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La présente évaluation des incidences Natura 2000 est relative à la modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Prahecq, approuvée le 29 mai 2017. Cette dernière a pour objectif 

de modifier le règlement écrit du PLU et de corriger une erreur matérielle sur le règlement 

graphique. Plus précisément, il s’agit : 

• D’une modification de la rédaction de l’article 10 du règlement de la zone UX. 

La zone UX, illustrée ci-après et qui correspond à la zone d’activités de la Fiée des Lois, accueille les 

parties urbanisées à vocation d’activités industrielles, artisanales et de bureaux. Notre analyse sera 

notamment axée sur le projet de l’entreprise la Fiée des Lois qui souhaite réaliser un bâtiment de 

stockage de 35 mètres alors que la hauteur actuelle maximale autorisée est de 12 mètres avec 

possibilité d’un dépassement jusqu’à 15 mètres. La modification n°1 du PLU de Prahecq a donc pour 

objet de porter la hauteur maximale à 35 mètres. 

Figure 1 – Localisation de la zone UX (Source : CAN) 

• D’une modification du zonage. 

Lors de l’enquête publique du PLU de Prahecq réalisée fin 2016, l’alignement de la limite urbanisable 

de fond de la parcelle AE0102 sur ses parcelles voisines AE0031 et AE0024 a été accordé. Cependant, 

cela n’a pas été pris en compte lors de l’approbation du document (conseil d’agglomération du 29 

mai 2017). Constituant une erreur matérielle, la modification n°1 du PLU de Prahecq est l’occasion de 

corriger cette erreur. 
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Compte-tenu de la nature des changements inclus dans la modification n°1 du PLU de Prahecq, la 

présente évaluation des incidences Natura 2000 se concentrera sur la modification de l’article 10 du 

règlement de la zone UX.  

 

Coordonnées du demandeur 

Nom (personne morale ou physique) : Alexandre SOLER – Directeur de l’Aménagement Durable du 

Territoire et de l’Habitat – Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) 

Commune et département : Niort – Deux-Sèvres (79) 

Adresse :  Communauté d’Agglomération du Niortais 

  140, rue des Equarts 

  79 027 NIORT CEDEX 

 

LES AUTEURS DE L’ETUDE 

 

François LEGER, chargé d’études écologue, 

spécialiste faune 

Source des illustrations : sauf indication contraire, l’auteur des documents graphiques, tableaux, 

schémas, cartes et photographies est l’Agence MTDA. 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 
 

1.1. JUSTIFICATION DU PROJET 

 

La modification n°1 du PLU de Prahecq qui inclut la modification de la rédaction de l’article 10 du 

règlement de la zone UX en portant la hauteur maximale autorisée à 35 mètres au lieu de 12 mètres 

actuellement, répond notamment au besoin de l’entreprise la Fiée des Lois de s’étendre, par 

l’extension de l’unité de production avec en particulier un bâtiment de stockage de grande hauteur 

permettant de limiter la consommation d’espace tout en assurant un important volume de stockage. 

1.2. DESCRIPTION DU PROJET 

 

L’objet de la présente analyse des incidences Natura 2000 est la modification n°1 du PLU de Prahecq 

qui comprend notamment la modification de l’article 10 du règlement de la zone UX avec une 

augmentation de la hauteur maximale autorisée à 35 m. L’analyse qui suit (contexte, enjeux 

écologiques, incidences et mesures) est centrée sur le projet de l’entreprise la Fiée des Lois avec un 

projet d’extension, cependant elle s’applique également à la totalité de la zone UX. 

Le projet d’extension de l’unité de production, dont le plan est présenté ci-dessous, peut être 

décomposé en trois volumes : 

• Un premier volume implanté contre la façade Sud du bâtiment de stockage existant, il s’agit 

d’un parallélépipède d’environ 4 mètres de largeur par 20 mètres de long, sa hauteur est de 

13 mètres à l’acrotère. 

• Un second volume implanté contre la façade Est du bâtiment de réception existant, il s’agit 

d’un parallélépipède d’environ 3 mètres de largeur par environ 65 mètres de long, sa hauteur 

est d’environ 12 mètres à l’acrotère. 

• Un troisième volume (le plus important de la construction) implanté contre les deux volumes 

précédents, il s’agit d’un parallélépipède d’environ 25 mètres de largeur par environ 120 

mètres de long, sa hauteur est d’environ 30 mètres à l’acrotère. 

C’est ce dernier volume qui explique la modification de la rédaction de l’article 10 du règlement de la 

zone UX en portant la hauteur maximale autorisée à 35 mètres. 
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Description structurelle 

La commune concernée est Prahecq qui se situe dans le département des Deux-Sèvres (79). Les 

parcelles concernées par la zone UX, objet de la modification du règlement sont les suivantes : 

• AA : 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 

57, 58, 59, 60, 61 et 62 ; 

• AB : 3, 6, 11, 15, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 

53, 54, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 et 81 ; 

• AD : 9, 67, 77 et 78. 

Le bâtiment de stockage d’une hauteur de 35 mètres (29.80 m à l’acrotère) sera quant à lui localisé 

sur les parcelles AB3 et AB30.  

La surface au sol du projet est estimée à environ 3 000 m². 

En termes d’accès, le projet prévoit uniquement le décalage d’une des voies internes à la zone 

d’activité vers le Sud afin de contourner le futur bâtiment de stockage. Les autres accès au site, déjà 

existants, seront réutilisés que ce soit lors de la phase travaux mais aussi lors de la phase 

exploitation, en particulier la rue Montgolfier au Sud-Ouest du terrain. 

 



Evaluation des incidences Natura 2000 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prahecq (79) 
 

Agence MTDA – Décembre 2018  7 

 

Figure 2 – Zoom sur le plan masse du projet (Source : CAN) 

Actuellement l’emprise projetée du projet et ses accès sont localisés au sein de la zone d’activité de 

la Fiée des Lois sur des terrains d’ores et déjà anthropisés avec la présence de parkings, de routes et 

de terrains rudéraux. 

On notera également la présence de quelques arbres et haies à proximité de l’implantation projetée. 
Ces derniers seront conservés durant les phases travaux et exploitation, avec de surcroit la plantation 
d’essences locales le long de la rue François Jean d’Alembert afin notamment d’atténuer l’impact 
paysager du projet. 
 
Le projet et les travaux nécessaires à sa réalisation ne sont pas de nature à modifier les écoulements 
des eaux en raison du caractère anthropisé du site. 
 
L’extension de l’unité de production sera implantée contre la façade Sud du bâtiment de stockage 
existant et contre la façade Est du bâtiment de réception existant. 
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Figure 3 – Vue aérienne de la configuration actuelle du site (Source : Géoportail) 

 

Figure 4 – Localisation des éléments arborés existants et futurs (Source : CAN) 
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Description fonctionnelle 

Le projet correspond à l’extension de l’unité de production avec notamment la création d’un 

bâtiment de stockage d’une hauteur de 35 mètres sans pour autant que cela n’entraine une 

augmentation de la fréquentation vis-à-vis de l’usage actuel. 

De plus, les travaux seront menés dans l’application de la charte Chantier propre. Tout en restant 

compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un 

chantier « propre » sont de :  

• Éviter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ; 

• Éviter les risques sur la santé des ouvriers ; 

• Éviter les pollutions de proximité lors du chantier ; 

• Éviter la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 

La charte chantier « propre » est signée par toutes les Entreprises intervenant sur le chantier 

y compris leur sous-traitant. Le contrôle du respect des exigences définies par la présente 

Charte est assuré par le Chef de Projet présent sur le site. 

Le chantier sera organisé et équipé de manière à réduire le plus possible les bruits 

susceptibles de troubler le voisinage. Pour ne pas dégrader ce niveau, les Entreprises 

veilleront à mettre en œuvre à minima les consignes suivantes : 

• Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier 

(hors dispositifs sonores de sécurité) seront inférieurs ou égaux à 90 dB(A) à 10 m de 

l’engin ou de l’outil.  

• Le conducteur de travaux vérifiera sur place la conformité des engins de chantier. 

• Les équipements bruyants fixes du chantier seront implantés de façons à limiter la 

gêne occasionnée au voisinage. 

• Les photos et les certificats de conformité des engins avec les niveaux acoustiques 

seront transmis au Chef de projet. 

Lors de ces travaux des dispositions seront prises afin de limiter l’impact sur le voisinage : 

• Le bruit généré par les poids lourds sera négligeable face au trafic ; 

• Les poussières seront limitées en raison des mesures prises afin de les éviter : arrosage en 

période sèche ;  

• Le brûlage à l’air libre des déchets sera prohibé et le retraitement se fera par un prestataire 

agréé. 

• Le bruit induit par les travaux ne concernera que la phase de terrassement, il sera donc limité 

dans le temps. 

En ce qui concerne la période des travaux, ces derniers ont fait l’objet d’une mesure visant à réduire 

l’impact sur les populations aviaires situées à proximité ainsi que sur les milieux naturels notamment 

via les eaux superficielles et souterraines (cf. Mesures pour la phase travaux). 
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2. IDENTIFICATION DES EFFETS ET DE LA ZONE D’INFLUENCE DU 

PROJET 
 

2.1. IDENTIFICATION DES EFFETS POTENTIELS DU PROJET 

 

Identification des effets 

potentiels 

Oui / 

Non 

Effets ponctuels ou 

observés uniquement 

en phase chantier 

Portée de 

l’effet en m 

ou km) 

Justifications 

A Effets d’emprise sur les 

milieux naturels 
Non - - 

Site artificialisé au sein de la zone 

d’activités de la Fiée des Lois 

B1 Effets de rejets vers les 

milieux aquatiques : sources 

d’érosion, risques de pollutions 

accidentelles 

B2 Effets liés aux prélèvements 

d’eau : modification du débit 

Oui 
Uniquement lors de la 

phase chantier 

Inférieur à 

1km 

En l’application de mesures 

appropriées lors de la phase chantier 

C Effets sonores : bruits ou 

vibrations 
Oui 

Limités et 

uniquement lors de la 

phase chantier 

Inférieur à 

1km 

En l’application de mesures 

appropriées lors de la phase chantier 

D1 Effets visuels (effets 

repoussoir et dérangement) 
Oui - 

Environ 1 

km 

Effet repoussoir notamment dans le 

déplacement des oiseaux. 

Dérangement potentiel durant la 

phase travaux (circulation des 

engins…) 

D2 Effets visuels (éclairage 

permanent ou temporaire) 
Non - - 

La zone d’activité de la Fiée des Lois 

est déjà éclairée la nuit 
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2.2. LOCALISATION DU PROJET ET DE SA ZONE D’INFLUENCE 

Compte-tenu de l’augmentation de la hauteur maximale autorisée (35 m) et des potentialités 

écologiques à proximité, nous considérons une zone d’influence de 1 km. 

Comme illustré ci-après, la zone UX se situe à moins de 200 mètres de la Zone de Protection

Spéciale FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est. 

Les autres sites relevant du dispositif Natura 2000 sont localisés à plus de 10 km, raison pour laquelle 
notre analyse, au titre de l’évaluation des incidences Natura 2000, portera uniquement sur la Zone 
de Protection Spéciale FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est. 

Figure 5 – Localisation du site vis-à-vis du réseau Natura 2000 (1 : 100 000) 
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Figure 6 – Localisation du site vis-à-vis du réseau Natura 2000 (1 : 25 000) 

Le projet présentant des effets potentiels et la zone d’influence de ce dernier interceptant la Zone 
de Protection Spéciale FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est, nous ne pouvons conclure à une 
absence d’incidences potentielles du projet. Ainsi, une analyse approfondie des effets vis-à-vis des 
enjeux du site Natura 2000 concerné est nécessaire. 
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3. PRESENTATION DE LA ZONE DE PROTECTION SPECIALE

FR5412007 – PLAINE DE NIORT SUD-EST 

3.1. DESCRIPTION GENERALE DU SITE 

La Zone de Protection Spéciale FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est s’étend sur 20 760 ha répartis 

sur 24 communes dans le département des Deux-Sèvres. 

Le site est une zone de plaine cultivée scindé en deux blocs par une bande bocagère. Il s’agit d’un 

paysage ouvert, très légèrement vallonné ponctué de quelques rares bosquets. Les haies sont rares, 

souvent discontinues, tout en étant mieux représentées dans les secteurs d'élevage. En effet, deux 

systèmes agricoles se côtoient : la polyculture-élevage et le système céréalier. Il en résulte un 

paysage agricole constitué d'une mosaïque de cultures encore assez diversifiées, plus 

particulièrement dans les zones d'élevage. Ce paysage est toutefois dominé par les céréales (blé, 

orge, et maïs qui constitue la principale culture irriguée du site), les oléo-protéagineux (colza, 

tournesol, petit pois) entre lesquelles s'intercalent des prairies à graminées, ray-grass et luzerne. Le 

pâturage est pratiqué par endroit. Le gel PAC est en majorité pratiqué sous forme de gel industriel, 

les jachères implantées en couverts de graminées ou légumineuses sont donc rares. Quelques petites 

vignes sont encore maintenues. 

L'habitat est dispersé en petits groupes isolés. De nombreux bâtiments d'habitation et d'élevage ainsi 

que des murets, sont constitués de pierres calcaires laissant ouvertes des petites cavités favorables à 

la nidification d'espèces cavernicoles.  

Ce site Natura 2000 est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière (Tetrax tetrax) retenues 

comme majeures pour une désignation en ZPS en région Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des quatre 

principales zones de survivance de cette espèce dans le département des Deux-Sèvres. Celle-ci abrite 

~ 5% des effectifs régionaux. Au total 17 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 6 

atteignent des effectifs remarquables sur le site. 

3.2.  ESPECES AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE 

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est sont 

présentées dans le tableau ci-après (Eléments issus du DOCOB, 2011). 

Code Nom vernaculaire Nom latin Statut sur le site 

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 

A379 Bruant ortolan Emberiza hortulana Reproduction 

A084 Busard cendré Circus pygargus Reproduction 

A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus Résidente 

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus Résidente 
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A080 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Reproduction 

A098 Faucon émerillon Falco columbarius Hivernage 

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus Hivernage / étape migratoire 

A272 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Reproduction 

A222 Hibou des marais Asio flammeus Reproduction / hivernage 

A073 Milan noir Milvus migrans Reproduction 

A074 Milan royal Milvus milvus Hivernage / étape migratoire 

A133 Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction / étape migratoire 

A128 Outarde canepetière Tetrax tetrax Reproduction / hivernage / étape migratoire 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction 

A140 Pluvier doré Pluvialis apricaria Hivernage 

A139 Pluvier guignard Charadrius morinellus Etape migratoire 

 

 

3.3.  ENJEUX ET OBJECTIFS DU SITE 

 
Selon le DOCOB du site, divers niveaux d’enjeux apparaissent : 

• Enjeux prioritaires : 
o Outarde canepetière (Tetrax tetrax) ; 
o Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) ; 
o Busard cendré (Circus pygargus). 

• Enjeux secondaires : 
o Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ; 
o Bruant ortolan (Emberiza hortulana) ; 
o Pluvier doré (Pluvialis apricaria). 

De ces enjeux ont découlés des objectifs définis ainsi : 

• Améliorer les disponibilités alimentaires pour les poussins, les jeunes oiseaux et les adultes ; 

• Protéger et favoriser la nidification ; 

• Maintenir les activités de polyculture-élevage ; 

• Minimiser les impacts des équipements ; 

• Améliorer le réseau de corridors biologiques ; 

• Améliorer la quiétude des rassemblements post-nuptiaux (actions avec le « monde » 
cynégétique) ; 

• Sensibiliser l’ensemble de la population. 

La ligne d’action C1-1 Minimiser les impacts du développement du bâti et la fiche action n°24 
Veiller à la conformité des projets d’aménagements aux impératifs biologiques des oiseaux 
concernent le projet. Ainsi, conformément à ce qui est formulé dans le DOCOB, le projet fait l’objet 
d’une évaluation des incidences Natura 2000 incluant une prise de contact avec l’animatrice du site 
Natura 2000 (Natacha BOUET du Département des Deux-Sèvres) au mois d’Août 2018. Une note 
d’enjeux a également été réalisée par le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé comprenant les 
derniers résultats d’inventaires et intégrée à ce document.  
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4.  CONTEXTE ET ENJEUX AVIFAUNISTIQUES DU SITE EN PROJET ET 

DE SON AIRE D’INFLUENCE 
 

4.1.  CONTEXTE 

 

Le site d’étude est localisé à l’Ouest de la commune de Prahecq et correspond à la zone d’activités de 

la Fiée des Lois.  

Comme en témoigne la cartographie présentée ci-après, la zone d’influence est incluse dans un 

contexte majoritairement agricole avec quelques éléments bocagers en particulier au Sud. 

Selon les données du Recensement Parcellaire Graphique de 2016, la zone d’influence se compose 

principalement de cultures de blé tendre et de maïs. Quelques zones de colza, favorables au 

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) sont également présentes à proximité. Des espaces prairiaux, 

permanents ou temporaires, sont quant à eux localisés au Sud-Est du projet. 

 

Figure 7 – Types de culture au sein de la zone d’influence (Source : RPG, 2016) 



Evaluation des incidences Natura 2000 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prahecq (79) 
 

Agence MTDA – Décembre 2018  16 

Ci-dessous sont également présentées les perspectives d’insertion du projet permettant notamment 

une visualisation du bâtiment de stockage de 35 mètres. 
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Figure 8 – Perspectives d’insertion du projet (Source : Etude paysagère) 

 

4.2.  ESPECES PRESENTES AU SEIN DE L’AIRE D’INFLUENCE 

 

Les éléments qui suivent sont notamment issus de l’étude transmise par le Centre d’Etudes 

Biologiques de Chizé, qui suit la Zone de Protection Spéciale FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est 

depuis près de 20 ans via des relevés aléatoires mais aussi la mise en place de protocoles spéciaux. 
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Les espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive 79/409/CEE et présentes sur la ZPS FR5412007 – 

Plaine de Niort Sud-Est sont listées ci-après. Leur présence au sein de l’aire d’influence du projet 

(1km) est appréciée ci-après. 

Nom vernaculaire Nom latin 
Présence significative au sein de l’aire d’influence 

Reproduction Alimentation 

Bondrée apivore Pernis apivorus Non Non avérée 

Milan noir Milvus migrans Non Non avérée 

Milan royal Milvus milvus Non Non avérée 

Circaete Jean le Blanc Circaetus gallicus Non Non 

Busard cendré Circus aeruginosus Oui Oui 

Busard Saint Martin Circus cyaneus Oui Oui 

Busard des roseaux Circus pygargus Non avérée Oui 

Faucon émerillon Falco columbarius Non Oui 

Faucon pélerin Falco peregrinus Non Oui 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Non avérée Oui 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Oui Oui 

Pluvier guignard Charadrius morinellus Non Non 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Non Non avérée 

Hibou des marais Asio flammeus Non Oui 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Oui Oui 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Non avérée Non avérée 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Non Non 

 

Le tableau suivant présente quant à lui les autres espèces patrimoniales présentes sur la ZPS 
FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est. 

Nom vernaculaire Nom latin 
Présence significative au sein de l’aire d’influence 

Reproduction Alimentation 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Oui Oui 

Petit-duc scops Otus scop Oui Oui 

Chevêche d’Athéna Athene noctua Oui Oui 

Huppe fasciée Upupa epops Oui Oui 

Cochevis huppé Galerida cristata Non avérée Non avérée 

Caille des blés Coturnix coturnix Oui Oui 

 

4.3. ZOOM SUR LES ESPECES A ENJEU  

 

Le choix est fait ici de présenter uniquement les espèces présentant un enjeu vis-à-vis du site en 
projet et de sa zone d’influence, cet enjeu étant basé sur les statuts de protection et de conservation, 
mais également les priorités du DOCOB FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est. 

 

Busard cendré (Circus pygargus) 

 

Le Busard cendré (Circus pygargus) occupe des habitats ouverts et peu accidentés, comprenant aussi 
bien des zones non perturbées que des milieux très transformés (marais, friches, prairies, champs de 
céréales, jeunes plantations de conifères...). C’est une espèce qui niche au sol, principalement dans 
les plaines céréalières en France. Migratrice, elle ne se rencontre en France que pendant la période 
de reproduction alors que ses quartiers d’hiver sont situés en Afrique, dans la zone subsaharienne, et 
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en Inde pour les populations plus orientales. Il quitte les sites de reproduction en août-septembre et 
y revient en avril-mai. 

Son régime alimentaire est constitué de petits mammifères mais il peut aussi comporter des petits 
passereaux, des lézards et de gros insectes (principalement des orthoptères). Cependant, il est à 
noter que son abondance est à mettre en relation avec l’abondance en campagnols. 

Le Busard cendré peut nicher de façon solitaire ou en groupes lâches pouvant comprendre jusqu'à 10 
couples. Le nid construit à même le sol dans de la végétation haute et dense, est une petite plate-
forme faite de brindilles et d’herbes. Les pontes ont lieu essentiellement dans le courant du mois de 
mai et comportent de 1 à 8 œufs, 4 en moyenne. L’incubation, assurée par la femelle, dure 28-29 
jours par œuf avec des éclosions échelonnées. Le mâle fournit la quasi-totalité de la nourriture à sa 
partenaire et à la nichée depuis la ponte jusqu’à la fin de l’élevage. Les poussins s’envolent à l’âge 
d’un mois (28-36 jours) et apprennent progressivement à chasser, l’indépendance vis-à-vis de leurs 
parents n’intervenant que de 1 à 3 semaines plus tard. 

Au sein de la ZPS FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est, le nombre de couples nicheurs varie entre 7 
et 104, avec une moyenne à 48 couples (DOCOB, 2004).  On remarque donc des fluctuations 
importantes de la population au sein de la ZPS qui s’explique par le fort lien qu’il existe entre 
abondance de proie (notamment des campagnols) et abondance du Busard cendré (Circus pygargus). 

 

Figure 9 – Densité (probable) du Busard cendré (Circus pygargus) au sein de la Zone de Protection Spéciale 
FR5412007 (Source : DOCOB, 2004) 

Localisation du projet 
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Figure 10 – Position des nids Busard cendré (Circus pygargus) en 1996 et 1997 au sein de la Zone de 
Protection Spéciale FR5412007 (Source : DOCOB, 2004) 

 

Vis-à-vis du projet, la nidification est avérée dans un périmètre allant de 1 à 2km au Nord 
interceptant en partie la zone d’influence du projet. On notera cependant que la zone d’influence 
n’est pas localisée sur les sites où la densité probable de couples est le plus forte.  

Il est également à préciser que les parcelles agricoles alentours font parties du territoire de chasse 
de la population nicheuse de Busard cendré (Circus pygargus). 

Localisation du projet 
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Figure 11 – Observations de Busard cendré (Circus pygargus) à proximité du projet, en période de 
reproduction (Source : CEBC – CNRS) 

 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

 
Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) se rencontre dans les habitats ouverts, avec une large variété 
de végétation pour les sites de nidification (prairies, steppes, cultures de céréales, marais et 
plantations de jeunes conifères, etc. Cette espèce migratrice quitte son site de reproduction entre 
août et novembre avec un retour entre mars et mai.  

Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) se nourrit de petits vertébrés, principalement des 
mammifères (campagnols, souris, lapereaux,) avec à l’instar du Busard cendré (Circus pygargus), une 
dépendance à l’abondance des campagnols. Il consomme également des passereaux, des invertébrés 
(orthoptères), des reptiles, des amphibiens et en hiver des charognes. 

Il niche de façon solitaire ou en colonie avec la femelle qui construit le nid à même le sol dans de la 
végétation haute et dense. L’aire mesure de 30 à 60cm de large et est constitué de branchage et 
d’herbes. Les pontes ont lieu de la mi-avril à début juillet avec un pic en mai en Europe. Selon les 
disponibilités en campagnols, on compte de trois à six œufs, pondus à des intervalles d’un à trois 
jours. Le mâle apporte la nourriture, la femelle ne recommence à chasser que plus tard. Les jeunes 
s’envolent à 29-38 jours, les mâles s’envolant deux ou trois jours plus tôt que les femelles. Ils sont 
encore nourris par les parents pendant plusieurs semaines après leur envol. 

Localisation de la zone UX 
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Au sein de la ZPS FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est, les données du DOCOB attestent des 
fluctuations du nombre de couples nicheurs, pouvant aller jusqu’à 50, en fonction de l’abondance de 
campagnols. 

 

Figure 12 – Densité (probable) du Busard cendré (Circus pygargus) au sein de la Zone de Protection Spéciale 
FR5412007 (Source : DOCOB, 2004) 

Le projet se situe donc sur une zone où les densités probables sont assez faibles mais dont les 
milieux situés dans son aire d’influence peuvent être parcourus pour la recherche alimentaire de 
l’espèce. 

Localisation du projet 
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Figure 13 – Observations de Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) à proximité du projet, en période de 
reproduction (Source : CEBC – CNRS) 

 
 

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 

 

L’habitat originel de l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) est sans doute constitué de milieux 
steppiques semiarides mais ces derniers ayant presque totalement disparu en France, elle s’est 
adaptée aux plaines cultivées sur sols calcaires des régions chaudes et sèches en été. Dans les régions 
où elle est présente, les plus fortes densités se rencontrent dans les zones agricoles extensives, où 
sont présentes les jachères non pâturées et les plantations de légumineuses. En France, mâles et 
femelles sélectionnent fortement les champs de luzerne et les territoires des mâles englobent des 
cultures diverses et variées, contenant des parcelles de petite taille. Les femelles utilisent les jachères 
dans une plus large proportion que les mâles et dans l’Ouest de la France, elles nichent 
préférentiellement dans les prairies, les luzernières et les Ray-grass les plus riches en invertébrés. 

Les Outardes canepetière (Tetrax tetrax) arrivent sur leurs zones de reproduction fin mars début 
avril. Au mois d’août, elles se regroupent en rassemblements post-nuptiaux avant les départs en 
migration qui interviennent en majorité pendant le mois de septembre ou octobre. 

Cette espèce consomme des végétaux et des invertébrés avec des proportions qui varient en 
fonction de l’âge, du sexe et de la saison. Pendant la période de reproduction, les adultes se 
nourrissent de végétaux et d’Insectes alors que les jeunes consomment exclusivement des insectes 
(orthoptères et coléoptères principalement), des mollusques (escargots) et des vers (lombrics). En 

Localisation de la zone UX 
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revanche, en dehors de la période de reproduction, l’Outarde canepetière est exclusivement 
phytophages (légumineuses, crucifères). 

En France, elles reviennent sur leurs zones de reproduction au début du mois d’avril. Les femelles 
sont très discrètes, semblent fidèles à leur site de nidification et n’élèvent qu’une nichée bien 
qu’elles soient capables d’effectuer une ou deux pontes de remplacement en cas de destruction de la 
première couvée. Elles établissent leur nid, simple dépression garnie d’herbes, à même le sol dans un 
champ de céréales (blé, avoine, orge), un ray-grass, une prairie ou une luzerne. Les pontes (2 à 5) ont 
lieu entre début mai et août. Les femelles assurent seules l’élevage des jeunes qui sont nidifuges. Les 
jeunes commencent à se nourrir seuls quand ils sont âgés de quelques jours et sont capables de voler 
vers 25 jours. 

Très grégaire en dehors de la période de reproduction, les individus des deux sexes vivent dispersés 
pendant celle-ci. Les mâles sont regroupés en « leks explosés » et défendent des territoires couvrant 
de 1 à 6 ha. 

Selon le DOCOB de la ZPS FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est, les nombres de mâles et de femelles 
ont diminué entre 1995 et 2002 sur la ZPS avec également une stagnation du nombre de poussin 
élevé par femelle présente (environ 0,3 poussin par femelle). Depuis 2002, cette tendance semble 
s’inverser ce qui peut notamment s’expliquer par les actions de conservation engagées, bien que cela 
ne compense pas totalement la diminution observée précédemment. Le même phénomène 
s’observe pour ce qui est du nombre d’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) contacté en 
rassemblement post-nuptiaux. 

 

Figure 14 – Densité (probable) de l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) au sein de la Zone de Protection 
Spéciale FR5412007 (Source : DOCOB, 2004) 

 

Localisation du projet 
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Figure 15 – Répartition de l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) en période de reproduction en 1997, 1999 et 
2003 au sein de la Zone de Protection Spéciale FR5412007 (Source : DOCOB, 2004) 

 

Figure 16 – Position des nids d’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) entre 1998 et 2002 au sein de la Zone de 
Protection Spéciale FR5412007 (Source : DOCOB, 2004) 

Localisation du projet 

Localisation du projet 
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Vis-à-vis du projet, objet de la présente évaluation des incidences Natura 2000, le CEBC-CNRS 
révèle que depuis 2000, aucun mâle d’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) n’a été observé à moins 
de 3.5 km avec aucune preuve certaine de reproductions observée à moins de 6 km. Ces éléments 
sont conformes avec ceux issus du DOCOB qui ne localise pas l’aire d’influence du projet dans les 
zones où les plus fortes densités d’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) sont attendus. 

 

Figure 17 – Observations d’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) à proximité du projet, en période de 
reproduction (Source : CEBC – CNRS) 

Localisation de la zone UX 
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Figure 18 – Observations d’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) à proximité du projet en période de 
rassemblement postnuptial (Source : CEBC – CNRS) 

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

En France, les habitats naturels de l’Oedicnème criard (Burhinus oedcinemus) sont les berges des 
cours d’eau, les dunes et les steppes, secondairement les pâtures à moutons, habitats en régression 
qui ont conduit cet oiseau à s’adapter à des cultures variées (céréales de printemps, maïs, tournesol, 
cultures maraîchères, vignes, vergers) et à d’autres milieux créés par l’Homme comme les carrières 
d’extraction, les terrains de golf et les aérodromes (Cramp & Simmons 1982 ; Malvaud 1996). Il 
affectionne les végétations basses laissant apparaître des zones de terre nue sur des sols bien drainés 
dans les régions de basse altitude et ne se rencontre généralement pas au-dessus de 300m 
d’altitude.  

Il se nourrit uniquement au sol et consomme principalement des invertébrés (insectes, mollusques, 
lombrics) et de façon opportuniste des batraciens, des oisillons, des œufs et des micromammifères. 

 

Figure 19 – Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) © F. LEGER 

Localisation de la zone UX 
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Les migrateurs reviennent sur les zones de reproduction entre fin février et fin mars selon les régions 
et les conditions climatiques. Le nid est une dépression dans le sol où sont disposés des graviers et 
parfois quelques éléments végétaux. La ponte contient le plus souvent deux œufs, parfois un et 
rarement trois, pondus à deux jours d’intervalle. Les pontes ont lieu principalement entre le 10 avril 
et le 20 mai. Les deux partenaires contribuent à l’élevage des jeunes qui deviennent indépendants à 
l’âge de 36 à 42 jours. Les familles gagnent alors les rassemblements post-nuptiaux qui débutent 
généralement en juillet et s’étalent jusqu’au mois de novembre. 

En période de reproduction, les Oedicnèmes criard (Burhinus oedicnemus) défendent un territoire et 
les distances minimales observées entre deux nids varient de 55 à 75m. Leur domaine vital, en 
moyenne 30 ha, est constitué d’un assemblage de prairies semi-naturelles sèches, de pâturages et de 
cultures de printemps. 

Pour la ZPS FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est, le DOCOB ne fait pas état de données précises 
quant au nombre de couples d’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) mais le CEBC-CNRS estime 
tout de même une population de 150 à 200 couples minimum, en se basant sur le nombre de nids 
observé entre 1998 et 2003 (tendance à la baisse). 

 

Figure 20 – Sites de rassemblements post-nuptiaux d’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) entre 1998 et 
2002 au sein de la Zone de Protection Spéciale FR5412007 (Source : DOCOB, 2004) 

Il n’y a pas eu de recherche spécifique de nids dans la zone proche du projet mais des observations 
régulières de couple sont faites, en fonction des couverts présents dans la zone. Il faut également 
signaler que la zone d’influence du projet est utilisée par l’espèce pour son alimentation et pour les 
rassemblements postnuptiaux, en particulier au sein même de la zone d’activités de la Fiée des 
Lois. 

 

Localisation du projet 
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Figure 21 – Observations d’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) à proximité du projet, en période de 
reproduction (Source : CEBC – CNRS) 

 

Figure 22 – Observations d’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) à proximité du projet en période de 
rassemblement postnuptial (Source : CEBC – CNRS) 

Localisation de la zone UX 

Localisation de la zone UX 
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Gorge-bleue à miroir (Luscinia svecica) 

La Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) habite préférentiellement les zones humides. Elle 
affectionne les marais littoraux et arrière-littoraux, les estuaires (roselières fluvio-marines), les rives 
des cours d’eau, les marais intérieurs…. Elle occupe également depuis une vingtaine d’année les 
marais doux continentaux. Cette conquête spatiale à l’intérieur des terres s’est soldée récemment 
par l’installation de l’espèce dans des habitats plus secs. Le milieu agricole apparaît désormais 
occupé au moins localement, en particulier quelques zones de cultures intensives, où la présence 
importante de champs de colza détermine la densité de mâles chanteurs. 

La migration printanière semble s’effectuer rapidement. L’arrivée sur les sites de reproduction se 
situe dans la première quinzaine de mars chez la sous-espèce namnetum, qui niche sur la façade 
atlantique.  En automne, les passages débutent fin juillet, se prolongent en s’intensifiant jusqu’en 
septembre et se terminent à la mi-octobre, rarement plus tard. 

 

Figure 23 – Gorge-bleue à miroir (Luscinia svecica) © F. LEGER 

 

Précédant la femelle de quelques jours, le mâle prend possession d’un territoire dès son arrivée qu’il 
défend avec conviction contre ses concurrents. Perché en évidence sur ses postes de chant, il égrène 
son répertoire vocal du matin au soir, souvent accompagné d’un vol nuptial dans le but également de 
séduire une femelle. L’activité nuptiale s’estompe à la période de ponte et s’arrête au cours de 
l’élevage des jeunes.  

Le nid construit à terre par la femelle se situe dans une petite dépression, dans une fissure du sol, 
dans une touffe de végétation ou sous des bois morts souvent à faible distance de l’eau. La coupe du 
nid atteint à peine cinq à six centimètres. Les œufs, au nombre de quatre à sept, sont déposés entre 
le 15 avril et début mai pour la première ponte et du 15 mai à début juin pour la seconde, celle-ci 
n’étant pas systématique. L’incubation, assurée par la femelle seule, commence dès la ponte du 
dernier œuf et dure 13 à 14 jours. Protégés par la femelle durant les quatre premiers jours de vie, les 
jeunes nourris par les deux parents séjournent au nid de 12 à 14 jours. 

Le régime alimentaire de la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) se compose essentiellement 
d’arthropodes généralement de faible taille. En période de reproduction, l’espèce consomme une 
grande variété de proies constituées en priorité de larves et d’imagos d’insectes (diptères, 
coléoptères, orthoptères et lépidoptères), de mollusques et d’araignées qu’elle capture le plus 
souvent au sol ou dans la végétation. En période internuptiale, le régime est conditionné par 
l’abondance et la disponibilité des proies présentes dans les lieux où elle réside. 
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Sur la ZPS Plaine de Niort-Sud Est, de nombreux couples se reproduisent dans les champs de colza. 
Ainsi sachant que selon le Recensement Parcellaire Graphique de 2016 des champs de colza sont 
situés au sein de l’aire d’influence du projet, il est donc probable de rencontrer des couples 
nicheurs de Gorge-bleue à miroir (Luscinia svecica) au sein de cette dernière. C’est ce que confirme 
la carte suivante qui synthétise les données d’observation du CEBC-CNRS. 

 

 

Figure 24 – Observations de Gorge-bleue à miroir (Luscinia svecica) à proximité du projet en période de 
reproduction ou/et hivernale (Source : CEBC – CNRS) 

4.4. SYNTHESE DES ENJEUX AVIFAUNISTIQUES 

 

Au vu des espèces inscrites à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE, dont la présence est avérée à 
proximité du projet et au sein de la zone UX, le projet se situe dans une zone à enjeu modéré. En 
effet, le projet se situe dans une zone artificialisée ayant déjà un effet repoussoir sur beaucoup 
d’espèces d’avifaune de plaine.  
 
Notons que les parcelles situées au sein de la zone d’influence du projet accueillent plusieurs espèces 
inscrites à l'Annexe I notamment pour :  

• La recherche alimentaire : Busard cendré (Circus pygargus), Busard Saint-Martin (Circus 
cyaneus), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Faucon émerillon (Falco columbarius) et 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) ;  

• La reproduction et l’alimentation : Gorge-bleue à miroir (Luscinia svecica), Busard cendré 
(Circus pygargus) et Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) ; 

• Le rassemblement postnuptial de l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus).  

Localisation de la zone UX 
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5. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
 

La présente analyse des incidences du projet de modification n°1 du PLU de Prahecq et notamment 

le projet visant à la construction d’un bâtiment de stockage d’une hauteur de 35 mètres se focalise 

sur les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de la Zone de Protection 

Spéciale FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est. 

Ainsi, on peut d’ores et déjà diviser les incidences en deux types : 

• Les impacts temporaires qui seront concentrés lors de la période des travaux ; 

• Les impacts permanents qui résulteront de la phase exploitation. 

Le niveau d’incidences du projet sur l’état de conservation des espèces d’espèces d’intérêt 

communautaire ayant conduit à la désignation du site Natura 2000 concerné est évalué selon 

l’échelle suivante : 

POSITIF 
NUL à 

NEGLIGEABLE 
FAIBLE MOYEN FORT TRES FORT 

 

Afin d’illustrer au mieux notre analyse, cette dernière s’est basée sur le projet d’extension de 

l’entreprise la Fiée des Lois avec la construction d’un bâtiment de 35 mètres. Cependant, l’analyse 

des impacts présentées ci-après est valable à l’échelle de la zone UX. 

5.1.  INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

 

Plusieurs incidences sont potentielles lors de la phase travaux sur les espèces d’intérêt 

communautaire ayant permis la désignation de la Zone de Protection Spéciale FR5412007 – Plaine de 

Niort Sud-Est : 

• Tout d’abord, malgré le caractère déjà anthropisée de la zone en travaux, la construction du 

projet va générer un effet d’emprise lors de la conduite des travaux. 

o Plus précisément, ce sont les habitats de friche où des rassemblements post-

nuptiaux d’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) ont été observé à plusieurs 

reprises qui sont concernés : Incidence moyenne. 

• De plus, les travaux pourraient entrainer un dérangement des espèces situées à proximité, 

par le biais de l’élévation progressive de la structure menant à un effet repoussoir durant la 

et d’une perturbation sonore liée à la circulation des engins et au personnel de chantier. 

Rappelons tout de même que le projet est localisé au sein d’une zone d’activités, d’ores et 

déjà génératrice de nuisances sonores. 
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o Les données du CEBC-CNRS font état de la présence, au sein de l’aire d’influence du 

projet, de plusieurs espèces d’intérêt communautaire : 

▪ En période de reproduction (Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), 

Busard cendré (Circus pygargus), Gorge-bleue à miroir (Luscinia svecica)) : 

Incidence moyenne ; 

▪ En rassemblement post-nuptial (Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)) : 

Incidence moyenne ; 

▪ En recherche alimentaire (Busard cendré (Circus pygargus), Busard Saint-

Martin (Circus cyaneus), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Faucon 

émerillon (Falco columbarius), Faucon pèlerin (Falco peregrinus)) : Incidence 

faible. 

• Enfin, un risque de pollution des habitats localisés à proximité de l’emprise des travaux est 

possible, notamment en cas de fuite d’hydrocarbures sur les engins de chantier. Incidence 

faible. 

 

5.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

 

Lors de la phase exploitation du projet de construction d’un bâtiment de stockage de 35 mètres, 

plusieurs incidences sont attendues dont le dérangement par l’activité humaine et l’effet repoussoir 

pouvant être généré par cette construction verticale.  

Pour ce qui est du dérangement, il est à préciser que le site (la zone d’activité de la Fiée des Lois) 

engendre d’ores et déjà un dérangement de par son exploitation. Le projet ne contribuera qu’à une 

très faible augmentation du dérangement.  Incidence négligeable. 

De plus, elle provoque également un effet repoussoir par son caractère artificialisé, effet qui sera 

amplifié par la construction du projet, en raison de sa hauteur projetée de 35 mètres. 

Une étude menée par le CEBC-CNRS est actuellement en cours afin d’évaluer l’intensité de l’effet 

repoussoir de telles structures verticales sur les oiseaux de plaine notamment en ce qui concerne 

leurs déplacements. Le niveau d’incidence de ce type de construction est donc actuellement 

incertain scientifiquement, pouvant aller d’une modification des trajectoires de vol occasionnant une 

dépense énergétique supplémentaire lors des déplacements, jusqu’à un abandon total du site 

notamment pour la nidification. En effet, certaines études menées sur des parcs éoliens (ex : Parc de 

Rochereau, LPO Vienne 2011) témoignent d’une baisse des effectifs nicheurs sur la zone d’influence 

l’année qui suit la fin des travaux, avant de reprendre un niveau normal les années suivantes. Cela 

s’explique par une méfiance vis-à-vis de la modification des paysages.  

Ainsi durant la phase exploitation, il est estimé une incidence faible compte tenu du caractère déjà 

anthropisés du site, de la localisation et de la densité des espèces au sein de la zone d’influence et 

des milieux de report pour la nidification des espèces à proximité. En effet, malgré une incidence du 

projet sur ces espèces notamment par l’effet repoussoir généré, ce dernier n’est pas de nature à 

remettra pas en cause l’état de conservation des populations concernées au sein de la zone 

d’influence. 
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Lors de la phase exploitation, on peut donc s’attendre aux incidences suivantes sur les différentes 

espèces qui fréquentent la zone d’influence, que ce soit pour s’y nourrir, s’y reproduire ou lors des 

rassemblements post-nuptiaux : 

• Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) :  

o Effet repoussoir de la structure verticale pouvant occasionner une baisse des 

effectifs temporaires au sein de la zone d’influence avec report sur des habitats 

favorables à proximité, notamment en période de reproduction. Incidence faible 

o Légère augmentation du dérangement lors des rassemblements post-nuptiaux et de 

la période de reproduction – Incidence négligeable. 

• Rapaces (Busard cendré (Circus pygargus), Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Busard des 
roseaux (Circus aeruginosus), Faucon émerillon (Falco columbarius), Faucon pèlerin (Falco 
peregrinus) :  

o Effet repoussoir de la structure verticale pouvant occasionner une baisse des 

effectifs temporaires au sein de la zone d’influence avec report sur des habitats 

favorables à proximité, notamment en période de reproduction (pour le Busard 

cendré (Circus pygargus)) et pour la recherche alimentaire (autres espèces). 

Incidence faible ; 

o Légère augmentation du dérangement lors de la période de reproduction – Incidence 

négligeable. 

• Gorge-bleue à miroir (Luscinia svecica) :  
o Très légère augmentation du dérangement lors de la période de reproduction – 

Incidence négligeable. 

6. MESURES MISES EN ŒUVRE 
 

Des mesures lors de la phase travaux et d’exploitation du site seront appliquées afin de minimiser les 

impacts du projet. 

6.1.  MESURES POUR LA PHASE TRAVAUX 

 

Adaptation du calendrier et phasage des travaux 

Afin de limiter les incidences lors de la phase travaux, il est prévu un phasage de ces derniers : 

• Démarrage du terrassement / VRD entre mars et août 2019 (sous réserve de l’attribution du 
PC) ; 

• Arrêt du chantier entre septembre et fin novembre pour ne pas perturber les 
rassemblements post-nuptiaux de l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) ; 

• Elévation de la structure de 35 mètres en décembre et mars ; 

• A partir de mars 2020 : finalisation du chantier sans élévation supplémentaire de la structure 
afin de limiter le dérangement des espèces en nidification ou recherche alimentaire. 
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Mise en défens de la zone de rassemblement post-nuptial de l’Oedicnème criard (Burhinus 
oedicnemus) 

En plus de l’adaptation du calendrier des travaux afin notamment de stopper le chantier entre 
septembre et fin-novembre afin de ne pas perturber les rassemblements post-nuptiaux d’Oedicnème 
criard (Burhinus oedicnemus), la zone sera mise en défens vis-à-vis de tout stockage de matériels ou 
engins ainsi que de tout entretien d’engins. 

  

Figure 25 – Mesure de mise en défens (Source : Agence MTDA) 

 

Protection des eaux superficielles et souterraines  

Un risque de pollution est possible lors de la conduite des travaux, notamment via la fuite 
d’hydrocarbures sur des engins. Ainsi, plusieurs mesures sont prévues afin de parer aux risques de 
pollution des milieux : 

• Mise en place de zones étanches pour le stationnement des véhicules et le stockage des 
hydrocarbures, des huiles et des déchets ; 

• Remplissage des réservoirs et lavages des engins sur des surfaces imperméabilisées ; 

• Engins conformes à la législation, ils devront être préalablement révisés, lavés, nettoyés afin 
d’éviter tout écoulement ou fuite de carburant ou d’huile ;  

• Toute vidange ou entretien des engins, hors d’aire spécifiquement protégée par bâches ou 
bacs sera interdite ; 

• Nettoyer le chantier ; il s’agit de nettoyer régulièrement le chantier et d’éviter le 
déversement de déchets tels que peintures, colles, … 

• Une charte et un règlement de chantier sera mis en place, spécifiquement pour le projet, afin 
de limiter les impacts des travaux sur le milieu physique. Les entreprises intervenant sur le 
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site devront respecter un cahier des charges environnemental dont les prescriptions 
permettront de limiter les risques d’altération des sols, des nappes souterraines et des eaux 
superficielles. Par ailleurs, lors de la sélection des offres, le critère « mesures 
environnementales prévues sur le chantier » sera un critère principal ; 

• Un responsable environnement sera désigné au sein de l’entreprise et sera le garant du
respect des objectifs fixés par la charte.

Si malgré les dispositions prises, une pollution accidentelle survenait, un plan d’intervention sera mis 
en place à partir d’un plan de procédure précisé dans les documents de chantier. La procédure 
spécifique d’intervention sera adaptée en fonction de la gravité de la situation et donc des volumes 
concernés. Elle pourra comprendre :  

• Alerte hiérarchique et des services de secours selon le plan de procédure ;

• Récupération des polluants. S’il s’agit de matériaux liquides en film, ils seront traités avec des
absorbants (paille, sciure, sable). Si les sols en place sont contaminés, on procédera à des
purges avec évacuation vers un centre de traitement agréé.

6.2. MESURES POUR LA PHASE EXPLOITATION 

Intégration paysagère du projet 

Il est prévu la plantation d’essences locales (Frêne, Erable champêtre, Charme, Chêne …) le long de la 

rue François Jean d’Alembert (au Sud et à l’Est du terrain), afin d’améliorer les espaces paysagers de 

la zone et également pour créer un écran végétal visant ainsi à atténuer l’impact du projet sur les 

vues lointaines. 

De plus, le bâtiment de stockage d’une hauteur de 35 m aura une teinte grise (RAL 7035) en partie 

haute, d’un bardage métallique horizontal de teinte grise (RAL 7016) en partie basse et d’un bardage 

vertical de teinte rouge (RAL 3027) entre ces deux parties. Ces coloris non criards ont pour but 

d’atténuer l’effet de masse et favoriser son intégration plus douce dans le paysage, ce qui réduit 
aussi son effet repoussoir pour l’avifaune. 

Bien qu’il ne demeure une incertitude scientifique quant à l’intensité de l’incidence de ce type de 

construction verticale sur l’avifaune, la mise en place de ces différentes mesures permet d’estimer 

une incidence résiduelle faible, ne remettant pas en cause l’état de conservation des espèces 

d’intérêt communautaire du site FR5412007 – Plaine de Niort Sud-Est. 




