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Cabinet DEVOUGE 61 AVENUE DANIEL HEDDE 17200 ROYAN Septembre 2019

Rappels réglementaires

� Décision d’une opération avec inclusion d’emprise 

par la CIAF

� Une surface d’emprise(ouvrage routier et 

annexes): 18,4ha

� Une obligation d’un périmètre minimum de 20 fois 

l’emprise soit 368ha

� La définition d’un périmètre réellement perturbé



COMMUNES DE NOIRTERRE, FAYE l’ABBESSE et GEAY

Cabinet DEVOUGE 61 AVENUE DANIEL HEDDE 17200 ROYAN Juin 2019

Besoins fonciers si extension de périmètre

� Surface emprise: 18,4ha

� Mesures compensatoires CNPN :

� 2 réseaux de 5 mares

� 5,7 ha de prairies mésophiles 

� A déduire : propriété SAFER : 25,3ha

� Pas de prélèvement nécessaire

� Excedént disponible : 1,2ha
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Propositions 
Enjeu eau 

2 

Élément et espace Enjeu/rôle Mesures conservatoires Autres mesures 

Source 
Eau superficielle (alimentation des 

cours d’eau, qualité et débit)  

Préservation avec les 

espaces naturels situés 

autour  

Réattribution si possible, avec les espaces naturels autour, 

ou échange 

Mare 
Eau superficielle (tampon, filtre)  

Écologique (habitat)  
Maintien 

Réattribution si possible, ou échange 

Pas de travaux 

Écoulement à 

expertiser 
Eau superficielle (qualité) 

Pas de travaux sauf problème hydraulique et accès parcelle 

Si travaux demande d’expertise police de l’eau 

Fossé Eau superficielle (qualité) Pas de travaux sauf problème hydraulique et accès parcelle 

Étang Eau superficielle (qualité) Réattribution, pas de travaux phase projet 

Zone Humide 
Eau superficielle (tampon, filtre) 

Écologique (habitat) 
Maintien 

Réattribution ou échange si possible, pas de travaux 

Drainage interdit 

Ripisylve 

Eau superficielle (protection de la 

qualité des eaux, maintien des 

berges) 

Écologique 

Paysager 

Maintien 

Bordure de la Gâtine 

et de ses principaux 

affluents 

Eau superficielle (zone tampon 

pour les écoulements) 

Eau souterraine (protection de la 

ressource) 

Écologique 

Paysager 

Préservation et favorisation 

des prairies 

Réattribution ou attribution si élevage et si possible, phase 

projet 



Propositions 
Enjeu biodiversité 
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Élément et espace Enjeu/rôle Mesures conservatoires Autres mesures 

Arbre isolé  

Écologique (habitat avifaune 

et Insectes xylophages) 

Paysager  

Maintien  

Dérogation possible, sauf arbres remarquables et arbres 

à enjeu, mais compensation à 1 pour 1 

Bois, friche 

arbustive, haie et 

alignement d’arbres 

Écologique (habitat avifaune 

et Insectes xylophages) 

Paysager 

Maintien souhaitable pour les bois, friches arbustives, 

haies et alignement d’arbres à enjeux faible et moyen 

Dérogation ponctuelle possible si nécessité technique, 

compensation a minima à hauteur de 1 pour 1, rôle 

identique 

Maintien nécessaire pour les bois, friches arbustives, 

haies et alignement d’arbres à enjeux fort et très fort 

Possibilité de faire des passages dans les haies, avec 

compensation a minima à hauteur de 2 pour 1, rôle 

identique 

Si travaux nécessaires sur les haies buissonnantes 

et arbustives, favoriser leur transplantation plutôt 

que l’arrachage / plantation  

Verger  
Écologique (habitat avifaune 

et Insectes xylophages) 

Maintien souhaitable 

Dérogation possible si nécessité technique, 

compensation a minima à hauteur de 1 pour 1 

Faune Écologique 

Adapter la période des travaux aux 

enjeux faunistiques : favoriser les 

travaux en automne 

Zone de 

rassemblement post-

nuptial d’Œdicnème 

criard 

Ecologique Maintien du milieu ouvert 
Aucuns travaux dans le secteur 

entre début août et début novembre 

Flore Écologique 

Prendre des dispositions en phase 

travaux vis-à-vis des espèces 

invasives 



Propositions 
Enjeux humains 

4 

Élément et espace Enjeu/rôle Mesures conservatoires Autres mesures 

EBC Document d’urbanisme Maintien 

Prise en compte dans la 

redistribution parcellaire, phase 

projet  

Haie protégée au 

titre de l’article 

L151-23 du CU 

Document d’urbanisme 

Maintien 

Dérogation possible après déclaration préalable, 

compensation obligatoire 

Prise en compte dans la 

redistribution parcellaire  

PDIPR Chemins de randonnée 
Rétablissement des chemins 

inscrits au PDIPR 

Abreuvoir et pompe 

à museau 
Agriculture Réattribution ou échange 








