LACHAUSSEEETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'AULACDEGRANDLIEU
LESFRAICHESETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'ASACONFLUENCEAVECLETENU
LEBOIVREDELASOURCEALACONFLLUENCEAVECL'ESTUAIREDELALOIRE
L'AUMONDIEREETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'AL'ESTUAIREDELALOIRE
LELOUPPENDUETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'ASACONFLUENCEAVECLEFALLERON
L'ACHENEAUDEPUISLELACDEGRANDLIEUJUSQU'AL'ESTUAIREDELALOIRE
LES FONTENELLES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE TENU
LESFONTENELLESETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'ASACONFLUENCEAVECLETENU
LABLANCHEETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'ASACONFLUENCEAVECL'ACHENEAU
LABERGANDERIEETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'ASACONFLUENCEAVECLETENU
L'ANCIENCOURSDEL'ACHENEAUETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU'ASACONFLUENCEAVECL'ACHENEAU

LE CANAL DE HAUTE PERCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
LECANALDEHAUTEPERCHEETSESAFFLUENTSDEPUISLASOURCEJUSQU
ALAMER
LA MER

FRGL108

pland’eau LACDEGRANDLIEU

FRGT28

transition LALOIRE
LA LOIRE

FRGC48

côtière

BAIEDEBOURGNEUF

FRGC46

côtière

LOIRE (large)
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ANNEXE 5
ANNEXE5
Cartesdeszonesdevigilance
(zonespotentiellementsoumisesàunrisquedesubmersionsmarines)

Planche

Zones de vigilance en Loire-Atlantique

COMMUNE(S) : BOURGNEUF-EN-RETZ
.

18

Echelle : 1:25 000

1 km



zones situées entre 0 et 5 m IGN 69
zones situées 100 m derrière les digues
digue
limite de commune

Sources : BdTopo_MNT_courbes_niveaux
Fond de carte : Scan25©® IGN
© DDTM de Loire-Atlantique - reproduction interdite
Créé le 07/06/2010 par SEER / PR

Planche

Zones de vigilance en Loire-Atlantique

COMMUNE(S) : LES MOUTIERS-EN-RETZ
BOURGNEUF-EN-RETZ

17

Echelle : 1:25 000

1 km



zones situées entre 0 et 5 m IGN 69
zones situées 100 m derrière les digues
digue
limite de commune

Sources : BdTopo_MNT_courbes_niveaux
Fond de carte : Scan25©® IGN
© DDTM de Loire-Atlantique - reproduction interdite
Créé le 07/06/2010 par SEER / PR

Planche

Zones de vigilance en Loire-Atlantique

COMMUNE(S) : PORNIC/LA BERNERIE-EN-RETZ
LES MOUTIERS-EN-RETZ

16

Echelle : 1:25 000

1 km



zones situées entre 0 et 5 m IGN 69
zones situées 100 m derrière les digues
digue
limite de commune

Sources : BdTopo_MNT_courbes_niveaux
Fond de carte : Scan25©® IGN
© DDTM de Loire-Atlantique - reproduction interdite
Créé le 07/06/2010 par SEER / PR

Planche

Zones de vigilance en Loire-Atlantique

COMMUNE(S) : PORNIC
.

15

Echelle : 1:25 000

1 km



zones situées entre 0 et 5 m IGN 69
zones situées 100 m derrière les digues
digue
limite de commune

Sources : BdTopo_MNT_courbes_niveaux
Fond de carte : Scan25©® IGN
© DDTM de Loire-Atlantique - reproduction interdite
Créé le 07/06/2010 par SEER / PR

Planche

Zones de vigilance en Loire-Atlantique

COMMUNE(S) : LA PLAINE-SUR-MER/PREFAILLES/PORNIC
.

14

Echelle : 1:25 000

1 km



zones situées entre 0 et 5 m IGN 69
zones situées 100 m derrière les digues
digue
limite de commune

Sources : MNTU_GIP_Estuaire
Fond de carte : Scan25©® IGN
© DDTM de Loire-Atlantique - reproduction interdite
Créé le 07/06/2010 par SEER / PR

Planche

Zones de vigilance en Loire-Atlantique

COMMUNE(S) : ST-BREVIN-LES-PINS
ST-MICHEL-CHEF-CHEF/LA PLAINE-SUR-MER

13

Echelle : 1:25 000

1 km



zones situées entre 0 et 5 m IGN 69
zones situées 100 m derrière les digues
digue
limite de commune

Sources : MNTU_GIP_Estuaire
Fond de carte : Scan25©® IGN
© DDTM de Loire-Atlantique - reproduction interdite
Créé le 07/06/2010 par SEER / PR

Planche

Zones de vigilance en Loire-Atlantique

COMMUNE(S) : ST-BREVIN-LES-PINS
ST-MICHEL-CHEF-CHEF/ST-PERE-EN-RETZ

12

Echelle : 1:25 000

1 km



zones situées entre 0 et 5 m IGN 69
zones situées 100 m derrière les digues
digue
limite de commune

Sources : MNTU_GIP_Estuaire
Fond de carte : Scan25©® IGN
© DDTM de Loire-Atlantique - reproduction interdite
Créé le 07/06/2010 par SEER / PR

Planche

Zones de vigilance en Loire-Atlantique

COMMUNE(S) : CORSEPT/ST-BREVIN-LES-PINS
.

11

Echelle : 1:25 000

1 km



zones situées entre 0 et 5 m IGN 69
zones situées 100 m derrière les digues
digue
limite de commune

Sources : MNTU_GIP_Estuaire
Fond de carte : Scan25©® IGN
© DDTM de Loire-Atlantique - reproduction interdite
Créé le 07/06/2010 par SEER / PR

Planche

Zones de vigilance en Loire-Atlantique

COMMUNE(S) : CORSEPT/ST-PERE-EN-RETZ
PAIMBOEUF/ST-VIAUD

10

Echelle : 1:25 000

1 km



zones situées entre 0 et 5 m IGN 69
zones situées 100 m derrière les digues
digue
limite de commune

Sources : MNTU_GIP_Estuaire
Fond de carte : Scan25©® IGN
© DDTM de Loire-Atlantique - reproduction interdite
Créé le 07/06/2010 par SEER / PR

Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Retz
Communauté de Communes Sud Estuaire
BP 3014 - 44560 PAIMBOEUF
Tél : 02 40 27 63 92 – Fax : 02 28 53 95 88
www.scot-paysderetz.fr

A+B Urbanisme & Environnement
Bel Air, Route du Temple
44270 SAINT-MEME-LE-TENU
Tél : 02 40 78 56 65
www.ab-urbanisme.fr

