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PREAMBULE 

❖ LA DEMARCHE PLUI 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal de l’ex Communauté de 

communes du Pays de Sainte-Hermine (ex 

CCPSH), prescrite par délibération du conseil 

communautaire du 16 juin 2015, a été l’occasion 

d’engager à une échelle pertinente une réflexion 

sur le devenir du territoire à l’horizon 10-15 ans. 

Elle a pour objectif d’aboutir à un document 

d’urbanisme commun pour l’ensemble des 12 

communes.  

Le territoire est actuellement couvert par des 

documents d’urbanisme hétérogènes : 8 

communes sont dotées de PLU, parfois anciens, 2 

communes disposent de POS très anciens, une 

commune dispose d’une carte communale et une 

commune est soumise au RNU. Le PLUi a 

vocation à être un instrument de planification 

territoriale, par lequel la collectivité peut orienter 

et maîtriser le développement du territoire. 

Le basculement à l’échelle intercommunale 

permet une mutualisation des moyens et des 

compétences sur un territoire élargi. De plus, elle 

correspond davantage aux modes de vie 

contemporains, les activités quotidiennes se 

déployant au-delà des frontières communales. Le 

projet de territoire gagne en opérationnalité, 

s’adaptant à la réalité du fonctionnement et de 

l’organisation urbaine du territoire.  

La réflexion engagée aboutie à la formalisation 

d’un projet de territoire partagé, traduit dans le 

Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD). Celui-ci permet de concilier les 

enjeux propres au territoire, qu’il s’agisse de 

construction de logements, de mobilité, de 

protection des espaces naturels, de modération 

de consommation de l’espace, et de 

développement économique. 

Enfin, le PLUi détermine l’occupation et 

l’affection des sols et fixe des règles pour 

quiconque veut construire, modifier, 

transformer, réhabiliter ou agrandir une 

construction.  

INTRODUCTION 
 



 5 
Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation – tome 1 

❖ LE CONTEXTE LEGISLATIF  

Le PLUi doit être compatible avec les lois 

d’urbanisme et d’aménagement. Il doit 

permettre la mise en œuvre des principes 

généraux d’aménagement énoncés par le Code 

de l’urbanisme, et notamment : 

▪ L’utilisation économe de l’espace et la 

limitation de l’étalement urbain ; 

▪ L’équilibre entre le développement urbain 

et la préservation des espaces naturels ; 

▪ La mixité urbaine : mixité sociale, mixité 

des fonctions. 

Les nouveautés de la loi pour l’Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové 

Dans la continuité des lois Grenelle, 2014 marque 

un nouveau tournant. La loi pour l’Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) 

précise les obligations des PLUi en matière 

d’analyse et d’objectifs de limitation de la 

consommation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers, et introduit une analyse des capacités 

de densification et du mutation. La loi d’Avenir 

pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 

(LAAF), redéfinit les possibilités d’extension et les 

changements de destination dans les zones 

rurales. 

CONTEXTE 

❖ LE CONTEXTE ADMINISTRATIF ET 
GEOGRAPHIQUE 

Le territoire de l’ex Communauté de communes 

du Pays de Sainte-Hermine (ex CCPSH) regroupe 

12 communes et accueille près de 11 500 

habitants. Situé dans l’arrière-pays vendéen, à 15 

km du rivage, il bénéficie d’une position 

privilégiée au cœur de l’Arc Atlantique.  

Le territoire est délimité par ses frontières 

naturelles : 

▪ au Nord par la rivière de l’Arkanson ; 

▪ au Sud par le Canal de la ceinture des 

Hollandais ; 

▪ à l’Est par le Rau de la Sauvagère ; 

▪ à l’Ouest par le Lay puis le Long Jarret. 

Depuis 1985, il a un accès direct à l’A83. Sa 

capacité à développer de l’emploi en fait 

actuellement une intercommunalité rurale 

attractive, connaissant une progression 

démographique continue depuis le début des 

années 2000 et un rythme de croissance 

supérieur à celui du département. L’image du 

Pays de Sainte-Hermine concilie celle d’un 

territoire pourvoyeur d’emploi et d’une qualité 

de vie synonyme de « vie à la campagne ». 

L’histoire intercommunale du territoire est 

ancienne. Les douze communes ont d’abord 

formé un syndicat intercommunal à vocations 

multiples avant d’acter en 1993 la création de la 

Communauté de communes du Pays de Sainte-

Hermine. 
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Celle-ci a entre autres acquis les compétences en 

matière d’urbanisme, de logement et de 

protection de l’environnement. Par arrêté 

préfectoral en date du 29 mai 2015, la 

compétence en matière de PLU lui a à ce titre été 

transférée. 

Le SCoT du Pays de Luçon 

La Communauté de communes adhère au 

syndicat mixte du Pays de Luçon, qui est 

compétent en matière de Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT). Le périmètre, arrêté le 9 

janvier 2015, intègre trois intercommunalités, Le 

Pays Mareuillais, Les Isles du Marais Poitevin et le 

Pays Né de la Mer, ainsi que la commune de 

Nalliers. Le SCoT, prescrit par délibération du 

Comité Syndical du 16 mars 2016, est en cours 

d’élaboration. 

L’intégration à Sud Vendée Littoral 

En application de la Loi n°2015-991 du 7 août 

2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (NOTRe), la Communauté de 

communes du Pays de Sainte-Hermine a fusionné 

au 1e janvier 2017 avec les 3 autres 

communautés de communes du Pays de Luçon 

pour former Sud Vendée Littoral. D’une 

SITUATION DU PAYS DE SAINTE-HERMINE 

Ex CCPSH 

Sud Vendée Littoral 

Sud Vendée 

Vendée 

Grandes aires urbaines 

Pôles principaux 
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superficie de 942 km², ce territoire de 44 

communes compte 54 231 habitants. 

La naissance de la nouvelle collectivité a 

engendré la dissolution de plusieurs syndicats 

mixtes : ceux relatifs à l’élimination des ordures 

ménagères, au Pays de Luçon et au Parc Vendée 

Atlantique. 

Cette échelle nouvelle permettra de prendre 

encore davantage en compte les bassins de vie 

dans l’organisation des services publics de 

proximité. L’élaboration du PLUi du Pays de 

Sainte-Hermine est l’occasion de mettre en avant 

les singularités du territoire.  

La poursuite de la procédure d’élaboration du 

PLUi sur son périmètre initial a été actée par 

délibération du Conseil communautaire de Sud-

Vendée Littoral par délibération du 27 avril 2017. 

Le volet habitat initialement prévu a été 

abandonné, la compétence habitat ne pouvant 

être exercée qu’à l’échelle de la nouvelle 

intercommunalité. 

Le Sud Vendée, échelle de comparaison utile 

Le Pays de Sainte-Hermine se caractérise par une 

densité relativement faible, de 48,6 habitants au 

km². Il fait partie du territoire « Sud Vendée », 

situé au sud du département, en bordure de la 

région des Pays de la Loire. Cette zone couvre 

huit intercommunalités et intégre des territoires 

très variés, allant de la façade océanique 

touristique à des communes rétro-littorales à 

rurales. Située entre les 3 grandes 

agglomérations que sont La Roche sur Yon, Niort 

et La Rochelle, elle doit sa cohérence à son 

caractère rural et à son dynamisme 

démographique. Le Sud Vendée est ainsi utilisé 

comme échelle de comparaison dans le cadre de 

l’élaboration du présent PLUi. 

❖ LES DOCUMENTS D’ORDRE SUPERIEUR  

Le PLUi, document de portée juridique, s’inscrit 

dans la hiérarchie des normes. Il s’impose à 

certains documents et doit être compatible avec 

des documents d’ordre supérieur. En l’absence 

de SCoT en vigueur sur le territoire, ces derniers 

sont prinicpalement le SDAGE, les SAGE, le PGRI 

et le SRCE.  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Loire-Bretagne (SDAGE) 

Ce document cadre décrit pour la période 2016-

2021 la stratégie adoptée à l’échelle du bassin 

Loire-Bretagne en vue de stopper la déterioration 

des eaux et de restituer le bon état de toutes les 

eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, 

en tenant compte des facteurs économiques, 

techniques et naturels.  

Le SDAGE en vigueur a été adopté lors du comité 

de bassin du 4 novembre 2015 et est entré en 

vigueur au 1er janvier 2016. Il fixe l’objectif de 61 

% des eaux en bon état écologique d’ici 2021 

(contre environ un quart à l’heure actuelle). Le 

PLUi devra être compatible avec l’objectif de 

sauvegarde et de mise en valeur des zones 

humides, notamment par l’interdiction 

d’affouillement et d’exhaussement du sol, qui est 

l’une des orientations fondamentales du SDAGE. 

Les Schémas d’Aménagement et et de Gestion 

des Eaux (SAGE) du Lay et du Sèvre Niortaise & 

Marais Poitevin 

Le territoire de l’ex CCPSH est couvert par deux 

SAGE, qui s’imposent au PLUi dans un rapport de 

compatibilité.  

Le SAGE du Lay est porté par Syndicat Mixte du 

Marais Poitevin, bassin du Lay. Il est  élaboré et 
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mis en œuvre sous la responsabilité de la 

Commission Locale de l’Eau. Son périmètre a été 

arrêté le 29 avril 1997. Il est opposable depuis le 

4 mars 2011. 

Le SAGE « Sèvre Niortaise et Marais Poitevin » 

est porté par l’Institution départementale du 

bassin de la Sèvre Niortaise. Il est élaboré et mis 

en œuvre sous la responsabilité de la Commission 

Locale de l’Eau. Son périmètre a été arrêté le 29 

avril 1997 et modifié le 27 avril 2012. Il est 

opposable depuis le 29 avril 2011. 

Le plan de gestion des risques d’inondation 

(PGRI) Loire-Bretagne 

Le Plan de gestion des risques d’inondation 

(PGRI) Loire-Bretagne, approuvé le 23 novembre 

2015, s’applique au PLUi dans un rapport de 

compatibilité. Il s’agit d’un document de 

référence de la gestion des inondations pour le 

bassin sur la période 2016-2021. Elaboré dans le 

cadre de la directive « Inondations », il fixe les 

objectifs en matière de gestion des risques 

d’inondation et fixe les moyens d’y parvenir.    

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) des Pays de la Loire 

Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté par 

arrêté du Préfet de Région le 30 octobre 2015. 

Non prescriptif, il constitue un cadre de mise en 

cohérence des politiques publiques en matière 

de protection de l’envrionnement. Il s’impose aux 

documents d’urbanisme dans un rapport de prise 

en compte, le PLUi ne devra pas ignorer ses 

principes généraux. 

Le schéma départemental des carrières de la 

Vendée 

Le schéma départemental des carrières de la 

Vendée a été approuvé par arrêté préfectoral du 

25 juin 2001. Il reste en vigueur jusqu’à la 

publication du futur Schéma Régional des 

Carrières, rendu obligatoire par la loi ALUR, et qui 

sera publié au plus tard au 1er janvier 2020. Le 

présent PLUi devra le prendre en compte. 
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❖ DES DOCUMENTS CADRE EN MATIERE 

D’ENVIRONNEMENT 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  

Prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement, le 

SRCAE des Pays de la Loire a été adopté par 

arrêté du préfet de Région le 18 avril 2014. Il 

définit des objectifs et orientations stratégiques 

aux horizons 2020 et 2050 en matière de 

réduction des gaz à effet de serre, de lutte contre 

la pollution atmosphérique et pour la mise en 

œuvre de la transition énergétique prévue par le 

Grenelle de l’Environnement.  

Bien que n’ayant pas de portée juridique sur le 

présent PLUi, il comporte des indications 

notamment en matière de réhabilitation, de 

développement des énergies renouvelables, de 

maîtrise de la demande énergétique dans le parc 

de logements existant. L’élaboration d’un plan 

climat énergie territorial (PCAET) était facultative 

pour l’ex CCPSH mais devient obligatoire à 

l’échelle de Sud Vendée Littoral, dont la 

population compte plus de 20 000 habitants. 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) terrestre des 

Pays de la Loire 

Constitutif du SRCAE, le SRE terrestre des Pays de 

la Loire, approuvé le 8 janvier 2013, identifiait les 

zones favorables au développement de l’énergie 

éolienne terrestre, soit 55% du territoire 

régional. Le SRE a été annulé par le tribunal 

administratif de Nantes le 31 mars 2016. 
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DES PAYSAGES VARIES 

Le paysage est à la fois cadre de vie, socle de 

l’activité et support de biodiversité. Il est la 

résultante de l’interaction des facteurs naturels 

(constitution de la surface du sol, ressources en 

eau, configuration du relief, structures végétales) 

avec l’action humaine (agriculture, 

infrastructures, bâti, etc.). 

Le cadre de vie du Pays de Sainte-Hermine se 

caractérise par sa forte proximité à l’agriculture 

et à la nature. Territoire intermédiaire entre le 

Massif Armoricain et le Bassin Aquitain, il porte 

une grande variété de paysages, condensé de 

ceux du territoire vendéen. 

Le paysage évolue sur un axe Nord-Ouest / Sud-

Est, au gré des caractéristiques géo-

morphologiques. L’échangeur de l’A83 à Sainte-

Hermine constitue une véritable porte d’entrée 

sur le territoire. La commune occupe une 

position charnière : au Sud, le paysage à 

dominante ouvert entre la plaine et le marais 

mouillé, amorce du Marais Poitevin, laisse filer le 

regard sur l’horizon depuis la D 148 et la D 147 ; 

au Nord, le paysage bocager, plus intimiste, se 

laisse découvrir par le réseau de routes 

secondaires qui arpentent le plateau. Ce sont 

ainsi quatre entités paysagères principales, avec 

leurs composantes propres, qui peuvent être 

distinguées sur le territoire : la Plaine, le Marais 

Mouillé, le bocage  moyennement dense et le 

bocage dense. Les vallées de l’Arkanson et du 

Lay, figures à part, donnent à voir les territoires 

limitrophes. 

  

Saint-Jean-de-Beugné Saint-Martin-Lars Sainte-Gemme-la-Plaine 

ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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Grands massifs boisés 

Bocage fermé 

Bocage ouvert 

Vallons ouverts de Sainte-Hermine 

Vallées de l’Arkanson 

Plaine 

Marais mouillé 

LES PRINCIPALES ENTITES PAYSAGERES DU PAYS DE SAINTE-HERMINE 
(source : Atlas de paysages des Pays de la Loire ; Perspective) 
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❖ LA PLAINE : ETENDUE PLANE EN 
MUTATION RAPIDE 

La plaine est l’étendue délimitée par la vallée de 

La Smagne, au Nord, et par la RD 949, au Sud. Elle 

se rattache à la plaine calcaire du Sud Vendée, 

véritable couloir de paysages ouverts de 60 000 

ha allant d’Ouest en Est de Luçon à Fontenay-le-

Comte. 

Une vocation productive  

Les sols calcaires, très 

perméables, lui ont donné une 

vocation productive. Seules les 

voies et l’agriculture dessinent le 

sol, mosaique de grandes 

parcelles, héritières à la fois des 

grands domaines fonciers et du 

remembrement. La plaine est 

essentiellement vouée à une 

activité intense de production de 

céréales, ainsi que du maïs et du 

tournesol. Quelques vignes, sur 

la commune de La Chapelle-

Thémer notamment, viennent 

rappeler un passé viticole. Les 

tonalités varient selon les 

saisons : sombres en hiver, elles 

prennent des teintes chaudes 

avec les premières floraisons. 

Un paysage ouvert 

Ce paysage est caractérisé par 

une grande ouverture au ciel, 

offrant des vues panoramiques 

et lointaines. Les vues ne butent 

que très rarement sur des 

obstacles. Le couvert végétal se 

résume à des alignements le 

long des routes (de la D148 en 

particulier), des boisements épars, des bosquets 

aux abords des habitations et quelques haies. 

Seule la forêt de Sainte-Gemme, sur sa butte 

calcaire, forme une masse boisée sur l’horizon 

visible depuis la D 14. Chaque élément vertical se 

découpe nettement sur l’horizon et constitue un 

fort point d’appel pour le regard. 

 

LA ZONE D’ACTIVITES DES QUATRES CHEMINS 
(source : Commune) 

SERRES AU NIVEAU DE SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 
(source : Commune)  
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Type d’implantation du bâti 

La plaine est caractérisée par un mode 

d’implantation du bâti groupé. Les silhouettes 

urbaines, du fait de la faible hauteur des 

constructions, se font discrètes. Elles sont 

rendues perceptibles dans le lointain par leurs 

clochers. Hors des bourgs, dans une logique de 

rationnalisation et de préservation de la fonction 

productive des terres agricoles, seules les 

exploitations agricoles venaient initialement 

ponctuer l’espace.  

La présence de bâtiments agricoles 

contemporains (silos, stabulations…) témoigne 

encore du dynamisme agricole. Ceux-ci se 

répartissent de manière irrégulière, en marge des 

espaces urbanisés. Ils sont rendus plus ou moins 

visibles selon leur localisation, la présence ou non 

de végétation à leurs abords, la couleur ou le 

matériau utilisé pour leur construction. Les 

équipements d’irrigation en raison des sols 

séchants, marquent aussi fortement le paysage. 

Les éoliennes peuvent s’implanter 

avantageusement dans la plaine, son  caractère 

ouvert optimisant la présence du vent. 

L’A83, encaissée, est relativement discrète dans 

le paysage.  Seuls les franchissements et les voies 

d’accès, plantés, marquent son passage. Pour 

autant, cette infrastructure a convoyé avec elle 

les principales mutations de l’entité paysagère de 

la plaine.  

Ainsi les principales zones d’activités du territoire 

(Vendéopôle Sud Vendée Atlantique à Sainte-

Hermine, Les Quatre Chemins à Sainte-Gemme-

la-Plaine) y ont trouvé des sites d’implantation 

privilégiés, bien desservis et au relief peu 

contraignant. Elles renforcent le caractère très 

anthropisé de la plaine ; le Vendéopôle marque 

les premières impressions de l’auomobiliste 

sortant de l’A 83.   

Morphologie des bourgs 

L’habitat est concentré dans des bourgs (Sainte-

Gemme-la-Plaine, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-

Jean-de-Beugné, Saint-Etienne-de-Brillouet). Ces 

derniers sont traversés par les axes de 

communication principaux (D 148 ou D 137), à 

l’exception de Saint-Aubin-la-Plaine. Les noyaux 

anciens se sont développés autour d’éléments 

centraux (château, église, place…) et s’organisent 

en étoile. Les bourgs ont développé leur propre 

système viaire à partir des voies convergentes. 

Les extensions ont ainsi pu s’implanter en 

continuité, de manière concentrique. 
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BOURG EN ETOILE. L’exemple de Saint-Aubin-la-
Plaine (source : IGN). 

L’IMPLANTATION DU BATI DANS LA PLAINE 
(source : CAUE de la Vendée) 

TRANSITIONS ENTRE ESPACE AGRICOLE ET ESPACE BATI : UN ENJEU FORT DANS LA PLAINE. 
L’exemple de Saint-Jean-de-Beugné. (source : Commune) 

Repère visuel 

Haies et talus Entrée de ville peu qualitative 

Bois et bosquets  

Frange urbaine peu qualitative 

Frange urbaine de qualité 

Haies et talus 
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DEVENIR & ENJEUX 

• La plaine est une entité extrêmement 
sensible à toute modification de son 
environnement. Tout y est visible et donc 
exposé. Du fait de sa bonne desserte en 
transports, elle a connu des mutations 
importantes sur la période récente. Son 
caractère ouvert confère un enjeu 
particulier aux transitions avec l’espace 
bâti, qu’il s’agisse des franges urbaines, 
des entrées de ville et des infrastructures 
économiques : éoliennes, bâtiments 
agricoles et zones d’activité. 

• Les haies, boisements et bandes 
enherbées sont fragilisés, compte tenu 
des techniques culturales mises en 
œuvre (irrigation, moisson pendant 
périodes de nidification, utilisation de 
produits phytosanitaires). Ils jouent 
plusieurs rôles : corridors écologiques, 
régulation de l’écoulement des eaux, 
limitation de l’érosion des sols, brise 
vent, abri pour la faune et la flore. Leur 
préservation et leur reconstitution est un 
enjeu fort. 

 

❖ LE MARAIS MOUILLE : MOSAIQUE 
PRESERVEE 

Au Sud de la RD 949, la plaine débouche sur le 

Marais mouillé, dont la végétation vient rompre 

avec le paysage de la plaine. Des levées, sortes de 

digues contre les eaux de pluie qui ruissellent du 

bassin versant, le séparent du reste du Marais 

Poitevin, situé à l’aval. 

Une forte présence de l’eau 

Ainsi, contrairement au Marais désséché plus au 

Sud, le Marais mouillé ne s’est pas forgé à partir 

de l’assèchement des terres. Il constitue une 

zone d’expansion des crues du Lay ou de 

résurgence des nappes. La forte présence de 

l’eau a été domestiquée par l’homme, qui a 

creusé de nombreux canaux et fossés pour 

permettre son écoulement plus rapide.  

Prairies humides et plantations 

Ces aménagements hydrauliques délimitent des 

parcelles, qui peuvent être plantées (peupliers, 

frênes traités en arbres têtards) ou exploitées en 

prairies inondables. Le tout dessine un fin 

parcellaire en lanières. Les prairies paturées y 

coexistent avec les cultures céréalières. Les 

« communaux », particularité du Marais mouillé, 

sont des prairies à usage commun dédiées à 

l’élevage. Le CNPF précise que la plantation de 

frêne n’est pas conseillée du fait de l’existance 

d’un champignon pathogène qui entraîne une 

importante mortalité de cette espèce.  

Les marais Gachet et de Chavigny, à l’Est, 

forment un maillage très fin de parcelles 

entrecoupées de canaux et séparées par des 

plantations d’arbres têtards et de peupliers. 

Depuis la D149, ils forment des écrans végétaux à 

l’horizon.  
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Type d’implantation du bâti 

Le bâti est rare dans le Marais mouillé. Il est 

présent sous forme de sièges d’exploitation le 

long des voies secondaires et en bordure des 

espaces cultivés. Le lycée agricole de Pétré, greffé 

sur la RD 137 en direction de Luçon, et le hameau 

de Chavigny forment les deux principales entités 

bâties de cette entité paysagère. 

DEVENIR & ENJEUX 

• Le Marais mouillé est un paysage 
remarquable, unique à l’échelle du 
Marais Poitevin, et fragile. Sa consistence 
et son entretien reposent sur une 
valorisation agricole extensive de terres 
inondables.  

• Les nouvelles techniques agricoles 
entrainent l’abandon des petites 
parcelles, qui s’enfrichent 
progressivement. La fermeture des 
milieux est peu favorable au maintien de 
la biodiversité. 

• La qualité du réseau hydrographique y 
est un enjeu fort, notamment pour les 
corridors écologiques le long des cours 
d’eau. Elle dépend fortement de la plaine 
à l’amont, et notamment de la gestion 
des prélèvements pour l’irrigation et des 
rejets agricoles. 

  

LE LYCEE AGRICOLE DE PETRE A SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 
(source : Commune) 

LE BATI ISOLE : le rebord du Marais de Gachet 



 17 
Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation – tome 1 

❖ LA VALLEE DE LA SMAGNE ET LE 
DEBUT DU BOCAGE 

Les bourgs de Thiré et Sainte-Hermine, implantés 

au bord de la Smagne se situent à l’interface 

entre la plaine et le début du bocage. Les bourgs 

de Saint-Juire, Champgillon, La Chapelle-Thémer 

et La Réorthe appartiennent au bas bocage. 

La vallée de la Smagne 

Un cordon boisé le long du cours d’eau, la 

présence de peupliers et une végétation 

plus abondante sont autant d’éléments de 

variation qui rendent la vallée de la 

Smagne perceptible dans le grand 

paysage. Elle marque la fin du paysage 

ouvert de la plaine et introduit aussi une 

échelle de perception nouvelle. 

Un bocage semi-ouvert 

Depuis la plaine, les axes principaux de 

déplacement parcourent le plateau 

bocager en épousant un axe Nord Est-Sud 

Ouest, parallèle aux affluents de La 

Smagne. Ces derniers, repérables par un 

ourlet boisé, dessinent de nombreuses 

crêtes et talwegs, qui rendent possibles les 

premières vues dominantes. Le bocage 

ouvert repose sur un relief valloné. Il se 

caractérise par une structure bocagère 

relâchée et de grandes parcelles cultivées.  

A l’Est, les coteaux abruptes de la vallée 

du Lay bordent les communes de La 

Réorthe et de Sainte-Hermine. Humide et 

ombragée, elle se caractérise par une 

végétation luxuriante et de petits espaces 

cloisonnés, combinaison de prairies 

humides inondables verdoyantes et de 

boisements impénétrables. 

  

RELIEF VALLONE A SAINT-MARTIN-LARS 
(source : Perspective) 

RETENUE D’EAU SUR LA RIVIERE DU LAY AU NIVEAU DE 
LA REORTHE (source : Perspective) 
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Type d’implantation du bâti 

Le bocage ouvert se caractérise par un bâti 

semi-dispersé et présente quelques écarts de 

taille importante (La Jousselinière, le Grand 

Pouzac etc). Il s’implante à proximité des cours 

d’eau ou en optimisant les conditions du relief : 

bâti parallèle ou perpendiculaire aux courbes 

de niveau ; implantation sur les versants Est ou 

Nord bénéficiant d’expositions plus favorables. 

Morphologie des bourgs 

Que ce soit dans le début du bocage ou dans la 

vallée de la Smagne, les bourgs ont connu un 

développement relativement contraint, en 

raison de la présence des cours d’eau. Ainsi, 

Saint-Juire, Champgillon, La Réorthe, Saint-

Martin-Lars sont pour la plupart implantés à 

flanc de coteau au dessus d’un cours d’eau et 

s’étirent le long d’une voie parallèle aux 

courbes de niveau. Il en est de même du noyau 

ancien de Sainte-Hermine, implanté dans un 

méandre de La Smagne.  

Dans la vallée de la Smagne, Thiré a connu un 

développement particulier, en raison d’un relief 

moins contraignant. La trame viaire est 

organisée en étoile, sur le modèle des bourgs 

de la plaine. Le tissu urbain est relativement 

lâche et aéré, donnant une atmosphère rurale 

au bourg. 

L’IMPLANTATION DU BATI DANS LE BAS BOCAGE 
(source : CAUE de la Vendée) 

BOURG A FLANC DE COTEAU. L’exemple de 
Champgillon (source : IGN) 

BOURG COMPACT. L’exemple de Sainte-Hermine 
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DEVENIR & ENJEUX 

• Les lignes directrices de la perception des 
silhouettes urbaines sont les courbes de 
niveau. L’implantation des bourgs à 
flancs de coteau engendre des situations 
de co-visibilité à prendre en 
considération dans l’implantation de 
nouveau bâti, qu’il soit résidentiel, 
agricole ou commercial. 

• Les haies, qu’elles soient implantées 
autour des enveloppes bâties ou en 
bordure des parcelles cultivées, 
permettent d’intégrer harmonieusement 
les constructions. 

  

FRANGE URBAINE SUD DE SAINTE-HERMINE DEPUIS LE CHEMIN DE L’ANGLEE 

ENTREE DE VILLE SUD-EST DE SAINTE-HERMINE – RD 948 A 
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❖ LE BOCAGE : ASSEMBLAGE INTIMISTE 

Un plateau agricole au maillage dense 

Le plateau monte progressivement vers le Nord 

jusque la crête de La Caillère-Saint-Hilaire, qui 

s’ouvre vers la plaine de l’Arkanson. Les cours 

d’eau qui le sillonnent, orientés Nord Est-Sud 

Ouest forgent de nombreuses vallées. La 

perception du paysage depuis les routes étroites 

et sinueuses est riche de nombreuses variations, 

au gré du relief et des ouvertures à travers la 

végétation.  

Le couvert végétal est particulèrement présent 

sur les hauteurs. Les grands massifs boisés y sont 

nombreux (Grand bois de Saint-Hilaire à La 

Caillère-Saint-Hilaire ; Bois de la Bironnière, Bois 

de l’Aubépin, Bois de Rainouard, Bois de Lavaud). 

Le maillage bocager dense, combinaison 

d’essences spontanées ou plantées et de talus, 

structure et compartimente l’espace : il souligne 

les parcelles agricoles, cultivées ou paturées, 

borde les voies de communication (chemins 

creux, routes) et forme un écrin végétal autour 

du bâti.  

Type d’implantation du bâti 

Le relief accidenté et morcelé, ainsi que la faible 

étendue des terres arables, ont favorisé 

l’implantation de l’habitat à proximité des 

exploitations. Très dispersé, il se localise à 

proximité des sources et le long de voies 

parallèles aux affluents de l’Arkanson, sous forme 

d’une multitude de fermes isolées et de 

hameaux.  

Le bâti s’est principalement implanté au Nord de 

la crête de La Caillère-Saint-Hilaire, en surplomb 

de la vallée de l’Arkanson et de manière étagée 

dans le relief. De nombreux domaines 

remarquables sur les hauteurs sont en situation 

de belvédère. Les parcs de La Salière et de La 

Sicaudière, par exemple, tirent avantage de leur 

localisation sur la crête de par des jeux de mise 

en scène de la Vallée de l’Arkanson.  

ROUTES SINUEUSES ET PRAIRIES PATUREES A LA CAILLERE 
SAINT-HILAIRE (source : Perspective) 
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Morphologie des bourgs 

Les trois bourgs, La Caillère, St-Hilaire et la 

Jaudonnière sont situés sur une dorsale le long 

de l’actuelle D31, sous forme de « villages-rue ». 

L’implantation étagée dans le relief du bâti, 

perpendiculairement ou parallèlement aux 

courbes de niveau, a donné lieu à des 

terrassements et murs de soutènement.  

  

L’HABITAT DISPERSE : l’exemple de La Caillère-Saint-Hilaire (source : Perspective) 

BOURG EN SITUATION DE BALCON : l’exemple de La Caillère (source : Perspective) 
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DEVENIR & ENJEUX 

• Le bocage présente un caractère très 
préservé. Sa trame intimiste, le relief et 
les sentiers qui le parcourent, les points 
de vue sur le lointain participent du 
cadre de vie attractif de La Caillère-Saint-
Hilaire et de La Jaudonnière. Il joue aussi 
un rôle de maintien de la biodiversité, de 
brise vent et de lutte contre l’érosion des 
sols. En tant que structure végétale, il 
peut assurer la lisière entre espaces 
agricoles et extensions et participer à 
l’intégration des nouvelles opérations. 

• La proximité de la plaine favorise 
l’implantation de grandes cultures à la 
place de l’élevage, notamment à La 
Caillère-Saint-Hilaire. Les conditions de 
maintien des activités agricoles 
extensives, et le non-morcellement des 
terres, représente un enjeu fort pour la 
préservation de ce paysage singulier.  

❖ LA VALLEE DE L’ARKANSON 

Le Pays de Sainte-Hermine est bordé au Nord par 

la vallée de l’Arkanson. Vallée ouverte, elle est 

perceptible par un cordon boisé le long du cours 

d’eau. Ses berges sont largement occupées et 

valorisées, avec des prairies, des clos potagers, 

ou encore des moulins.Depuis le plateau bocager, 

elle introduit une forte variation dans les espaces 

cloisonnés du bocage. Le relief s’incline et s’ouvre 

progressivement vers les prairies de l’Arkanson.  

LES REBORDS DE COTEAUX DE LA CAILLERE SAINT-
HILAIRE (source : Perspective) 

LA PLAINE DE L’ARKANSON VUE DEPUIS LA 
JAUDONNIERE (source : Perspective) 
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STRUCTURATION 
URBAINE DU 
TERRITOIRE 

❖ UNE TYPOLOGIE DES ENTITES BATIES 

La qualification des types d’entités bâties en 

présence sur le territoire a permis d’identifier 

celles où le développement urbain sera autorisé 

et d’y définir les conditions de constructibilité.  

Les bourgs  

Le bourg se définit comme un ensemble urbain 

organisé autour d’un noyau ancien. Ils se sont 

impantés à proximité de cours d’eau ou au 

carrefour des principaux axes de communication. 

Chacune des douze communes se compose d’un 

bourg.  

Les trois centres-bourgs principaux sont La 

Caillère, Sainte-Gemme-la-Plaine et Sainte-

Hermine. Ils se caractérisent par des fonctions 

diversifiées (commerces, habitat, services, 

équipements) et sont des centralités qui 

structurent le territoire. 

Les hameaux et villages 

Les hameaux correspondent à un petit groupe de 

plusieurs maisons ; les villages sont de taille plus 

importante et organisés autour d’un noyau 

traditionnel assez important pour avoir une vie 

propre. On compte parmi ces derniers les anciens 

bourgs Saint-Hilaire, Brillouet et Champgillon.  

L’implantation du bâti, dans une logique 

d’adaptation et d’optimisation par rapport au 

relief,  a engendré des types d’urbanisation 

diversifiés, participant pleinement aux ambiances  

paysagères du territoire.  

D’un côté, le bocage est marqué par une 

urbanisation particulièrement diffuse. Il est 

constitué, en dehors des bourgs, de nombreux 

hameaux et fermes isolées : 

▪ La commune de la Réorthe s’est 

développé dans 3 polarités en plus du 

bourg : La Leue et Le Bideau au Nord, 

Féole au Sud.  

▪ Saint-Martin-Lars se caractérise par un 

habitat dispersé réparti notamment dans 

des écarts de taille comparable au bourg : 

La Moretterie et le Grand Pouzac.  

▪ La Chapelle Thémer a connu un 

développement partagé entre le bourg et 

deux écarts, l’Orbrie et La Jousselinière. 

▪ Il en est de même de La Jaudonnière avec 

les trois écarts de L’Ochetrie, Pareds et La 

Monerie. 

De l’autre, la plaine a été le support d’un habitat 

concentré, les exploitations agricoles se trouvent 

à proximité des bourgs et les extensions 

successives se sont effectuées de manière 

concentrique autour d’eux. Les secteurs 

urbanisés y sont au nombre de un ou deux par 

commune. 

L’habitat isolé 

L’habitat isolé peut désigner une maison 

d’habitation, un corps de ferme, un manoir, etc. Il 

ne comprend qu’un ou quelques bâtiments. Ils 

s’insèrent de manière très dense dans la 

végétation du bocage. Dans la plaine, les grandes 

exploitations forment des ilots isolés. 
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LES PRINCIPALES ENTITES BATIES  

Bourgs principaux 

Autres secteurs urbanisés (villages, hameaux) 

Limite entre habitat dispersé et habitat concentré 
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❖ LES TISSUS URBAINS 

Les noyaux anciens 

Si le bâti des centres-bourgs s’organise 

différemment selon la topographie, les tissus des 

noyaux anciens présentent des caractéristiques 

communes. Leur structure parait relativement 

concentrée dans l’ensemble de la Communauté 

de communes. Ils sont structurés autour 

d’espaces centraux repère, que ce soit une place, 

un carrefour, une église ou une place forte 

(château), souvent localisés en point haut. Le bâti 

se caractérise par une implantation relativement 

dense. Les parcelles sont étroites et de forme 

allongée.  A titre d’exemple, la rue Georges 

Clémenceau à Sainte-Hermine, est constituée de 

parcelles ayant une largeur comprise entre 5 et 

16 m, et une longueur entre 11 et 27 m. Leur 

surface est parfois inférieure à 100 m². 

Les constructions, alignées le long des voies, sont 

essentiellement mitoyennes. La continuité du 

bâti et l’architecture locale (chaînes d’angle 

appareillée, encadrements en pierre de taille) 

participent à l’identité des bourgs. 

Les maisons de bourg sont de taille modeste et 

constituées de volumes simples. Elles se 

caractérisent par des hauteurs limitées, allant de 

1 à 2 étages. Elles conservent le plus souvent des 

toits à deux pans. Elles bénéficient d’une cour ou 

d’un jardinet à l’arrière. 

Le tissu rural traditionnel diffus 

Localisée dans les bourgs, les villages, les 

hameaux ou isolée, la maison rurale représente 

souvent le bâti le plus ancien. Quand elle n’est 

pas isolée, elle consitue une trame urbaine au 

rythme régulier mais asymétrique. Elle est 

souvent implantée à l’alignement des voies. 

L’accollement des maisons rurales donne parfois 

naissance à des façades de rue. 

Elle est de taille modeste. Elle est constituée d’un 

volume simple sur un ou deux niveaux avec une 

toiture à deux pans couverte de tuile « tige de 

botte ». Les matériaux sont locaux, qu’il s’agisse 

de pierre calcaire ou de pierre de taille. 

Le tissu pavillonnaire 

En extension directe des centre-bourgs ou le long 

des principaux axes de communication, le tissu 

pavillonnaire traduit l’évolution du mode 

d’habiter depuis les années 50. Les espaces 

publics sont principalement destinés à 

l’automobile. 

Le développement d’un habitat pavillonnaire 

individuel s’est souvent effectué en rupture avec 

les tissus relativement denses des noyaux 

anciens. La forme de la parcelle est standardisée, 

la division du terrain s’affranchissant du relief. La 

densité moyenne de ces secteurs est 

relativement faible : à titre d’exemple, elle est de 

3,6 logements/ ha route du Champ des Fiefs à La 

Réorthe ; 5,2 logements/ha rue du Bout de la 

Ville à Sainte-Gemme-la-Plaine. Le tissu 

pavillonaire est constitué quasi exclusivement 

d’habitat non mitoyen. Les maisons sont édifiées  

en retrait de la rue, en milieu de parcelle. 

Les nombreux lotissements qui ont vu le jour sur 

le Pays de Sainte-Hermine donnent de l’épaisseur 

à l’urbanisation, que ce soit de manière 

concentrique autour des bourgs de plaine, ou en 

dent creuse. Les densités y sont 

comparativement plus élevées : 6 logements/ ha 

rue des Chênes Verts à La Réorthe ; 12 

logements/ ha au Charbonneau à Sainte-Gemme-

la-Plaine par exemple. 
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LES TISSUS URBAINS : l’exemple de La Caillère (source : IGN ; Perspective) 

L’habitat rural traditionnel  

Le tissu pavillonnaire 

Le noyau ancien 
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❖ LES MORPHOLOGIES URBAINES 

Les extensions urbaines successives ont 

profondément modifié la configuration des 

villages et tendent parfois à effacer les notions 

d’habitat dispersé et groupé. On peut distinguer 

trois grandes tendances d’urbanisation : 

concentrique ; en enfilade le long des voies ; à la 

marge des bourgs, dans les écarts.  

Un développement concentrique dans la plaine 

Les bourgs de la plaine, Sainte-Gemme-la-Plaine, 

Saint-Aubin-la-Plaine et Saint-Jean-de-Beugné, 

ainsi que Thiré, se sont développés de manière 

relativement concentrique autour des bourgs. 

Une urbanisation linéaire le long des voies, 

principalement au Nord et à Sainte-Hermine 

L’urbanisation linéaire, avec des constructions 

neuves éssemées le long des axes, a été une 

dynamique davantage à l’oeuvre dans les 

communes du Nord du territoire et à Sainte-

Hermine. La morphologie des bourgs qui 

prédomine est celle des « villages-rues ». Le 

développement urbain n’est pas guidé par un 

maillage viaire préexistant. Les conséquences 

principales sont une diminution des séquences 

rurales et une banalisation des paysages perçus 

depuis les grands axes. 

L’urbanisation a conduit à un étirement des 

enveloppes bâties et par la même occasion à une 

diminution des coupures urbaines. C’est 

notamment le cas notamment à La Caillère et 

Saint-Hilaire qui se sont étirés le long des axes 

Nord/Sud au dessus des cours d’eau ou à La 

Réorthe.  

Ce phénomène est aussi visible à Sainte-

Hermine. L’entrée Sud du bourg est par exemple 

caractérisée par une urbanisation diffuse Nord-

Sud le long de la D137 sans élément marquant. 

Des développements hors des bourgs 

Certaines communes ont connu un 

développement urbain principalement localisé 

hors de leur bourg. En raison des contraintes 

topographiques pesant sur le développement, les 

communes du Nord de tradition d’habitat 

dispersé ont vu leurs écarts (hameaux et villages) 

accueillir beaucoup de nouvelles constructions. 

C’est le cas de La Jaudonnière, où le lieu-dit le 

Château s’est développé, formant une seule et 

même enveloppe urbaine avec le centre-bourg. Il 

LES BOURGS DE SAINTE-GEMME-LA-PLAINE ET 
SAINT-JEAN-DE-BEUGNE (source : Communes) 
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en est de même avec Pareds, qui s’est développé 

le long d’une courbe de niveau au dessus de 

l’Arkanson, et de La Gare.  

L’urbanisation de Sainte-Hermine a vu son centre 

de gravité profondément modifié par ses 

développements récents dans les anciens villages 

de Simon la Vineuse, la Vineuse à l’Ouest, et du 

Magny au Sud, qui forme désormais une seule et 

même enveloppe urbaine avec le bourg.  

A La Réorthe, l’implantation dans les écarts 

(notamment dans le village de Féole) à proximité 

de la D137, a été privilégiée. 

Les vides urbains 

La création d’opérations en dehors des bourgs a 

créé  des vides urbains, engendrant aujourd’hui 

un potentiel de densification conséquent en 

enveloppe urbaine. C’est le cas notamment à La 

Chapelle Thémer, La Réorthe ou Saint-Aubin-la-

Plaine. 

DEVENIR & ENJEUX 

• Maintenir des séquences rurales le long 
de grands axes afin d’éviter une 
banalisation des paysages variés du Pays 
de Sainte-Hermine ; 

• Investir les dents creuses et apprécier les 
enveloppes urbaines pouvant recevoir de 
nouvelles constructions en fonction du 
caractère concentré ou dispersé de 
l’urbanisation des communes ; 

• Privilégier le développement urbain dans 
les bourgs dans le cadre d’opérations 
d’ensemble ; 

• Respecter les tissus urbains existants en 
prévoyant des règlements adaptés à leur 
typologie et définir les possibilités 
d’évolution du tissu pavillonnaire.  

LES VIDES URBAINS. L’exemple de Féole, sur la 
commune de La Réorthe 
(source : analyse des capacités de densification) 
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❖ LE PATRIMOINE REMARQUABLE 

 

 

 

 

  

LA CARTE DE CASSINI : LE PAYS DE SAINTE-HERMINE AU 18ème SIECLE. 
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Le patrimoine se définie comme « l’ensemble des 

biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la 

propriété publique ou privée, qui présentent un 

intérêt historique, artistique, archéologique, 

esthétique, scientifique ou technique » (art. L1 du 

Code du patrimoine). 

La Carte de Cassini témoigne de la structuration 

ancienne du territoire par les axes de 

communication et par les cours d’eau, qui ont 

polarisé l’occupation humaine. Sainte-Hermine 

est déjà un lieu de convergence des routes 

Bordeaux-Nantes et de Fontenay-le-Comte. Les 

bourgs actuels ponctuent déjà la plaine et 

parsèment la vallée de la Smagne et ses affluents. 

L’Histoire du Pays de Sainte-Hermine est 

marquée tour à tour par la proximité de l’abbaye 

de Luçon au 11ème siècle, qui accueille alors de 

nombreux prieurés (La Réorthe, La Jaudonnière, 

Pareds), et par la proximité de Fontenay-le-

Comte, capitale locale de la Rennaissance, qui 

prospère entre les 10ème et 18ème siècles. 

Des grands domaines aux lavoirs, le patrimoine 

bâti du Pays de Sainte-Hermine est intimement 

lié à ses paysages, insrit dans le relief, révélateur 

de vues ou à proximité de la ressource en eau. Le 

patrimoine monumental et le petit patrimoine 

local, qui témoignent tous deux de l’Histoire du 

territoire et participent de son identité, 

représentent un fort enjeu de protection.  

Le patrimoine archéologique 

Le territoire intercommunal recense 179 Zones 

de présomption de prescritpions archéologiques 

(ZPPA) et zones de sensibilité archéologique. Ces 

dernières ont aussi vocation, à terme, à être 

déclarées en tant que Zones de Présomption 

(source : PAC), qui seront susceptibles de faire 

l’objet d’une prescription d’opération 

d’archéologie préventive via un diagnostic ou une 

fouille. 

Le patrimoine identifié s’appuie sur des 

inventaires réalisés par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC) en Pays-de-la-Loire. 

Les structures identifiées sont donc très 

nombreuses, notamment à Sainte-Hermine qui 

en dénombre 46, et témoignent d’une 

occupation très ancienne. 

Du Paoléolithique 

- Atelier de taille (Sainte-Hermine) 
- Traces d’occupation (Sainte-hermine, 

Thiré) 

Du Néolithique 

- Mobiler (La Réorthe) 
- Enclos (Saint-Aubin-la-Plaine, Sainte-

Gemme-la-Plaine) 
- Campement (Saint-Etienne-de-Brillouet) 
- Traces d’occupation (Sainte-Hermine, 

Saint-Juire-Champgillon) 
- Dolmens (Thiré) 

De l’Age de bronze  

- Fosses, fossés (Saint-Aubin-la-Plaine, 
Sainte-Hermine) 

- Enclos (Sainte-Hermine, Saint-Jean-de-
Beugné) 

- Incineration (Saint-Martin-Lars) 

De l’Age de fer  

- Chemins, enclos, ferme (Saint-Aubin-la-
Plaine, Saint-Etienne-de-Brillouet, Sainte-
Hermine) 

De l’époque gallo-romaine  

- Traces d’occupation et bâtiments (La 
Caillère-Saint-Hilaire, la Chapelle-Thémer, 
Thiré) 

- Villas (Saint-Aubin-la-Plaine, Sainte-
Gemme-la-Plaine, Thiré) 

- Chemins ou fossés (Sainte-Hermine, Saint-
Jean-de-Beugné) 
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- Ateliers de potier ou four (Saint-Martin-
Lars) 

De l’époque médiévale  

- Maisons (La Caillère-Saint-Hilaire, Saint-
Aubin-la-Plaine, Saint-Etienne-de-
Brillouet, Sainte-Hermine, Saint-Juire-
Champgillon) 

- Commanderies, maisons fortes ou édifices 
fortifiés (La Jaudonnière, Saint-Juire-
Champgillon, Saint-Martin-Lars) 

- Monastères (Sainte-Hermine) 

- Bâtiments indéterminés (La Chapelle-
Thémer) 

- Cimetières, inhumation ou sarcophages 
(La Caillère-Saint-Hilaire, la Chapelle-
Thémer, La Jaudonnière, Saint-Etienne-
de-Brillouet, Sainte-Gemme-la-Plaine, 
Sainte-Hermine, Saint-Martin-Lars, Thiré) 

- Mottes castrales (La Jaudonnière, Sainte-
Hermine) 

- Manoirs (La Réorthe, Saint-Aubin-la-
Plaine, Sainte-Gemme-la-Plaine) 

LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
(source : Préfecture de la Vendée) 

Zone de sensibilité archéologique 

Zone de présomption de prescription archéologique récente 
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- Châteaux forts ou dépôts monétaires (La 
Caillère-Saint-Hilaire, La Réorthe, Sainte-
Gemme-la-Plaine, Sainte-Hermine) 

- Eglises ou chapelles (Saint-Aubin-la-
Plaine, Saint-Jean-de-Beugné) 

 

De nombreux autres vestiges, tels que des enclos, 

caves, enceintes ou sépultures, carrières, four 

etc., dont l’époque est indéterminée, sont 

présents sur l’ensemble du territoire. A noter que 

le dolmen de La Pierre Folle à Thiré, datant de la 

période néolithique, fait l’objet d’un classement 

aux Monuments Historiques. 

Le patrimoine classé ou inscrit 

Un monument historique est un espace, un 

édifice, qui a été classé ou inscrit afin de le 

protéger, du fait de son intérêt historique ou 

artistique. Sont classés « les immeubles dont la 

conservation présente, au point de vue de 

l’histoire ou de l’art un intérêt public ». C’est le 

plus haut niveau de protection. Sont inscrits « les 

immeubles qui (…) présentent un intérêt 

d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre 

désirable la préservation ». 

Le patrimoine bâti du Pays de Sainte-Hermine est 

riche de 30 site inscrits ou classés à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques 

(source : Mérimée). Il s’agit principalement 

d’édifices religieux ou seigneuriaux (logis, 

châteaux, manoirs, etc.), qui témoignent  de 

différentes périodes architecturales, parcourant 

le Moyen Age jusqu’à la Renaissance. Leur 

implantation, guidée par des stratégies de 

défense, de visibilité ou de représentation du 

pouvoir, s’est souvent faite en lien avec la 

topographie.  

 

Les édifices religieux 

Du Moyen-Age au 18ème siècle, les édifices 

religieux, églises ou abbayes connaissent un essor 

important avec l’évangélisation de la Vendée. Les 

nombreuses églises paroissiales du Pays de Saint-

Hermine donnent leur nom aux bourgs dans 

lesquelles elles sont situées et singularisent leur 

silhouette. Dix d’entre elles sont classées ou 

inscrites aux Monuments Historiques.  

Les églises de la période romane se caractérisent 

le plus souvent par des clochers carrés, des 

façades opaques et des volumes sobres et 

trappus. L’église de Saint-Etienne-de-Brillouet 

présente une architecture sobre caractéristique 

du 11ème siècle. Saccagée durant les guerres de 

religion, elle a été restaurée au 18ème siècle. 

L’église Saint-Martin remonte elle aux 12ème et 

13ème siècles. Le cimetière communal de La 

Chapelle-Thémer compte une croix hosannière 

sculptée du 14 ème siècle. 

Les églises de la période gothique se différencient 

par des formes élancées et plus ajourées. L’église 

Saint-Aubin, qui remonte au 15ème siècle, 

présente ainsi de larges ouvertures à vitraux, qui 

permettent un bon éclairage intérieur. L’église 

Saint-Georges de Saint-Juire-Champgillon 

remonte aux 12ème et 18ème siècles. Elle est 

remarquable pour les vestiges de « bretèches » 

sur mâchicoulis au niveau de son clocher et de 

l’égout de couverture, ouvrages défensifs 

remontant à la Guerre de Cent Ans. 

Des édifices religieux plus récents témoignent du 

mouvement néo-classique du 19ème sicècle. 

L’église Notre-Dame de Sainte-Hermine, 

construite dans le 2ème quart du 19ème siècle, 

utilise ainsi un vocabulaire classique. Elle 
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comprend un ancien ossuaire, transformé en 

remise, qui est inscrit.  

Certains édifices religieux, transformés ou 

rénovés, combinent plusieurs styles. La nef de 

l’église Saint-Jean sur la commune de La Caillère-

Saint-Hilaire est inscrite à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques. Les 

chapitaux présentent une architecture de style 

roman primitif ; son choeur gothique remonte au 

15ème siècle. Mentionnée comme prieuré-cure 

dès le 14ème siècle, l’ensemble comprend aussi 

une chapelle fondée au 16ème siècle et des 

verrières du 19ème siècle. L’église de Saint-Pierre 

de Simon-la-Vineuse sur la commune de Sainte-

Hermine a été édifiée au 17ème siècle et 

transformée au 19ème. Le chœur et le clocher de 

l’église Saint-Pierre à Thiré remontent au 15ème 

siècle ; le porche au 19ème. 

L’église Sainte-Gemme est protégée en raison 

des vestiges archéologiques en présence, une 

nécropole paroissiale. Sainte-Hermine possède 

aussi un Temple et un cimetière protestant 

inscrits. 

Les châteaux et manoirs 

Les châteaux et manoirs constituent l’autre 

composante du patrimoine bâti monumental du 

Pays de Sainte-Hermine. Le château de Saint-

Martin-Lars-en-Sainte-Hermine est un manoir 

seigneurial édifié entre le 15ème et le 17ème siècle. 

Il se compose d’un grand corps de logis, de 

bâtiments utilitaires et d’exploitation groupés 

autour d’une cour. Peuvent être cités parmi les 

éléments remarquables une cage d’escalier à 

balustres et un portail d’entrée présentant des 

vestiges de voûtes d’ogives. Le Manoir de la Ray 

à La Caillère-Saint-Hilaire est une gentilhommière 

datant du 4ème quart du 16ème siècle et début du 

17ème siècle. Ses façades et toitures, ainsi que la 

cheminée de la Grande Salle, sont inscrits. Le 

Manoir de la Petite-Coudraie, localisé dans une 

boucle de la Smagne à Sainte-Hermine, date du 

17ème et a été remanié au 18ème siècle. 

L’ensemble inscrit comprend les façades et 

toitures de tous les bâtiments, la ferme comprise, 

les murs d’enceinte ainsi que deux cheminées et 

des fours à pain. Le château du Fougeroux à La 

Chapelle-Thémer est un ancien manoir 

seigneurial du 16ème siècle. Remanié dans la 

seconde moitié du 18ème siècle, il est incendié 

durant la Révolution. Il est reconstruit courant 

19ème , alors qu’il devient la résidence de l’artiste 

aquafortiste Octave de Rochebrune. Le château, 

inscrit notamment pour ses façades, sa tour et 

son décor intérieur, est ouvert sur demande aux 

visiteurs. Le château de la Chevallerie à Sainte-

Gemme-la-Plaine est l’un des plus grands logis du 

Sud Vendée. Lui et la totalité de ses 

dépendances, du 18ème siècle, sont inscrits. 

La guerre de Cent Ans (1337-1453) et les Guerres 

de Religions ont laissé leurs traces, sous la forme  

d’éléments architecturaux de type défensif. Ainsi 

le château de Saint-Juire, qui remonte au 15ème 

siècle, présente une douve caractéristique de 

l’époque. Ses façades, ainsi que sa tourelle et ses 

toitures sont inscrits. Propriété de la famille 

Clémenceau, le Château de l’Aubraye à La 

Réorthe remonte aux 15ème et 16ème siècles. Il 

présente un style renaissance, combinant 

éléments de confort (escalier monumental, 

grandes fenêtres) et de défense. Ses tours et 

douves profondes traduisent le contexte 

tourmenté des guerres de religion. 

Les façades de la période classique, qui perdure 

jusqu’au 19ème, sont généralement simples. Seuls 

les traitements ornementaux de détails 



 34 
Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation – tome 1 

contrastent l’ensemble. Le château de Sainte-

Hermine par exemple, ancien château du 15ème 

siècle, a été reconstruit au début du 17ème pour 

l’un des principaux seigneurs huguenots de la 

région. Bien que transformé au 19ème, l’intérieur 

présente encore des aménagements et des 

décors peints durant la période classique.  

Les logis 

Le logis seigneurial est, de la fin du 11ème siècle au 

milieu du 15ème siècle, un vaste bâtiment souvent 

situé dans la basse-cour d'une place forte et 

réservé à l'usage du seigneur et de sa famille. 

Autour d’un corps d’habitation principal, les 

communs s’organisent en cours ouverte. Le logis 

de Chavigny et de la Popelinière à Sainte-

Gemme-la-Plaine ont été construits au 15ème 

siècle. Le premier est une ancienne grange de 

l’abbaye cistercienne de Moreilles. L’édifice, 

transformé en logis abbatial au 18ème siècle, 

comporte encore des éléments architecturaux 

intérieurs d’origine. Le second présente des 

élements à la fois exterieurs (façades, toitures) et 

intérieurs (escalier à vis, cheminées), inscrits aux 

Monuments Historiques. Le Logis du Petit-Magny 

à Sainte-Hermine possède comme éléments 

remarquables une tour, une chapelle et des 

cheminées intérieures. 

 Le Logis Le Bâtiment, sur les communes de 

Saint-Juire-Champgillon et Thiré, est un ensemble 

composé de jardins, d’une roseraie, d’un potager, 

d’une pièce d’eau dans le style maniériste et 

« Arts  and Crafts » créé par le musicien William 

Christie entre 1986 et 2005 autour d’un manoir 

du 17ème siècle. 

Les commanderies 

Il s’agit de résidences accordées aux chevaliers de 

certains ordres militaires et religieux, l’Ordre des 

Templiers et l’Ordre de Malte notamment. Le 

domaine de la Touche, à la Réorthe, avec son 

porche, sa cour carrée et son pigeonnier, est une 

ancienne commanderie des Chevaliers de Saint-

Jean-de-Jerusalem. Ses façades et toitures sont 

inscrites à l’inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques. La commanderie de 

Féolette à Saint-Etienne-de-Brillouet est une 

ancienne commanderie de templiers construite 

aux 12ème et 13ème siècles. Sa chapelle agrandie 

au 15ème siècle et transformée au 17ème est 

inscrite. La commanderie de Champgillon, qui 

remonte au 14ème siècle, comprend des terrains 

nus et bâtis correspondant aux sols de l’ancien 

domaine des Chevaliers de Malte, et au bâtiment 

de l’ancienne commanderie et à ses 

dépendances. 

Les équipements publics des 19ème et 20ème 
siècles 

Les courants de l’Art Nouveau et de l’Art Déco de 

la fin du 19ème siècle influencent la construction 

des édifices publics. Il en est ainsi du Théâtre le 

Tigre à Sainte-Hermine, inspiré de l’Art Déco, et 

des marchés couverts de Sainte-Gemme-la-

Plaine et de Sainte-Hermine. Le second, dessiné 

par Filluzeau, a été construit en 1899. Le 

bâtiment est représentatif des halles de type 

Blatard, répandues et novatrices au 19ème siècle. 

Tout de métal et de brique, ses matériaux 

témoignent de la mutation architecturale qu’a 

produit la révolution industrielle. Les évolutions 

techniques modifient les matériaux employés 

dans la construction.  Avec sa verrière et ses 

bandeaux vitrés, il présente une certaine 

recherche architecturale malgré sa vocation 

fonctionnelle. Le Monument à Georges 

Clémenceau à Sainte-Hermine, commandité par 

la municipalité de Sainte-Hermine afin de rendre 

hommage à Georges Clémenceau , originaire de 
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Féole a été réalisé en 1921 par le sculpteur 

Sicard. Le monument en calcaire à son éfigie est 

érigé au carrefour de Saint-Hermand sur la route 

de Nantes à La Rochelle. 

Bien que non protégés, une multitude d’autres 

édifices participent à la richesse patrimoniale du 

Pays de Sainte-Hermine et méritent d’être 

préservés : les châteaux de la Sicaudière, la 

Salière et la Bréchoire sur La Caillère-Saint-

Hilaire ; le château de La Jaudonnière ; le château 

de Châteauroux et le domaine de La Baudière à 

La Réorthe ; le manoir des Ardilliers à Sainte-

Gemme-la-Plaine ; les logis nobles du Châtaigner, 

de La Barre et de La Ranconnière à Sainte-

Hermine, etc. 

A noter qu’une démarche d’élaboration de 

Périmètres Délimités des Abords sur a été initiée 

en parallèle du PLUi. 

 

  

Le marché couvert de Sainte-Hermine 

EXEMPLES DE MONUMENTS HISTORIQUES 
(source : Perspective ; Communes) 

Le Château de l’Aubraie à La Réorthe 

Le Château de Saint-Juire 

La Chevallerie à Sainte-Gemme-la-Plaine 

L’église Saint-Juire 
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Un patrimoine local à valoriser 

Le petit patrimoine 

Le petit patrimoine est représenté par l’ensemble 

des biens qui ne sont pas inscrits ou classés. Ils 

révèlent souvent des savoir-faires anciens et des 

modes d’adaptation aux sites et constituent une 

richesse patrimoniale pouvant être restaurée ou 

mise en valeur.  

Il peut s’agir par exemple des anciens fours à 

chaux évoquant le 19ème siècle (La Caillère-Saint-

Hilaire), des puits et lavoirs (La Jauodonnière, La 

Réorthe), des pigeonniers (La Jaudonnière ), des 

clos potagers dans le fond de vallée du Loing (La 

Jaudonnière), ou encore des moulins à eau du 

Berg à La Réorthe et de Rochard à Sainte-

Hermine. 

Le patrimoine bâti en milieu rural 

De nombreux autres bâtiments aujourd’hui 

inoccupés ou à l’abandon font partie de l’identité 

paysagère du territoire. Il peut s’agir d’anciens 

commerces, de dépendances telles que les 

granges ou grange-étables, assurant à la fois les 

fonctions de stockage et d’accueil des animaux. 

Les corps de ferme, isolés dans des hameaux ou à 

proximité directe des bourgs, s’organisent 

différemment selon leur localisation : de manière 

éclatée ou face à une cour dans le bocage, autour 

de l’habitation dans la plaine, ou dans son 

prolongement dans le marais. 

Dans un objectif de valorisation du patrimoine, 

des bâtiments ont été identifiés comme 

possédant un intérêt patrimonial. Au total, 59 

bâtiments ont été répertoriés. Les critères 

retenus pour inventorier ces bâtiments sont les 

suivants :  

▪ Une structure bâtie qui présente 4 murs 

en pierres et un toit ; 

▪ Une situation en dehors d’un périmètre 

de 100 mètres autour des bâtiments 

agricoles ; 

▪ Une surface au sol suffisante pour 

accueillir un dispositif d’assainissement 

autonome ; 

▪ Une superficie intérieure suffisante pour 

accueillir un logement ; 

▪ Une proximité suffisante des réseaux AEP 

et électricité.  

L’ancienne poterie de la Grande Bougrelière 
à Saint-Martin-Lars. 

Un ancien corps de ferme chemin de Luçon à Thiré. 

EXEMPLES DE PATRIMOINE BATI SITUE EN MILIEU 
RURAL (source : Communes) 
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DEVENIR & ENJEUX 

• Les périmètres de protection au titre des 
Monuments Historiques sont un gage de 
préservation de l’identité des centres-
bourgs. La demande d’avis de l’ABF 
permet de réfléchir à l’insertion des 
projets de travaux et de construction 
dans l’environnement paysager ; 

• Faire connaître le patrimoine, qu’il 
s’agisse du petit patrimoine local ou du 
patrimoine inscrit, en particulier en 
faveur du tourisme ; 

• Assurer la pérennité du patrimoine bâti 
en milieu rural en définissant ses 
conditions d’évolution et en assurant la 
pérennité des exploitations agricoles. 
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ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE 

❖ LE RELIEF 

Le Pays de Sainte-Hermine se situe aux confins du 

Massif Armoricain et du Bassin Aquitain. Le 

complexe des Essarts et le bassin jurassique sont 

séparés par l’abrupte faille de Chantonnay au 

Nord du territoire. Suivant un axe Nord Ouest-

Sud Est, elle est la véritable ligne de force de la 

topographie. Le socle du territoire est formé 

d’une succession de paliers montant 

progressivement du Marais mouillé (2 à 4 mètres 

d’altitude), à la plaine, puis aux plateaux 

bocagers, qui culminent à 130 m au niveau de la 

crête La Caillère-Saint-Hilaire.  

LA TOPOGRAPHIE  
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Le plateau bocager  

Dans le bocage, les nombreux cours d’eau 

incisent le plateau sur un axe Nord Est-Sud Ouest. 

Selon le degré d’érosion, ils ont creusé des 

vallées encaissées ou modelé le relief sous forme 

de collines, donnant naissance à de nombreuses 

lignes de crêtes et talwegs parallèles entre eux. 

Le plateau décline progressivement en direction 

de trois vallées : la vallée de la Smagne au Sud, la 

vallée du Lay à l’Est, la vallée de l’Arkanson au 

Nord. La vallée de la Smagne et la vallée du Lay se 

carcactérisent par leur caractère inondable et 

leur fond plat. 

L’entendue plainale  

Une grande étendue s’étire de Saint-Jean-de-

Beugné à l’Ouest à Thiré à l’Est. Elle s’incline vers 

la Smagne au Nord et vers les marais au Sud, de 

part et d’autre d’une dorsale épousée par la 

D148. Toujours suivant un axe Nord Ouest-Sud 

Est, les vallées sèches introduisent de légères 

variations topographiques, créant une alternance 

de lignes de crête et de talwegs à peine 

perceptibles.  

Les basses terres du Sud  

A l’extrême Sud, le Marais mouillé se situe sur un 

ancien golfe marin. C’est une étendue plane, 

quasiment au niveau de la mer. 

❖ LE SOCLE GEOLOGIQUE 

Selon leur texture, la topographie, ou la 

répartition des cours d’eau, les sols déterminent 

les possibilités d’occupation par l’activité 

humaine. La géologie du Pays de Sainte-Hermine 

est abordée dans le PLUi dans l’objectif pratique 

d’aide à la compréhension des sols, à la 

circulation de l’eau et à l’aptitude des sols à 

l’assainissement non collectif. 

Des alluvions dans les vallées 

Au Nord, au pied de la faille de Chantonnay, la 

vallée de l’Arkanson est constituée de marnes, 

calcaires et colluvions de pente. Il en est de 

même de la vallée du Lay. 

La vallée de la Smagne donne des sols argileux 

limoneux.  Les sols d’alluvions sont très épais, 

stables et riches en éléments diverses.  

Sols d’accumulation, ces sols sont favorables à la 

présence de zones humides. 

Des sols imperméables au Nord de la Smagne 

Au Nord-Ouest, sous le bocage, le sous-sol est 

constitué de roches (gneiss et schistes), qui se 

sont altérées et argilisées avec l’éloignement de 

la faille de Chantonnay. Les sols argileux sont 

lourds, acides et  imperméables. En descendant 

vers le Sud, au voisinage de la plaine, on 

dénombre quelques zones sédimentaires 

calcaires. 

Des sols très perméables dans la plaine 

Passée La Smagne, dans la plaine, les formations 

calcaires donnent des sols très perméables. Ils 

sont favorables à la culture de céréales et 

d’oléoprotéagineux et à la mise en place 

d’assainissement non collectif.  

A la naissance du marais, au Sud de Sainte-

Gemme-la-Plaine, les sols sont principalement 

constitués des dépôts alluviaux de l’ancien delta 

du Lay et donnent des sols peu perméables. Ces 

sols sont peu favorables à la mise en place 

d’assainissement non collectif et présentent de 

nombreuses zones humides.  
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Calcaires gris, durs et marnes grises (Aalénien) 

Calcaire « à entroques » 

Marnes et calcaires (Callovien) 

Formations complexes des plateaux et versants (limons, altérites, colluvions de pente) 

Orthogneiss de l’Angle 

Altérites de schistes, d’amphibolite et de gneiss. Argiles plus ou moins riches en quartz et micas 

Alluvions fluviatiles 

Calcaires argileux gris (Plienbachien) 

Argiles limoneuses grisâtres et graviers polygéniques (Holocène à actuel) 

Calcaires blanchâtres à ponctuations rousses (Bajocien) 

Calcaires graveleux à ponctuations rousses (Bathonien) 

Argiles grises à bleutées et tourbeuses noirâtres, connus sous le nom de « bris » (Flandrien à actuel) 

LA GEOLOGIE 
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❖ LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau hydrographique est très contrasté. Au 

Nord, il est dense et ramifié. Au Sud, il est 

présent sous la forme géométrale des marais. En 

limite de bassin versant, au niveau de la plaine 

calcaire, il est quasi-invisible. 

Le territoire est partagé entre deux bassins 

versants : le Lay et la Sèvre Nantais et du Marais 

Poitevin. Au Nord, l’eau est un élément de 

continuité entre les ruisseaux du plateau 

bocager, les vallées sèches de la plaine de 

l’amont à la rivière de la Smagne, affluent du Lay. 

Seules les communes de Sainte-Gemme-la-Plaine, 

Saint-Aubin-la-Plaine et Saint-Etienne-de-

Brillouet appartennent au bassin versant de la 

Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin. 

Dans le bocage, les affluents du Lay, de la 

Smagne et de l’Arkanson 

Au Nord, le plateau bocager constitue le 

« château d’eau » du territoire. Le réseau 

hydrographique se partage entre les rivières de 

l’Arkanson au Nord, du Lay à l’Ouest, et de la 

Smagne au Sud. Les ruiseaux affluents (le Féolet, 

l'Aileron, le Theu…) prennent leur source dans les 

hauteurs du plateau. Le captage de La 

Bonninière, sur la commune de La Caillère-Saint-

Hilaire, sert elle aussi à l’alimentation en eau. 

Les vallées du Lay et de La Smagne sont toutes 

deux inondables, bien que La Smagne aie pu 

connaitre des niveaux d’étiage très bas sur la 

période récente. La retenue de l’Angle Guignard 

à La réorthe, sur le Lay, permet l’alimentation de 

la population en eau potable, ainsi que la 

maîtrise des débits d’étiage en période sèche. 

Dans la plaine, un réseau hydrographique 

superficiel absent 

Les ressources aquifères souterraines de la 

Vendée sont principalement constituées par les 

assises calcaires des plaines. Le bassin 

d’effondrement de Chantonnay, socle du Pays de 

Sainte-Hermine, enclavé dans des terrains 

métamorphiques imperméables, constitue un 

aquifère circonscrit. La roche y est suffisamment 

poreuse pour permettre l’infiltration rapide et le 

stockage de l’eau dans le sol. Elle rejoint des 

nappes souterraines, utilisées à des fins privées 

grâce à des puits et forages. 

Dans la plaine, le réseau hydrographique 

apparent est donc quasi inexistant. De par 

l’activité agricole intense,  la préservation de la 

ressource en eau y est un enjeu fort. L’irrigation 

est assurée par pompage de la nappe 

phréathique. De vastes réserves de surface, 

alimentées en hiver, servent à limiter les 

pompages en période d’étiage.  

Le Marais mouillé, exutoire naturel 

Le « Fossé courant », qui traverse Sainte-Gemme-

la-Plaine et Saint-Etienne-de-Brillouet d’Est en 

Ouest, annonce le début du marais. Les eaux de 

ruissellement qui ne se sont pas infiltrées dans le 

sol calcaire le rejoignent. 

Veritable exutoire, le marais mouillé  est une 

zone inondable par crue ou par engorgement 

(résurgence des nappes ou accumulation des 

eaux pluviales). Il fait partie intégrante du Marais 

Poitevin, deuzième zone humide de France après 

la Camargue. Le réseau hydrographique de 

canaux et fossés, très dense, quadrille le 

territoire, et particulièrement à l’Est au niveau 

des marais de Gachet et de Chavigny. Le canal de 

ceinture des Hollandais, qui draine ces canaux 
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amont, marque la limite Sud du Pays de Sainte-

Hermine.  

Les inventaires des zones humides 

Selon la Loi sur l’Eau de 1992, les zones humides 

se définissent comme des « terrains exploités ou 

non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâitre, de façon permanente 

ou temporaire. La végétation, quand elle existe, 

est dominée par des plantes hygrophiles pendant 

au moins une partie de l’année ». 

Il est important d’avoir une bonne connaissance 

de ces milieux, et de leur localisation, afin de 

permettre une meilleure conservation des 

équilibres entre les milieux ouverts (de type 

prairies et marais) et les milieux humides fermés 

ou ayant tendance à le devenir par absence 

d’entretien (de type boisements). 

Les zones humides fonctionnelles et entretenues 

participent au stockage de l’eau ainsi qu’à 

l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques des bassin-versants. 

Méthode 

▪ Sur le SAGE Lay 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) souligne leur 

rôle primordial pour la diversité écologique et le 

maintien de la qualité des eaux naturelles, ainsi 

que pour l’auto-épuration et la lutte contre les 

inondations. Elle souhaite que les zones humides 

soient conservées et que leurs fonctionnalités, 

notamment en termes de zones d’expansion de 

crues et de patrimoine écologique, soient 

reconnues et protégées.  

Des inventaires des zones humides ont été 

réalisés dans les 9 communes situées dans le 

bassin-versant du Lay. Deux inventaires ont été 

réalisés en 2010 par le bureau d’études SERAMA 

(La Caillère Saint-Hilaire et Sainte-Hermine) ; 

deux autres par l’écologue Eric Collias en 2013 

(Saint-Jean-de-Beugné et Thiré); les cinq autres 

ont été réalisés entre 20013 et 2015 par le Centre 

Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

(CPIE) Sèvre et Bocage (La Jaudonnière, Saint-

Juire-Champgillon, Saint-Martin Lars, La Réorthe 

et La Chapelle-Thémer).  

Ils ont été réalisés conformément au cahier des 

charges de la CLE de juin 2010 en 3 étapes : 

▪ Le recensement des zones humides 

potentielles par la collecte d’informations 

existantes (carte de prélocalisation de la 

DREAL Pays de la Loire et/ou indice 

Benven-Kirby); 

▪ L’identification des zones humides 

effectives sur le terrain basée sur les 

critères de définition et de délimitation 

en application des articles L 214-7-1 et R 

211-08 du Code de l’Environnement 

précisés par arrêté du 1er octobre 2009 

modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 : 

critères botanique (référentiel européen 

CORINE Biotopes) et pédologique des sols 

(degré d’hydromorphie) ; 

▪ La réalisation d’une cartographie 

communale faisant ressortir l’état de 

conservation, la typologie, les 

fonctionnalités principales des zones 

humides (biologique, épuratrice, 

hydraulique) et des préconisations de 

gestion dans le cas des inventaires 

réalisés par le CPIE. 

Conformément aux préconisations de la CLE, les 

inventaires se sont réalisés dans une démarche 

de concertation avec des groupes de suivi 

communaux composés d’usagers locaux (élus, 
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chasseurs ; représentants d’associations de 

défense de l’environnement, randonneurs, 

pêcheurs, etc.), et systématiquement 

d’exploitants agricoles. Dans le cadre des 

inventaires réalisés par le CPIE Sèvre et Bocage et 

SERAMA, l’ensemble des exploitants ont été 

contactés afin de participer à la démarche et des 

rendez-vous ont été fixés afin qu’ils assistent à 

l’expertise de terrain. Les cartes des inventaires 

ont été mises à disposition du public dans les 

différentes mairies, de manière à ce que les 

habitants puissent consulter la carte de validation 

et faire d’éventuelles remarques. 

▪ Sur le SAGE Sèvre Niortaise et Marais 

Poitevin 

La CLE affirme le rôle majeur des zones humides 

pour reconquérir le bon état écologique ou le 

bon potentiel des cours d’eau. Elle souhaite que 

la connaissance des zones humides à l’échelle du 

bassin versant soit améliorée, qu’elles soient 

préservées, protégées et reconquises par la 

restauration de leurs fonctionnalités (la qualité, 

la quantité, l’hydrologie et l’écologie des cours 

d’eau).  

Des inventaires des zones humides ont été 

réalisés sur les 3 communes situées dans le 

bassin-versant Sèvre-Niortaise et Marais Poitevin. 

Ceux de Saint-Etienne-de-Brillouet et de Sainte-

Gemme-la-Plaine par le bureau d’études ATLAM 

entre 2011 et 2012 et celui de Saint-Aubin-la-

Plaine par Hydro concept en 2014 (avec les 

communes de Pétosse et de Pouillé). 

Ils ont été réalisés conformément aux modalités 

validées par la CLE le 1er juin 2010, qui définit les 

étapes nécessaires aux inventaires : 

▪ La pré-localisation des zones humides (à 

partir des cartes de l’Agro-campus 

Rennes, de la DREAL Pays de la Loire, de 

l’IIBSN et des sites Natura 2000) ; 

▪ Les inventaires et expertises de terrain 

basées sur les critères de définition et de 

délimitation en application des articles L 

214-7-1 et R 211-08 du Code de 

l’Environnement précisés par arrêté du 1er 

octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 

2008 : critères botanique (référentiel 

européen CORINE Biotopes) et 

pédologique des sols (degré 

d’hydromorphie) ; 

▪ Un atlas cartographique, où figurent entre 

autres les zones humides selon la 

typologie Corine Biotope niveau 3 ou plus. 

Conformément aux préconisations de la CLE, les 

inventaires ont été effectués dans une démarche 

de concertation via des groupes d’acteurs locaux 

comportant une variété d’usagers (élus, 

chasseurs, pêcheurs, propriétaires fonciers, 

associations de protection de la nature, etc),. et 

systématiquement des exploitants agricoles en 

activité. La mise en œuvre des inventaires a fait 

l’objet d’une information à l’échelle communale. 

Les cartes des inventaires ont été mises à 

disposition du public dans les mairies. 

Résultats  

Les principaux résultats apparaissent dans le 

tableau ci-dessous. La présence des zones 

humides est très hétérogène d’une commune à 

l’autre. Elles sont quasi-absentes des communes 

de la plaine (Saint-Etienne-de-Brillouet, Saint-

Aubin-la-Plaine et Saint-Jean-de-Beugné, Sainte-

Gemme-la-Plaine), en raison de la présence d’une 

roche mère calcaire drainante peu propice à la 

formation de zones humides. A noter que 

l’inventaire des zones humides de Sainte-

Gemme-la-Plaine a été réalisé en dehors de la 
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zone humide du Marais Poitevin, qui représente 

une surface de près de 130 ha au sud de la 

commune. Cette zone a fait l’objet d’une 

délimitation par le Forum des Marais Atlantiques-

en 1999. 

Au final sur l’ex CCPSH, 835,12 hectares ont été 

recensés en tant que zones humides effectives. 

Cela correspond à 3,7% du territoire à l’échelle 

des des douze communes.  

Le diagnostic zones humides dans le cadre des 

études préalables pour le lotissement de La 

Réorthe 

En septembre 2017, le bureau d’études ATLAM 

Environnement a réalisé un diagnostic 

complémentaire des zones humides dans le cadre 

des études préalables en vue de la création d’un 

lotissement communal « Le Pâtis de la 

Charbonnière » situé dans la continuité bourg de 

La Réorthe. Il a permis de délimiter et de 

caractériser les zones humides, afin de définir les 

modalités d’urbanisation du secteur et les enjeux 

du site vis-à-vis des dispositions réglementaires 

de la loi sur l’eau. La conclusion du rapport 

s’appuie sur la lecture des critères de 

cractérisation des zones humides faite par le 

Conseil d’Etat dans sa décision du 22 février 

2017. Les zones répertoriées sur le site forment 

un ensemble de 6 700 m².  

Prestataire Travail de terrain

Surfaces 

équivalentes 

(ha)

Part du 

territoire 

communale

Avis favorable 

de la CLE

La Caillère St Hilaire SERAMA oct.2010 81,5 5,3% 21 sept. 2011

La Chapelle Thémer CPIE Sèvre et Bocage juin-sept. 2014 130,2 8,6% 16 sept. 2015

La Jaudonnière CPIE Sèvre et Bocage juil.-août 2013 45,46 5,5% 16 sept. 2015

La Réorthe CPIE Sèvre et Bocage juin-sept. 2014 140,8 5,9% 16 sept. 2015

Ste-Hermine SERAMA oct. 2010 113,5 3,2% 21 sept. 2011

St-Jean-de-Beugné Eric Collias nov. 2013 14,05 1,1% 24 nov. 2015

St-Juire-Champgillon CPIE Sèvre et Bocage août-déc. 2013 132 6,3% 16 sept. 2015

St-Martin-Lars CPIE Sèvre et Bocage nov. 2014-mars 2015 109,8 5,8% 16 sept. 2015

Thiré Eric Collias nov. 2013 41,88 3,6% 24 nov. 2015

St-Aubin-la-Plaine Hydro concept mai 2014 0 0,0% 18 nov. 2015

St-Etienne-de-Brillouet ATLAM mars-mai 2012 0 0,0% 25 sept. 2012

Ste-Gemme-la-Plaine* ATLAM dec. 2010-janv. 2011 25,93 0,7% 14 dec. 2011

*hors zones humides du Marais Poitevin

TOTAL ex CCPSH 835,12 3,7%

SAGE Lay

SAGE Sèvre 

Niortaise 

et Marais 

Poitevin

LES INVENTAIRES DES 

ZONES HUMIDES  
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  L’HYDROGRAPHIE 

1 

2 

3 

4 

5 

Principaux cours d’eau 

Le Lay 

La Smagne 

L’Arkanson 

Canal de Ceinture des Hollandais 

Fossé courant 

A 

B 

Principales retenues d’eau 

Retenue de l’Angle Guignard 

Marais de Sainte-Gemme-la-Plaine 

Bassins versants 

Bassin du Lay 

Bassin de la Sèvre Niortaise & Marais Poitevin 
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❖ UN CLIMAT OCEANIQUE, TEMPERE ET 
DOUX 

Le climat du Pays de Sainte-Hermine est tempéré 

et doux. L’influence océanique de la façade 

Atlantique y limite les amplitudes thermiques.  

Les températures 

La température moyenne estivale est de 20,5 

degrés, plus basse qu’à l’intérieur du 

département, tandis que la température 

minimale moyenne ne descend jamais sous 3,2 

degrés en hiver.  

Les précipitations 

Le relief contrasté est à l’origine de pluviométries 

différenciées sur le territoire. Dans la Plaine et le 

Marais, les précipitations sont d’environ 750 

mm/an. Le bocage, plus arrosé avec 850 mm/an, 

constitue le « château d’eau du territoire ».  

Les vents 

Les vents dominants de secteur Sud Ouest, ils 

sont synonymes de mauvais temps et de vents 

forts à la mauvaise saison. La prédominance des 

vents de quadrant Nord Est n’est que brève et 

saisonnière, au printemps. Leurs effets se font 

sentir notamment sur la plaine et le marais, où 

les obstacles sont peu nombreux, tandis que la 

trame végétale plus dense du bocage limite leurs 

effets. 

DEVENIR & ENJEUX 

• Intégrer le microclimat dans les projets 
d’urbanisation (orientation du bâti et 
protection des vents dominants) ; 

• Utiliser les ressources naturelles dans 
l’urbanisation (structures végétales, 
gestion des eaux pluviales à ciel ouvert) ; 

• Prendre en compte la topographie dans 
la proposition de nouveaux 
cheminements doux et l’implantation du 
bâti afin de préserver les vues depuis les 
habitations et les espaces publics ; 

• Protéger le réseau hydrographique avec 
un règlement adapté. 
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LES MILIEUX NATURELS 

❖ DE NOMBREUX INVENTAIRES 
ENVIRONNEMENTAUX 

Grâce à la grande diversité de ses paysages, le 

Pays de Sainte-Hermine présente des milieux 

naturels variés, qu’il s’agisse de vallées, de bois, 

de prairies, de marais, etc. La présence de 

nombreux inventaires sur le territoire atteste de 

cette richesse ainsi que de forts enjeux 

environnementaux.  

Le marais mouillé, pièce à part entière du Marais 

Poitevin, et le bocage constituent des secteurs 

particulièrement préservés, à l’écart des grands 

axes de développement.  

1. Les Zones Naturelles d’intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont 

constitutives d’un inventaire du patrimoine 

naturel mené au niveau national. Elles désignent 

des secteurs particulièrement intéressants sur le 

plan écologique, identifiés à partir de critères 

établis par le Museum d’Histoire Naturelle. Leur 

présence n’a pas de portée réglementaire 

directe. Elle indique la richesse et la qualité des 

milieux naturels et doit à ce titre être prise en 

compte dans les documents d’urbanisme. 

Les ZNIEFF de type 1, particulièrement sensibles, 

recensent les secteurs de très grande richesse 

patrimoniale. De superficie  limitée, ils abritent 

au moins une espèce ou un habitat rare ou 

menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, 

national ou communautaire.  

Les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles 

naturels (vallée, massif forestier, plateau..) riches 

et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes. Elles peuvent inclure 

une ou plusieurs zones de type 1. 

Dans le bocage 

1. ZNIEFF de type 1 « Champ du Bois du Puy 

Sec »  

Superficie : 3,96 ha 

Commune concernée : La Réorthe 

Milieux : Il s’agit d’une mare au milieu de prairies 

paturées. Elle est incluse dans une ZNIEFF de type 

2. 

Flore : L’espèce aquatique Chara vulgaris 

f.hispidula (« Charagne commune ») tapisse de 

manière très dense le fond de la mare. A 

proximité se trouvent une station 

d’Ophioglossum vulgatum et une de joncs 

humides, où se développent des espèces 

d’orchidées (Orchis laxiflora et ustulata). 

Dynamiques : Les prairies sont désormais cernées 

par de grandes cultures. 

2. ZNIEFF de type 1 « Bois à l’Ouest de 

Villeneuve »  

Superficie : 679 m² 

Communes concernées : La Réorthe, Saint-Juire-

Champgillon 

Milieux : La ZNIEFF est comprise dans la ZNIEFF 

de type 2 « Bocage et bois entre la forêt de 

Vouvant et le Sud de Chantonnay. 
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Flore : Les forts escarpements sont un support 

privilégié pour  des formations termophiles telles 

que Teuchrium scorodonia.  

Faune : Le bocage, bien conservé notamment à 

l’Ouest, abrite des Pies rièches, et des rapaces qui 

viennent s’y alimenter. 

Dynamiques : Alors qu’un tiers de la surface est 

plantée de conifères, les boisements alluviaux 

marécageux prospèrent sur les bords des 

ruisseaux.  

3. ZNIEFF de type 2 « Bocage et bois entre 

la forêt de Vouvant et le sud de 

Chantonnay »  

Superficie : 11 001 ha 

Communes concernées : La Caillère-Saint-Hilaire, 

La Chapelle-Thémer, La Jadonnière, La Réorthe, 

Saint-Juire-Champgillon, Saint-Martin-Lars. 

Milieux : Il s’agit principalement d’un ensemble 

de bois et de bocage, à l’interface du Massif 

Armoricain et du Bassin Aquitain et qui inclue la 

vallée de La Smagne. 

Flore : Le milieu du bassin aquitain est propice à 

des espèces calcicoles telles que Lithospermum 

purpureum (« Grémil ») ou Centaurea calcitrapa 

(« Centaurée chausse-trappe »). 

Faune : La Loutre et la truite fario trouvent leur 

habitat dans les rivières et ruisseaux. Les bois 

accueillent des oiseaux, tels que la Pie grièche 

écorcheur, l’Alouette Lulu ou le Pipit des arbres. 

Dynamiques : La faible intensification de 

l’agriculture confère à ce territoire un caractère 

préservé. 

4. ZNIEFF de type 2 « Vallée du Lay et bois 

de la Réorthe à Saint-Vincent-

Puymaufrais »  

Superficie : 1 480 ha 

Communes concernées : La Réorthe, Sainte-

Hermine. 

Milieux : La ZNIEFF est située sur une partie de la 

Vallée du Lay, encaissée et laissant apparaître des 

affleurements rocheux. Elle est composée d’une 

multitude de petits bosquets et de ruisseaux. 

Flore : L’interface entre le bocage et le plateau 

offre de nombreuses potentialités pour des 

espèces intéressantes : Cistus salvifolius (« Ciste à 

feuilles de sauge »),  Rosalie des Alpes… 

Faune : LA ZNIEFF se situe sur une voie de passage 

du grand gibier. 

Dynamiques : Les coteaux boisés du Lay 

commencent à s’enrésiner. 

5. ZNIEFF de type 2 « Vallée du Lay, bois et 

coteaux au Sud de Chantonnay » 

Superficie : 1 142 ha 

Commune concernée : La Réorthe 

Milieux : Il s’agit d’un segment encaissé de la 

Vallée du Lay, incluant les coteaux escarpés au 

niveau de la retenue de l’Angle Guignard, qui 

présente plusieurs milieux : coteaux, prairies 

humides et boisements. 

Flore : Les coteaux escarpés ensoleillés sont 

favorables à un cortège floristique thermophile 

méditerranéen. La station de Cistes à feuille de 

Sauge est ainsi l’une des seules du bocage 

vendéen. Les bois humides abritent des plantes 

ombrophiles comme le Corydale solide. Les 
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prairies humides subsistantes présentent la 

Fritillaire pintade, dont la cueillette est 

réglementée. 

Faune : Le caractère bien conservé de la vallée 

permet la présence d’espèces rares de 

libellules comme l’Aeschne paisible, de la 

Loutre et de la Genette. 

Dynamiques : Les prairies isolées sont 

marquées par des plantations de peupliers. Le 

Centre National de la Propriété Forestière 

précise que les résineux et les peupliers 

tiennent leur place dans des boisements 

forestiers du moment que les sols sur lesquels 

ils ont été installés leur conviennent. De plus, il 

est estimé que les peupliers ne représentent 

pas forcément une menace particulière. 

 

  

QUELQUES ESPECES PRESENTES DANS LE 
BOCAGE 

Pie-grièche écorcheur 

Centaurea calcitrapa 

Rosalie des Alpes 
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Dans la plaine 

1. ZNIEFF de type 2 « Plaine calcaire du Sud 

Vendée » 

Superficie : 6 560 ha 

Communes concernées : Saint-Aubin-la-Plaine, 

Saint-Etienne-de-Brillouet, Sainte-Gemme-la-

Plaine, Saint-Jean-de-Beugné. 

Milieux : Il s’agit d’une vaste plaine de grandes 

cultures. 

Faune : Elle abrite une avifaune nicheuse 

remarquable (Outarde canepetière, Oedicnème 

criard, Busard cendré). 

Dynamiques : L’intensification de type 

monoculture, la disparition progressive des 

jachères, friches, ou autres milieux primordiaux 

pour la survie de ces espèces, l’acroissement de 

l’usage des pesticides, et de l’arrosage intensif 

est préjudiciable au maintien de la plupart de 

ces espèces, en particulier la Outarde 

canepetière, menacée de disparition. 

2. ZNIEFF de type 1 « Forêt de Sainte-

Gemme-la-Plaine »  

Superficie : 177 ha 

Commune concernée : Sainte-gemme-la-Plaine 

Milieux : Il s’agit d’une forêt, dont l’intérêt 

réside dans la diversité des strates arborées : 

ourlet herbeux, manteau et lisière. 

Flore : Il s’agit du premier boisement sur terrain 

calcaire de Vendée. Les chênes dominent : 

Chêne pédonculé, Chêne pubescent, mais aussi 

quelques beaux individus de Chênes verts. Il 

comprend des espèces rares, notamment en 

limite Nord : Seseli libanotis, Althea cannabina, 

Vicia cassubica ou Odontite de Jaubert en lisière. 

Faune : L’intérêt est moins marqué, malgré la 

présence d’insectes variés, d’oiseaux (Passereaux 

forestiers, mais surtout Milan noir et Faucon 

hobereau). 

Dynamiques : Le maintien d’espaces ouverts à 

végétation herbacée au bord des terres cultivées 

est favorable à la flore et à l’entomofaune 

remarquable des milieux calaires. Il est crucial de 

lutter contre la fermeture des espaces de lisière 

et en bordure de chemins, par réalisation de 

fauches.  

Outarde canepetière 

Rosalie des Alpes 
QUELQUES ESPECES PRESENTES DANS LA 
PLAINE 

Outarde canepetière 

Outarde canepetière 
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Dans le marais mouillé 

1. ZNIEFF de type 2 « Complexe écologique 

du Marais Poitevin, des zones humides 

littorales voisines, vallées et coteaux 

calcaires attenants »  

Superficie : 70 589 ha 

Commune concernée : Sainte-Gemme-la-Plaine 

Milieux : Le marais mouillé du Pays de Sainte-

Hermine se situe en périphérie Nord de la ZNIEFF 

du Marais Poitevin, très vaste complexe 

s’étendant jusqu’au littoral. Au contact du bassin 

versant, c’est une zone tampon vouée aux 

inondations. Les prairies naturelles exploitées par 

un pâturage essentiellement bovin à caractère 

extensif y constituent un habitat remarquable 

pour la faune et la flore. La densité des habitats 

aquatiques, formés des canaux, réseaux de fossés 

et mares, assure un lien et une unité 

fonctionnelle à l’échelle du Marais Poitevin. 

Flore : Elle compte une diversité de groupements 

et de nombreuses plantes rares voire protégées 

(Renoncule à feuilles d’ophioglosse, fougères 

d’eau à quatre feuilles…). 

Faune : Ce vaste complexe de zones humides 

accueille tout au long de l’année de nombreuses 

et variées espèces d’oiseaux sédentaires ou 

migratrices. Elles y trouvent ressources 

alimentaires, sites de haltes migratoires ou de 

nidification. Elle est d’intérêt national ou 

européen pour les ardéidés, les anatidés, les 

rapaces, les limicoles, les sternidés et les 

passereaux. 

Parmi les espéces en présence, on compte aussi 

des amphibiens (Tritons creté et marbré, 

Pélobate cultipréde, Pélodyte ponctué), des 

mammifères (loutre d’Europe, espèce menacée, 

genette et musaraigne aquatique) et des 

poissons (Brochet, Anguille, mais aussi 

Lamproies, Grande alose…). 

Dynamiques : La forte régression des prairies 

humides au profit des céréales, les assèchements 

et drainages contrarient la présence de ces 

espèces. 

2. ZNIEFF de type 1 « Le Bois des Ores »  

Superficie : 230 ha 

Commune concernée : Sainte-Gemme-la-Plaine 

Milieux : Il s’agit d’une mosaïque de parcelles de 

bois mouillés (frênes têtards notamment) et de 

prairies naturelles humides, bordées par des 

haies et par un réseau de fossés. 

Flore : Ce bois possède des espèces 

remarquables, telles que la Fritillaire pintade, 

l'Orchis brulée, la rare Colchique d'automne, 

l'Hottonie des marais, ainsi que des espèces 

protégées comme l'Euphorbe des marais. 

Faune : C’est un lieu de reproduction pour 

plusieurs espèces d’oiseaux : Héron cendré, 

Héron pourpré, des rapaces et des passereaux 

sylvicoles, et un lieu de refuge pour la Loutre 

d’Europe. La Rosalie des Alpes, coléoptère 

protégé, est elle aussi présente.  

Dynamiques : Le fonctionnement hydraulique de 

la zone est altéré en raison de l’intensification 

des pratiques agricoles sur la plaine, en amont. 
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3. ZNIEFF de type 1 « Ceinture des 

Hollandais et abords » 

Superficie : 434 ha 

Commune concernée : Sainte-Gemme-la-Plaine 

Milieux : Le canal de la Ceinture des Hollandais 

s’étend d’Est en Ouest sur plus de 15 km et se 

stiue à l’interface du marais mouillé et du marais 

desséché. Il joue un rôle majeur pour le Marais 

Poitevin vendéen. 

Flore : La Rosalie des Alpes y est présente. 

Faune : La zone représente un intérêt majeur 

pour la Loutre d’Europe, la Rainette arboricole et 

des poissons (Brochet et Anguille). L’avifaune 

aquatique et palustre (Héron pourpré, Bihoreau 

gris, Busard des roseaux et passereaux 

paludicoles) l’utilise pour s’alimenter et se 

reproduire. 

Dynamiques : Les zones humides sont sujettes à 

un assèchement, à des mises en cultures et à 

des travaux qui affectent leur richesse 

biologique. 

  

QUELQUES ESPECES PRESENTES DANS LE 
MARAIS MOUILLE 

Loutre d’Europe 

Euphorbe des marais 

Colchique d’automne 
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2. Les Zones d’Importance Communautaires 

pour les Oiseaux 

L’inventaire des  Zones d’Importance 

Communautaires pour les Oiseaux (ZICO) résulte 

de la mise en œuvre de la Directive « Oiseaux » 

79/409/CEE. Cette directive vise la conservation 

des oiseaux sauvages, en ciblant 181 espèces et 

sous-espèces menacées qui nécessitent une 

attention particulière, et la protection des milieux 

naturels à leur survie (aire de reproduction, de 

mue, d’hivernage, de relais de migration).  

En tant que telles, les deux ZICO du territoire ne 

confèrent aucune protection réglementaire. Pour 

préserver l’équilibre des milieux, il convient 

cependant d’éviter toute exploitation des zones 

concernées pendant les périodes de nidification. 

Les ZICO ont par ailleurs servi de base à la 

définition du réseau Natura 2000. 

1. ZICO « Plaine Calcaire du Sud Vendée »  

Superficie : 16 343 ha 

Communes concernées : Saint-Aubin-la-Plaine, 

Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Etienne-de-

Brillouet, Saint-Jean-de-Beugné, Sainte-Hermine, 

Thiré. 

Description : La plaine calcaire du Sud Vendée 

abrite une avifaune nicheuse remarquable 

(Busard cendré, Outarde canepetière, Oedicnème 

criard). A ce titre, elle a fait l’objet d’un 

inventaire ZICO en 1991. 

Menaces : L’utilisation de pesticides, l’arrosage 

intensif et le dérangement qu’il cause en période 

de nidification, la diminution des surfaces de 

prairies et de luzernes au profit de la 

monoculture influencent négativement le 

secteur. 

2. ZICO « Marais Poitevin et baie de 

l’Aiguillon »  

Superficie : 77 905 ha 

Description : Le Marais Poitevin figure parmi les 

sites d'importance internationale pour 

l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau 

(Tadorne de Belon, Oie cendrée, Canard pilet, 

souchet et siffleur, Avocette, Pluvier argenté, 

Vanneau huppé, Barge à queue noire, Courlis 

corlieu, Bécasseau maubêche et variable...). 

Il abrite aussi une avifaune nicheuse remarquable 

(Blongios nain, Bihoreau gris, Héron pourpré, 

Aigrette garzette, Bondrée apivore, Milan noir, 

Busard des roseaux et cendré, Guifette noire, 

Marouette ponctuée, Hibou des marais, Alouette 

caladrelle, Pipit rousseline...). Il a fait l’objet d’un 

inventaire ZICO en 1991. 

Menaces : L’extension des zones cultivées, les 

techniques d’irrigation telles que le drainage, 

l’assèchement, le pompage, l’urbanisation 

périphérique ou encore la pollution chronique 

sont des menaces pesant sur le secteur. 
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LES MILIEUX NATURELS INVENTORIES  

ZNIEFF de type 1 

ZNIEFF de type 2  « Plaine calcaire du sud-Vendée » 

 « Complexe écologique du Marais Poitevin, des zones humides littorales voisines, 
vallées et coteaux calcaires attenants » 

 « Bocage et bois entre la forêt de Vouvant et le sud de Chantonnay » 

 « Vallée du Lay et bois de la Réorthe à Saint-Vincent-Puymaufrais » 

 « Vallée du Lay, bois et coteaux au Sud de Chantonnay » 

« Forêt de Sainte-Gemme-la-Plaine » 

 « Bois à l'ouest de Villeneuve » 

 « Champ du Bois du Puy Sec » 

 « Ceinture des Hollandais et ses abords » 

« Bois des Ores » 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

 

ZICO A       «Plaine calcaire du sud-Vendée »     B        « Marais Poitevin et Baie de l'Aiguillon » 
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❖ LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 

Certains des milieux naturels du Pays de Sainte-

Hermine décrits ci-avant ont le statut de 

patrimoine protégé grâce à deux types de 

protection réglementaire : le réseau Natura 2000 

et les Espaces Naturels Sensibles. 

1. Le réseau Natura 2000  

Le Pays de Sainte-Hermine compte deux sites 

Natura 2000 : la Plaine calcaire Sud Vendée et la 

Marais Poitevin.  

Le réseau Natura 2000 vise, à l’échelle 

européenne, à assurer la survie à long terme des 

espèces et des habitats particulièrement 

menacés et à forts enjeux de conservation en 

Europe. Les espèces concernées sont 

mentionnées dans deux directives européennes 

« Oiseaux » 2009/147/CE de 2009 et la directive 

« habitats, faune, flore » 92/43/CEE de 1992.  

Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) sont 

issues de la directive « Oiseaux ». 

Les Zones Spéciale de Conservation (ZSC) sont 

issues de la directive « Habitats ». 

1. ZPS « Plaine calcaire Sud Vendée » 

La Plaine calcaire Sud Vendée a été désignée 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) par arrêté 

ministériel du 25 avril 2006. Elle désigne un 

espace agricole orienté vers les grandes cultures 

de 6 700 ha, qui recouvre en partie les 

communes de Saint-Aubin-la-Plaine, de Saint-

Etienne-de-Brillouet, de Saint-Jean-de-Beugné et 

de Sainte-Gemme-la-Plaine. 

La qualité et l’importance du site réside dans sa 

richesse avifaune, caractéristique des milieux 

ouverts, et dont certaines espèces sont en 

situation de très grande vulnérabilité au niveau 

européen. Il s’agissait du dernier endroit de 

reproduction de l’Outarde canepetière en 

Vendée, qui a disparu du site depuis 2010.  

C’est aussi un secteur de reproduction pour le 

Busard cendré, l’Oedicnème criard et la Pie-

grièche écorcheur, figurant tous les trois à 

l’annexe 1, ou encore le Moineau soulcie au 

Nord. C’est aussi un secteur de halte migratoire 

pour la Cigogne blanche, la Grue cendrée et le 

Milan noir, ainsi que le Pluvier doré et Vanneau 

huppé dans les champs cultivés en hiver.  

Les exploitations agricoles en présence sont 

essentiellement céréalières. La chasse est la seule 

activité de loisirs développée sur le site. La ZPS 

est aussi marquée par la traversée de l’autoroute 

A83 et par plusieurs sites éoliens.  

Le DOCOB  

Le documents d’objectfs du site a été élaboré 

entre 2009 et 2011. La démarche s’est appuyée 

sur une concertation importante des acteurs 

locaux : Comité de Pilotage (Collectivités 

territoriales, professionnels, associations et 

usagers, administrations d’Etat) ; groupe de 

travail relais (élus, professionnels agricoles, 

propriétaires, associations, administrations, 

experts), rénions professionnelles agricoles, 

réunion publique. Le document final propose des 

actions autour de trois enjeux : la disponibilité 

d’une ressource alimentaire abondante et 

variée pour les oiseaux de plaine ; la présence 

d’habitats nécessaires à leur reproduction ; 

l’accueil des rassemblements post-nuptiaux avant 

migration. 

La gestion du site Natura 2000 de la ZPS Plaine 

Calcaire est assurée par l’Etat, représenté par la 

DDTM de la Vendée et la DREAL des Pays de la 
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Loire. Le Comité de Pilotage chargé de 

l’animation regroupe les maires des 11 

communes concernées, des représentants des 

administrations, des associations, des 

propriétaires, etc. La mise en œuvre du DOCOB 

est assurée par un groupement constitué de la 

Chambre d’agriculture, de la Ligue Pour les 

Oiseaux de la Vendée et de la Fédération des 

Chasseurs.  

Les actions visent à : 

▪ Augmenter les surfaces en herbe, 

réservoir de la ressource alimentaire : 

insectes et autres invertébrés, petits 

vertébrés, graines, etc. ; 

▪ Favoriser les chaumes de blé riches en 

ressource alimentaire pour les espèces 

hivernantes ou présentes avant 

migration ; 

▪ Diminuer l’impact des produits 

phytosanitaires sur la ressource 

alimentaire : insectes, adventices, etc. 

▪ Soutenir l’association haies-bandes 

enherbées, favorable à la diversité 

alimentaire ; 

▪ Favoriser un parcellaire plus réduit et 

diversifié pour offir des mosaïques de 

milieux favorables durant tout le cycle de 

présence des oiseaux ; 

▪ Sauvegarder et optimiser les sites qui 

présentent des zones de biodiversité au 

sein de la plaine : vallées sèches, 

anciennes vignes, etc. ; 

▪ Etre en mesure d’accueillir un retour de 

l’Outarde par la présence de couverts qui 

permettent sa nidification : luzernes, 

prairies, pelouses rares, etc. ; 

▪ Préserver les nichées de Busards et 

d’Oedicnèmes par le repérage des couples 

et la protection des nids lors des moissons 

et travaux ; 

▪ Renforcer la quiétude des 

rassemblements post-nuptiaux 

d’oedicnèmes ; 

▪ Travailler avec les sites voisins (Marais 

Poitevin et zones de plaine voisines) pour 

des actions cohérentes et une meilleure 

connaissance des oiseaux de plaine.  

ESPECES PROTEGEES AU TITRE DE LA 
DIRECTIVE OISEAUX 

Ciconia nigra 

Vanellus vanellus 
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2. ZPS, ZSC et ZHIM « Marais Poitevin »  

La zone humide du Marais poitevin englobe un 

territoire de 103 500 ha, répartis sur 3 

Départements (Charente Maritime, Deux-Sèvres 

et Vendée). Elle se cactérise par son 

hétérogénéité, liée au climat, au gradient 

hydraulique, à la pédologie, au gradient de 

salinité. On y trouve les milieux suivants : 

▪ Les marais desséchés ; 

▪ Les marais intermédiaires ; 

▪ Les marais mouillés et les vallées 

fluviales ; 

▪ Les îlots calcaires ; 

▪ Les polders ;  

▪ Les milieux littoraux. 

Très vaste ensemble allant du Marais mouillé à la 

baie de l’Aiguillon, il s’agit de la plus grande zone 

humide du littoral français et de la seconde plus 

grande zone humide française, après la 

Camargue. Espace conquis sur la mer, elle est le 

résultat de l’intervention de l’Homme. 

Principalement orientée vers l’activité agricole, 

elle n’en reste pas moins multifonctionnelle 

(agricole, économique, touristique, culturelle, 

résidentielle, etc.). 

Il s’agit de l’une des zones humides majeures de 

la façade Atlantique, satisfaisant à plusieurs 

critères définis par la convention de RAMSAR 

relative aux zones humides d’importance 

internationale. 

Les enjeux principaux sont la préservation du 

caractère humide du marais et le maintien des 

systèmes prairiaux. La gestion de l’eau y est donc 

un élément central.  

Le Marais Poitevin fait l’objet d’une double 

désignation. Il en résulte la coexistence de trois 

sites Natura 2000 dont les périmètres se 

superposent : 

▪ Pour une superficie de 47 745 ha, une 

partie vendéenne a été désignée Zone 

Spéciale de Conservation au titre de la 

directive « habitats, faune, flore » par 

arrêté du 06 mai 2014. 

▪ Pour une superficie de 20 323 ha, une 

autre ZSC répartie entre les Deux-Sèvres 

et la Charente-Maritime ; 

▪ Pour une superficie de 68 023 ha qui 

englobe les deux sites précédents, il a été 

désigné Zone de Protection Spéciale 

interdépartementale au titre de la 

directive « oiseaux » par arrêté du 27 août 

2002.   

Sur le Pays de Sainte-Hermine, les trois zones se 

superposent. Elles recouvrent deux secteurs au 

Sud de Sainte-Gemme-la-Plaine, de part et 

d’autre de la voie départementale, qui 

recouvrent le marais mouillé et ses prairies 

humides inondables encore bien conservées. 

L’évaluation du DOCOB 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) du site Natura 

2000 du Marais Poitevin a été adopté par arrêté 

préfectoral le 18 décembre 2003. Depuis 2012, 

l’opérateur local est l’Etablissement Public du 

Marais Poitevin ; le Parc naturel régional est 

l’animateur du DOCOB.  

La révision du DOCOB par l’Etablissement public 

du Marais Poitevin est en cours (élaboration du 

cahier des charges courant 2017). Les données 

qui suivent sont issues de son évaluation, menée 
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entre juin 2014 et juin 2015, et présentée en 

Comité de Pilotage du 16 avril 2015. Celle-ci met 

en avant des avancées réelles et la persistance de 

certaines difficultés. 

Bilan biologique 

Le Marais Poitevin joue un rôle international pour 

1 espèce animale, l’avocette élégante. Il héberge 

84 espèces animales, 1 espèce végétale et 25 

habitats d’intérêt communautaire, qui ont justifié 

la désignation du site Natura 2000.  

Les espèces emblématiques d’oiseaux qui 

présentent une bonne dynamique sont : 

▪ Les espèces qui dépendent des milieux 

estuariens (Baie de l’Aiguillon et estuaire 

du Lay) ; 

▪ Certaines espèces bénéficiant de mesures 

spécifiques efficaces, telles que le busard 

cendré ; 

▪ Les espèces ayant profité d’éléments 

favorables, telles que l’échasse blanche 

utilisant les plans d’eau de chasse. 

Le rôle du complexe estuarien (baie de l’Aiguillon 

et estuaire du Lay) est important, en particulier 

pour les oiseaux d’eau en période d’hivernage, de 

migration et de reproduction.  

En 2015, on estimait que les habitats d’intérêt 

communautaire au sein de la zone Natura 2000 

étaient stables.  

L’espèce végétale d’intérêt communautaire, la 

marsilée, est en régression. Des espèces 

animales, telles que la barge à queue noire, le 

pélobate cultripède, la guifette noire et le râle 

des genêts sont en régression. Ces espèces ont 

en commun d’être dépendantes du maintien du 

caractère humide de leur habitat de prédilection 

et de connaître des dynamiques à la baisse au 

niveau national ou européen. D’autres espèces 

en régression sont liées aux habitats aquatiques 

des fossés et canaux du marais. 

Emys orbicularis 

Coenagrion mercuriale 

ESPECES PROTEGEES AU TITRE DE LA 
DIRECTIVE HABITATS 
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Agriculture 

42% des actions du DOCOB ont une visée 

agricole : maintien et gestion des prairies de 

marais, reconversion des terres arables, gestion 

agri-environnementale des niveaux d’eau, marais 

communaux en pâturage collectif, etc. 

Les résultats sont encourageants : 89% de 

contractualisation des mesures 

agroenvironnementales, représentant 24 500 ha ; 

700 agriculteurs engagés, maintien des surfaces 

en prairies, curage de voies d’eau, guide 

technique « implanter une surface en herbe en 

Marais Poitevin », etc. 

Restent quelques points faibles : actions 

inactivées ; instabilité des dispositifs agro-

environnementaux et des objectifs non atteints. 

Tourisme 

L’activité est fondée sur la valorisation du littoral 

et du patrimoine paysager. L’offre de services est 

construite autour des activités de randonnée et 

des activités culturelles et patrimoniales. 

Les résultats sont concluants : mise en place 

d’actions qui contribuent aux objectifs de Natura 

2000 ; choix de professionnaliser les services et 

de labelliser l’offre touristique, etc. 

Restent des points sensibles : impact du tourisme 

de masse sur les milieux ; développement 

touristique déséquilibré sur le territoire ; faible 

promotion de la démarche Natura 2000 dans la 

communication. 

Gestion de l’eau 

Parmi les avancées notables figurent la prise en 

compte de la démarche Natura 2000 dans les 

SAGE et le SDAGE, l’élaboration de contrats de 

marais, etc.  

Les difficultés rencontrées sont la mise en route 

difficile et tardive des actions en faveur de la 

gestion de l’eau, l’articulation difficile des 

différentes politiques publiques. 

Perspectives et recommandations 

L’agriculture 

▪ Impulser et accompagner une dynamique 

de l’élevage ; 

▪ Accompagner les pratiques culturales en 

grandes cultures ; 

▪ Favoriser le développement des circuits 

courts et de la vente directe. 

La biologie : 

▪ Conforter les systèmes prairiaux ; 

▪ Améliorer la gestion des corridors 

écologiques ; 

▪ Avoir une gestion optimale des niveaux 

d’eau ; 

▪ Assurer la qualité de l’eau ; 

▪ Mieux prendre en compte les espèces 

invasives. 

La gouvernance 

▪ Améliorer la gouvernance et le pilotage 

de la démarche Natura 2000 ; 

▪ Informer et communiquer sur la 

démarche Natura 2000 ; 

Le DOCOB 

▪ Faire vivre et vulgariser le DOCOB Natura 

2000. 
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2. Les Espaces Naturels Sensibles  

La protection des Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) relève d’une politique de gestion, de 

protection et d’ouverture au public d’espaces 

naturels par le département. Ils désignent des 

sites présentant des qualités paysagères, 

écologiques ou esthétiques ou des sites dont le 

caractère naturel est rendu vulnérable. 

Le droit de préemption peut s’exercer au titre 

des ENS. Il permet au département d’acquérir 

prioritairement, à l’intérieur de périmètres jugés 

sensibles et préalablement délimités, des terrains 

mis en vente. Ce sont les zones de préemption 

spécifiques (ZPS).  

1. ENS « Forêt de Sainte-Gemme » 

L’ENS revouvre la ZNIEFF de même nom. 

2. ENS « L’étang de Saint-Martin Lars » 

Superficie : 2 ha 

Commune concernée : Saint-Martin-Lars 

Description : Il s’agit d’un plan d’eau en creux de 

vallée, bordé par le Château des Roches à l’Ouest 

et l’église à l’Est. Il est relié au bourg par un 

sentier. Peuvent y être observés La Fauvette à 

tête Noire, l’Agrion Jouvencelle… 

3. ZP ens « Rives du Lay » 

Communes concernées : Sainte-Hermine, La 

Réorthe 

4. ZP ens « lac de L’Angle Guignard » 

Commune concernée : La Réorthe 

Description : Le bois de la Pigarnière borde la 

retenue d’eau de l’Angle Guignard, sur le Lay, en 

amont du barrage. La circaète Jean-Le-Blanc peut 

y être observée. 

5. ZP ens « Les Prés de la Smagne » 

Superficie : 6 ha 

Commune concernée : Sainte-Hermine 

Description : Il s’agit de grandes prairies humides 

inondables au bord de la Smagne, situées en 

contre-bas de Sainte-Hermine, au pied du 

château. Frêne commun, Menthe aquatique, 

Salicaire Commune, Rossignol Philomèle, 

Bergeronnette des ruisseaux font partie des 

espèces observées. 

6. ZP ens « Le Marais et Bois des Ores » 

Le périmètre recouvre celui de la ZNIEFF du 

même nom.  
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LES MILIEUX NATURELS PROTEGES  

Zone de Protection Spéciale « Plaine calcaire du Sud Vendée » 

Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation « Marais Poitevin » 

Espace Naturel Sensible 

Zone de Préemption Spécifique 
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❖ LES BOISEMENTS 

Les espaces boisés, qu'il s'agisse de linéaire 

bocager, de bosquets, de bois ou de forêts, 

recouvrent de manière inégale le Pays de Sainte-

Hermine. Ils se répartissent en fonction du relief 

et de l'activité agricole.  

Une trame soutenue au Nord 

Ainsi le plateau du Nord présente un couvert 

végétal important. Il présente un maillage 

bocager constitué de haies bordant les parcelles 

cultivées, de nombreux bois et des parcs 

ceinturant les grands domaines privés. Des 

essences communes telles que les châtaigniers, 

chênes, charmes, noyer érables, etc.    

Les principaux boisements peuplent 

essentiellement les pentes des coteaux : 

▪ L’ensemble, formé d'Est en Ouest par les 

bois des Vieilles Verries, du Relais et de La 

Bironnière sur la commune de Saint-Juire-

Champgillon (1) 

▪ L’ensemble formé par Les Grands Bois et 

le bois de Lavaud sur la commune de La 

Caillère-Saint-Hilaire (2). 

▪ Le bois de l’Aubépin et de Rainouard à 

Saint-Martin-Lars (4). 

▪ Le Bois de La Forêt à Sainte-Hermine (3) 

est majoritairement peuplé de feuillus et 

comprend aussi des secteurs à dominante 

conifères. 

Les bords de rives ainsi que les zones humides, 

accueillent des boisements. Ils présentent une 

végétation ripicole caractéristique, composée de 

frênes, peupliers, aulnes, saules etc. Un cordon 

boisé marque la présence des trois vallées de 

l’Arkanson, de la Smagne et du Lay. 

Une exception au Sud 

La Forêt de Sainte-Gemme (5) fait figure 

d'exception dans le paysage ouvert de la Plaine. Il 

s'agit du boisement sur terrain calcaire le plus 

important de Vendée. Elle est principalement 

peuplée de chênes pubescents, pédonculés et 

verts. A noter que 153 ha appartiennent au 

département. Placés sous le régime forestier, ils 

sont gérés par l’Office National des Forêts. 

Ailleurs dans la plaine, l'enveloppe des bourgs ou 

des zones d'activité est souvent accompagnée 

d'un ourlet boisé. 

Les canaux, fossés et rigoles du Marais mouillé 

sont bordés de frênes, de saules, d’aulnes, de 

peupliers, etc. Les boisements des marais de 

Chavigny et de Gachet (6) en particulier, à l'image 

du bois des Ores, consistent en de petites 

parcelles de bois mouillés, à dominante de frênes 

têtards et de saules, intercalées entre des prairies 

humides. Elles sont connectées entre elles par le 

réseau de fossés et de haies.  

La gestion des boisements : le rôle structurant 

des forêts privées  

L’ex CCPSH compte environ 2167 hectares de 

forêts privées, appartenant à 1505 propriétaires. 

La majorité se présente sous la forme de 

parcelles de tailles réduites (inférieures à 4 ha). 

Une gestion raisonnée et durable de ces espaces, 

constitutifs de la trame verte mais aussi des 

ressources économiques locales, est essentielle. 

La gestion de la ressource forestière  

Le code forestier réglemente l’exploitation de ces 

forêts et notamment les activités de coupes et 
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défrichements. 1165 ha, soit 

55% des forêts privées de 

l’ex CCPSH, sont dotées d’un 

Plan simple de gestion, 

obligatoire sur les forêts 

privées de plus de 25 ha. 

15,5 ha sont gouvernés par 

le Code des bonnes 

pratiques sylvicoles, 

généralement appliqué aux 

espaces forestiers de petite 

dimension. Ces documents 

garantissent une gestion 

durable de ces espaces, en 

vue de la préservation de 

leur biodiversité et de la 

production de bois. 

Le bois produit permet 

d’alimenter la filière en bois 

d’œuvre, dont le bois 

énergie. La région des Pays 

de la Loire est la première 

en France en matière 

d’industrie de 

transformation de bois. La 

filière bois employait 

environ 25 000 personnes 

en 2005. Le Schéma régional 

de Cohérence écologique 

identifie parmi ses actions la 

gestion durable et 

multifonctionnelle des 

espaces boisés : plans de 

gestion et programmes de 

restauration, valorisation 

économique du bois de 

haies, incitation au 

développement de plans 

simples de gestion, etc. 

LES BOISEMENTS  

Linéaire bocager 

Espaces boisés 

Bois des Vieilles Verries / Bois du Relais & Bois de la Bironnière  

Les Grands Bois & Bois de Lavaud 

Bois de la Forêt 

Bois de Rainouard & Bois de l’Aubépin 

Forêt de Sainte-Gemme 

Plantations du marais de Chavigny 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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DONNEES FONCIERES SUR LES FORETS PRIVEES (source : CNPF) 

Nombre de propriétaires 

Classes de parcelles 

 

LA CAILLERE ST 
HILAIRE: 317 ha

LA CHAPELLE 
THEMER: 164 ha

LA JAUDONNIERE : 
48,96 ha

LA REORTHE: 491 
ha

ST AUBIN LA 
PLAINE: 5,5 ha

ST ETIENNE DE 
BRILLOUET : 0,7 ha

ST JEAN DE 
BEUGNE: 

12 ha

ST JUIRE 
CHAMPGILLON: 337 ha

ST-MARTIN-LARS-
EN -ST-HERMINE : 

354 ha

STE GEMME LA 
PLAINE :

129 ha

STE HERMINE :
294 ha

THIRE: 13 ha

REPARTITION DES FORETS PRIVEES (source : CNPF) 
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Espaces boisés  

Forêts privées  

Espaces gérés par un Plan simple de gestion 

Espaces gérés par un Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles  

LES FORETS PRIVEES  
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❖ L’INVENTAIRE DU BOCAGE 

Le bocage est spécifique au paysage rural de la 

région. Construit par l’homme, il se caractérise 

par des parcelles agricoles délimitées par des 

haies parfois plantées sur des talus. Le bocage 

que l’on connait aujourd’hui constitue la trace 

d’une construction humaine débutant à la fin du 

moyen-âge. Dans un premier temps, la haie a été 

créée pour protéger les cultures des animaux qui 

divaguaient librement. La situation s'inverse au 

19ème siècle et le bocage sert alors à enclore les 

pâtures. Même s’il a régressé depuis le milieu du 

20ème siècle, le bocage est encore bien présent, 

avec une répartition hétérogène selon la 

topographie du territoire : il est dense au nord et 

plus clairsemé au sud. 

Les haies et bosquets structurent le paysage et 

remplissent des rôles qui n’étaient pas 

recherchés à l’époque de leur construction. Elles 

protègent le bétail et les cultures, limitent le 

ruissellement et l’érosion des sols et ont un rôle 

de régulation hydraulique et d’épuration des 

eaux notamment au niveau des teneurs en azote 

et phosphore. Le bocage, avec son réseau de 

haies, joue également un rôle majeur dans le 

maintien des continuités écologiques (zones de 

refuge, d’alimentation, de reproduction…) et du 

paysage. Il peut également jouer un rôle 

économique par la production de bois.  

Méthodologie 

1. Collecte des données existantes 

(Fédération des Chasseurs, Haies 

protégées dans les PLU en vigueur, BD 

Topo IGN/MNT). 

2. Saisie des linéaires bocagers à partir des 

photographies aériennes les plus récentes 

et des recoupements avec les données 

existantes. 

3. Classification des haies après croisement 

avec le réseau hydrographique, les zones 

humides et les données topographiques. 

4. Investigations de terrain sur les 12 

communes, avec notamment pour 

objectif de repérer les haies à vocation 

hydraulique et anti-érosif en compatibilité 

avec le SAGE Sèvre Niortaise et Marais 

Poitevin. 

 

Bordure de route ou de bâtiment 

Ceinture de bas-fonds (zone humide) 

Intra parcellaire 

Long de cours d’eau 

Autres 

Haies perpendiculaires à la pente 

EXTRAIT DE L’INVENTAIRE 
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5. Association du public : mise à disposition 

de registre et des cartes dans chaque 

commune pendant une durée de 5 

semaines pour récolter les remarques et 

les observations. A noter que chaque 

agriculteur a été invité individuellement 

par courrier. Au total, 112 remarques ont 

été faîtes. Chacune a été étudiée et un 

travail de terrain complémentaire a été 

proposé lorsque nécessaire. Une réunion 

d’échanges avec les agriculteurs et les 

propriétaires fonciers a également été 

organisée afin de présenter la 

méthodologie, les résultats de la 

démarche, et les protections envisagées 

dans le cadre du projet de PLUi.  

Résultats 

Les résultats des inventaires bocagers sur le 

territoire sont présentés dans le tableau ci-après. 

700,08 kilomètres de haies ont été inventoriés, 

dont 191,6 kilomètres en travers de pente. Les 

essences principalement rencontrées sont : le 

Chêne, le Hêtre, le Charme, le Châtaignier, le 

Merisier et le Noisetier. 

Commune 
Linéaire bocager (en 
km) 

La Caillère-Saint-
Hilaire 

124,64 

La Chapelle-Thèmer 44,83 

La Jaudonnière 37,96 

La Réorthe 86,56 

Saint-Aubin-la-Plaine 33,66 

Saint-Etienne-de-
Brillouet 

37,74 

Sainte-Gemme-la-
Plaine 

55,22 

Sainte-Hermine 92,75 

Saint-Jean-de-Beugné 31,88 

Saint-Juire-
Champgillon 

55,15 

Saint-Martin-Lars 82,69 

Thiré 17,48 

Total 700,08 
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LA TRAME VERTE & 
BLEUE 

La Trame Verte et Bleue est un outil issu du 

Grenelle de l’Environnement. Elle vise à enrayer 

le déclin de la biodiversité et contribuer à  

l’atteinte du bon état écologique des eaux 

superficielles. Elle doit permettre une prise en 

compte des enjeux environnementaux, sectoriels 

et territoriaux. Partant du constat que le déclin 

de la biodiversité est dû principalement à la 

fragmentation des habitats, elle vise à maintenir 

ou à reconstituer un réseau de continuités 

écologiques, tout en prenant en compte les 

activités humaines, et notamment agricoles, en 

milieu rural. 

La composante verte de la Trame Verte et Bleue 

fait référence aux milieux naturels et semi-

naturels terrestres, qui peuvent désigner : 

▪ Tout ou partie des espaces naturels 

protégés ainsi que les espaces naturels 

importants pour la préservation de la 

biodiversité ; 

▪ Les corridors écologiques constitués des 

espaces naturels ou semi-naturels ainsi 

que des formations végétales linéaires ou 

ponctuelles, permettant de relier les 

espaces entre eux ; 

▪ Les couvertures végétales permanentes le 

long de certains cours d’eau. 

Sa composante bleue fait référence au réseau 

aquatique et humide : 

▪ Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou 

canaux en très bon état écologique ou 

jouant le rôle de réservoir biologique ou 

dans lesquels une protection des oiseaux 

migrateurs est nécessaire ; 

▪ Les zones humides, dont la préservation 

ou la remise en état contribue à la 

réalisation des objectifs de qualité et de 

quantité des eaux ; 

▪ D’autres rivières, parties de cours d’eau, 

canaux, zones humides et étangs 

importants pour la préservation de la 

biodiversité. 

La composante bleue et la composante verte 

forment un tout indissociable qui trouve son 

expression dans les zones d’interface, telles que 

les zones humides et la ripisylve.  
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❖ LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 
ECOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE 
(SRCE) 

Le PLUi doit prendre en compte le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des 

Pays de la Loire, adopté le 30 octobre 2015. Non 

prescriptif, il vise à rendre lisible les enjeux 

régionaux en matière de biodiversité et garantir 

la cohérence des documents de planification. 

Il identifie et localise les réservoirs et continuités 

écologiques significatifs à l’échelle 1/100 000. 

Les réservoirs de biodiversité et continuités 

écologiques 

Les continuités écologiques sont constituées de 

réservoirs de biodiversité, espaces où les espèces 

peuvent accomplir tout ou partie de leur cycle de 

vie et de corridors écologiques, qui permettent 

de circuler d’un territoire à un autre. 

Au Nord, les principaux boisements du Pays de 

Sainte-Hermine ont été identifiés comme 

réservoirs de biodiversité par le SRCE. Ainsi, les 

massifs forestiers du bocage appartiennent à un 

continuum boisé entre le Massif de Mervent à 

l’Est et les forêts de l’Ouest. La trame bocagère, 

qui assure la connexion entre eux, est identifiée 

comme corridor écologique potentiel. La vallée 

de la Smagne, en lien avec le bocage via ses 

affluents, constitue un réservoir de biodiversité 

en lien avec la vallée du Lay à l’Ouest. 

Les sites Natura 2000 du Sud sont eux assi 

identifiés comme réservoirs de biodiversité.  

Entre les deux, la plaine et le Sud du bocage, 

caractérisés par la présence de grandes cultures, 

donnent des possibilités de déplacement limitées 

pour les espèces. Ainsi la forêt de Sainte-Gemme, 

identifiée comme réservoir de biodiversité, 

apparaît complètement isolée.  

Le SRCE préconise ainsi la restauration et la 

préservation de bandes enherbées le long des 

chemins, des cours d’eau, qui peuvent y 

constituer des espaces relais. La gestion 

qualitative et quantitative de la ressource en eau 

est identifiée par le SRCE comme un enjeu 

majeur de la plaine, en relation étroite avec le 

marais mouillé, pour lequel le maintien de 

pratiques agricoles extensives et l’amélioration 

de la transparence des ouvrages hydrauliques 

sont recommandés. 

Les éléments fragmentants 

Les infrastructures linéaires de transport que 

sont l’A83 et la D137 apparaissent comme les 

éléments fragmentant les continuités 

écologiques les plus forts. Infranchissables par un 

certain nombre d’espèces, elles compartimentent 

le territoire en 4 parties. Leurs espaces connexes 

et les bas côtés peuvent toutefois être des 

respectacles de biodiversité. Des actions 

intégratives et correctives (écoducs, effacements 

de seuils, passages) peuvent de plus être mises 

en œuvre par les gestionnaires  afin de rendre 

ces axes plus perméables. 

Les espaces urbanisés constituent des poches 

hermétiques infranchissables par les espèces. La 

limitation de l’urbanisation le long des 

infrastructures routières et la préservation de 

coupures vertes au sein des espaces urbanisés 

font partie des enjeux identifiés par le SRCE. 

De nombreux obstacles à l’écoulement sont 

identifiées tout au long de La Smagne et de la 

vallée du lay.  
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LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (source : DREAL) 

ELEMENTS FRAGMENTANTS PONCTUELS 

Référentiel des Obstacles à l’écoulement 

Ruptures potentielles aux continuités écologiques 

ELEMENTS FRAGMENTANTS LINEAIRES 

Niveau 1 = très fort 

Niveau 2 = fort 

Niveau 3 = moyen 

ELEMENTS FRAGMENTANTS SURFACIQUES 

Tâche urbaine 

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Sous trame des milieux aquatiques 

Sous-trame boisée  

CORRIDORS ECOLOGIQUES POTENTIELS  

Corridors écologiques linéaires 

Corridors vallées 

Corridors territoires 
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❖ LA TRAME VERTE ET BLEUE  

Le PLUi doit « déterminer les conditions 

permettant d’assurer (…) la préservation de la 

qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts, la préservation 

et la remise en état des continuités 

écologiques ». 

L’identification des continuités écologiques du 

Pays de Sainte-Hermine à son échelle consiste en 

une intégration et une précision des continuités 

définies dans le SRCE, en lien avec les 

composantes socio-économiques (tourisme, 

agriculture…) et paysagères du territoire.  

Les continuités écologiques identifiées par le 

SRCE ont toutes été intégrées et les contours des 

corridors écologiques potentiels affinés. Le 

recensement des continuités propres au 

territoire a permis d’intégrer la nature dite 

« ordinaire » à la Trame Verte et Bleue du Pays 

de Sainte-Hermine : 

▪ les ZNIEFF de type 1 et 2, qu’il s’agisse des 

espaces boisés majeurs ou  du maillage 

bocager dense ; 

▪ les sites Natura 2000 ; 

▪ les cours d’eau ; 

▪ les zones humides inventoriées ; 

▪ les espaces naturels sensibles. 

  

LA DECLINAISON LOCALE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE : l’exemple de La Jaudonnière. 

Réservoir de biodiversité 

Corridor en « pas Japonnais » 

Réservoir de biodiversité 
Corridor linéaire 

Rupture potentielle 
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LA TRAME VERTE ET BLEUE  

Zone Natura 2000 (Directive Habitat) 

Zone Natura 2000 (Directive Oiseaux) 

ZNIEFF de type 1 

ZNIEFF de type 2 

ZICO 

Espace naturel sensible 

Espace boisé 

Zone humide  

Réseau hydrographique 

Eléments fragmentants linéaires 

Obstacles à l’écoulement 
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DEVENIR & ENJEUX 

• Un territoire couvert par de nombreux 
inventaires, en particulier dans le bocage 
et le marais mouillé ; 

• 55% des forêts privées dotées d’un Plan 
simple de gestion ; 

• De forts enjeux de protection au Sud du 
territoire en présence de deux sites 
Natura 2000 ; 

• Une trame verte et bleue dense et 
variée, grâce à un réseau hydrographique 
et à des boisements différenciés, mais 
qui présente des signes de fragilité 
notamment au niveau de la plaine. 
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RISQUES & NUISANCES 

Le risque majeur est la possibilité qu’un 

événement d’origine naturelle ou anthropique, 

dont les effets peuvent mettre en jeu un grand 

nombre de personnes, occasionne des 

dommages importants et dépasse les capacités 

de réaction de la société. 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM), de septembre 2012, a pour objectif 

d’informer et de sensibiliser la population du 

département sur les risques naturels et 

technologiques encourus et sur les mesures de 

sauvegarde pour s’en protéger. Le Pays de 

Sainte-Hermine est concerné par plusieurs 

risques majeurs référencés au DDRM, devant être 

pris en compte dans le présent PLUi : le risque 

inondation terrestre ; le risque mouvement de 

terrain ; le risque sismique ; le risque feu de 

forêt ; le risque météorologique ; le risque 

rupture de barrage et le risque transport de 

matière dangereuse. 

L’arrêté n° 18-DDTM85-639 du 15 octobre 2018 

et ses annexes définissent par ailleurs les 

éléments nécessaires à l’information des 

acquéreurs et locataires. L’arrêté n° 18-DDTM85-

640 actualise la liste des communes de Vendée 

pour lesquelles cette information est due au seul 

risque sismique. 

L’obligation d’annexer un état des risques 

s’applique sur l’ensemble des communes 

soumises à un risque (article L.125-5 du Code de 

l’environnement. 

Les arrêtés portant ou ayant porté 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

ou technologique (voir ci-après) doivent être 

fournis à l’information des acquérerurs et 

locataires. 

RECAPITULATIF DES RISQUES MAJEURS IDENTIFIES PAR LE DDRM 

Risques majeurs
Inon-

dation

Mouve-

ment de 

terrain

Sismique
Feu de 

forêt

Météoro-

logique

Rupture 

de 

barrage

TMD

La Caillère-Saint-Hilaire

La Réorthe

La Chapelle-Thémer

La Jaudonnière

Sainte-Gemme-la-Plaine

Sainte-Hermine

Saint-Martin-Lars

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Etienne-de-Bril louet

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Jean-de-Beugné

Thiré
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ARRETES PORTANT OU AYANT PORTE RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE OU 

TECHNOLOGIQUE SUR L’EX CCPSH 

Risque
Date de 

l'arrêté

La C
aillè

re
-St-H

ilaire

La C
h

ap
e

lle
-Th

é
m

e
r

La Jau
d

o
n

n
iè

re

La R
é

o
rth

e

St-A
u

b
in

-la-P
lain

e

St-Etie
n

n
e

-d
e

-B
rillo

u
e

t

Ste
-G

e
m

m
e

-la-P
lain

e

Ste
-H

e
rm

in
e

St-Je
an

-d
e

-B
e

u
gn

é

St-Ju
ire

-C
h

am
p

gillo
n

St-M
artin

-Lars

Th
iré

Inondations et coulées de boue 16/05/1983 X

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 12/08/1991 X X X X X

Inondations et coulées de boue 12/01/1995 X X X X

Inondations et coulées de boue 12/03/1998 X

Inondations, coulées de boue et mouvements de 

terrain 
29/12/1999 X X X X X X X X X X X X

Inondations et coulées de boue 07/02/2000 X X

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols
25/08/2004 X X

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols
20/02/2008 X X X

Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain 

et chocs mécaniques liés à l 'action des vagues
01/03/2010 X X X X X X X X X X X X

Inondations et coulées de boue 18/08/2011 X

Mouvement de terrain différentiels consécutifs à la                 27/11/2018                                            x                        x                   x     x    

sécheresse et à la réhydratation des sols 

Inondations et coulée de boue                                                      17/09/2018                                                                                                         x                 
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❖ LES RISQUES NATURELS 

Les risques d’inondation terrestre 

L’inondation, définie à l’article 221 de la loi 2010-

788 du 12 juillet 2010 (loi « Grenelle 2 ») est une 

« submersion temporaire par l’eau de terres 

émergées, qu’elle qu’en soit l’origine ». Le risque 

d’inondation est la combinaison de la probabilité 

de survenue d’une inondation et de ses 

conséquences négatives potentielles pour la 

santé humaine, l’environnement, les biens, dont 

le patrimoine culturel, et l’activité économique.  

En l’absence de SCoT, le PLUi doit être 

compatible avec les objectifs de gestion des 

risques d’inondation, ainsi qu’avec les 

orientations fondemantales et les dispositions du 

Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 

Loire-Bretagne, approuvé le 23 novembre 2015 

et avec le SDAGE (art. L.131-7 du Code de 

l’urbanisme).    

Sur le Pays de Sainte-Hermine, deux phénomènes 

peuvent être à l’origine d’inondations terrestres : 

Les crues de plaine surviennent en région de 

plaine ou de marais avec une montée lente des 

eaux par débordement d’un cours d’eau et/ ou 

remontée de la nappe phréatique.  

Sainte-hermine, La Réorthe et Thiré y sont 

exposées, en raison de la présence du Lay. 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation 

(PPRi) du Lay Amont, approuvé le 18 février 2005, 

recense une zone inondable sur les communes de 

La Réorthe et de Sainte-Hermine. La consultation 

des services de l’Etat permettra de caractériser, 

pour chaque projet situé en zone d’inondation, 

les cotes de références à partir des modélisations 

hydrauliques disponibles. 

Les inondations par remontée de la nappe 

phréatique sont provoquées lorsque le sol est 

saturé d’eau, il arrive que la nappe affleure et 

qu’une inondation spontanée se produise, 

notamment dans les secteurs de marais. 

La commune de Sainte-Gemme-la Plaine est 

également concernée par l’Atlas des Zones 

Inondables de la Sèvre Niortaise et du Marais 

Poitevin. Ce périmètre est reporté sur le plan de 

zonage et est annexé au présent PLUi. 

Le risque de mouvement de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement 

plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est 

fonction de la nature et de la disposition des 

couches géologiques. Il est dû à des processus 

lents de dissolution ou d’érosion favorisés par 

l’action de l’eau et de l’homme. 

Le risque de mouvement de terrain peut avoir 

des causes multiples. Il peut se manifester par 

des mouvements lents et continus (tassement et 

affaissement des sols, retait-gonflement des 

argiles, glissement de terrains), qui sont rarement 

dommageables aux personnes mais souvent 

destructeurs pour les biens, ou par des 

mouvements rapides et discontinus 

(effondrements de cavités naturelles ou 

artificielles, écroulements et chutes de blocs, 

coulées boueuses et torentielles).  
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L’aléa retrait-gonflement des sols argileux 

Les variations de la quantité d’eau dans certains 

terrains argileux produisent des gonflements en 

période humide ou des tassements en période 

sèche et peuvent avoir des conséquences 

importantes sur les bâtiments à fondations 

superficielles. Sur le Pays de Sainte-Hermine, 

l’aléa retrait-gonflement des sols argileux varie 

de faible à moyen selon la localisation. Les bourgs 

de Saint-Jean de Beugné, de Sainte-Hermine, de 

Thiré, de Saint-Juire, de Saint-Martin-Lars et de la 

Chapelle Thémer sont tout ou partie en aléa 

moyen. 

Les cavités souterraines 

L’évolution des cavités souterraines naturelles ou 

artificielles peut entraîner l’effondrement du toit 

de la cavité et provoquer en surface une 

dépression. 5 sites sont répertoriés sur le Pays de 

Sainte-Hermine (Source : PAC et Géorisques) : 

▪ Un ouvrage civil au niveau du village de 

Brillouet ; 

▪ Un ouvrage civil au niveau du bourg de La 

Jaudonnière ; 

▪ Trois carrières au niveau du bourg de Saint-

Aubin-la-Plaine. 

L’érosion des berges 

La commune de Saint-Jean-de-Beugné est sujette 

à un phénomène d’érosion des berges le long de 

la Smagne. 

Le risque de séisme 

Un séisme ou un tremblement de terre 

correspond à une fracturation des roches, en 

profondeur, le long d’une faille préexistante. 

Cette rupture s’accompagne d’une libération 

soudaine d’une grande quantité d’énergie dont 

une partie se propage sous la forme d’ondes 

sismiques occasionnant la vibration du sol, qui 

sont ensuite transmises aux fondations des 

bâtiments. 

L’application de règles parasismiques est 

obligatoire pour les constructions neuves et les 

constructions existantes dans le cas de certaines 

extensions. Le décret 2010-1255 du 22 octobre 

2010 portant délimitation des zones de sismicité 

du territoire français indique que les 12 

communes, comme l’ensemble du département 

de la Vendée, sont concernées par le risque 

sismique en aléa modéré (zone 3). 

L’arrêté du 22 octobre 2010, modifié par arrêté 

du 15 septembre 2014, définit les règles 

parasismiques applicables aux bâtiments de la 

classe « à risque normal » (bâti « courant » tel 

que maisons individuelles, écoles, hôpitaux, 

bureaux etc.) pour toute demande de permis de 

construire déposée à partir du 1er mai 2011, lors 

de la construction d’un bâtiment nouveau ou 

d’une modification d’un bâtiment ancien ayant 

des conséquences importantes. Les bâtiments de 

la classe « à risque spécial » correspondent à des 

installations de types nucléaire, barrages, ponts, 

etc. et font l’objet d’une réglementation 

parasismique particulière.  

Le risque feu de forêt 

On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne 

une surface boisée minimale d’un hectare d’un 

seul tenant et qu’une partie au moins des étages 

arborés/arbustifs est détruite. La période de 

l’année la plus propice est l’été, où se conjuguent 

sécheresse et faible teneur en eau dans les sols. 

Les facteurs de déclenchement peuvent être 

humains (accidents, imprudences, travaux 
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agricole et forestiers etc.) ou naturels (foudre, 

état de la végétation). Les feux de forêt, s’ils sont 

moins meurtriers que la plupart des catastrophes 

naturelles, sont très coûteux en terme d’impacts 

économique, matériel et environnemental. 

La commune de La Caillère Saint-Hilaire est 

concernée par le risque feu de forêt, en raison de 

la présence du Massif de Mervent. 

L’arrêté préfectoral n°12 SIDPC-DDTM 627 du 26 

novembre 2012 portant réglementation sur 

l’usage du feu sur le département de Vendée 

stipule que « dans l’ensemble des forêts et des 

espaces forsetiers et de la bande de 200 mètres 

autour de ceux-ci, il est recommandé aux 

propriétaires ou ayants droit d’habitations, de 

dépendances, chantiers, ateliers et usines de 

débrousailler leur terrain dans un rayon de 50 

mètres de ceux-ci ». Il en est de même des 

accotements, fossés, remblais, talus ou 

banquettes des voies publiques traversant les 

zones de forêt. L’arrêté n°14 SIDPC-SDIS 246 

réglemente pour sa part la prévention contre les 

risques d’incendie et de panique sur les terrains 

de camping, caravanes, aires d’accueil 

d’autocaravanes, parcs résidentiels de loisirs à 

gestion hôtelière et instllations assimilées.  

Le risque météorologique 

Il existe sur les 12 communes un risque de 

tornade, de secheresse, de neige ou de verglas à 

des niveaux de vigilance plus classiques.  

Meteofrance diffuse des niveaux de vigilance 

départementaux, actualisés au moins deux fois 

par jour, pour informer la population et les 

pouvoirs publics en cas de phénomènes 

météorologiques dangereux.  

❖ LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Le risque rupture de barrage 

Le phénomène de rupture de barrage correspond 

à une destruction totale ou partielle d’un 

barrage. Il entraîne la formation d’une onde de 

submersion se traduisant par une élévation 

brutale du niveau de l’eau à l’aval. Les causes de 

la rupture peuvent être techniques (défaut de 

fonctionnement des vannes permettant 

l’évacuation des eaux…), naturelles (séismes, 

crues exceptionnelles..) ou humaines (erreur 

d’exploitation, insuffisance des études 

préalables…). Les dommages occasionnés 

peuvent être considérables, que ce soit sur les 

hommes, les biens ou l’environnement. 

Le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif 

à la sécurité des ouvrages hydrauliques a classifié 

les barrages de retenue et ouvrages assimilés en 

4 catégories en fonction de la hauteur de 

l’ouvrage et du volume d’eau retenu. Les classes 

A et B sont les classes supérieures. 

Les communes de La Réorthe et de Sainte-

Hermine sont concernées par le risque de 

rupture de barrage, en raison de la présence de 

trois barrages sur le bassin versant du Lay. Il 

s’agit du barrage de Rocherau (classe B), de 

l’Angle Guignard (classe B) sur le Grand Lay et de 

la Vouraie (classe A) sur la rivière du même nom. 

Les études d’onde de submersion en cas de 

rupture des barrages de l’Angle Guignard et de 

Rochereau, réalisées en 2008 par le Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de 

la Plaine de Luçon, gestionnaire, permettent 

d’appréhender les aléas engendrés. 
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Le risque de transport de matière dangereuse 

Le risque de Transport de Matière Dangereuse 

(TMD) est consécutif à un accident se produisant 

lors du transport par voie routière, ferroviaire, 

aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières 

dangeureuses. 

Le transport par voie routière 

Toutes les communes sont concernées par le 

risque transport de matière dangereuse, en ce 

que celui-ci est potentiellement existant sur tous 

les axes routiers. Néanmoins, les axes de 

transport les plus importants en terme de trafic 

ou de volume en transit ainsi que les zones 

urbaines et industrielles importantes en terme de 

densité de population doivent être considérées 

comme les sites les plus sensibles à ce risque. Sur 

le territoire de l’ex CCPSH il s’agit des voies 

départementales RD 137, 148, 949 et de 

l’autoroute A83, qui sont classées route à grande 

circulation. 

Le transport par canalisation 

De plus, les communes de Sainte-Gemme-la-

Plaine, Saint-Aubin-la-Plaine et Saint-Etienne-de-

Brillouet sont concernées par le passage d’une 

canalisation de gaz naturel haute pression sur 

leurs territoires. Il s’agit de la canalisation 

enterrée Cezais-Sainte-Gemme-la-Plaine, 

exploitée par la société GRT gaz.  

La servitude d’utilité publique I3 prend en 

compte la maîtrise des risques autour des 

canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé, d’hydrocarbures et de produits 

chimiques, instituée par arrêté préfectoral en 

date du 24 décembre 2015. Elle distingue trois 

servitudes en fonction des effets : effets létaux 

significatifs ; premiers effets létaux et effets 

irréversibles. Elles concernent notamment 

l’implantation des Etablissements Recevant du 

Public et des Immeubles de grande hauteur. 

Néanmoins, le principe d’inconstructibilité est 

préconisé dans ces zones. 

Le transport par voie ferrée 

Le Pays de Sainte-Hermine est aussi concerné par 

le passage de la ligne ferroviaire n° 530 Nantes-

Bordeaux au niveau de la commune de Sainte-

Gemme-la-Plaine. 
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❖ LE RISQUE RADON 

On entend par risque radon, le risque de 

contamination au radon. Ce gaz radioactif 

d’origine naturelle représente plus du tiers de 

l’exposition moyenne de la population française 

aux rayonnements ionisants. Il est présent 

partout à la surface de la planète à des 

concentrations variables selon les régions. 

Dans plusieurs parties du territoire national, le 

radon accumulé dans certains logements ou 

autres locaux, peut constituer une source 

significative d’exposition de la population aux 

rayonnements ionisants. 

Des mesures ont été effectuées sur tout le 

territoire par l’IRSN et la Direction générale de la 

santé classant le département de la Vendée en 

zone non prioritaire (50 à 100 Becquerel par m³ 

en moyenne). De plus, une cartographie du 

potentiel du radon a été établie par le BRGM en 

2000 à l’échelle de la Vendée. Le potentiel radon 

est jugé faible (U < 3,5 ppm) sur les communes de 

l’ex CCPSH.  

 

❖ POLLUTIONS ET NUISANCES 

La pollution des sols 

La concentration d’activités est à l’origine de 

nombreuses pollutions des sols qui présentent un 

potentiel danger pour les populations. Leur 

reconnaissance permet de s’assurer de leur 

compatibilité avec les usages présents et à venir. 

De plus, les politiques de renouvellement urbain 

et de densification incitent à prêter attention aux 

terrains délaissés, dont la dépolution représente 

des opportunités d’urbanisation. 

Les sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués ont fait l’objet d’inventaires nationaux, 

depuis 1994, qui sont régulièrement archivés et 

mis à jour, dans une base données nationale 

intitulée BASOL. Aucun site n’est répertorié sur le 

Pays de Sainte-Hermine. 

La base de données BASIAS, qui recense les sites 

industriels et activités de service, en activité ou 

non, susceptibles d’engendrer une pollution de 

l’environnement recense sur le territoire 33 sites 

en activité et 45 sites dont l’activité est terminée. 
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  Nom Activité Commune

_ Decharge La Caillère-Saint-Hilaire

GIRAUD André Carosserie peinture La Caillère-Saint-Hilaire

Savary Anicette Garage La Caillère-Saint-Hilaire

Commune Decharge La Caillère-Saint-Hilaire

Carchon Garage La Caillère-Saint-Hilaire

SALLE Serge Réparation de machines agricoles La Caillère-Saint-Hilaire

Ebenesterie française Fabrication de meubles et vernissage La Caillère-Saint-Hilaire

Bourgoin mécanicien La Caillère-Saint-Hilaire

_ Decharge La Chapelle-Thémer

Maupiller Garage et station service La Jaudonnière

LAVAU Michel Garage et peinture automobile La Jaudonnière

Cardinaud Paul Garage La Réorthe

Delavaud Henri Garage et station service La Réorthe

_ Decharge brute La Réorthe

_ Decharge brute Saint-Aubin-la-Plaine

Cassen Station-service Sainte-Gemme-la-Plaine

Reveillard Michel Station-service Sainte-Gemme-la-Plaine

Guibot Garage Sainte-Gemme-la-Plaine

Vital Garage Sainte-Gemme-la-Plaine

Gandrieau Mecanicien et station service Sainte-Gemme-la-Plaine

Central Garage Garage et peinture automobile Sainte-Hermine

Dupont-Faucon Station-service Sainte-Hermine

Autoroutes du Sud de la France DLI et garage Sainte-Hermine

Sire DLI Sainte-Hermine

Moreau Garage et station service Sainte-Hermine

Brothier-Poupet Station-service Sainte-Hermine

Bretaud Garage Sainte-Hermine

Bellion Travail des métaux Sainte-Hermine

Garat Tannerie Sainte-Hermine

Forage Mecanicien / DLI Sainte-Hermine

Kolys Fabrication de portails et pose de peintureSainte-Hermine

Mallard Garage Sainte-Hermine

Laser Ocean Decoupe laser Sainte-Hermine

Besnard Sainte-Hermine

Maret Fabrique d'engrais animalisés Sainte-Hermine

Richard Teinturerie Sainte-Hermine

Baillarge Station service et garage Sainte-Hermine

Commune Decharge brute Saint-Jean-de-Beugné

Commune Decharge (ferrail les) Saint-Juire-Champgillon

Gerard Garage et forge Saint-Juire-Champgillon

Rullier Carrosserie et Charronnage Saint-Juire-Champgillon

_ Decharge brute Saint-Martin-Lars

ex CCPSH Decharge brute Saint-Martin-Lars

_ Decharge brute Thiré

BUCHET Garage et station service Thiré

SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICE DONT L’ACTIVITE A CESSE SUSCEPTIBLES 

D’ENGENDRER UNE POLLUTION (source : BASIAS) 
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SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICE EN ACTIVITE SUSCEPTIBLES 
D’ENGENDRER UNE POLLUTION 
(source : BASIAS) 
 

Nom Activité Commune

Fairet Fabrique d'engrais La Réorthe

SUOMA Garage La Caillère-Saint-Hilaire

Kintzele Michele Station-service La Caillère-Saint-Hilaire

ex CCPSH dechetterie La Chapelle-Thémer

Deschamps Machines-outils La Jaudonnière

_ decharge La Jaudonnière

FACO Carrière de carbonate de chaux La Jaudonnière

Godreau et Sagot Garage La Réorthe

Duault Pascal Dépôt de ferrailles La Réorthe

Auvinet et Lorieau Garage et tolerie automobile La Réorthe

Fermetures Bernardi Travail du bois, plastiques et metaux Sainte-Gemme-la-Plaine

Simpson Travail des métaux Sainte-Gemme-la-Plaine

Ouest agri service Mecanique agricole Sainte-Gemme-la-Plaine

Laucoin Station-service Sainte-Gemme-la-Plaine

Chauvineau Casse auto Saint-Etienne-de-Bril louet

Esso Station-service Sainte-Hermine

Esso Station-service Sainte-Hermine

Rager Combustibles DLI Sainte-Hermine

Laser Ocean Travail des métaux Sainte-Hermine

Atibel Tolerie industrielle Sainte-Hermine

ex CCPSH Dechetterie Sainte-Hermine

Deslandes Pressing Sainte-Hermine

Super U Station-service Sainte-Hermine

Poupet et fi ls Nettoyage de grains et DLI Sainte-Hermine

Cedille Garage Sainte-Hermine

Paquereau Station-service Sainte-Hermine

Société herminoise de transports et 

de travaux
DLI Sainte-Hermine

AS 24 DLI Sainte-Hermine

Kolys Fabrication de portails industriels Sainte-Hermine

Interplume Traitement des plumes et DLI Sainte-Hermine

Praud Station service et garage Saint-Jean-de-Beugné

ex CCPSH Decharge Saint-Martin-Lars

Hervouet Transport scolaire Thiré
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La pollution atmosphérique 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Energie (SRCAE) fixe des orientations destinées 

à prévenir ou à réduire la pollution 

atmosphérique afin de respecter les objectifs de 

qualité de l’air mentionnés aux articles L. 221-1 et 

R.221-1 du Code de l’Environnement. Il prévoit 

notamment pour 2020 une stabilisation des 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) à leur 

niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la 

progression démographique, représente une 

baisse de 23% des émissions par habitant par 

rapport à 1990. 

Les sources émettrices de polluants dans 

l’atmosphère sont nombreuses et concernent 

tous les secteurs liés à l’activité humaine 

(domestique, industrie, transport, agriculture, 

etc.). Ainsi, s’assurer d’une qualité de l’air 

acceptable est devenu une problématique 

environnementale et un enjeu de santé publique 

à ne pas négliger.  

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie (LAURE), du 30 décembre 1996, précise 

qu’ « il est reconnu à chacun le droit de respirer 

un air qui ne nuise pas à sa santé et d’être 

informé de la qualité de l’air qu’il respire ». Ainsi 

le Code de l’Environnement (article L. 221-1 à 

L221-6) pévoit une surveillance de la qualité de 

l’air sur l’ensemble du territoire. Le dispositif 

surveille la qualité de l’air extérieur et assure 

l’information, notamment en cas de pic de 

pollution. 

Air Pays de la Loire, structure pluri-partenariale, 

est agréé par le Ministère Chargé de l’Ecologie, 

du développment durable et de l’énergie 

(MEDDE) pour assurer la surveillance de la qualité 

de l’air de la région Pays de la Loire. Ses missions 

s’articulent autour de : 

▪ La surveillance de la qualité de l’air par 

l’exploitation d’un réseau permanent de 

67 mesures fixes et indicatives 24h/24, la 

réalisation de campagnes de mesure et 

l’usage de systèmes de modélisation 

numérique. Les polluant mesurés sont 

notamment les particules fines (PM10 et 

PM2,5), l’Ozone (O3), le dioxyde d’azote 

(NO2), le dioxyde de soufre (SO2), et les 

métaux lourds. 

▪  

▪ L’information du public et des autorités 

compétentes par la publication fréquente 

et réactive des résultats obtenus sous la 

forme de communiqués, bulletins, 

rapports et par son site Internet 

www.airpl.org. 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

régionales atteignent 33  millions de tonnes 

équivalent CO2 en 2012, ce qui représente 

environ 7 % des émissions nationales.  

Les consommations d’énergie représentent 65 % 

des émissions de GES de la région. Les 35% des 

émissions restantes sont d’origine non 

énergétique, liées à l’élevage et aux cultures, aux 

procédés industriels, à l’utilisation de solvants, de 

peintures, de composés fluorés et autres. Une 

baisse générale des émissions de polluants 

atmosphériques a été observée dans la Région 

pays de la Loire entre 2008 et 2012, hormis pour 

le dioxyde d’azote (NO2).  

En 2015, la Vendée a connu 7 épisodes de 

pollutions à l’origine du déclenchement d’une 

procédure d’information ou d’alerte. Elles ont 

concerné :  

http://www.airpl.org/
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▪ Des pics de particules fines PM10 en 

janvier et février, qui présentaient une 

quantité importante de particules très 

fines de carbone, issues notamment de la 

combustion de biomasse ;  

▪ Des pics de particules fines M10 en mars 

d’une durée de 1 ou 2 jours, provenant de 

l’Est, avec présence de nitrate et de 

sulfate d’ammonium liée aux activités 

agricoles ; 

▪ Un pic d’ozone d’une journée en juin, 

période de forte chaleur et 

d’ensoleillement propice à la formation 

d’ozone. 

Les actions mises en œuvre en cas de pic de 

pollution font l’objet de procédures décrites par 

arrêtés préfectoraux. 

Les stations de mesure les plus proches du Pays 

de Sainte-Hermine sont celles de La Roche-sur-

Yon et de La Tardière, site rural à proximité de La 

Chataigneraie. A noter que le contexte (densité, 

circulation etc.) du territoire se rapproche 

davantage de celui de La Tardière que de celui de 

l’agglomération de La Roche-sur-Yon. 

En 2015 à la Roche-sur-Yon, les indices de la 

qualité de l’air ont été bons 78 % de l’année, 

moyens à médicores 20 % de l’année et mauvais 

2%. En 2015, la situation de la Tardière par 

rapport aux valeurs réglementaires de qualité de 

l’air était la suivante : 

▪ A court terme dépassement du seuil 

d’information pour les particules fines 

PM10 ; 

▪ Dépassement de l’objectif de qualité 

s’agissant des particules fines PM2,5 ; 

▪ Respect des valeurs réglementaires 

s’agissant du taux de dioxyde d’azote 

(NO2) ; 

▪ Respect des valeurs réglementaires 

s’agissant du taux d’ozone (O3) à court 

terme et dépassement d’un objectif de 

qualité à long terme. 

Les nuisances sonores 

En application de l’article 13 de la Loi n° 92-1444 

du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le 

bruit, les infrastructures de transport terrestre 

ont été classées en 5 catégories selon le niveau 

de bruit qu’elles engendrent (la classe 1 étant la 

plus nuisible). 

Le territoire de l’ex Communauté de communes 

du Pays de Sainte-Hermine (ex CCPSH) est 

concernée par l’application des arrêtés 

préfectoraux n° 01 DDE 220 du 19 mars 2001 

relatif au classement acoustique des 

infrastructures de transport terrestres et à 

l’isolement accoustique des bâtiments dans les 

secteurs affectés par le bruit. 

Sur le Pays de Sainte-Hermine, l’autoroute A 83 

et une section de la voie départementale RD 137, 

comprise entre l’échangeur de Sainte-Hermine et 

la RD 137 (bourgs de Saint-Jean-de-Beugné et de 

Sainte-Gemme-la-Plaine exclus), ont fait l’objet 

d’un classement infrastructure sonore de 

catégorie 2. Les constructions, extensions et 

surélévations de bâtiments, sur une largeur de 

250 mètres de part et d’autre de la voie, doivent 

respecter des prescriptions acoustiques. 

La RD 148 et la RD 949 ont fait l’objet d’un 

classement de catégorie 3. En catégorie 3, les 

constructions, extensions et surélévations de 

bâtiments, sur une largeur de 100 mètres de part 
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et d’autre de la voie, doivent respecter des 

prescriptions acoustiques. 

Les installations classées 

33 établissements enregistrés au titre des 

Installations Classées pour l’Environnement 

(ICPE) sont répertoriés sur l’ex CCPSH. Les ICPE 

sont des établissements, usines, dépôts, etc. qui 

présentent un inconvénient pour 

l’environnement ou le voisinage. Il s’agit 

notamment des 3 déchetteries, de 14 

exploitations agricoles liées à l’élevage de porcs 

et de volailles, de 4 établissements du secteur de 

l’industrie agro-alimentaire et du parc éolien de 

Saint-Etienne de Brillouet.  

Aucun de ces établissements n’est classé SEVESO. 

 

LES ICPE (source : Base des installations classées, mise à jour au 28 juillet 2017) 

Nom Commune Régime Activité

ex CCPSH La Chapelle-Themer Enregistrement Collecte de déchets

EARL L'Ercault La Chapelle-Themer Enregistrement Elevage

SCEA La Savonnette La Chapelle-Themer Enregistrement elevage

BEZIAU SA La Jaudonnière Enregistrement Industrie alimentaire

Boisseau Fabienne La Jaudonnière Autorisation Elevage

EARL RIPAUD La Jaudonnière Autorisation Elevage

FACO SA La Jaudonnière Autorisation Fabrication de produits mineraux

FACO SA La Jaudonnière Autorisation Fabrication de produits mineraux

La Vendéenne des Plastiques La Jaudonnière Autorisation Fabrication de produits en caoutchouc et plastique

EARL La fontaine (2ème site) La Réorthe Enregistrement Elevage

EARL Porland La Réorthe Enregistrement Elevage

GAEC Les deux vallées La Réorthe Enregistrement Elevage

Puaud Simone La Réorthe Autorisation Elevage

CHEMINANT Eve La Réorthe Autorisation Elevage

Pain concept St-Aubin-la-Plaine Autorisation Industrie alimentaire

Reinal SARL St-Aubin-la-Plaine Autorisation Fabrication de produits metalliques

SARL Delbri St-Etienne-de-Bril louet Autorisation Elevage

EARL Les peupliers St-Etienne-de-Bril louet Autorisation Elevage

Eoliennes du Paisil ier St-Etienne-de-Bril louet Autorisation Production d'électricité 

EARL Les trois navilles St-Juire-Champgillon Autorisation Elevage

CAVAC Sainte-Gemme Ste-Gemme-la-Plaine Autorisation Commerce de gros

ex CCPSH Ste-Gemme-la-Plaine Enregistrement Collecte de déchets

Guyonnet Terrassement -ISDI Ste-Gemme-la-Plaine Enregistrement Travaux de construction

Mille feux Ste-Gemme-la-Plaine Autorisation Activités créatives et de spectacle

ex CCPSH Ste-Hermine Enregistrement Collecte de déchets

ARRIVE Ste-Hermine Autorisation Industries alimentaires

EARL La Ranconnière Ste-Hermine Autorisation Elevage

EARL Le Puits Ste-Hermine Autorisation Traitement de sous produit d'origine animale

Eiffage Travaux Publics Ouest Vendée Ste-Hermine Enregistrement Génie Civil

Etablissements Bodin et fi ls Ste-Hermine Autorisation Abattage d'animaux

GAEC de la Groie Ste-Hermine Autorisation Elevage

PBS Ste-Hermine Autorisation Industrie alimentaire

Société nouvelle Interplume Ste-Hermine Autorisation Traitement de sous produit d'origine animale
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DEVENIR & ENJEUX 

• Assurer l’information de la population, 
notamment les acquéreurs, des risques 
naturels et technologiques en présence ; 

• Se prémunir d’une aggravation possible 
des phénomènes en présence par 
l’adaptation des constructions en 
fonction de la nature du sol ; l’évitement 
de toute urbanisation dans les secteurs à 
risque d’inondation ; 

• Eviter la constructibilité à proximité des 
voies de circulation identifiées comme 
étant des nuisances sonores. 
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LA GESTION DES 
RESSOURCES  

❖ LA RESSOURCE EN EAU 

La ressource en eau et sa gestion constitue un 

enjeu majeur cadré par la mise en place d’une 

politique de l’eau. Cette politique, définie à 

l’échelle nationale dans le cadre de la Directive 

Cadre sur l’Eau, se décline ensuite à l’échelle 

régionale puis locale à travers les Schémas 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE). 

L’objectif est la gestion équilibrée et durable de 

l’eau en travaillant sur la gestion quantitative et 

qualitative de la ressource. Les moyens 

d’atteindre cet objectif passent par la 

préservation des eaux et de milieux aquatiques, 

une gestion adaptée au changement climatique 

et une amélioration du service public de l’eau et 

de l’assainissement. À l’échelle locale, elle se 

traduit également par la préservation des milieux 

naturels (zones humides, bocage,…) et de la 

biodiversité. 

Le Pays de Sainte-Hermine est concerné par le 

SDAGE Loire-Bretagne et par deux SAGE : le SAGE 

Lay et le SAGE Sèvre Niorthaise & Marais 

Poitevin.  

1. La qualité de l’eau 

L’artificialisation des sols imperméabilise leur 

surface et engendre de nombreuses 

conséquences environnementales, notamment 

sur la ressource en eau. L’imperméabilisation des 

sols concentre le ruissellement et intensifie le 

transfert de sédiments chargés de contaminants 

des sols vers les cours d’eau (engrais azotés ou 

phosphatés, hydrocarbures, métaux lourds, 

produits phytosanitaires). 

La qualité des cours d’eau (l’Arkanson, le Loing, la 

Smagne et le Lay) fait l’objet d’un suivi régulier 

par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Il existe 

plusieurs stations de surveillance localisées sur 

ou à proximité du territoire. La qualité a été 

évaluée avec les règles d’évaluation de l’état des 

eaux, conformément à l’arrêté du 25/01/2010 

consolidé, pour les différents éléments physico-

chimiques soutenant la biologie de l’état 

écologique et les éléments biologiques pour les 

eaux superficielles, et à la circulaire du 23 

octobre 2013 relative à l’arrêté du 17 décembre 

Code 

Sandre
Masse d'eau Commune Lieu dit 

Etat écologi-

que total

Etat biologi-

que

Etat 

physico-

chimique

Am-

monium
Nitrates Phosphore

4153625 Arkanson Bazoges-en-Pareds Frogere nc nc nc nc nc nc

4153700 Loing Chantonnay La Monerie médiocre médiocre médiocre bon bon bon

4153900 Grand Lay Chantonnay Pont Charron bon bon bon bon bon bon

4154160 Smagne Thiré Pont sur la D8 médiocre bon médiocre bon bon bon

4154180 Smagne Sainte-Hermine La Maladrie nc nc nc nc nc nc

4154200 Smagne Sainte-Pexine Les Mottes médiocre médiocre médiocre très bon bon médiocre

4732000 Lay Bournezeau Pont-Emery nc nc nc nc nc nc

QUALITES DES COURS D’EAU AU DROIT DES STATIONS DE SURVEILLANCE 
EN 2015 (source : Agence de l’eau Loire-Bretagne) 
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2008 pour les eaux souterraines. Sont présentés 

dans le tableau ci-avant les résultats pour l’année 

2015. 

2. L’eau potable 

La distribution en eau potable est assurée par le 

Syndicat Mixte Vendée Eau. Il regroupe 266 des 

269 communes du département, réparties dans 

11 Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (SIAEP). Les données présentées 

dans la suite sont issues du rapport annuel de 

Vendée Eau de 2016, les SIAEP n’établissant pas 

de rapport annuel propre. Le Pays de Sainte-

Hermine est couvert par :  

▪ le SIAEP de l’Angle Guignard (23 

communes dont La Réorthe, La 

Jaudonnière, Saint-Martin-Lars ; La 

Caillère Saint-Hilaire, Saint-Juire 

Champgillon ; La Chapelle-Thémer) ;  

▪ le SIAEP Plaine et Graon (42 communes, 

dont Sainte-Hermine, Saint-Aubin-la-

Plaine, Saint-Jean-de-Beugné, Sainte-

Gemme-la-Plaine, Saint-Etienne-de-

Brillouet et Thiré). 

Deux sociétés privées gèrent l’alimentation en 

eau potable et le réseau pour le compte du 

syndicat,  par des marchés de services ou 

affermages : la Nantaise des Eaux sur le secteur 

du SIAEP de l’Angle Guignard ; la SAUR sur celui 

du SIAEP Plaine et Graon. Les SIAEP, qui ont 

conservé la compétence « production d’eau 

potable » font de même avec les ouvrages de 

production (barrages, usines et captages). 

Vendée Eau achète toute l’eau potable produite 

par les SIAEP adhérents (43 316 298 m³, soit 

93,6% de l’eau distribuée en 2016), ainsi qu’à des 

collectivités voisines non adhérentes (3005607 

m³, sot 6,5%), principalement Atlantic’Eau.  

REPARTITION MOYENNE DES ALIMENTATIONS PENDANT L’ANNEE 
2016 (source : Rapport d’activités Vendée Eau) 

SIAEP Plaine et Graon

Saint Aubin La Plaine Angle Guignard (95)% + débit sanitaire Mervent

Saint Etienne de Brillouet 100% Mervent

Sainte Gemme La Plaine Angle Guignard (95)% + débit sanitaire Mervent

Sainte-Hermine 100% Angle Guignard

Saint Jean de Beugné Angle Guignard (95)% + débit sanitaire Mervent

Thiré 100% Mervent

SIAEP de l'Angle Guignard

La Caillere 60% Caillère + 30% Rochereau + apport Thoursais

Saint-Hilaire 100% Rochereau

La Chapelle Thémer 60% Saint-Martin des Fontaines + 40% Mervent

La Jaudonnière 100% Rochereau

La Réorthe 100% Angle Guignard

Saint-Juire Champgillon 100% Angle Guignard

Saint-Martin-Lars 100% Angle Guignard
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L’eau distribuée par Vendée Eau provient 

majoritairement (à hauteur de 90%) des eaux de 

surface. 

La production d’eau potable du SIAEP de l’Angle 

Guignard est assurée par plusieurs captages 

d’eau souterraine et surtout par des barrages.  

Il existe trois captages, exploités par la Nantaise 

des Eaux : La Bonninière (situés sur la commune 

de La Caillère-Saint-Hilaire), Fontdebert 

(commune de La Tardière), Thouarsais. 

Les barrages sont exploités par la Nantaise des 

Eaux.  

▪ Le barrage de Rochereau (commune de 

Bazoges-en-Pareds) est situé sur le cours 

du Grand Lay. L’usine de traitement des 

eaux du même site a produit 4066201 m³ 

en 2016.  

▪ Les retenues des barrages de l’Angle 

Guignard (commune de Chantonnay, sur 

le Grand Lay) et de La Vouraie (commune 

de Chantonnay, sur la Vouraie) alimentent 

l’usine de l’Angle Guignard, qui a produit 

4 462 722 m³ en 2016. 

A noter l’existence de deux périmètres de 

protection sur le territoire de l’ex CCPSH, dont 

l’objectif est de lutter contre les pollutions 

ponctuelles et accidentelles d’eaux utilisées à des 

fins de consommation humaine : 

▪ autour du captage de La Bonninière 

(Commune de La Caillère Saint-Hilaire), 

instauré par l’arrêté préfectoral de DUP 

du 24 mai 1951. Une démarche de 

révision a été suspendue au vue de l’avis 

du bureau du SIAEP de l’Angle Guignard 

de juin 2017 sur l’engagement des 

dépenses et la pérennisation des 

captages ; 

▪ autour de la retenue de l’Angle Guignard 

(Commune de La Réorthe), instauré par 

l’arrêté préfectoral de DUP du 25 octobre 

1973 (ainsi que deux arrêtés modificatifs 

de 1976 sur la pêche et 1987 sur la 

chasse). Une procédure de révision a été 

engagée afin de modifier les périmètres 

et les prescriptions associées. L’enquête 

publique est prévue pour fin 2018-début 

2019.  

Les structures de stockage en eau potable du 

SIAEP comprennent notamment le réservoir de la 

Jaudonnière (d’une capacité de 200 m³) et la 

bâche de La Leue (8000 m³). 

La production du SIAEP Plaine et Graon provient 

du captage de Sainte-Germaine (situé sur la 

commune de Luçon, exploité par la SAUR) et 

principalement du barrage de Graon (commune 

de Saint-Vincent sur Graon, exploité par la SAUR). 

L’usine de production du même site a produit 4 

509 734 m³ en 2016. 

Le bilan annuel 2016 de la qualité des eaux 

distribuées par les unités de production couvrant 

le territoire de l’ex CCPSH établi par l’ARS fait 

apparaître les points principaux suivants : une 

très bonne qualité bactériologique ; une eau 

« peu calcaire »  ; une très bonne qualité pour le 

paramètre « nitrates », avec des teneurs 

moyennes comprises entre 10 et 

25mg/l conformes à la limite réglementaire de 

50mg/l; une bonne qualité vis-à-vis des 

pesticides, avec des teneurs conformes à la limite 

de qualité (à l’exception d’un dépassement de 

courte durée (21 jours) sur l’unité de production 

Plaine et Graon Est, auquel appartient les 
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communes de Thiré et St-Etienne-de-Brillouet) ; 

une eau de bonne qualité pour le paramètre 

Trihalométhanes (THM) ; aucun dépassement 

pour le paramètre bromates.  

3. L’assainissement 

Les données relatives aux zonages 

assainissement réalisés par les Communes sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. 

1. L’assainissement collectif 

Quatre communes sont couvertes par un réseau 

d’assainissement collectif : Sainte-Hermine, Saint-

Jean-de-Beugné, La Caillère-Saint-Hilaire et La 

Jaudonnière. Le service de collecte et de 

traitement des eaux usées était organisé sous 

l’autorité des communes et du syndicat mixte 

Vendéopôle jusqu’au 1er janvier 2017. 

L’exploitation est confiée à la SAUR par un 

contrat de délégation de service public par 

affermage. 

Les capacités des stations d’épuration (source : 

Communes et Sud Vendée Littoral) 

Il existe 5 stations d’épuration sur le territoire de 

l’ex CCPSH : 

▪ Choreau – Sainte-Hermine (Source : 
Rapport annuel du délégataire 2016) 

Mise en service en juillet 1975, il s’agit d’une 

station d’épuration à boues activées. Elle est 

dimensionnée pour 2 250 EH (équivalents 

habitants), soit 135 kg/jour de DBO5 et 375 

m³/jour. Les eaux usées traitées par cet ouvrage 

sont rejetées dans la Smagne. 

Au 31 décembre 2015, le bourg de Sainte-

Hermine comptait 1 214 raccordements au 

réseau d’assanissement collectif, contre 1 197 

l’année précédente. Il existe deux raccordements 

non domestiques autorisés par arrêté municipal 

sur la commune de Sainte-Hermine : Pain 

Concept et PBS Neuhauser. 

Données existantes

La Caillère St Hilaire Zonage d'assainissemement - 2010 

La Chapelle Thémer Schéma directeur d'assainissemt - 2005 

La Jaudonnière Schéma directeur d'assainissemt - 1997 révisé en 2007 

La Réorthe Zonage d'assainissement - 2000 

Saint Aubin la Plaine Zonage d'assainissement - 2005/2006

St Etienne de Brillouet Etude préalable schéma directeur d'assainissement - 2004 

Sainte Gemme la Plaine Zonage d'assainissement - 2007

Sainte Hermine Schéma d'assainissement - 2011

St Jean de Beugné Zonage assainissement - 2012

Saint Juire Champgillon Schéma d'assainissement - 1993

Saint Martin Lars Zonage d'assainissement - 2005 

Thiré Zonage d'assainissement - 2005 
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Sur l’année 2016, la charge hydraulique était de 

52,26%, contre 52,22% en 2015.  

La charge organique moyenne était en hausse par 

rapport à 2015 (+4% de la capacité nominale 

organique de la station d’épuration). Elle était de 

de 64 kg/jour, soit un taux de charge DBO moyen 

de 47,1%.  

La charge organique varie entre 13,8% (19 

kg/jour en février 2016) et 70 % (94 kg/jour en 

septembre 2016) de sa capacité maximale.  

Des eaux parasites provenant des réseaux ont été 

constatées dans le poste de prélèvement à 

l’entrée de la station d’épuration. Un diagnostic 

réseau mériterait d’être réalisé afin d’en 

déterminer l’origine. 

▪ Vendéopôle – Sainte-Hermine (Source : 
Rapport annuel du délégataire 2016) 

Mise en service en janvier 2004, il s’agit d’une 

station d’épuration à aération fine bulle. Elle est 

dimensionnée pour 3 200 EH, soit 193kg/j de 

DBO5 et 450 m³/j. Les eaux usées traitées par cet 

ouvrage sont rejetées dans la Smagne (bassin 

versant du Lay).  

En 2016, la SAUR comptait 57 raccordements au 

réseau d’assanissement collectif (Vendéopôle et 

bourg de Saint-Jean-de-Beugné), contre 59 en 

2016. A noter que depuis le 27 juin 2009, une 

partie des effluents de la STEP de Choreau est 

dérivée vers celle du parc d’activités. 

Sur l’année 2016, la charge hydraulique était de 

68,74%, contre 78,33% en 2015. Par conditions 

de fortes précipitations, la charge hydraulique 

nominale de la STEP est dépassée. 

La charge organique moyenne était en hausse par 

raport à 2015. Elle était de 137 kg/jour, soit un 

taux de charge DBO moyen de 71,2%. La charge 

organique en provenance de la STEP de Choreau 

représentait 39% en moyenne de la totalité de la 

charge entrante mesurée. 

La charge organique est ponctuellement 

dépassée. Elle varie entre 38% (72 kg/jour en 

août 2016) et 131% (253 kg/jour en avril 2016). 

Malgré des arrivées d’effluents très chargés en 

provenance du parc d’activités, le rejet reste de 

très bonne qualité et les rendements 

d’élimination sont excellents.  

▪ Route de la Chataigneraie – La Caillère 
Saint-Hilaire 

La station d’épuration, mise en service en janvier 

1987, est de type lagunage aéré. Elle est 

dimensionnée pour 600 EH, soit 36 kg/j de DBO5 

et 100 m³/j. Elle a été mise en service en janvier 

1987. Les eaux usées traitées par cet ouvrage 

sont rejetées dans la Bournaudière (bassin 

versant du Grand Lay).  

Sur l’année 2015, le débit entrant moyen a été de 

55 m³/j, soit 55% de sa capacité hydraulique. La 

charge maximale en entrée a été de 413 EH (69% 

de sa capacité).  

▪ Saint-Hilaire-du-Bois - La Caillère Saint-
Hilaire  

Il s’agit d’une station d’épuration à filtres plantés 

de roseaux mise en service en juin 2007. Elle a 

une capacité de traitement de 150 EH, soit 9 kg/j 

de DBO5 et 23 m³/j. Elle a été mis en service en 

juin 2007. Les eaux usées traitées par cet ouvrage 

sont rejetées dans un fossé, ruisseau de 

l’Arkanson.  

Sur l’année 2014, le débit entrant a été de 9 

m³/jour, soit 39% de sa capacité hydraulique. La 
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charge maximale en entrée a été de 65 EH (10,8% 

de sa capacité). 

▪ La Jaudonnière 

Mise en service en février 2001, il s’agit d’une 

station d’épuration à boues activées. Elle est 

dimensionnée pour 600 EH, soit 36 kg/j de DBO5 

et 90 m³/j. Elle a été mise en service en février 

2001. 

Sur l’année 2015, le débit entrant moyen a été de 

49 m³/j, soit 54% de sa capacité hydraulique. La 

charge maximale en entrée a été de 283 EH 

(47,1% de sa capacité).  

L’assainissement individuel 

La zone d’assainissement non collectif couvre le 

reste du territoire, soit l’entierté de huit bourgs 

(Sainte-Gemme-la-Plaine, La Réorthe, Thiré, 

Saint-Juire-Champgillon, La Chapelle-Thémer, 

Saint-Martin-Lars, Saint-Etienne-de-Brillouet et 

Saint-Aubin-la-Plaine), l’habitat isolé et la plupart 

des hameaux.  

Les services intercommunaux de l’ex CCPSH 

réalisaient depuis 2011 un contrôle périodique 

des installations (diagnostic initial suivi d’un 

contrôles tous les 5 ans). Ils assuraient également 

une mission de suivi, d’information et de conseil 

auprès des usagers. 

La Communauté de communes Sud Vendée 

Littoral est désormais compétente en matière 

d’assainissement non collectif. En 2017, son 

Service Assainissement / Assainissement Non 

Collectif (SPANC) dénombre 3650 installations sur 

le territoire, correspondant à 3650 logements. 

L’ensemble des installations ont été contrôlées. 

En 2017, 86 habitations étaient non conformes et 

ne possédaient pas d’assainissement.   

Les installations sur l’ex CCPSH ont été contrôlées 

sous différentes réglementations, la 

Communauté de communes ne dispose pas de 

données homogènes sur la qualité des 

installations. Entre 2002 et septembre 2017, LE 

SPANC a recensé 873 réhabilitations et 582 

installations nouvelles. 

Les problèmes sanitaires et les rejets sont moins 

nombreux dans la plaine (Saint-Jean-de-Beugné, 

Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Aubin-la-Plaine, 

Saint-Etienne-de-Brillouet et Thiré) que dans le 

bocage, grâce aux sols calcaires. Globalement, le 

parc de logements est assez sain mais beaucoup 

de dispositifs incomplets pourraient faire l’objet 

d’une réhabilitation dans les cadre des cessions 

immobilières.  

La gestion des eaux pluviales 

Aucune commune ne possède de schéma ou de 

zonage d’assainissement des eaux pluviales.  

La lutte contre la pollution par l’assainissement 

passe par la mise en oeuvre d’une politique 

globale concernant la gestion des eaux pluviales. 

Compte tenu des enjeux environnementaux à 

l’échelle de la nouvelle intercommunalité Sud 

Vendée Littoral et des préconisations de l’article 

L. 2224-10 du CGCT, une étude de zonage des 

eaux pluviales sera à produire dans le futur à 

l’échelle des 44 communes. Elle devra permettre 

de mettre en cohérence les évolutions urbaines 

avec les contraintes de gestion des eaux pluviales 

et de leur traitement. 
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❖ LA GESTION DES DECHETS 

La Communauté de communes Sud-Vendée 

Littoral a succédé au 1er janvier 2017 à l’ex CC du 

Pays de Sainte-Hermine pour la collecte des 

déchets recyclables, des ordures ménagères 

résiduelles et de la gestion des déchèteries. Elle 

adhère, tout comme 21 autres collectivités, au 

Syndicat mixte départemental Trivalis pour le 

traitement des déchets.  

Bilan des ordures ménagères 

Les ordures ménagères, ainsi que les déchets 

recyclables, retirés en porte-à-porte et après 

contrôle. En 2015, 2133 tonnes d’ordures 

ménagères résiduelles ont été collectées et 

traitées, soit une baisse de 1,4% par rapport à 

2014. Le ratio par habitant est quant à lui passé 

de 193,9 kg à 186,7 kg (source : Bulletin 

intercommunal de 2015).  

Les colonnes ont été supprimées en 2016 (en 

raison d’un taux de refus moyen de 35,9%) et la 

fréquence de ramassage est passée d’une 

collecte hebdomadaire à une collecte tous les 15 

jours (à l’exception de certains équipements et 

des professionnels des métiers de bouche), afin 

de réduire le tonnage des ordures ménagères. La 

collecte est complétée par des points d’apport 

volontaire pour le verre et le papier.  

A l’issue de leur tournée, les camions bennes 

acheminent les déchets vers les installations de 

traitement. 

Les déchets recyclables (verre et emballages) 

sont acheminés jusqu’au centre de transfert de 

Corpe avant leur transport vers le centre de tri 

« Vendée Tri », construit en 2016 à La Ferrière. Ils 

y sont triés avant d’être envoyés dans des usines 

de recyclage spécialisées en France ou à 

l’étranger. 

Bilan des déchèteries 

La Communauté de communes gére trois 

déchèteries sur le territoire de l’ex CCPSH : 

▪ Lieu-dit La Savonnette à La Chapelle-

Thémer ;  

▪ Chemin de Choreau à Sainte-Hermine ; 

▪ ZA de Champéreau à Sainte-Gemme-la-

Plaine.  

Chacune d’entre elles dispose de bennes pour le 

verre, les métaux, les gravats ou déchets inertes, 

les cartons, les déchets verts et le tout venant, 

ainsi que des conteneurs pour les journaux, piles, 

bouteilles plastiques et huiles de vidange. En 

2015, 3681 tonnes de déchets (dont 83% 

recyclables et 17% non recyclables), 

correspondant à une production annuelle de 

375,7 kg par habitant, ont été collectés en 

déchèterie. Les déchets verts (1117 tonnes en 

2015) et les gravats (1101 tonnes en 2015) 

collectés représentent à eux deux 57% du 

tonnage et 60% des apports (source : Bulletin 

intercommunal de 2015). 

L’ex CCPSH mettait aussi à disposition, pour 

inciter les habitants à réduire davantage leurs 

déchets, des composteurs individuels, des 

lombricomposteurs ou encore des poulaillers. A 

noter la présence depuis 2011 de deux pavillons 

de compostage pour les biodéchets pour les 

cantines scolaires des collèges de Saint-Paul et de 

l’Anglée à Sainte-Hermine. 
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❖ LA MAITRISE DE L’ENERGIE 

La France dans la « Loi de programme sur les 

orientations énergétiques – Loi n° 2005-781 du 

13 juillet 2005 » a définit un programme 

d’actions en vue d’économiser les énergies et 

développer les énergies renouvelables. Plus 

récemment, la loi de programmation relative à la 

mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement a 

été définitivement adoptée le 23 juillet 2009. 

Cette loi place la lutte contre le réchauffement 

climatique au premier rang des priorités. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

des Pays de la Loire définit à horizon 2020 les 

objectifs stratégiques suivants en matière 

d’énergie : baisse de 23% de la consommation 

régionale d’énergie  par rapport à la 

consommation tendancielle et triplement de la 

production d’énergie renouvelable pour qu’elle 

atteigne 21% de la consommation finale. 

La Communauté de communes Sud Vendée 

Littoral née au 1er janvier 2017 n’est à ce jour 

pas dotée de Plan climat-air-énergie territorial 

(PCAET). La Communauté de communes a lancé 

la réalisation de son PCAET en 2018. 

Le potentiel au niveau des Pays de la loire se 

caractérise par une production électrique globale 

élevée mais avec de forte variations temporelles 

et en puissance en fonction des conditions de 

vent et d’ensoleillement. Deux priorités sont 

visées au nivau régional : développement des 

réseaux (électricité, gaz, chaleur) et des capacités 

de stockage. 

La Communauté de communes adhère au 

Syndicat Départemental d’Energie et 

d’Equipement de la Vendée (SyDEV), en charge 

de la distribution de l’électricité et du gaz. 

Potentiels de production d’énergies 

renouvelables sur le territoire 

L’éolien 

Au 1er janvier 2017, il existait 53 parcs éoliens 

autorisés en Vendée ayant une capacité de 

production cumulée de 490,9 MW (Source : 

DREAL Pays de la Loire). La capacité de 

production de cette énergie au niveau régional 

est significative.  

Co-élaboré par l’Etat et la Région, le schéma 

régional éolien (SRE), qui constitue le volet éolien 

du SRCAE, a été approuvé par arrêté du préfet de 

région le 8 janvier 2013. Cet arrêté a été annulé 

par jugement du tribunal administratif de Nantes 

du 31 mars 2016. 

Il avait pour objectif de favoriser le 

développement de l’énergie éolienne terrestre 

en fournissant un cadre clair et objectif pour 

l’éolien régional. Il fixait à 1750 MW l’objectif 

régional de puissance éolienne errestre à 

l’horizon 2020. Il identifiait, au sein du territoire 

régional, les zones favorables au développement 

de l’énergie éolienne (voir carte ci-après) compte 

tenu du potentiel du vent, des contraintes 

techniques et des sensibilités environnementales 

(paysages, patrimoine, biodiversité). 

La plaine et le bocage vendéen y étant propices, 

les douze communes en faisait partie, 

entièrement ou partiellement (La Réorthe, Saint-

Aubin-la-Plaine, Sainte-Hermine, Sainte-Gemme-

la-Plaine). A noter que les zones identifiées 

concernent des parties importantes du territoire, 

sans qu’il soit possible, à cette échelle, de mettre 

en évidence de manière fine les contraintes de 

proximité du secteur géographique qu’elles 

recouvrent (habitations, monuments historiques, 

etc.). 



 97 
Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation – tome 1 

Le développement de l’éolien sur le territoire en 

est à ses débuts. Des projets ont du avorter sur 

les communes de Saint-Aubin-la-Plaine et de La 

Chapelle-Thémer en raison de contraintes 

environnementales ou aéronautiques. Des mats 

ont été refusés à Thiré et Sainte-Hermine. Deux 

projets sont à l’ordre du jour : 

▪ Le parc éolien « Eoliennes du Pasilier » 

comprenant 10 éoliennes, représentant 

une puissance totale de 8 MW, a été 

autorisée par arrêté préfectoral 

d’octobre 2015 sur les communes de 

Saint-Etienne-de-Brillouet et de Pouillé ;  

▪ Un projet d’implantation du parc éolien, 

à l’étude depuis 2012, comprend 14 

éoliennes de 90 m de hauteur, soit une 

puissance comprise entre 14 et 25 MW, 

partagées entre 2 secteurs : « Centrale 

éolienne les Marzières » en limite de 

Sainte-Gemme-la-Plaine et de Saint-Jean-

de-Beugné, le Millard près de la forêt de 

Sainte-Gemme-la-Plaine dans le 

prolongement du parc de Corpe.  

  

ZONES FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT 
DE L’EOLIEN (source : SIGLOIRE) 
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LE PARC EOLIEN « EOLIENNES DU PASILIER » (source : S3IC, DDTM, DREAL 
Pays de la Loire, IGN) 

LES CENTRALES EOLIENNES DU MILLARD ET DES MARZIERES (source : S3IC, 
DDTM, DREAL Pays de la Loire, IGN) 
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L’énergie solaire thermique 

Bien qu’elle possède une capacité intéressante 

au niveau régional, cette filière peine à décoller.  

L’énergie solaire photovoltaïque 

Cette filière, qui repose sur diférents types 

d’installations photovolatïques (installations en 

toiture résidentielle ou industrielle, sur bâtiments 

agricoles ou centrales au sol), se renforce. 

L’évolution des technologies permet des 

rendements plus élevés. L’orientation retenue au 

niveau régionale est de maintenir et de renfocer 

la filière (utilisation des sites artificialisés en 

priorité pour l’implantation de centrales solaires 

au sol dans un souci de gestion économe de 

l’espace, etc.). Au niveau du département, les 

124448 installations raccordées au 1er janvier 

2017 représentent une puissance de 139,2 MW. 

Un projet d’implantation de centrale 

photovoltaïque sur le parc d’activités Vendéopôle 

est à l’étude depuis 2010. Elle devrait s’étendre 

sur 40 ha de terrains loués au par cet alimenter 

les entreprises du site. Exploitée par EDF, sa 

production pourrait atteindre entre 12 et 16 MW 

par an.  

Cette énergie commence à être valorisée par les 

exploitants agricoles (voir diagnostic agricole). Le 

décret du 28 avril 2017 relatif à 

l’autoconsommation d’électricité vise à faciliter le 

développement des opérations 

d’autoconsommation. 

L’hydroélectricité 

Selon le SRCAE, d’éventuels nouveaux sites 

n’offriraient qu’une faible rentabilité. 

L’orientation régionale est d’optimiser et de 

réhabililiter les installations hydroélectriques 

existantes en cohérence avec la restauration des 

milieux aquatiques. 

Le barrage d’Angle Guignard, sur la commune de 

La Réorthe, fait partie de l’un des deux barrages 

vendéens qui exploitent l’énergie 

hydroélectrique, avec celui de Mervent. En 

fonction depuis 1951, il produit en moyenne 

1 400 kWh/an (source : Sydev). Les unités de 

production d’électricité de deux autres barrages 

vendéens, Marillet et Rochereau, vont être 

rénovées par le Sydev et Vendée Eau. 

La géothermie et l’aérothermie 

La région présente seulement une potentialité 

pour la géothermie de type « très basse énergie » 

avec pompe à chaleur. L’orientation retenue au 

niveau régional est de favoriser le déploiement 

de la géothermie et l’aérothermie lors de 

constructions neuves et de travaux de 

rénovation. 

La méthanisation 

Son potentiel au niveau régional est très 

important compte tenu de la prépondérance de 

l’élevage. Le SRCAE fixe un objectif de 222 unités 

de méthanisation en Pays de la Loire à horizon 

2020. Les orientations régionales sont de 

promouvoir la méthanisation auprès des 

exploitants agricoles et de soutenir le 

développement d’une filière régionale et le 

déploiement d’unités adaptées aux territoires. 

Au 1er janvier 2017, on comptait 15 installations 

de valorisation du biogaz en fonctionnement en 

Vendée. La société Sainter Methanisation, 

localisée dans la Zone Industrielle des Terres 

Douces à Sainte-Hermine, est un acteur ressource 

pour le développement de la filière sur le 

territoire. L’installation, mise en service en 2014, 
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produit 500 kWe de puissance électrique par 

cogénération, correspondant à 1549978 m³ de 

biogaz et 10950 tonnes de substrats et 

d’effluents liquides hors recirculation (source : 

Aile). Bien qu’il y ait des projets de ce type (voir 

diagnostic agricole) ; il n’existe à ce jour pas 

d’unité avec un portage majoritairement 

agricole  (source : Aile). 

Le bois énergie 

Les orientations régionales sont de favoriser une 

mobilisation optimale de la ressource bois-

énergie (programmes de gestion durable des bois 

et forêts, renouvellement des boisements, 

etc.)  et de maîtriser la demande.  

Le Conseil général de la Vendée a commandité en 

2009 une étude relative au potentiel vendéen de 

production de bois énergie. Les chaudières à bois 

peuvent fonctionner à partir de deux 

combustibles : les plaquettes de bois (ou « bois 

déchiqueté ») et les granulés. Une douzaine de 

collectivités l’utilisent pour le chauffage collectif 

de bâtiments publics. 

Le gisement industriel (déchets, produits 

connexes de scieries) fournit les deux tiers de la 

ressource globale. Sur le tiers restant, les forêts 

de plus de 4 ha ne représentent qu’à peine 30% 

de la ressource, les 70% restants se répartissant 

entre les haies et les bosquets. La production 

annuelle existante était, en 2009, déjà mobilisée 

en grande partie, que ce soit pour le bois 

d’œuvre ou le bois énergie. 

Les volumes disponibles (36000 tonnes 

annuellement selon le SyDEV) sont constitués 

d’éclaircies résineuses et, de façon plus mineure, 

de têtes de peupliers. L’adhésion aux documents 

de gestion durable, que ce soit pour les forêts ou 

le bocage, est un levier important pour la 

maximisation de la ressource réellement 

mobilisable. Le regroupement des propriétaires 

forestiers, l’amélioration de la desserte forestière 

ou encore les plantations de haies productives 

sont d’autres pistes.  

Plusieurs agriculteurs ont pour projet d’exploiter 

cette énergie sur le territoire de l’ex CCPSH (voir 

diagnostic agricole). 
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DEVENIR & ENJEUX 

• Des cours d’eau en états bons à 
médiocres ; 

• Des ressources en eau potable de bonne 
qualité et deux captages à protéger ; 

• Une politique de diminution des 
déchets qui commence à porter ses fruits 
; 

• Un potentiel de production d’énergie 
renouvelable (éolien, bois énergie, 
méthanisation), des projets de parcs 
éolien et des initiatives individuelles 
(exploitants agricoles) à faciliter. 

 

  



 102 
Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation – tome 1 

LA CONSOMMATION 
DES ESPACES DE 2006 A 
2015  

❖ FOCUS METHODOLOGIQUE 

Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant 

Engagement National pour l’Environnement (loi 

Grenelle) et encore davantage depuis le vote de 

la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme 

rénové (loi ALUR), la lutte contre l’artificialisation 

des sols est un objectif majeur du Code de 

l’Urbanisme. 

A ce titre, le PLU doit proposer une analyse de la 

consommation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers au cours des dix dernières années 

précédant l’approbation du plan. Cette analyse 

est un outil de connaissance et de maîtrise du 

territoire qui doit aboutir à la fixation d’objectifs 

chiffrés de limitation ou de modération de la 

consommation de ces espaces. 

Consommation par l’activité économique 

Consommation par les équipements 

Consommation par l’habitat 

L’ATLAS DE LA CONSOMMATION DES ESPACES. 
L’exemple de Saint-Jean-de-Beugné. 
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La période allant de 2006 à 2015 a été choisie 

pour analyser la consommation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers dans le présent 

PLUi. La méthode utilisée repose sur l’analyse de 

l’usage des sols et non des plans de zonage des 

documents existants. Ainsi la comparaison des 

photographies aériennes des années 2006 et 

2015 a permis de déterminer précisément 

l’origine des terres consommées et les usages 

consommateurs. A partir de ces résultats valant 

sur une période de 9 ans, le calcul de la 

consommation tendancielle sur 10 ans a été 

effectué.  

Les espaces artificialisés, le plus souvent 

imperméabilisés, correspondent aux espaces 

autrefois naturels, agricoles ou forestiers qui ont 

changé d’état et ne sont plus disponibles pour 

l’agriculture ou comme habitat naturel. Ils 

peuvent avoir différentes vocations : 

▪ Habitat ; 

▪ Activité économique ; 

▪ Equipements ; 

▪ Voirie. 

Il est précisé que : 

▪ Les voiries ont été intégrés au calcul de la 

consommation des espaces. Il en est de 

même des terrains viabilisés dans le cadre 

de lotissements d’habitation, bien que 

non bâtis mais d’ores-et-déjà 

commercialisés.  

▪ La création de serres n’a pas été 

considérée comme de la consommation 

de terres agricoles. En effet, bien que 

closes, elles n’entrainent pas 

d’imperméabilisation des sols et ne 

remettent pas en question leur vocation 

agricole. 

▪ Les carrières ont été considérées comme 

de la consommation d’espaces agricoles, 

bien qu’elles ne remettent pas en 

question la vocation agricole des terres 

sur le long terme. 

Pour chaque commune, un atlas cartographique 

localisant la consommation des espaces a été 

réalisé. Il est annexé au rapport de présentation. 



 104 
Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation – tome 1 

❖ LES ELEMENTS CLEFS 

En 2015, 1 093 des 22 870 hectares, soit 4,8 %, de 

terres du territoire intercommunal étaient 

urbanisées ; 22 072 hectares étaient des espaces 

naturels ou agricoles. 

La consommation tendancielle entre 2006 et 

2016 a été de 252,5 hectares, ce qui correspond à 

1,03 % du territoire intercommunal et à une 

augmentation de 23 % des surfaces urbanisées.  

Ainsi, la consommation d’espace a été en 

moyenne de 25,2 hectares par an. 

L’activité économique, premier usage 

consommateur 

L’urbanisation des 10 dernières années est 

d’abord liée au développement économique. A 

l’échelle du Pays de Sainte-Hermine, la 

consommation en sa faveur représente 60 % de 

la consommation totale, contre 33,4 % pour 

l’habitat. A Sainte-Gemme-la-Plaine en 

particulier, 76,5 % des terres consommées ont 

été destinées à l’économie. A Sainte-Hermine, ce 

chiffre s’élève à 54,8 %. 

Des espaces consommés principalement hors 

des bourgs 

La destination économique des terres a influencé 

la localisation des surfaces urbanisées. 26,75 % 

des terres consommées l’ont été dans ou en 

HORS DES BOURGS 

DANS LES BOURGS  

Activité // 

58,26 % 

Equipements // 

5,58 % 
Activité // 

1,70 % 

Equipements // 

1,05 % 

Habitat // 

9,41 % 

Habitat // 

24, 01 % 

USAGES CONSOMMATEURS ET LOCALISATION DES ESPACES CONSOMMES 

RECAPITULATIF DE LA CONSOMMATION D’ESPACES DU PAYS DE SAINTE-HERMINE 

Période analysée 

2006/2015

Consommation 

par l'habitat

Consommation par 

l'activité économique

Consommation par la 

création 

d'équipements 

Consommation 

tendancielle sur 10 

ans

Espaces artificialisés 14,45 0,96 0,71 17,91

Espaces agricoles 61,20 135,13 14,34 234,08

Espaces naturels 0,06 0,00 0,00 0,07

Espaces forestiers 0,23 0,16 0,00 0,43

Total 75,94 136,25 15,05 252,49
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continuité des bourgs ; 73,25 % en marge des 

enveloppes urbaines des bourgs. 

Les terres agricoles de la plaine, essentiel des 

espaces consommés 

Très peu d’espaces naturels et forestiers ont été 

consommés. Ce sont les surfaces agricoles qui 

concentrent l’essentiel des espaces urbanisés. 

Sur les 252,5 ha de la consommation tendancielle 

sur 10 ans, 234,1 ha sont des terres agricoles, 

contre 17,9 ha des espaces artificialisés et 0,5 ha 

des espaces naturels et forestiers. La plupart des 

espaces consommés se situent dans la plaine, 

zone de production agricole intensive. 

❖ L’AGRICULTURE ET LES ZONES 
D’ACTIVITE, DESTINATIONS LES PLUS 
CONSOMMATRICES 

La consommation d’espaces en faveur de 

l’activité économique est dûe à hauteur de 59 % 

aux activités agricoles, qui sont à l’origine de 81,3 

hectares consommés. L’extension ou la création 

de bâtiments agricoles (hangars, stabulations, 

etc.), la création de bassins d’irrigation au sein 

des cultures céréalières en sont les raisons 

principales. Ces derniers (1 à Sainte-Gemme-la-

Plaine, 1 à Saint-Aubin-la-Plaine, 1 à Saint-Jean-

de-Beugné) comptabilisent 30 ha d’espaces 

consommés. 

10,33

15,22

14,58

51,67

23,62

6,37
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TYPOLOGIE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES ENTRE 2006 ET 2015 EN HECTARES *. 

67,57 

4,67 

6,83 

5,36 

14,55 

43,11 

20.95 

20.34 

13,41 

14,68 

5,04 

10,68 

* Les données présentées dans ce graphique correspondent à l’analyse de la consommation réalisée sur une période de 9 ans, soit 

227,19 ha. La consommation tendancielle sur 10 ans est de 252,49 ha. 
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Les zones d’activité économiques sont fortement 

consommatrices d’espace. L’espace disponible et 

les possibilités d’extension représentent un outil 

logistique pour les établissements qui s’y 

implantent.  

La consommation en faveur de l’activité 

économique sur la commune de La Jaudonnière 

est dûe à l’exploitation de la carrière de Pareds, 

qui a engendré la consommation de 8,6 hectares. 

Les terres consommées feront l’objet d’une 

remise en état à la fin de l’exploitation. 

❖ LES DEUX PRINCIPAUX POLES 
ECONOMIQUES, 1ERS 
CONSOMMATEURS D’ESPACES 

Les mutations de l’occupation des sols en faveur 

de l’activité économique sont ainsi étroitement 

liées au développement des capacités d’accueil 

économiques du territoire à proximité des grands 

axes et à l’évolution des modes de production 

agricoles, plus intensifs et demandeurs en eau. 

Ce sont les communes de la plaine qui en ont été 

le plus témoin. 

Environ la moitié des espaces consommés entre 

2006 et 2015 étaient répartis dans les deux 

principaux pôles économiques : 29,7 % à Sainte-

Gemme-la-Plaine, dont 76,5 % pour l’activité 

économique ; 19 % à Sainte-Hermine, dont 54,8 

% pour l’activité économique.  

Cette consommation s’est entre autre traduite 

par l’installation d’activités dans le Vendéopôle 

(16,4 ha) et la viabilisation de la 2ème tranche (7,5 

ha) sur les communes de Sainte-Hermine et 

Saint-Aubin-la-Plaine, l’installation de nouvelles 

activités dans la Zone Industrielle des Noues à 

Sainte-Hermine (5,5 ha), et dans les Zones 

Artisanales des Quatre Chemins et de 

Champereau à Sainte-Gemme-la-Plaine (17 ha). 

Viennent ensuite deux communes de la plaine : 

Saint-Aubin-la-Plaine avec 9 %  et Saint-Etienne-

de-Brillouet avec 9,2 % des espaces consommés 

du territoire. 

A l’inverse, les communes du Nord du territoire 

ont connu une urbanisation en faveur de 

l’activité économique très limitée, allant de 0,6 

ha à La Réorthe à 3,6 ha à Saint-Juire-

Champgillon. 
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❖ UNE URBANISATION PAR L’HABITAT 
CONTRASTEE 

La part de la consommation des espaces due à la 

construction neuve de logements est de 33 %. La 

moitié des mutations de terrains en faveur de 

l’habitat s’est effectuée sur les quatre 

communes les plus attractives et dynamiques 

démographiquement  : Sainte-Hermine (16,7 % 

des espaces consommés en faveur de l’habitat 

entre 2006 et 2015 sur le Pays de Sainte-

Hermine), Sainte-Gemme-la-Plaine (16,8 %), La 

Réorthe (13,8%) et La Caillère Saint-Hilaire 

(12,7%).  

L’aspiration partagée des ménages pour la 

maison individuelle s’est souvent concrétisée par 

des faibles densités et des consommations 

d’espaces associées importantes. 

Une urbanisation concentrée dans la plaine, à 

Thiré et à Saint-Juire 

Dans la plaine, le développement urbain s’est 

poursuivi de manière concentrique autour des 

bourgs. Ainsi à Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Jean-

Beugné et Saint-Etienne-de-Brillouet, 100 % des 

constructions neuves se sont implantées en 

dent creuse ou en continuité de l’enveloppe 

urbaine du bourg. A Sainte-Gemme-la-Plaine, 

seules deux des constructions nouvelles se sont 

implantées hors du bourg.  

Les lotissements, localisés en continuité 

immédiate des bourgs, ont quasi exclusivement 

porté l’offre de terrains à bâtir. 

Une urbanisation diffuse au Nord 

Dans le bocage et à Sainte-Hermine, les 

espaces consommés en faveur de l’habitat 

étaient localisés hors du bourg : à Sainte-

Hermine dans les villages du Magny et des 

Vallées ; à La Chapelle-Themer en continuité des 

trois principaux secteurs urbanisés (le bourg, 

l’Orbrie et La Jousselinière) ; à La Jaudonnière à 

l’Ochetrie, et de manière très ponctuelle à 

Pareds ; à La Réorthe répartis entre Le Libaud, La 

Petite Leue et Féole, à Saint-Martin-lars au sein 

de cinq secteurs urbanisés de taille réduite (le 

DENSITE MOYENNE DES 

OPERATIONS D’HABITAT 

< 9 logements / ha à Saint-Martin-

Lars, La Réorthe, Saint-Jean-de-Beugné et 
Sainte-Gemme-la-Plaine 

9 < logements / ha < 11 à Thiré, La 

Jaudonnière, Saint-Juire-Champgillon, 
Sainte-Hermine, Saint-Aubin-la-Plaine et 
Saint-Etienne-de-Brillouet 

> 11 logements / ha à La Caillère-

Saint-Hilaire 

 

 

 

 

Espaces consommés en faveur de 

l'habitat

Surface 

(en ha)

Dans le 

bourg

Hors du 

bourg

Sainte-Gemme-la-Plaine 12,77 95,7% 4,3%

Saint-Aubin-la-Plaine 5,12 100,0% 0,0%

Saint-Jean-de-Beugné 4,91 100,0% 0,0%

Saint-Etienne-de-Bril louet 5,91 100,0% 0,0%

Thiré 3,37 89,0% 11,0%

Saint-Juire-Champgillon 1,47 91,0% 9,0%

Sainte-Hermine 12,71 44,0% 56,0%

La Chapelle-Themer 2,13 26,8% 73,2%

La Jaudonnière 4,12 67,1% 32,9%

La Réorthe 10,53 55,3% 44,7%

Saint-Martin-Lars 3,98 65,3% 34,7%

La Caillère-Saint-Hilaire 9,85 54,7% 43,6%

Communes à Habitat concentré

Communes à Habitat dispersé

REPARTITION DES ESPACES CONSOMMES PAR 
L’HABITAT 
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bourg, Le Poteau, la Moretterie, le grand Pouzac 

et le Petit Pouzac) ; à La Caillère-Saint-Hilaire, à 

Saint-Hilaire, à La Gare, au lieu-dit Le Vreau.  

 

PART DE CONSOMMATION HORS 

ENVELOPPE URBAINE 

< 5 % à Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-

Etienne-de-Brillouet, Saint-Aubin-la-Plaine, 
Saint-Jean-de-Beugné, Saint-Juire-
Champgillon 

5 < % < 20 à Thiré et La Jaudonnière 

> 20% à Ste-Hermine, La Chapelle-Thémer, 

La Réorthe, Saint-Martin-Lars, La Caillère-
Saint-Hilaire 
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LA REPARTITION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES 

Habitat 

Activité économique, dont agriculture 

Equipement 
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DEVENIR  

• Une évolution de l’occupation du sol 
impactant fortement les terres agricoles 
de la plaine ; 

• Une consommation liée essentiellement 
au développement économique, que ce 
soit par l’activité agricole ou les zones 
d’activité ; 

• Une urbanisation par l’habitat : 

• …concentrée dans la plaine, Thiré et 
Saint-Juire ; 

• …diffuse ou au sein des villages et 
hameaux dans le bocage et à Sainte-
Hermine ; 

• Un modèle d’habitat fortement 
consommateur d’espace mais des 
opérations de lotissement permettant 
des densités plus élevées ; 

• Une offre localisée en centre-bourg à La 
Caillère-Saint-Hilaire et Sainte-Gemme-
la-Plaine permettant de limiter la 
multiplication des déplacements. 

ENJEUX  

• Poursuivre la maîtrise de la 
consommation par l’habitat ; 

• Bien identifier à long terme les besoins 
économiques, notamment en capacité 
d’accueil des zones d’activité, pour 
assurer la pérennité des terres agricoles. 

 

 


