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5.3.3.2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  

Dans le cadre du PLU, un Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D) a permis de définir les orientations générales en matière d’urbanisme et 
d’aménagement retenues par la commune. 
 
Il a vocation à conforter le rôle stratégique de la commune, par ailleurs labellisée ville 
moyenne par la région des Pays de la Loire, et reconnue comme Pôle du Pays de Retz par 
le Conseil Général de Loire-Atlantique. 
 
Il suit quatre axes fondateurs, dont les modalités suivantes concernent le secteur du Clion :  
 
1) Requalifier les espaces «phares» de la commune et valoriser son patrimoine :  

 en développant une politique du végétal dans les espaces urbains actuels et 
futurs, et en protégeant au plan de zonage les boisements significatifs,  

 en favorisant l’amélioration visuelle des espaces publics par la poursuite de 
l’effacement des réseaux en centre bourg du Clion, et en intégrant la gestion 
hydraulique pluviale dans les opérations d’aménagement,  

 en qualifiant au sein des opérations futures les éléments du milieu naturel à 
préserver, les perspectives et les éléments du paysage à mettre en valeur, en 
permettant une utilisation plus large des énergies renouvelables et un meilleur 
bilan énergétique des constructions, en assurant la cohérence et la protection du 
végétal et du réseau hydrique et en garantissant les corridors écologiques.  

 
2) Développer sa politique d’accueil aussi bien vis-à-vis du logement permanent que 
de l’emploi :  

 en permettant une croissance démographique harmonieuse avec un objectif de 
population fixé à 17 à 18 000 habitants d’ici une dizaine d’années, ce qui 
représente une création d’environ 2 300 logements dont 60% de résidences 
principales et 40% de résidences secondaires, en maîtrisant les programmes de 
construction par la création successive de ZAC, et en favorisant les différents 
parcours résidentiels en prévoyant un pourcentage de logements sociaux dans 
tous les programmes d’habitat avec la décomposition suivante des résidences 
principales -54% de logements classiques, 31% de logement en accession aisée 
et 17% de logements locatifs sociaux-. 

 La ZAC de la Corbinière figure dans la planification à 10 ans des zones 2AU 
du PADD. La densité moyenne à l’hectare des zones AU pour l’habitat se situe 
autour de 20 logements à l’hectare. 

3) Accompagner son développement par des services et des équipements à un niveau 
correspondant au rôle territorial qu’elle souhaite continuer d’assurer :  

 en développant les services à destination de la famille et de l’enfance avec la 
création de structures multi-accueil petite enfance, en renforçant les équipements 
sanitaires par la création d’un cimetière au Clion, et en intégrant les contraintes 
d’assainissement dans le développement urbain avec la nouvelle station 
d’épuration de 50 000 E.H.  

 en décongestionnant les centres et les échangeurs de la route bleue par création 
d’un axe Est-Ouest avec un franchissement de la route bleue au nord de la Ria 
vers le Clion et le Val St-Martin, en rapprochant les secteurs de développement 
des équipements, et en créant des cheminements piétons sur l’ensemble du 
territoire communal.  

 
4) Mettre en œuvre des projets structurants qualitatifs :  

 tels que la ZAC de la RIA qui s’étend sur un espace délaissé et requalifié en 
secteur d’habitat et d’équipements structurants, développant un réseau de 
circulations douces en direction du Clion. 

 
Le site de la Corbinière s’inscrit donc bien comme un projet explicitement considéré 
comme structurant au PADD pour l’habitat, conforme aux documents de planification 
urbaine. 
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5.3.3.3. Plan des servitudes 

Le plan ci-contre indique deux types servitudes sur le secteur du projet : 

5.3.3.4. Servitude relative aux chemins de fer  

La voie de chemin de fer n°536 Sainte-Pazanne-Pornic passe au sud du site de la 
Corbinière. 
 
Les dispositions de la loi du 15.07.1845 sur la police des chemins de fer instituent des 
servitudes d’alignement, de visibilité, et d’utilisation des sols, sur les propriétés riveraines de 
cette ligne de chemin de fer (T1). 
Les servitudes d’alignement imposent aux riverains de la voie ferrée une obligation de 
demande de délivrance de l’alignement en cas de travaux de construction.  
Les servitudes de visibilité au droit des passages à niveaux obligent les propriétaires à un 
élagage des plantations situées sur une longueur de 50m de part et d’autre des passages à 
niveaux. 
Le droit d’utilisation des sols indique une interdiction de n’édifier aucune construction 
autre qu’un mur de clôture dans une distance de 2 m d’un chemin de fer. Il est également 
interdit pour les riverains d’une voie ferrée de planter des arbres à moins de 6m de 
l’emprise de la voie constatée par un arrêté d’alignement et des haies vives à moins de 2 
m.  
D’après la notice explicative de la loi du 15.07.1845 sur la police des chemins de fer relative 
aux principales servitudes et aux prospects susceptibles d’affecter le domaine ferroviaire, il 
est également interdit d’établir à moins de 5 m aucun dépôt de pierres ou objets non 
inflammables pouvant être projetés sur la voie. 
 

5.3.3.5. Servitude de salubrité publique  

D’après l’article R425-13 du Code de l’Urbanisme, une servitude de 100 m s’applique 
autour du cimetière (Int1) du Clion-sur-Mer.  
Dans ce cadre, toute construction ou creusement d’un puits ne peut être réalisé sans 
autorisation préalable de la mairie. 
 
Les deux servitudes présentes sur le secteur n’affectent ne sont pas contraignantes pour la 
réalisation de la ZAC de la Corbinière.  
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5.4. Milieu physique 

5.4.1. Facteurs climatiques 

5.4.1.1. Données météorologiques 

5.4.1.1.1. Contexte général 

Source : Météo France (station de St Nazaire-Montoir de Bretagne) 

En tant que commune du littoral Atlantique, le climat de Pornic et des communes 
environnantes est de type océanique, caractérisé par des hivers doux et pluvieux. Les 
écarts thermiques sont peu importants et la pluviométrie plutôt bien répartie sur l’année 
climatique. 

5.4.1.1.2. Les températures 

L’évolution mensuelle des températures sur la période 1971-2000 suit les courbes données 
ci-après : 

 
 
Le climat de la commune est donc marqué par des températures douces, dont les 
moyennes mensuelles sont comprises entre 3°C et 24,3°C. 

5.4.1.1.3. Les précipitations 

L’évolution des précipitations moyennes mensuelles sur la période se traduit de la manière 
suivante :  

 
 

Les précipitations annuelles atteignent en moyenne 743,2 mm. La répartition des pluies 
montre que les précipitations maximales sont enregistrées durant l’hiver (octobre à janvier), 
avec de nouveau un pic plus important au mois de mai, traduisant l’influence océanique. La 
période sèche s’étend du mois de juin au mois d’août. 

5.4.1.1.4. Le bilan hydrique 

Le bilan hydrique présenté dans le tableau ci-dessous est calculé à la station de Saint-
Nazaire-Montoir sur une période de 29 ans, entre 1971 et 2000 : 
 

Mois jan fév mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 

P (mm) 79,4 68,1 49,5 54 62,7 42,6 38,5 35,7 68 81,5 79,1 84,1 

ETP 
(mm) 

12,6 19,8 50,6 74,9 111,6 125,3 134,3 123,2 74,5 39,1 14,4 10,5 

P- ETP 
(mm) 

66,8 48,3 -1,1 -20,9 -48,9 -82,7 -
95,8 -87,5 -6,5 42,4 64,7 73,6 

Les mois pour lesquels le bilan hydrique est négatif sont notés en grisé. 
 
Ces observations mettent en évidence pour la zone d’étude :  

 une période d’excédent hydrique s’étendant du mois d’octobre au mois de mars. 
L’excédent hydrique correspond à la différence positive entre les précipitations et 
l’évapotranspiration potentielle (E.T.P.). Cette lame d’eau excédentaire participe à 
la ré-alimentation de la ressource en eau par infiltration dans le sol ou par 
ruissellement vers le réseau hydrographique ; 

 une période de déficit hydrique d’avril à septembre.  
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5.4.1.1.5. Les vents 

Le nombre de jours de vent avec rafale (>16m/s) entre 1981 et 2000 est de 63, c’est-à-dire 
plus important qu’à l’intérieur des terres (41 à Nantes), avec un record de vent maximal de 
39m/s en mars 1990. 
La répartition des vents sur la station de St-Nazaire-Montoir de Bretagne indique : 

 8% de vents très faibles (<2 m/s),  
 50% de vents faibles (2-4m/s), 
 35% de vents moyens (5-8m/s), 
 8% de vents forts (>8m/s). 

 
Par ailleurs, la rose des vents indique pour toute classe confondue sur la période 1975-
2004, que les vents les plus fréquents proviennent : 

 du sud-ouest/nord-ouest (37% du temps, cumul 220 à 300), avec une 
prédominance des vents les plus forts (>5 m/s), 

 du nord-ouest/nord-est (19% du temps, cumul de 320 à 20), avec une 
prédominance des vents faibles, 

 du nord/nord-est (24% du temps, cumul 20 à 80), avec une prédominance des 
vents faibles (2-4m/s) à moyens (5-8 m/s), les vents forts (>8m/s) restant 
relativement rares. 

 

Figure 19 : Rose de vents 

 

5.4.1.1.6. L’ensoleillement 

L’ensoleillement atteint 2000 à 2100 heures sur le secteur, en moyenne annuelle. 
Si l’on observe l’évolution des moyennes mensuelles, la durée d’ensoleillement est proche 
de celle relevée à Nantes sur les mois d’octobre à février. 
En revanche, la côte est plus favorisée le reste de l’année et en particulier au cours de la 
période estivale. C’est alors la brise de mer qui maintient sur la frange littorale de l’air frais et 
sec à l’origine d’un ciel dégagé, tandis que le réchauffement du sol entraîne, à l’intérieur des 
terres, une couverture nuageuse.  

5.4.1.1.7. Schéma Régional Climat Air Energie 

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) prescrit par la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement est un document stratégique et 
prospectif, dont la finalité est de définir les objectifs et orientations aux horizons 2020 et 
2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la 
demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation aux 
changements climatiques et de préservation de la qualité de l’air. 
Le SRCAE des Pays de La Loire a été adopté par le Préfet de région le 18 avril 2014.  
Le scénario volontariste de la transition énergétique des Pays de la Loire prévoit pour 2020 : 

 une baisse de la consommation d'énergie, de 23% inférieure à la consommation 
tendancielle ; 

 une stabilisation des émissions de GES (gaz à effet de serre) par rapport à leur 
niveau de 1990 ; 

 un développement de la production d'énergie renouvelable à hauteur de 21% de 
la consommation régionale. 

 
Il comporte 29 orientations et dans les conditions techniques décrites par le SRCAE pour la 
mise en œuvre de ces orientations, certaines intéressent plus ou moins directement la ZAC 
de La Corbinière : 

 Bâtiment :  
 Développer les énergies renouvelables, 
 Accompagner propriétaires et occupants pour maîtriser la demande énergétique 

dans les bâtiments, 
 Transport et aménagement du territoire :  
 Développer les modes alternatifs au routier, 
 Repenser l'aménagement du territoire dans une transition écologique et 

énergétique. 

5.4.1.1.8. Plan Climat Energie Territorial 

A ce jour, il n’existe pas de Plan Climat Energie Territorial (PCET), plan d’action compatible 
avec le SRCAE à l’échelon local, mis en place par la commune ou la communauté de 
communes de Pornic.  
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5.4.2. Qualité de l’air 

5.4.2.1. Emissions de polluants 

Les sources d’émissions sur l’aire d’étude sont : 

 Le trafic routier ; 
 Le secteur résidentiel et tertiaire ; 
 Le secteur industriel et artisanal (ZI des Blavetières à proximité) ; 
 Les activités agricoles. 

5.4.2.2. Transport routier 

La source d’émission de polluants atmosphériques due à la circulation automobile la plus 
importante à proximité, sont les RD751 et RD 213, à moindre mesure la RD 6. Les 
principaux polluants émis par le trafic routier sont les suivants : 

 le monoxyde de carbone (CO) résultant de la combustion incomplète des 
carburants,  

 les oxydes d'azote (NO et NO2) provenant des réactions entre l'oxygène et l'azote 
de l'air lors de la combustion des carburants, 

 les particules qui sont des résidus de combustion des véhicules, de l'usure des 
pièces mécaniques et des chaussées, 

 les composés organiques volatils dont le benzène, entrant dans la composition 
des carburants et qui résultent d'une part, d'une combustion incomplète de ceux-ci 
et d'autre part, des vapeurs d'essence s'échappant du réservoir et du carburateur, 

 les métaux lourds (plomb, zinc, cadmium…) présents dans les huiles, les 
carburants et les équipements, 

 les hydrocarbures aromatiques cycliques (HAP) qui sont générés par la 
combustion des matières fossiles (notamment les moteurs diesel) sous forme 
gazeuse ou particulaire, 

 le dioxyde de soufre (SO2) provenant de la combustion du gasoil, mais la teneur 
en dioxyde de soufre diminuant dans les carburants, les émissions de ce polluant 
ont chuté ces dernières années. 

5.4.2.3. Secteur résidentiel et tertiaire 

Les émissions de ce secteur sont principalement liées aux consommations d’énergie pour le 
chauffage des locaux, la production d’eau chaude sanitaire, la cuisson. 
Les polluants émis sont principalement des oxydes d’azote, des particules. 

5.4.2.4. Secteur industriel et artisanal 

Les émissions sont évidemment fonction de la nature des activités industrielles et 
artisanales sachant que les principaux polluants émis sont les COV (Composés Organiques 
Volatils) et les particules fines. 

A noter que la commune de Pornic ne compte aucune installation inscrite au Registre 
Français des Emissions Polluantes. 

5.4.2.5. Autres activités 

Les activités agricoles génèrent également des particules plus particulièrement lors des 
périodes des labours. L’application de produits phytosanitaires conduit également à des 
concentrations dans l’air de ce type de composés. A noter que le périmètre de la ZAC ne 
renferme pas de parcelles de grande culture intensive (pas d’émissions de produits 
phytosanitaires). 

5.4.2.6. Qualité de l’air ambiant 

Source : site internet www.airpl.org 

Il n’existe pas de site de mesures de qualité de l’air sur la commune de Pornic, les stations 
les plus proches étant celles de Frossay et de Paimboeuf (Basse Loire). 
D’après le bilan annuel 2014 de l’Association Air Pays de Loire, globalement la qualité de 
l’air a été bonne près de 80 % du temps dans les grandes agglomérations de la région. 

Figure 20 : Situation de la Basse-Loire par rapport aux seuils réglementaires de la qualité de 
l’air en 2014 

 
 
En résumé, pour l’année 2014, la surveillance de la qualité de l’air s’est traduite par : 

 des niveaux de pointe de dioxyde de soufre en baisse en 2014 par rapport à 
2013 ; seuls les sites de la rue Ampère et de la rue Pasteur à Donges ont vu leurs 
niveaux augmenter ; les concentrations moyennes de dioxyde d’azote se 
maintiennent à des niveaux faibles évoluant entre 6 et 12 µg/m3 ; 

 une procédure d’information de pollution au dioxyde de soufre à Donges en mars 
2014 suite au dépassement de la moyenne horaire réglementaire 300 µg/m3 sur 
le site de Pars-Cau-du-Plessis (en 2013, cinq procédures du même type avaient 
été mises en œuvre). 

http://www.airpl.org/
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Pornic ne figure pas parmi les communes qui émettent le plus de pollution atmosphérique 
d’origine routière, d’autant que sa localisation en bordure du littoral est bénéfique pour la 
dispersion des polluants (renouvellement de l’air favorisé). 
En période estivale, la région étant très touristique (la commune de Pornic voit alors sa 
population multipliée par 5), le trafic routier se densifie ce qui peut entrainer ponctuellement, 
avec la chaleur, une dégradation ponctuelle de la qualité de l’air, notamment aux abords du 
réseau routier. 

5.4.2.7. Application au secteur d’étude 

Compte tenu de sa localisation sur le haut du versant de la plaine du canal de Haute-
Perche, relativement éloigné des plus grandes infrastructures routières (à plus de 1 km de 
l’échangeur du Chaudron, RD 251/RD213), le site de la Corbinière est peu exposé à la 
pollution. 
 
De plus, il s’agit d’un secteur relativement proche de la côte, naturellement venté avec peu 
de relief ce qui assure un bon renouvellement de l’air. Enfin, peu d’industries émettrices de 
rejets atmosphériques sont présentes à proximité comme d’ailleurs sur l’ensemble du 
territoire communal et intercommunal. 
Enfin, la contribution de la voie départementale n°6 et des voies communales encadrant le 
site reste négligeable au vu de leur trafic. 
 
Pour ces raisons, la qualité de l’air est globalement bonne sur le secteur du projet. La 
préservation de la qualité de l’air sur le secteur est un enjeu (niveau moyen) 

5.4.2.8. Plan de protection de l’atmosphère 

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) sont des plans d’actions ayant pour objectif 
de réduire les émissions de polluants dans l’air et de maintenir les concentrations en deçà 
des valeurs limites réglementaires.  
En France, les PPA sont obligatoires pour toutes les zones agglomérées de plus de 250 000 
habitants et les zones dépassant (ou présentant un risque de dépassement) des valeurs 
limites. 
 
Dans le département, il n’existe qu’un seul PPA, celui de Nantes – Saint-Nazaire adopté le 
13/08/2015. 
 
La commune de Pornic n’est pas concernée par le Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA). 
 



VILLE DE PORNIC/LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT/SELA 
ZAC DE LA CORBINIERE – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 

96 / 299 Mai 2017 │ SCE │ La Corbinière │ 150036 │  
 

Figure 21 : Carte de la géologie  

 
Source : extrait carte BRGM au 1/10 000 (PHYTOLAB, juin 2012) 
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5.4.3. Topographie  

La ZAC de la Corbinière se positionne en rive gauche du canal de Haute-Perche, sur un 
versant orienté globalement sud-ouest/nord-est en direction de la zone naturelle. 
 
Le relief du secteur avoisine en moyenne les 16 m d’altitude, avec un extrême haut à 25 m 
NGF au lieu d’implantation de la ZAC de la Blavetière et un extrême bas au niveau du fond 
de vallée humide de Haute-Perche à 2 m NGF. 
La déclivité moyenne des terrains est comprise entre 2 et 4 %. 
 
Une topographie plus précise du site de La Corbinière montre une zone d’élévation près de 
la voie ferrée et du chemin d’exploitation n°215 (23,6 m NGF). Deux rus circulent dans des 
micro-talwegs, dont la confluence se situe à une cote d’environ 4 m NGF. 
 
A l’exception des deux micro-talwegs, le site présente une topographie relativement 
plane sans contrainte forte vis-à-vis d’un aménagement.  
 

Figure 22 : Topographie locale 

 
Source : fond IGN n°1123 OT au 1/25 000 – PHYTOLAB (dossier de création - 2012) 

5.4.4. Géologie 

5.4.4.1. Caractéristiques du sous-sol 

Source : Carte géologique de la France au 1/50 0000ème du BRGM - Machecoul n°507 

Le périmètre d’étude appartient au sud du Massif Armoricain. Le socle est donc cristallin, 
constitué de roches métamorphiques : micaschistes albitiques à deux micas, micachistes 
et gneiss à albite, à deux micas et grenats. 
Les micachistes et gneiss à albite du socle hercynien, constituée d’une alternance de lits 
micacés et de lits quartzo-feldspathiques, ceinturent la gouttière tectonique de Haute 
Perche, et affleurent sous la forme d’un pli remontant dans le bourg du Clion-sur-Mer. A 
l’ouest, entre la vallée de Haute-Perche et la voie ferrée, ces micachistes ont atteint un 
métamorphisme plus élevé, avec des faciès à biotite chloritisée ou muscovite. 
Sur les coteaux, ces micachistes d’âge primaire plus ou moins altérés en tête sont masqués 
par des dépôts de pente : des colluvions (horizons de dégradation de la roche mère, 
remaniés et déplacés sur de faibles distances), épaisses de quelques décimètres à 
quelques mètres, recouverts par des limons. 
 
La vallée de Haute-Perche située plus au nord est constituée d’alluvions marines d’âge 
quaternaire (vases bri) qui reposent sur le socle, avec des couches intermédiaires d’argile 
grise, coquillière et sableuse. Ce type d’affleurement tapisse aussi les points bas du 
principal talweg présents sur le site. 
 
Ces formations géologiques ne présentent pas de contraintes géotechniques fortes vis à vis 
d’un aménagement. 

5.4.4.2. Exploitation du sol et du sous-sol 

Aucune carrière importante d’exploitation du sous-sol n’est signalée sur le secteur dans le 
livret de la carte n°507 du BRGM.  
 
D’après un témoignage recueilli lors de la mission géotechnique de GEOTEC en 2016, seule 
est à signaler une ancienne carrière aujourd’hui remblayée, au Nord-Nord-Est du site 
(secteur des sondages F5, F13, P4 et P11, se reporter à la Figure 23 : Localisation des 
essais , ci-après). Le gisement est un cailloutis pliocène de quartz peu usé, épais de 1 m, 
reposant sur des sables fins épais de plus de 6 m, autrefois exploité pour le remblaiement 
des routes ou la maçonnerie. 
 
La banque de données du sous-sol du BRGM (site Infoterre) ne donne pas non plus 
d’indications sur la présence de cavités souterraines sur le secteur du projet. 
 
Globalement, les sols présents sur le secteur ont une valeur agronomique limitée, expliquant 
ainsi que la majorité des parcelles dans le périmètre soit utilisée en prairies. 
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5.4.5. Contexte géotechnique  
Source : Expertise géotechnique d’Avant –Projet – phase G2 AVP- (GEOTEC – mai  2016) 

 
Cette étude vient compléter la mission d’étude géotechnique préalable réalisée en 
décembre 2004 par le bureau d’études géotechniques Arcadis ESG au moment de la 
création de la ZAC. Elle permet de préciser les éventuelles contraintes géotechniques à 
prendre en compte et présente certains principes d’adaptation au sol des futurs ouvrages 
géotechniques.  
Nous reprenons ici une partie des résultats de cette mission en lien avec les travaux 
projetés sur la ZAC. L’ensemble des sondages sont présentés page ci-contre et l’intégralité 
de l’étude jointe en annexe. 

5.4.5.1. Nature et caractéristiques des sols 

Les investigations géotechniques ont mis en évidence la présence de : 

 de l’enrobé et des remblais sablo-graveleux reconnus en T1 et T4 au droit des 
voiries existantes sur 20 à 60 cm d’épaisseur, 

 des remblais sableux, à blocs, morceaux de bois, d’enrobé, débris de briques, de 
plastiques et de textiles reconnus en F5 et F13 sur 1,85 à 2,95 m d’épaisseur, 

 Une argile vasarde, à morceaux de bois, reconnue en F13 à partir de 3,20 m/TA 
(terrain actuel) et jusqu’à 3,40 m/TA ; 

 de la terre végétale limoneuse à sableuse reconnue sur 10 à 50 cm d’épaisseur 
 un limon argileux à sableux, à graviers et cailloutis, reconnu à partir de 0,10-

0,15 m/TA et jusqu'à une profondeur de 0,30-0,70 m/TA ; 
 Une argile sableuse, à graviers, cailloutis et blocs en tête, reconnue en F3 à 

partir de 0,55 m/TA et jusqu'à 2,30 m/TA ; 
 Une altérite argileuse de micaschiste, à graviers, reconnue dans tous les 

sondages, sauf F3, F5, F13 à partir de 0,20-2,30 m/TA et jusqu'à 0,60-2,00 m/TA ; 
 un micaschiste altéré, reconnu dans tous les sondages, sauf F5, F13, Po2, Po3, 

Po5 à Po7, à partir de 0,60-2,30 m/TA et jusqu'à 1,60-2,30 m/TA. 

La stratigraphie relevée au droit de chaque sondage (hormis pour ceux réalisés au droit des 
voiries existantes) a mis en évidence une forte variation latérale d’épaisseur et de nature de 
ces différents faciès. 
 
 

5.4.5.2. Avis et recommandations pour les futurs ouvrages 

5.4.5.2.1. Terrassements, voirie et réseaux 

 Extraction  

Dans les sols meubles (terre végétale, remblais, limon argileux, argile sableuse, altérite 
argileuse) les travaux de terrassement ne poseront pas de problèmes particuliers 
d’exécution. Les déblais pourront être extraits par des engins à lame ou à godet.  
 
Dans les formations compactes (micaschiste altéré à très altéré), les travaux de 
terrassement nécessiteront l’emploi de pelle mécanique de forte puissance dans la tranche 
des sols reconnus en sondage. 

 Caractéristiques géotechniques des sols de déblai – Réutilisation 

Dans tous les cas, les procédures d’extraction et de mise en œuvre seront adaptées à l’état 
d’humidification du matériau ainsi qu’aux conditions météorologiques du chantier :  

 La terre végétale présente une épaisseur variant entre 10 et 50 cm. Elle est à 
exclure de tout réemploi technique et sera réservée à des fins exclusivement 
paysagères. 

 Les limons argileux sont à exclure de tout réemploi technique. 
 Les altérites argileuses : il s’agit de sols fins, sensibles à l’eau, dont les conditions 

de réutilisation sont liées à leur état hydrique, et donc aux conditions 
météorologiques. Ils sont difficiles à mettre en œuvre en raison de leur portance 
faible et de leur sensibilité à l’eau. Leur réemploi est déconseillé. 

 Les micaschistes très altérés à altérés ne devraient pas être intéressés par les 
opérations de terrassement. 

 Pose de réseaux  

Les réseaux seront noyés dans un massif sableux destiné à : 

 éviter le poinçonnement tant par les sols de fond de forme que par les remblais de 
couverture ;  

 assurer un remblaiement correct et homogène de l’espace entourant les réseaux ;  
 permettre le compactage des remblais de fermeture.  

 
A noter qu’une ancienne carrière remblayée a été découverte (sondages F5, F13) et que 
des dispositions particulières devront être prises au passage de celle-ci (couche de forme 
épaisse, structure de renforcement) pour assurer la tenue à long terme de la voirie. 
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5.4.5.2.2. Bassins  

 Extraction  

Les recommandations sont identiques aux terrassements. 

 Stabilité des talus et des avoisinants 

Le mode d'exécution des terrassements dépend étroitement du niveau d'assise des 
avoisinants : ouvrages mitoyens, voiries, réseaux, etc. (zone d’influence géotechnique). 
 

Des talus en déblai provisoires et définitifs secs et non surchargés en tête, d’une hauteur 
maximale de 2,50 m, pourront être terrassés selon une pente de 2H/1V (2 horizontalement 
pour 1 verticalement) dans les limons argileux, altérites argileuses et selon une pente de 
3H/2V dans le micaschiste altéré. Toutes les dispositions seront prises pour assurer leur 
stabilité à long terme (engazonnement, plantes fixantes, masque ou tranchée drainante, 
système pérenne de récupération des eaux,…). Si l’environnement du site ne permet pas ce 
talutage au large, ou si des ouvrages se situent dans la zone d'influence du talus, on 
prévoira un ouvrage de soutènement, de type berlinoise par exemple.  

 Mise hors d’eau 

A noter que GEOTEC assurera un suivi des piézomètres. Au stade actuel de cette étude et 
ne disposant pas des résultats, elle recommande de prévoir des dispositifs de protection des 
parties enterrées. 
Les bassins pourront être équipés de dispositif de drainage en sous-face (radier drainant ou 
géotextile drainant par exemple) et de puits de décompression si nécessaire.   
Dans tous les cas, l’incidence hydraulique du projet devra être prise en compte vis à vis des 
avoisinants. 

5.4.5.3. Recommandations et limites de la mission 

La mission, confiée à GEOTEC, a permis de préciser le contexte géotechnique à prendre en 
compte en fonction des données fournies et des résultats des investigations, et présente 
certains principes d’adaptation au sol des futurs ouvrages géotechniques. 
 
Toutefois des incertitudes subsistent qui concernent notamment :  

 Le calage altimétrique définitif de la voirie, 
 La classe de trafic des voiries, 
 Les caractéristiques hydrogéologiques du site, 
 La variation latérale et verticale, d’épaisseur et de nature, des formations 

rencontrées. 

 

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence sur le coût final des ouvrages géotechniques 
qu’il conviendra de prendre en compte dans la phase détaillée des aménagements. 
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Figure 23 : Localisation des essais géotechniques et des piézomètres 

 
Source : Rapport d’étude GEOTEC  – avril 2016  
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5.4.6. Hydrogéologie 

5.4.6.1. Présence d’une nappe  

Sources : GEOTEC  

Lors de sa campagne de reconnaissance (du 24/03/2016 au 30/03/2016), GEOTEC a 
observé des niveaux d’eau dans les sondages F3, F6, F7, F9, F10, F11, F12, F13, PZ1, 
PZ2, PZ3 et PZ4, les autres sondages sont restés secs (voir plan de localisation des 
sondages sur le plan ci-contre). 

Tableau 3 : Niveaux d’eau atteints suivant les sondages 

 
Source : GEOTEC  

 
En fin de forage, les niveaux d’eau relevés s’établissent entre 0,15 et 3 m de 
profondeur. 
 
Des venues d’eau à faible profondeur sont donc observées avec des fluctuations pouvant 
être importantes. Il existe donc un risque de remontée de nappe sur l’ensemble du 
périmètre. 
 
D’ores et déjà des dispositions seront prises pour le drainage (fossés latéraux et 
rabattement de la nappe) en phase travaux, et les éventuels ouvrages de parking souterrain  
dans le cadre de projets logements seront évités, ou réservés à des cas spécifiques de 
logements collectifs, et pouvant se limiter à des ouvrages semi-enterrés. 
 
Un suivi du niveau d’eau des piézomètres a été engagé pour évaluer plus précisément 
l’amplitude des fluctuations. 
Les premiers éléments issus de ce suivi sont présentés ci-après ; ils couvrent la période 
entre le 04/04/2016 et le 10/10/2016. 
 

Le suivi montre une augmentation constante de la profondeur de la nappe, entre début avril 
et mi-octobre. Ce résultat semble logique au regard des conditions climatiques connues sur 
la période, avec une pluviométrie relativement faible. 
Le suivi sera poursuivi au cours des mois à venir afin de disposer d’éléments relatifs à la 
période hivernale. 
 

Tableau 4 : Profondeur et altimétrie de la nappe sur la période 04/04/2016 – 10/10/2016 

 
Source : GEOTEC  
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Figure 24 : Suivi piézométrique – avril 2016 – octobre 2016 

 
Source : GEOTEC  
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5.4.6.2. Exploitation locale des eaux souterraines 

Aucune donnée précise de puits ou forages privés à usage agricole ou domestique n’est 
disponible auprès de l’Agence Régionale de la Santé. Elle signale cependant que le secteur 
de Pornic est connu pour le nombre de ces ouvrages mais sans localisation ni recensement 
précis. Les propriétaires ont en effet l’obligation de les déclarer en mairie depuis peu de 
temps (décret du 2 juillet 2008). 
 
Au moins un ancien puits à usage agricole a été localisé sur le tracé du ruisseau central 
traversant une culture au sud du périmètre en amont d’une mare, confirmé par le 
propriétaire de l’ancienne ferme au lieu-dit La Corbinière. Il indique également une zone de 
source le long de la voie ferrée (mares toujours en eau).  
 
Même s’il n’existe plus aucun puits ou forage qui exploite la nappe locale, celle-ci doit être 
préservée de toute pollution liée au projet. 

5.4.6.3. Ressources en eau potable 

Source : Agence Régionale de la Santé (ARS) 

D’un point de vue hydrogéologique, les formations sous-jacentes ne renferment pas de 
nappes exploitables (ressources limitées et discontinues). 
Pornic et ses communes environnantes sont ainsi alimentées en eau potable à partir de 
deux ressources principales :  

 la 1ère est éloignée : l’unité de production de Basse-Goulaine qui exploite les 
alluvions de la Loire ; 

 la 2nde est plus proche mais située dans un autre bassin versant : prises d’eau 
des étangs des Gâtineaux et du Gros Caillou à Saint Michel Chef-Chef exploitées 
par le Syndicat du Val St Martin.  

La ZAC de la Corbinière n’est pas directement concernée par les mesures de précaution 
recommandées par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) dans les bassins versants des 
étangs utilisés pour l’alimentation en eau potable afin éviter la pollution chronique ou 
accidentelle de ces sites de production. 
 
Un périmètre de protection a été instauré autour des deux étangs par arrêté préfectoral en 
date du 06 mars 2008 et il s’étend sur la totalité de leur bassin versant.  
La ZAC de la Corbinière se trouve à plus de 4 km au Sud de la limite du périmètre de 
protection des étangs, en dehors de leur bassin d’alimentation. 
 
Il n’existe donc pas de captages dans les environs et les terrains de la ZAC ne sont 
compris dans aucun périmètre de protection des eaux captées. La protection des eaux 
captées pour l’alimentation en eau potable ne constitue pas un enjeu fort. En revanche, l 
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5.4.7. Eaux superficielles 

5.4.7.1. Contexte hydrographique 

L’ensemble du secteur du projet appartient au bassin versant du canal de Haute-Perche 
(135 km²). Ce canal long d’environ 17 km et de 5 km au niveau des zones de marais s’étend 
de la commune d’Arthon-en-Retz pour déboucher dans le port de Pornic.  
Les deux ruisseaux présents dans le périmètre de la ZAC se jettent dans celui-ci. 
 
Le niveau d’eau du canal de Haute-Perche est actuellement régulé par deux ouvrages 
hydrauliques situés en aval de la zone d’étude : le vannage de Boismain et l’écluse du pont 
du 8 Mai 1945, qui permettent l’évacuation des crues, le maintien d’un niveau suffisant en 
période d’étiage, et la limitation des pénétrations d’eau salée. 
La gestion de ces deux ouvrages est réalisée par Véolia pour le compte de la ville de Pornic, 
et la gestion des niveaux d’eau du marais de Haute-Perche relève de la ville de Pornic. 

5.4.7.2. Hydrométrie locale 

Aucune station de jaugeage n’existe sur le canal de Haute-Perche, toutefois des estimations 
de débits de pointe générés par le bassin versant ont été réalisées par SOGREAH Groupe 
Artelia en 1998 : 
 

Tableau 5 : estimations de débits de pointe sur le Canal de Haute-Perche 
Période de retour (an) Débit de pointe (m3/s) Volume de la crue (M/m3) 

10 58 5.1 
20 75 6.3 
50 90 7.8 
100 102 8.9 

Source : SOGREAH  Groupe Artélia 

 
Ces estimations ne prennent pas en compte l’effet d’écrêtement et de tamponnage des eaux 
par le marais de Haute-Perche. 
Compte tenu de leurs caractéristiques et de leurs écoulements plus ou moins permanents, 
les deux rus présents au sein de la ZAC ne font l’objet également d’aucun suivi 
hydrométrique. 

5.4.7.3. Hydrographie à l’échelle du site 

L’écoulement gravitaire des eaux superficielles emprunte la topographie de pente et rejoint 
deux exutoires principaux : 

 la buse de φ 800 sous la rue des Nondales, puis en contrebas la vallée de Haute-
Perche au nord, 

 le fossé longeant le chemin d’exploitation n°212, puis le ruisseau temporaire du 
Pâtisseau se prolongeant vers la vallée de Haute-Perche en contrebas du pont de 
chemin de fer au sud-ouest. 

 
Les deux rus temporaires du site, d’orientation sud/nord, évacuent la majorité des eaux de 
surface à leur confluence dans la zone boisée en contrebas de la rue des Nondales. La 
surélèvation de la route génère une rétention naturelle des eaux pluviales, dont le surplus en 
cas de forte pluviométrie s’écoule au travers de la buse de φ 800. 
 
Plusieurs autres buses sous voirie connectent les fossés entre eux sur l’aire d’étude 
assurant ainsi l’évacuation des eaux de ruissellement du site. 

Figure 25 : Réseau hydrographique et sens d’écoulement des eaux pluviales 

 
Source : PHYTOLAB (carte extraite de l’étude d’impact du dossier de création, juin 2012) 
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5.4.7.4. Usages des eaux superficielles 

Aucun ouvrage d’irrigation ou de retenue collinaire n’a été signalé par la DDTM, l’ARS et 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne sur le secteur étudié. 

5.4.7.5. Qualité des eaux superficielles 

Sources : Agence de l’eau Loire-Bretagne / SAGE Baie de Bourgneuf Marais Breton  

 
Sur le secteur du projet, seul le Canal de Haute Perche fait l’objet d’analyses régulières par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
Aucune donnée n’existe donc pour les deux cours d’eau présents au sein du périmètre de la 
ZAC. 
 
Des données récentes sur la qualité des eaux sont issues du PAGD du SAGE du Marais 
Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf approuvée en mai 2014 avec une 
station de mesure localisée à environ 1 km en amont du projet (lieu-dit « Le Pont du 
Clion »). 

5.4.8. Caractéristiques de la station  

o Localisation : milieu pont vers amont - Pont du Clion  
o Commune : Pornic (44)  
o Sous bassin versant : Canal de Haute Perche. 

 

Figure 26 : Localisation de la station « Pont du Clion » 

 

5.4.9. Descriptif du suivi  

Le suivi a été effectué depuis 2007 quasiment toute l’année pour la physico-chimie, 1 fois 
par mois en 2007, de 1 à 3 fois par mois en 2008-2009, tous les 2 mois en 2010-2011 et 1 à 
2 fois par mois de mai à novembre en 2012.  
Les pesticides ont été recherchés en 2008 et 2009, de 1 à 3 fois par mois de mai à 
septembre. Après une interruption en 2010 et 2011, l’observatoire de l’eau du bassin versant 
de la baie de Bourgneuf a fait réaliser cinq campagnes de prélèvements de mai à novembre 
2012 pour la recherche des pesticides, tous les mois sauf août et septembre.  

5.4.10. Qualité physico-chimique 

La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE), établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau, fixe plusieurs objectifs : 

o atteindre un bon état des eaux en 2015  
o réduire progressivement les rejets, émissions ou pertes pour les substances 

prioritaires,  
o et supprimer les rejets d’ici à 2021 des substances prioritaires dangereuses. 

 
L’arrêté du 25 janvier 2010 définit les méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, 
de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. La légende ci-dessous est 
définie selon l’annexe 3 de cet arrêté. 
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Tableau 6 : Situation de la qualité de l’eau par rapport aux objectifs de « bonne qualité » fixés 
par la DCE 

 
 

 
 
Le suivi réalisé depuis plusieurs années sur cette station permet de faire ressortir les 
éléments suivants : 

o Les teneurs en azote ammoniacal correspondent à une eau de bonne qualité 
depuis 2007, et cette tendance est confirmée en 2012, indiquant l’absence de 
pollution organique ponctuelle et récente au moment des prélèvements.  

o Le changement de référentiel en nitrates modifie l’appréciation de la qualité des eaux 
pour ce paramètre (la limite du bon état se situe à 50 mg/L alors qu’auparavant, dans 
le référentiel SEQ, cette valeur était considérée comme la limite entre les qualités 
«mauvaises» et «très mauvaises»). Cependant, la valeur la plus déclassante est 
faible en 2012 et en diminution par rapport à 2007-2011, ce qui montre une nette 
amélioration pour ce paramètre. En se basant sur les grilles SEQ-Eau, la qualité de 
l’eau aurait été jugée « moyenne » pour les années 2007-2011 et « bonne » pour 
l’année 2012.  

o Les concentrations en nitrites sont élevées en 2007-2011 et 2012, entraînant une 
évaluation de l’eau en classe « moyenne », vraisemblablement en relation avec les 
faibles valeurs d’oxygène dissous. 

o Les concentrations en « phosphore total » restent relativement élevées (qualité 
d’eau moyenne), que ce soit en 2007-2011 ou en 2012, signe d’une altération du 
cours d’eau par des rejets d’origine agricole ou domestique.  

o Les teneurs en orthophosphates, par contre, sont en baisse ce qui démontre une 
amélioration en 2012 par rapport à 2007-2011.  

o Le bilan oxygène est mauvais en 2012, avec de faibles valeurs en dioxygène 
dissous et de fortes valeurs en carbone organique dissous, témoins d’un milieu trop 
riche en matières organiques et insuffisamment oxygéné. Les valeurs de DBO5 
confirment cette constatation. Il n’y a pas d’amélioration par rapport à 2007-2011, 
voire même une dégradation en ce qui concerne le dioxygène dissous. 

5.4.11. Analyse pesticides  

Les sources de dégradation de la qualité des eaux au regard du paramètre phytosanitaires 
sont multiples. Ces molécules proviennent aussi bien des pratiques de désherbage des 
collectivités, que des pratiques agricoles, sans oublier les pratiques des particuliers. 
 
Le nombre de molécules détectées a diminué depuis 2009. D’autre part l’objectif du 
SAGE fixé à 1 µg/L pour la somme des pesticides a été entièrement respecté en 2012 alors 
que des dépassements avaient été relevés en 2008-2009.  
AMPA (molécule de dégradation du glyphosate), glyphosate et mésotrione sont les 
pesticides dont la concentration est la plus élevée en 2012. On note une diminution de 
toutes les concentrations cette dernière année. 

Tableau 7 : Synthèse des suivis phytosanitaires 

 
 
Le graphe ci-dessous indique le pourcentage des différentes molécules, ramenées à leurs 
usages, retrouvées dans le canal de Haute Perche en 2012. Les classes les plus 
représentées sont celles des herbicides et des fongicides qui sont principalement 
utilisées sur les grandes cultures. L’AMPA est le principal produit de dégradation du 
glyphosate, qui est lui-même un désherbant non sélectif très largement utilisé. La 
mésotrione est utilisée sur maïs en association avec le nicosulfuron. Le métolachlore, 
interdit depuis 2003 a été remplacé par le smétolachlore que l’on ne peut séparer du 
précédent à l’analyse. 
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5.4.12. Qualité biologique  

S’agissant d’un très petit cours d’eau (classement selon l’arrêté du 25 janvier 2010), cette 
station ne permet pas les prélèvements et l’analyse des Indice Biologique 
Diatomées(IBD) et Indice Biologique Invertébrés (équivalent IBGN).  
 
La configuration de la station (zone de marais) ne permet pas de calculer non plus 
l’IPR (Indice Poissons Rivière).  
 
En revanche, 2 inventaires en 2008 et 2010 ont permis d’évaluer la qualité piscicole du 
canal de Haute Perche. Les conclusions de ce rapport étaient les suivantes : 

o Le peuplement piscicole du canal de Haute Perche apparaît fortement perturbé avec 
une sous représentativité des espèces électives de ce type de milieu et des 
abondances toujours inférieures à celles attendues. 

o Ce constat est conforté par la situation très précaire du brochet, espèce repère de ce 
peuplement, dont la population apparaît peu dynamique et vieillissante constituée 
d’individus reproducteurs limités dans leur potentiel de reproduction par la gestion 
hydraulique des marais de Haute Perche. 

 

Ainsi, la carte de l’Etat écologique 2011 des eaux de surface extraite du SAGE « Baie de 
Bourgneuf-Marais Breton » (approuvé en mai 2014) indiquait un niveau de qualité moyen 
(et un niveau de confiance faible de l’état) sur le Canal de Haute Perche. 
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5.4.13. Zones humides 

5.4.13.1. Inventaire communal des zones humides et des cours d’eau  

Source : PLU de Pornic (approuvé le 02 :12/2011) 

Le SDAGE Loire-Bretagne demande un inventaire des zones humides pour fin 2012 sur 
l’ensemble des SAGE. 
C’est ainsi que la Commission Locale de l’Eau (CLE) a validé en 2010 la méthodologie 
d’inventaire du SAGE du marais breton et de la baie de Bourgneuf. 
 
Concernant la commune de Pornic, la CLE a validé son inventaire communal le 04 avril 
2011. 
Cet inventaire des zones humides a été réalisé dans le cadre de la révision du PLU sur 
l’ensemble du territoire de Pornic suivant les cahiers des charges respectifs du SAGE de 
l’Estuaire de La Loire et du SAGE de la Baie de Bourgneuf.  
Ces zones humides concernent aussi bien des zones déjà urbanisées, que des zones 
dédiées à l’urbanisation future ou des zones agricoles et naturelles. Elles sont à prendre en 
compte par les dispositions réglementaires du PLU. 
 
Sur le secteur, la pointe sud-ouest, les deux talwegs à l’intérieur du périmètre de la ZAC et 
les abords du canal de Haute Perche sont identifiés comme zones humides (voir carte 
page ci-contre). 
 
Il faut rappeler que l’inventaire communal ne constitue pas un inventaire opposable aux 
services de la Police de l’Eau et n’exonère pas les maîtres d’ouvrage d’une étude précise de 
caractérisation de l’espace sur lequel un aménagement est projeté. 
C’est pour cette raison qu’un inventaire à l’échelle du site du projet a été réalisé au stade 
création de la ZAC. Sont repris au paragraphe ci-après les données de cette expertise plus 
détaillée. 
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Figure 28 : Délimitation et repérage des zones humides 

  
Source : SOGREAH Groupe ARTELIA (inventaire réalisé en 2010) 

NB : La délimitation des zones 
humides telle qu’elle figure sur 
cette cartographie comporte 
une erreur : « zone humide 
effective » en superposition de 
la rue des Bévinières d’où la 
légère différence de surface 
totale des zones humides 
indiquée dans la présente 
étude par rapport à celle 
mentionnée dans le dossier de 
création de 2012 (9,7 ha). 
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5.4.13.2. Inventaire des zones humides à l’échelle du site 

5.4.13.2.1. Introduction 

Le projet de ZAC Corbinière a fait l’objet, en 2011, dans le cadre de l’élaboration de l’étude 
d’impact du dossier de création de la ZAC, d’une expertise « zones humides » en application 
des prescriptions de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. 
Cette expertise a notamment comporté la réalisation de 19 sondages pédologiques, 
désignés de A à S ; couplée à l’analyse floristique, cette expertise pédologique a conduit à 
une cartographie de délimitation des zones humides. 
 
Dans le cadre de la poursuite des études de conception, une étude géotechnique de niveau 
G2-AVP a été réalisée par GEOTEC ; elle a fait l’objet d’un rapport en date du 04/05/2016. 
Cette étude géotechnique comporte un certain nombre de sondages dont l’implantation 
complète le maillage des sondages pédologiques réalisés spécifiquement dans le cadre de 
l’expertise « zones humides ». 
 
Les chapitres suivants vont aborder, successivement : 

 L’expertise « zones humides » réalisée en 2011 dans le cadre de l’étude d’impact 
du dossier de création ; 

 L’étude géotechnique réalisée en avril 2016 ; 
 Les conclusions quant à la délimitation des zones humides. 

5.4.13.2.2. Expertise « zones humides » réalisée en 2011 

Source : SOGREAH Groupe Artelia  

Des zones humides présentes au droit du projet ont donc été définies par SOGREAH 
Groupe Artelia en Mai 2010 suivant l’article R.211-108 du Code de l’Environnement et 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, et suivant l’article R.214-1 
du Code de l’Environnement. 
Leur délimitation a pris en compte deux critères - observation de la végétation hygrophile ou 
observation des sols hydromorphes -. 
La vérification de la présence/absence de l’un ou l’autre de ces critères sur le terrain a suffi 
à statuer sur la nature humide des sols. 
Les sondages pédologiques manuels (tarière) réalisés par SOGREAH Groupe Artelia se 
sont appuyés sur l’observation préalable de la végétation hygrophile réalisée par 
PHYTOLAB aux mois d’Avril et de Mai 2010 (relevé qualitatif des espèces indicatrices). Ils 
ont permis d’affiner le contour des zones humides au droit des sols cultivés, des prairies où 
la présence d’espèces hygrophiles n’était pas marquée (prairies mésophiles à méso-
hygrophiles) et du boisement à l’Est. 
 
Le critère prépondérant retenu dans la délimitation des zones humides du site privilégie 
donc le critère pédologique. 

La cartographie ci-contre permet de visualiser l’implantation des sondages ainsi que les 
zones humides délimitées2. 
 
Le tableau ci-dessous présente la classe d’hydromorphie de sol affectée à chacun des 
19 sondages, au sens des classes d’hydromorphie telles que présentées par le Groupe 
d’Etudes des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA) en 1981 
 

N° de sondage Classe 
d’hydromorphie  

Sol hydromorphe 

A Vb Oui 
B III Non 
C Vd Oui 
D IVc Non 
E Vd Oui 
F Vd Oui 
G III Non 
H Vb Oui 
I III Non 
J Vd Oui 
K III Non 
L III Non 
M IVc Non 
N IVc Non 
O V Oui 
P III Non 
Q III Non 
R V Oui 
S III Non 

 
  

                                            
2 La délimitation des zones humides telle qu’elle figure sur cette cartographie comporte une 

erreur : « zone humide effective » en superposition de la rue des Bévinières d’où la légère 
différence de surface totale des zones humides indiquée dans la présente étude par rapport à 
celle mentionnée dans le dossier de création (9,7 ha). 
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Pour rappel, les sols caractéristiques de zones humides sont repérés par la mention « ZH » 
dans la figure ci-dessous. 
 

 
 
Il a ainsi été inventorié 9,069 ha de zones humides au sein du périmètre de la ZAC de la 
Corbinière : 

 Deux talwegs humides d’une superficie de 8,369 ha de part et d’autre des 
ruisseaux affluents du canal de Haute Perche. Ils sont caractérisées par des 
prairies humides de fond de vallon, des friches arbustives humides, des ripisylves 
et des boisements marécageux avec : 
o en tête du talweg principal une zone de culture aux sols hydromorphes, 
o en tête du talweg est, une jonchaie au sein d’une prairie non entretenue. 

 des zones humides ponctuelles d’une superficie de 0,7 ha dispersées le long de 
la voie ferrée, ainsi qu’en prolongement du cimetière (au Nord-Est). 

En partie amont du site, le long du chemin de fer : 

 à l’est, dans une zone de friche arbustive, une petite dépression humide de 400 
m² abritant des jeunes saules et des frênes communs, 

 à l’ouest, une petite dépression humide de 630 m² en contrebas de la voie ferrée 
abritant une jonchaie envahie par la ronce, 

 en extrême ouest du site, une jonchaie en contrebas de la prairie pâturée, dans le 
prolongement hydraulique du ruisseau temporaire du Patisseau. 

 
En partie Est du site le long du cimetière, en partie haute d’une prairie évoluant vers la 
mégaphorbiaie, le sol hydromorphe laisse supposer une alimentation temporaire par 
fluctuation d’une nappe souterraine. 
 

Par ailleurs, il est à noter que sur les 13 mares identifiées sur le site de la Corbinière, 7 
mares sont présentes au sein des zones humides : 

 3 mares agricoles permanentes regroupées en tête du bassin versant le long de la 
voie ferrée dont 2 mares insérées dans une friche arborée humide alimentées à 
priori par une source, et 1 mare isolée sur une prairie pâturée, 

 4 mares agricoles permanentes réparties au sein des talwegs dont 1 mare en tête 
du vallon Est près du chemin d’exploitation menant à la RD 6, 1 mare abreuvoir 
alimentée par le ru central sur une prairie pâturée, 1 mare isolée dans une zone 
boisée au nord du site et 1 mare connectée au ru secondaire dans une saulaie. 

 
Le descriptif précis des mares figure dans le chapitre « Milieu naturel » au paragraphe 
5.5.3.7. 
 
Les autres mares restantes sur versant ne sont pas rattachées aux zones humides du site 
du fait d’une absence de sols hydromorphes sur leur périphérie. 
 
La préservation des zones humides est un enjeu majeur dans le cadre du projet 
d’aménagement de la ZAC de la Corbinière. 
 

5.4.13.2.3. Etude géotechnique réalisée en avril 2016 

GEOTEC a réalisé, à la demande de LAD-SELA, une étude géotechnique de niveau G2-
AVP ; elle a fait l’objet d’un rapport en date du 04/05/2016. 
 
La campagne de reconnaissance a notamment consisté en l’exécution de 13 sondages de 
reconnaissance géologique (F1à F13), réalisés par ouverture de puits à la pelle mécanique. 
Ces sondages ont atteint une profondeur comprise entre 1.60 mètres et 3.40 mètres par 
rapport au terrain actuel3.  
 
La carte de localisation de ces sondages est présentée ci-contre. 
 
 
  

                                            
3 Cf. § II.2, page 8/108 du rapport GEOTEC du 04/05/2016. 
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Cette carte permet, par comparaison avec la carte de localisation des sondages 
pédologiques réalisés en 2011, de formuler les remarques suivantes : 

 Le sondage géotechnique F1 est situé à faible distance des sondages 
pédologiques B et K ; 

 Le sondage géotechnique F7 est localisé à mi-chemin des sondages 
pédologiques L et M ; 

 Le sondage géotechnique F9 est localisé à proximité du sondage pédologique J, 
au sein du même secteur homogène sur le plan topographique (contexte de 
« fond de vallée ») ; 

 Le sondage géotechnique F10 est situé entre les sondages pédologiques G et J ; 
 Le sondage géotechnique F11 est situé à quelques mètres près au droit du 

sondage pédologique G. 

Le tableau ci-dessous présente le résultat des sondages géotechniques et rappelle la 
conclusion de l’expertise pédologique. 
 

Etude géotechnique Expertise pédologique Remarque 
Référence 

de sondage 
Sols rencontrés Référence 

du sondage 
Catégorie 

de sol 
F1 00-10 cm : terre 

végétale limoneuse 
légèrement sableuse. 
10-30 cm : limon 
argileux légèrement 
sableux marron brun à 
graviers et cailloutis de 
quartz. 
30-80 cm : altérite 
argileuse de 
micachiste ocre à 
grisâtre à graviers de 
quartz. 
80-230 cm : micachiste 
très altéré à altéré ocre 
à gris. 

B 
K 

III 
III 
 

Le sondage géotechnique 
montre la présence, à très 
faible profondeur, d’un horizon 
constitué de graviers et de 
cailloutis. 
Ce type d’horizon est 
incompatible avec la présence 
de traits hydromorphes 
marqués et destinés à 
s’intensifier avec 
l’augmentation de la 
profondeur. 
 
Le résultat du sondage 
géotechnique est compatible 
avec la catégorie III affectée 
aux sondages pédologiques B 
et K. 

F7 00-10 cm : terre 
végétale. 
10-35 cm : limon 
argileux légèrement 
sableux marron brun à 
graviers de quartz. 
35-110 cm : altérite 
argileuse de 
micachiste ocre à 
grisâtre à graviers de 
quartz. 

L 
M 

III 
IVc 

Le sondage géotechnique 
montre la présence, à très 
faible profondeur, d’un horizon 
constitué de graviers et de 
cailloutis. 
S’ensuit un horizon constitué 
d’altérite de micachiste. 
 
Le résultat du sondage 
géotechnique est compatible 
avec les catégories III et IVc 

110-220 cm : 
micachiste très altéré à 
altéré ocre à gris. 
 
 

affectées aux sondages 
pédologiques L et M. 

Etude géotechnique Expertise pédologique Remarque 
Référence 

de sondage 
Sols rencontrés Référence 

du sondage 
Catégorie 

de sol 
F9 00-15 cm : terre 

végétale. 
15-70 cm : limon 
légèrement sableux 
marron brun à graviers 
de quartz. 
70-170 cm : altérite 
argileuse de 
micachiste ocre à 
grisâtre. 
170-280 cm : 
micachiste très altéré à 
altéré ocre à gris. 

J Vd 
 

Le sondage géotechnique 
montre la présence d’un 
horizon constitué de limons 
légèrement sableux 
comportant des graviers. La 
présence d’un tel horizon, sur 
une hauteur de 55 cm, situé 
au-dessus d’un horizon 
d’altérite argileuse, d’une 
hauteur de 1 m, peut permettre 
le développement de traits 
d’hydromorphie. 
Le résultat du sondage 
géotechnique est compatible 
avec la catégorie Vd affectée 
au sondage pédologique J qui 
relève des zones humides. 

F10 00-10 cm : terre 
végétale. 
10-45 cm : limon 
légèrement sableux 
marron à graviers et 
cailloutis de quartz. 
45-100 cm : altérite 
argileuse de 
micachiste ocre à 
grisâtre. 
100-210 cm : 
micachiste très altéré à 
altéré ocre à gris. 

G 
J 

III 
Vd 

Le sondage géotechnique F10 
montre la présence de sols 
identiques à ceux relevés au 
droit des sondages F1 et F7 
notamment. 
 
Il montre la présence, à faible 
profondeur, inférieure à 50 cm, 
d’un horizon accueillant des 
graviers et des cailloux. 
 
Le résultat du sondage 
géotechnique, compatible avec 
la catégorie III affectée aux 
sondages B, K, L et M par 
exemple, tend à montrer 
l’homogénéité entre le sol à 
son aplomb et le sol 
diagnostiqué au droit du 
sondage G. 
 
Le résultat du sondage 
géotechnique n’est pas 
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compatible avec la catégorie 
Vd affectée au sondage 
pédologique J ce qui s’explique 
par un contexte topographique 
différent : coteau pour le 
sondage géotechnique F10 et 
le sondage pédologique G ; 
fond de vallée pour le sondage 
pédologique J dont le sol 
relève des zones humides. 

 
Etude géotechnique Expertise pédologique Remarque 

Référence 
de sondage 

Sols rencontrés Référence 
du sondage 

Catégorie 
de sol 

F11 00-15 cm : terre 
végétale limoneuse 
légèrement sableuse. 
15-40 cm : limon 
légèrement sableux 
marron brun à graviers 
et cailloutis de quartz. 
40-80 cm : altérite 
argileuse de 
micachiste ocre à 
grisâtre. 
80-240 cm : micachiste 
très altéré à altéré ocre 
à gris. 

G III Le sondage géotechnique F11 
montre la présence de sols 
identiques à ceux relevés au 
droit des sondages F1, F7 et 
F10 notamment. 
 
Ce résultat, ajouté au résultat 
du sondage F10, est 
compatible avec l’absence de 
zone humide réglementaire au 
droit des parcelles localisées 
entre les sondages 
pédologiques G et J. 
 

 
Les coupes des sondages géotechniques F1, F7, F9, F10 et F11 sont présentées ci-contre 
et dans les pages suivantes. 

5.4.13.2.4. Conclusion quant à la délimitation des zones humides 

La localisation des sondages géotechniques 2016 vient compléter le maillage des sondages 
pédologiques réalisés dans le cadre de l’expertise « zones humides » 2011, notamment 
pour la partie située entre les points G, J et S. 
 
Le résultat des sondages géotechniques 2016 ont permis de délimiter et de diagnostiquer 
des horizons qui sont compatibles avec la délimitation des zones humides issues de 
l’expertise menée en 2011. 
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5.4.13.3. Intérêts et fonctionnalités des zones humides recensées 

Ce paragraphe provient de la note technique de SOGREAH (novembre 2011). 
 

Le SDAGE Loire-Bretagne aborde dans les dispositions relatives à la préservation et à la 
compensation des zones humides la notion de fonctionnalité. Il est donc primordial 
de définir les rôles que remplissent les zones humides observées sur le site du point de 
vue hydraulique et écologique. 
 

D’après la « fiche d’aide à la lecture du SDAGE Loire-Bretagne – Application de la 
disposition 8B-2 », l’intérêt d’une zone humide se mesure aux différentes fonctions qu’elle 
remplit : 

5.4.13.3.1. La fonction hydraulique : 

 Expansion des crues, 
 Régulation des débits d’étiage, 
 Recharge des nappes, 
 Recharge du débit solide des cours d’eau. 

 

5.4.13.3.2. La fonction d’épuration : 

 Régulation des nutriments, 
 Rétention des toxiques (micropolluants), 
 Interception et stockage des matières en suspension (MES). 

 

5.4.13.3.3. La fonction écologique : 

 Habitats avec peu ou pas d’enjeu floristique ou faunistique majeur, 
 Habitats peu remarquables, mais ayant ou susceptibles d’avoir un enjeu floristique 

ou faunistique 
 Habitats patrimoniaux.  

* Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L.214-7-1 et R.211- 108 du code de l'environnement 
H. : habitats caractéristiques des zones humides 
P (pro parte) : habitat non caractéristique des zones humides par le seul critère de végétation 
  

Occupation du sol des 
zones humides 

Typologie de la 
végétation 

 
Code Corine biotope 

Habitats de zones 
humides* 

 
Espèces indicatrices 

 
 
 
 
 
 
 
Habitats de pente 

Cultures de maïs 82.1 p. - 
 
Prairies humides en 
déprise 

 
37.217 

 
H. 

Jonc diffus, pulicaire dysentérique, 
consoude officinale, cardamine des prés, 
oseille crépu, saules roux-cendré 

 
Fourrés de saules 

 
44.1 

 
H. 

 
Saule blanc, saule roux-cendré 

Mare 6 dans friche 
humide 

 
53.1 

 
H. Saule roux-cendré, massette, glycérie 

flottante, jonc diffus 
Mare 7 dans haie 
bocagère 

 
53.1 

 
H. 

 
Glycérie flottante, jonc diffus 

 
Mare 8 sur prairie 

 
- 

 
p. 

 
Absence de végétation 

 
Haies bocagères 

 
84.2 

 
p.  

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonds de talwegs 
humides 

 
Mare 1 à petits 
potamots 

 
 

22.42 et 53.1 

 
 

p. et H. 

Potamot crépu dominant, lentilles d'ea  
callitriche, scirpe à une écaille, jonc diffu  
lycope d'europe, jonc des crapaud  
renoncules flammette et rampante, planta  
d'eau, glycérie dentée 

Mare 2 eaux douces 
stagnantes 

22.1 p.  
- 

 
Mare 5 dans 
boisement/saulaie 

 
22.1, 53.1 et 44.1 

 
H. 

 
Laîche cf. des rives, plantain d'eau, lyco  
d'europe, saule roux-cendré 

 
Fossés humides 

 
53.4 

 
H. Ache nodiflore, lycope d'europe, oenanthe 

safranée 
 
Prairies humides 
mésotrophes à 
eutrophes 

 
 

37.2 

 
 

H. 

Cumin verticillé, cirse disséqué, scorsonè  
des prés, jonc diffus , renoncules flammet  
et rampante, oenanthe à feuilles de silau  
jonc cf. acutiflore, silène fleur de coucou 

 
Boisement humide 
mixte (saule, chêne, 
frêne) 

 

 
44.1 et 37.1 

 

 
H. 

 
Saule roux-cendré, laîche pendan  
oenanthe safranée, lycope d'europe, épilo  
hirsute, douce  amère 

 
Végétation lisière 
forestière ou clairière 

 
37.72 

 
p. 

 
- 

 
Habitats humides 
dégradés 

Friches arbustives 
hautes sur ancienne 
dalle béton 

 
87.1 

 
p. 

 
Saule roux-cendré, aulne glutineux 

Plantations de peupliers 
cultivars 

83.32 p. Peupliers américains cultivés 
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5.4.13.4. Fonctionnalités hydrauliques 

5.4.13.4.1. Introduction 

Pour rappel, les fonctionnalités hydrauliques s’analysent au regard des critères suivants : 

 Expansion des crues, 
 Régulation des débits d’étiage, 
 Recharge des nappes, 
 Recharge du débit solide des cours d’eau. 

 
Les zones humides recensées, et portant les numéros 1, 2, 4 et 6 sont des zones humides 
coteau ; elles ne sont aucunement liées, directement ou indirectement, à un cours d’eau, 
même temporaire. 
Aussi, au regard des critères précédents, les fonctionnalités hydrauliques de ces 4 
zones humides sont nulles. 
 
Les zones humides 3 et 5 sont, quant à elles situées de part et d’autre de thalweg : 

 La zone humide 3 est située de part et d’autre du thalweg central qui traverse 
dans le sens sud vers nord, le périmètre de la ZAC Corbinière, avec une source 
située au sud de la voie ferrée, au droit de la zone d’activités de La Blavetière. 

 La zone humide 5 est située au bord d’un thalweg plus modeste, dont la rive droite 
est occupée par des habitations particulières sur une bonne partie du linéaire 
commun avec le périmètre de la ZAC Corbinière. 

 
Du fait de la configuration de ces deux zones humides, les fonctionnalités hydrauliques 
qu’elles assurent ne sont pas nulles. 
Les chapitres suivants ont donc pour objet de qualifier précisément les 
fonctionnalités hydrauliques assurées, en l’état actuel, par les zones humides 3 et 5. 
 

5.4.13.4.2. Fonctionnalités hydrauliques actuelles de la zone humide 3 : 
évaluation et argumentation 

 Contexte hydrologique du thalweg traversant la zone humide 3 
Le thalweg de part et d’autre duquel la zone humide 3 a été délimitée présente un 
fonctionnement hydrologique, hydraulique, morphologique sans rapport avec celui d’un 
ruisseau « naturel ». 
En effet, ce thalweg trouve sa source au sud de la voie ferré qui constitue la limite sud de la 
ZAC Corbinière. Cette source est constituée d’un bassin de régulation des eaux pluviales 
issues du ruissellement de la pluie à l’intérieur du périmètre de la zone d’activités de La 
Blavetière4. 

                                            
4 De manière marginale, le thalweg reçoit les eaux qui percolent depuis le ballast de la voie ferrée. 

 
Ce contexte, particulier, emporte plusieurs conséquences : 
 

 Sur le débit liquide qui transite dans le thalweg : 

■ Le débit liquide qui transite dans le thalweg est limité au débit de fuite en sortie du 
bassin de régulation de la zone d’activités de La Blavetière, à concurrence de 
l’évènement de période de retour T = 10 ans de dimensionnement du volume utile 
de stockage du bassin. 

■ Le débit liquide connaît donc des variations très faibles ; notamment, il n’atteint 
jamais le débit « naturel » pour les périodes de retour inférieures à T = 10 ans ; 
aucun débit de crue annuelle, biennale, quinquennale ne transite ainsi dans le 
thalweg. 

■ Lors de la période estivale, l’occurrence d’orages, régulés, permet une alimentation 
par un débit liquide réduit, sur une durée importante, correspondant au temps de 
vidange du bassin de régulation. 

 

 Sur le caractère inondable des berges du thalweg : 

■ Le caractère réduit du débit et son absence de variation au-delà du débit de fuite 
(très réduit, à l’exutoire du bassin de régulation de la zone d’activités de La 
Blavetière) implique une absence de mobilisation du champ d’expansion des crues 
du thalweg avant l’occurrence de l’évènement de période T = 10 ans. 

■ Les berges sont ainsi très peu fréquemment submergées. 

 

 Sur le transport solide au sein du thalweg : 

■ Le caractère artificiel de l’alimentation en eau du thalweg empêche tout transport 
solide ; ceci pour trois raisons : 

- Absence de source amont : 

• De manière régulière, aucun élément solide ne provient de l’amont de la voie 
ferrée ; l’ensemble des particules solides est conservé au sein du bassin par 
décantation. 

• De manière accidentelle, une quantité très importante de matériaux pourrait 
rejoindre le thalweg, en cas d’occurrence remettant en suspension une 
grande partie des matériaux décantés. 

- Absence de source latérale : 

• L’occupation du sol des parcelles en rives du thalweg empêche toute arrivée 
dans le fond de vallée de matières en suspension. 

• Ce point est positif car les matériaux érodés étant homogènes ils auraient 
pour conséquence de combler le fond de thalweg et de supprimer toute 
hétérogénéité du substrat. 
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- Impossibilité de mobiliser une source interne : 

• Le faible débit liquide ne permet pas l’arrachement des matériaux en fond de 
lit et la remise en suspension des particules. 

• Cette impossibilité de mobilisation d’une ressource interne évite toutefois tout 
creusement du lit du thalweg. 

 

 Sur la morphologie du thalweg : 

■ Les éléments présentés précédemment impliquent que le thalweg ne peut 
connaître aucune évolution de sa morphologie. 

■ Le tracé en plan, le profil en long, le profil en travers, n’évoluent pas. 
■ Les faciès d’écoulement n’évoluent pas spatialement. 

 

 Sur la qualité biologique du cours d’eau : 

■ Les éléments évoqués ci-dessus conduisent à un cours d’eau donc le substrat, 
homogène, sans accident, ne permet pas le développement d’une vie aquatique 
intéressante. 

■ La qualité biologique du thalweg est ainsi très faible. 

 

 Fonctionnalités hydrauliques de la zone humide 3 
Les chapitres précédents conduisent à l’analyse suivante, concernant les fonctionnalités 
hydrauliques assurées, en l’état actuel, par la zone humide 3 : 
 

 Expansion des crues : 

■ Aucune fonctionnalité pour les crues fréquentes, intéressantes autant pour la 
végétation de la zone humide que pour la morphologie du cours d’eau. Cette 
absence de fonctionnalités est directement liée à l’absence de débordement du 
thalweg et non à une configuration inadaptée de la zone humide. 

■ Fonctionnalité assurée pour des évènements de période de retour supérieure à 
T = 10 ans ; la fonctionnalité est donc rarement assurée. Et, lorsque c’est le cas, 
elle concerne des évènements de forte intensité (orages estivaux notamment) dont 
l’expansion est utile. 

■ Cette fonctionnalité étant directement liée au contexte hydrologique et hydraulique 
du thalweg, si celui-ci était différent, l’analyse quant à ce critère serait, elle aussi, 
différente. 

 
 

 Régulation des débits d’étiage : 

■ Cette fonctionnalité est assurée, faiblement, par la zone humide 3. 
■ Le caractère faible s’explique : 

- Par la superficie limitée de la zone humide d’une part ; 
- Par le faible volume d’eau retenue dans le sol d’autre part, du fait de la faible 

hauteur de sol (entre 40 et 70 cm). 
 

 Recharge des nappes : 

■ Cette fonctionnalité n’est pas assurée par la zone humide 3, en l’état actuel des 
connaissances, car l’horizon rocheux est présent à faible profondeur, ce qui 
empêche, sauf accident géotechnique local, l’alimentation d’une éventuelle nappe. 

 

 Recharge du débit solide des cours d’eau. 

■ Aucune fonctionnalité sauf dysfonctionnement du bassin de régulation des eaux 
pluviales de la zone d’activités de La Blavetière. 

■ Cette fonctionnalité étant directement liée au contexte hydrologique et hydraulique 
du thalweg, si celui-ci était différent, l’analyse quant à ce critère serait, elle aussi, 
différente. 
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5.4.13.5. Fonctionnalités épuratoires 

La capacité des milieux humides à épurer les eaux qu’ils reçoivent peut être évaluée en 
fonction de l’occupation du sol et des possibilités « d’étalement » des eaux. En effet, plus les 
eaux sont en contact avec les zones humides et plus le pouvoir épuratoire de ces dernières 
est important. 
 

Les zones humides présentes de part et d’autre du thalweg central provenant de la zone 
d’activités de la Blavetière ne jouent aucun rôle épuratoire ; en effet : 

 Les eaux provenant de la zone d’activités sont régulées et ne génèrent aucun 
débordement important du ruisseau ; à noter, de plus, qu’elles ont déjà subi un 
pré-traitement lié à l’écrêtement ; 

 L’occupation du sol, majoritairement constitué de cultures avec une absence de 
zone enherbée, ne permet pas non plus à la zone humide, de remplir un rôle 
d’épuration des eaux. 

 

A contrario, la présence d’un peuplement marécageux en aval du cours d’eau central 
témoigne d’une zone de débordement du talweg et du pouvoir tampon de ce secteur. 
 

La plantation de Peupliers cultivars au niveau de ce même boisement a cependant un 
mauvais impact sur la qualité générale du cours d’eau dans la mesure où leurs feuilles, 
s’accumulant dans l’eau, consomment une quantité importante d’oxygène pour leur 
dégradation. 
 

5.4.13.6. Fonctionnalités écologiques 

L’intérêt écologique général du site peut être qualifié de moyen du fait de l’absence 
d’habitats naturels liés à l’historique et à la gestion du site (pâturage, culture et fauchage qui 
concourent à une expression réduite des espèces de haute spécificité). 
 
A noter l’absence d’habitat remarquable (au titre de la Directive Européenne « Habitat ») sur 
le site, s’agissant plutôt d’habitats secondaires moins riches sur le plan de la biodiversité. 
Les mosaïques de milieux néanmoins observées sont en lien avec la vallée alluviale de 
Haute-Perche localisée au Nord du projet (inscrite en ZNIEFF de type II). 
 
Aucune espèce floristique protégée au niveau national et régional n’a été recensée sur le 
secteur. 
 
Nous pouvons cependant noter la présence de l’Orchis laxiflora en amont du site (à l’Est) et 
cette espèce est considérée comme rare dans la région et non menacée, mais restant à 
surveiller sur le plan national. 
 

Au vu des nombreuses prospections réalisées par PHYTOLAB entre Janvier et Octobre 
2005, ainsi qu’en Mai 2010 et les prospections réalisées par SOGREAH dans le cadre de 
l’inventaire des zones humides, l’intérêt écologique des milieux humides recensés réside 
dans : 

 La présence de nombreuses mares où ont été observés des batraciens : Triton 
palmé, Rainette verte, Grenouille verte. Les mares 1 et 3 semblent les plus 
propices à la reproduction des amphibiens ; 

 La diversité des habitats humides et secs : mares, boisement, fourrés, prairies, 
haies bocagères. Pour exemple, la présence de fourrés arbustifs mésophiles 
étendus constitue un habitat terrestre favorable pour la Rainette verte. 

5.4.13.7. Niveau de dégradation des zones humides 

Au vu des observations de terrain, nous pouvons mettre en avant plusieurs secteurs humides 
dégradés sur la page suivante : 

 La plantation de Peupliers en aval du ruisseau central, 
 La zone de culture, 
 La friche arbustive humide de recolonisation au droit d’une dalle béton 

Enfin, l’absence de continuité hydraulique (coupures créées par les rues de Bévinières, des 
Nondales et de La Corbinière) ne favorise pas les fonctionnalités écologiques. 

****************************** 
En conclusion, les expertises ont mis en évidence à l’intérieur du périmètre de la ZAC 
Corbinière : 

 Une superficie totale de 9.069 hectares de zones humides répondant à l’un 
et/ou l’autre des critères définis par l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 
1er octobre 2009 ; 

 Une répartition de cette superficie comme suit : 
o 4.0445 hectares de zones humides artificialisées ce qui signifie que ces 

zones humides sont constituées de peupliers ou de friche sur dalle béton ou 
de culture, soit 44.60% de la superficie totale de zone humide ; 

o 2.0535 hectares de zones humides en cours d’évolution, avec des habitats 
prairiaux qui évoluent vers des stades pré-forestiers et forestiers, soit 22.64% 
de la superficie totale de zone humide ; 

o 2.9710 hectares de zones humides non dégradée, soit 32.76% de la 
superficie totale de zone humide. 

 

. 
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Figure 30 : Etat de dégradation des zones humides 
 

 
Source : SOGREAH (novembre 2011) 
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5.4.13.8. Synthèse sur les fonctionnalités et intérêts des zones humides 

Les fonctionnalités des zones humides observées sur le site d’étude et numérotées sur la 
carte des impacts du projet peuvent être synthétisées dans les tableaux suivants. 

5.4.13.8.1. Fonctionnalités hydrauliques et épuratoires 

Un code couleur a été attribué pour chaque critère : 
 

 Expansion des crues, 
 Régulation des débits d’étiage, 
 Recharge des nappes, 
 Recharge du débit solide des cours d’eau, 
 Régulation des nutriments, 
 Rétention des toxiques (micropolluants), 
 Interception et stockage des matières en suspension (MES). 

 

 
(1) Seulement pour la partie aval (sans la zone de culture) 

(2) On ne considère ici que les zones humides liées à un cours d’eau 
 
Parmi les zones humides inventoriées sur le site, il apparaît que les zones humides 
associées aux deux talwegs possèdent le plus grand intérêt vis-à-vis de la ressource en eau 
à condition de restaurer les secteurs artificialisés (cultures, dalle béton) et entretenir ceux en 
évolution dynamique dans le but d’améliorer les capacités épuratoires et hydrauliques de 
ces milieux. 

5.4.13.8.2. Fonctionnalités écologiques  

Un code couleur a été attribué suivant la présence ou non d’habitats patrimoniaux ou 
remarquables et la présence ou non d’espèces floristiques ou faunistiques protégées. 

 
 
Seules les zones humides liées au cours d’eau ont un intérêt écologique moyen dû à la 
présence d’espèces protégées (batraciens) et aux potentialités de ces milieux. Divers 
habitats humides sont en effet en lien avec des cours d‘eau, mais leur état est dégradé ou en 
cours d’évolution spontanée. 

5.4.13.8.3. Bilan des fonctionnalités assurées par les zones humides 

Les analyses menées précédemment montrent que les zones humides n°3 et n°5 (cf 
Figure 28 pour leur repérage) présentent les fonctionnalités les plus importantes, 
notamment pour ce qui concerne les fonctionnalités écologiques. Ces deux zones humides 
sont situées de part et d’autres des deux thalwegs qui parcourent la zone de projet. Elles 
sont donc localisées au droit de deux corridors qui peuvent, en fonction de leur gestion et de 
leur évolution, devenir structurants vers la vallée du canal de Haute Perche. 
 
Par conséquent, la mise en œuvre de la séquence « éviter – réduire – compenser » les 
impacts négatifs sur les milieux doit donc s’appliquer de manière concrète à ces deux 
zones humides. 
 
Les autres zones humides, de superficie beaucoup plus réduite, présentent des 
fonctionnalités faibles voire nulles, quelle que soit la thématique évaluée. 
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Tableau 8 : Objectifs de qualité définis par la DCE 
 
 
  

 

Masse d’eau-Cours d’eau Respect des objectifs de qualité Délai estimé 
pour l’atteinte 
du bon état 

global Code Nom Toutes 
causes Nitrates Phosphore Macropolluants Micropolluants Pesticides Morphologie Hydrologie 

FRGR2139 

Le Canal de Haute 
Perche et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à la mer 

 

2015  2015 2015 2015 2021 2021 2021 

 

Masse d’eau côtière  Respect des objectifs de qualité 
Délai estimé pour 

l’atteinte du bon état 
global 

Code Nom Toutes 
causes Nitrates 

PO4 et NH4 
phytoplant. 

toxique 

N et P 
phytoplancton Micropolluants Morphologie 

FRGC48 Baie de Bourgneuf 
 

2015 2015 2015 2021 2015 2021 

 

Masse d’eau souterraine  Respect des objectifs de qualité 
Délai estimé pour 

l’atteinte du bon état 
global 

Code Nom Paramètres 
qualitatifs Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRG025 
Baie de 

Bourgneuf-Marais 
Breton 

2021 2021 2015 2015 2021 
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5.4.14. Programme de reconquête de la qualité des eaux et des 
milieux aquatiques 

5.4.14.1. La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

5.4.14.1.1. Définition  

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 impose pour 2015, l’atteinte du 
bon état (ou bon potentiel) de toutes les masses d’eau (c’est-à-dire de tous les milieux 
aquatiques : eaux douces de surfaces, eaux souterraines, eaux littorales) et la non 
dégradation de leur qualité. 
 
Le bon état5 au sens de la Directive Cadre sur l’Eau est un objectif environnemental défini 
au moyen de deux notions : 

 l’état écologique établi par masse d’eau qui se décline en cinq classes d’état (très 
bon à mauvais) et s’appuie sur des paramètres : 
o biologiques ; 
o physico-chimiques6 qui sous-tendent la biologie (facteurs explicatifs de l’état 

de la biologie des masses d’eau) ; 
o micropolluants (autres que ceux de l’état chimique) ; 

 l’état chimique pour lequel tous les milieux aquatiques auront les mêmes 
règles, se décline en deux classes d’état (respect et non-respect).  

 
Le bon potentiel s’applique quant à lui à toutes les masses d’eau non naturelles et en 
particulier aux zones de marais. 
La DCE fixe en outre, pour les masses d’eau, les objectifs suivants : 

 la non dégradation ; 
 le respect des directives antérieures ; 
 la lutte contre les substances dites prioritaires. 

 

                                            
5 La circulaire DCE 2005/12 relative à la définition du « bon état » et à la constitution des 

référentiels pour les eaux douces de surface (cours d’eau et plans d’eau) explicite cette 
notion. 

6 Ils sont regroupés au sein des critères suivants : bilan de l’oxygène, température, nutriments, 
acidification, salinité, polluants synthétiques et non synthétiques spécifique 

5.4.14.1.2. Objectifs environnementaux pour les Masses d’eau recensées sur 
la commune 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE 2000/60/CE, un état des lieux de l’ensemble 
des masses d’eau de surface ou souterraines du bassin Loire-Bretagne et un programme de 
mesures ont été réalisés. Une masse d’eau de surface constitue « une partie distincte et 
significative des eaux de surface telles un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un 
canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion 
d’eaux côtières » (Définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000). Sont associées aux 
différentes masses d’eau : 

 un état initial du milieu est caractérisé (état écologique, chimique et quantitatif 
pour les masses d’eaux souterraines), 

 des objectifs de bon état à atteindre avec des dérogations éventuelles. 

 
Sur le territoire de Pornic, les masses d’eau et leurs classements respectifs sont répertoriés 
dans les tableaux de la page ci-contre. 
 
Le classement des masses d’eau dans l’état des lieux représente la probabilité d’atteinte du 
bon état d’ici 2015 : 
 

RISQUE 
DOUTE 

RESPECT 
 
 
Les objectifs environnementaux du SDAGE correspondent aux délais estimés pour atteindre 
le bon état sur les masses d’eau classées en doute ou en risque sous l’effet de mesures 
complémentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur Pornic, l’ensemble des masses d’eau nécessite un report de délai à 2021 pour l’atteinte 
de l’objectif de bon état. 

2015 

2015 

Atteinte du bon état en 
2015 

2021 Report de délai : atteinte du bon état 
en 2021 
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5.4.14.1.3. Le SDAGE Loire-Bretagne 

Le nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne pour la période 2016-2021, approuvé le 4 novembre 2015 par le comité de bassin, 
sera celui en vigueur au moment où seront autorisés les travaux sur l’ensemble du périmètre 
de la ZAC. Nous reprenons donc ici les orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021. 
 
Parmi ces orientations et ces dispositions, plusieurs s’appliquent tout particulièrement au 
secteur du projet. :  
Orientation 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 
Dispositions 3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d'une gestion 
intégrée  
Disposition 3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux 
pluviales : 
« Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales 
puis le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et 
de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 
Dans cet objectif, il est recommandé que le SCOT (ou, en l’absence de SCOT, le PLU et la 
carte communale) limitent l’imperméabilisation et fixent un rejet à un débit de fuite limité lors 
des constructions nouvelles. A défaut d’une étude locale précisant la valeur de ce débit de 
fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. ». 
Disposition 3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales : 
« Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages de rejet d’eaux pluviales dans le 
milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable, 
prescrivent les points suivants : 
- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des 
macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les 
étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a 
minima une décantation avant rejet ; 
- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct 
avec la nappe ; 
- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de 
puits d’infiltration.». 
Orientation 4 : Maîtriser la pollution par les pesticides : 
Disposition 4B : Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions 
diffuses ; 
Disposition 4C : Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les 
infrastructures publiques ; 
Le projet va comporter la création de voiries internes destinées à permettre la desserte des 
différents lots dédiés aux logements, aux espaces et éventuels équipements publics ; ces 
voiries seront bordées d’espaces verts et, éventuellement de noues. 
De même, des bassins ou dispositifs équivalents, destinés à la régulation des eaux pluviales 
pourront être mise en œuvre ; ils présenteront un substrat enherbé. 
L’entretien de ces espaces devra s’effectuer en évitant de faire appel à des pesticides. 
L’entretien par fauche avec exportation des produits de coupe sera à privilégier. 

 
Orientation 8 : Préserver les zones humides : 
Disposition 8A : Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités ; 
Disposition 8B : préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, 
travaux et activités. 
 
Sur ce dernier point, la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne est particulièrement 
claire : 
 « Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, SANS ALTERNATIVE AVEREE, à la 
disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître 
d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de 
zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A 
défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface 
supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long 
terme. ». 
 
La zone de projet a fait l’objet d’une expertise « zones humides », en application des 
prescriptions de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009. 
Cette expertise a ainsi permis de recenser plusieurs zones humides pour une surface totale 
de 9,5 ha avec pour la plupart des fonctionnalités intéressantes. 
Le projet doit être construit en application de la doctrine Eviter – Réduire – Compenser 
édictée par le Ministère en charge de l’Ecologie, de l’Environnement et du Développement 
Durable. 
L’objectif assigné est l’absence d’impact sur les zones humides. 
 
 
L’aménagement de la ZAC de la Corbinière doit proposer des mesures permettant 
d’assurer un rapport de compatibilité avec les orientations et les dispositions du 
SDAGE. 
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5.4.14.1.4. Le SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constitue la stratégie locale et 
collective d'aménagement et de gestion équilibrée de la ressource en eau à l'échelle du 
bassin versant de la baie de Bourgneuf. 
La loi sur l’Eau de 1992 énonce que « lorsque le schéma a été approuvé, les décisions 
prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives et applicables dans le 
périmètre qu’il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les 
autres dispositions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma ». 
 
La ZAC de la Corbinière s’inscrit dans le territoire du SAGE « Marais Breton et Baie de 
Bourgneuf » dont la 1ère révision a été approuvée le 16 mai 2014. 
 
Sur le territoire du SAGE, les objectifs poursuivis sont : 

 La préservation de la qualité de l'eau de la baie et du marais breton  
 La sécurisation et optimisation de l'alimentation en eau potable 
 La préservation de la qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel 

biologique et économique du littoral  
 Le développement équilibré et durable des usages et des fonctions des marais  
 La gestion durable des eaux salées souterraines. 

 
Les enjeux du SAGE sont :  

 Améliorer la gestion quantitative (eau douce et eau salée souterraine), 
 Prévenir le risque inondation et submersion marine, 
 Améliorer la qualité des eaux, 
 Préserver et améliorer la qualité des milieux aquatiques, 
 Améliorer la cohérence et l'organisation des actions. 

 
Le SAGE comporte un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et un 
règlement.  
 
Le PAGD est le document principal du SAGE. Il est composé d’une liste de dispositions qui 
précisent les orientations à prendre pour atteindre les objectifs que la Commission Locale de 
l’Eau s’est fixés. Les dispositions contenues dans le PAGD sont opposables à 
l’administration au sens large (collectivités, Etat), dans un rapport de compatibilité. 
Le règlement du SAGE renforce et/ou complète certaines mesures prioritaires du Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) par des règles opposables aux tiers. Aucun 
des articles du règlement n’intéresse le projet. 
Parmi les orientations et dispositions du SAGE, celles qui s’appliquent plus particulièrement 
au projet sont les suivantes :  
 

Prévenir le risque inondation 
La disparition de zones tampons, telles que les zones humides et les zones d’expansion des 
crues, diminue les capacités naturelles de rétention des eaux. 
Le maintien ou la restauration des zones de régulation naturelle des eaux suppose la 
préservation des zones d’expansion des crues, dans le même esprit que la préservation des 
zones humides, des têtes de bassin versant et des haies. Ainsi, les dispositions visant la 
préservation de ces éléments participent à la prévention du risque inondation à l’échelle du 
bassin versant. 
 
Disposition 19 - Améliorer la gestion des eaux pluviales en zone urbaine 
Les dossiers d’incidences des projets d’aménagement comportent un volet de l’estimation 
des flux de pollution générée, des abattements que permettent les ouvrages, le flux de 
pollution réellement rejeté au milieu et le gain apporté par les ouvrages. 
 
Préserver, restaurer et gérer les zones humides (hors marais) 
Disposition 49 – Encadrer les projets portant atteinte aux zones humides et principes 
de compensation 
La Commission Locale de l’Eau rappelle que la doctrine nationale en matière d’impacts sur 
l’environnement est la suivante : « éviter, réduire et à défaut compenser ». Elle s’applique 
notamment à tout projet d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités. 
Dans un premier temps, le pétitionnaire met tout en œuvre pour éviter l’atteinte à une zone 
humide. 
Si cela n’est pas possible, le pétitionnaire explique pourquoi et expose les moyens 
recherchés pour éviter la dégradation partielle ou totale de la zone humide. Il étudie tous les 
scénarios d’aménagement pour limiter l’impact du projet sur la zone humide. 
Enfin, lorsque le projet conduit sans alternative avérée, à la dégradation ou la destruction 
d’une zone humide, le pétitionnaire doit prévoir des mesures compensatoires. 
En complément de la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne, les mesures 
compensatoires doivent respecter les conditions suivantes : 

 la mesure compensatoire s’applique de préférence sur l’emprise même du projet. 
Si cela n’est pas possible, elle s’applique de préférence sur une zone humide ou 
un secteur de marais situé sur la même commune ou sur une commune limitrophe 
; 

 la mesure compensatoire est prioritairement orientée vers la restauration de zones 
humides existantes ou de secteurs de marais, en vue de retrouver une 
fonctionnalité au moins équivalente à celle de la zone détruite ou dégradée ; 

 l’échéance de la mise en œuvre des mesures compensatoires est précisée (délai 
maximum de 3 ans). 

Ces mesures compensatoires peuvent s’envisager par exemple par une convention avec un 
agriculteur volontaire ou une structure opérationnelle compétente pour la restauration puis la 
gestion de la zone humide compensée sur le long terme. 
 
L’aménagement de la ZAC de la Corbinière doit proposer des mesures assurant un 
rapport de compatibilité avec les enjeux et les dispositions du PAGD du SAGE. 
  

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/alimentation-en-eau-potable-0
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5.5. Milieu naturel 
Les éléments présentés ci-après sont issus de l’état initial rédigé par Phytolab en 2012 et 
des compléments d’inventaires réalisés en 2015 par SCE. 

5.5.1. Recensement des zonages du patrimoine naturel 
Source : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
- les zones de type 1 : secteur d’une superficie en général limitée, caractérisé par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement 
sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées.  
- les zones de type 2 sont des grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallée, plateau, 
estuaire,...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, 
notamment du domaine vital de la faune sédimentaire ou migratrice. 
 
Directive territoriale d’aménagement (D.T.A) 
La directive territoriale d’aménagement est un outil juridique français permettant à une 
collectivité, sur un territoire donné de formuler des obligations ou un cadre particulier 
concernant l’Environnement ou l’Aménagement du territoire. 
Créées par la Loi Pasqua du 4 février 1995, les DTA ont vu leur régime juridique transformé 
par la Loi Voynet, et elles peuvent s’appliquer par exemple dans le cadre du schéma 
régional d’aménagement et de développement du territoire, sur terre ou sur le domaine 
public maritime. 
C’est à la fois un document d’aménagement du territoire et un document d’urbanisme, 
élaboré sous la responsabilité de l’État en association avec les collectivités territoriales et les 
groupements de communes concernés, puis approuvé par décret en Conseil d’Etat. 
Les documents d’urbanisme préparés par les collectivités locales doivent être compatibles 
avec les dispositions de la D.T.A. (Article L.131-1 du code de l’urbanisme). 
 
Le territoire communal recèle un patrimoine naturel riche intégré dans des zones 
d’inventaire ou de protection règlementaire.  

5.5.1.1. Zonages des milieux naturels du site et de ses abords 

Le site de la Corbinière ne comporte aucune indication de protection règlementaire du 
patrimoine naturel.  
 
Une zone d’inventaire du patrimoine naturel est signalée par la DREAL des Pays de la Loire, 
correspondant aux marais de Haute-Perche classés en ZNIEFF de type 2. 
 

DESCRIPTIF INTITULE DESCRIPTION 

Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Floristique et 
Faunistique de Type 2 - 2ème 
génération  
(mise à jour Août 2011) 

520006625 «MARAIS DE 
HAUTE-PERCHE» 

Zone humide sublittorale 
présentant une intéressante 
diversité de milieux, des 
parties aquatiques aux 
zones mésophiles (marais, 
prairies humides, petits 
espaces boisés...). 
Intérêt botanique élevé, 
avec 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. 

Source INPN (2015) 

La liste des espèces déterminantes ayant menées à la désignation de cette ZNIEFF est 
principalement composée de plantes d’habitats humides (25 espèces), mais également 
d’une espèce d’odonate et de 4 espèces de mammifères (liste complète en annexe 15.2 du 
présent document). 
Parmi ces espèces on notera la présence du Crossope aquatique et du Campagnol 
amphibie, deux espèces protégées. 
 
Dans la Directive Territorial d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire, «les espaces dont la 
contribution, soit, à la pérennité de la biodiversité, soit, à la constitution du grand paysage 
estuarien, est avérée et déjà reconnue, relevant d’un classement de premier rang - « intérêt 
exceptionnel » - figurent dans les inventaires ou relèvent de mesures de protection». C’est le 
cas des espaces boisés littoraux sud référencés n°19 dans la trame verte de la DTA et qui 
sont repris en espaces boisés classés dans le PLU approuvé. 
D’autres espaces à fort intérêt patrimonial qui méritent une protection peuvent être 
répertoriés en « Espaces naturels et paysages à fort intérêt patrimonial ». Il s’agit des 
marais de Haute-Perche en ZNIEFF de type 2 (référencés n°46 à la DTA) localisés en 
dehors du site du projet.  
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5.5.1.2. Zonages des milieux naturels éloignés du site 

Le site de la Corbinière n’est pas situé dans ou à proximité d’un site Natura 2000. En 
effet, le plus proche n°FR5212014 «estuaire de la Loire et baie de Bourgneuf» est localisé à 
plus de 2 km en aval. 
 

DESCRIPTIF INTITULE LOCALISATION 
Zones de Protection Spéciale  
(site Natura 2000) 

FR5212014 «ESTUAIRE DE LA 
LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF» 

>2 km 

FR5212009 «MARAIS BRETON, BAIE 
DE BOURGNEUF, ILE DE 
NOIRMOUTIER ET FORET DE 
MONTS» 

>2 km 

Sites d’Importance 
Communautaire  
(site Natura 2000) 

FR5202012 «ESTUAIRE DE LA 
LOIRE SUD - BAIE DE 
BOURGNEUF» 

>2 km 

Zone Spéciale de 
Conservation 
(site Natura 2000) 

FR5200653 «MARAIS BRETON, BAIE 
DE BOURGNEUF, ILE DE 
NOIRMOUTIER ET FORET DE 
MONTS» 

>2 km 

Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Floristique et 
Faunistique de Type 2 - 
2ème génération  
(mise à jour Août 2011) 

520007298 « BANDE LITTORALE DE 
PORNIC A LA BERNERIE » 

2 km 

Espaces Naturels Sensibles 
du Conseil Générale de 
Loire-Atlantique 

LA FONTAINE AUX BRETONS-
MONVAL 

2 km 

LE VALLON DE VERSANNES 2 km 
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5.5.1.3. Bilan des zonages du patrimoine naturel 

La présence d’une ZNIEFF de type 2 à proximité immédiate de l’aire d’étude présente un 
enjeu fort. En effet, la conservation des continuités écologiques aux abords du site devront 
faire l’objet d’attentions particulières afin de ne pas porter atteinte aux fonctionnalités 
écologiques du site. 
 
Concernant les sites Natura 2000, ils se trouvent à plus de 2 km et concernent uniquement 
des espèces et habitats littoraux, marins ou estuariens qui ne sont pas présents sur les 
terrains de la ZAC. 
 
La présence de la ZNIEFF de type 2 « Marais de Haute-Perche » à proximité immédiate 
du site de la Corbinière induit un enjeu fort pour le milieu naturel en raison des connexions 
fonctionnelles entre ces deux sites via le ruisseau et le réseau de haies bocagères. 
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Figure 32 : Extrait du SRCE Pays de la Loire : unité écologique « Plateau de Retz et lac de 
Grandlieu » 
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5.5.2. Trame verte et bleue 

5.5.2.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire 

Le secteur du projet est inclus dans la vaste unité écologique « Plateau de Retz et lac 
de Grandlieu (n°28) et notamment au sein de la sous-trame bocagère (cf figure ci-
avant) : 
« Les grands ensembles écologiques de l’unité sont : la façade littorale et les marais 
associés, les forêts de Princé et de Machecoul, le lac de Grand‐lieu. L’entité est marquée 
par la présence de vallées et marais alluviaux : Acheneau, Tenu, Logne et Boulogne au 
Sud, Boivre et canal de Haute‐Perche à l’Ouest. L‘ensemble s’inscrit dans un bocage au 
réseau de haies très dense sur une grande partie Ouest de l’unité, et plus lâche dans la 
partie Est. 
[…] Le bocage à l’ouest du Lac, au cœur du Pays de Retz, est mieux préservé. Il est 
considéré comme réservoir de biodiversité. Il constitue vraisemblablement un vaste espace 
très perméable à la circulation des espèces du bocage et des milieux semi ouverts. Il forme 
une matrice bien préservée qui englobe les marais de l’estuaire de la Loire, de l’Acheneau, 
du canal de Haute‐Perche et son chevelu d’affluents, du Boivre et la forêt de Princé. » 
(DREAL, 2014) 
 
Ainsi le SRCE approuvé le 30 octobre 2015, préconise que : 
« Les projets d’aménagement seront pensés et élaborés de manière à préserver à la fois le 
cadre de vie, source d’attractivité résidentielle et touristique, la qualité paysagère du 
territoire ainsi que la fonctionnalité écologique des milieux (zones humides et complexes 
bocagers notamment). Le degré d’incidence de ces extensions urbaines sera également 
étudié afin de préserver les coupures d’urbanisation et renforcer les continuités écologiques 
existantes entre le littoral et le rétrolittoral. 
Au sein des zones humides et des espaces bocagers, il conviendra de : 

 Favoriser la conservation des espaces naturels et agricoles ainsi que l’entretien du 
réseau hydraulique et des linéaires boisés afin conserver une mosaïque d’habitats 
favorables à de nombreux cortèges d’espèces animales (avifaune, faune piscicole, 
amphibiens, etc.) comme végétales ; 

 Conserver une vigilance vis‐à‐vis de la progression de certaines espèces 
invasives. » (DREAL, 2014) 

 
A noter également que le ru central qui traverse l’aire d’étude est référencé comme « cours 
d’eau réservoir de biodiversité » (n°582) et « cours d’eau corridor » (n° 9242) au sein de la 
Trame Verte et Bleue régionale. 
 
Le site de la Corbinière présente un maillage bocager dense inclus dans la matrice du 
bocage de l’unité écologique du Plateau de Retz identifié dans le cadre du SRCE Pays de la 
Loire. Cela représente un enjeu moyen pour le milieu naturel à l’échelle du site. 
De plus, la présence d’un élément identifié dans le cadre de la Trame Verte et Bleue 
régionale (cours d’eau réservoir de biodiversité/corridor) représente un enjeu moyen 
pour le milieu naturel car il s’agit d’un cours d’eau secondaire. 

5.5.2.2. Trame verte et bleue (TVB) du SCOT 

Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT approuvé le 28 juin 2013, 
sont définis les continuums écologiques de la trame verte et bleue du Pays de Retz :  

 Les éléments constitutifs de la trame verte étant : 

■ milieux naturels d’intérêt majeur : espaces naturels protégés ou à protéger (sites 
natura 200 sites RAMSAR, Réserve Naturelle, espaces remarquables et espaces 
boisés significatifs de la DTA), 

■ milieux naturels à fort intérêt patrimonial (ZNIEFF de type 1 et 2, ZICO), 
■ autres milieux naturels (prairies, milieux bocagers, petits boisements, pelouses, 

landes, broussailles), 

 Les éléments constitutifs de la trame bleue étant : 

■ cours d’eau, 
■ zones humides majeures et zones humides locales moins connues (celles 

délimitées dans le cadre des inventaires de SAGE), 
■ lacs, étangs, mers et océan, 
■ marais, estuaire, zones intertidales. 

 
Sur le secteur du projet, peuvent ainsi être identifiés comme éléments de la TVB : 

 le canal de Haute-Perche et ses marais, 
 les vallons affluents (ici les deux talwegs présents sur le site de la Corbinière), 
 le réseau bocager et les mares, 

et comme principaux obstacles aux déplacements des espèces : 

 la voie ferrée (coupure principale) et la RD 6 (coupure secondaire avec une gêne 
moindre). 

5.5.2.3. Trame verte et bleue du PLU 

Dans le PLU approuvé le 02 décembre 2011, il n’existe pas de carte spécifique. 
 
Il est par contre mentionné dans le rapport de présentation que le Canal de Haute-Perche 
est un des éléments majeurs de la trame verte et bleue sur la commune. 
 
A l’échelle du périmètre de la ZAC, les éléments constitutifs de la trame verte et bleue à 
préserver en priorité sont donc :  
- les deux talwegs affluents du canal de Haute-Perche, 
- le réseau des haies et des mares. 
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5.5.3. Bilan écologique des inventaires naturalistes sur site 

5.5.3.1. Habitats naturels et flore 

Le site de la Corbinière est localisé entre le bourg du Clion-sur-Mer à l’est, la zone 
industrielle de la Blavetière, la voie ferrée au sud, et les espaces naturels du canal de 
Haute-Perche au nord.  
Il est constitué majoritairement de grandes prairies permanentes séparées par des haies 
multistrates. La présence de secteurs enfrichés est marquée notamment en bordures de 
certaines parcelles. Un boisement est présent en limite est du site. On notera la présence de 
deux rus qui se rejoignent au sein de l’aire d’étude avant de se jeter dans le canal de Haute 
Perche. Le ru central est entouré de grandes cultures sur la majeure partie du site. Enfin, un 
réseau de 13 mares parsème l’ensemble de l’aire d’étude et forme, avec les haies, un 
réseau écologique intéressant. 
La végétation du site présente un intérêt écologique modéré lié à une diversité d’habitats de 
bocage, mais dont la richesse floristique est appauvrie par les pratiques - prairies 
ensemencées, plantations de peupliers cultivars et de Robiniers faux-Acacia, culture 
intensive -, et par le manque d’entretien. Les milieux humides de fond de talweg intégrant 
mares, prairies, boisements, arbres sénescents, assurent un lien fonctionnel amont/aval 
pour la faune patrimoniale. 
 
 Le site replacé dans son contexte régional  

Du point de vue phytogéographique, la zone d’étude se situe dans le sous-secteur 
armoricain du secteur franco-atlantique, plus précisément dans le sous-district littoral du 
district de Basse-Loire.Selon la carte végétation de Nantes de G. Beneteau et R. Corillion 
(n°37 - 1/250 000ème), le secteur peut être rattaché à un bocage à chêne pédonculé et à des 
prairies de fauche mésophiles, qui subsistent sur les versants de la plaine alluviale de 
Haute-perche.  
 Typologie de la végétation  

Le site présente sept grands type d’habitats : 

 des prairies permanentes (dont certaines humides), 
 des cultures, 
 des haies bocagères, 
 des friches (ronciers, fruticées), 
 des boisements dont certains humides, 
 un réseau de 13 mares, 
 deux cours d’eau. 

5.5.3.2. Prairies  

Majoritaires sur le site, elles sont de plusieurs types selon la topographie et le gradient 
hydrique :  

 prairies permanentes mésophiles en position haute et bien exposées,  
 prairies permanentes mésophiles à mésohygrophiles sur pente,  
 prairies permanentes hygrophiles en fond de talweg,  
 anciennes prairies améliorées.  

Prairies permanentes mésophiles 
Les prairies mésophiles à tendance méso-xérophile se développent sur les parties hautes et 
ensoleillées du vallon ouest, sur sol bien drainé à sec. La composition en graminées et 
dicotylédones dépend de la richesse en nutriments du sol, de sa disponibilité en eau et du 
mode de gestion pratiquée (pâture, fauche, mixte), ce qui donne une assez grande 
hétérogénéité de structure de ces prairies. 
Les secteurs de fauche sont caractérisés par une strate graminéenne d’une hauteur 
inférieure à 30 cm, peu dense, dominée principalement par la Flouve odorante, avec 
quelques fourragères compagnes telles que le Dactyle aggloméré, le Vulpin des prés, le 
Conopode dénudé et la Houlque laineuse. Des plantes à préférendum légèrement acide 
forment des tapis plus ras au sein de ces prairies : Luzule des champs, Lotier corniculé, 
Myosotis des champs. D’autres espèces à plus large spectre occupent les «trouées» : 
Centaurée noire, Renoncule âcre, Oseille commune et petite Oseille, Trèfle douteux, Vesce 
hirsute, Carotte sauvage. 
Les secteurs de pâture présentent un faciès de végétation beaucoup plus ras avec une 
composition floristique banale du pré mésophile, dominée par les Renoncules âcre et 
bulbeuse, la Porcelle enracinée, la Vesce cultivée, le Trèfle des prés, la Marguerite, le 
Pissenlit, la Véronique à feuilles de Serpolet, la Pâquerette et peu de graminées.  
Sur les sols compactés par le passage régulier des chevaux, le couvert végétal évolue vers 
des espèces adaptées au piétinement et au sol dégradé, comme les Plantains lancéolé et 
Corne de cerf, le Géranium découpé, le Pâturin annuel, le Brome mou, le Céraiste, la 
Luzerne tâcheté et le Trèfle souterrain.  
Des ilôts de friche sèche se développent au sein de ces prairies en partie sud-ouest au 
contact des haies. S’y rencontrent le Cirse des champs, la Ronce, l’Ajonc d’Europe, le 
Prunellier, l’Eglantier et le Genêt à balai. 
Les cortèges floristiques ont été appauvries par l’intensification des pratiques agricoles 
(fertilisation, ensemencement) car un certain nombre d’espèces indicatrices sont absentes 
des prairies de fauche - Lin bisannuel, Gaudinie fragile, Fromental élevé, Oenanthe faux 
boucage, Rhinanthe à petite fleur-, et des prairies pâturées - Crételle, Ray-grass anglais,...-. 
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Prairies permanentes mésophiles à méso-hygrophiles 
Les prairies mésophiles à tendance méso-hygrophile se rencontrent sur pente, ou en tête de 
versant, sur sol frais à humide, avec un assèchement estival. 
Les prairies pâturées par des chevaux possèdent un faciès de végétation ras, dont le 
cortège floristique correspond à un gradient d’humidité plus élevé que dans les sols 
précédents. Elles abritent l’Orchis à fleurs lâches en plus de la Potentille rampante, du 
Polygale commun, de la Flouve odorante, de la Houlque laineuse, des Renoncules âcre et 
rampante, du Jonc diffus, de la Gesse nissole, du Trèfle blanc et de la Cardamine des prés. 
Des refus de pâturage apparaissent localement avec des espèces concurrentes telles que 
l’Oseille commune, le Cirse des champs, le Laiteron rude et la Ronce. 
Prairies permanentes méso-hygrophiles à hygrophiles 
Les prairies mésohygrophiles à hygrophiles peu représentées sur le site sont identifiées en 
fond de talweg sur sol siliceux régulièrement inondé.  
Les plantes de bas niveau les plus acidiphiles sont le Cirse anglais, le Scorsonère des prés, 
le Carvi verticillé et le Jonc à tépales aïgus. 
Sur les secteurs pâturés par des chevaux, le couvert végétal ne dépasse pas 20 cm de 
hauteur en moyenne, dominé par le Jonc diffus. Les Renoncules flammette et repens, ainsi 
que l’Oenanthe safranée au contact du Ru attestent du caractère hydromorphe à gley des 
sols (engorgement).  
Sur les secteurs de fauche, les prairies présentent un faciès de végétation plus haut, plus 
dense et plus riche en espèces. Les graminées (Fromental, Flouve odorante, Houlque 
laineuse, Agrostis des chiens, Vulpin des prés), les joncacées (Jonc diffus et Jonc cf. 
acutiflore), les cypéracées (Laîche hérissée et autre), et les dicotylédones (Cirse anglais, 
Scorsonère des prés, Oenanthe à feuilles de Silaus, Gesse des prés) sont bien répandues.  
Ces prairies humides possèdent un cortège floristique mésotrophe à eutrophe : Molinie 
bleue, Canche cespiteuse, Platanthère et Orchis tâcheté, Laîches, Succise des prés,...- 
probablement dû au surpâturage et à l’apport de fertilisants du versant, ou à une 
banalisation du milieu en absence d’entretien par des rudérales compétitives en provenance 
des friches proches -Berce spondyle, Compagnons rouge et blanc, Ronce, Cirses des 
champs et vulgaire-. 
En partie basse des précédentes prairies en déprise agricole et le long de l’hydrosystème et 
des lisières bocagères, le sol engorgé en permanence favorise le développement des 
vivaces hygrophiles basses telles que la Cardamine des prés, les Renoncules flammette, 
Ficaire et rampante, la Menthe aquatique, et des vivaces hautes à Oenanthe safranée.  
Anciennes prairies améliorées 
Elles entrent dans le système d’assolement agricole. Les parcelles près de la ferme sont 
d’anciennes prairies permanentes ou cultures, semées et fertilisées. On y trouve du Ray-
grass, de la Houlque laineuse, du Plantain lancéolé, de la Marguerite, de la Picride vipérine, 
de l’Oseille commune, de l’Achillée millefeuille, de la Vesce cultivée, de la Berce spondyle, 
des Renoncules âcre et bulbeuse. 

5.5.3.3. Cultures 

Les cultures forment un champ d’un seul tenant cultivé sur pente, en tête de versant, et le 
long du ruisseau et d’une zone humide. Les sols sont utilisés intensivement. Les bandes 
enherbées pour la protection de la ressource en eau et de la faune font défaut le long des 
haies et des mares amont.  
Le site est globalement en déprise depuis l’arrêt de l’activité agricole sur l’ancienne ferme au 
centre. 

5.5.3.4. Haies bocagères 

Le bocage est bien présent sur la zone d’étude, mais en partie déstructuré, notamment en 
partie amont du site. En effet, un certain nombre de haies arbustives basses non 
entretenues ont évolué vers la friche.  
Les haies en contexte sec sont constituées :  

 d’une strate arborescente à Chêne pédonculé, à Merisier et à Alisier torminal  
 d’une strate arbustive à Prunellier, à Lierre, à Aubépine monogyne, à Eglantier, à 

Fragon, à Noisetier, à Ajonc d’Europe, à Cornouiller sanguin, à Fusain d’Europe, à 
Troène, à Garance voyageuse, à Genêt à balai, à Houx, à Ronce et à Tamier.  

 d’une strate herbacée à Ortie dioïque, à Oseille sauvage, à Gaillet gratteron, à 
Tue-chien, à Fougère aigle, à Stellaire holostée et à Ficaire.  

Certaines haies bocagères du site comportent de vieux chênes morts à cavités et de 
vieux têtards favorables à des insectes patrimoniaux. 
Les haies en contexte humide comprennent les Saules blanc et roux-cendré, et le Frêne 
commun.  

5.5.3.5. Friches  

Des friches arbustives mésophiles bien développées sur les prairies pâturées du versant 
ouest et le long de la voie ferrée correspondent à des refus de pâturage et à un manque 
d’entretien. Une friche est aussi présente sur les terrains de l’ancienne carrière au nord.  
Elles sont composées principalement de Ronce commune, d’Ajonc d’Europe, de Genêt à 
balai et de Prunellier. 
Une strate herbacée associée comporte de la Fougère aigle, de la Berce spondyle, du Cirse 
des champs, de l’Armoise vulgaire, du Millepertuis perforé et du Compagnon blanc. 
Des friches arbustives/arborées humides se développent localement sur des secteurs 
dégradées par les activités humaines ou à l’abandon : 

 anciennes fondations réalisées en fond de vallon, 
 zones dépressionnaires le long de la voie ferrée.  

Elles comportent des Saules blanc et roux-cendrés, de l’Aulne glutineux, du Frêne commun.  
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5.5.3.6. Boisements 

Un jeune boisement situé à l’est du site est constitué des espèces suivantes : 
- strate arborescente : Erable sycomore, Chêne pédonculé, Frêne commun, Saules 

roux-cendré et/ou cendré, 
- strate arbustive : Houx, Lierre, Ronce commune, Prunellier, Aubépine, Chèvrefeuille, 
- strate herbacée du sous-bois : Pervenche majeure, Berce spondyle, Tue-chien, 

Renoncules rampante et ficaire, Géranium herbe à Robert, Lierre terrestre, Potentille 
rampante, la Violette de rivin, les Gouets d’Italie et tacheté, Ortie dioïque, Alliaire, 
Epiaire des bois, Fougères aigle et mâle, Euphorbe des bois, Benoîte commune, 
Oseille crépue et Jacinthe des bois. 

Cette dernière forme une végétation de lisière ou de clairière nitro-hygrophile. 
 
Un autre boisement occupe la partie nord du vallon humide. Des plantations mono 
spécifiques de peupliers et de divers feuillus artificialisent et dominent ce boisement. 

A noter qu’il est bordé au nord par une frange de saules roux-cendrés. 

5.5.3.7. Mares 

13 mares sont présentes sur le site (Cf. descriptif morphologique des mares) :  

 2 mares dites temporaires au sein des zones humides au sud de l’aire d’étude, 
 1 mare d’agrément dans l’enceinte de la ferme et 1 bassin empoissonné en sous-

bois au sein du talweg au nord-est du site, 
 3 mares agricoles permanentes regroupées le long de la voie ferrée et d’une haie 

en bordure de culture à l’est du site, 
 3 mares permanentes réparties au sein des talwegs dont 1 mare abreuvoir 

alimentée par le ru central sur une prairie pâturée, 1 mare connectée au ru 
secondaire dans une saulaie et 1 mare au sein du même en arrière des 
habitations à l’extrême sud-est du site. 

 3 mares agricoles sur coteau au nord du site, dont 2 mares abreuvoir dans les 
pâtures à chevaux et 1 mare qui se trouve dans la haie au nord du bâtiment 
agricole. 

Mares permanentes  
La mare 1 est une mare abreuvoir  qui présente une berge sud à très faible pente 
permettant un épanchement de l’eau sur la prairie. Ses abords présentent une végétation 
flottante à Callitriche et Potamot. Si le niveau de l’eau baisse de manière marquée en été, 
elle ne présente pas d’assec. 
La mare 2 est également une mare abreuvoir qui présente une profondeur maximum 
supérieur à 1,5m et des berges abruptes, excepté la berge nord en pente douce. Cette mare 
est particulièrement ombragée par la présence de Saules et d’un fourré à Prunus et Ajoncs 
au sud, ainsi elle ne présente pas de végétation aquatique. 

La mare 3 est un bassin (berges en parties maçonnées) muni d’un déversoir qui se jette 
directement dans le ru central. Se déversoir est munie d’une grille, laissant présager la 
présence de poissons.  
La mare 4 située dans une saulaie près du grand boisement de chênes est difficile d’accès. 
Elle est alimentée par un ru temporaire, et son niveau d’eau fluctue suivant l’état des 
précipitations. Aucun herbier aquatique n’est observé en surface et peu d’amphibies 
ripicoles (Laîche cf. des rives, Lycope d’europe) se rapprochant des espèces de la roselière. 
Son fort ombrage entraîne une accumulation de matière organique, diminuant la hauteur 
d’eau de la mare. 
La mare 5 située sur une prairie pâturée par des chevaux près de la ferme est alimentée par 
le ru central connecté au bassin de rétention de la ZAC de la Blavetière. L’exutoire de la 
mare rejoint un fossé attenant qui est dégradé par le passage des chevaux. A l’origine, la 
mare était déconnectée de ce petit cours d’eau qui la contournait par l’ouest, mais 
progressivement les saules roux-cendrés ont comblé celui-ci, obligeant les eaux à transiter 
par la mare. 
Un enfrichement par des ronciers ferme la berge est de la mare. L’abreuvage des chevaux 
se fait par la rive en pente douce au nord. 
La végétation héliophile des eaux calmes de la mare est caractérisée par une formation 
d’hydrophytes à petit Potamot crépu, dominante sur la moitié de la surface, et de Callitriche 
et Lentille d’eau plus localisés. Sous une fine lame d’eau sont observés le Scirpe à une 
écaille, la Glycérie dentée, le Lycope d’europe, la Renouée poivre d’eau et le Plantain d’eau, 
et sur les parties érodées par les chevaux le Jonc des crapauds et la Renoncule flammette. 
 
La mare 6 à vocation d’agrément située dans l’enceinte de la ferme ne présente pas 
d’herbier aquatique, et ses rives abruptes hébergent quelques arbres. 
Les eaux douces eutrophes des mares permanentes 4, 9, 7, 10 et 6 se rapportent au code 
Corine biotope 22.1. L’absence d’herbier aquatique sur les mares 4, 9 est liée à un fort 
ombrage par le couvert arboré, et à la présence de Glycérie flottante et d’algues 
filamenteuses sur les mares 7 et 10 indicatrices d’une dégradation des eaux et de son 
potentiel floristique (enrichissement en azote - eutrophisation). 
 
La mare 7 située dans la haie mésophile bordant la culture amont n’abrite que la Glycérie 
flottante, le Jonc diffus et des Renoncules sur la berge ayant été labourée en partie. La 
strate arbustive est composée essentiellement d’Ajonc d’Europe autour de quelques Frênes 
communs. 
 
La mare 9 est localisée dans une friche arborée par des saules roux-cendré et des frênes 
communs le long de la voie ferrée. Elle ne comporte pas d’herbier aquatique mais une 
végétation de ceinture à Massettes, de la Glycérie flottante et du Jonc diffus sur la berge 
donnant sur la culture.  
 
La mare 10 servant auparavant pour l’abreuvage des chevaux ne possède pas de plantes 
aquatiques ou amphibies, seules des algues vertes flottent en surface, témoins de 
l’eutrophisation des eaux. Cette mare est entourée de Prunellier sur l’ensemble de ses 
berges et est actuellement difficile d’accès. 
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La mare 11 est en fait creusée dans le lit du ru est, à l’arrière des habitations. L’eau n’y est 
donc pas formellement stagnante, mais les berges sont abruptes et elle présente une 
végétation aquatique pauvre (Glycérie flottante et Lentille d’eau). 
 
La mare 13 est une ancienne mare agricole située au nord de l’aire d’étude. Elle est 
actuellement située au sein d’une haie et ombragée par des Chênes et Frênes. Elle 
présente des bords abrupts et aucune végétation aquatique. 
Mares temporaires  
Les deux mares 8 et 12 se trouvent dans ou à proximité des zones humides du sud de l’aire 
d’étude. Elles présentent un profil peu creusé et ne sont en eau qu’en hiver et en début de 
printemps. On les qualifiera de «temporaires».  

5.5.3.8. Ruisseaux ou rus 

Quelques espèces de ceinture de cours d’eau se trouvent au contact des rus riches en 
matière organique dans la zone marécageuse : Ache nodiflore, Menthe aquatique, 
Renoncule flammette, Laîche pendante, Cardamine des prés, Iris fétide, Jonc diffus, 
Oenanthe safranée, Lycope d’Europe et Epilobe hérissé. 
Quelques saulaies spontanées se développent au contact des eaux (mare 5, boisement 
aval). 
 
  



VILLE DE PORNIC/LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT/SELA 
ZAC DE LA CORBINIERE – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 

138 / 299 Mai 2017 │ SCE │ La Corbinière │ 150036 │  
 

 
L’aire d’étude est marquée par la présence d’un réseau de haies bocagères dense 
ainsi qu’un réseau de zones humides de qualité diverse composé de 13 mares, 2 rus 
et plusieurs prairies humides. De plus, l’aire d’étude est dominée par les prairies 
permanentes pâturées ou fauchées qui présente un attrait pour la faune, notamment 
en raison de la présence de plusieurs ronciers et fourrés due à l’enfrichement 
progressif des parcelles. 
Aucun de ces habitats ne relève des habitats d’intérêt communautaire Natura 2000 et 
aucune plante protégée ou d’intérêt communautaire n’a été décelée sur le site. 

 
Le réseau de zones humides (vallon humide et mares notamment) et de haies bocagères 
forme un ensemble d’habitats naturels très favorable à la biodiversité, mais ne présente 
aucun habitat remarquable. Les habitats naturels représentent donc un intérêt moyen sur 
le site. 
 
 
 

    

Prairies permanentes mésophiles à mésohygrophiles 
pâturées 

Prairies permanentes mésophiles de fauche Prairies permanentes hygrophiles Mare temporaire 7 

    
Culture Haies multistrates le long du chemin d’exploitation Roncier / Fruticée à Prunus spinosa Mare permanente 5 
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5.5.3.9. Faune 

5.5.3.9.1. Avifaune 

49 espèces ont été contactées sur le site, dont 36 sont protégées au niveau national. 

Avifaune nicheuse 
44 espèces ont été contactées en période de reproduction, parmi elles 38 se reproduisent 
de manière possible, probable ou certaine. 
En effet, six espèces ne sont présentent qu’en estivage sur le site (passage plus ou moins 
régulier en vol par exemple) : le Canard colvert, la Mouette rieuse, le Grand Cormoran, le 
Faucon crécerelle et l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique. 
Ainsi, parmi les 38 espèces nicheuses, 28 sont protégées au niveau national. Il s’agit pour la 
plupart d’espèces communes à large répartition inféodés aux habitats de bocage et de 
boisement. 
Plusieurs espèces possèdent une forte valeur patrimoniale régionale ou nationale : 

 Le Chardonneret élégant, inscrit comme vulnérable sur la liste des oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine, et comme quasi-menacé sur celle des Pays de 
la Loire. Un couple a été noté au sein de la haie arbustive longeant le chemin à 
proximité de la voie ferrée. 

 La Cisticole des Joncs, espèce inscrite comme vulnérable sur la liste des 
oiseaux nicheurs de France métropolitaine, et déterminante ZNIEFF en Pays de la 
Loire. 6 chanteurs récurrents ont été détectés sur le site, que ce soit en bordure 
des pâtures à chevaux du nord, des prairies de fauches au nord et à l’est ou bien 
encore des cultures au sud. 

 La Bouscarle de Cetti, espèce inscrite comme Quasi-menacée sur la liste rouge 
des oiseaux nicheurs de France. Un mâle chanteur a été contacté dans le 
boisement de saule bordant la mare 6. 

 Le Serin cini, inscrit comme vulnérable sur la liste des oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine, et comme quasi-menacé sur celle des Pays de la Loire. Un 
chanteur a été noté dans un des jardins jouxtant la rue de la Corbinière (hors 
périmètre). 

 Le Verdier d’Europe, inscrit comme vulnérable sur la liste des oiseaux nicheurs 
de France métropolitaine, et comme quasi-menacé sur celle des Pays de la Loire. 
Deux couples de Verdier se sont reproduits au sein de jardins situés le long de la 
rue de la Corbinière (hors périmètre). 

 La Fauvette grisette, inscrite comme quasi-menacée sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Un mâle chanteur a été contacté dans 
un vaste fourré au sud de l’aire d’étude. 

De plus, plusieurs espèces non protégées ont également une valeur patrimoniale forte : 
l’Alouette des champs (quasi-menacée sur les listes rouges nationale et régionale) avec 2 
à 3 couples au sein des parcelles cultivés et la Tourterelle des bois (Vulnérable sur la liste 
rouge nationale et quasi-menacée en Pays de la Loire où elle est prioritaire) avec un couple 
présent au droit du carrefour entre le chemin menant à la voie ferrée et la rue des 
Bévinières. 

Avifaune migratrice 
20 espèces ont été notées en migration active sur le site, que ce soit en période de 
migration pré ou postnuptiale. 
La migration prénuptiale est très peu marquée et concerne peu d’espèces, quant à la 
migration postnuptiale, si elle concerne plus d’espèces, les effectifs restent faibles et très 
éloignés des effectifs observables sur les sites littoraux notamment. 
Parmi ces espèces, on note la présence marquée en migration prénuptiale du Pouillot fitis, 
espèce protégée patrimoniale (liste rouge nationale et régionale des oiseaux nicheurs, 
population nicheuse prioritaire en Pays de la Loire). Cependant, l’espèce n’est présente que 
jusqu’à mi-avril et elle ne se reproduit pas sur le site. Ce passage correspond donc au 
passage classique de l’espèce en migration. 
Concernant les espèces migratrices en période postnuptiale, on remarque la présence d’un 
individu de Torcol fourmilier, espèce nicheuse rare en Pays de la Loire mais relativement 
commune en période de migration. On note aussi une augmentation notable du nombre de 
turdidés (Merles noirs, Grives musiciennes, Rouges-gorges) durant cette période. 

Avifaune hivernante 
29 espèces ont été notées en période d’hivernage. Parmi celles présentes, on note la 
présence de trois espèces patrimoniales présentes uniquement en hiver : 

 La Bécassine des marais, espèce non protégée inscrite sur les listes rouges 
nationale et régionale des oiseaux nicheurs et population nicheuse considérée 
comme prioritaire en Pays de la Loire et déterminante ZNIEFF, avec un individu 
observé à une seule reprise auprès de la mare 5. 

 La Bécasse des bois, espèce non protégée inscrite sur la liste rouge régionale 
des oiseaux nicheurs et déterminante ZNIEFF, avec là encore un individu observé 
à une seule reprise auprès de la mare 5. 

 Le Pipit Farlouse, espèce protégée inscrite sur les listes rouges nationale et 
régionale des oiseaux nicheurs, dont la population nicheuse est prioritaire en Pays 
de la Loire et déterminante ZNIEFF. Avec un groupe d’une douzaine d’individus 
observé dans la pâture à chevaux au nord de la zone d’étude. 

  
Chardonneret élégant  Cisticole des Joncs 
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38 espèces, dont 28 protégées se reproduisent au sein de l’aire d’étude. Parmi elles, 
on notera la présence du Chardonneret élégant, de la Cisticole des Joncs, de la 
Bouscarle de Cetti, du Serin cini, du Verdier d’Europe et de la Fauvette grisette, 
espèces patrimoniales. Ces espèces étant en partie inféodées aux habitats de bocage 
et de fourrés bien présents sur le site. 
Les périodes de migration ne sont pas marquées en termes d’effectifs, ni en terme 
d’espèces. Enfin, la diversité spécifique en hiver est plus faible (29 espèces) mais les 
zones humides accueillent de manière sporadique la Bécassine des marais et la 
Bécasse des bois. 
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LISTE DES OISEAUX CONTACTES SUR L’AIRE D’ETUDE 

Légende 
Statut sur site N, E, M, H Statut de l'espèce sur l'aire d'étude: Nicheur (N), Estivant non-nicheur (E), Migrateur (M), Hivernant (H) 

Directive européenne Oiseaux (2009/147/CE) An1 espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant bénéficier de mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise en place de ZPS) 

Espèce protégée en France (29/10/2009) art.3 sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou  l’altération des nids, des sites de 
reproduction et des aires de repos de l’espèce 

Listes Rouges (UICN-MNHN-LPO-SEOF-ONCFS, 2016) 

RE Eteint 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

STOC FR - 2001-2011 (www2.mnhn.fr/vigie-nature, 2012) 

 

en augmentation (tendances linéaires positives à moyen et long termes)- stable (tendances non-significatives et pas de variations linéaires inter-annuelles)- en diminution (tendance linéaire 
négative depuis 2001) - en déclin (tendance linéaire négative sur le long terme (depuis 1989)) 

Listes Rouges Pays de la Loire (MARCHADOUR B., 2014) 

RE Eteint au niveau régional 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

Prioritaires en Pays de la Loire (MARCHADOUR B. & 
SECHET E., 2008) 

priorité élevée 
Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priorité très 
élevée 

Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de la Loire ou à l'échelle européenne 

Espèces déterminantes en Pays de la Loire (DREAL Pays 
de la Loire - 2010) 

 

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

STOC PdL 2001-2012 (DULAC P., 2014) 

 

évolution positive (augmentation qui dépasse régulièrement 5%/an entre 2001 et 2012)- stable (ne varie pas de façon significative ou variation inter-annuelle trop grande)- en diminution (la 
diminution ne dépasse pas 5%/an entre 2001 et 2012) - en déclin (la diminution dépasse 5%/an entre 2001 et 2012) 

 

Nom français Nom scientifique Statut 
sur site 

annexe 
1 

Directive 
Oiseaux 

Protégée 
en 

France 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 

Liste 
Rouge 

hivernants 
France 

Liste 
Rouge 

migrateurs 
France 

STOC fr 
2001-2011 

Liste Rouge 
nicheurs Pays 

de Loire 

prioritaires en 
pays de loire 

(nicheur) 

prioritaires en 
pays de loire 
(hivernant) 

prioritaires 
en Pays de la 

Loire 
(migrateur) 

Dét. Pays de 
la Loire 

STOC PdL 
2001-2012 

Accenteur mouchet Prunella modularis N M H   X                     

Alouette des champs Alauda arvensis   M H     NT     en diminution 
(-18%) NT         en diminution (-

28%) 
Bécasse des bois Scolopax rusticola     H             NT       X   

Bécassine des marais Gallinago gallinago   M H     CR     en déclin (-
75%) CR priorité élevée     X   

Bergeronnette grise Motacilla alba N M     X       stable             
Bouscarle de Cetti Cettia cetti N   H   X NT     stable             

Bruant zizi Emberiza cirlus N   H   X       
en 

augmentation 
(+18%) 

            

Buse variable Buteo buteo     H   X       en diminution 
(-19%)           Stable 

Canard colvert Anas platyrhynchos E               
en 

augmentation 
(+43%) 

          évol positive 
(68%) 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N M H   X VU     en diminution 
(-43%) NT         en déclin (-60%) 
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Nom français Nom scientifique Statut 
sur site 

annexe 
1 

Directive 
Oiseaux 

Protégée 
en 

France 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 

Liste 
Rouge 

hivernants 
France 

Liste 
Rouge 

migrateurs 
France 

STOC fr 
2001-2011 

Liste Rouge 
nicheurs Pays 

de Loire 

prioritaires en 
pays de loire 

(nicheur) 

prioritaires en 
pays de loire 
(hivernant) 

prioritaires 
en Pays de la 

Loire 
(migrateur) 

Dét. Pays de 
la Loire 

STOC PdL 
2001-2012 

Chouette hulotte Strix aluco N       X                     

Cisticole des joncs Cisticola juncidis N       X VU     en diminution 
(-22%)         X   

Corneille noire Corvus corone N   H           
en 

augmentation 
(+9%) 

            

Coucou gris Cuculus canorus N       X       
en 

augmentation 
(+13%) 

            

Effraie des clochers Tyto alba N       X                     
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris N M H           stable             

Faucon crécerelle Falco tinnunculus E   H   X NT     en diminution 
(-15%)           Stable 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N M     X       
en 

augmentation 
(+36%) 

          évol positive 
(31%) 

Fauvette grisette Sylvia communis N M     X      
en 

augmentation 
(+19%) 

          Stable 

Geai des chênes Garrulus glandarius N   H           
en 

augmentation 
(+25%) 

            

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo E       X       
en 

augmentation 
(+74%) 

        X   

Grive draine Turdus viscivorus N   H           en déclin (-
11%)           en diminution (-

45%) 
Grive musicienne Turdus philomelos N M H           stable             
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica E       X NT     stable             
Hirondelle rustique Hirundo rustica E M     X NT     stable             

Huppe fasciée Upupa epops N       X       
en 

augmentation 
(+17%) 

            

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N M     X       
en 

augmentation 
(+64%) 

            

Merle noir Turdus merula N M H           stable           en diminution (-
15%) 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N   H   X                   évol positive 
(53%) 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus N   H   X       
en 

augmentation 
(+17%) 

            

Mésange charbonnière Parus major N   H   X       
en 

augmentation 
(+16%) 

          Stable 

Moineau domestique Passer domesticus N   H   X       stable           en diminution (-
23%) 

Mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus E   H   X NT                   
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Nom français Nom scientifique Statut 
sur site 

annexe 
1 

Directive 
Oiseaux 

Protégée 
en 

France 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 

Liste 
Rouge 

hivernants 
France 

Liste 
Rouge 

migrateurs 
France 

STOC fr 
2001-2011 

Liste Rouge 
nicheurs Pays 

de Loire 

prioritaires en 
pays de loire 

(nicheur) 

prioritaires en 
pays de loire 
(hivernant) 

prioritaires 
en Pays de la 

Loire 
(migrateur) 

Dét. Pays de 
la Loire 

STOC PdL 
2001-2012 

Pic épeiche Dendrocopos major N       X       
en 

augmentation 
(+15%) 

          évol positive 
(54%) 

Pic vert Picus viridis N   H   X       stable             

Pie bavarde Pica pica N   H           
en 

augmentation 
(+11%) 

            

Pigeon ramier Columba palumbus N M H           
en 

augmentation 
(+53%) 

          évol positive 
(35%) 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N M H   X       
en 

augmentation 
(+11%) 

            

Pipit des arbres Anthus trivialis N       X       
en 

augmentation 
(+28%) 

            

Pipit farlouse Anthus pratensis   M H   X VU     
En 

diminution (-
36%) 

EN priorité élevée     X   

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   M     X NT     
en 

augmentation 
(+15%) 

VU priorité élevée     X   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N M     X       en diminution 
(-23%)           en diminution (-

37%) 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N M     X       
en 

augmentation 
(+25%) 

          Stable 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N M H   X       en diminution 
(-23%)           en diminution (-

27%) 

Serin cini Serinus serinus N       X VU     en diminution 
(-22%) NT         en diminution (-

49%) 
Torcol fourmilier Jynx torquilla   M     X        CR priorité élevée     X   

Tourterelle des bois Streptopelia turtur N         VU     en diminution 
(-22%) NT priorité élevée       en diminution (-

41%) 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto N               
en 

augmentation 
(+29%) 

          Stable 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N   H   X       en déclin (-
26%)           en diminution (-

37%) 

Verdier d'Europe Carduelis chloris N   H   X VU     en diminution 
(-29%) NT         en déclin (-54%) 

 
 



VILLE DE PORNIC/LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT/SELA 
ZAC DE LA CORBINIERE – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 

146 / 299 Mai 2017 │ SCE │ La Corbinière │ 150036 │  
 

5.5.3.9.2. Herpétofaune 

Reptiles 
5 espèces de reptiles, dont 4 protégées intégralement en France, sont présentes sur le site. 
Le lézard vert, protégée et inscrit à l’annexe 4 de la directive européenne Habitat-faune-
flore, a été aperçu sur une souche d’arbre dans la haie arborescente bordant la prairie 
permanente n°176. 
Le lézard des murailles, protégé et inscrit à l’annexe 4 de la directive Habitat, a été repéré 
à plusieurs reprises le long des haies et des chemins du site. 
La vipère aspic, partiellement protégée, inscrite comme vulnérable sur la liste rouge 
régionale, déterminante ZNIEFF et considérée comme prioritaire en Pays de la Loire, a été 
aperçue sur la prairie au sud du cimetière, ainsi qu’à l’extrémité nord du site (haie bordant 
une prairie de fauche). 
La Couleuvre à collier, protégée, a été observée au même endroit (plaque reptile). Il en va 
de même de l’Orvet fragile, également protégé. 
 

 
Orvet fragile 

 

Amphibiens 
Un réseau de 13 mares et 2 rus est présent sur le site, lié à la forte présence de haies 
bocagères et de prairies permanentes, il offre un habitat très favorable aux amphibiens. 
Ainsi, 5 espèces d’amphibiens sont présentes et se reproduisent au sein de l’aire d’étude, 
toutes protégées au niveau national. Parmi elles, deux présentent un statut patrimonial 
élevé : 

 La Grenouille agile, inscrite à l’annexe 4 de la directive habitats, elle a été 
décelée dans les mares 1, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 et sa reproduction est certaine 
(présence de pontes) dans les mares 1, 4, 7 et 9. 

 La Rainette verte, inscrite à l’annexe 4 de la directive habitats, elle a été décelée 
dans les mares 1, 2, 5, 6, 7, 9 et 10. 

 

A noter que le Triton marbré a été inventorié sur le site en 2012 par Hirondelle (sans 
localisation précise de la mare hôte). Le Triton marbré est inscrit à l’annexe 4 de la directive 
européenne habitats-faune-flore, déterminant ZNIEFF et sa conservation est une priorité 
régionale. Il n’a pas été retrouvé sur le site depuis et notamment lors des inventaires 
réalisés sur l’ensemble des mares en 2015. 

 

 

  
Triton palmé Ponte de Grenouille agile 
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LISTE DES AMPHIBIENS ET REPTILES OBSERVES AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE 

Légende : 
Directive européenne Habitats 
(1992/43/CE) 

An2 
espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut 
nécessiter la désignation de ZSC 

An4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 

Espèce protégée en France 
(19/11/2007) 

art.2 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou  l’altération des 
sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

art.3 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce et des œufs 

art.4 
sont interdit la mutilation, la détention, la naturalisation et le commerce de l'espèce 
(protection partielle) 

art.5 
sont interdit la mutilation, la détention, la naturalisation et le commerce de l'espèce 
(protection partielle) 

Liste Rouge (UICN-MNHN-SHF, 
2015) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

Liste Rouge Pays de la Loire 
(MARCHADOUR B., 2010) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

Espèce déterminantes en Pays de 
la Loire (DREAL Pays de la Loire - 
2010) 

 

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

Prioritaires en Pays de la Loire 
(MARCHADOUR B., 2010) 

priori
té 

élevé
e 

Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priori
té 

très 
élevé

e 

Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de la Loire 
ou à l'échelle européenne 

 

Nom 
français nom latin 

an2 
dir 

habita
ts 

an4 
dir 

habita
ts 

Protég
ée 

France 

Liste 
roug

e 
Franc

e 

List
e 

roug
e 

Pay
s de 

la 
Loir

e 

Dét 
Pay
s de 
Loir

e 

Prioritair
es en 

pays de 
Loire 

Amphibiens 
Grenouille 
agile Rana dalmatina   X art.2         

Grenouille 
verte 

Pelophylax kl. 
esculentus     art.5 

(part.) NT       

Crapaud 
commun Bufo bufo   Art.3     

Rainette 
verte Hyla arborea   X art.2 NT       

Triton 
palmé Triturus helveticus     art.3         

Reptiles 
Couleuvre 
à collier Natrix natrix     art.2         

Lézard des 
murailles Podarcis muralis   X art.2         

Lézard 
vert 
occidental
* 

Lacerta bilineata   X art.2         

Orvet 
fragile Anguis fragilis     art.3         

Vipère 
aspic Vipera aspis     art.4 

(part.)   VU X priorité 
élevée 

 
*espèce inventoriée par Phytolab 
 
Le réseau de haies du site, et la forte présence de fourrés et ronciers permet la 
présence de 5 espèces de reptiles protégées : la Couleuvre à collier, le Lézard des 
murailles, le Lézard vert occidental, l’Orvet fragile et la Vipère aspic. Si leur présence 
n’a pu être prouvée qu’en certains secteurs du site, la densité du réseau bocager 
laisse supposer une répartition plus large. 
5 espèces d’amphibiens se reproduisent au sein du réseau de 13 mares que compte 
l’aire d’étude : la Grenouille agile, la Grenouille verte, le Crapaud commun, la Rainette 
verte et le Triton palmé. 
La conservation du réseau de haies et du réseau de mares est primordiale pour ces 
deux populations sensibles d’espèces protégées. 
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DETAIL DES ESPECES D’AMPHIBIENS OBSERVES PAR MARE 
Mares Occupation du sol Espèces contactées Valeur 

patrimoniale 
Justifications 

1 Prairie permanente pâturée-friche sèche Adultes et pontes de Grenouille agile 
Adultes de Triton palmé 
Adultes de Rainette verte  

Moyen Richesse spécifique moyenne : 3 espèces  
Potentialité moyenne pour la reproduction : peu support pontes (renoncule aquatique, callitriche très localisés), nourriture, 
eau peu profonde à l’est 
Corridors biologiques proches : mares en réseau (<100m), haie et fourrés attenants 
Risque d’eutrophisation (amendement) 

2 Prairie permanente pâturée-friche sèche Adultes de Triton palmé 
Adultes de Rainette verte 
Adultes de Grenouille verte 

Moyen Richesse spécifique moyenne : 3 espèces  
Potentialité faible pour la reproduction : pas support pontes, pas ou peu nourriture 
Corridors biologiques proches : mares en réseau (<100m), haie et fourrés attenants 
Risque d’eutrophisation (amendement) et de comblement (arbres) 

3 Boisement de Chênes-Frênes bordant le ru 
central 

aucune faible Richesse spécifique nulle : aucune espèce 
Potentialité très faible pour la reproduction : berges maçonnées, présence de poissons (prédateur) 
Corridors biologiques proches : ru et boisement 
Risque d’eutrophisation et de comblement (mare ombragée en sous-bois) 

4 Boisement humide Adultes et pontes de Grenouille agile 
Adultes et larves de Triton palmés 
Adultes de Crapaud commun 
Adultes de Grenouille verte 

Elevée Richesse spécifique forte : 4 espèces 
Potentialité forte la reproduction : nombreux supports de pontes (laîche, plantain d’eau, débris) 
Corridors biologiques proches : ruisseau secondaire, prairie et grand boisement 
Risque de comblement (mat.org, branches) 

5 Prairie permanente pâturée Pontes de Grenouille agile 
Adultes de Tritons palmé 
Adultes de Rainette verte 

Elevée  Richesse spécifique moyenne : 3 espèces  
Bonne potentialité pour la reproduction : support de pontes (aquatiques, amphibies), nourrriture, eau peu profonde au 
nord 
Corridors biologiques proches : ruisseau central, mares en réseau (<100 m), fourrés et haies attenants, boisements 
Risque d’eutrophisation (culture amont), érosion berges et ruisseau par chevaux 

6 Ferme Adultes de Crapaud commun 
Adultes de Rainette verte 

Faible Richesse spécifique limitée : 2 espèces 
Potentialité faible pour la reproduction : pas support pontes 
Mare enclavée dans enceinte de ferme 

7 Culture-haie bocagère Adultes et pontes de Grenouille agile 
Adultes de Tritons palmés 
Adultes de Rainette verte 

Moyen Richesse spécifique moyenne : 3 espèces  
Potentialité faible pour la reproduction : peu support pontes (glycérie flottante, jonc), peu de nourriture 
Corridors biologiques proches : mares en réseau, ruisseau central, haies et grand boisement 
Risque d’eutrophisation (culture intensive) et d’embâcles 

8 Culture - fruticée Adultes de Grenouille agile 
Adultes de Triton palmé 

Faible Richesse spécifique limitée : 2 espèces 
Potentialité faible pour la reproduction en raison du caractère temporaire de cette mare 
Corridors biologiques proches : mares en réseau, fourrés 
Risque de comblement par les branches mortes et autres débris végétaux 

9 Friche arborée humide Adultes et pontes de Grenouille agile 
Adultes et larves de Tritons palmés 
Adultes de Crapaud commun 
Adultes de Rainette verte 

Elevée Richesse spécifique forte : 4 espèces 
Potentialité forte pour la reproduction : nombreux supports de pontes en pourtour 
Corridors biologiques proches : mares en réseau, ruisseau central, haies, friche, grand boisement 
Risque d’eutrophisation (culture intensive), et de comblement (mat.org, branches) 

10 Friche herbacée - fruticée Adultes de Grenouille agile 
Adultes de Triton palmé 
Adultes de Rainette verte 

Moyen Richesse spécifique moyenne : 3 espèces 
Potentialité faible pour la reproduction : pas support pontes, pas ou peu nourriture 
Corridors biologiques proches : mares en réseau, ruisseau central, haies, friches et grand boisement 
risque de comblement (mat.org, branches) 

11 Prairie permanente – friche herbacée - 
habitations 

Adultes de Grenouille verte Faible Richesse spécifique faible : 1 espèce 
Potentialité très faible pour la reproduction : pas de supports de pontes et berges abruptes 
Corridors biologiques proches : ru, haies 

12 Friche herbacée - fruticée aucune Faible Richesse spécifique nulle : aucune espèce 
Potentialité faible pour la reproduction en raison du caractère temporaire de cette mare 
Corridors biologiques proches : mares en réseau, fourrés 
Risque de comblement par les branches mortes et autres débris végétaux 

13 Prairie permanente - haie Triton palmé Faible Richesse spécifique faible : 1 espèce 
Potentialité très faible pour la reproduction : pas de supports de pontes et berges abruptes 
Corridors biologiques proches : ru central, haies 
Risque de comblement par les branches mortes et autres débris végétaux. 
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5.5.3.9.3. Poissons 

Aucun poisson n’a été observé dans les rus du site de la Corbinière, et aucune étude 
n’existe sur les cours d’eau temporaires du projet.  
En revanche, des données piscicoles sur la partie amont du canal de Haute-Perche, situé à 
l’aval hydraulique du site nous ont été fournies par la Fédération de Loire-Atlantique pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique. 
Le cours d’eau est classé en deuxième catégorie piscicole. Il est rattaché au contexte 
piscicole «19. Canal de Haute-Perche» au PDPG dont le peuplement de type cyprinicole a 
comme espèce repère le brochet.  
La partie amont du canal et ses affluents correspondant à la typologie «petit cours d’eau» 
abrite un peuplement intermédiaire avec des espèces d’eau vive (Chevaine, Loche, 
Franche, Vairon) et des espèces d’eau calme (Perche, Epinochette, Gardon). 
Le suivi piscicole du canal de Haute-Perche met en évidence en 2000, 2008 et 2010 la 
présence de deux espèces protégées sur la station du Clion-sur-Mer : Brochet et Able de 
Hekel. La situation de la population de brochet dans les zones de marais du canal de Haute-
Perche apparaît perturbée par la qualité des eaux, dégradée par le mauvais traitement des 
eaux usées domestiques, la présence de maraîchage et d’élevage sur le bassin versant. 
 
Aucune espèce de poisson ne fréquent les rus qui parcourent l’aire d’étude. 

5.5.3.9.4. Mammifères 

Mammifères hors chiroptères 
Le site accueil un cortège d’espèces communes mais varié de mammifères : Lapin de 
garenne, Hérisson, Renard roux, Martre, Fouine, Blaireau, Sanglier et Chevreuil. A noter 
que le Hérisson d’Europe est protégé au niveau national. 
 
A noter également que des épreintes de Loutre d’Europe ont été localisées plus au nord du 
bourg (en dehors du périmètre d’étude) au niveau du pont du Clion en 2003, et un impact 
routier est donné au niveau du pont de la route bleue. La pose d’un piège photographique le 
long du Ru à l’entrée de la zone d’étude entre mars et juillet 2015 n’a pas permis de mettre 
en évidence la présence de l’espèce sur le site. 
 
En effet, le piège photographie a pris près de 200 clichés en 5 mois, dont seulement une 
dizaine révélaient la présence d’animaux : 

- Martre : 5 clichés pour un individu lors d’une même soirée, 
- Sanglier : 4 clichés pour un même individu lors d’une même soirée, 
- Rat : 2 clichés pris lors de 2 soirées distinctes, sans pouvoir identifier s’il s’agit du 

même individu, 
- Rougegorge familier : 2 clichés du même individu le même jour, 
- Chat domestique : une dizaine de clichés représentant au moins 2 individus à divers 

périodes. 
L’activité le long du ru est donc très faible et aucune espèce protégée patrimoniale ne le 
fréquente. 
Malgré les recherches effectuées au sein des zones humides (ru et mares notamment), la 
présence de Campagnol amphibie et de Crossope aquatique (présent au sein de la ZNIEFF 
des marais de Haute Perche) n’a pas été décelée. 
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Chiroptères 
L’association Hirondelle signale la présence d’une colonie de reproduction de Sérotine 
commune (plus de 10 individus) dans l’angle de la rue de la Corbinière et de l’allée des 
Bosquets (à proximité immédiate du secteur d’étude). A noter que les inventaires de 2015, 
réalisés par points d’écoute et poses d’enregistreurs, n’ont pas permis de mettre en 
évidence la présence de l’espèce. Il est donc possible que cette colonie est aujourd’hui 
disparue. 
Trois autres espèces ont été contactées sur le site : 

 Pipistrelle de Kuhl : il s’agit d’une espèce de lisière que l’on retrouve de manière 
éparse sur le site d’implantation. Quelques contacts ont été notés, notamment aux 
abords du boisement du sud-est. Cette espèce anthropophile peut établir ses gites 
de reproduction dans les villages et les bâtiments localisés à proximité. 

 Pipistrelle commune : 2380 contacts de Pipistrelle commune aux abords du 
boisement sud-est et 700 contacts au niveau de la prairie pâturée à chevaux. 
C’est l’espèce la plus commune sur le site. Elle est présente de manière régulière 
sur l’ensemble du site et préférentiellement aux abords des lisières arborées 
(haies, boisements,…). Les villages et les bâtiments publics localisés à proximité 
accueillent probablement des gites de reproduction. 

 Barbastelle d’Europe : Un unique contact de Barbastelle a été noté au niveau du 
boisement au sud-est. L’espèce peut fréquenter le site an tant que terrain de 
chasse. Toutefois, aucun gîte n’a été mis en évidence malgré la présence d’arbres 
à cavités (chênes têtards) qui semblent favorables à l’espèce.  

  

 
Barbastelle d’Europe 

 
Les lisières arborées (boisements, haies) sont les secteurs les plus attractifs notamment 
pour les Pipistrelles qui utilisent ces milieux en tant que terrain de chasse et d’axes de 
transit.  
Aucun gîte avéré n’a été recensé au sein du périmètre d’implantation. Toutefois les arbres à 
cavités sont susceptibles d’accueillir des chauves-souris ponctuellement. 

 

Le site abrite donc au moins 3 espèces de chauves-souris. L’espèce qui présente le plus 
d’enjeu est la Barbastelle d’Europe puisqu’elle est listée à l’annexe II de la directive 
Habitats faune flore. Toutefois, un seul contact a été noté. Il semble que le site joue un rôle 
mineur pour l’espèce.  
La Pipistrelle commune est une espèce très répandue dans la région, elle est présente très 
largement sur le site d’implantation. Elle utilise les haies bocagères en tant que terrain de 
chasse et établit ses gîtes de reproduction dans le bâti, tout comme la Pipistrelle de Kuhl qui 
semble moins répandue. Ces deux espèces sont protégées et inscrites à l’annexe 4 de la 
directive habitats. 
 
 
3 espèces de chauves-souris protégées utilisent le site pour chasser et transiter : les 
Pipistrelles communes et de Kuhl ainsi que la Barbastelle d’Europe (espèce patrimoniale). A 
noter qu’une colonie de reproduction de Sérotine commune était historiquement présente à 
proximité du site sans que sa présence n’ait pu être détectée en 2015. 
Parmi les autres mammifères, on notera la présence du Hérisson, espèce protégée 
commune, observé le long du chemin reliant la rue des Bévinières à la voie ferrée. 
 
La conservation du maillage bocager et des zones humides est primordiale pour le 
maintien des populations de chauves-souris qui chassent et transitent sur le site. Il en 
va de même pour l’ensemble des mammifères qui fréquentent le site. 
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LISTE DES MAMMIFERES OBSERVES SUR L’AIRE D’ETUDE 

Légende : 

Directive européenne Habitats (1992/43/CE) An2 espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC 

An4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 

Espèce protégée en France (23/04/2007) art.2 sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce, ainsi que la destruction ou  l’altération des sites de reproduction et des aires de 
repos de l’espèce 

Liste Rouge (UICN-MNHN-SFEPM-ONCFS, 2009) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

Liste Rouge Pays de la Loire (MARCHADOUR B., 2010) 

RE Eteinte au niveau régional 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

DD Données insuffisantes (hors liste rouge) 
Espèce déterminantes en Pays de la Loire (DREAL Pays de 
la Loire - 2010) 

 

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

Prioritaires en Pays de la Loire (MARCHADOUR B., 2010) priorité élevée 
Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priorité très 
élevée 

Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de la Loire ou à l'échelle européenne 

 

Famille Nom français Nom latin an2 dir 
habitats 

an4 dir 
habitats 

protégée 
France 

Chassable / 
nuisible 

Liste 
rouge 
France 

liste 
rouge 

Pays de 
la Loire 

Dét 
Pays de 

Loire 
prioritaires en 

Pays de la Loire 

Artiodactyle Chevreuil Capreolus capreolus       C           
Artiodactyle Sanglier Sus scrofa       C N         
Carnivore Blaireau européen Meles meles       C           
Carnivore Fouine* Martes foina       C N         
Carnivore Martre des pins Martes martes       C           
Carnivore Renard roux Vulpes vulpes       C N         

Chiroptère Barbastelle d'Europe Barbastella 
barbastellus X X X       DD X priorité très élevée 

Chiroptère Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus   X X             

Chiroptère Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli   X X             
Chiroptère Sérotine commune* Eptesicus serotinus   X X             
Erinacéomorphe Hérisson d'Europe* Erinaceus europaeus     X             
Lagomorphe Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus       C N NT     priorité élevée 
*espèce inventoriée par Phytolab 
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5.5.3.10. Insectes 

Le cortège d’insectes observés au sein de l’aire d’étude est commun et d’une richesse 
limitée. 
Parmi les odonates qui chassent, se déplacent et se reproduisent sur le site au sein des 
mares et des rus, on notera la présence de l’Orthétrum bleuissant espèce déterminante 
ZNIEFF en Pays de la Loire observé en tandem (accouplement) au droit de la mare 5. 
La présence de l’Agrion mignon (présent au sein de la ZNIEFF des marais de Haute-
Perche) n’a pas été détectée au sein des mares et du ru du site. 
 
Le cortège de papillons de jour n’est composé que d’espèces communes à large répartition. 
Les orthoptères sont également représentés par des espèces communes à l’exception du 
Conocéphale gracieux et du Sténobothre de la Palène, tous deux déterminants ZNIEFF en 
Pays de la Loire et tous deux contactés sur les prairies en coteaux au nord de l’aire d’étude. 
 
Parmi les coléoptères observés, on relèvera surtout la présence du Grand Capricorne, 
espèce protégée au niveau national et inscrite sur les annexes 2 et 4 de la directive 
européenne habitats-faune-flore. 2 vieux Chênes situés le long de la rue des Bévinières (au 
droit du ru central) présentent des trous de sorties de larves indiquant que l’espèce s’y 
reproduit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES ESPECES D’INSECTES OBSERVEES SUR L’AIRE D’ETUDE 

Légende : 
Directive européenne Habitats 
(1992/43/CE) 

An
2 

espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut 
nécessiter la désignation de ZSC 

An
4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 

Espèce protégée en France 
(23/04/2007) 

art.
2 

sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement 
de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou  l’altération des sites de 
reproduction et des aires de repos de l’espèce 

art.
3 

sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement 
de l’espèce et des œufs 

Liste Rouge des odonates et 
coléoptères saproxylophages 
(GUILBOT R., 1994) 

E En danger 

V Vulnérable 

Liste Rouge des Orthoptères 
(SARDET E. & DEFAUT B., 2004) 

3 Priorité 3 : espèce menacée à surveiller 

4 Priorité 4 : espèce non menacée en l'état actuel des connaissances 

Liste Rouge des lépidoptères 
rhopalocères (UICN-MNHN-OPIE-
SEF, 2012) 

CR En Danger Critique d’Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacé 

Espèce déterminantes en Pays de 
la Loire (DREAL Pays de la Loire - 
1999) 

 

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

 
  

 
Grand Capricorne 
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nom français nom latin an2 dir 
habitats 

an4 dir 
habitats 

protégée 
France 

Liste 
Rouge 
France 

Dét 
Pays 

de 
Loire 

Odonates 
Aeschne affine Aeshna affinis      
Aeschne bleue* Aeshna cyanea      
Leste vert* Chalcolestes viridis           
Agrion jouvencelle Coenagrion puella           
Agrion élégant Ischnura elegans           
Libellule déprimée Libellula depressa           
Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens         X 
Petite Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula           

Lépidoptères rhopalocères 
Petite Tortue Aglais urticae           
Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus           
Fadet commun Coenonympha pamphilus           
Point-de-Hongrie Erynnis tages           
Piéride du Lotier Leptidea sinapis           
Cuivré commun Lycaena phlaeas           
Myrtil Maniola jurtina           
Demi-Deuil Melanargia galathea           
Mélitée du Plantain Melitaea cinxia           
Sylvaine Ochlodes venatus           
Machaon Papilio machaon           
Tircis Pararge aegeria           
Vulcain Vanessa atalanta           

Orthoptères 
Ephippigère des vignes* Ephippiger diurnus diurnus       4   
Criquet mélodieux Gomphocerippus biguttulus biguttulus       4   
Criquet duettiste Gomphocerippus brunneus brunneus       4   
Grillon champêtre Gryllus campestris       4   
Mante religieuse Mantis religiosa           
Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera       4   
Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus parallelus       4   
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula nitidula       4 X 
Sténobothre de la Palène Stenobothrus lineatus lineatus       4 X 
Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima       4   

Coléoptères saproxylophages 
Grand Capricorne Cerambyx cerdo X X art.2    
Lucane cerf-volant* Lucanus cervus X        
Cétoine doré* Cetonia aurata      
*espèce inventoriée par Phytolab 

 
Le cortège d’insectes présent au sein du site est composé d’espèces communes à large 
répartition. 
On notera tout de même la présence de 2 arbres colonisés par le Grand Capricorne (espèce 
protégée patrimoniale) le long de la rue des Bévinières au droit du ru central. La 
conservation de ces arbres, et plus largement de l’ensemble des haies et surtout des 
vieux arbres, est primordiale pour la conservation de cette espèce au sein du 
périmètre du projet. 
La présence de nombreuses espèces protégées, dont certaines patrimoniales induit un 
niveau d’enjeu fort pour le milieu naturel au sein du périmètre de la ZAC. 

5.5.4. Liens fonctionnels 

Le site de la Corbinière n’est directement concerné par aucun zonage du patrimoine naturel 
(ZNIEFF, Natura 2000, etc.). Cependant, il se trouve à proximité immédiate de la ZNIEFF de 
type 2 « Marais de Haute-Perche » avec laquelle il est connecté par le biais d’un ru se jetant 
dans le canal de Haute-Perche. 
 
Les éléments fonctionnels du site pour la faune sont : 

 Le réseau bocager dense, composé de haies multistrates marquées par la quasi-
absence de vieux arbres et de têtards mais possédant des strates arbustives 
larges du fait de l’évolution en friche d’une partie des prairies permanentes. 

 La présence des 2 rus et d’un réseau de 13 mares permettant une très bonne 
dynamique des populations d’amphibiens notamment. 

 La forte présence de prairies permanentes pâturées ou fauchées qui permet un 
meilleur transit de la faune et une flore plus riche. Cependant, ces prairies 
montrent une tendance évolutive vers la friche sèche. 

Ces éléments liés à la proximité relative des marais de Haute-Perche permettent au site 
d’accueillir une faune relativement riche, notamment en transit et chasse. 
 

L’aire d’étude est donc partiellement utilisée par la faune des marais de Haute-Perche. 
De plus, elle accueille en reproduction une biodiversité intéressante à l’échelle locale. 

 

Les connexions internes au périmètre d’étude permettent une bonne circulation de la 
faune via le réseau de zones humides (amphibiens) et de haies (oiseaux, reptiles). Ces 
dernières accueillent plusieurs espèces protégées patrimonial tout au long de l’année 
(reproduction, hivernage,…), il en va de même du réseau de mares. 
Les connexions fonctionnelles avec la ZNIEFF voisine de type 2 des « Marais de 
Haute-Perche » sont plus limitées de par la présence d‘obstacles routiers.  
Le niveau d’enjeu des fonctionnalités écologiques sur le périmètre d’étude est donc 
relativement fort. 
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SYNTHESE DES ENJ EUX CONCERNANT LES FONCTIONNALITES DES HABITATS NATURELS DU SITE POUR LA FAUNE 
 

Nourrissage Reproduction Hivernage Migration (corridor 
saisonnier) Corridor quotidien Synthèse par groupe 

d’espèces Enjeu écologique 

Avifaune 

OUI 
Cortège d’espèces 

protégées sur l’ensemble 
des habitats 

OUI 
Cortèges d’espèces protégées 
dont 6 patrimoniales au sein 

des haies et bois 

OUI 
Cortèges d’espèces 

protégées sur l’ensemble 
des habitats 

OUI 
Dans de faibles 

proportions 

OUI 
Via le réseau bocager 

5 fonctionnalités 
Présence d’un cortège d’oiseaux protégés 

tout au long de l’année, dont certains 
patrimoniaux en période de reproduction 

Amphibiens 

OUI 
Au sein du réseau de 
mares pour 5 espèces 

protégées 

OUI 
Au sein du réseau de mares 

pour 5 espèces protégées dont 
2 patrimoniales 

OUI 
Au sein du maillage 

bocager, des fourrés et 
bois pour 5 espèces 

protégées dont 3 
patrimoniales 

OUI 
Dans de faibles 

proportions 

OUI 
Via les rus, le réseau de 

mares et les prairies 
permanentes 

5 fonctionnalités 

Présence de 5 espèces protégées dont 2 
patrimoniales qui se reproduisent, se 

nourrissent, se déplacent et hivernent au 
sein du site 

Reptiles 
OUI 

Au sein des haies pour 5 
espèces protégées 

OUI 
Au sein du maillage bocager 

pour 5 espèces protégées dont 
une patrimoniale 

OUI 
Au sein des haies pour 5 
espèces protégées dont 

une patrimoniale 

- 
OUI 

Via le réseau bocager 
4 fonctionnalités Présence de 5 espèces protégées dont une 

patrimoniale 

Entomofaune 
OUI 

Cortège d’espèces dont 
une protégée patrimoniale 

OUI 
Cortège d’espèces dont une 

espèce protégée patrimoniale 
se reproduisant dans 2 vieux 

chênes 

OUI 
Pour les larves de Grand 
Capricorne au sein de 2 

vieux chênes 

- 

OUI 
Via le réseau bocager, les 
prairies permanentes et les 

rus 

4 fonctionnalités 

Présence d’un cortège d’espèces 
communes sur l’ensemble des habitats et 

d’une espèce protégée patrimoniale au 
droit des vieux arbres 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

OUI 
Cortège d’espèces 

communes dont 1 protégée 
sur l’ensemble des habitats 

OUI 
Au sein des haies, bois et 
prairies pour un cortège 

d’espèces communes dont 1 
protégée 

OUI 
Cortège d’espèces 
communes dont 1 

protégée sur l’ensemble 
des habitats 

- 
OUI 

Via le réseau bocager et les 
prairies permanentes 

4 fonctionnalités Présence d’un cortège d’espèces 
communes dont une protégée 

Chiroptères 

OUI 
au sein du réseau bocager, 

des bois et mares pour 3 
espèces protégées 

NON 
Aucune colonie détectée 

OUI 
Présence probable au 

droit d’arbres à cavités ou 
dans le bâti 

OUI 
Dans de faibles 

proportions 

OUI 
Via le réseau bocager 

4 fonctionnalités 
Présence de 3 espèces protégées dont une 
patrimoniale qui transitent et chassent au 

sein du site 

Poissons 
NON 

Aucune espèce au sein de 
l’aire d’étude 

NON 
Aucune espèce au sein de 

l’aire d’étude 

NON 
Aucune espèce au sein 

de l’aire d’étude 

NON 
Aucune espèce au sein 

de l’aire d’étude 

NON 
Aucune espèce au sein de 

l’aire d’étude 

Aucune 
fonctionnalité  

Synthèse par fonction 

L’ensemble des habitats 
du site accueil des 

espèces protégées, c’est 
notamment le cas des 

haies et des mares 

Les haies, fourrés et bois 
accueillent la reproduction 

des oiseaux et reptiles 
protégés patrimoniaux, les 

mares accueillent la 
reproduction d’amphibiens 

protégés patrimoniaux 

Les haies et les mares 
accueillent plusieurs 
espèces protégées 

durant l’hiver 

Les périodes de 
migration ne voient pas 

d’afflux particulier de 
populations transiter 

sur le site 

Les réseaux de haies et 
mares et les rus permettent 

à la faune de transiter 
facilement au sein du site 
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5.5.5. Synthèse de la patrimonialité et statut de protection des 
espèces et habitats rencontrés 

 
L’aire d’étude localisée sur un secteur en déprise agricole récente est caractérisé par un 
maillage bocager dense entourant des prairies permanentes pâturées ou fauchées, dont 
certaines humides. La présence de 2 rus et de zones humides, notamment au centre et au 
sud-est du site permet également la présence de 13 mares. 
Cet ensemble d’habitats forment une unité fonctionnelle très favorable pour la faune, par 
conséquent le site accueil une biodiversité intéressante et composée de nombreuses 
espèces protégées dont plusieurs patrimoniales. 
 
L’aire d’étude accueille ainsi : 

 28 espèces d’oiseaux protégées en période de reproduction dont 6 patrimoniales : 
Chardonneret élégant (1 couple), Cisticole des Joncs (6 chanteurs), Bouscarle 
de Cetti (1 chanteur), Serin cini (1 chanteur), Verdier d’Europe (2 couples) et 
Fauvette grisette (1 chanteur). Ces espèces occupent principalement les haies et 
les fourrés présents au sein des prairies permanentes. 

 5 espèces d’amphibiens protégées au sein du réseau de mares, dont 2 
patrimoniales: la Grenouille agile, la Rainette verte. 

 5 espèces de reptiles protégés dont une patrimoniale : la Vipère aspic. Ces 
espèces sont principalement présentes au droit des haies, fourrés et ronciers. 

 4 espèces de mammifères protégées : le Hérisson d’Europe, les Pipistrelles 
communes et de Kuhl et la Barbastelle d’Europe espèces patrimoniale. Toutes 
ces espèces ayant été observées en transit ou chasse, notamment le long des 
haies et des boisements. 

Une espèce d’insecte protégée patrimoniale : le Grand Capricorne, présent sur 2 arbres. 
 
La présence d’espèces animales protégées doit être prise en compte dans le choix du 
scénario d’aménagement final, car tout impact direct devra faire l’objet de mesures visant à 
les éviter, les réduire, voire les compenser. 
 
Concernant les fonctionnalités écologiques de l’aire d’étude, les réseaux de haies et de 
zones humides permettent un transit effectif de la faune au sein de l’aire d’étude. La 
présence de barrières routières entre les marais de Haute-Perche (ZNIEFF de type 2) et 
l’aire d’étude réduit le flux de populations entre ces deux secteurs, notamment pour les 
amphibiens et les reptiles. 
 

5.5.6. Synthèse des enjeux et des sensibilités du milieu naturel 

L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte-tenu de son état actuel ou 
prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, 
de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels 
que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, … L’appréciation des enjeux est 
indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet. 
Pour chaque thématique, quatre classes d’enjeux sont définies : 

Enjeu nul 
Enjeu faible 
Enjeu moyen 
Enjeu fort 

 
Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Recensement des zonages du 
patrimoine naturel 

Proximité immédiate avec la 
ZNIEFF de type des « Marais 
de Hautes-Perches » 

Fort 

Trame verte et bleue Présence d’un cours d’eau 
identifié dans le cadre de la 
Trame Verte et Bleue 
régionale comme réservoir de 
biodiversité et corridor. 

Moyen 

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 

Réseau bocager inclus dans 
celui de l’unité écologique du 
Plateau de Retz 

Moyen 

Habitats naturels et flore Présence d’un réseau de 
haies et de zones humides 
d’intérêt. 

Moyen 

Faune Présence de nombreuses 
espèces protégées dont 
certaines patrimoniales et ce 
tout au long de l’année 

Fort 

Fonctionnalités et équilibres 
biologiques 

Le réseau de haies et zones 
humides permet d’assurer de 
très bonnes connectivités 
entre les différents cœurs de 
biodiversité du site, mais 
également vers l’extérieur et 
la ZNIEFF de type 2 des 
« Marais de Haute-Perche » 

Fort 
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5.6. Nuisances et risques 

5.6.1. Bruit 

5.6.1.1. Sources sonores dans la zone d’étude 

5.6.1.1.1. Bruit ferroviaire 

Le site est longé par la ligne Nantes-Pornic avec 12 passages par jour sur la période 6h-22h 
(pas de trains la nuit) et une vitesse de 140 km/h. 

5.6.1.1.2. Bruit routier 

Au jour d’aujourd’hui, le site n’est que très peu impacté par le bruit routier (rue des 
Bevinières, rue des Nondales). Seule la rue André Louerat (RD6) à l’Est du site écoule un 
trafic régulier. 

5.6.1.1.3.  Bruit industriel 

Un merlon d’environ 3 mètres de hauteur a été créé tout autour de la ZAC de la Blavetière 
située au Sud du site. Ce merlon restreint fortement les nuisances sonores et les mesures 
de bruit sur la zone d’étude n’ont pas montré d’impact des activités industrielles. De plus, 
l’une des installations la plus bruyante (Lafarge béton) présente également une petite butte 
de terre autour de son emprise. 
De par la présence de nombreux merlons, la ZAC de la Blavetière n’est pas une contrainte 
d’un point de vue acoustique au niveau de la zone d’étude. Il est toutefois possible que des 
équipements installés en toiture de certaines entreprises soient perceptibles depuis le site. 
Ces entreprises doivent respecter la réglementation en matière de bruits de voisinage. Ces 
derniers dont les émissions seraient en dehors du périmètre de l’opération ne peuvent en 
aucun cas être pris en compte par le projet de ZAC. Si ces bruits sont avérés, il convient 
alors aux autorités concernées de faire respecter la réglementation spécifique. 

  
Photographies du merlon entourant la ZAC de la Blavetière 

5.6.1.1.4. Bruit lié aux campings 

Les campings de la Chênaie et du Pié Bourdin sont situés en limite Sud-Ouest de la ZAC. 
L’impact lié aux activités des campings n’est pas quantifiable. Les sources de nuisances les 
plus fortes (piscines, aires de jeux…) se situent à environ 200 mètres des premières zones 
d’habitation. 

5.6.1.2. Caractérisation de l’ambiance sonore 

Afin de quantifier l’ambiance sonore du site à l’état initial, quatre mesures de bruit ont été 
réalisées du 23 au 24 mars 2015. 
La voie ferroviaire étant totalement fermée afin de permettre la réalisation de travaux de 
rénovation, les mesures n’intègrent donc pas le bruit lié aux passages de trains. La 
contribution ferroviaire à l’état initial a donc été estimée par calcul à l’aide d’un logiciel de 
modélisation acoustique. 
 

 

Figure 37 : Localisation des points de mesures de bruit 
 
  4 
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Les mesures et analyses ont été effectuées conformément aux normes NF S 31-010, 31-
085 et 31-088. Les résultats sont les suivants : 

 

Niveaux sonores 
mesurés en dB(A) 
sans passages de 

trains 

Niveaux sonores 
calculés en dB(A) 
avec passages de 

trains 

 
6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

Point 1 44 32,1 44,7 32,1 
Point 2 48,3 32 48,4 32 
Point 3 42,2 30,7 42,3 30,7 
Point 4 46,7 30,5 46,7 30,5 

 
Ces niveaux sonores relativement faibles sont caractéristiques d’une ambiance de rase 
campagne. 
Tous les points sont situés en zone d’ambiance sonore préexistante modérée (au sens de 
l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit routier) correspondant à des niveaux sonores sur les 
périodes diurne et nocturne inférieurs à 60 et 55 dB(A). 
 
L’état initial montre que les terrains de la ZAC sont situés en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée (au sens de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit routier). 

5.6.1.2.1. Classement sonore des voies à grande circulation 

En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les 
infrastructures de transports terrestres doivent être classées. 
Le classement sonore n’est pas une servitude mais il peut être retranscrit sur les plans de 
zonage des POS/PLU.  

5.6.1.2.2. Infrastructures ferroviaires 

La ligne ferroviaire n’est pas concernée par le classement sonore car son trafic 
journalier moyen est inférieur à 50 trains (Article R571-33 du Code de l’Environnement).  

5.6.1.2.3. Infrastructures routières 

Pour les routes, ne doivent être classées que les infrastructures qui écoulent un trafic 
supérieur à 5 000 véhicules/jour. Les catégories vont de 1 (la plus « bruyante ») à 5 (la 
moins « bruyante »).  
D’après l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999 relatif au classement des voies routières 
bruyantes, aucun secteur de nuisance sonore n’affecte le projet :  

 la RD6 n’est pas une voie bruyante (<5000 véhicules par jour),  
 les RD 751 et 213 classées en catégorie 3 (zone d’affectation acoustique de 100 

m de part et d’autre de la voie) sont éloignées (environ 500 m et plus ; cf figure ci-
après).  

Figure 38 : secteurs de nuisance sonore sur le secteur du projet 

 
Source : DDTM 44 

 
Aucun secteur de nuisance sonore nécessitant un isolement acoustique des futures 
habitations n’affecte le périmètre de la ZAC. 
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5.6.1.3. Synthèse des obligations réglementaires 

Comme vu précédemment, la réglementation n’impose pas d’obligation de protection 
des futures habitations vis-à-vis de la voie ferroviaire ou des voies routières.  
 
Au regard du faible nombre de passages de trains, les nuisances sonores sont faibles dans 
la journée mais il peut exister une gêne lors de leurs passages liée à une forte variation du 
niveau de bruit sur une courte période. La vision des voies et des trains par les habitants 
peut également avoir pour effet de fausser leur perception du bruit en le surévaluant. On 
parle de psycho acoustique. 
De même, les campings pourraient générer des nuisances supplémentaires en période 
estivale. 
Dans ce contexte, et même si une frange des terrains à urbaniser est proche de sources 
d’émissions, pris dans sa globalité, le périmètre de la ZAC n’est pas contraint par des 
obligations de protection phonique, l’exposition aux bruits ambiants étant limitée. 
 
Dans le cadre de l’aménagement, il faudra veiller aussi au respect du décret du 9 janvier 
1995 et de l’arrêté du 5 mai 1995 relatifs à la limitation du bruit des infrastructures routières. 
Cet arrêté s’intéresse à deux types d’aménagement de projet : 

 projet en voie nouvelle (tracé neuf), 
 projet en aménagement sur place (réaménagement de tout ou partie d’une voirie 

existante). 

5.6.1.3.1. Seuils maximaux admissibles dans le cadre d’une voie nouvelle pour 
les habitations existantes 

Les seuils maximaux admissibles sont prescrits par l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 : 
Bruit ambiant existant avant travaux 

(toutes sources) en dB(A) 
Type de zone 

Contribution sonore 
maximale admissible de 
l’infrastructure en dB(A) 

LAeq 
(6h-22h) 

LAeq 
(22h-6h) 

LAeq 
(6h-22h) 

LAeq 
(22h-6h) 

< 65 < 60 Modérée 60 55 

> 65 < 60 Modérée de nuit 65 55 

> 65 > 60 Non modéré 65 60 

5.6.1.3.2. Seuils maximaux admissibles dans le cadre d’un aménagement sur 
place pour les habitations existantes 

Les articles L.571-9 et R.571-44 et suivants du Code de l’Environnement relatifs à la 
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres introduisent 
la notion de transformation significative d’une infrastructure de transport terrestre, et 
précisent les modalités de prise en compte du bruit pendant les travaux d’aménagement de 
l’infrastructure. 

Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure 
existante lorsque : 

 des travaux significatifs sont réalisés sur l'infrastructure concernée, 
 et lorsque ces travaux induisent une augmentation des niveaux sonores à terme 

supérieure à 2 dB(A) par comparaison entre les situations avec et sans 
aménagement. 

Les travaux suivants sont exclus de la définition d’une modification ou transformation 
significative : 

 travaux de renforcement de chaussée, de requalification ou de mise en sécurité 
des voies routières, 

 aménagements ponctuels de voies routières ou aménagements de carrefours non 
dénivelés. 

Dans le cas où la modification ou transformation d’une voie routière existante est considérée 
comme significative, alors les conditions à respecter dépendent du type de locaux et de la 
zone d’ambiance préexistante. 
Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore lors d’une modification ou 
transformation d’une infrastructure existante significative sont les suivantes : 
 

Types de locaux 
Type de zone 
d’ambiance 
préexistante 

Contribution sonore 
initiale de l’infrastructure 
LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Contribution sonore 
maximale admissible après 
travaux LAeq (6h-22h) en 

dB(A) 

Logements 

modérée 
≤ 60 60 

> 60 et ≤ 65 Contribution initiale 
plafonnée à 65 

modérée de 
nuit ou non 
modérée 

> 65 65 

Types de locaux 
Type de zone 
d’ambiance 
préexistante 

Contribution sonore 
initiale de l’infrastructure 
LAeq(22h-6h) en dB(A) 

Contribution sonore 
maximale admissible après 
travaux LAeq(22h-6h) en 

dB(A) 

Logements 

modérée ou 
modérée de 

nuit 

≤ 55 55 

> 55 et ≤ 60 Contribution initiale 
plafonnée à 60 

non modérée > 60 
60 

 
 
Outre l’exposition éventuelle des futurs habitants par rapport aux sources de bruit existantes 
(trafic ferroviaire principalement), le projet doit aussi tenir compte de l’exposition future des 
habitants riverains de la ZAC (nouvelles sources de bruit à leur voisinage, nouveaux accès, 
trafic routier induit,..).  
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5.6.2. Risques naturels 

Sources : Dossier Départemental des Risques Majeurs - janvier 2008 (DDTM 44)/ Site internet prim.net du Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement ; DREAL des Pays de la Loire 

5.6.2.1. Nature des risques naturels majeurs 

La commune de Pornic est concernée par les risques majeurs suivants :  

 Inondations  
 Inondation par submersion marine 
 Mouvement de terrain, éboulement, chutes de pierres et de blocs  
 Phénomène lié à l’atmosphère, tempête et grains (vent)  
 Séisme.  

5.6.2.2. Arrêtés de catastrophes naturelles  

La commune de Pornic a fait l’objet par le passé d’arrêtés de catastrophes naturelles pour 
les phénomènes naturels suivants :  

 
Source : Prim.net (mise à jour du 26/03/2014) 

 
Ces évènements ne concernent pas les terrains de la ZAC de la Corbinière situés en amont 
du canal de Haute-Perche et en position rétro-littorale. 

5.6.2.2.1. Inondations superficielles  

Source : rapport de l’AZI - DDE44 - Novembre 2008  

Le département dispose de 3 Plans de Prévention des Risques d’Inondations approuvés, 
mais aucun ne concerne la commune de Pornic.  
L’atlas des zones inondables des fleuves côtiers fait état d’un champ d’expansion des 
crues sur le lit majeur du canal de Haute-Perche. L’inondation temporaire de la plaine 
alluviale par débordement exceptionnel des eaux du canal de Haute-Perche (hivers 1978, 
2001) est liée à plusieurs facteurs simultanés (tempête, coefficient de marée élevé, forte 
pluviométrie). Ce risque peut être aggravé par l’apport des eaux pluviales de ruissellement 
en provenance des versants.  
La limite externe de la zone inondable s’étend sur le site de la ZAC (prairies et boisements 
située au fond des talwegs, en pointillés violet sur la carte ci-après). Malgré la faible étendue 
concernée au sein de la ZAC, la carte de l’AZI doit être prise en compte. 

Figure 39 : Extrait de la carte d’inondabilité de l’AZI des fleuves côtiers 

 
Source : DREAL des Pays de La Loire 
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5.6.2.2.2. Submersion marine 

La problématique des inondations par submersion marine étudiée par le bureau d’études 
BCEOM en 2003 pour la commune de Pornic met en évidence une cote maximale de la 
zone inondable aux abords du canal de Haute-Perche pour une occurrence centennale à 4 
m NGF.  
Toutefois, depuis le passage de la tempête Xynthia, le report à 4,20 m IGN69 de la cote de 
référence sur l’ensemble du littoral a été prescrit par le préfet de région en Août 2010 
conformément à la circulaire interministérielle du 7 avril 2010 et aux dispositions de l’article 
R 111-2 du Code de l’Urbanisme.  
La mise en œuvre d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Littoraux 
(PPRNPL) de la Baie de Bourgneuf Nord dont fait partie la commune de Pornic, prescrit par 
arrêté préfectoral en date du 14 février 2011, a tenu compte de l’élévation du niveau de la 
mer liée au réchauffement climatique, majorant ainsi la cote de Xynthia de 1 m NGF à 
l’horizon 100 ans.  
Une note de présentation, des documents graphiques et un règlement ont été élaborés, puis 
soumis à enquête publique avant d’être annexés au PLU de la commune de Pornic. 

Une zone de vigilance annexée à l’arrêté préfectoral montre que la ZAC située à un niveau 
topographique supérieur n’entraine pas de risque pour la sécurité publique. 

Figure 40 : extrait de la carte sur les zones de vigilance 

 

Source : DDTM de Loire-Atlantique   Zone située entre 0 et 5 m IGN69 

5.6.2.2.3. Remontées de nappe d’eau 

Concernant le risque d’inondation par remontée de nappe, d’après le BRGM le terrain se 
situe dans une zone d’aléa faible à nappe subaffleurante.  
 
Le risque d’inondations par remontée de nappe d’eau souterraine est généré par une 
saturation en eau des sols mal drainés lors de fortes pluies consécutives. A cette échelle, 
seule la partie nord du site semble présenter cet aléa, le sud montre une sensibilité faible.  
 

Figure 41 : extrait de la carte des remontées de nappe 

 
Source : BRGM (www.inondationsnappe.fr) 
 
Toutefois et comme évoqué au paragraphe « Présence d’une nappe » (page 101), 
les campagnes de reconnaissance géotechnique ont mis en évidence des venues 
d’eau à faible profondeur avec des fluctuations pouvant être importantes.  
Le suivi piézométrique va être poursuivi pour évaluer plus précisément l’amplitude des 
fluctuations, notamment sur la période hivernale. 
 
D’ores et déjà des dispositions seront prises pour le drainage (fossés latéraux et 
rabattement de la nappe) en phase travaux, et les éventuels ouvrages de parking souterrain  
dans le cadre de projets logements seront évités, ou réservés à des cas spécifiques de 
logements collectifs, et pouvant se limiter à des ouvrages semi-enterrés. 
  

Périmètre de la 
ZAC  
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5.6.2.2.4. Mouvements de terrain  

Le site de la ZAC se trouve majoritairement dans une zone de sensibilité faible vis à vis 
du phénomène de retrait-gonflement des argiles, lié à des variations de la teneur en eau 
de certains terrains argileux qui génèrent des gonflements (période humide) et des 
tassements (périodes sèches) du sol préjudiciable aux habitations (fissuration des murs,...). 
Les deux petites zones de sensibilité moyenne correspondent à des points bas humides du 
site. 
 

Figure 42 : extrait de la carte de retrait/gonflement des argiles 

 
Source : BRGM 

 
 

5.6.2.2.5. Tempêtes  

La commune de Pornic est concernée par le risque de tempêtes comme toutes les 
communes de la façade littorale exposées à des vents forts et à des risques spécifiques. 
Lorsque les seuils de vigilance sont atteints, l’alerte des populations s’effectue via les 
mairies sur ordre préfectoral.  
Ce risque est atténué pour le site de la Corbinière en position rétro-littorale.  

5.6.2.2.6. Séisme 

Toutes les communes du département sont concernées par la règlementation parasismique 
depuis le 1er mai 2011. Le territoire communal de Pornic et donc le site de la ZAC se 
trouvent en zone de sismicité modérée (niveau 3). 

5.6.2.2.7. Risque de liquéfaction  

Compte-tenu de la nature des sols (rocheuse, argileuse, limoneuse) et des caractéristiques 
mécaniques mesurées par GEOTEC lors de sa mission géotechnique, les sols ne sont pas a 
priori suspectés d’être sensibles au phénomène de liquéfaction. 
 
 
Compte tenu de sa localisation rétro-littorale, sur un versant à l’écart du lit majeur du Canal 
de Haute-Perche, la ZAC de la Corbinière n’est pas exposée aux risques naturels majeurs 
(submersion marine, tempête, vague, éboulement, glissement de terrains, sensibilité des 
sols en cas de séisme). 
 
Seuls les terrains en limite nord de son périmètre peuvent être concernés par des 
inondations car situés dans le « lit majeur exceptionnel » de la plaine alluviale du canal 
selon l’Atlas des Zones Inondables. Toutefois, ce risque concerne des surfaces très réduites 
sans enjeu majeur et à ce jour, aucun événement n’a été signalé au droit du site. 
 
  

Périmètre de la ZAC 



VILLE DE PORNIC/LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT/SELA 
ZAC DE LA CORBINIERE – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 

164 / 299 Mai 2017 │ SCE │ La Corbinière │ 150036 │  
 

5.6.3. Risques technologiques 

5.6.3.1. Etablissements SEVESO 

Aucun établissement classé « SEVESO » n’est répertorié sur la commune. 

5.6.3.2. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (Base des Installations Classées) 

Plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont présentes 
sur la commune de Pornic mais aucune installation classée présentant un risque 
technologique ou industriel majeur n'est recensée sur le secteur du projet.  
 

Figure 43 : Recensement des installations soumises à autorisation ou à enregistrement 

 
Source : Base des Installations Classées (dernière mise à jour de la base de données : 10/10/2015) 
 

La plupart de ces installations sont des exploitations d’élevage. 

5.6.3.3. Le risque transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de ces matières par voies routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par 
canalisation. 
La commune de Pornic fait partie des communes les plus exposées à ce risque en raison de 
la présence de la RD213 (route bleue) et est également concernée par la traversée de la 
canalisation de transport de gaz Frossay-Pornic (diamètre 100).  
 
Le site de la Corbinière est suffisamment éloigné de ces deux contraintes, situées à 2,5 km 
à hauteur du Val St-Martin. 
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5.6.4. Sites et sols pollués 

Source : Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable  - Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques. 

 
Il existe deux bases de données nationales qui recensent les sols pollués connus ou 
potentiels : 

 BASIAS : recense les sites industriels et de service abandonnés ou non, 
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement dans le but de 
conserver la mémoire de ces sites, et de fournir des informations utiles aux 
acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement ; 

 BASOL : dresse l’inventaire des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
par les activités industrielles et appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

 
Aucun site n’est recensé sur la commune dans la base de données BASOL. 
 
En revanche, le territoire communal compte 62 sites recensés par BASIAS mais aucun 
n’est recensé sur le site de la ZAC de la Corbinière.  
Les plus proches sont localisés dans le centre bourg du Clion [société d’Approvisionnement 
des Pays de Retz (4401277), entreprise Bois et Dérivés de Retz (4401815)]7, ou sur la zone 
industrielle de la Blavetière (entreprise GrandJouan SACO - 4401596) et l’établissement 
Jeanneau, DLI (rue de Verdun). 
 
 
 

                                            
7 Cette entreprise a arrêté son activité depuis déjà quelques années. Le site est désormais destiné 

aux ateliers techniques de la commune. 

Figure 44 : Localisation des sites recensés aux abords de la ZAC   

 
Source : PHYTOLAB (étude d’impact du dossier de création – juin 2012 

 

A noter toutefois, que GEOTEC lors de sa mission a détecté visuellement des indices de 
pollution dans certains des sondages (F5, F13/ se reporter à la Figure 23 page 100). 
 
Il semble d’ailleurs que ces traces de pollution coïncident avec l’emplacement d’une 
ancienne carrière dans la partie Nord/Nord-Est du site. Les déchets découverts sont à priori 
peu nocifs puisqu’il s’agit de débris de bois, de plastiques et de textile.  
 
Dans tous les cas, le site de l’ancienne carrière fera l’objet d’un traitement particulier pour 
extraire cette poche de pollution très localisée avant travaux. 
 
Les investigations géotechniques et les résultats d’analyse dans les échantillons prélevés 
sur les chaussées existantes n’ont en revanche révélé aucune fibre d’amiante. 
 
Malgré la présence très localisée de déchets inertes, et compte tenu de l’utilisation agricole 
ancienne des sols sur le secteur, les risques de découverte de pollutions des sols liées à 
des activités et/ou des stockages restent très limités sur les terrains de la ZAC. 
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5.7. Réseaux 

5.7.1. Assainissement des eaux pluviales 

Source : PLU de Pornic (plan des réseaux)  

 
Il n’existe pas de réseaux enterrés dans le périmètre et en périphérie de la ZAC avec 
lesquels des raccordements sont possibles. 
 
Le système de gestion des eaux pluviales est ainsi assuré par un ensemble de fossés peu 
profonds qui rejoignent le principal émissaire naturel, le canal de Haute Perche. 
 
Selon le plan de zonage pluvial (voir figure ci-après) annexé au PLU, la zone concernée par 
la ZAC est soumise à une obligation de rétention pour des parcelles de surface supérieure à 
2000 m² uniquement. 
 
 

 

Figure 45 : Extrait du schéma directeur des eaux pluviales  

 
Source : Annexes sanitaires du PLU de Pornic approuvé le 02/12/11/SOGREAH (juin 2010)  
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5.7.2. Assainissement des eaux usées 

Source : annexes sanitaires du PLU de Pornic 

5.7.2.1. Assainissement collectif de la commune 

Les effluents de la commune de Pornic rejoignent la station d’épuration «Les Salettes» 
située à environ 1km à l’ouest de la ZAC. Elle a fait l’objet de travaux afin de porter la 
capacité nominale de 20 000 à 50 000 équivalents habitants. 
Son dimensionnement actuel est le suivant :  
 

Paramètres Charges 
Débit (m3/j) 6000 
DBO5 (kg/j) 3000 
DCO (kg/j) 6750 
MES (kg/j) 3500 
NK (kg/j) 750 
Pt (kg/j) 200 

 
Le point de rejet des effluents traités est maintenu au niveau du canal de Haute-Perche, en 
amont de la Route Bleue. Entre Avril et Octobre, une partie des effluents traités est recyclée 
en tant que ressource d’arrosage pour le golf de Pornic. Pour satisfaire cet usage, le rejet 
subit un processus de désinfection par chloration/déchloration. 
Le niveau de traitement des effluents épurés a été renforcé (en particulier pour les 
paramètres bactériologiques), grâce à une filtration membranaire, complétée par une 
désinfection UV (8 000 m3/j traités). Les normes de rejet sont les suivantes : 
 

Paramètres Normes de rejet 
DBO5 (mg/l) 15 
DCO (mg/l) 0 
MES (mg/l) 10 
NGL (mg/l) 10 

Pt (mg/l) 1 
Bactériologie 10.E2 E.Coli/100 ml 

Le dimensionnement des ouvrages a été fixé après prise en compte des potentialités de 
développement de l’urbanisation de l’agglomération de Pornic, y compris le secteur de la 
Ria. 
Afin de résoudre les dysfonctionnements observés sur cette station (surcharges hydraulique 
et organique), une nouvelle station d’épuration a été mise en service. 
Sur l’agglomération, l’extension des réseaux d’assainissement est régulière, principalement 
sur les secteurs à urbaniser au Nord de la Route Bleue, à l’Est de la commune et sur la 
frange Ouest du littoral. 
 
La capacité de traitement des eaux usées sur la commune apparaît suffisante pour recevoir 
de nouveaux effluents dont ceux liés à la ZAC de La Corbinière. 

5.7.2.2. Assainissement non collectif de la commune 

Le Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC) de la mairie de Pornic réalise 
conformément à l’article L 2224-8., III du Code Général des Collectivités Territoriales le 
contrôle et l’entretien des 1 600 dispositifs autonomes existants sur son territoire, ainsi que 
d’une trentaine d’installations neuves en 2008.  

5.7.2.3. Assainissement du site du projet 

A ce jour, il n’existe pas de réseau d’évacuation des eaux usées à l’intérieur du périmètre à 
aménager mais en périphérie le long des voies routières. 
 
Au nord de la ZAC il existe actuellement sur le chemin des Nondales un réseau Ø200mm. 
Au sud, rue André Louérat est également présent un réseau Ø200mm. 
Ces canalisations sont en bon état général. 
 
D’après le plan de zonage d’assainissement (ci-dessous) annexé au PLU de Pornic, le site 
de la Corbinière appartient à un « secteur relevant de l’assainissement collectif projeté ». 
L’ensemble des habitations du bourg du Clion et ses extensions sont raccordées sur 
l’assainissement collectif. 

Figure 46 : Extrait du plan de zonage d’assainissement des eaux usées 

 
Source : Annexes sanitaires du PLU approuvé le 02/12/11/SOGREAH (novembre 2010)  
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5.7.3. Adduction en eau potable et défense incendie 

Source : PLU de Pornic (plan réseaux)  

 
Au sud de la ZAC il existe actuellement un réseau AEP Ø200mm situé sur la rue André 
Louérat. 
Au nord, est présent un réseau AEP Ø 160 et Ø110 sur le chemin des Nondales. 
A l’intérieur de la ZAC, sur la rue de la Corbinière et la rue des Bévinières passe 
actuellement un réseau AEP Ø 110 permettant de desservir les habitations existantes. 
 
La sécurité incendie est assurée par deux bornes positionnées à une trentaine de mètres du 
site :  

 au niveau du chemin d’exploitation n°213 au sud-ouest du site, 
 dans l’allée des Bosquets au nord-est. 

5.7.4. Réseaux d’énergie  

5.7.4.1. Electricité 

Source : ERDF ; RTE  

 
Au sud de la ZAC, sur la rue André Louérat existent un réseau HTA ainsi qu’un poste 
transformateur à proximité du cimentière rue des Nondales. 
Au nord de la ZAC, chemine le long du chemin des Nondales un réseau basse tension en 
aérien desservant les habitations. 
Il en est de même sur la rue des Corbinières, les liaisons B étant enterrées. 

5.7.4.2. Eclairage public 

Dans la rue de la Corbinière ainsi que sur le chemin des Nondales existe actuellement un 
éclairage public aérien dont les luminaires sont fixés sur les supports d’ERDF. 
L’ensemble de cet éclairage sera déposé afin de créer un nouveau réseau enterré avec la 
mise en place de luminaire LED. 
 

5.7.4.3. Gaz 

Source : DR GRDF - GRT 

 
Au sud de la ZAC, il existe actuellement un réseau GAZ MPB PE 125 situé rue André 
Louérat. 

5.7.5. Réseaux de télécommunication 

Source : FRANCE TELECOM 

 
Il existe actuellement, en périphérie de la ZAC rue André Louérat et chemin des Nondales, 
différents réseaux aériens ou souterrains de télécommunication. 
 
Le site de la Corbinière est donc bordé ou peu éloigné de l’ensemble des réseaux publics et 
ceux-ci ont, en général, les capacités pour assurer la desserte des terrains à aménager. En 
particulier, le nouveau dimensionnement de la station d’épuration des Salettes permettra d’y 
raccorder les effluents domestiques supplémentaires. 
 
Des réunions avec les concessionnaires ont confirmé que la desserte future de la 
ZAC pourra s’effectuer dans le prolongement des réseaux existants sans contrainte 
particulière de raccordement. 
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5.7.6. Ressources en énergies renouvelables locales 

Source : Etude d’opportunité Energies renouvelables et réseau de chaleur  (SCE – mars 2016) 

 
L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la 
zone, exigée au titre de l’article L.128-4 du Code de l’Urbanisme est jointe en annexe. Elle 
sera également intégrée au dossier de réalisation de la ZAC de la Corbinière.  

5.7.6.1. La géothermie  

Seule la géothermie « très basse énergie » s’avère pertinente sur le secteur en distinguant 
deux sources : 

- La géothermie très basse température sur aquifère 
- La géothermie très basse température sur champ de sondes. 

 

5.7.6.1.1. Géothermie très basse énergie sur aquifère  

La géothermie « très basse énergie » concerne des formations aquifères peu profondes 
dont les eaux présentent une température inférieures à 30°C, température qui peut être 
utilisée pour le chauffage en utilisant une Pompe A Chaleur (PAC). 
L’analyse du potentiel local établit sur la base de l’outil InfoTerre du BRGM fait ressortir 
plusieurs forages à proximité immédiate du périmètre d’étude.   
 
La solution de géothermie très basse température sur nappe souterraine pourrait présenter 
un intérêt à l’échelle de l’ilot ou de l’habitat individuel. Cette solution ne serait cependant pas 
duplicable sur l’ensemble de la ZAC de La Corbinière. 
 
Des études complémentaires caractérisant la nappe seraient nécessaires pour affiner le 
dimensionnement de cette solution technique. 

5.7.6.1.2. Géothermie sur champ de sondes  

La géothermie « très basse énergie » peut également exploiter la chaleur du sous-sol par 
l’installation de capteurs peu profonds horizontaux ou verticaux faisant circuler un fluide 
caloporteur en circuit fermé. 
Les données BRGM ne présentent pas de manière suffisamment précise les 
caractéristiques du sous-sol sur le périmètre d’étude. 
La puissance pouvant être extraite au droit du site ne pourra être validée que par la 
réalisation d’un test de réponse thermique à la profondeur correspondante. 
 
La solution de géothermie très basse température sur champ de sondes est potentiellement 
pertinente (selon étude de sols). Cette pertinence technique serait identifiée à l’échelle de 
l’habitat individuel, mais également, selon le champ de sondes à l’échelle de l’ilot. 
Une démarche opérationnelle et démonstrative sera engagée dès le premier programme 
locatif social de la 1ère tranche dans une démarche construction / gestion. 

5.7.6.2. La filière bois  

Les Pays de la Loire dispose d'un certain potentiel de ressources mobilisables pour le bois-
énergie. Bien que n'étant pas une région forestière (seuls 11% de la surface du territoire 
régional sont boisés), elle est la seconde en termes d'activités de transformation du bois, 
productrices de connexes mobilisables pour le bois-énergie. 
La ressource supplémentaire disponible pour approvisionner les nouvelles chaufferies bois 
énergie se trouve essentiellement en forêt et dans le bocage. Les autres ressources bois, 
comme les produits connexes d’entreprises du bois (représentant de l’ordre de 400 000 
tonnes) ou les bois d’emballage (représentant 140 000 tonnes) sont à ce jour déjà valorisées 
en bois énergie ou pour d’autres usages. 
Même avec une marge d’approximation, cette approche montre que la ressource bois en 
forêt existe pour le développement du bois énergie. Si cette ressource est présente, sa 
mobilisation n’est en revanche pas « automatique » ou « immédiate ». Elle nécessite du 
temps, de la progressivité, des investissements et des mesures d’accompagnement voire 
d’incitation. 
 
Le recours au bois énergie doit être envisagé en raison de sa forte pertinence 
environnementale, sociale et économique. Au niveau technique, le bois énergie trouve 
généralement sa pertinence avec une logique de mutualisation. 

5.7.6.3. Le solaire 

Sur l’année, l’irradiation globale se situe donc autour de 1257 kWh/m². La ressource solaire 
est donc intéressante sur le périmètre d’étude. Cette approche est confirmée dans le 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) des Pays de la Loire qui définit un intérêt 
significatif pour toute la région.  
 
Le recours aux énergies renouvelables solaires (photovoltaïque et thermique) serait donc 
pertinent sur la ZAC de la Corbinière. 

5.7.6.4. L’éolien  

La ZAC de la Corbinière se situe en limite (intérieure ou extérieure) de la zone de 
développement éolien. Le caractère résidentiel de la ZAC engendre inconstructibilité 
éolienne sur l’ensemble du périmètre d’étude. 
 
Au regard des contraintes réglementaires, il apparait que le recours à la technologie 
éolienne (grand et moyen éolien) n’est pas envisageable pour le projet. 
Le petit éolien pourrait être intéressant mais relève d’études de faisabilité spécifiques à 
chaque projet, ceci de manière à intégrer les environnements extérieurs. De plus, une 
réflexion sur l’intégration paysagère et architecturale du petit éolien serait nécessaire. 
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5.7.7. Réseau de collecte des déchets 

La commune de Pornic fait l’objet d’un ramassage des ordures ménagères sous la 
compétence de la Communauté de Communes de Pornic. Le site de la Corbinière appartient 
au secteur n°11.  

5.7.7.1. Collectes des ordures ménagères et des recyclables 

Source : site internet de la Communauté de Communes de Pornic  

 
Depuis le 5 octobre 2015, la collecte des déchets ménagers a changé. Elle a lieu 
désormais une fois par semaine (le jeudi), toute l’année sur le Clion-sur-Mer. 
 
La collecte des emballages légers (bacs et sacs jaunes) est maintenue tous les 15 jours 
(jeudi semaine paire). Les encombrants ménagers seront désormais collectés une fois par 
an, sur inscription. 
 
Il n’y a plus de ramassage du verre en porte à porte. Les usagers gardent leurs caissettes à 
la maison et les amèneront une fois pleines à un point d’apport volontaire pour les vider. Il 
en est de même pour les logements collectifs et les professionnels équipés de bacs roulants 
pour le verre. 

Les papiers seront triés et déposés à part dans les colonnes d’apport volontaire dédiées aux 
papiers (les colonnes bleues). 

 
En complément des colonnes déjà présentes sur le territoire, de nombreux Points tri ont 
été progressivement implantés sur l'ensemble du territoire dès septembre 2015. Pour le 
secteur de la Corbinière, les plus proches éco-points sont localisés dans le bourg du Clion-
sur-Mer, dans la zone résidentielle de la Rivaudière. 
 
Sur les quatre déchetteries identifiées sur la Communauté de Communes de Pornic, une 
d’entre elles est située au sud du site de la Corbinière sur la ZAC de la Blavetière. Les 
déchets verts sont collectés en déchetterie. 
 
Pour tous les nouveaux programmes d’urbanisation, la Communauté de Communes de 
Pornic a décidé de faire évoluer la collecte des déchets : le ramassage en porte-à-porte 
devant être supprimé et remplacée par des points d’apport volontaire sur colonne 
enterrée.  
La ZAC de la Corbinière sera choisie pour mettre en place ce nouveau principe de collecte 
des déchets ménagers et une série d’actions auprès des constructeurs et des futurs 
habitants sera engagée pour inciter au tri. 

 

Figure 48 : Point de collecte au plus près de la Corbinière 

 
Source : site de la Communauté de communes de Pornic 

 
Depuis la fermeture en 2009 du centre d’enfouissement technique de l’Aiguillon sur la 
commune de St-Michel-Chef-Chef, les ordures ménagères collectées sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Pornic sont désormais envoyées à l’éco-centre de Sainte-
Anne (unité de traitement et de valorisation des déchets d’une capacité de 30 000 T 
d’ordures ménagères et de 6 000 T de déchets verts par an) localisée sur la commune 
d’Arthon-en-Retz. 

5.7.7.2. Projet de nouvelle déchetterie 

Source : site internet - Communauté de communes de Pornic de Pornic 

La déchetterie de la Blavetière étant sous-dimensionnée, d’autres projets sont à l’étude sur 
la Communauté de communes. 
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5.8. Paysage 
Sources : PHYTOLAB (étude d’impact du dossier de création – juin 2012) / SCE (compléments – 
2015 et 2016) 

5.8.1. Analyse paysagère du site  

Le secteur de La Corbinière au Clion-sur-Mer se trouve en promontoire en rive gauche de la 
vallée de Haute-Perche, dans un paysage agricole aux pentes assez faibles (moins de 4 %). 
Il est calé entre la voie de chemin de fer Nantes-Pornic, la rue André Louerat et le sentier de 
grande randonnée du Pays de Retz. 
La densité des haies atteint environ 130 ml/ha, ce qui caractérise un bocage dense (avec 
toutefois une majorité de haies arbustives). 
Il est enchâssé dans un secteur assez hétérogène avec : 

 une zone naturelle au nord et à l’ouest en direction du canal de Haute-Perche,  
 une zone d’habitat et d’équipements publics, au nord et à l’est, 
 une zone industrielle dite «La Blavetière» au sud, coupée par le talus de la voie 

ferrée.  

5.8.1.1. Entités paysagères 

Le site comprend un territoire agricole plus ou moins entretenu car sujet à une déprise 
récente, défini par plusieurs composantes paysagères : 

 des espaces constitués majoritairement de vastes prairies permanentes pâturées 
par des chevaux et de fauche sur le versant ouest. Une culture subsiste en tête de 
versant aux abords de la voie ferrée et au contact d’une prairie humide pâturée de 
fond de vallon proche de la ferme de La Corbinière. Le parcellaire est délimité par 
un maillage bocager plutôt arbustif, constitué de haies de mauvaise à moyenne 
qualité entre les parcelles et le long des chemins d’exploitation. Plusieurs secteurs 
de friches subsistent sur le versant ouest et en bordure de la voie ferrée. Ce 
paysage est qualifié de semi-ouvert à semi-fermé, lié à la topographie marquée 
du site et à une végétation de moyenne hauteur. 

 des espaces agricoles constitués de petites prairies permanentes pâturées à 
l’amont, de prairies en déprise agricole près du cimetière et de la rue de la 
Corbinière, et de quelques prairies temporaires. La présence de haies arbustives 
hautes et arborescentes de bonne qualité, d’arbres isolés et de masses boisées 
caractérise un paysage semi-fermé à fermé. 

 de l’habitat diffus, peu qualitatif sous forme de bâti résidentiel et de bâtiments 
attenants à l’ancienne ferme. 

 
Sur le pourtour est et sud du site, un paysage urbain fermé comprend de l’habitat groupé le 
long de la rue André Louérat et une zone industrielle (ZAC de la Blavetière).  

5.8.1.2. Fonctionnement visuel 

Le paysage se fermant progressivement d’ouest en est, le site de la Corbinière demeure 
alors imperceptible depuis la route principale (RD 6), dû à une densité importante de 
végétation et de bâti. Par contre, du remblai de chemin de fer et de ses abords des vues 
lointaines sont possibles en direction du site. 
La faible pente (moins de 4%) et la présence de nombreux obstacles visuels (zones de 
friche, haies bocagères, boisements, habitat) limitent le jeu de relations visuelles peu 
important dans son ensemble, avec toutefois deux points d’appel dans le paysage (église 
du Clion-sur-Mer, vallée de Haute-Perche).  

5.8.1.2.1. Perception visuelle des abords depuis le site  

De l’intérieur du site, le champ visuel se restreint très vite du fait de la présence de haies 
bocagères, de boisements et de maisons, n’autorisant que quelques vues rapprochées (à la 
parcelle) à éloignées.  
En partie centrale, les perspectives depuis les rues de la Bévinières et de la Corbinière 
offrent peu d’ouvertures visuelles vers l’extérieur, en raison de la présence de haies 
bocagères et horticoles le long des voiries, de quelques habitations et de boisements 
proches. 
Le remblai de chemin de fer et la haie bocagère la jouxtant masquent en partie la vision sur 
la zone industrielle au sud, mais plus nettement depuis la mise en place en 2010 d’une 
ceinture verte le long de la zone industrielle, limitant les fenêtres visuelles depuis la culture 
amont. 
Depuis les abords du cimetière, une seule vue est possible en direction de la rue André 
Louérat.  
Le relief descendant du versant ouest autorise quelques échappées visuelles lointaines en 
direction de la vallée de Haute-Perche, toutefois atténuées par le cloisonnement bocager au 
nord du chemin d’exploitation n°212.  

5.8.1.2.2. Perception visuelle sur le site depuis ses abords  

De la rue André Louérat, la vision du site reste très occasionnelle du fait de la présence de 
maisons d’habitation adossées au grand boisement. En effet, seules quelques vues 
rapprochées sont permises depuis les abords du cimetière et du chemin d’exploitation 
menant à la voie ferrée. 
De la rue des Nondales et du chemin d’exploitation n°212, les vues plus prégnantes en 
direction de la crête du versant ouest sont dues à la discontinuité de la trame bocagère 
implantée au sud du chemin d’exploitation n°212, cependant minimisées par les haies 
transverses internes au parcellaire et par quelques habitations en bordure de voirie. 
Au carrefour entre la rue des Nondales et de la Corbinière, la perspective est canalisée par 
un masque dense de végétation (boisement humide) et par du bâti. 
Depuis le bassin d’orage de la ZI de la Blavetière, les vues sont rapprochées à éloignées du 
fait de la présence du talus de chemin de fer qui obstrue la moitié du champ visuel, avec 
toutefois un point d’appel caractéristique en direction du clocher du Clion-sur-Mer.   
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5.8.1.3. Qualités paysagères 

La trame végétale majoritairement conservée sur le site correspond aux haies bocagères 
arborescentes et arbustives hautes qui forment l’armature du paysage de bocage, et dont 
les lignes de force s’étirent en partie haute de la plaine alluviale de Haute-Perche. 
Les arbres isolés (chênes) des prairies constituent une ponctuation dans le paysage 
agricole. En plus d’être un repère visuel, ils permettent de relier les éléments naturels entre 
eux et servent de gîte relai pour les oiseaux de bocage.  
Le boisement marécageux en partie altéré par des plantations de peupliers souligne par 
ses éléments verticaux la présence de l’eau en fond de talweg. Son positionnement au point 
bas du site permet de tamponner naturellement les eaux du site. 
Certaines haies vieillissantes comporte des arbres têtards morts et à cavités, qui sont à 
régénérer pour leur silhouette esthétique et leur intérêt écologique, le long des chemins 
d’exploitation et des rus. 
Le complexe de bocage (prairie/mare) est à maintenir dans les talwegs pour son rôle 
paysager, hydraulique et écologique, en connexion directe avec la vallée de Haute-Perche 
et les autres éléments de l’écopaysage. 
Souvent perçue comme un élément dégradant du paysage ou comme un facteur de 
banalisation du patrimoine naturel, la friche est aussi un milieu de transition entre deux 
habitats (appelé «écotone») aux fonctions de refuge et d’alimentation pour la faune locale, 
qu’il convient donc de conserver dans un esprit de diversité paysagère et biologique. 
Hormis un corps de ferme en pierres, le paysage urbain lâche est peu qualitatif. 
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RÉCAPITULATIF DUFONCTIONNEMENTVISUEL DUSITE 

Entités paysagères Caractéristiques Perceptions visuelles 

Paysage agricole semi-ouvert à semi-fermé  Coteau plus marqué en partie sud-ouest de la ZAC 
 
Ligne de crête située entre le sentier de grande randonnée et 
le chemin d’exploitation n°215 
 
Habitat rare et diffus 
 
Réseau bocager perpendiculaire à la pente le long des voies 
de communication externes, et dans le sens de la pente à 
l’intérieur du parcellaire  
 
Prairie pâturée avec secteur de friche  
 
Culture en haut de versant 
 
Habitat diffus et peu qualitatif 

Vues rapprochées à éloignées à l’intérieur du site  
 
Quelques vues lointaines dominantes depuis les hauteurs, 
avec points d’appel en direction de la vallée du canal de 
Haute-Perche 
 
Un point d’appel en direction du clocher de l’église du Clion-
sur-Mer, depuis la voie ferrée, la partie haute du chemin 
d’exploitation n°215 et de quelques secteurs de culture/prairie 
temporaire 

Paysage agricole semi-fermé à fermé Vallonnement moins marqué 
 
Habitat rare et diffus 
 
Trame bocagère plus dense de type arbustif haut et 
arborescent, et présence de boisements humides en fond de 
talwegs  
 
Prairie pâturée et prairie fauchée en déprise agricole 
 
Culture en haut de versant et prairies temporaires près de la 
ferme 
 
Habitat diffus et peu qualitatif hormis un corps de ferme 

Vues rapprochées à éloignées à l’intérieur du site 

Paysage urbain fermé Habitat groupé autour de l’agglomération du Clion sur-Mer et 
le long de la rue André Louerat 
 
Zone industrielle de la Blavetière au sud 

Vues rapprochées  

 
  



VILLE DE PORNIC/LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT/SELA 
ZAC DE LA CORBINIERE – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 

175 / 299 Mai 2017 │ SCE │La Corbinière  │ 150036  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 49 : entités paysagères et perceptions 
Source : PHYTOLAB (étude d’impact du dossier de création – juin 2012)  
  

Périmètre de la ZAC 
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PERCEPTION RAPPROCHÉE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 2 : vue sur l’entrée du chemin d’exploitation au sud, rue André 
Louerat 

Photo 3 : vue sur le boisement classé et une prairie pâturée par des chevaux au sud-est de la ZAC, depuis le chemin d’exploitation 

Photo 4 : vue sur les habitations situées le long de la 
rue André Louerat, avec le boisement classé en 
arrière-plan 

Photo 5 : vue sur prairie permanente actuellement en déprise et le boisement classé, depuis la rue 
André Louerat et les abords du cimetière 

Rue André Louerat 
Boisement classé 

Boisement classé 
Haie arborescente 

Ruisseau temporaire 
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Photo 6 : vue sur une prairie permanente actuellement en déprise, bordée à l’est par une haie 
arborescente longeant le ruisseau temporaire. Une peupleraie est visible en arrière des habitations de 
la rue de la Corbinière 

Photo 7 : vue sur une prairie temporaire au premier plan, bordée de haies arborescentes qui longent 
en contrebas le ruisseau temporaire 

Photo 10 : vue sur une haie arborescente le long de la rue des Nondales (sentier GR), depuis le 
croisement avec la rue de la Bévinière Photo 13 : vue sur une prairie temporaire et une haie arbustive basse le long de la rue de la 

Corbinière, depuis le croisement avec la rue de la Bévinière et la ferme 

Peupleraie 
Rue de la Corbinière Ruisseau temporaire 

Haie arborescente 

Ruisseau temporaire 

Rue de la Corbinière 

Rue des Nondales 
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Photo 1 : vue sur la voie de chemin de fer Nantes-Pornic, avec 
au loin l’église du Clion-sur-Mer, depuis le bassin d’orage (ZAC 
de la Blavetière) 

Photo 8 : vue du croisement entre la rue de la Corbinière et le sentier de grande randonnée sur quelques habitations et 
des peupliers 

Rue de la Corbinière 

Peupleraie 

Rue des Nondales 
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Photo 9 : vue sur une grande prairie permanente fauchée depuis la rue des Nondales, avec au fond quelques 
maisons parmi les conifères Photo 10 : vue filtrée à travers le rideau d’arbres, en direction 

de la vallée de Haute-Perche, avec en arrière-plan quelques 
maisons sur le versant opposé 

Photo 11 : vue rapprochée sur une grande prairie permanente depuis la rue de la Bévinière, à éloignée en direction de la vallée de Haute-Perche 

Rue de la Bévinière 

Canal de la Haute-Perche 
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Photo 12 : vue au premier plan sur le boisement classé, et éloignée sur quelques habitations du 
bourg et sur le clocher de l’église, depuis la ferme située au centre de la ZAC 

Photo 13 : vue éloignée sur la rue de Bévinière depuis le croisement avec la rue de la Corbinière 

Photo 14 : vue sur le chemin 
d’exploitation n° 215 jusqu’à la 
voie ferrée, bordé de quelques 
chênes intéressants 

Photo 15 : vue rapprochée sur la prairie temporaire aujourd’hui en culture et la haie arbustive longeant le ruisseau. En second plan, la vue se prolonge sur 
une culture et des alignements d’arbres le long de la voie ferrée Nantes-Pornic 

Clocher du Clion-sur-Mer Boisement classé 

Culture Rue de la Bévinière 

Prairies temporaires 

Ruisseau 

Voie ferrée 
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Photo 18 : vue sur le chemin d’exploitation n° 215 depuis la voie 
ferrée, bordée d’une haie arbustive basse sur le talus masquant 
la vision vers la vallée de Haute-Perche (nb : prise de vue SCE 
non localisée sur Figure 49). 

Photo 19 : vue sur le sentier de randonnée (GR3) qui longe le 
site pour se diriger en direction du pont de la voie de chemin de 
fer (nb : prise de vue SCE non localisée sur Figure 49). 

Photo 16 : vue lointaine sur le bourg du Clion-sur-Mer et le boisement classé en arrière-plan. Au premier plan, vue sur les 
prairies temporaires à ray-Grass aujourd’hui en cultures, depuis la voie de chemin de fer 

Photo 17 : vue lointaine sur la vallée du canal de Haute-Perche et sur les maisons situées 
en rive droite, depuis le sentier de grande randonnée (chemin d’exploitation n° 212) 

Canal de la Haute-Perche 

Prairie en voie d’enfrichement 

Boisement Boisement classé 

Ruisseau 

Prairie temporaire 

Chemin d’exploitation n° 215 

Voie ferrée 
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Figure 50 : Sensibilités paysagères 
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5.8.2. Conclusion sur les sensibilités paysagères 
Elles sont appréciées au regard de l’intérêt paysager des différents secteurs du site, sur la 
base des indicateurs suivants :  

 état du paysage, 
 notion de topographie et de co-visibilité, 
 ambiances, 
 patrimoine architectural, 
 potentiel de fréquentation. 

 
Un gradient de sensibilité est ainsi défini (faible, moyen, fort) sur la carte ci-
contre.  
Le site de la Corbinière replacé dans le territoire environnant est défini globalement de 
sensibilité paysagère «modérée» pour son effet promontoire sur la vallée de Haute-Perche 
toutefois atténué par les éléments bocagers présents en limite du parcellaire, par une 
tendance à l’uniformisation des structures paysagères par développement de la friche sur les 
secteurs de déprise, et par une absence de bâti qualitatif (hormis un corps de ferme).  
En affinant ces critères, la spécificité du paysage agricole ouvert du site de la Corbinière 
tient à l’étendue de son parcellaire à dominante prairiale, à sa topographie plus accentuée 
au sud, et au positionnement des haies à majorité arbustive dans le sens de la pente sur 
le versant ouest. Ces différents facteurs facilitent des vues prégnantes mais ponctuelles 
sur le paysage de la vallée de Haute-Perche. Ailleurs, le masque végétal n’autorise que 
quelques co-visibilités sur l’église du Clion- sur-Mer et sur la voie ferrée.  
La qualité de la trame verte liée aux haies bocagères de haute tige, aux vieux chênes, aux 
chemins creux délimités par des haies bocagères, aux prairies intégrant des mares, et à un 
taillis de châtaigniers renforce l’identité de bocage du secteur.  
Le paysage de fond de vallon possède aussi sa propre lecture, sous forme d’alignements 
verticaux de peupliers, ou de tâches contrastées de saules et de frênes, qui 
accompagnent et soulignent le cheminement de l’eau dans le sens nord/sud.  
Ces différents marqueurs visuels associés aux éléments patrimoniaux du site (vestige 
archéologique, corps de ferme, sentier de randonnées) qualifient une sensibilité paysagère 
forte.  
Toutefois, le développement dynamique de la friche liée à la déprise agricole ou à un arrêt de 
chantier (ancienne dalle béton) tend à uniformiser le paysage et à en atténuer les repères 
visuels, ce qui créé un sentiment de fermeture et d’oppression. Ce paysage est défini de 
sensibilité moyenne.  
La présence de caravanes sédentaires bien qu’isolées sur le site est un élément dévalorisant 
dans le paysage rural. Elles sont rapprochées des zones d’habitat peu qualitatives sur le plan 
architectural et de la végétation - conifères, plantes exotiques,... - pour qualifier un paysage 
de faible sensibilité. 
  

Vaste prairie permanente – paysage agricole ouvert 

Chemin creux avec haie bocagère de qualité 

Terrain en déprise agricole le long de la voie 
ferrée – friche arbustive au premier plan 

Espace aménagé le long des voiries et des 
habitations 

Vieux chêne remarquable 

Alignement de peupliers en 
fond de vallon 
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5.9. Patrimoine, loisirs et tourisme 

5.9.1. Patrimoine archéologique 
Source : Service Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire  - Atlas des patrimoines  

Une zone de sensibilité archéologique (sites et indices de sites archéologiques) est signalée 
à titre informatif par la DRAC des Pays de Loire au sein du périmètre de la ZAC. 
 
Cette zone sensible contient l’entité archéologique n°44 131 0043, appelée «Les Grandes 
Pièces» (n°1 sur la figure ci-contre) située à proximité de l’ancienne ferme (occupation de 
l’époque gallo-romaine). 
 
Les autres zonages archéologiques importants à proximité du site de La Corbinière sont 
résumés ci-contre : 

 
A noter que sur le plan de zonage PLU, seul est répertorié la vaste entité archéologique n°3 
dans la vallée de la Haute-Perche (se reporter au plan de zonage du PLU page 86). 
 

Figure 51 : Sensibilités archéologique 

 
Source : PHYTOLAB (dossier de création – juin 2012) 

 
Compte tenu de la présence d’une entité archéologique au sein même du périmètre de 
la ZAC et du nombre de zonage ou d’indices de sites recensés dans les environs, le risque 
de découverte de vestiges n’est pas négligeable. 
 
Dans tous les cas, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) sera consultée 
afin de savoir si elle émet des réserves particulières comme la réalisation de fouilles 
préventives.  
 
De même, la DRAC précise que toute découverte fortuite au moment des travaux, à 
caractère archéologique ou historique, devra être déclarée immédiatement au service 
régional de l’archéologie. Ce qui se traduira par l’arrêt immédiat des travaux et l’intervention 
de personnes compétentes mandatées par le service régional en application de l’article 
L.531-14 du code du Patrimoine. 
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5.9.2. Monuments historiques 

Les monuments et sites inscrits ou classés relèvent de la législation sur les monuments 
historiques. 
Ils jouissent en particulier d’une protection maximale. Dans un périmètre de protection de 
500 m de rayon, les travaux sont soumis à l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 
 
Aucun édifice protégé au titre du livre VI du code du patrimoine, dont le périmètre de 
servitude pourrait empiéter sur le site de La Corbinière n’est présent sur la ZAC ou à 
proximité. 

5.9.3. Patrimoine architectural  

Il n’y a pas d’Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP se substituant 
aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager - ZPPAUP) sur la 
commune de Pornic. 
L’église paroissiale Saint-Pierre construite en 1625, monument le plus ancien du Clion-sur-
Mer, possède un clocher qui est une ancienne tour de guet rehaussée d’une longue flèche 
d’ardoise, et un porche à quatre arcades. Le carillon d’horloge et ses dix cloches, spécimen 
rare de la région, sonnent l’Ave Maria. L’église possède des objets d’orfèvrerie : un 
encensoir et un calice en argent. 
La commune du Clion-sur-Mer était une importante cité romaine commandant le passage 
sur le canal de Haute-Perche par la Basse-Cure, lieu réputé pour ces bains de mer. 
Il existe quelques croix et calvaires dispersées sur la commune du Clion-sur-Mer, dont la 
croix de carrefour du XVIIème siècle ou la croix des Justices, qui témoignent d’une certaine 
tradition religieuse comme partout en Loire-Atlantique. 
Le cimetière du Clion-sur-Mer situé le long de la rue André Louérat comporte un monument 
aux morts. 
La commune possède également quelques châteaux (château de la Jarrie) et belles 
demeures, et plusieurs moulins (moulin des Tréans, moulin de la Jarrie) situés plus à l’est de 
la commune. 

 
Source : PHYTOLAB (étude d’impact du dossier de création – juin 2012) 

5.9.4. Patrimoine local non protégé 

Le périmètre de la ZAC de la Corbinière renferme des éléments du patrimoine dit ordinaire : 
l’ancien corps de ferme, à l’extrémité sud de la rue des Bévinières.  
Un partage cadastral opéré sur le site est au centre des préoccupations pour mettre en 
cohérence ce secteur avec le projet d'aménagement. 
 
La mise en valeur de ce patrimoine bâti, non protégé, est un atout dans le cadre du 
projet.  
La préservation de cette construction de type traditionnel est une possibilité envisageable 
dans le cadre de l’aménagement. 
 

 

 
Les bâtiments et les vieux murs en pierres sèches de l’ancienne ferme au cœur de la 
ZAC. 
Source : SCE (2015) 
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Figure 52 : Eléments du patrimoine et du tourisme sur le secteur du projet 

 

 

Figure 53 : Illustration des sentiers de randonnée autour de la ZAC 

 
 

Circuit du Clion-sur-Mer passant par la rue André 
Louérat en limite Est de la ZAC  

Chemin de randonnée longeant le Canal de Haute 
Perche (hors ZAC) 

 
 

ZAC de la Corbinière 



VILLE DE PORNIC/LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT/SELA 
ZAC DE LA CORBINIERE – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 

187 / 299 Mai 2017 │ SCE │La Corbinière  │ 150036  
 

5.9.5. Tourisme et loisirs 

La commune de Pornic au vu de sa situation géographique est une commune dont l’activité 
touristique est tournée vers la mer et le tourisme : campings, pêche, circuits pédestres. 
 
Plusieurs sentiers autour de la ZAC de la Corbinière sont inscrits au PDPIR mais aucun 
ne traverse son périmètre : 
 
Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) 

Sentiers de grande randonnée 
inscrits au PDIPR 

Autres sentiers de randonnée 
inscrits au PDIPR 

Oui sentier de grande randonnée du 
Pays de Retz (GR3) 

circuit du Clion-sur-Mer de 4,5 km 
à partir du centre-bourg  
 
circuit du Bois de la Jarrie de 14 
km au départ du lieu-dit «Les 
Grands Landes» en direction du 
centre bourg 

 
L'aménagement du canal de Haute-Perche et la restauration de ses berges dans le cadre du 
projet de la RIA de Pornic permettent en plus de relier l’étang du Val St-Martin au pont du 
Clion-sur-Mer. Un itinéraire piétons et vélos de 9 kilomètres « Le Circuit de la Haute-
Perche ») emprunte ainsi les chemins arborés bordant le canal et quelques passerelles 
permettant d’apprécier le paysage naturel de la vallée.  
 
Le centre du Clion-sur-Mer est doté par ailleurs d’un complexe sportif et de 8 cours de tennis 
municipaux.  
Plusieurs structures d’accueil sont présentes dans les environs du site : 

 
 

Figure 54 : Illustration des sentiers de randonnée autour de la ZAC (suite) 

 
Au plus près de la ZAC, le circuit «  Le Canal de La Haute Perche » (9 km entre l’étang du 
Val Saint-Martin et Le Clion) emprunte : 

  
la rue des Nondales en limite nord 
…. 

.. puis le chemin d’exploitation 
n°212 en limite ouest 

 
Sur le plan du tourisme et des loisirs, le secteur de la Corbinière ne présente pas de 
sensibilité particulière. L’enjeu majeur du projet est par contre de pouvoir connecter le 
futur quartier aux espaces de loisirs et de tourisme via les itinéraires structurants jouxtant le 
site.  
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5.10. Interrelations entre les éléments de l’état initial 
Il ressort de l’analyse de l’état initial que la ZAC de la Corbinière s’inscrit dans un contexte 
de « frange territoriale », entre d’une part des zones urbanisées et fréquentées (bourg du 
Clion, extensions pavillonnaires, zone d’activités de la Blavetière, aires de campings, RD 6 
et voie ferrée) et d’autre part des espaces agricoles et naturels au contact de la vallée de la 
Haute-Perche. 
 
Le périmètre de la ZAC s’appuie sur un réseau de voies secondaires (voies communales, 
chemin d’exploitation et une départementale), desservant ponctuellement des zones 
d’habitat diffus. 
 
Cette localisation fait que les terrains de la Corbinière présentent ainsi des caractéristiques 
qui associent à la fois des aspects d’ordre urbain et rural : 

 D’un point de vue « urbain », les terrains sont marqués par les zones bâties et 
fréquentées limitrophes, plus particulièrement le long de la RD 6, de la rue des 
Nondales et de la voie ferrée avec les effets associés en terme de cadre de vie, 
de voisinage notamment (bruits ambiants, trafic ferroviaire) ; 

 D’un point de vue « rural », les terrains présentent toutes les caractéristiques 
classiques de parcelles agricoles au sein d’un paysage de bocage plus ou moins 
ouvert avec des parcelles majoritairement utilisées en pâtures et prairies, 
délimitées par de nombreuses haies et au sein desquelles subsistent des mares, 
de petites zones boisées et des zones humides. 

 
Dans ce contexte, les interrelations entre les composantes de l’état initial sont de plusieurs 
ordres :  

 la densité du bocage influe à la fois sur le paysage en termes d’écrans, de qualité 
visuelle, et sur la richesse faunistique du secteur (principalement l’avifaune), 

 la qualité du paysage et du cadre de vie est liée aux pratiques agricoles (dans le 
cas présent, les parcelles en herbe sont majoritaires) et la présence de zones 
boisées et arbustives, 

 la topographie légèrement vallonnée et la présence de deux talwegs sont à 
l’origine de fonds humides, eux-mêmes source d’une grande biodiversité, 

 le bocage dense et les deux vallons forment des corridors écologiques importants 
et fonctionnels compte tenu de leur proximité avec les marais et le canal de 
Haute-Perche, 

 la présence de certaines zones humides est conditionnée par des circulations 
d’eau peu profondes en limite de la vallée de Haute-Perche. 

Au regard du projet d’aménagement, ce contexte territorial est à la fois un atout (qualité 
paysagère immédiate, écrans boisés, proximité avec les équipements du centre bourg, les 
voies de desserte) mais aussi une contrainte compte tenu de la sensibilité du milieu 
(présence de deux vallons, de zones humides, de corridors écologiques, de la richesse 
faunistique, plusieurs espèces protégées). 
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5.11. Synthèse des enjeux et des sensibilités de l’état 
initial 

L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte-tenu de son état actuel ou 
prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, 
de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels 
que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, … L’appréciation des enjeux est 
indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet. 
Pour chaque thématique, quatre classes d’enjeux sont définies : 

Enjeu nul 
Enjeu faible 
Enjeu moyen 
Enjeu fort 

 

 
Le tableau suivant reprend les sensibilités les plus fortes identifiées au sein du périmètre de 
la ZAC. 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Territoire et composantes 

Occupation actuelle du site 
Habitat Présence de 2 habitations au 

cœur même du site (rue des 
Bévinières). 
Tissu pavillonnaire en interface et 
habitat épars sur les franges de la 
ZAC. 
Future résidence au voisinage 
immédiat (Les Sénioriales) 
Préservation du voisinage et 
du cadre de vie des habitants 
(actuels et futurs). 

Fort 

Activité agricole Parcelles essentiellement 
utilisées en prairies (pâturage, 
fauchage). 
Aucun bâtiment agricole n’est 
présent sur la ZAC. 
Secteur en déprise agricole. 
Deux exploitations principalement 
concernées dans le périmètre de 
la ZAC pour des surfaces faibles 
au regard de leur SAU totale et 
de l’éloignement de leur siège 
d’exploitation. 

Faible 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Biens matériels et usages Les seuls usages sont 

l’agriculture, le pâturage pour 
chevaux, et à moindre mesure la 
chasse. 
L’emprise de la ZAC est 
composée majoritairement de 
parcelles non bâties, à l’exception 
de deux maisons dans un corps 
de ferme et d’un hangar rue des 
Bévinières. 

Moyen 

Situation foncière La totalité du foncier appartient à 
des propriétaires privés. 
Maîtrise foncière publique en 
cours.  
La démarche de ZAC publique a 
mis un terme aux spéculations 
foncières en cours depuis 10 ans. 

Fort 

Données socio-économiques 
Population  Une croissance continue depuis 

de nombreuses années avec un 
léger ralentissement depuis 2007. 
Croissance portée pour l’essentiel 
par l’arrivée de nouveaux 
habitants.  
Une taille des ménages en 
baisse. 
Une population vieillissante mais 
contrebalancée par l’installation 
de nombreux actifs. 

Fort 
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Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Parc immobilier Un nombre de logements en 

constante augmentation avec un 
ralentissement récent de la 
construction neuve. 
Le parc est constitué à 56,1 % de 
résidences principales alors que 
la part des résidences 
secondaires est en légère 
diminution mais reste très élevée 
(39,2 %). 
La part des logements individuels 
continue à augmenter (82,7 %), 
celle des logements collectifs, 
même si elle progresse, dépasse 
à peine 16 % du parc. 
La demande en logements est 
très diversifiée, tant en résidence 
secondaire qu’en résidence 
principale.  
Une demande particulière 
concerne les logements sociaux,  
le parc locatif social ne dépassant  
pas 3% du parc total.  
La part des ménages 
propriétaires continue de 
progresser représentant 73,4% 
contre 25,1% pour les locataires. 
Diversifier l’offre des nouveaux 
logements. 
Créer du logement social. 

Fort 
Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 

Emploi – population active La commune concentre le 
nombre d’emplois et d’actifs, ceux 
occupés sont majoritairement des 
employés, des cadres de 
professions intermédiaires ainsi 
que des ouvriers. 
La part des agriculteurs continue 
à baisser. 
Un nombre d’emplois sur la 
commune en progression par 
rapport à 2007 avec 85,45 % des 
emplois occupés par des actifs 
résidant sur Pornic. Cette 
proportion était de plus de 91% 
en 2007, montrant que de moins 
en moins d’actifs ayant un emploi 
sur Pornic y résident d’où des 
déplacements domicile-travail 
plus nombreux. Le manque de 
logements correspondant à leurs 
attentes en est une des raisons. 

Moyen 

Activités économiques Hormis l’agriculture, aucune 
autre activité recensée. 
Quelques commerces de 
proximité dans le bourg du Clion. 
Centre commercial le plus proche 
sur la ZAC de la Chaussée (le 
long RD 213). 
La plus proche zone d’activités 
est la ZAC de la Blavetière. 

Faible 

Equipements Le bourg du Clion-sur-Mer 
regroupe les principaux 
équipements et services publics 
ainsi que deux écoles du 1er 
degré avec des effectifs en 
constante augmentation. 
Elles devront continuer à 
accueillir de nouveaux élèves 
compte tenu des opérations 
immobilières en cours, ou à venir. 
Leur capacité d’accueil pourrait 
être limitée à terme. 
Pouvoir répondre à un besoin 
ultérieur. 

Moyen 

Infrastructures et Déplacements 
Desserte structurante Elle est assurée par la RD751 à 

environ 500 m. 
Faible 
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Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Desserte et accessibilité Accès direct depuis la RD 6 et 

la rue de la Corbinière depuis le 
centre bourg.  
Un deuxième accès, moins 
emprunté, sous le pont SNCF 
rejoignant le chemin d’exploitation 
n°212. 
Accessibilité et desserte 
globalement limitées et 
contraintes (ligne de chemin de 
fer, gabarit des voies non adapté 
à une desserte résidentielle). 
Une desserte à optimiser tout 
en créant un quartier sans 
trafic de transit. 

Fort 

Trafics et conditions de 
circulation 

Le trafic sur la voirie communale 
et la RD 6 desservant 
directement le site est peu élevé 
avec des conditions de circulation 
plutôt satisfaisantes. 
Les trafics les plus importants 
sont enregistrés sur les RD 213, 
RD 751 et à moindre mesure sur 
la RD97. 
Eviter de créer du trafic de transit 
au sein du nouveau quartier. 

Moyen 

Réseau ferroviaire Voie ferrée Nantes-Ste-Pazanne-
Pornic (réseau TER) au sud de la 
ZAC. 
12 allers retours en semaine, 
toute l’année. 
Pas d’arrêt à proximité. 

Nul 

Réseau de transports 
collectifs 

Une seule ligne régulière LILA 
avec un arrêt rue André Louerat 
en limite Est de la ZAC mais 
éloigné des autres terrains du 
périmètre compte tenu de la 
surface à urbaniser. 
Des horaires de passage mal 
adaptés aux déplacements 
pendulaires (déplacements 
domicile-travail).  
Des conditions pouvant être un 
frein à l’usage des transports 
collectifs pour certains usagers. 

Faible  

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Liaisons douces Pas de circulations douces 

aménagées sur le site même, 
seuls des chemins de randonnée 
en limite nord (GR3) et Est (RD6). 
En termes de continuité et 
d’accessibilité, le projet doit 
intégrer et favoriser les 
déplacements doux, permettre 
les liaisons avec le bourg et 
ses équipements (publics, 
commerciaux, de services). 

Fort 

Documents de planification urbaine et urbanisme réglementaire 
Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA 
Estuaire de la Loire) 

En application de la loi littoral, la 
ZAC en position rétro-littorale 
n’est pas concernée par des 
coupures d’urbanisation, ni 
localisée en Espace Proche du 
Rivage.  

Nul 

Schéma de Cohérence 
Territorial  

En conformité avec le PADD et le 
DOO du SCoT du Pays de Retz, 
le projet se doit de répondre aux 
objectifs suivants :  
- Diversifier l’offre nouvelle de 
logements ; 
- Densifier les opérations pour 
lutter contre l’étalement 
urbain ; 
- Favoriser un développement 
harmonieux et plus durable du 
territoire (mixité des typologies 
de logements- collectif, individuel 
groupé, logement 
intermédiaire,…- et une mixité 
des statuts d’occupation 
(accession, locatif public et 
privé) ; 
- Développer les équipements 
collectifs pour répondre aux 
besoins des habitants. 
En matière de logements, 
l’objectif de construction pour la 
Communauté de Communes de 
Pornic représente entre 333 et 
512 logements par an dont entre 
42 et 61 logements locatifs 
sociaux. 

Fort 
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Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Plan Local d’Urbanisme Le périmètre de la ZAC est 

couvert majoritairement par la 
zone 2AUh (urbanisation future à 
usage principal d’habitation) ; 
l’ouverture à l’urbanisation de 
cette zone nécessite une 
modification ou une révision du 
PLU ; 
 
Le plan de zonage indique : 
- l’existence de l’emplacement 
réservé n°11 (accès à la zone de 
la Corbinière) ; 
- la présence d’un espace boisé 
classé, pour partie localisé dans 
le périmètre ; 
- aucun élément d’intérêt 
paysager à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier. 

Faible 

PADD du PLU La ZAC de la Corbinière figure 
dans la planification à 10 ans des 
zones 2AU du PADD. La densité 
moyenne à l’hectare des zones 
AU pour l’habitat se situe 
autour de 20 logements à 
l’hectare. 
Elle s’inscrit comme un projet 
structurant à moyen terme pour 
l’habitat et les équipements. 

Fort 

Servitudes d’utilité 
publique 

La ZAC est concernée par deux 
servitudes qui ne contraignent 
pas son aménagement. 

Nul 

Milieu physique 
Facteurs climatiques   
Données météorologiques Climat tempéré à influence 

océanique, pluviométrie 
régulièrement répartie sur l’année 

Nul 

Schéma Régional Climat 
Air Energie 

SRCAE des Pays de La Loire 
adopté le 18 avril 2014. 
Actions en lien avec le projet : 
- Développer les énergies 
renouvelables, - Développer les 
modes alternatifs au routier,  
- Repenser l'aménagement du 
territoire dans une transition 
écologique et énergétique. 

Faible 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Plan Climat Energie 
Territorial 

Aucun PCET sur le secteur Nul 

Air 
Emissions de polluants Peu de sources d’émissions au 

niveau local. 
Faible 

Qualité de l’air ambiant La qualité actuelle est bonne. 
Site de la Corbinière peu exposé 
à la pollution. 
Topographie et localisation 
favorables à la dispersion des 
polluants. 

Moyen 

Plan de protection de 
l’atmosphère 

Aucun PPA sur le secteur. Nul 

Relief Relief relativement marqué mais 
pente faible à l’échelle de la ZAC. 
Présence de 2 lignes de crête et 
de 2 micro-talwegs qui confluent 
sur le site. 
Minimiser l’incidence des futures 
constructions au sein de ce relief 
légèrement mouvementé. 

Moyen 

Contexte géologique 
Caractéristique du sous-
sol 

Socle rocheux de nature 
métamorphique. 
Versant recouvert de colluvions et 
limons. 

Nul 

Exploitation du sol et du 
sous-sol  

Aucun gisement exploité. 
Valeur agronomique limitée des 
sols (utilisation principale en 
prairies). 

Faible 

Contexte géotechnique Pas de contraintes majeures au 
stade d’avancement du projet.  
Les travaux de terrassement et la 
construction des ouvrages 
pourront être réalisés dans des 
conditions normales et avec des 
engins habituels sous réserve du 
respect des recommandations 
d’usage (interventions en période 
météorologiques favorables, 
adaptation des opérations selon 
l’humidification du matériau,…). 
 
 
 
 
 

Moyen 
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Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Contexte hydrogéologique 
Eaux souterraines Présence d’une nappe 

superficielle à faible profondeur 
(2m env) avec fluctuations 
importantes. 
Risque de remontée de nappe. 
Aucun ouvrage d’exploitation 
recensé sur le site. 

Moyen 

Ressource en eau potable Pas de périmètre de protection 
de captage, ni de ressource 
exploitée pour les besoins en eau 
potable à proximité. 

Faible 

Eaux superficielles 
Hydrographie Bassin versant du canal de 

Haute-Perche. 
Sur le site, présence de deux 
cours d’eau évacuant la majorité 
des eaux de surface vers une 
zone boisée en contrebas (rue 
des Nondales) puis vers le canal 
de Haute-Perche. 
Plusieurs autres buses sous 
voirie connectent les fossés du 
site entre eux.  

Moyen 

Qualité des eaux Pas de donnée pour les 2 cours 
d’eau du site. 
Qualité moyenne à bonne selon 
les paramètres (physico-
chimiques et biologiques) pour le 
canal de Haute-Perche. 
Limiter les rejets de polluants. 

Moyen 

DCE Canal de Haute-Perche et 
affluents : objectif d’atteinte d’un 
bon état des eaux reporté à 2021. 

Moyen 

SDAGE Loire-Bretagne Préserver les zones humides. 
Prise en compte du nouveau 
SDAGE 2016/2021 (régulation à 
3l/s/ha). 

Moyen 

SAGE Marais Breton Baie 
de Bourgneuf 

Préserver les zones humides. Moyen 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Zones humides et 
fonctionnalités 

9,069 ha de zones humides 
recensées au sein du périmètre 
: 
•deux talwegs (8,37 ha) de part et 
d’autre des ruisseaux affluents du 
canal de Haute Perche ; 
•des zones humides ponctuelles 
(0,7 ha) dispersées le long de la 
voie ferrée, en prolongement du 
cimetière. 
Conserver et valoriser les 
zones humides. 

Fort 

Milieu naturel 
Recensement des 
zonages du patrimoine 
naturel 

Proximité immédiate avec la 
ZNIEFF de type 2 des « Marais 
de Haute-Perche ». 

Fort 

Trame verte et bleue Présence d’un cours d’eau 
identifié dans le cadre de la 
Trame Verte et Bleue régionale 
comme réservoir de biodiversité 
et corridor. 

Moyen 

Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique 

Réseau bocager inclus dans celui 
de l’unité écologique du Plateau 
de Retz. 

Moyen 

Habitats naturels et flore Présence d’un réseau de haies et 
de zones humides d’intérêt. 

Moyen 

Faune Présence de nombreuses 
espèces protégées dont 
certaines patrimoniales et ce, tout 
au long de l’année. 

Fort 

Synthèse de la 
patrimonialité et statut de 
protection des espèces et 
habitats rencontrés 

Le réseau de haies et zones 
humides permet d’assurer de 
très bonnes connectivités entre 
les différents secteurs de 
biodiversité du site, mais 
également vers l’extérieur et la 
ZNIEFF de type 2 des « Marais 
de Haute-Perche ». 
Conserver et valoriser la 
biodiversité. 
 
 
 
 
 
 
 

Fort 
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Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Risques et nuisances 

Bruit 
Sources sonores - Circulation des trains sur la ligne 

Nantes-Pornic (non classée à 
grande circulation, environ 12 
passages/j de jour) ; pas d’impact 
significatif mais une « perception 
du bruit surélevée (psycho-
acoustique) ; 
- Bruit router sans impact au 
regard des faibles trafics sur les 
voies limitrophes ; 
- Zone d’activité de la Blavetière 
avec un merlon de 3 m faisant 
écran sur le pourtour ; à 
l’exception d’émissions en toiture 
au niveau de quelques bâtiments 
(extracteur, ventilateur), pas 
d’impact significatif sonore des 
installations ; 
- Campings : équipements les 
plus sonores distants de plus de 
200m. 

Faible 

Caractérisation de 
l’ambiance sonore 

Niveaux sonores faibles sur les 
périodes diurne et nocturne 
inférieurs à 60 et 55 dB(A). 
Les terrains du projet sont 
localisés en zone d’ambiance 
sonore modérée. 

Faible 

Classement sonore Voie ferrée et RD 6 non classées. 
Aucun secteur de nuisance 
sonore nécessitant un isolement 
acoustique des habitations 
n’affecte le périmètre de la ZAC. 

Nul 

Synthèse des obligations 
réglementaires 

Aucune obligation de 
protection des futures 
habitations vis-à-vis de la voie 
ferroviaire ou des voies routières.  
Dans le cadre du futur 
aménagement, respect :  
du décret du 9 janvier 1995 
(bruits de voisinage) ; 
 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif  
à la limitation du bruit des 
infrastructures routières. 

Moyen 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Risques naturels Le site n’est pas exposé aux 

risques naturels majeurs 
(submersion marine, tempête, 
vague, éboulement, glissement 
de terrains, séisme). 
Seuls les terrains dans la partie 
nord peuvent être concernés 
par les risques : 
- inondation fluviale car situés 
dans le « lit majeur 
exceptionnel » de la plaine 
alluviale du canal ; 
- remontée de nappe. 
Les surfaces concernées sont 
minimes et ces risques ne 
présentent pas d’enjeu majeur. 
Ne pas aggraver l’exposition des 
biens et des personnes. 

Moyen 

Risques technologiques Aucune installation classée 
présentant un risque 
technologique ou industriel 
majeur n'est recensée sur le 
secteur. 
Le site est éloigné des voies de 
transport de matières 
dangereuses. 

Nul 

Sites et sols pollués Aucun site recensé (Basias, 
Basol). 
Utilisation agricole ancienne en 
prairies d’où un risque très faible 
de pollution des sols.  

Faible 

Réseaux 
Assainissement des eaux 
pluviales 

Collectées dans des fossés, elles 
rejoignent pour une grande part le 
canal de Haute Perche, principal 
émissaire. 

Moyen 

Réseaux de distribution  Le site est bordé ou peu éloigné 
de l’ensemble des réseaux 
publics et ceux-ci ont, en général, 
les capacités suffisantes pour 
assurer la desserte des terrains à 
aménager.  
La desserte de la ZAC pourra 
s’effectuer dans le prolongement 
des réseaux existants sans 
contrainte forte de raccordement. 

Faible 
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Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Assainissement des eaux 
usées 

Pas de réseau d’évacuation des 
eaux usées à l’intérieur du 
périmètre mais en périphérie le 
long des voies routières. 
Le nouveau dimensionnement de 
la station d’épuration des Salettes 
(capacité portée à 50 000 
équivalents habitants) permet d’y 
raccorder des effluents 
supplémentaires. 

Faible 

Réseau de collecte des 
déchets 

Collecte des déchets ménagers 
une fois par semaine. 
Existence d’un point tri dans le 
bourg et d’une déchetterie sur la 
ZAC de la Blavetière. 
Pour toute nouvelle 
urbanisation, suppression de la 
collecte en porte-à-porte au 
profit de colonnes enterrées. 

Fort 

Paysage 
Contexte paysager 
environnant 

Site de la Corbinière placé en 
promontoire sur la vallée de 
Haute-Perche, effet atténué par : 
- les éléments bocagers en limite 
du parcellaire,  
- une tendance à l’uniformisation 
des structures paysagères, 
- le développement de la friche 
sur les secteurs en déprise 
agricole,  
- une absence de bâti qualitatif 
(hormis un corps de ferme). 

Moyen 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Eléments déterminants du 
paysage 

- Prairies ouvertes sur le versant 
Ouest avec vues prégnantes sur 
la vallée de Haute-Perche, 
- Réseau bocager dense, des 
arbres remarquables, 
- Ripisylve et boisement 
humide soulignant le tracé des 2 
cours d’eau, 
- Corps de ferme (valeur 
patrimoniale), 
- Co-visibilité avec plusieurs 
zones habitées. 
 
Maintenir l’ambiance paysagère 
actuelle (vallon, trame bocagère). 
 
 

Fort 

Patrimoine, loisirs et tourisme 
Patrimoine archéologique Risque de découverte de vestiges 

compte tenu de la présence 
d’une entité archéologique au 
sein même du périmètre et du 
nombre de zonages recensés aux 
alentours. 

Moyen 

Monuments historiques Aucun périmètre de protection. Nul 
Patrimoine architectural Pas d’Aires de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP). 
Existence de nombreux éléments 
du patrimoine sur la commune 
dont l’église paroissiale Saint-
Pierre et le cimetière du Clion-
sur-Mer avec son monument aux 
morts, pour les plus proches du 
site. 

Nul 

Patrimoine local non 
protégé 

Le site renferme des éléments du 
patrimoine dit ordinaire : un 
ancien corps de ferme 
(bâtiments, vieux murs). 
Mise en valeur de l’ancien 
corps de ferme. 

Moyen 
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Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Tourisme et loisirs Aucune activité de loisirs, ni 

équipement ou hébergement 
touristique sur le site. 
Site longé par plusieurs sentiers 
de randonnée, inscrits au PDPIR 
dont le GR n°3 empruntant la rue 
des Nondales puis le chemin 
d’exploitation n°212 au nord. 
Aucun itinéraire inscrit ne 
traverse la ZAC. 

Faible 
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6. Analyse des effets sur l’environnement  
Ce chapitre a pour objet de décrire les effets (directs et indirects) du projet, en l’état actuel 
des aménagements connus à ce jour, sur les différentes composantes environnementales et 
humaines du secteur concerné par le projet et ses abords. 
 
Les effets temporaires, c'est-à-dire liés aux travaux, sont bien différenciés des effets 
permanents, liés au projet une fois réalisé.  

6.1. Effets temporaires des travaux 

6.1.1. Préambule 

Les impacts des travaux d’aménagement de la ZAC de la Corbinière seront de la même 
ampleur et de même nature que ceux d’un chantier habituel d’aménagement que tout citadin 
a l’habitude de voir, connaître et vivre chaque année au sein des quartiers et des villes. 
Ils peuvent se traduire notamment par : 

 des déviations et des interruptions momentanées de la circulation routière,  
 des interruptions de réseaux, 
 des modifications et allongements de parcours (riverains notamment),  
 des nuisances acoustiques,  
 des envols de poussières,  
 des risques de pollution accidentelle (déversement de produits dangereux, évacuation 

de fines lors de grosses intempéries) 
 … 

6.1.1.1. Organisation des travaux 

La phase de réalisation du projet se caractérise principalement par la mise en œuvre de 
travaux : 

 De terrassement en déblai et remblais, préalablement à la réalisation des voiries et de 
l’ensemble des espaces publics, 

 De la mise en place des réseaux divers : gestion des eaux usées, gestion des eaux 
pluviales, eau potable, gaz, électricité, télécommunication, etc…  

 De la mise en place des ouvrages spéciaux comme les structures destinées à assurer 
l’écrêtement des eaux pluviales, 

 De la mise en œuvre des espaces verts (plantations, etc..) et de l’ensemble des 
espaces publics. 

 
Dans sa phase exploitation, le projet va correspondre au fonctionnement d'un nouveau 
quartier résidentiel sans aucune activité. Cela implique l'existence d'un flux de circulation 
généré uniquement par les résidents et leurs visiteurs. 

6.1.1.2. Nature des travaux  

Ils commenceront par des travaux préliminaires comprenant : 
  les états des lieux et constats avant et après travaux. 
  les installations de chantier (clôtures, baraquements, etc…) 
  la signalisation du chantier, 
  les implantations de chantier, 
  les plans d'exécution des travaux par les entreprises à soumettre au visa du Maître 

d'œuvre, 
  les essais et contrôles divers, 
 l'établissement des dossiers des ouvrages exécutés, 
  les interfaces liées aux mesures compensatoires. 

 
Les travaux compris dans l'emprise des voies et espaces publics futurs sont les 
suivants : 

 le nettoyage, le débroussaillage du terrain et l’abattage des arbres et végétaux non 
conservés,  

 la dépose de clôtures existantes, 
 la protection des végétaux existants conservés situés à proximité des travaux, 
 la protection des zones humides à conserver, 
 le décapage de la terre végétale, l’évacuation ou le stockage sur site pour réemploi 

par les entreprises paysagistes, 
 les terrassements en déblais ou remblais pour mise à niveau des plates-formes des 

voiries et espaces publics, compris évacuation des matériaux excédentaires ou 
impropres et apport de matériaux sains si nécessaire, 

 les terrassements en déblais et mise en remblais pour création des noues permettant 
la régulation des eaux pluviales. 

 la démolition des chaussées existantes non conservées. 

6.1.1.3. Temporalité des travaux  

Le programme de la ZAC de la Corbinière étant effectué en plusieurs tranches, les 
aménagements s'étaleront sur plusieurs années (12 à 15 ans), au fur et à mesure de la 
commercialisation des lots.  
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6.1.2. Effets sur les activités et l’emploi  

La période des travaux sera bénéfique à l’emploi local et notamment aux entreprises du 
bâtiment et des travaux publics implantées sur Pornic et les communes proches. 
Le projet permet ainsi de pérenniser des emplois existants. 
Une fois les travaux d’aménagement des espaces publics de chaque phase de la ZAC 
achevés, la construction des logements fournira de nouveau du travail aux entreprises et à 
de nombreux artisans du bâtiment et ceci sur toute la durée d’aménagement du nouveau 
quartier. 
 
Compte tenu des effets positifs du projet, aucune mesure n’est à envisager. 

6.1.3. Effets sur les déplacements et les conditions de circulation 

En phase travaux, la circulation et les déplacements sur le secteur seront perturbés par 
les allées et venues des engins et des camions de chantier (approvisionnement, expéditions 
des matériaux par exemple) et autres véhicules.  
La circulation routière, notamment sur la RD6, la plus fréquentée au droit du site et qui sera 
le point d’accès principal des chantiers, sera temporairement gênée. 
De même, les usagers et riverains des rues des Nondales et de la Corbinière seront les plus 
exposés. 
Par ailleurs, les phases travaux s’accompagnent des risques associés (poussières, 
salissures de chaussée) qui peuvent perturber les conditions de circulation. 
 
Des mesures seront prises pour gérer les déplacements et assurer la sécurité des usagers 
(se reporter au chapitre 8). 

6.1.4. Effets sur la qualité de l’air et le bruit 

Au cours de la phase chantier, la qualité de l'air pourra être altérée de façon très 
ponctuelle dans le temps et dans l'espace par l'émission de poussières ou par les gaz 
d’échappement des engins de chantier. Cet effet négatif, mais habituel de tout chantier, ne 
pourra constituer une gêne temporaire que pour les rares riverains les plus proches lorsque 
les travaux s’effectueront dans leur voisinage. 
 
Les périodes de travaux seront également sources de nuisances sonores pour les plus 
proches riverains. 
 
Des mesures habituelles aux travaux seront prises pour réduire les effets des travaux sur les 
usagers et riverains. 
 

6.1.5. Effets sur le voisinage et le cadre de vie 

Les effets directs les plus significatifs se dérouleront pendant la période des chantiers 
(travaux d’aménagement des espaces publics, voirie, réseaux, ouvrages de gestion des 
eaux, de viabilisation des lots), générateurs de nuisances (bruits, vibrations, poussières, 
fumées, etc..) pour le plus proche voisinage.  
Des dispositions sont prises pour sensibiliser et pénaliser les constructeurs en cas de 
dégradations sur les arbres, la voirie et les réseaux existants. 

6.1.6. Effets sur le sol et le sous-sol 

Les travaux peuvent avoir des incidences sur la stabilité et la structure des sols et du sous-
sol si certaines précautions et principes ne sont pas respectés. 
 
Des mesures seront prises pour limiter les effets (se reporter au chapitre 8). 
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6.1.7. Effets sur les eaux superficielles 

La phase chantier – travaux, pour ce type d’aménagement, est à même de présenter de 
nombreuses incidences négatives sur l’ensemble des composantes de l’environnement, et 
en particulier sur les eaux superficielles.  
 
A cela plusieurs causes : 

 La durée des travaux, qui s’étalent sur plusieurs années, par tranche et par type 
d’intervention. 

 La présence, pendant toute la durée des travaux, de nombreux matériels dont le 
gabarit, la masse, les modes de propulsion ou de traction peuvent fortement 
impacter les sols notamment. 

 La présence, pendant toute la durée des travaux, de matériaux nécessaires à la 
réalisation du projet : terre, graviers, enrochements, sable, aciers, etc. 

 L’amenée sur site de produits tels que le béton, le bitume ou autres composés 
nécessaires à la réalisation des voies et des ouvrages. 

Ces causes peuvent entraîner des conséquences diverses : 

 la modification des ruissellements sur les espaces naturels (prairies, boisement, 
mares, zones humides), 

 la perturbation des écoulements dans le réseau de collecte des eaux pluviales, 
 le compactage des sols et l’augmentation des vitesses de ruissellement par 

passage des engins de chantier, 
 l’augmentation de la turbidité des eaux pluviales dans les émissaires, consécutive 

au lessivage des sols lors d’épisode pluvieux et à l’envol de poussière en période 
sèche, 

 la dégradation de la qualité des eaux par fuite de liquide, graisse, hydrocarbures, 
issus des engins de chantier, et par les matériaux utilisés en BTP - déblai, 
plastique, béton, ferraille,....-, 

 la dégradation de la qualité des eaux par rejet de matières en suspension dans le 
lit mineur des ruisseaux. 

Les impacts sur la qualité biologique des mares et des ruisseaux (faune benthique) 
dépendent fortement de la conduite des travaux. 
Au vu de la forte sensibilité du milieu récepteur (rus, puis canal de Haute Perche), tous 
rejets de polluants ou de produits nocifs, dans les eaux pluviales seraient inacceptables. 
La liste des incidences négatives n’est pas exhaustive étant donné leur caractère accidentel 
ou leur occurrence dépendant des conditions météorologiques. 
 
Des mesures d’évitement et de réduction des impacts seront mises en œuvre pour 
préserver la qualité des eaux superficielles et des milieux récepteurs (ruisseaux et mares). 
Se reporter au chapitre 8. 

6.1.8. Effets sur les eaux souterraines 

6.1.8.1. Aspects quantitatifs 

Les travaux de terrassement peuvent avoir un impact sur les écoulements souterrains en 
cours de chantier (vidange de la nappe). 

6.1.8.2. Aspects qualitatifs 

Comme pour les eaux superficielles, les travaux peuvent avoir un impact sur la qualité des 
eaux souterraines par une pollution directe des sols, les risques de pollutions accidentelles 
étant essentiellement liés aux aires et aux engins de chantier. 
 
Toutefois rappelons que le contexte hydrogéologique du projet montre sur les terrains 
d’implantation des argiles et des limons reposant sur un subtsratum micaschisteux, et un 
sous-sol peu aquifère. 
 
Le risque d’atteinte aux ressources exploitées pour l’alimentation des populations est 
fortement réduit en raison de la localisation et de l’éloignement des sites de production d’eau 
potable sur le secteur. 
Les travaux de terrassement sur les voiries et les parkings réalisés à faible profondeur 
auront un impact négligeable sur l’altération des eaux souterraines. 
 
A ce stade du projet, les recommandations issues l’étude géotechnique complémentaire 
portent sur la réalisation des travaux en périodes climatiques favorables (hors périodes 
pluvieuses intenses) et par la disposition au préalable des aménagements nécessaires à 
l’évacuation des eaux de ruissellement (fossés périphériques,…) autant pour limiter les 
incidences qualitatives qu’hydrauliques des travaux. 
 
Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les eaux souterraines sont prises 
(se reporter au chapitre 8). 
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6.1.9. Effets sur le milieu naturel 

On distingue plusieurs types d’effets sur la biodiversité : 

 les effets temporaires, limités dans le temps (souvent en phase travaux), 
 les effets permanents, définitifs, qui sont liés à l’emprise du projet (abordés au 

chapitre 6.2.4). 

Ces effets sont soit directs (affectant directement les espèces (mortalités) et les habitats 
(destruction)) ou indirects (réduction de territoire de chasse, réduction des fonctionnalités de 
déplacement, etc…). 
 
Les effets temporaires sont liés à la phase travaux du projet et s’étendent sur toute la durée 
de cette dernière. 

6.1.9.1. Effets temporaires directs 

Il s’agit de l’impact qui doit être considéré avec le plus de précaution dans le cadre de ce 
projet. 
La notion d’impact par dérangement est clairement reconnue par les experts naturalistes et 
gestionnaires d’espaces naturels, de longue date. Dans le cadre de la rédaction de l’ouvrage 
de référence « Oiseaux menacés et à surveiller en France » (Rocamora et Yeatman-
Berthelot, Paris 1999) pour lequel environ 200 monographies par espèce ont été réalisées, 
le dérangement est évoqué pour 89 espèces et a concerné 161 cas de menaces, observés 
par les experts sur le terrain. Par ailleurs dans une thèse parue en 2009, Nicolas le Corre 
présente une synthèse bibliographique ainsi que les résultats d’une enquête auprès des 
experts, gestionnaires d’espaces naturels en Bretagne, sur le thème de l’impact du 
dérangement sur l’avifaune. Il y dénombre 272 références scientifiques sur la période de 
1976 à 2005. Outre le constat de l’apparition récente et progressive de cette notion (6 
articles de 1976 à 1980, 27 articles de 1986 à 1990 et 104 références de 2001 à 2005) son 
travail permet de présenter une liste synthétique des impacts négatifs constatés. 
Les quatre impacts les plus fréquents sont : 

 un impact sur la reproduction : la diminution du succès reproducteur (ponte, envol, 
etc.) ; 

 un impact physiologique : augmentation du stress ; 
 un impact comportemental : la diminution du temps d’alimentation ; 
 un impact spatial : modification de la distribution spatiale/diminution de la capacité 

d’accueil. 

Outre l’effet de dérangement, la réalisation de travaux peut également provoquer un risque 
de mortalité accrue pour la faune lié à la circulation des engins, aux actions de 
débroussaillage ou encore de terrassement.  
Dans le cas présent, les travaux vont provoquer la destruction d’habitats (haies, fourrés, 
prairies). 

S’il est certain qu’un impact existera, il restera difficile à prévoir pour deux raisons : 

 un chantier d’une telle ampleur (en termes de durée des travaux) ne permet pas 
d’anticiper tous les déplacements et toutes les nuisances sonores ; 

 la réaction des animaux reste une donnée comportementale, qui ne peut jamais 
être chiffrée précisément. 

Voici tout de même quelques éléments de réflexion : 

 Les oiseaux de grande envergure, notamment les ardéidés ont une réaction forte 
au dérangement et une distance d’envol importante (plus de cent mètres) alors 
qu’à l’opposé de petites espèces (passereaux) vivant dissimulées dans les 
végétaux peuvent ne s’envoler que s’il y a pénétration de leur habitat (réaction à 
quelques mètres seulement). Aucune aire de rapace, ou colonie d’ardéidés n’a été 
détectée à proximité du projet, mais un cortège de passereaux nichent dans les 
haies et les fourrés qui seront impactées. La réalisation des travaux en période de 
reproduction serait donc susceptible d’impacter fortement ces espèces (fuite, 
destruction). 

 La présence au sein des zones humides du site d’un cortège d’amphibiens rend 
ces habitats sensibles, notamment les mares. La présence de travaux au sein de 
ces zones humides peut fortement perturber ces espèces et provoquer leur fuite, 
voir leur destruction. 

 La présence de reptiles se reproduisant et se déplaçant le long des haies et des 
fourrés rend également ces milieux sensibles. Les travaux au sein de ces habitats 
ou à proximité sont donc également de nature à impacter ces espèces. 

 Les Chauves-souris qui chassent sur l’aire d’étude sont actives la nuit, or la 
principale période d’activité pour les travaux est diurne. Ainsi, en l’absence de 
travaux nocturnes et d’éclairage spécifique, elles seront peu impactées. 

Les effets temporaires directs sont donc en partie liés à la période de réalisation des 
travaux mais aussi à leur étendue/phasage. 

6.1.9.2. Effets temporaires indirects 

Les effets temporaires indirects s’exercent sur les habitats. La dégradation de ces derniers 
pouvant entraîner un impact sur la faune. 
Il s’agit ici essentiellement des effets pouvant affecter les zones humides et notamment les 
cours d’eau et les mares. En effet, durant les travaux, les mouvements de terre et les 
déplacements d’engins lourds peuvent conduire à la détérioration de la qualité de l’eau 
(pollution, turbidité) pouvant entraîner la mort des amphibiens et des invertébrés présents 
dans l’eau. De plus, la circulation d’engins lourds sur des parcelles humides peut entraîner 
la dégradation de ces dernières (création d’ornières, destruction de végétation). 
Il en va de même des habitats sensibles qui seront conservés (haies, fourrés) et qui 
pourraient être dégradés en phase travaux, entraînant ainsi un impact sur les espèces hôtes 
(reptiles, oiseaux).Les effets temporaires indirects sont liés à la réalisation des travaux 
et notamment à la protection des zones humides et des habitats terrestres sensibles 
durant cette période.  
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6.1.9.3. Synthèse des effets temporaires du projet sur les habitats naturels et 
les espèces protégées 

Le tableau ci-dessous détaille les effets du projet sur les éléments remarquables du milieu 
naturel, en phase travaux : 
 

HABITAT/ESPECE ZONE CONCERNEE TYPE D’EFFET 
Site de reproduction d’un 

cortège d’oiseaux protégés  
 

Site de reproduction d’un 
cortège de reptiles protégés 

 
Territoire de chasse de 

chauves-souris protégées 
patrimoniales 

 
Population d’amphibiens 

protégés au droit de la mare 
n°6 

Toute la zone d’étude à 
l’exception des zones humides 
centrales, des haies et mares 

sauvegardées 

Temporaire direct en 
phase travaux 

(dérangement et risque 
de mortalité) 

Zones humides accueillant 
notamment des amphibiens 

protégés 

Ensemble des zones humides 
et mares conservées 

Temporaire indirect en 
phase travaux 

(risque pollution) 

 

6.1.10. Effet sur le paysage  

Compte tenu de leur localisation en bordure de routes, toute modification des lieux sera 
perceptible, perception toutefois atténuée par la présence de boisements et de haies. 
Cette modification des lieux sera surtout ressentie par les usagers des voies limitrophes 
(rues des Nondales et de la Corbinière principalement). 
 
La perception visuelle du site sera modifiée lors des travaux car ces derniers induiront : 

 l’artificialisation du site (stockage de matériaux, déblais, remblais), 
 la présence d’engins de chantier, 
 la présence de clôtures. 

 
Ces « nuisances » visuelles évolueront dans le temps et dans l’espace au fur et à mesure 
de la progression des différentes phases de chantier et une fois la ZAC aménagée, de 
l’implantation des logements. 
 
Sauf à ne pas réaliser le projet, ces effets sont inévitables et habituels à tout chantier de 
travaux publics. 

6.1.11. Effet sur le patrimoine  

Le site possédant une zone d’entité archéologique, les incidences en phase travaux ne 
sont pas négligeables. 
 
Des mesures de prévention au titre du livre V du Code du Patrimoine seront prises. La 
DRAC sera consultée avant le démarrage des travaux et toute découverte fortuite sera 
signalée. 
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6.2. Effets permanents du projet  

6.2.1. Effets sur le territoire et ses composantes 

6.2.1.1. Occupation du site 

Les usages des sols du site changent du fait de l’aménagement des terrains en un nouveau 
quartier d’habitat. 
L’aménagement de la ZAC de la Corbinière entraînera une urbanisation progressive de 
l’espace et la transformation de celui-ci, passant d’une vocation à dominante naturelle à une 
vocation résidentielle. 
 
L’opération débutera par l’aménagement des espaces publics de la 1ère tranche (voirie, 
bassin de rétention, espaces verts et paysagers), et la viabilisation des lots (raccordement 
aux réseaux). Au fur et à mesure de la commercialisation des lots, des bâtiments seront 
construits. 
 
Aucune mesure n’est possible, sauf à ne pas réaliser le projet. 

6.2.1.2. Biens matériels et usages  

Aucune habitation n’est impactée par le projet : les deux logements au cœur du site 
pourront être conservés rue des Bévinières et n’entravent pas la réalisation des travaux 
d’aménagement. 
En dehors de l’activité agricole, les usages directement impactés par le projet sont : 

 le pâturage équin : une grande partie du site est actuellement utilisée, 
 le camping caravaning : la personne en charge de la surveillance et de l’entretien 

des chevaux habite sur place, dans une caravane ; des discussions sont 
engagées depuis plusieurs années pour définir les conditions de départ et de 
relogement de cet occupant. 

6.2.1.3. Foncier 

Le projet nécessite la maîtrise foncière de la totalité du périmètre de la ZAC. 
Pour cela, Loire Atlantique Développement/SELA a déjà engagé des négociations pour des 
acquisitions à l’amiable, l’objectif étant de privilégier cette voie. 
Si celles-ci n’aboutissent pas sur l’ensemble du périmètre, il sera fait recours à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
En cas d’expropriation, la déclaration d’utilité publique sera alors effectuée au bénéfice de 
Loire Atlantique Développement/SELA. 
Les terrains, une fois aménagés et viabilisés, seront revendus par lots à des promoteurs ou 
des particuliers. 
Des mesures seront prises pour indemniser les propriétaires. 

A la date de rédaction de l’étude, une première parcelle est acquise et une autre a fait l'objet 
d'un accord. Tous les propriétaires concernés par le projet ont été rencontrés et leurs 
spécificité examinées. 

6.2.1.4. Population et habitat  

Le projet va s’accompagner d’effets positifs pour la commune de Pornic dans sa fonction de 
pôle d’équilibre : 

 accueil de nouveaux habitants, pour la plupart des jeunes ménages et primo-
accédants avec de jeunes enfants ; le poids démographique sera renforcé et la 
population rajeunit ; 

 augmentation du nombre de logements, en palliant notamment le déficit des 
logements locatifs sociaux y compris des logements locatifs très sociaux réservés 
aux ménages les plus démunis, et ceux réservé aux séniors ; 

 diversification des logements : immeubles collectifs, individuels groupés, maisons 
individuelles (cf plan ci-contre présentant la typologie des logements). 

Le projet va ainsi améliorer les parcours résidentiels. 
Selon la taille des ménages, la création d’environ 500 à 550 logements pourrait 
correspondre à l’arrivée de 1000 à 1200 nouveaux habitants sur la commune.  
Ces impacts positifs seront ressentis à court, moyen et long termes au fur et à mesure de la 
commercialisation des lots. 
 
Au vu des impacts positifs du projet, aucune mesure ne se justifie. 

6.2.1.5. Equipements 

L’arrivée de nouveaux habitants sur le site de la Corbinière dans les prochaines années  
induira un afflux supplémentaire d’élèves dans les établissements scolaires de la commune. 
Les prévisions d’effectifs d’enfants à scolariser en maternelle et en primaire sont calculées à 
partir des données 2012 de l’INSEE :  

 le pourcentage d’enfants de 2 à 5 ans sur la commune de Pornic est proche de 4 
%, ce qui représente 42 enfants sur la population estimée de la future ZAC,  

 le pourcentage d’enfants de 6 à 14 ans sur la commune de Pornic est de 12,5 %, 
ce qui représente 125 enfants sur la population estimée de la future ZAC. 

Le nombre d’enfants scolarisés en maternelle sur la commune de Pornic est de 86,2%, ce 
qui représente un effectif estimé d’environ 35 enfants supplémentaires dans l’école 
maternelle du Clion-sur-Mer sur une période s’étalant sur 12 à 15 ans. 
Le nombre d’enfants scolarisés en primaire sur la commune de Pornic est de 99,4%, ce qui 
représente un effectif estimé d’environ 125 enfants supplémentaires dans les écoles 
primaires du Clion-sur-Mer. 
 
Ces établissements scolaires semblent en mesure à ce jour d’accueillir ces nouveaux 
effectifs. De plus, vu le phasage des travaux de la ZAC, l'apport d'enfants sera échelonnée 
dans le temps permettant d'assurer le renouvellement des effectifs actuels.  
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L’arrivée de nouveaux habitants sera sans conséquence sur la capacité d’accueil des 
équipements, scolaires notamment, d’autant que la venue de cette population 
supplémentaire sera progressive, sur les 12 à 15 prochaines années, laissant le temps à la 
commune de s’adapter. 
 
De même, les autres équipements (publics, privés) présents dans le bourg du Clion ou plus 
éloignés (équipements sportifs et socio-culturels) et l’ensemble des services publics verront 
leur fréquentation augmenter (nouveaux habitants, nouveaux usagers). 
Un moment envisagé sur la ZAC de la Corbinière, le nouvel équipement public souhaité par 
la commune sera construit à proximité du centre bourg, afin de renforcer sa polarité. A cet 
effet, un diagnostic des besoins et des enjeux d'équipements dans le bourg du Clion a été 
établi par la commune. 
 
A noter que le projet ne contrarie pas la possibilité pour la commune de réaliser l’extension 
de son cimetière le long de la rue A. Louérat (la surface nécessaire correspondante sera 
alors le moment venu déduite du foncier cessible). 

6.2.1.6. Emploi et activités  

Indirectement, le projet aura des conséquences positives pour l’emploi et les activités 
économiques de la commune dans le sens où les commerces, les entreprises et les services 
verront leur fréquentation augmenter avec l’arrivée de nouveaux habitants. 
 
Compte tenu des effets positifs du projet, aucune mesure n’est à envisager. 

6.2.1.7. Activité agricole  

Le projet aura un impact direct sur l’activité agricole sachant toutefois que celui-ci est limité 
compte tenu : 

 que seules deux exploitations sont concernées pour des surfaces représentant 
respectivement 5,08 ha et 1,5 ha soit moins de 2 % et 0,38 % de la surface totale 
de leur exploitation, 

 que les sièges d’exploitation sont très éloignés, 
 que l’un des exploitants envisage à court terme d’arrêter son activité.  

Les autres parcelles n’ont pas de vocation agricole (pâturage équin, friches). 
 
Le projet ne remet pas en cause la pérennité d’une exploitation agricole. 
 
Des mesures seront prises avec les exploitants (indemnisations règlementaires selon les 
barèmes de la chambre d’agriculture). 
En fonction des contraintes techniques et si les terrains se libèrent dans le temps, une 
signature de convention d’occupation à titre précaire pourra éventuellement être envisagée 
entre l’aménageur et les exploitants. 
 
Cette convention permet à l’exploitant de poursuivre son activité tant que les terrains ne sont 
pas aménagés, la mise à disposition des terres pouvant intervenir à tout moment. 
 
Rappelons que dans le cadre d’une gestion durable et respectueuse de l’environnement 
envisagé pour l’ensemble des prairies conservées dans le vallon central, un éco-pâturage 
sera mis en place avec un éleveur pour une dizaine de moutons (entre avril et octobre).  
Cette action est réalisée en partenariat avec un partenaire local et en tant que complément à 
une exploitation principale. Les mêmes principes sont adoptés pour les ruches qui seront 
maintenues au sein de la ZAC. 
 
Dans une certaine mesure, l’activité agricole sera maintenue sur le secteur de la Corbinière. 
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6.2.2. Effets sur les déplacements 

6.2.2.1. Réseau viaire 

Le projet induit essentiellement la création de voies internes au périmètre afin de desservir 
les lots résidentiels et les espaces publics. 
 
La voirie interne s’appuie sur les rues existantes requalifiées (rues de la Corbinière et de la 
Bévinière) et sur la création de voies secondaires pour desservir l’intérieur des îlots.  
L’accès principal au nouveau quartier s’effectue à l’Est depuis la rue André Louérat au 
niveau du carrefour giratoire existant qui sera réaménagé. Un second accès au Nord 
s’effectue depuis la rue des Nondales pour rejoindre la rue de la Corbinière. 

6.2.2.2. Trafic et conditions de circulation 

Le projet va évidemment avoir un impact direct sur les flux de circulation sur le site et aux 
abords. 
 
Avec des accès directs à la ZAC aménagés depuis de la rue André Louérat et la rue de La 
Corbinière, le trafic sur ces deux routes sera augmenté d’une manière significative. 
L’augmentation de la circulation sur les autres voies du secteur sera moins importante. 
Compte tenu de la vocation exclusivement résidentielle de la ZAC, il n’y aura pas de trafic 
poids-lourds. 
 
Les estimations de trafics reposent sur les données suivantes : 

 la construction de 500 à 550 nouveaux logements, 
 l’arrivée de 1000 à 1200 habitants à terme dans 15 ans, 
 5 mouvements de véhicules par logement et par jour, 
 0,6 véhicule par logement en HPM8 (90 % en émission), 
 0,7 véhicule par logement en HPS9 (75 % en réception), 

soit, à terme (dans 15 ans), environ 2 500 à 2 750 mouvements par jour en entrée et 
sortie de la ZAC. 
Les schémas ci-après tentent de visualiser les mouvements. 

 le schéma 1 présente la répartition des logements, 
 le schéma 2 prend l’hypothèse d’une concentration sur les mêmes voies avec un 

point unique d’accès, afin de tenter d’évaluer la mise en charge la plus forte ; 
 le schéma 3 tente de visualiser une répartition plus diffuse des mouvements avec 

en particulier des mouvements vers le centre bourg, notamment pour la dépose 
des enfants à l’école. 

 
                                            

8 HPM : Heure Pleine du Matin 
9 HPS /Heure Pleine du Soir 

Figure 57 : schéma 1  « Répartition des logements » 

 

Figure 58 : Schéma 2 « Concentration des flux » 
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Figure 60 : Schéma 3 « Répartition plus diffuse des flux » 

 
Au vu des principes de desserte (plusieurs accès, venelles et rues à circulation très 
restreinte, liaisons douces), les conditions de circulation et de sécurité ne seront pas 
aggravées. 
Pour limiter les incidences et les risques associés à l’augmentation de la circulation sur le 
secteur, des travaux seront réalisés (hors périmètre ZAC/DUP) : 

 sécurisation du principal accès rue André Louérat par l’aménagement d’un 
carrefour de type giratoire urbain, 

 reprise de l’aménagement de la rue de La Corbinière, 
 réalisation d’aménagements complémentaires de voirie à l’intersection des rues 

des Nondales et de La Corbinière. 

Les nouvelles voies seront traitées de façon à limiter la vitesse des véhicules (zone 20, zone 
30, plateau piétonnier, voies tertiaires où la circulation). 
 
Compte tenu des dispositions prises, aucune autre mesure n’est à envisager. 

6.2.2.3. Effets sur le stationnement 

Le projet s’accompagne de la création de places de stationnement avec comme objectifs 
de : 

 mutualiser certaines places, 

 créer du stationnement déporté sur quelques îlots afin de créer des venelles 
apaisées, exemptes de circulation automobile ;  

 répartir de façon cohérente le stationnement public et privé. 

Sur les espaces publics et communs, c’est aussi une centaine de places de stationnement 
au minimum qui sera réalisée. 
 
Compte tenu des effets positifs du projet, aucune autre mesure n’est à envisager. 

6.2.2.4. Effets sur la desserte en transport collectif 

Le projet n’a aucun impact direct sur les transports en commun.  
 
Indirectement, avec l’arrivée de nouveaux habitants et donc de nouveaux usagers, la 
fréquentation de la ligne n°3, la seule à desservir le bourg du Clion, sera plus importante. 
Même si les arrêts actuels, rue André Louérat paraissent éloignés, une partie des nouveaux 
résidents pourront l’emprunter. 
 
Une aubette est prévue par la ville pour le transport scolaire au rond-point de la rue 
Louérat. Elle sera très utile pour le futur quartier.  
 
La future voie principale entre la rue Louérat et la rue des Bévinières est dimensionnée pour 
pouvoir accueillir en tant que besoin le passage des cars, en particulier de ramassage 
scolaire.  
 
Compte tenu des effets positifs du projet, aucune autre mesure n’est à envisager. 

6.2.2.5. Effets sur les liaisons douces 

Le projet contribue au développement des « circulations douces » souhaité par la 
commune, en conformité avec le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) de son Plan Local d’Urbanisme.  
 
L’ensemble de la ZAC sera parcourue de cheminements doux reliés entre eux et se 
raccordant à ceux existants, le long de la RD 6 et du chemin d’exploitation n°212.  
 
L’ensemble de ces cheminements permettra ainsi de relier les ilots d’habitat entre eux, les 
commerces et les services du centre bourg à ces nouvelles zones résidentielles. Ils 
faciliteront les promenades de proximité pour les habitants. 
 
La continuité mode doux dans le projet est préservée et en particulier la continuité sur le 
chemin des Nondales et vers le sud de la voie ferrée via le pont existant. Ce chemin aura 
par ailleurs une vocation dédiée uniquement aux continuités douces et ne sera ouvert qu’à 
la circulation des véhicules des services techniques et de sécurité, et aux dessertes 
agricoles. 
 
Compte tenu des effets positifs du projet, aucune autre mesure n’est à envisager. 
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6.2.3. Effets sur le milieu physique 

6.2.3.1. Effet sur les facteurs climatiques  

De par sa nature, le projet n'aura aucune incidence mesurable et significative sur le climat à 
l’échelle locale ou régionale. Les effets notables ne sont perceptibles qu’à de vastes 
échelles de territoires sur de longues périodes.  
Des variations d’ordre microclimatique sont toutefois possibles, du fait des modifications du 
bilan énergétique au voisinage du sol entraîné par le projet : espaces verts, 
imperméabilisation des sols (logements, aires de stationnement, …). 
 
Le projet n’entraîne pas de défrichement de grande ampleur : seuls des arbres (dont une 
peupleraie), des fourrés et quelques haies seront supprimés et remplacés au niveau des 
espaces verts et des espaces publics. 
 
En l’absence d’effet négatif significatif, aucune mesure particulière n’est à envisager. 

6.2.3.2. Effet sur la qualité de l’air 

Les effets atmosphériques du projet seront limités aux effets induits par l'augmentation du 
trafic routier (nouveaux habitants engendrant de nouveaux déplacements) et au 
fonctionnement des systèmes de chauffage des futurs logements. 
 
Les polluants émis seront identiques à ceux présents dans toute zone urbanisée à vocation 
résidentielle sans dépasser les valeurs limites admissibles. 
 
Les émissions atmosphériques découlant des futures constructions ne sont pas 
considérées significatives dans la mesure où les exigences énergétiques imposées pour 
respecter les obligations thermiques des futures constructions assurent une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Par ailleurs, la hiérarchisation des voies et la circulation limitée aux véhicules légers des 
résidents ainsi que les vitesses autorisées limiteront les émissions de polluants sur le 
secteur de la Corbinière. 
Le programme de plantations et de préservation d’un important linéaire de haies existant, 
contribuera à l’abaissement des charges polluantes issues des gaz d’échappement. 
 
En l’absence d’impact significatif, aucune mesure particulière ne s’impose au projet. 

6.2.3.3. Effets sur la consommation énergétique 

Concernant les effets sur la consommation énergétique, une étude spécifique sur le 
potentiel de développement des énergies renouvelables en particulier une analyse de 
l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ayant recours aux 
énergies renouvelables et de récupération sera jointe au dossier de réalisation de la ZAC. 
 
Les résultats de cette étude seront déclinés dans les préconisations apportées aux futurs 
pétitionnaires. Elle a néanmoins été anticipée afin d'assurer très en amont les 
consommations énergétiques alternatives. Le choix des énergies sera laissé libre aux 
acquéreurs des lots résidentiels. 
 
Dans ce contexte, aucune autre mesure n’est à envisager. 

6.2.3.4. Effets sur le relief  

L’aménagement de la zone ne conduira pas à une modification du relief, le projet suit les 
courbes du terrain naturel. De simples travaux de reprofilage des terrains seront réalisés de 
manière à homogénéiser la surface des sols en place. 
Hormis ceux nécessaires aux bassins de rétention et à la création de nouvelles mares, 
aucun remblai ou déblai significatif ne sera mis en œuvre, mis à part des adaptations 
ponctuelles. 
Le projet n’aura pas d’effet significatif à moyen et long terme. En particulier, les deux 
talwegs et leurs abords sont conservés et préservés de tout lot cessible. 
 
En l’absence d’impact, aucune mesure n’est prévue. 

6.2.3.5. Effets sur la géologie et les sols 

Les sols seront décapés aux emplacements de la voirie et des ouvrages hydrauliques. 
Le programme d’aménagement ne prévoit pas la création d’ouvrages enterrés.  
 
Les travaux de terrassement seront limités au maximum (reprise notamment de la voirie 
existante), ce qui réduira d’autant le risque d’entraînement de particules de terre en cas de 
forte pluie.  
 
Les terrassements à réaliser induiront néanmoins quelques remaniements des sols en 
surface, seules les formations superficielles seront concernées.  
 
Le projet n’a aucun impact permanent sur la géologie. Par ailleurs, la constitution géologique 
du sous-sol ne créé pas de contraintes techniques particulières. Des engins courants de 
terrassement suffiront pour les chantiers. 
 
Les investigations géotechniques complémentaires ont permis de définir plus précisément 
les matériaux issus du site qui pourront être réutilisables sur place en fonction de leur 
nature.  
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Ces matériaux visent notamment les déblais des voiries existantes non conservées ou celles 
à créer, les déblais issus de la création des bassins d’eaux pluviales et des noues, la terre 
végétale décapée, etc... Ils peuvent être notamment réutilisés en couche de forme, en 
remblais d’apport, en couche de fondation.  
La terre végétale décapée et stockée à part sera conservée sur place exclusivement pour 
les aménagements paysagers (à exclure pour tout autre usage). 
 
Au stade d’avancement du projet, AVP, le bilan des remblais/déblais s’établit comme suit : 

 décapage de 20 000 m3 de terre végétale dont 17 000 m3 seront réutilisés sur site 
pour des aménagements paysagers, 

 terrassement de 32 000 m3 de matériaux pour aménagement de voiries, 
cheminements, bassins de régulation des eaux pluviales…dont 5 000 m3 seront 
réutilisés pour du remblai sur place. 

 
Le bilan total est donc de 52 000 m3 de déblais avec une réutilisation de 22 000 m3 sur place 
en remblais. 
 
En l’absence d’impact significatif, aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

6.2.3.6. Effets sur les ressources naturelles  

Les matériaux utilisés dans le cadre de l’aménagement, seront des matériaux habituels de 
construction de travaux publics (granulats, bitumes…). 
 
Comme déjà évoqué, dans la mesure du possible, les déblais issus du site seront réutilisés 
sur place pour limiter l’apport de remblais extérieurs afin de limiter l’utilisation des 
ressources naturelles externes au site. 

6.2.3.7. Effets sur la qualité des eaux superficielles  

La pollution des eaux pluviales par ruissellement peut avoir trois origines possibles : 

 les polluants atmosphériques qui s’accumulent sur les surfaces imperméabilisées, 
 le lessivage des sols et des voiries en particulier (polluants notamment générés 

par le trafic automobile), 
 les écoulements dans le réseau. 

 
De plus, des événements exceptionnels (orage, accident ou incendie) sont susceptibles 
d'engendrer des pollutions accidentelles. 

De manière exhaustive, on peut ainsi distinguer : 

 les pollutions chroniques ponctuelles, imputables à la présence potentielle de 
substances polluantes et/ou toxiques, tels que les désherbants, ainsi qu’au 
ruissellement des eaux de lavage, de véhicules en particulier ;  

 les pollutions accidentelles (accident ou incendie sur la voirie ou sur un bâtiment), 
susceptibles d’entraîner le déversement de produits toxiques, polluants. 

6.2.3.7.1. Impacts de la pollution chronique  

Il s’agit de l’ensemble des pollutions liées au ruissellement des eaux pluviales sur les 
bâtiments et la voirie : usure de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des 
pneumatiques, éléments flottants, hydrocarbures et émissions dues aux gaz 
d’échappement. 
Les principaux éléments polluants, définis dans la note d’information « Calcul des charges 
de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières » éditée 
par le SETRA en juillet 2006, sont les suivants : 

 les matières en suspension (MES), 
 les matières organiques (DCO), 
 les métaux (zinc, cuivre, cadmium). A noter que le plomb n’est pas pris en compte 

car il a presque disparu des rejets (lié notamment à une essence moins chargée 
en plomb et à la diésélisation du parc automobile), 

 les hydrocarbures totaux, 
 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

 
Le projet prévoit des mesures d’atténuation pour limiter la pollution chronique. 

6.2.3.7.2. Impacts d’une pollution accidentelle  

Ce type de pollution peut être généré suite à un accident quelconque (incendie, 
déversement inopiné, etc.) et peut induire des rejets d’effluents vers le milieu récepteur.  
 
Dans le cadre du projet, à vocation résidentielle, ce risque de pollution est réduit (pas de 
trafic poids-lourds, pas de stockage de matières polluantes). 
De par son caractère accidentel, le risque est difficilement quantifiable en termes de 
localisation et de fréquence. Les conséquences d’une pollution accidentelle dépendent de la 
nature et de la quantité de polluant répandu, des conditions météorologiques (une forte pluie 
favorisera le transfert des polluants) et des conditions du milieu récepteur (période d’étiage 
ou non).  
 
Le projet prévoit des mesures d’atténuation pour limiter les impacts en cas de 
pollution accidentelle. 
 
L’ensemble des mesures sont présentées au chapitre 8. 
  




