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Présentation du territoire  
 

Ce territoire est situé au Sud de la Vendée, entre le bas-bocage, la plaine et le 

marais Poitevin. Il est à proximité de 3 grands pôles que sont La Roche-Sur-

Yon, Niort et la Rochelle, et est traversé par l’autoroute A 83. Sa situation sur la 

côte vendéenne lui permet de bénéficier d’une attractivité littorale. Lu çon est le 

pôle principal de la communauté de communes. 

Ainsi le SCoT Sud Vendée Littoral a permis de faire travailler, main dans la 

main, 4 EPCi (CC du Pays Mareuillais, CC du Pays Sainte Hermine, CC des Isles 

du Marais Poitevin et CC du Pays Né de la Mer) pour constituer leur projet de 

territoire de demain. Ces 44 communes, soit 54 800 habitants, ont engagé un 

processus de réflexion non seulement pour assurer une meilleure cohérence 

des actions sur ce territoire, mais aussi pour imaginer un avenir souhaitable, 

identifier les moyens d’y parvenir et retenir des choix prioritaires.  

Les études de diagnostic du SCoT constituent une étape tout à fait essentielle 

dans le processus. Elles constituent la base du projet en proposant une analyse 

dynamique du territoire destinée à faire émerger les enjeux stratégiques. 

Parmi les enjeux répertoriés, on soulignera l’importance d’un développement 

soutenable, permettant de répondre aux besoins d’aujourd’hui tout en pensant 

aux besoins des générations à venir et notamment celles qui habiteront le 

SCoT Sud Vendée Littoral. 

Ce document présente le diagnostic socio-économique et identifie en 

conclusion les premiers enjeux retenus pour le SCoT Sud Vendée Littoral. 
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Les documents-cadres 
 

D’après les articles L131 -1 et L.131-2 du code de l’urbanisme, le SCoT doit être 

compatible et doit prendre en compte un certain nombre de documents 

cadres. La liste de ces différents documents est détaillée ci-dessous.  

1.1. Les documents dont le SCoT doit être compatible 

 

1. Les dispositions particulières au littoral prévues aux chapitres  I et II du 

titre II  

La loi Littoral vise à organiser l’aménagement de l’espace selon un mode 

opératoire dynamique qui, d ’une part, doit s’effectuer au regard du contexte 

des lieux et du projet considéré et, d’autre part, s’établir dans le cadre d’une 

politique de mise en valeur du littoral et de gestion de ses fonctions : 

• La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innov ation portant 

sur les particularités et les ressources du littoral ; 

• La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte 

contre l’érosion, la préservation des sites et paysages et du 

patrimoine ; 

• La préservation et le développement des activités économiques 

liées à la proximité de l’eau, telles que la pêche, les cultures 

marines, les activités portuaires, la construction et la réparation 

navale, et les transports maritimes ; 

• Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des 

activité s agricoles ou sylvicoles, de l’industrie, de l’artisanat et du 

tourisme. 

Les communes de La Tranche sur Mer, Grues, La Faute-sur- Mer, L’Aiguillon -sur-

Mer, Saint-Michel-en-L'Herm, Triaize, Champagné-les-Marais, Puyravault, Saint-

Rodégondes-des-Noyers sont concernées par l’application de la loi littorale.  

2. Les règles générales du SRADDET Pays de la Loire 

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités 

territoriales. Le SCoT est compatible avec les règles générales du fascicule de 

ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont 

opposables. 

Ces règles concernent les thèmes suivants : infrastructures, transports, 

intermodalité ; air, climat, énergies, dont renouvelables et de récupération ; 

biodiversité ; déchets. 

3. La charte du parc naturel régional du Marais Poitevin (2014) 

Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin est un organisme de gestion qui 

couvre 91 communes intégrant 200 000 habitants. Ce syndicat mixte est 

constitué par les deux régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine, les trois 

départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vendée, les 

communes adhérentes, les EPCI (Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale) et les Chambres d’agriculture. Il est responsable de la mise 

en œuvre du projet de territoire, consigné dans la Charte.  

Le Marais poitevin a été labellisé « Parc naturel régional » par décret ministériel 

le 20 mai 2014. La Charte de Parc, approuvée pour la période 2014-2026, par 

l’ensemble des communes et collectivités concernées, présente les spécificités 

paysagères et écologiques du territoire et ses enjeux. Elle fixe également les 

orientations en matière de préservation des milieux naturels, du patrimoine 

bâti et des paysages, tout en prenant en compte le développement 

économique et les activités humaines qui ont façonné le Marais poitevin. 
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4. Les orientations et les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne  

Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en 

eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux sont définis par les 

schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 

212-1 du code de l'environnement.  

5. Les objectifs des SAGE du Lay et de la Sèvre Niortaise  

Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de 

gestion des eaux sont prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Il 

vise la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau du Lay et de la 

Sèvre. Il concilie la satisfaction et le développement des différents usages (eau 

potable, industrie, agriculture...) et la protection des milieux aquatiques, en 

tenant compte des spécificités d'un territoire. 

6. Les objectifs du PGRi- Bassin Loire Bretagne 2015 

Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de 

gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du 

code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les 

dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 

566-7 

 

1.2. Les documents que le SCoT doit prendre en compte  

1. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)  

Ce schéma est mis en place par la région (Conseil régional) et l'État (préfet de 

région) en association avec un comité régional Trame verte et bleue. Il a pour 

but de donner des grandes orientations pour la préservation et le la remise en 

bon état des continuités écologiques. 

2. Les objectifs du SRADDET Pays de la Loire (2008) 

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités 

territoriales. Le SCoT prend en compte les différents objectifs. 

Le SRADDET est un document stratégique, prospectif et intégrateur, qui est 

cependant opposable à certains niveaux de collectivité. Il définit des objectifs 

de moyen et long termes en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, 

d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de 

désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de 

l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et 

de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de 

pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de 

prévention et de gestion des déchets. 

3. Les schémas régionaux des carrières (SRC)  

Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de 

l'environnement ;  

Le schéma régional des carrières (SRC) a été créé par la loi « ALUR » du 24 mars 

2014. « Il définit les conditions générales d’implantation des carrières  et les 

orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des 

granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région.  

Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y 

compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux 

dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux 

natu rels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une 

gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport 

écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une 

utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les 

gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et 
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recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de 

limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de 

réaménagement des sites » extrait de l’article R515 -3 du Code de 

l’Environnement.  

Le SRC est élaboré par le Préfet de région. Conformément à la loi ALUR, le SRC 

de la région doit être approuvé au plus tard au 1er janvier 2020. Une fois en 

vigueur, le SRC se substitue aux actuels schémas départementaux des 

carrières (SDC) 

 

4. Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine - 

SRDAM Bretagne Pays de la Loire (2012) 

Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine sont 

prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Il a pour but 

de recenser les sites existants et les sites propices au développement de 

l’aquaculture marine (conchyliculture, pisciculture marine et autres cultures 

marines) afin de permettre le développement de la filière. 

 

1.3. Les documents de références que le SCOT intègre 

·  Plan départemental de l’habitat (PDH) –  2014 : il est destiné à 

assurer la cohérence entre les politiques menées dans les territoires 

couverts par des programmes locaux de l’habitat (PLH) et celles 

menées dans le reste du département. Il lutte contre les déséquilibres 

et les inégalités territoriales et assure la cohérence entre politique de 

l’habitat et politique sociale  

·  Le projet régional de santé de l ’ARS (PRS) – 2018 : il définit, en 

cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des 

lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs de 

développement sur cinq ans, ainsi que les mesures pour les atteindre. 

·  Schéma départemental d’accueil des gens du voyage –  2017 : il vise 

à réaliser un véritable maillage des aires d'accueil, des terrains 

familiaux locatifs et des aires de grand passage au niveau 

départemental. 

·  Plan départemental d’actions du logement et de l’héberge ment 

des personnes défavorisées (PDALHPD) 2016-2020 :  il établit une 

stratégie en matière de logement et d’hébergement des personnes 

défavorisées. 

·  Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement 

Numérique (SDTAN) - 2011 :  vise à construire un projet 

d’aménagement numéri que cohérent et à déterminer les modalités de 

sa réalisation sur le long terme. 

·  Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement 

Numérique (SCoRAN) :  il garantit que chaque territoire soit couvert 

par un schéma directeur territorial d'aménagement numérique 

(SDTAN). 

·  Schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) – 2008 : il 

établit un guide en matière d’accessibilité des territoires. L es 

principaux enjeux concernent l’aménagement du territoire, le 

développement économique ainsi que l’environnemen t et le 

développement durable. 

·  Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) des Pays de la Loire – 

2014 : il définit les grands objectifs et les grandes orientations de la 

Région en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

maîtrise de la d emande d’énergie, développement des énergies 

renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement 

climatique. 

·  Plan Régional Agriculture Durable des Pays de la Loire – 2012 : il 

permet de tendre vers une agriculture compétitive, respectueuse de 

l’environnement et intégrée dans le développement durable des 
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territoires. Il est institué par la loi de modernisation de l’agriculture et 

de la pêche maritime (loi n°2010-874 du 27 juillet 2010) 

·  Plan locaux d'urbanisme et espaces forestiers de la CNPF – 2016 : 

il permet de protéger et de gérer les espaces forestiers de la région.  

·  Charte pour une gestion économe de l’espace –  2013 : elle permet 

une première approche sur des nouveaux outils et stratégies en 

matière de limitation de consommation d’espace, de renouvellement 

urbain…  

 

1.4. Des outils de de connaissance et de gestion des risques et 

nuisances 

1. Les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle .  

Toutes les communes du SCoT de la communauté de communes Sud Vendée 

Littoral de Luçon ont été reconnues en état de catastrophe naturelle depuis les 

années 1980, liées à des tempêtes, chocs mécaniques liés à l’action des vagues, 

inondations, coulées de boue et mouvement de terrains.  

2. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de V endée  

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Vendée, élaboré 

par la Préfecture de la Vendée en 2012, décrit les risques pouvant affecter le 

département avec leurs conséquences prévisibles. Il présente les mesures de 

prévention, de protection et de sauvegarde et décrit les actions qui peuvent 

être mises en œuvre, vis -à-vis de l’intensité des aléas et de la vulnérabilité des 

enjeux, pour en atténuer les effets et éviter des conséquences tragiques.  

Il constitue un document d’information et de se nsibilisation en recensant les 

communes pouvant être, en tout ou partie, soumises à des risques majeurs 

naturels ou industriels . 

3. L’Atlas des Zones Inondables (AZI)  

Les Atlas des Zones Inondables (AZI) réalisés par la DREAL, bien que dépourvus 

de portée règlementaire, permettent de cartographier les champs 

d'expansions des crues de rivières sujettes aux débordements. L’atlas des 

zones inondables doit par ailleurs guider les collectivités territoriales dans 

leurs réflexions sur le développement et l’aménag ement du territoire, en 

favorisant l’intégration du risque d’inondations dans les documents 

d’urbanisme.  

4. Le Programme d’Actions et de Préventions des Inondations (PAPI)  

Les programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI), lancés 

en 2002, ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques 

d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé 

humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Outil de 

contractualisation entre l’État et les co llectivités, le dispositif PAPI permet la 

mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque, à 

travers des actions combinant gestion de l’aléa (réhabilitation des zones 

d’expansion des crues, ralentissement dynamique, ouvrages d e protection...) et 

réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires 

(limitation stricte de l’urbanisation des zones inondables, réduction  de la 

vulnérabilité des constructions et des installations qui s’y situent, amélioration 

de la prévision et de la gestion des crises...). 

5. Le Territoire à Risques important d’Inondations (TRI)  

Un Territoire à Risque Important d'Inondation (TRI) est une zone dans laquelle 

les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants 

(notamment les enjeux humains et économiques). Sur la base de l’évaluation 

préliminaire des risques d’inondation (EPRI) nationale et des EPRI de chaque 

district hydrographique, 122 territoires à risque d’inondation important (TRI) 

ont été arrêtés sur l’e nsemble du territoire national. 
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Ces territoires à risque d’inondation important font l’objet d’un diagnostic 

approfondi du risque. Une cartographie des risques est ainsi réalisée sur 

chaque TRI et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin. Cette cartographie 

constitue une étape majeure dans la connaissance des spécificités du 

territoire, des aléas auxquels il peut être soumis et dans la localisation des 

enjeux en rapport avec ces événements. Le but est de mieux connaître la 

vulnérabilité du territoire pour savoir quels sont les outils de gestion à 

privilégier. Cette cartographie donne un premier accès à l’analyse des 

vulnérabilités et du fonctionnement socio-économique de la zone : exposition 

des établissements sensibles (hôpitaux, écoles, entreprises Seveso), 

emplacements stratégiques des réseaux routiers, sensibilité des réseaux 

d’énergie, d’eau potable ou d’assainissement...  
 

6. Le Schéma départemental des carrières 

Le Schéma départemental des carrières est un outil de décision pour une 

utilisation rationnelle des gisements minéraux et la préservation de 

l’environnement. Il comprend  : 

·  un inventaire des ressources ; 

·  une analyse des besoins du département ; 

·  une analyse des modes d’approvisionnement et de transport  ; 

·  un examen de l’impact des carrières exis tantes ; 

·  des orientations et des objectifs visant à réduire l’impact des 

extractions sur l’environnement et à privilégier une utilisation 

rationnelle des matériaux ; 

·  des orientations et des objectifs pour la remise en état des carrières 

en fin d’exploitati on. 

Il est élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et 

des sites. Le schéma départemental est approuvé par le préfet. 
 

7. Le plan régional de la qualité de l’air (PRQA)  

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) fixe, en tena nt compte du coût et 

de l’efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à 

prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique : 

·  Afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air,  

·  Ou afin que les niveaux des concentrations des polluants 

atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme 

objectifs de qualité de l’air.  

Il fixe des orientations mais ce n’est pas un outil décisionnel. Il a pour objet de 

définir ce qui est souhaitable du point de vue particulier de la lutte contre la 

pollution atmosphérique afin d’éclairer toutes les décisions futures.  

La Région Pays de la Loire élabore le PRQA, ainsi que son suivi et son 

évaluation depuis la loi du 27 février 2002.  La dernière version de ce plan a été 

approuvée par arrêté préfectoral le 24 décembre 2002. Il est constitué : 

·  d’une évaluation de la qualité de l’air  

·  d’une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé et les 

conditions de vie 

·  d’un inventaire des substances polluantes.   
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 Une diversité de paysages, vecteurs Chapitre 1 :

d’identités territoriales  
 

Le paysage a une place importante sur le territoire du Sud Vendée Littoral. Sa 

situation à proximité du littoral ainsi que son arrière-pays entre bocage, 

marais, plaine agricole et vallons rendent le territoire attractif d’un point de vue 

de la diversité de ces paysages.   

En effet, les composantes principales qui participent au cadre de vie du 

territoire ont été mises en avant lors d’un atelier participatif. Ainsi, la q ualité et 

la diversité des espaces naturels et agricoles qui composent les paysages du 

territoire sont ressortis très largement des votes au même titre que le climat 

ensoleillé et propice au tourisme. Viennent ensuite la position géographique 

(toujours en lien avec le paysage) pour partie littorale du territoire, son calme 

et sa tranquillité.  

Ainsi, le cadre de vie attractif du territoire est lié à l’attraction 

environnementale, à la diversité paysagère et au mode de vie rural.  

 

Réponses obtenues lors de l’Atelier du 27.10.2016 : « Citer 3 éléments qui 

participent à la qualité du cadre de vie du Pays de Luçon » 
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I. Cinq unités paysagères aux 

caractéristiques différentes   
 

Un point commun rattache l’ensemble du territoire  : sa forte identité rurale. 

Cependant, des profils paysagers très différents de dégagent du territoire et en 

font les identités du territoire. Entre le Nord et le Sud, on passe de milieux très 

bocagers, aux marais et littoral en passant par les vignes et la plaine agricole.   

La spécificit é des paysages du SCoT est en partie lié au littoral qui s’est dessiné 

en gagnant des terres sur la mer. Une partie du paysage de ces lieux est lié à 

l’ancienne ligne de côte représentée maintenant par la route D 25 qui traverse 

le territoire d’Est en Oues t.  

 

On retrouve 5 unités paysag ères, décrit par l’Atlas des Paysages du Pays de la 

Loire :  

- La côte vendéenne ; 

- Le marais poitevin (mouillé et desséché) ; 

- La Plaine du Bas Poitou ; 

- Le bocage du Lay et de la Vendée ; 

- Et les marches du Bas Poitou. 
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La Bretonnière-la-Claye

La Caillère-Saint-Hilaire

Chaillé-les-Marais

Champagné-les-Marais

La Chapelle-Thémer

Chasnais

Château-Guibert

Corpe

La Couture

Grues

Le Gué-de-Velluire

L'Île-d'Elle

La Jaudonnière

Lairoux

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Moreilles

Moutiers-sur-le-Lay

Unités paysagères 

Atlas des Paysages des Pays de la Loire 
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Unités paysagères 

Moutiers-sur-le-Lay

Nalliers

Péault

Les Pineaux

Puyravault

La Réorthe

Rosnay

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Denis-du-Payré

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Gemme-la-Plaine

Sainte-Hermine

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Michel-en-l'Herm

Sainte-Pexine

Sainte-Radégonde-des-Noyers

La Taillée

Thiré

La Tranche-sur-Mer

Triaize

Vouillé-les-Marais

La Faute-sur-Mer
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1. Le marais poitevin  

1.1.  Entre marais mouillé et marais desséché 

Cette unité paysagère concerne 26 communes, unité qui recouvre la plus 

grande partie du territoire.   

Marais littoral débouchant dans la Baie de l’Aiguillon, le Marais poitevin s’é tend 

dans l’ancien Golfe du Poitou. On y retrouve un éventail de  paysages 

palustres  (relatif aux marais) très typés en relation avec leur mode de 

valorisation :  

- Proches de l’océan, les marais desséchés sont poldérisés . A l’abri de 

digues et levées, ils composent des paysages ouverts d’ensembles 

prairiaux et de vastes cultures géométriques ponctuées de rares haies 

de tamaris ou de bandes de roseaux.  

- Les marais mouillés, inondables par crues ou par engorgement  

sont structurés par un réseau de canaux dou blé d’une trame bocagère 

dense, de boisements humides (terrées) et de communaux, favorisant 

l’élevage. 

Cette diversité paysagère renvoie à une véritable richesse de milieux 

écologiques allant des milieux littoraux aux terres hautes en passant par une 

variété importante de marais et de zones humides. Ces écosystèmes en lien 

avec paysages sont traduits par la présence du Parc Naturel Régional (PNR) du 

Marais Poitevin sur 26 communes du territoire (dont Mareuil sur Lay Dissais).  

La qualité de ces paysages sin guliers repose sur l’équilibre à trouver entre 

la préservation d’un milieu façonné par l’homme et les modes act uels de 

gestion (de l’eau notamment) ou d’aménagement (grandes cultures, 

élevages hors sol, pression urbaine, infrastructures).  

 

 

Le Marais poitevin, un paysage de contraste entre les ambiances ouvertes des grandes 

cultures du marais desséché (Puyravault) et celles plus fermées du bocage singulier des marais 

mouillés (Nalliers) 
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Carte des types de zones humides associées à la gestion du marais (source : Atlas cartographique du Marais poitevin, EPMP, 2015) 
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Zoom sur les paysages du Marais poitevin (Diagnostic du Parc Naturel 

Régional) 

Le Marais poitevin représente, par sa superficie, la deuxième zone humide française 

après la Camargue, et le premier des marais littoraux de l’Ouest. Son territoire 

s’étend sur 60 kilomètres d’Ouest en Est (de la Baie de l’Aiguillon à Niort), et sur 30 

kilomètres du Nord au Sud (de la plaine de Vendée aux coteaux calcaires de l’Aunis). 

Aux confins de trois départements : Vendée, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et 

deux Régions : Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine, il est situé au carrefour de 

plusieurs zones climatiques et à l’interface des terres et de l’océan. 

Le Marais poitevin constitue un ensemble d’une grande richesse écologique, à la fois 

par la diversité des milieux qui le composent et surtout par ses spécificités de « zone 

humide ». Les zones humides en France sont relativement rares par rapport aux 

autres milieux (moins de 5% du territoire national) et présentent un int érêt 

patrimonial, paysager et écologique. 

Ancien golfe marin, cet espace a été progressivement transformé sous les effets 

combinés des processus d’évolution naturelle et des aménagements. C’est avant 

tout la forte présence de l’homme, et de ses efforts permanents depuis le Moyen-âge 

pour vivre dans le Marais poitevin, qui lui ont donné son visage actuel. 

Pour maîtriser les eaux, plusieurs types de milieux complémentaires les uns des 

autres ont été créés. Très schématiquement, dans cet écosystème, on distingue deux 

grandes entités géographiques relevant de modes de gestion différents : les Marais 

desséchés et les Marais mouillés, en interaction avec le littoral et la Baie de 

l’Aiguillon. 

Au cœur du Marais poitevin, les Marais desséchés constituent la partie la plus vaste 

et ont été les premiers aménagés. Ils sont ceinturés par des digues qui les protègent 

du retour de l’océan et des eaux de crue du bassin versant. Digues, canaux de 

drainage, ouvrages hydrauliques, grands champs de céréales, témoignent de la 

présence de l’homme et de la vocation agricole du territoire. 

Les Marais mouillés, au caractère inondable, ont été aménagés plus tardivement au 

XIXe siècle et présentent quant à eux un paysage tout à fait différent. Ces espaces 

correspondent aux lits majeurs inondables de la Vendée, de la Sèvre Niortaise, du 

Lay et du Curé, auxquels vient s’ajouter un réseau complexe de conches, fossés et 

rigoles destinés à recueillir l’eau et à l’acheminer jusqu’à la mer. 

1. La Baie de l’Aiguillon 

La Baie de l’Aiguillon est le témoin des aménagements successifs du Marais poitevin. 

Classée Réserve naturelle nationale, elle s’illustre par la présence d’une faune 

remarquable, dont une exceptionnelle richesse ornithologique. Véritable carrefour 

migratoire d’importa nce internationale, la baie accueille chaque année des oiseaux 

par milliers, venus du Nord et se rendant sur les côtes ibériques et africaines. 

Chaque marée basse découvre de grandes surfaces de vase où les oiseaux viennent 

se nourrir. À marée haute, et lorsque les coefficients de marée sont importants, 

l’océan vient lécher la digue de front de mer qui protège le marais desséché. Les 

étendues herbeuses installées sur la partie haute de la vasière sont alors 

recouvertes par l’océan : ce sont les prés-salés (appelés localement « mizottes »), 

rarement pâturés en Baie de l’Aiguillon. 

2. Les marais desséchés 

Les marais desséchés présentent de larges paysages ouverts où les arbres sont 

rares, seuls quelques buissons de tamaris et d’épineux bordent les fossés et les 

canaux qui entourent prairies et cultures. Les roselières couvrant les berges des 

grands canaux abritent de nombreuses espèces d’oiseaux, insectes, batraciens et 

mammifères. Les exploitations agricoles sont réparties le long des routes et canaux. 

Autrefois, l’élevage du cheval de Trait Poitevin Mulassier voire du Baudet du Poitou y 

était pratiqué. De nos jours, les marais desséchés sont reconnus pour la qualité des 

blés cultivés. 
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• Les îles calcaires 

Émergeant des cultures et prairies du marais desséché, les îles calcaires constituent 

des points hauts qui ont résisté à l’érosion. Leurs bordures peuvent être abruptes 

(formant de petites falaises blanchâtres) ou en pente douce (glissant vers le marais). 

Ces buttes ont été occupées très tôt par l’homme qui profitait de ces zones de repli 

lorsqu’il pêchait et chassait dans le Golfe des Pictons. Des villages y ont pris place et 

sur les plus grandes îles, on trouve également des cultures, mais surtout des jardins 

et de petites prairies ceintes de murets de pierre sèche. 

• Les anciens marais salants 

Depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours, l’exploitation du sel marin par 

évaporation naturelle a fait la renommée du Marais poitevin et du Poitou. L’épopée 

de l’or blanc a marqué toute la région durant des siècles… L’exploitation du sel de 

mer a cessé en 1931. Depuis, les salines sont difficiles à deviner dans le paysage. Les 

anciens marais salants du Marais poitevin sont aujourd’hui situés à environ 10 

kilomètres de l’océan. 

3. Les marais mouillés 

• Le marais mouillé bocager 

Sillonné de canaux bordés de rangées d’alignement d’arbres, le marais mouillé 

bocager a été aménagé au cours du XIXe siècle : les maraîchins ont creusé des 

centaines de kilomètres de fossés, de conches et de canaux pour permettre un 

écoulement plus rapide des eaux. Des arbres ont été plantés pour produire du bois 

de chauffage en pourtour de parcelles de petite dimension. Symbole du Marais 

mouillé bocager, le frêne têtard, auquel l’émondage donne sa forme si particulière, 

participe au triptyque emblématique « prairies – frênes – fossés ». La chalarose, 

maladie du flétrissement du frêne, se propage actuellement, entrainant une 

évolution dans les années à venir des paysages du marais mouillé. Pour anticiper ce 

phénomène, le Parc naturel régional conduit notamment des opérations de 

replantation basé sur six nouvelles essences. 

Cette trame hydraulique et arborée constitue un paysage reconnu par l’État comme 

exceptionnel : depuis 2003 site classé, et depuis 2010 labellisé Grand Site de France, 

il bénéficie à ce titre d’une protection et d’une valorisation adaptées à ses enjeux. 

• Les marais communaux, réservoirs de richesses environnementales, 

paysagères et culturelles 

Les communaux sont de grandes prairies naturelles inondables vouées au 

pâturage, pouvant atteindre 250 hectares. Leur sol est constitué de « baisses », 

vestiges des creux façonnés par le passage de l’océan et des fleuves, qui recueillent 

l’eau de pluie ; et de « belles », parties plus hautes elles aussi formées par le passage 

des eaux. Végétaux et animaux se répartissent dans les communaux. Plus de 100 

espèces de plantes y sont présentes : renoncule à feuilles ophioglosses, gratiole 

officinale… Ces prairies appartiennent aux communes sur lesquelles elles sont 

situées. Les éleveurs y font paître vaches et chevaux moyennant le paiement d’une 

taxe. L’arrivée des troupeaux a lieu au printemps avec l’ouverture du communal. Ils 

quittent les marais en automne avant que le sol ne devienne trop humide. 

4. Les bordures du Marais 

Lorsque l’on est en bordure du marais, une légère pente apparaît, les arbres se font 

plus rares, c’est le bassin versant, composé des plaines de Niort, de Fontenay-le-

Comte, de Luçon et de l’Aunis. Ces plaines présentent de larges paysages ouverts où 

les cultures sont très présentes. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de ces plaines, 

de nouveaux bocages, bois et forêts (Benon, Mervant) apparaissent. 
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Dans ce paysage où la majeure partie des terrains sont sous le niveau des 

eaux, les bourgs se structurent sur les rares îles calcaires allongée s qui 

forment comme un archipel au cœur du marais ou le long des principa ux 

canaux . Cette caractéristique particulière est visible sur la carte géologique, où 

l’on peut voir des îlots de couches plus résistante (calcaire) qui se sont 

maintenus au cours des siècles.  

Ces îlots calcaires habités forment des repères dans les paysages ouverts  

du marais desséché,  offrant de rares vues dominantes (exemple Saint-Michel-

en-l’Herm).  

 

Par exemple, à Chaillé les Marais, ces îlots calcaires ont permis de 

construire un village-rue (RD 25), où les maisons sont séparées de leur 

jardin se trouvant en contre bas de la butte calcaire . Cette spécificité 

participe à la diversité de paysage du territoire qui en fait le charme et l’attrait  

pour de nombreux habitants.  

      

Carte géologique de l’unité paysagère du Marais poitevin mettant en évidence les 

ilots calcaires dans la partie vendéenne du marais – Atlas des Paysages 

 

 

 

Ilot calcaire de la Dive émergeant dans le marais desséché (Saint-Michel- en-l’Herm) 

– Atlas des Paysages 
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Coupe de principe d’organisation des marias (Source : PNR Marais poitevin © PIMP) 

 

1.2. Des évolutions orchestrées par l’Homme  

 

Dans le cadre de l'analyse des dynamiques paysagères, pour chaque unité 

paysagère, un secteur particulier est choisi de manière à caractériser, en tant 

qu'échantillon représentatif de l’unité, une large partie des dynamiques vécues à 

l'échelle de l'unité. Cette analyse s'appuie notamment sur la comparaison des 

données cartographiques et des photographies aériennes à différentes époques 

données. 

Dans le cas particulier de l’unité paysagère du Marais Poitevin, il faut remonter 

à la formation de cette partie de territoire pour comprendre la diversité 

paysagère observée au sein même de l’unité. En effet, l a poldérisation des 

marais est l’œuvre d’un long processus qui a structuré au fil des siècles le 

marais tel que nous le connaissons aujourd’hui, du fait de  : 

- L’impulsion donnée par les abbayes, dont certaines (Saint-Michel-en-

l’Herm) présentes dans le paysage encore aujourd’hui  ; 

 - Une organisation des premiers polders  au XVIIème siècle ; 

- Une meilleure régulation hydraulique  entre marais desséché et 

marais mouillé impulsé sous Napoléon 1er ; 

 - Des marais toujours régulés par l’H omme .  

 

 

Schéma de principe d'évolution du Marais poitevin – CAUE 85 
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Alors qu’à la moitié du XXème siècle, l’organisation spécifique des marais est 

encore bien visible, en 2017, le marais mouillé a disparu laissant place à un 

parcellaire adapté au développement de l’agriculture intensive , induisant 

un besoin en eau plus important et favorisant le fleurissement d ans la 

plaine de bassins d’orage .  

La comparaison des orthophotos de 1977 et 2010 montre que les 

dynamiques de regroupement des parcelles agricoles se sont réalisées sur 

un rythme soutenu . Dans l’ancienne organisation, un parcellaire étroit était 

orienté par la morphologie des terrains, globalement dans un sens nord-sud. 

Les regroupements modifient la configuration laniérée des parcelles agricoles 

des marais. On assiste ainsi à la simplification des paysages, tandis que les 

parcelles ne sont plus automatiquement orientées par les courbes de relief. 

De plus, du point de vue de l’urbanisation, l a comparaison des orthophotos de 

1977 et 2017 montre que les extensions urbaines au sein de ce secteur ont 

été assez modérées durant la période . En effet, cette unité paysagère du 

marais poitevin se distingue par un phénomène de remplissage  des 

anciennes formations insulaires et par le développement des bou rgs 

périphériques du marais. Ce mode de développement contraste avec les 

compositions morphologiques anciennes dont les impératifs d’alignement et 

de mitoyenneté guidaient l’organisation générale. Désormais, dans le modèle 

pavillonnaire, l’implantation de la construction se fait au milieu de la parcel le. 

Le concept même de rue est réinterrogé au profit d’un développement 

épisodique le long du réseau viaire.  

La trame bocagère est traditionnellement peu dense. Ces t endances 

contribuent à s’inscrire dans le marais poitevin en maintenant une 

ouverture progressive des paysages . Les grandes parcelles cultivées sont 

séparées par les canaux dont l’inscription sur le paysage est principalement 

visible depuis les points hauts.  Les dynamiques de simplification du parcellaire 

et d’agrandissement des champs s’accompagnent également d’une 

augmentation du nombre de bâtiments agricoles.  

1977 – Puyravault / Saint Radégonde des Noyers  

2017 – Puyravault / Saint Radégonde des Noyers 

Maintien de l’urbanisation sur l’ilot 
calcaire et des prairies permanentes  

Plan d’eau de chasse  Remembrement de 
certaines parcelles  

Prolongement de 
l’urbanisation le 
long de la route 
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2. La côte vendéenne  

1.1. Un attrait touristique dû au littoral  

 

Cette unité paysagère ne concerne que 4 communes partielleme nt . D’un 

point de vue surfacique, elle ne représente qu’une  petite partie du territoire, 

mais son identité littorale lui confère une attraction forte.  

L’élément marquant de cette unité est la Pointe d’Arçay, flèche d unaire 

qui isole l’estuaire du Lay du littoral.  Cette pointe dunaire, en constante 

évolution, redé coupée par les vents et les courants s’ouvre sur des paysages 

emblématiques (Estuaire du Lay ostréicole alternant avec des marais salants, 

Baie de l’Aiguillon, Pertuis Breton avec pour horizon l’île de Ré). Ces ambiances 

singulières de dune « du bout du mo nde » boisée de pins terminent l’estuaire 

urbain de la Faute et l’Aiguillon -sur-Mer. Ces bourgs linéaires se structurant le 

long des vasières et parcs ostréicoles de l’estuaire sont soumis à des risques de 

submersion importants. De plus, on retrouve un paysage d’estran rythmé par 

les parcs ostréicoles ou à bouchots (autour de la pointe d’Arcay).   

Ainsi, ces paysages urbains et forestiers qui se dessinent sur d es fils d’eau 

et des traits dunaires sont particulièrement fragiles.  Ainsi, sous forte 

pression urb aine et sous l’influence de dynamiques naturelles  qui 

continuent de modeler le littoral, les paysages de la côte vendéenne 

concentrent de forts enjeux. Cela se traduit aussi visuellement par une côte 

toujours mobile soumise aux aléas climatiques et faisant l’objet localement 

d’ouvrages de protection .  

 

 

 

Franges urbanisés, réserves naturelles et port (La Faute sur Mer, l’Aiguillon) 
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1.2. Des évolutions liées à un attrait touristique fort   

 

Jusqu’à la moitié du XIXème siècle, seul un cordon sablonneux borde l e littoral. 

Sa végétalisation principalement constituée de pins maritimes et de chênes 

verts s’opère dès la deuxième moitié du XIXème siècle avec les travaux de 

stabilisation des sables. Actuellement, les massifs forestiers font désormais 

intégralement partie du littoral et marquent fortement la transition paysagère 

entre le bourg ancien et les implantations littorales récentes. Il devient alors un 

espace public fréquenté pour accéder à la plage.  

Alors que l’extension du bourg en direction des marais reste  très modérée, le 

développement de l’urbanisation aux abords de l’axe reliant les 

principaux bourgs littoraux se confirme . Ajouté à cela, la propagation d’un 

modèle pavillonnaire diffus au sein des paysages dunaires et fore stiers  se 

met en place. 

Au-delà d u développement pavillonnaire, le phénomène d’épaississement des 

bourgs est aussi le fait de l’extension des zones d’activités artisanales et 

commerciales . L’aménagement des contournements des espaces urbanisés a 

facilité en parallèle l’émergence de girato ires en entrée de ville. En créant de 

nouveaux points d’appui stratégiques en périphérie de la ville, ces giratoires 

sont très souvent entourés de zones d’activités florissantes  (exemple du Super 

U de l’Aiguillon sur Mer ).  

Un des phénomènes marquants des territoires littoraux vend éens depuis 

la moitié du XXème siècle réside dans la prolifération des terrains de 

camping de plein air.  L’installation de ces hérergements est devenue une 

des composantes importantes du paysage du littoral vendé en . Les 

implantations sur les franges des espaces urbanisés ou en diffus le long des 

axes créent une visibilité forte de ces entités qui se structurent principalement 

sous la forme d’hébergements de type chalets ou mobil homes alignés, 

constitutifs d’un durcissement progres sif des équipements.  
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3. La plaine du Bas Poitou 

1.1. Une plaine calcaire où l’eau est majoritairement 

souterraine  

Cette unité paysagère concerne 19 communes totalement ou en partie . 

Vaste plaine ouverte très faiblement ondulée, cette unité paysagère présente la 

caractéristique unique dans la région de ne pas avoir de réseau 

hydrographique apparent.  Les voies principales sont marquées par des 

boisements ou alignements d’arbres très lisibles sur l'horizon tout comme les 

parcs éoliens et les grands silos qui constituent aujourd'hui les nouveaux 

repères de ce paysage . Quelques boisements au nord de Luçon se détachent 

sur les cultures et raccourcissent ponctuellement les vues. Des haies bocagères 

résiduelles ou récemment plantées accompagnent principalement les voies. 

Elles soulignent l’horizon ou constituent ponctuellement des guides visuels .  

Quelques éléments singuliers se distinguent dans cette unité :  

•  une importante exploitation arboricole et maraîchère structure de 

manière géométrique la confluence Smagne et Lay avec ses champs 

de fruitiers p alissés recouverts d’ombrières  

•  Des châteaux et leurs parcs boisés referment ponctuellement l’espace  

•  Les grands alignements bordant les routes (notamment la D148 et la 

D949) 

 

Luçon constitue le principal pôle urbain de l'unité paysagère et  concentre 

les activités tout comme les secteurs proches des échangeu rs de 

l'autoroute A 83  (Ste-Hermine). Ces paysages sont intimement liés à ceux du 

Marais poitevin proche notamment par les voies et canaux qui en lient les 

bourgs.  

 

 

 

 

Parc éolien à Corpe et grande plaine agricole à Saint Etienne de Brillouet 
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L’ensemble de l’unité paysagère repose sur le socle jurassique constituant 

dès le socle géologique une unité à part entière , qui donnent des sols 

argilocalcaires, de teinte généralement rougeâtre. Ces sols sont 

particulièrement favorables aux cultures.  

De plus, les couches karstiques très perméables du jurassique favorisent 

l’alimentation de nappes aquifères souterraines. L’eau s’infiltrant 

directement dans le sol, le réseau hydrographique de surface est quasi-

absent. 

L’ensemble de cette unité paysagère est faiblement incliné vers le Marais 

poitevin au sud. Cela se traduit par un paysage quasi plan où l’horizon est 

lointain , empreint d’une certaine monotonie.  

Compte tenu de la quali té des terres agricoles et de la rareté de l’eau sur 

la plaine, les bourgs se sont tout naturellement implantés en pé riphérie 

de la plaine . Compacts et étoilés sur la trame viaire , ils concentrent 

l'ensemble du bâti (seuls quelques gros hameaux sont présents sur l'espace 

rural). Les haies plus nombreuses autour des villages jouent le rôle de brise-

vent tout en permettant d’intégrer les franges urbaines dans ce paysage 

largement ouvert.  

Dans ces paysages ouverts de grandes cultures, tout se voit de loin. Les éléments verticaux 

sont mis en valeur par l’horizontalité de la plaine au nord de Nalliers  – Atlas des Paysages 

Carte géologique de l’unité paysagère (Source : BRGM) 

 

Carte de localisation des bourgs autour de la plaine (Source : IGNopenstreetmap) 

Luçon  
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1.2. Des transformations liées aux activités agricoles   

 

Conséquence du développement des grandes infrastructures sur le territoire, 

mais également du remembrement ( pressions de l’activité agricole ), le 

phénomène de regroupement parcellaire est particulièrement v isible sur 

le secteur de Sainte-Hermine , comme l’atteste la comparaison de s 

orthophotos de 1959 et de 2017. L’impact sur le réseau bocager en nette 

diminution est important, ce qui contribue à ouvrir le paysage .  

Un maillage parcellaire plus resserré et moins géométrique se maintien, 

support d’un réseau bocager plus fourni,  autour du cours d’eau de la Smagne.  

Les boisements restent rares, préférant l’activité agricole lorsque cela est 

possible.  

Ainsi, les dynamiques de déstructuration de la maille bocagère e t de 

simplification du paysage agricole sont très fortes dans l’unit é de la 

plaine du Bas Poitou.  

En parallèle, les extensions urbaines récentes tendent à supplan ter et 

isoler les parcelles agricoles, créant un tissu plus lâche, modifiant les 

taches urbaines en forme d’étoile s compactes .  

C’est surtout aux débuts des années 2000 que le réseau d’infrastructures  

modifie en profondeur le paysage du secteur avec l’ouverture de l'Autoroute 

A83, axe structurant de la façade atlantique, reliant Nantes à Bordeaux (via 

Niort et la jonction avec l’A10). L'arrivée de cette nouvelle infrastructure laiss e 

une empreinte forte sur le paysage par ses dimensions qui dépassent l’échelle 

paysagère. L'ensemble des aménagements des constructions et des délaissés 

associés à l’A83 contribue également à modifier le paysage de ce secteur, tant 

en termes d'infrastructures (échangeur et péage et aire de repos planté) et 

d'activités (zones d'activités économiques) que de gestion des abords ou 

d’urbanisation . 

Remembrement des 
parcelles jusqu’au 
tracé de la route  

Maintien des espaces liés au cours 
d’eau mais coupure d’urbanisation 

de plus en plus faible   
Maintien de la 

ripisylve  

Création d’une zone 
d’activité en entrée de 

ville  

1959 – Sainte Hermine 

2017 – Sainte Hermine 
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Par exemple, la comparaison des photos aériennes de 1959 et 2017 montre 

que le développement résidentiel du bourg de Sainte-Hermine s'est très 

largement réorienté,  notamment sous la forme d'une diffusion du tissu 

pavillonnaire. Contrairement aux modes d'implantation anciens, qui étaient 

majoritairement guidés par l'alignement sur les axes principaux du bourg, vers 

le Nord et l’Est, les constructions récentes se développent par grappe ve rs 

le Sud et l'échangeur autoroutier, en recherchant cependant u ne certaine 

proximité avec les axes principaux.  La recherche d’espace, au plus près de 

l’échangeur, conduit à une urbanisation pavillonnaire peu dense.  

Dans certains cas, le développement s’ effectue sous la forme d’un lotissement 

juxtaposé à l’urbanisation ancienne. Le développement  récent est marqué par 

l’extension de l’urbanisation sous la forme d’un tissu pavillonnaire diffus . La 

prolifération de ce modèle contribue à une banalisation des paysages 

bâtis de frange qui brouille les limites entre l’espace urbain et l’espa ce 

rural .  

 

Enfin, la ville de Luçon fait aujourd’hui l’interface entre le marais poitevin et la 

plaine céréalière (transition entre les deux unités paysagères). Cela se traduit 

dans le paysage par deux franges urbaines radicalement différentes : côté 

marais les extensions pavillonnaires se sont immiscées dans la tra me 

bocagère , côté plaine, les infrastructures lourdes et les zones d’ activités se 

sont développées.  

 

L’extension pavillonnaire se diffuse au sud du bourg de Sainte-Hermine et gagne 

progressivement l’échangeur autoroutier (2017) 

 

Les extensions pavillonnaires au sud de Luçon se diffusent sur l’espace agri-naturel 

/ Zones d’activités côté Est de Luçon dans la plaine 
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4. Le bocage du Lay et de la Vendée et les 

marches du Bas Poitou  

1.1. Entre vallée encaissées, bocage et boisements 

17 communes sont concernées par l’unité paysagère du bocage du Lay et de la 

Vendée et seulement une partie de deux communes (la Jaudonnière et la 

Caillère Saint Hilaire) est concernée par l’unité paysagère des marches du Bas 

Poitou.   

Sur les vallées du Lay et de la Vendée, se déploie un évent ail de vallées 

secondaires marquées par un maillage de bocage important.  Celle-ci 

alterne avec de nombreux boisements.  

Etagés sur les vallées ou les dominant sur un promontoire au creux d'un 

méandre, les bourgs se caractérisent par une proximité au bocage et à la 

typologie rurale de l’architecture. Les principales vallées ont été ennoyées par 

des retenues d'eau qui créent des lacs longilignes suivant les méandres de 

la vallée (exemple du Château Guibert). Marqué par un habitat diffus et un 

réseau secondaire de voies, ce paysage est parfois labyrinthique. L'évolution 

des pratiques agricoles a conduit à l'ouverture des parties haut es du 

plateau plus propices aux grandes cultures ce qui a ouvert le paysage en 

dégageant de longues perspectives .  

Une spécificité se dégage de cette unité paysagère : la présence au Sud 

d’enclaves viticoles anciennes correspondant aux Fiefs Vendéens  avec 

leur patrimoine viticole associé (château, chais…). En effet, le plateau entre 

Mareuil-sur-Lay Dissais et Rosnay est marqué par la présence d’une enclave 

viticole qui ouvre le paysage dominant les marais de la vallée du Lay.  

 

 

Des enclaves viticoles qui ouvrent le paysage sur les vallées (Rosnay) et des lacs 

artificiels encaissés qui suivent les méandres de la vallée (Château Guibert) 
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Le réseau hydrographique au chevelu dense s’organise de manière singulière 

en éventail autour des vallées qui ceinturent la plaine du Bas- Poitou  (La 

Smagne, la Longèves, le Lay). Sur les plateaux faiblement inclinés vers la plaine, 

l’enchevêtrement des  vallées marquées donne une perception et une 

structuration assez labyrinthique du paysage : il faut souvent prendre de 

grands détours pour rejoindre des points qui semblent proches sur le plateau. 

Il y de vrais contrastes entre la perception de paysages fermés  voire 

intimistes dans les vallées et les vues plus dégagées permises pa r les 

hauts de coteaux ou les plateaux.    

L’ensemble des bourgs présents sur l’unité s’articule sur les vallées en 

s’étageant sur le coteau . Soit, ils se positionnent en promontoire sur une 

crête au creux d’un méandre, soit ils s’étagent sur le coteau exposé sud. Le 

paysage de la vallée constitue alors comme un écrin autour d e la 

silhouette du bourg . L’eau et la topogr aphie sont les principales clés de 

lecture  de l’implantation du bâti dans les bourgs.  

Compte tenu de la configuration encaissée des vallées, ces  retenues d’eau 

créent des lacs très longilignes peu larges qui serpentent dans  les 

méandres de la vallée principale et de ses affluents . Outre leur fonction 

d’alimentation en eau potable, ces lacs constituent des lieux de balade et font, 

pour certains, l’objet d’aménagements de bases de loisirs.  

Le paysage de l’unité présente une maille bocagère encore relativemen t 

dense et préservée du fait de son relief mouvementé et do nc de la 

mécanisation difficile des grandes cultures.  La trame de haies structure la 

pente des coteaux. La présence de ce bocage dense, mettant en exergue 

les zones vallonnées, compose un paysage avec des dyna miques de 

perceptions visuelles variées  (panoramas, vues cadrées, vues plongeantes 

ou en contreplongée…). Cette diversité de perception de paysages ruraux de 

qualité est d’ailleurs valorisée au travers de nombreux circuits de randonnée 

comme le circuit Grande Randonnée du Pays de Mélusine, le GR 364 et des 

parcours de randonnées plus locaux.  

 

Carte du relief de l’unité du bocage du Lay et de la Vendée qui met en évidence l’éventail de 

vallées très encaissées 

Des haies qui soulignent les ondulations du relief (La Réorthe) 
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Concernant la petite partie concernée par l’unité paysagère des marches du 

bas Poitou, ce paysage se distingue par une ligne de force marquante 

dans le paysage : le coteau de Chantonnay, la Caillère . On y trouve un 

paysage bocager, ou les bourgs se trouvent le long des routes et dans le sens 

des vallées (Nord-Ouest / Sud-Est).  

La combinaison des roches métamorphiques et sédimentaires a u niveau 

de la Faille de Chantonnay se traduit par une circulation de l’eau 

particulière d ans le paysage, à l’instar des phénomènes observés sur la 

plaine du Bas-Poitou. 

Les eaux ruisselant sur le coteau de Chantonnay disparaissent dans la faille 

pour ressurgir dans des sources plus au nord. C’est le phénomène appelé de 

« pertes ». En effet, l’eau y circule de manière perpendiculaire pour être 

récupérée plus bas dans les petits cours d’eau  de l’Arkanson. Ce secteur 

présente ainsi un riche patrimoine de petites constructions verna culaires 

liées à l’eau (lavoirs, sources…)  

 

Ce paysage agricole de bocage présente une richesse patrimoniale de 

châteaux et manoirs, mais aussi, de plusieurs ordres religieux qui contribuent 

à organiser l’espace rural en périphérie. On trouve encore aujourd’hui de 

nombreux moulins à eau sur les rivières, et moulins à vent.  

Sur le coteau de Chantonnay, même si l’exposition est plutôt nord -est, les 
bourgs et un habitat diffus à l’appui de petits vallons sec ondaires  qui 
découpent le coteau, sur un axe Nord-Ouest / Sud-Est, s’étagent sur la pente.  
Les extensions urbaines ont donc un fort impact paysage r si elles ne sont 
pas intégrées.   

 
Carte de détail des pertes et sources sur la faille de Chantonnay à Saint-Hilaire-des-Bois 

(source : IGN scan 25) 

 

Des châteaux et demeures bourgeoises qui ponctuent la crête dominant la plaine (La Caillère-

Saint-Hilaire – source : CAUE 85) 

Disparition ponctuelle du 
cours d’eau  

Localisation des principaux bourgs 
dans un axe Nord-Ouest / Sud-Est 
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1.2. De faibles évolutions, ayant un fort impact paysager  

 

Pour ces deux unités paysagères, les évolutions sont assez similaires . Peu 

d’extensions urbaines ont vu le jour (moins que sur les autres unités 

paysagères). Lorsque des zones pavillonnaires s’inscrivent dans le paysage, 

elles sont le plus souvent le long des coteaux, visibles de loin  (topographie). 

Elles ne sont pas souvent en adéquation avec les formes urbaines anciennes 

des bourgs en étoile ou en village-rue.  

De plus, dans la logique des tendances observées sur la majorité des 

territoires, le secteur de Rosnay connaît une modification de ces paysage s 

agricoles avec des tendances au regroupement parcellaire . 

Le maillage bocager, qui constitue l’un des éléments phares de l’ide ntité 

paysagère de ces deux unités paysagères, subit directemen t les 

conséquences de ces tendances . Ainsi, on assiste à une diminution du 

linéaire de haies. Il faut noter cependant que le maillage bocager résiste 

globalement bien à ces évolutions  avec un maintien voire un renforcement 

des réseaux autour des parcelles devenues plus grandes.  En effet, si le bocage 

s'ouvre sur les parties les moins pentues du plateau, en revanche la maille de 

haies résiste dans les vallons. 

On observe aussi une tendance à la fermeture des vallons (enfrichement de 

parcelles) et des abords de la retenue d’eau.  

Dans le secteur de Rosnay qui connait une enclave viticole , le maintien de ces 

parcelles subsiste encore proche des bourgs et des entrées de ville , 

préservant l’identité caractéristique de cette partie de territoire.  

 

Maintien d’une forte 
densité de bocage 

malgré le 
remembrement  remePerte de la forme du 

village-rue typique par la 
création d’extensions  

Enfrichement de 
certaines parcelles  

Maintien des parcelles 
viticoles proche du bourg 

1959 – Rosnay 

2017 – Rosnay 
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II. Un paysage influencé par des 

formes urbaines spécifiques  

1.1. Trois formes d’implantation du bâti liées à la typologie des 

paysages   

On retrouve sur le territoire, plusieurs types de formes urbaines, liées au 

développement des bourgs et aux contraintes géomorphologiques :   

- Des villages-rues  : ils se développement le long d’une rue unique, de 

manière linéaire, formant ainsi un couloir urbanisé. Le centre y est peu marqué 

et la rue r eprésente l’espace public principal. Les vues y sont refermées, 

bornées par le bâti ou par les plantations (haies). La longue perspective crée 

depuis la rue est fortement structurante. On les retrouve principalement 

dans l’unité paysagère du Marais Poitevi n et des marches du Bas Poitou .  

 - Des villages-étoiles  : ils sont formés d’un noyau de constructions 

regroupées, généralement autour de l’église ou du lieu central du village, et de 

constructions le long de plusieurs routes qui partent de chaque côté du noyau 

central, en forme d ’étoiles ou de tentacules. On les retrouve principalement 

sur la plaine du Bas Poitou.  

- Des villages groupés / concentriques autour de leur église  : ils présentent 

une urbanisation très regroupée, généralement autour de l’église ou du lieu 

central du village. Leur structure est dense, ménageant peu de vues depuis 

l’intérieur du village, mais pouvant donner des silhouettes urbaines de qualité 

dans le grand paysage. On les retrouve principalement dans les espaces 

bocagers du Lay et de la Vendée .  

Par ailleurs, un important phénomène de mitage est observable  sur le 

territoire, lié à une urbanisation dispersée, transformant petit  à petit la 

forme urbaine ancienne des villages.  

 

Typologie des formes bâti (source : CAUE 85) 

 

Saint Denis du Payre– Village étoile  

La Taillée – Village-rue 

Triaize – Village groupé  
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1.2. La présence d’îlots calcaires, d es spécificités du territoire à 

prendre en compte  

 

Dans le marais Poitevin, en lien avec le littoral et les marais, l ’organisation des 

bâtiments est très caractéristique, graduée selon la distance au marais. Au 

sommet des cotea ux, le clocher de l’église constitue un point de repère visible 

depuis les zones reculées du marais. Sur les anciennes îles (ilots calcaires), 

les voies d’eau conditionnent l’orientation du bâti . L’espace étant contraint, 

le cœur de bourg s’étage sur le coteau, délaissant souvent les hauts d’îlots en 

raison de leur trop grande exposition au vent. Ce sont donc à ces endroits que 

les extensions urbaines voient le jour, très visibles de loin dans le paysage plat 

des marais.  

 

De plus, en lien toujours avec les marais, une densité de bâti s’est mise en 

place  : les jardins et fonds de parcelles sont aux plus proches des marais et les 

habitations sont concentrés sur les parties les plus hautes du marais. En effet, 

les dépendances créent l’interface avec les espace s cultivés (jardins et marais) 

et coupent la course du vent, dans le marais desséché. Les jardins cultivés se 

situent de part et d’autre des canaux qui sont à l’interface  des terres 

inondables et des terres habitables.  Ils forment une fine bande d’espace 

cultivé entre le bâti et les espaces agricoles très ouverts au parcellaire plus 

large. 

 

Un bourg étagé sur un îlot calcaire : Chaillé-les-Marais (Atlas des Paysages) 

Structure insulaire du bourg de L’Ile d’Elle : un bâti dense et étagé en relation au 

marais (source : CAUE 85)
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1.3. Une place essentielle des jardins dans les villages  

 

Un point particulier est à noter dans l’organisation des bourgs du territoire. Il 

s’agit de la place importante réservée aux jardins dans les villages  : on 

retrouve de spacieuses parcelles, cultivées.  

Ces parcelles permettent des respirations dans les bourgs, créant des 

ouvertures visuelles sur les structures paysagères alentours, et rendant le 

végétal omniprésent en milieu urbain.  

Elles sont importantes pour la biodiversité et la continuité de la Trame Verte et 

Bleue, sous condition d’une gestion différenciée et respectueuse de 

l’environnement, pour les espaces publics et privés.  

 

 

Jardins potagers en entrée de ville – La Tranche sur Mer 

 

Jardins au sein du tissu urbain – la Tranche sur Mer  
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III. Des infrastructures vectrices de 

ruptures dans le paysage 
 

Le territoire est traversé par d’importantes infrastructures qui marquent le 

paysage :  

- L’autoroute  A 83, qui traverse le territoire ; 

- Des routes nationales et départementales principales : D46, D 25, D 949, D 

137, D 746, D 148, D 948 ; 

- La voie ferrée passant par Luçon et traversant le territoire d’Est en Ouest.  

 

Ces infrastructures ont permis un développement du territoire,  par sa 

desserte, mais elles constituent également des ruptures fortes dans le 

paysage, visuelles et physiques  (traversée de zones naturelles, difficultés de 

passage, étalement urbain en périphérie, impact visuel des aires 

d’autoroutes…).  

Par exemple, le bourg de Chaillé les Marais a vu son développement urbain 

modifié par la route D 137. En effet, le bourg ancien était sous la forme d’un 

village rue, mais les constructions se sont réorientées à proximité  de la 

route D 137.   

Les infrastructures du territoire ont donc une influence sur l’organis ation 

du territoire au même titre que les contraintes topographiques e t 

hydraulique .  

 

Voie ferrée – Gare de Luçon – Even Conseil 

 

Un village-rue déstructuré par la proximité de la Route D 137 (Chaillé les Marais) 

 

Village-rue de 
Chaillé les Marais  
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  Des transitions entre tissu urbain et agricole Chapitre 2 :
I. Des entrées de ville et village de 

qualité hétérogène  
Les entrées de ville ou de village marquent et influencent fortement la 

perception de l’ensemble du territoire car elles véhiculent la première image 

d’une ville et de son accueil . Elles constituent à la fois u n lieu de transition 

entre l’espace cultivé et l’espace bâti, et le seuil d’entrée de la commune .  

Une entrée de ville de qualité doit permettre d’apporter une lecture efficace 

des lieux et renvoyer une image positive.  Cette thématique est donc un 

enjeu majeur de l’urbanisme, renforcé par le Grenelle de l’Environnement. 

Cette thématique est d’autant plus importante par le flux de personnes 

(touristes…) qui traversent le territoire par l’autoroute ou les routes 

départementales (passant par certains centres bourg et entrées de ville).  

Sur le territoire, on observe des entrées de ville ou de village de qualité 

hétérogène :  

- Des entrées de ville de qualité , intégrées dans le panorama paysager, 

clairement marquées et lisibles ;  

- Des entrées de ville de qualité moindre , associées à des développements 

urbains récents, d’habitat ou de zones économiques, peu claires ( perte de 

lisibilité, paysage occupé par des panneaux publicitaires, absence de 

ralentissement associé à une arrivée en zone urbaine…). La requalification de 

ces entrées de ville est à envisager.  

Par exemple, une des entrées de ville de Champagné les Marais est en train de 

se modifier ( cf. photo). En effet, de nouvelles constructions peu denses, en 

avant de la frange boisée donne un nouvel aspect à cette entrée de ville, 

induisant un enjeu de requalification .  

 
Schéma type d’une entrée de ville (Even Conseil) 
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II. De nouvelles formes urbaines 

déconnectées des tissus urbains 

historiques 
 

Les franges urbaines sont des e spaces de transition entre le milieu urbain 

et le milieu naturel ou agricole . Elles constituent des espaces à enjeux 

primordiaux, en matière d’intégration des silhouettes urbaines dans le 

paysage,  de zone de transition  et de limite d’urbanisation .  

En lien avec les nouvelles formes architecturales, de nouvelles formes urbaines 

se développent dans le territoire : lotissements déconnectés du reste des 

bourgs, extensions urbaines démesurées modifiant la forme initiale des 

bourgs… Ces nouveaux développements créent, d’une part, des franges 

urbaines non intégrées autour des bourgs, et d’autre part, des extensions 

linéaires le long des axes viaires. 

 

 
Centre-ville de Sainte Hermine (photo aérienne 2016) 

 

Situé à l’extérieur du village, le nouveau lotissement a un fort  
impact sur le paysage (Even Conseil) 

Lotissements récents 
déconnectés du centre 
bourg 

Extensions 
linéaires  

Situé da ns le prolongement, il a un impact limité sur le paysage et 
renforce la cohérence du village (Even Conseil)  
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En lien avec ces franges urbaines, les coupures vertes paysagères sont des 

espaces de respiration entre deux espaces urbains. Ces deux zones tendent 

à une jonction, au détriment des espaces agricoles .  

Le maintien des coupures vertes peut permettre de freiner ce 

phénomène d’extensions linéaires le long des axes routiers.   

 

NB : Il faut noter la différence entre les coupures vertes paysagères et les 

coupures d’urbanisation (terme juridique), énoncé au titre de la « Loi Littoral ». 

Les coupures vertes ont été analysées sur l’ensemble du territoire, alors que les 

coupures d’urbanisation seront identifiées seulement sur les 4 communes 

littorales du territoire.  

 

 

 

Coupure d’urbanisation entre les communes de la Jaudonnière et de Caillère Saint Hilaire 
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  La Trame Verte et Bleue du territoire Chapitre 3 :
 

 

L’échelle intercommunale  représente une échelle privilégiée pour la prise en 

compte et la préservation de la biodiversité d’un territoire donné. Base du 

fonctionnement des écosystèmes, la biodiversité est source de services 

d’approvisionnement en ressources  (eau, bois, nourriture, etc…), de services 

de régulation  (autoépuration de l’eau, régulation du climat, des parasites, des 

risques, etc…) et de services à caractère socio-culturel  (cadre de vie, loisirs, 

bien-être, etc…).   

Le SCoT est tenu d’identifier de préserver cette biodiversité,  notamment 

en identifiant les espaces composant la Trame Verte et Bleue du 

territoire . Cette Trame Verte et Bleue doit s’appuyer sur les espaces 

stratégiques de biodiversité, identifiés à partir de différents inventaires et 

données existantes, mais également sur les éléments fragmentants du 

territoire (roues, voies ferrées…) . Dans un territoire rural, mais aussi littoral 

comme celui du Sud Vendée Littoral, la traduction de cette Trame Verte et 

Bleue veillera à concilier préservation de la biodiversité et prise en compte 

des activités humaines, notamment liées à l’agriculture et au tourisme . 
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Les documents supérieurs  
 

1. Le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) Pays de la Loire  
 

La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue du SCoT se fait dans un 

contexte où c ette réflexion s’est déjà faite aux échelles supéri eures.  

A l’échelle nationale, il existe donc des orientati ons nationales dont 

l’objectif est de préserver ou de remettre en bon état des continuités 

écologiques dépassant les échelons territoriaux et les découpages 

administratifs.  

En région, un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) - la trame verte 

et bleue régionale - est élaboré par l'Etat et la Région, en cohérence avec les 

orientations nationales de la trame verte et bleue nationale. Le SRCE n’est pas 

pour autant une couche règlementaire supplémentaire. Il ne crée d’ailleurs 

aucune règlementation. C’est un outil de mise en cohérence des politiques 

existantes qui constitue une référence pour la déclinaison des trames 

vertes et bleues locales . Ainsi au niveau local, les documents d'urbanisme ou 

de planification devront prévoir une trame verte et bleue, cohérente avec les 

deux précédentes. 

Il en découle l'identification de 6 sous-trames : 

- Milieux bocagers 

- Milieux boisés 

- Milieux littoraux 

- Milieux humides 

- Milieux aquatiques  

- Milieux ouverts particuliers secs (pelouses calcaires, landes...). 

 

Et il en découle aussi des corridors « potentiels » de type : 

- Corridors territoires qui sont des espaces supports de corridors à définir. Ils 

regroupent des espaces bocagers favorables au déplacement de nombreuses 

espèces, sans axe directionnel défini (la représentation en hachures illustre le 

caractère non précis de la délimitation proposée). 

- « Vallées », milieux de bords de cours d'eau (ripisylve, prairies plus ou moins  

humides...) supports de déplacement préférentiels pour certaines espèces. 

L’ensemble des cours d’eau fait office de corridors écologiques aquatiques à 

une échelle plus locale. 

- « Terrestres potentiels », principes de connexion entre réservoirs de 

biodiversité dont la localisation est indicative et doit être affinée localement. 
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Carte du SRCE focalisée sur le territoire du Sud Vendée Littoral 
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2. Un Parc Naturel Régional du Marais 

Poitevin sur une partie du territoire  
L’organisme de gestion du Parc naturel régional (PNR) du Marais poitevin est 

un Syndicat mixte. Il est constitué par les deux régions Pays de la Loire et 

Nouvelle Aquitaine, les trois départements de la Charente-Maritime, des Deux-

Sèvres et de la Vendée, les communes adhérentes, les EPCI (Établissements 

Publics de Coopération Intercommunale) et les Chambres d’agriculture. Sur les 

93 communes adhérentes réparties sur 3 départements, 26 comm unes du 

territoire sont concernées par le PNR.  

Il est responsable de la mise en œuvre du projet de territoire, consigné 

dans la Charte. La Charte de Parc naturel régional est le projet de 

développement durable élaboré pour le territoire : un contrat signé par les 

collectivités concernées à l’issue d’une vaste concertation entre élu s, forces 

vives, administrations et grand public . Engageant ses signataires pour 12 

ans. Elle détaille les missions assignées au Parc, fixe les orientatio ns de 

protection, de mise en valeur et de développement du territoire et les 

mesures permettant de les mettre en œuvre.  Elle constitue un grand projet 

de territoire visant à soutenir le développement durable du Marais poitevin, 

profitable à l’ensemble de ses habitants et de ses visiteurs.  Les documents 

d’urbanisme doivent être compatibles avec la Charte.   

Le Parc naturel régional agit concomitamment en faveur :  

> D’un Marais dynamique , pour ses activités économiques, agricole, 

touristique, artisanale, industrielle…  

> D’un Marais préservé , pour son caractère de zone humide, ses 

patrimoines, biologique, pays ager, bâti, culturel…  

> D’un Marais partagé , entre tous ceux qui le vivent, qui en vivent, qui 

le traversent, qui le gèrent... 
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Définition de la Trame Verte et Bleue   
 

Pour répondre à l’enjeu de fragmentation des milieux , le Grenelle de 

l’environnement a mis en place l’élaboration d’une trame verte et  bleue à 

l’échelle nationale, régionale et locale . Ainsi, en Région ont été élaborés les 

schémas de cohérence écologique. Le SRCE Pays de la Loire est donc pris en 

compte dans le SCoT.  

La trame verte et bleue est constituée de continuités écologiques prenant la 

forme de :  

Ø Réservoirs de biodiversité  : Il s’agit des milieux les plus importants 

d’un point de vue de la biodiversité, ils abritent des espèces jugées 

prioritaires ou déterminantes localement ou constituent un habitat 

propice à leur accueil. (une espèce peut y trouver les conditions 

favorables à son cycle biologique : alimentation, reproduction, 

repos…).  

Ø Corridors écologiques :  constitués de nature ordinaire (espaces 

agricoles, maillage bocager , …) ou de trames jardinées . Ces espaces de 

transition permettent les échanges entre les réservoirs de biodiversité 

et permettent à la faune de subvenir à la fois à ses besoins journaliers 
(nutrition), saisonniers (reproduction) ou annuels (migration). On 
distingue deux types de corridors :  

o Les corridors linéaires :  ils présentent une continuité au sol, 

sans obstacles, et permettent de relier deux réservoirs de 

biodiversité de façon linéaire. Ils permettent les déplacements 

de la faune terrestre (mammifères notamment).  

o Les corridors en pas japonais  : ils sont localisés en ilots 

ponctuels, et permettent d’assurer les échanges entre les 

réservoirs de biodiversité pour la faune volante (chiroptères, 

avifaune, insectes).   

 

 

Définition des continuités écologiques (source : SRCE Pays de la Loire) 

 

Type de corridors (source : Even Conseil)
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La démarche d’élaboration de la Trame Verte et Bleue s’appuie sur plusieurs 

étapes indispensables dans la constitution d’un réseau écologique fonct ionnel 

et adapté au territoire : 

Etape 1 : Occupation du sol du territoire  

Etape 2 : Choix des sous-trames dans la Trame Verte et la Tra me Bleue  

        

Etape 3 : Mises en évidences des sites d’importance et identification des 

continuités écologiques  

 

 

Etape 4 : Identification des éléments de fragmentation potent iels.  

= Cartographie de la Trame Verte et Bleue  

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

rt de présentationor
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
t d é t tit d é t ti
Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

rt de présentationrt de présentation
Affiché le 

ID : 085-200073260-20200305-43_2020_05-DE



                             Rapport de présentation  

52 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Une Occupation du sol 

essentiellement agricole  
 

Afin de connaître les caractéristiques du territoire, un travail de 
cartographie de l’occupation du sol est nécessair e.  
 
Cette démarche s’appuie notamment sur les données disponibles telles que le 
Registre Graphique Parcellaire (RPG) de 2017 qui répertorie les parcelles agricoles 
et le type de cultures associé.  
 
Le territoire du SCoT est un territoire essentiellement rural où les surfaces 
agricoles représentent 74 916 ha soit 78,7% de la surface totale en 2017.  
 
La carte pages suivantes met en lumière plusieurs constats, en 2017 :  
•  Les surfaces agricoles sont réparties sur l’ensemble du territoire.  

•  La culture céréalière représente la principale occupation des sols agricoles 
(56,1%) (en prenant en compte : blé, maïs, orge et autres céréales).  

•  Les surfaces de prairies ne représentent que 25,7% des surfaces agricoles, 
caractérisant le développement conséquent et localisé dans le Marais Poitevin 
de l’élevage en pâturage.  

•  Les surfaces agricoles consacrées à la viticulture sont négligeables (0,5 %), 
mais reste important et localisé sur la commune de Rosnay.  
 
Cette carte fait apparaître un territoire dominé par les espaces  agricoles 

dont la majorité est occupée par des cultures céréalières ou  de protéo-

oléagineux (colza, tournesol… : 8,1 %). 

 

Plaine agricole sur la commune de Luçon 

 

ZOOM SUR LES SPECIFICITES AGRICOLES :  

- AOC Fief Vendée Mareullais 

- Réserve d’eau dans le Marais Poitevin à prendre en compte pour 

éviter l’urbanisation de ces terres irriguées,  

- Parcelles en bio sur Sainte Hermine,  

- Diversité des cultures, melon, blé dur, maraî chage…  

- Activité maritime : conchilyculture : problématiques d’ensablement et 

d’envasement de la  baie de l’Aiguillon et de la pointe de La F aute  

Les agriculteurs sont les acteurs indispensables à l’entretien du Marais  : 

prairie humide entretenues par l’él evage, des cultures céréalières mesurées 

(polyculteur/éleveu r). 

Les enjeux pour l’agriculture portent sur l’évolution des modes  de 

culture (importance de la culture céréalière et de la préservat ion des 

haies , diversification des cultures), et des difficult és de l’élevage 

(question du retour en prairie de certaines zones du marais).   
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II. Une diversité de milieux sur le 

territoire  
 

La définition des sous-trames est une étape- clé dans l’élaboration de la Trame 

Verte et Bleue. En effet, à chaque sous-trame est associé un type de milieu 

représentatif du territoire. Exemple : la sous-trame des milieux boisés est 

constituée des habitats de type boisé tels que les bois, forêts, landes, …  

Le nombre de sous-trames dépend du territoire. Il faut noter tout de même 

que le guide Trame Verte et Bleue du Ministère de l’Ecologie recommande le 

choix de 5 sous-trames au minimum afin de décrire de manière fine la zone 

d’étude. Sur la base des éléments du SRCE Pays de la Loire et suite à l’analyse 

de l’occupation du sol, 6 sous-trames ont été déterminées : 

Ø La sous trame du milieu boisé (boisements, landes)  

Ø La sous-trame des milieux ouverts  

Ø La sous-trame du milieu bocager (haies et prairies permanentes) 

Ø La sous trame des milieux aquatiques (cours d’eau, étangs)  

Ø Sous-trame des zones humides   

Ø Sous-trame Littorale (habitat bénéficiant déjà d’une prote ction) 

La superposition de ces sous-trames donnera la carte globale de la Trame 

Verte et Bleue du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

Superposition des sous-trames constituant la Trame Verte et Bleue (source : Cemagref) 
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1. Une minorité de boisements sur l’ensemble 

du territoire  
 

On observe une différence entre la partie Nord du territoire et la partie Sud. En 

effet, la partie Nord est composée de forêts de feuillus ou mixtes. La partie 

centrale du territoire est très peu boisée. On retrouve uniquement une 

« bande boisée » sur l’axe de Luçon. Ces boisements sont essentiels pour le 

cadre de vie, les entrées de bourg, franges urbaines et continuités écologiques. 

En effet, ce sont les seuls boisements entre la partie Nord et la partie Sud du 

territoire de grande superficie et ils se trouvent le plus souvent à proximité du 

tissu urbain permettant l’intégration du bâti dans le paysage.  

Ainsi, dans la partie du Marais Poitevin, on ne trouve pratiquement aucun 

boisement, sauf dans les marais mouillés,  où de petites parcelles boisées 

participent aux continuités écologiques à l’aide du réseau bocager dense.  

La partie Sud est aussi composée de boisements. Ce sont des boisements pour 

la plupart en lien avec le littorale et les dunes de sables. Une partie de ces 

boisements ont été plantés (cf. unité paysagère de la côte vendéenne). Ces 

boisements sont très différents que ce de la partie Nord du territoire. En effet, 

ils sont essentiellement composés de conifères et l’urbanisat ion s’est fait 

en mêlant boisements et tissu urbain très peu dense. Ils son t une 

composante majeure du cadre de vie de ces espaces littora ux.  

 

 

 

Boisements en îlots sur la commune de Caillère Saint Hilaire 

 

Boisements et urbanisation sur la commune de La tranche sur Mer 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD 

VENDEE LITTORAL 

rt de présentationor
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
t d é t tit d é t ti
Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

rt de présentationrt de présentation
Affiché le 

ID : 085-200073260-20200305-43_2020_05-DE



                             Rapport de présentation  

57 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD 

VENDEE LITTORAL 
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Une grande majorité de boisements sont soumis à un document de gestion 

(Plan Simple de Gestion – PSG ou Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles – CBPS) 

sur la partie Nord du territoire. La répartition par commune concernée est 

décrite dans les tableaux suivants :  

 

Répartition de la surface des PSG par classes (source : CRPF - 2016) 

 

 

Répartition de la surface des CBPS par classes (source : CRPF - 2016) 

 

A noter, la répartition des surfaces de forêts privées pa r communes est à 

retrouver en annexe du rapport de présentation.  

 

 

 

 

CC SUD VENDEE 

LITTORAL 

CC SUD VENDEE 

LITTORAL 
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Zoom sur la ressource forestière (Source ; CRPF, Agreste 2016)  

En 2015, contrairement à ce qui est observé en France (-1% par rapport à 

2014), la récolte de bois et l’activité des scieries sont en augmentation par 

rapport à l’année précédente en Pays de la Loire ( +1%). La hausse de la récolte 

profite encore particulièrement au bois énergie, alors que les récoltes de bois 

d’œuvre et de bois d’industrie sont en replies.  

Le bois d’œuvre constitue toujours plus de la moitié de la récolte de bois 

commercialisée, malgré une baisse de la récolte en 2015, baisse qui affecte les 

feuillus comme les résineux. Le pin maritime représente plus des deux-tiers 

des conifères récoltés et reste la première essence de bois d’œuvre, devant le 

peuplier et le chêne.  

C’est donc le bois destiné à la production d’énergie qui fait progresser la 

récolte régionale de bois en 2015. Comme l’an dernier, il progresse fortement 

(+ 17 % dans la région, deux fois plus qu’en France). En hausse soutenue 

depuis 2009, avec la montée en puissance des énergies renouvelables, il 

représente dorénavant près du tiers de la récolte régionale. Cela se voit 

essentiellement en Vendée ou la part du bois pour la production d’énergie est 

de 50% (bien au-dessus des chiffres des autres départements et de la région). 

Cependant, il faut noter que cette augmentation est due essentiellement à la 

production première de bois d’œuvre.  

Dans la majorité des forêts privées du territoire, la production de bois d’œuvre 

est l’objectif principal. Les fonctions de loisirs (pratique et location de la chasse 

par exemple) et de production d’énergie constituent des activités annexes.  

La production de bois dans la région, et plus particulièrement dans le 

département de la Vendée a une importance économique. Le territoire de la 

communauté de communes Sud Vendée Littoral participe donc aussi (dans une 

moindre mesure) au développement et au maintien de cette filière. 

 

 

Récolte de bois (en %) en 2015- Agreste 2016 
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2. Une densité de bocage en lien avec les 

unités paysagères 
 

En lien avec le boisement, le bocage marque aussi une différence entre les 

Nord et le Sud du territoire.  Cette différence de densité de bocage est à 

rapprocher aussi des unités paysagères décrites précédemment. En effet, on 

ne trouve aucun bocage ou presque pour les unités de la Pla ine du Bas 

Poitou, le marais Poitevin desséché et la côte vendéenne. Au  contraire 

pour les unités paysagères du bocage du Lay et de la Vendé e, des marches 

du Bas Poitou et du Marais Poitevin mouillé, on retrouve une forte 

densité de bocage.  

Cette différence de densité de haies entre le Nord et le Sud est liée à la 

présence de marais et au maintien de l’élevage (prairies).  Cette densité de 

haies est donc associée à la gestion des espaces et donc au type d’agriculture 

que l’on peut trouver sur le terri toire.  

Cependant, le point commun à l’ensemble du territoire est que les haies 

bocagères se trouvent majoritairement autour des bourgs . En lien avec la 

nature en ville, ces haies sont essentielles d’un point de vue écologique.  

NB : Le paysage du Marais Poitevin est plutôt bocager, des actions de replantation, 

représentant 4000 à 5000 arbres ont été faites ces dernières années pour maintenir 

et préserver le paysage de ce secteur. Associé à cela, des zones boisées ont été 

récemment recréées et plantées de frênes têtard (exploités pour leur bois).   

 

 

 

Haies bocagères mis en valeur par un relief marqué à Château Guibert 

Nalliers  

St Radegonde des Noyers 

Bocage dense des marais 
mouillés 

Absence de bocage dans 
les marais desséchés 
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3. Des cours d’eau inégalement répartis sur le 

territoire  
 

L’eau est un facteur essentiel de la configuration des paysages et d es 

milie ux très diversifiés que l’on rencontre sur le territoire . Ce territoire est 

source d’une grande richesse en termes économiques et culturels comme en 

termes de biodiversité. Les ruisseaux, les rivières, les fossés et les canaux  

fonctionnent en continuité au sein d’un vaste bassin versant . Les hommes se 

sont organisés très tôt afin de gérer au mieux cette eau permettant la 

valorisation du territoire (agricult ure, élevage, conchyliculture, urbanisation…) .  

Les sous-sols calcaires de la Plaine et du Marais, du fait de leurs structures 

poreuses (grés et graves), forment un même réservoir d’eau souterraine  et 

implique une disparition totale des cours d’eau sur cette part ie de 

territoire . Cette nappe phréatique est alimentée essentiellement par une 

alimentation par les eaux de pluies .  

 

Ainsi, le territoire est séparé en trois parties :  

- Cours d’eau naturels, lacs encaissés  

- Aucun cours d’eau (nappe phréatique souterraines en zone calcaire) 

- Des canaux et chenal construit par l’Homme  

De plus, le territoire se trouve sur un p oint bas d’un grand bassin versant . 

C’est donc un exutoire où l’enjeu de la qualité des eaux est essentiel.  

 

 

 

 

Lac du Marillet, Château Guibert 

 

Le Lay à proximité du bourg de Mareilles sur Lay Dissay 
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Zoom sur les Documents-cadres  
Le territoire du SCoT est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne. Le SDAGE 

a comme enjeu principal (parmi d’autres) la réduction et la prévention du 

risque d’inondation.  

Le territoire du SCoT est couvert par deux SAGE : 

·  SAGE du bassin du Lay, approuvé le 04 mars 2011  ; 

·  SAGE du bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin, 

approuvé le 29 avril 2011. 

Les principaux objectifs des SAGE sont les suivants : 

·  L’amélioration de la qualité de l’eau en faisant évoluer les pratiques 

agricoles ; 

·  L’amélioration de l’efficacité des systèmes d’assainissement  ; 

·  La préservation et la mise en valeur des milieux naturels aquatiques ; 

·  La définition des seuils objectifs et de crise sur les cours d’eau, le 

Marais poitevin et les nappes souterraines ;  

·  L’amélioration de la conn aissance quantitative des ressources ;  

·  Le développement des pratiques et des techniques permettant de 

réaliser des économies d’eau ;  

·  La diversification des ressources ; 

·  L’amélioration de la gestion des étiages ;  

·  Le renforcement de la prévention contre les inondations ;  

·  Le renforcement de la prévision des crues et des inondations ;  

·  L’amélioration de la protection cont re les crues et les inondations ; 

·  La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement 

soutenable du marais ; 

·  La préservation des zones humides. 
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4. Des zones humides sur la partie Nord du 

territoire et une Zone Humide d’importance 

majeure sur la partie Sud  
 

La DREAL Pays de la Loire a réalisé une 

prélocalisation des Zones Humides par en 2010.  

On observe déjà une différence marquée entre le 

Nord et le Sud. En effet, la partie Nord du bocage 

du Lay et de la Vendée (unité paysagère) est 

composée de nombreuses zones humides, 

essentiellement liées aux cours d’eau .  

Des inventaires communaux des zones humides 

ont été réalisés à l ’échelle communale pour 

préciser la donnée de la DREAL de prélocalisation 

des zones humides. Ainsi, toutes les communes 

ont réalisé un inventaire sauf la commune de 

Puyravault.  

La zone humide Marais Poitevin est une zone 

humide d ’une superficie de 95 300 ha environ. Elle 

se situe sur 108 communes et 3 départements 

(Vendée, Charente-Maritime, Deux-Sèvres). Elle est 

reconnue comme un territoire d’importance 

internationale depuis 1971, grâce à la convention 

de Ramsar relative à la protection des zones 

humides comme habitat privilégié des espèces 

menacées.  
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Communes  SAGE  ETAT  DATE 

L'Aiguillon-sur-Mer Lay  réalisé    

Bessay Lay  réalisé    

La Bretonnière-la-Claye Lay  réalisé    

La Caillère-Saint-Hilaire Lay  réalisé    

Chaillé-les-Marais Sèvre Niortaise  réalisé  2015 

Champagné-les-Marais Sèvre Niortaise  réalisé  2015 

La Chapelle-Thémer Lay  réalisé    

Chasnais Lay   réalisé    

Château-Guibert Lay   réalisé    

Corpe Lay   réalisé    

La Couture Lay   réalisé    

Grues Lay Zone Humide du Marais Poitevin   

Le Gué-de-Velluire Sèvre Niortaise  En cours (validation prévue en 2020) 

L'Île-d'Elle Sèvre Niortaise  réalisé  2015 

La Jaudonnière Lay  réalisé    

Lairoux Lay  réalisé    

Luçon Lay Zone Humide du Marais Poitevin   

Les Magnils-Reigniers Lay  réalisé    

Mareuil-sur-Lay-Dissais Lay  réalisé    

Moreilles Sèvre Niortaise  réalisé  2015 

Moutiers-sur-le-Lay Lay  réalisé    

Nalliers Sèvre Niortaise  réalisé  2012 

Péault Lay  réalisé    

Les Pineaux Lay  réalisé    

Puyravault Sèvre Niortaise  /  

La Réorthe Lay  réalisé   

Rosnay Lay  réalisé    

Saint-Aubin-la-Plaine Sèvre Niortaise  réalisé  2015 

Saint-Denis-du-Payré Lay  réalisé    

Saint-Étienne-de-
Brillouet 

Sèvre Niortaise  réalisé  2012 

Sainte-Gemme-la-Plaine Sèvre Niortaise  réalisé  2012 

Sainte-Hermine Lay  réalisé   

Saint-Jean-de-Beugné Lay réalisé     

Saint-Juire-Champgillon Lay  réalisé    

Saint-Martin-Lars-en-
Sainte-Hermine 

Lay  réalisé    

Saint-Michel-en-l'Herm Lay  Zone Humide du Marais Poitevin    

Sainte-Pexine Lay  réalisé    

Sainte-Radégonde-des-
Noyers 

Sèvre Niortaise  réalisé    

La Taillée Sèvre Niortaise  réalisé  2015 

Thiré Lay  réalisé    

La Tranche-sur-Mer Lay  réalisé    

Triaize Lay Zone Humide du Marais Poitevin     

Vouillé-les-Marais Sèvre Niortaise  réalisé  2015 

La Faute-sur-Mer Lay  réali sé   
Inventaires communaux réalisés sur les communes du territoire – Source : SAGE 
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III. Identification des réservoirs de 

biodiversité 
 

Lieux d’accueil et de vie d’une biodiversité souvent riche, ces espaces 

correspondent aux zonages réglementaires et d’inv entaires (Natura 2000, 

ZNIEFF…). Ces espaces serviront donc, entre autres, à identifier les réservoirs 

de biodiversité par sous trame.  

Ainsi, les réservoirs de biodiversité sont associés aux différentes sous-trames 

en fonction des habitats qu’ils présente nt. Un espace naturel présentant un 

complexe d’habitats peut donc dépendre de plusieurs sous -trames. 

1. Des sites protégés sur une grande partie du 

territoire  
 
La richesse naturelle du territoire Sud Vendée Littoral est traduite et encadrée 

par des périmètres de protection. On dénombre ainsi :  

Ø 5 sites Natura 2000 (3 ZPS et 2 ZSC), réparties sut 28 communes, soit 

près de 30% du territoire ;  

Ø 4 Arrêtés de Protection de Biotope (APB), réparties sur 3 communes ;  

Ø 2 Réserves Naturelles Régionales sur 2 communes ;  

Ø 3 Réserves Naturelles Nationales (Baie de l'Aiguillon RNN 130, Casse 

de la Belle Henriette RNN 174, Marais communal de Saint-Denis-du-

Payré - Michel Brosselin RNN 33). 

Ø 18 Espaces Naturels Sensibles sur 12 communes.  

 

 

Natura 2000 en Mer (habitats, espèces) : 

-> ZPS FR 5412026 Pertuis Charentais : de nombreuses espèces d'oiseaux 

stationnent dans le site Natura 2000 et face au littoral du périm ètre du SCOT. 

-> SIC/ZSC FR 5400469 Pertuis Charentais. 

 

Natura 2000 terrestre : 

-> SIC/ZSC FR5200659 Marais Poitevin 

-> ZPS FR5410100 Marais Poitevin 

-> ZPS FR5212011 Plaine calcaire du Sud Vendée 

 

Parc naturel marin : 

Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, 7ème 

parc naturel marin français, est créé le 04 avril 2015 par décret du ministère de 

l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 

Ce Parc naturel marin couvre 6 500 km² d’espace marin sur la façade atlantique. Il 

s’étend sur environ 800 km de côtes sur trois départements (Vendée, Charente-

Maritime, Gironde). 

 

Particularités du secteur du Lay et de la baie de l'Aiguillon : 

Le secteur du Lay et de la baie de l’Aiguillon est un espace à forts enjeux avec de 

nombreux territoires gérés par des structures dédiées : 

* Parc naturel régional du marais poitevin 

* Etablissement Public du Marais Poitevin 

* Réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon - Parties terrestre et partie 

maritime de la Vendée (gestionnaire : ONCFS) 

* Réserve naturelle nationale de la Belle Henriette (Gestionnaire : 

ONCFS/LPO/Agence des Aires Marines Protégées gestionnaires) 

* Terrains du Conservatoire du littoral de la pointe d’Arçay (Gestionnaire : 

Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (CLRL)) 

* Espaces en réserve biologique domaniale (la pointe d’Arçay) (Gestionnaire : ONF et 

comité scientifique) 
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* Zone de préemption du Conseil Départemental de la Vendée au titre des espaces 

naturels sensibles Gestionnaire : Conseil Général de la Vendée 

 

Il faut noter qu’il existe une  Réserve biologique départementale sur la 

commune de Nalliers qui vie nt d’ouvrir en avril 2016 au public .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réserve biologique départementale de Nallier 
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2. Les sites de biodiversité inventoriés sur 

plus de la moitié du territoire  
 

Concernant, la connaissance des différents espaces du territoire, on retrouve 

un certain nombre d’inventaires comme ceux des Zones Naturelles d’intérêt 

Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF). On retrouve sur le territoire 

60 ZNIEFF de type 1  (2ème génération) recensant les secteurs de grand intérêt 

biologique ou écologiques et 8 ZNIEFF de type 2  (2ème génération) définissant 

les grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 

potentialités biologiques importantes.  

L’ensemble de ces deux types d’inventaires de biodiversité représente plus de 

la moitié de la surface du territoire. Les ZNIEFF de type 1 concerne ainsi 31 

communes  et les ZNIEFF de type 2, 38 communes .  

La plupart des secteurs concernés par ces inventaires de biodiv ersité 

concerne le marais Poitevin (marais desséché et mouillé) et la zone 

littorale.  

Par exemple, la ZNIEFF de type 2 de la « Vallée du Lay et bois de la Réorthe à Saint 

Vincent Puymaufrais » se situe sur une partie de la vallée du Lay (communes de la 

Réorthe, Sainte Hermine et Sainte Pexine). Son intérêt se porte dans les 

boisements qui la composent ainsi que le lien avec le cours  d’eau.  La vallée est 

encaissée à cet endroit laissant apparaitre des affleurements rocheux, ce qui la 

rend favorables à certaines espaces végétales intéressantes. Elle se trouve aussi 

dans une zone de passage du grand gibier. Elle a donc un intérêt écologique fort.   

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la ZNIEFF de type 2 « Vallée du Lay et bois de la Réorthe à Saint Vincent 

Puymaufrais », commune de La Réorthe (Géoportail) 
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IV. L’identification de la Trame Ver te 

et Bleue sous forme de réservoirs 

de biodiversité et de corridors  
 

Lieux d’accueil et de vie d’une biodiversité souvent riche, les réservoirs de 

biodiversité correspondent aux zonages réglementaires et d’inventaires 

(réservoirs réglementaires) ainsi qu ’aux espaces connus pour leur intérêt 

écologique (réservoirs complémentaires).  

Les réservoirs de biodiversité sont associés aux différentes sous-trames en 

fonction des habitats qu’ils présentent. Un espace naturel présentant un 

complexe d’habitats peut do nc dépendre de plusieurs sous-trames. 

Les réservoirs de biodiversité règlementaires se basent sur les périmètres 

environnementaux connus :  

- Natura 2000 (sous-trame littorale, boisée, bocagère, milieux ouverts et 

marais communaux)  

- ZNIEFF de type 1 (sous-trame boisée et bocagère) ; 

- Sites ENS (Propriété et zone de préemption) (sous-trame boisée) ; 

- APB (sous trame boisée, littorale et bocagère) ; 

- RNR (marais, zones humides).  

- RNN. 

 

Constitués par les différents milieux de chaque sous-trame, les corridors 

écologiques permettent de relier les réservoirs de biodiversité ent re eux . 

Ils ont donc été identifiés sur la base d’éléments existants ( boisements, haies, 

cours d’eau), et sur le principe du chemin le plus court. En effet, il a été 

sélectionné le plus cours entre deux réservoirs de la même sous trame pour 

définir les corridors.   

V. L’identification des éléments de 

fragmentation potentiels  
 

La connectivité de la Trame Verte et Bleue peut être compromise par la 

présence d’éléments fragmentant tels que :  

Ø Les zones urbanisées,  

Ø Le réseau routier,  

Ø Les lignes électriques,  

Ø Les obstacles à l’écoulement de l’eau (ouvrages hydrauliques),  

Ø Les voies ferrées…  

Ce sont donc ces éléments qui ont été pris en compte dans la trame verte et 

bleue du territoire, en adéquation a vec les connaissances existantes à l’échelle 

régionale du SRCE Pays e la Loire.  

 

Urbanisation en périphérie de la réserve naturelle nationale de la Casse de la Belle Henriette 

de la Faute sur Mer 
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Une ambiance urbaine  

tournée vers le 

touris me  
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  Une richesse patrimoniale contribuant à Chapitre 1 :

l’identité du territoire  

I. Un Patrimoine remarquable 
Le territoire compte 58 édifices classés ou inscrits au titre des Monuments 

Historiques (MH) . Ces derniers sont répartis sur 24 communes . La commune 

qui en est la plus fournie, est Sainte-Hermine avec 9 édifices inscrits. Certains 

de ces monuments peuvent être visités, toutefois, d’autres sont des propriétés 

privées. 

Le patrimoine est principalement religieux , avec de nombreuses églises 

inscrites. Plus partic ulièrement, l’unité paysagère du Marais poitevin présente 

un patrimoine important d’églises romanes identitaires  sur le secteur. Le 

territoire possède également un patrimoine seigneurial et archéologique . 

Leur préservation et mise en valeur relèvent l’iden tité territoriale et 

l’attractivité touristique.  

Indissociable de l’espace qui l’entoure,  l’inscription ou le classement d’un 

édifice au titre des Monuments Historiques instaure un périmètre de 

protection de 500 m, pouvant être adapté en fonction des spécificités du 

secteur . Ce périmètre a des conséquences sur les paysages de son 

environnement immédiat.  

Sur le territoire, les Monuments Historiques sont principalement localisés 

dans les bourgs comme pour les communes de Luçon, Sainte-Hermine, Saint-

Aubin-la- Plaine… ou encore  isolés en campagne telle que l’ancienne 

commanderie de templiers à Saint-Etienne-de-Brillouet. Ainsi, sur le territoire, 

des secteurs bâtis peuvent être impactés par ces Monume nts Historiques . 

 

Sainte -Hermine  

Saint -Etienne -de-Brillouet  

Source : Ortho 2013 et périmètre des 

Monuments Historiques 

Eglise inscrite, Nalliers  Eglise i nscrite, Moutiers -sur -le-Lay  

Eglise inscrite, St -Denis -du -

Payré 
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La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysa ger 

(ZPPAUP) est une servitude d’utilité publique créée par la loi du 7 janvier 

1983 (articles 70 à 72) relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements, les régions et l’Etat. Elle permet d’assurer une  

protection du patrimoine historique, architectural, urbain et paysag er 

adaptée à l’espace à protéger.   

Sur le territoire du SCoT, une ZPPAUP est présente sur la commune de 

Luçon, et plus particulièrement sur le centre bourg ancien de L uçon. En 

effet, la ZPPAUP protège les quartiers, des espaces bâtis, situés auto ur de 

monuments historiques pour des motifs d’ordre esthétique, hist orique et 

culturel .  

 

NB : Il faut noter que la loi  n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté  de 

la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP)  a pour disposition (entre 

autres) de fusionner les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine (AVAP) et les zones de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Ils deviennent des sites patrimoniaux 

remarquables (SPR).  

Cependant, le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, 

urbain et paysager (ZPPAUP) applicable avant la date de publication de la présente 

loi continue de produire ses effets de droit  dans le périmètre du site patrimonial 

remarquable. 

 

 

 

 

Source : Ortho 2013, périmètre des MH et ZPPAUP des Pays de la Loire / Centre-ville de Luçon 

 

Luçon  
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II. Un petit patrimoine vernaculaire 

toujours présent  
 

Le patrimoine  vernaculaire , moins remarquable que les Monuments 

Historiques ou sites inscrits/classés, n’en demeure pas moins constitutif de 

l’identité locale du territoire .  

Une multitude d’éléments de petit patrimoine, ou patrimoine vernaculaire, 

parsème le territoire du SCoT : 

·  Un patrimoine religieux : églises, abbayes, chapelles… ; 

·  Un patrimoine habité : manoirs, châteaux, maisons de caractères…  ; 

·  Un patrimoine fonctionnel lié à l’histoire du territoire  : lavoirs, 

barrages, moulins à eau, château d’eau, ancien treuil de vannes des 

marais , ponts… 

 

Constituant une plus-value caractéristique du territoire du SCoT , l’enjeu 

de protection du patrimoine vernaculaire concerne le choix des éléments à 

protéger dans une logique identitaire et de qualité du cadre de vie. 

Sur le territoire, de nombreux éléments notamment visibles depuis 

l’espace public et les voies de circulation , témoignent de l’histoire locale, 

d’un style architectural et des pratiques sociales d’autrefois.  

 

 

 

 

 

(Source : Even Conseil) 

Pont Eiffel, Peault 

Eglise, Grues 

Rosnay  

Caillère-Saint-Hilaire 
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III. Un Patrimoine bâti et des identités 

architecturales  
Le territoire est constitué d’un patrimoine bâti riche et diversifié. En effet, la 

typologie du bâti ancien ou caractéristique n’est pas le même entre les 

communes du littorales et celles, par exemple, des communes bocagères du 

Nord.  

1.1. Des ressemblances et des spécificités architecturales entre 

unités paysagères  

 

On observe des similitudes architecturales entre la partie Nord du 

territoire et la partie Sud du territoire.  En effet, le littoral et les marais sont 

constitués de centre bourgs assez similaires : On retrouve en général des 

constructions mitoyennes avec un étage le long des rues . La densité 

urbaine est plus importante et l’espace public ne s’ouvre que sur de petites 

places souvent asymétriques. Cette similitude est due à la même contrainte 

d’espaces sur les parties littorales et les espaces de marais.  

Un autre point commun de ces typologies de bâti est la présen ce d’une 

toiture identique. En effet, elles se distinguent nettement dans le paysage par 

la couleur orangé des tuiles canal sur l’ensemble du territoire.  

Cependant, pour ces deux unités paysagères assez similaires du Sud du 

territoire, on retrouve des différences dans la typologie des habitations isolés 

ou des hameaux. Pour la côte vendéenne, l ’identité architecturale du littoral 

s’appuie avant tout sur les hameaux ruraux constitués de petites maisons 

basses, de plain-pied. L e bâti s’appuie sur une grande homogénéité des 

matériaux (mur blancs, volets de couleur et toits en tuiles.  Pour le marais 

Poitevin, on reconnaît les rares habitations isolées par une concentration 

végétale importante, dense et ponctuelle : il s’agit de haies dont la vocation 

consiste principalement à couper les habitations du vent. La façade de la ferme 

est simple et bien ordonnancée (une porte centrale cadrée par deux fenêtres). 

Elle est crépie à l’enduit de chaux et recouverte d’un to it deux pans à tuiles.  

 

Un paysage de rues aux maisons mitoyennes à étages et aux façades généralement 

blanches avec des volets colorés (La Tranche sur Mer) 

 

Maisons de bourg mitoyennes à l’alignement des rues ou de venelles (Nalliers) – Atlas des 

Paysages 
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Pour la partie Nord du territoire , la typologie architecturale des bourgs est 

assez différente de ceux de la partie Sud du territoire. L’influence du littoral 

disparait petit à petit laissant place à un autre type de patrim oine bâti .  

L’architecture est donc plutôt urbaine et se caractérise par la maison de ville 

qui présente des volumes plus importants et constitue les cœurs de bourg. 

Mitoyenneté et étage systématique et organisent les îlots urbains souvent 

autour de jardins. Sur le secteur de Sainte Hermine, un certain nombre de 

maisons de ville possède deux étages et se distingue par la qualité et la 

régularité de leurs ouvertures : fenêtres plus hautes que larges qui diminuent 

en taille plus on monte dans les étages. 

De plus, se démarquant dans le paysage urbain ou dans les campagnes, la 

maison de maître ou l’hôtel particulier prend une allure plus recherchée 

avec le travail du matériau pierreux utilisé pour marquer le 

soubassement . On notera que les façades symétriques sont axées sur une 

travée centrale marquée par sa porte d’entrée.  

Plus généralement pour la partie Nord, le bâti rural présente les 

caractéristiques classiques du bocage du sud Vendée . Sur les petits 

plateaux et les vallées bocagères, la ferme du bocage, aux activités de cultures 

et d’élevage, s’organise suivant le modèle des métairies. L a maison d’habitation 

imposante, accompagnée d’une grange, s’inspire souvent du logis avec ses 

ouvertures régulières distribuées et homogènes souvent encadrées de granit 

de taille ou parfois de calcaire . Sur le secteur, si le granite et le schiste sont 

les principales pierres mises en œuvre  dans le bâti rural traditionnel, on 

retrouve couramment le calcaire en encadrement des ouvertures et dans les 

chaînages d’angles. 

Concernant une spécificité architecturale des marches du Bas P oitou , de 

nombreux châteaux et manoirs (du XVIII et surtout du XIXème siècle) entourés 

de parcs à l’anglaise caractéristiques du XIXème, se sont implantés s ur le 

coteau de Chantonnay, profitant des vues panoramiques sur la campagne 

environnante. 

 

Des maisons de maître et leurs parcs qui marquent le paysage urbain ou rural (source : 

CAUE 85) 
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1.2. Une transformation des paysages par de nouvelles formes 

architecturales 

 
De nouvelles formes architecturales s’observen t sur le territoire depuis les 15 

dernières années, en rupture avec les architectures classiques/ anciennes et 

caractéristiques du territoire. Ces architectures récentes se ressemblent sans 

distinctions entre les unités paysagères et sont peu ancrées au niveau local. 

Les secteurs les plus impactés du territoire sont le Sud (littoral), Château 

Guibert, Saint Hermine et Mareuil sur Lay Dissais. Elles participent à la 

banalisation des paysages.  

Il faut aussi noter, que comme La chapelle Thémer, certains centres bourg 

n’ont pas encore connu d’extensions urbaines type lotissement dénaturant le 

centre bourg ancien.   

Des transformations du territoire spécifique à la côte vendéenne sont aussi 

visibles. La mise en place tardive des dispositifs de préservation des espaces 

naturels sur ces secteurs a laissé la place à un grignotage progressif des 

secteurs forestiers en vue des constructions destinées à l’ha bitat, mais 

également aux équipements divers tels que terrains de sport ou  camping . 

En effet, un des phénomènes marquants des territoires littoraux vendéens 

depuis la moitié du XXème siècle réside dans la prolifération des terrains de 

campings.  

La mairie de Rosnay a été refaite dans un style contemporain to ut en 

restant dans les couleurs et les teintes des matériaux identit aires du 

territoire. 

 

 

 

 

 

La diffusion de l’urbanisation sous une forme pavillonnaire au sein des cordons 

forestiers dunaires (La Tranche sur Mer) 

 

Mairie de Rosnay et église de la Faute sur Mer 
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  Les mises en valeur touristique du territoire Chapitre 2 :
I. Des points de vue existants grâce 

au relief 
 

La diversité des paysages se ressent aussi dans la diversité des points de vue 

présents sur le territoire.  

En effet, on retrouve des points de vue dans les marais, au niveau des îlots 

calcaires. Le positionnement offre souvent des belvédères et panoramas 

remarquables sur le marais.  On retrouve aussi des points de vue dans la 

plaine agricole avec des éléments de repères comme les éoliennes  (à Corpe et 

Saint Etienne de Brillouet).  

D’autres points de vue mettent en avant les clochers qui surplombent le 

reste du territoire . Ils apparaissent et disparaissent au gré des ondulations du 

relief et de la végétation que le recouvre, par exemple pour le bourg de Saint 

Michel sur l’Herm, Château G uibert, Saint Juire Champgillon…)  

D’autres points de repère sont présents et visible  : les châteaux d’eau  comme 

par exemple sur les secteurs des communes de la Tranche sur Mer ou celui 

visible de Rosnay.  

Depuis quelques années, d’autres éléments viennent perturber la rectitude des 

plaines agricoles. On retrouve des b assins de rétention d’eau, ainsi que des 

silos agricoles  de plus en plus grands.   

 

 

 

 

Un bourg insulaire dans le marais desséché (Saint-Michel-sur-l’Herm) 

 

 

Bassin de rétention d’eau, visible de la D 949, Les Magnils-Reigniers 
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II. Une valorisation touristique du 

territoire autour de son paysage et 

de son patrimoine 
Le territoire du SCOT véhicule une image typique du Sud vendéen  : un 

cordon sablonneux bordant le littoral, des marais et un arrière-pays ouvrant 

sur une vaste plaine ainsi que des vallées marquées par un bocage important 

et une activité agricole bien présente.  

Le Sud-ouest du territoire du SCoT , correspondant à l’unité paysagère de la 

côte vendéenne, présente une richesse faunistique et floristique importante 

ainsi qu’un cordon sablonneux bordant le littoral. Une très grande partie est 

couverte par des inventaires et des espaces protégés. Ainsi, outre l’aspect 

tourisme balnéaire et les activités qui en découlent (sports de glisse, 

bâteaux…), cette partie du territoire offre également un tourisme patrimonial 

et lié à la valorisation de son paysage et ses espaces protégés qui permettent 

une découverte de la faune et de la flore.  

La moitié Sud du territoire , correspondant à l’unité paysagère du marais 

Poitevin (mouillé et desséché), présente également une richesse floristique et 

faunistique indéniable. Ce secteur mise essentiellement sur le tourisme 

« découverte », notamment avec les atouts majeurs que représentent le 

Marais Poitevin et la Baie de l’Aiguillon , à travers la découverte de leur 

faune et flore via des sorties organisées ou via les sentiers de randonnées à 

pied ou à vélo. Le territoire est également traversé par la Vendée vélo, la 

Vélodyssée et la Vélo Francette passe à proximité.  

Le centre du territoire , correspondant à l’unité paysagère de la plaine du Bas -

Poitou, offre un paysage de plaine, qui se traduit par la présence de grands 

espaces, des prairies  permanentes presque dénuées d’arbres, souve nt vouées 

à la culture. Le sol calcaire étant très drainant, cette zone présente peu de 

cours d’eau . Ainsi, le tourisme sur ce territoire est un tourisme plus culturel 

que paysager.  

 

(Source : Even Conseil) 

La Tranche-sur-Mer L’Aiguillon-sur-Mer 

La Faute-sur-Mer Champagné-les-Marais 

Champagné-les-Marais La Tranche-sur-Mer 
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Le Nord du territoire du SCoT , correspondant aux unités paysagères du 

bocage du Lay et de la Vendée et des marches du Bas-Poitou, offre un paysage 

plus vallonné avec des bois et haies bocagères épaisses cacha nt des 

chemins creux, avec de nombreux cours d’eau . Le Nord du territoire 

présente un patrimoine bâti plus important  que le Sud, notamment avec de 

nombreux sites classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques mais 

également avec un petit patrimoine important (nombreux logis, belles 

demeures typiques vendéennes…). Le Nord du territoire propo se des activités 

touristiques qui diffèrent du Sud, notamment le canoë, des zones de loisirs du 

fait de la présence de nombreux points d’eau (Lac du Marillet, le Lay…). La 

présence de bois permet également des promenades à pied ou à vélo  mais  

aussi à cheval . 

Le territoire présente également un atout : sa proximité avec des espaces à 

haute notoriété  (La Rochelle, Puy du Fou…) qui offrent un attrait 

supplémentaire au territoire. 

Ainsi, ce paysage offre un attrait touristique indéniable avec une 

multitude d’ac tivités.  Toutefois, la fréquentation touristique reste assez 

inégale sur le territoire. Cette fréquentation dépend en effet du paysage et 

des activités proposées sur le territoire. Le Sud-ouest du territoire, secteur 

littoral, est plus attractif au regard du nombre de résidences secondaires mais 

aussi en matière de nombre d’hôtels, de campings et d’hébergement. En effet, 

le nombre de résidences secondaires, d’hôtels, de camping et d’hébergements 

dans ce secteur est plus important que sur le reste du territoire.  

L’ensemble du territoire propose de nombreux chemins de randonn ées, 

que ce soit à pied ou à vélo. Ces itinéraires permettent la dé couverte du 

territoire, que ce soit pour son paysage mais aussi pour une promenade 

plus culturelle. 

 

 

(Source : Even Conseil) 

 

Bois des Tours, Mareuil -sur -le-

Lay  

Source : www.paysdesaintehermine.fr Péault  

Château Guibert  Eglise inscrite, Nalliers  

La Réorthe  

Eglise inscrite, Moutiers -sur -

le-Lay  
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III. Un réseau de liaisons douces 

développé participant à la découverte 

du territoire 
 

Participant à sa mise en valeur et à sa découverte, un réseau de liaisons 

douces est développé sur tout le territoire . Celles-ci concernent tous types 

d’usagers : marcheurs (circuits intercommunaux, sentiers …), cyclistes 

(circuits de VTT, Vélodyssée, Vendée vélo…), cavaliers (location de chevaux, 

promenades en calèches…).  

La Vélodyssée est une véloroute qui traverse la Bretagne et longe l’Atlantique 

jusqu’à la Côte ba sque par un parcours tonique et sauvage. Elle passe par 12 

communes du territoire, uniquement dans sa partie Sud, en li en avec le 

littoral. Sur la majorité du circuit la voie est partagée induisant des routes 

sécurisées supplémentaires. De plus, des infras tructures d’accueil sont 

nécessaires pour ceux qui séjournent sur le territoire, développant ainsi le 

tourisme « vert » du territoire.   

Ces différentes liaisons douces permettent de découvrir l’ensemble du 

territoire et ainsi de découvrir une multitude de paysages (vallons boisés et 

bocagers, plaines agricoles, marais, littoral, vignes). Sur le territoire, on peut 

trouver des boucles à vélo locales qui permettent de découvrir les  

paysages de proximité  (exemple : Mareuil sur Lay Dissais, du marais à la Vigne).  

Vélodyssée sur le territoire du SCoT  

Source : www.lavelodyssee.com / Mareuil sur Lay Dissais 
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Vers une  sobriété 

territoriale  
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  Une sobriété énergétique pouvant jouer sur Chapitre 1 :

le climat  
I. Un territoire impacté par le 

changement climatique 

1.1. Un réchauffement climatique avéré 

Bien que les conclusions d’une étude climatique menée uniqu ement sur une 

décennie soient à relativiser, les relevés climatiques des 15 dernières années 

mettent en évidence deux périodes de sécheresse combinant des 

températures élevées et des précipitations faibles : 

• La période 2003-2006  se distingue par des précipitations faibles 

(751 mm en moyenne) et cumule 5 des 10 mois les plus chauds de 

la période étudiée . Cette période se caractérise par une canicule en 

août 2003  qui a entrainé une augmentation considérable de la 

mortalité , en particulier chez les personnes âgées et des 

conséquences sur les élevages d’animaux  (difficultés pour les 

nourrir).  

• La période 2010-2011  se distingue par des précipitations faibles 

(735 mm en moyenne) et des étés chauds . Cette période se 

caractérise par une période de sécheresse  qui a m arqué l’activité 

agricole que ce soit en termes de rendements ou bien pour l’activité 

d’élevage. 

Ces périodes de sécheresses sont des marqueurs de l’évolution du climat qui 

montre une hausse des températures moyennes annu elles d’environ 0,7 °C 

sur l’ année la plus chaude (2011). En effet, la température moyenne sur la 

période étudiée (15 dernières années) est de 12,4°C contre 13,2°C en 2011. 
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1.2. Des évolutions climatiques attendues 

 

Les projections climatiques issues des scénarios du Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur le Climat (GIEC) prévoient une évolution marquée des 

températures et une stagnation des précipitations à l’avenir.  

L’étude de l’évolution des températures et des précipitations sur 3 périodes : 

horizon proche (2021-2050), moyen (2041-2070) et lointain (2071-2100), 

s’appuyant sur la moyenne de 3 scénarios proposés par le GIEC, met ainsi en 

évidence pour le territoire : 

• Une augme ntation de la température de +1,5°C d’ici 2050 et de 

2,3°C d’ici 2100.  

• Une stabilisation des précipitations , avec une baisse de seulement 

39,3 mm d’ici 2100 et une répartition des pluies modifiée avec des étés 

plus secs et des hivers plus pluvieux. 

• Une saisonnalité changeante avec plus de jours estivaux (>25°C) et 

moins de jours de gel. 

Ainsi, de nombreux effets sont attendus sur le territoire au v u de ces 

changements climatiques.  
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1.3. De nombreux effets attendus sur le territoire 

 

1.3.1. Une ressource en eau fragilisée 

La modification de la période de précipitations pourrait entrainer une 

augmentation de la période d’é tiage et une reprise plus tardive de la période 

des écoulements, entrainant une réduction des débits des cours d’eau et du 

niveau des nappes phréatiques. 

Même si les impacts sur la qualité de l’eau sont moins connus, des 

problématiques, quant à sa qualité, seraient à prévoir en raison de la 

modification de la répartition des pluies. Ainsi, des impacts sur l’alimentation 

en eau potable seraient à prévoir. 

Ces modifications engendreront également des perturbations des écosystèmes 

aquatiques ou dépendants de la ressource en eau (exemple : ostréiculture).  

1.3.2. Une biodiversité aux caractéristiques nouvelles 

Des effets sur la biodiversité seront également observés. D’une part, les zones 

humides seraient impactées par la modification de l’étiage et des précipitations 

et d’autre part, le territoire sera conquis par des espèces méridionales et 

notamment des espèces pouvant être dangereuses pour la santé publique 

tandis que d’autres espèces en limite d’aire de répartition devraient migrer 

plus au Nord (exemple de la chenille processionnaire).  

1.3.3. Des risques aggravés impactant la santé publique 

L’augmentation des températures devrait impacter la qualité de l’air 

notamment dans les zones les plus urbanisées. Par ailleurs, la modification des 

précipitations au cours de l’année et notamment l’augmentation des 

précipitations hivernales, ainsi que la disparition du bocage pourrait aggraver 

les risques d’inondation déjà connus sur le territoire.   

L’élévation du niveau de la mer (entre 0,4 et 1 m selon ONERC) entrainerait une 

aggravation de l’intensité et la fréquence des submersions marines, de même 

que l’aggravation de l’érosion du trait de côte et présenteraient donc des 

menaces sur l’urbanisation en zones basses et derrière les digues, pour les 

infrastructures portuaires, la conch yliculture, la saliculture…  

1.3.4. Des attentes pouvant être bénéfiques pour les activités primaires 

à conditions de pratiques agricoles adaptées 

La flore sera également impactée avec une augmentation de la productivité sur 

certaines espèces, favorisant ainsi l’a ctivité céréalière. Par ailleurs, la 

diminution du nombre de jours de gel devrait entrainer une augmentation des 

rendements pour les prairies et certaines cultures comme le blé. 

1.3.5. Des conséquences positives sur le tourisme 

L’augmentation de la période estiva le (climat plus doux et plus secs) devrait 

avoir des conséquences positives sur la fréquentation du territoire et offrir des 

perspectives de développement touristique. 

1.3.6. Une demande en énergie en augmentation en période estivale 

L’augmentation des températur es pourrait entrainer une augmentation des 

besoins énergétiques en été, du fait principalement de l’installation de 

climatiseurs dans les bâtiments, climatiseurs qui eux-mêmes participent à l’ilot 

de chaleur urbain dans les villes. Mais, cette augmentation de chaleur peut 

aussi concourir à la diminution de ces besoins en hivers. 
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II. Des émissions de Gaz à Effet de 

Serre (GES) majoritairement 

agricoles et industrielles 
Les données présentées dans cette partie sont à l’échelle de la région (provenant 

essentiellement du SRCAE Pays de la Loire), puisqu’aucun Plan Climat Energie 

Territorial (PCET) n’a été encore réalisé à l’échelle du SCoT. Cette analyse régionale a 

été complétée par la fiche territorial BASEMIS et l’étude territoriale du potentiel de 

valorisation des énergies renouvelables sur le territoire du Sud Vendée Littoral 

(SYDEV) à retrouver en annexe du rapport de présentation.  

Cette fiche territoriale BASEMIS dresse le bilan et l'évolution des consommations 

d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des polluants 

atmosphériques de Sud Vendée Littoral. Les chiffres présentés sont issus de la 5ème 

version de l'inventaire annuel BASEMIS développé par Air Pays de la Loire et publié 

en 2018. BASEMIS est un inventaire « orienté source », ce qui signifie que les 

émissions sont comptabilisées au niveau du territoire où elles sont produites. 

A l’échelle des Pays de la Loire  :  

Les Gaz à Effet de Serre (ex : CO2, CH4, N2O) sont des composés gazeux, présents 

dans l’atmosphère, qui retiennent la chaleur. Ils sont soit naturels soit créés par 

l’activité humaine.  

En matière d’émissions de GES, l’objectif à l’échelle national est une 

diminution de 40% des émissions de GES. Pour la région des Pays de la Loire, 

pour 2020 , l’objectif est une stabilisation des émissions par rapport à 

1990. Compte tenu de l’accroissement de la population au cours de la période, 

cela représente une diminution 23% des émissions par habitants. A l’horizon 

2050, la région suit l’engagement national, à savoir une division par 4 des 

émissions. 

Les émissions de GES en Pays de la Loire s’élèvent à 32,8 Mteq.CO2 en 

2008. Elles tendent à augmenter avec l’accroissement de la population . 

L’industrie et l’agriculture, qui représentent 22% des consommatio ns 

régionales, sont responsables de près de 60% des émissions . Près de 80% 

des émissions agricoles sont non énergétiques, liées au processus de digestion 

des ruminants et à l’utilisation d’engrais minéraux azotés. Les émissions liées 

au transport sont principalement dues à un recours important au  mode 

routier.  Le secteur du bâtiment, bien que premier responsable du niveau des 

consommations énergétique, est moins émissif (17%). Cela s’explique par un 

recours plus important à l’électricité, énergie fortement décarbonnée, que les 

autres secteurs. 

 

 

Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral - BASEMIS
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A l’échelle du Sud Vendée Littoral :  

En 2016, les émissions de gaz à eet de serre du territoire s'élèvent à 449 kilo 

tonnes équivalent CO2 (soit 1% des émissions régionales de GES). Le secteur 

Agriculture constitue le premier secteur émetteur sur le territoire, suivi par le 

secteur Transport routier et le secteur Résidentiel. 

L’évolution des émissions de GES entre 2008 et 2016 est de -5,3% à l’échelle 

de Sud Vendée Littoral.  

 

Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral - BASEMIS 

 

 

Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral - BASEMIS 

205 
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III. Deux principaux secteurs 

consommateurs d’énergie  
 

A l’échelle des Pays de la Loire  et du territoire :  

En matière de consommation énergétique, l’objectif à l’échelle nationale est 

une baisse de 20% de la consommation d’énergie.  A l’échelle des Pays de la 

Loire, l’analyse des possibilités d’économies d’énergie dans les différents 

secteurs conduit à proposer pour 2020 un objectif total de réduction de la 

consommation annuelle de l’ordre de 1  280 ktep . Par rapport à la 

consommation tendancielle prévue en 2020, cela représente une baisse de 

23%. L’objectif fixé pour 2050 est une consommation de 5  020 ktep, soit la 

moitié de la consommation tendancielle totale prévue.  

Avec une consommation énergétique finale de 8 030 ktep en 2008, la 

région pèse pour près de 5% de la consommation énergétique fi nale de la 

France.  En matière de consommation d’énergie sur la région, deux secteurs 

sont de grands consommateurs d’é nergie : le secteur résidentiel et le 

secteur des transports . Ces deux secteurs représentent à eux seuls plus de 

75% de la consommation énergétique.  

 

Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral - BASEMIS 

 

1.1. Un parc de bâti ancien, axé sur l’individue l 

Dans la région, la plupart des logements ont été construits avant 1975 , et 

donc avant les premières réglementations thermiques . Leur 

consommation est relativement importante. A forte dimension individuelle, les 

logements utilisent majoritairement une énergie fossile (fioul, gaz) pour le 

chauffage et de l’électricité pour les autres usages. Le tertiaire se caractérise 

par une forte consommation d’électricité bureautique.  

Dans le territoire, l’habitat est vieillissant, ce qui entraine une perte 

énergétique. Les formes urbaines ont également un impact sur la 

consommation énergétique. L’habitat isolé consomme plus que le s 

formes mitoyenne ou collective.  
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1.2. La part prépondérante du mode routier dans les transports 

Le transport routier (personnes, marchandises) est le mode de 

déplacement le plus utilisé dans les Pays de la Loire mais aussi le p lus 

consommateur.  L’usage des transports collectifs est légèrement supérieur à la 

moyenne nationale (6% des déplacements contre 5,7% au niveau national ). Les 

modes doux (vélos, marche) restent peu développés en ra ison 

notamment d’un étalement urbain important.  

L’automobile est privilégiée sur le territoire du SCoT pour les 

déplacements,  puisqu’elle est utilisée à 84,5% pour le trajet domicile-

travail . De plus, 89,9% des ménages du territoire possèdent au moins un 

véhicule. 

 

1.3. L’industrie et l’agriculture  : des secteurs stratégiques de la 

région 

Représentant près de 25% des emplois régionaux, les secteurs  de 

l’industrie et de l’agriculture consomment au total près de 1  780 ktep . Le 

premier est caractérisé par une forte consommation (78% de la consommation 

du secteur) des entreprises de production et transformation de l’énergie. Le 

deuxième se caractérise par un recours massif (80% de la consommation du 

secteur) aux énergies fossiles. 
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A l’échelle du Sud Vendée Littoral :  

En 2016, 1560 GWh ont été consommés sur le territoire (soit environ 2 % des 

consommations d'énergie finale en région Pays de la Loire). 

Le secteur Transport routier est le principal poste de consommation 

énergétique sur le territoire. Les produits pétroliers et autres (charbon, 

déchets...) constituent l'énergie la plus consommée dans ce secteur. 

La consommation d’énergie finale entre 2008 et 2016 sur le territoire a 

augmenté de 0,3%.  

 

Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral - BASEMIS 

 

 

 

 

Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral - BASEMIS 
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IV. Un potentiel d’énergies 

renouvelables présent sur le 

territoire 
A l’échelle des Pays de la Loire  :  

En matière d’énergies renouvelables, l ’objectif à l’échel le nationale est une 

hausse de la part des énergies renouvelables dans la productio n 

énergétique à 32%. A l’échelle des Pays de la Loire, en 2020, l’objectif proposé 

représente une multiplication par 3 des productions d’énergies renouvelables, 

ce qui permettrait à la région de contribuer de façon spécifique aux objectifs 

nationaux, notamment grâce au développement des filières éoliennes. La 

Stratégie Régionale de Territoire Energétique (SRTE) prévoit qu’en 2050, plus de 

la moitié de l’énergie consommée en région sera d’origine renouvelable.  

En 2008, la région a produit 510 ktep d’énergies renouvelables, ce qui porte à 

6% la part des énergies renouvelables dans la consommation éner gétique 

finale de la région.   

Deuxième région en termes d’activités de transfor mation du bois , les Pays 

de la Loire ont à disposition un certain potentiel de ressources mobilisables 

pour le bois énergie . Ce dernier représente près de 71% de la production 

d’énergie renouvelable régionale en 2008 (360ktep) , 400 000 foyers sont 

équipés d’un chauffage au bois. Les pompes à chaleur et la valorisation des 

déchets ménagers sont respectivement 2 ème et 3ème source d’énergie 

renouvelable employées dans la région. Les Pays de la Loire dispose d’un 

potentiel important pour la filière éolienne du fait de sa façade 

atlantique . Cette filière constitue la 4ème  source d’énergie renouvelable de 

la région . Parmi les premières régions agricoles, les Pays de la Loire disposent 

d’un gisement important de matières pouvant produire du biogaz par 

méthanisation : estimée à 15 ktep en 2008, la méthanisation offre une 

perspective intéressante de valorisation des déchets. 

Les objectifs à l’horizon 2020 en matière de production d’énergies (SRCAE):  

·  Éolien : 1750 MW ; 

·  Photovoltaïque : 650 MW ; 

·  Biogaz : 45 MW ; 

·  Bois Energie : 31 MW ; 

·  Hydraulique : 14 MW. 

Soit une puissance de 2490 MW à l’horizon 2020 pour l’ensemble de s 

installations de production d’électricité à partir de sources d’én ergie 

renouvelable. 

 

 
Source : SRCAE Pays de la Loire 

Source : Suivre la transition énergétique en Pays de la 
Loire, ORES. 
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A l’échelle du Sud Vendée Littoral :  

·  Etat actuel  

Ces différen tes analyses ont permis d’identifier une production d’énergie 

renouvelable de 168 GWh sur l’ensemble de la CC Sud Vendée Littoral en 2017. 

Cette valeur intègre la consommation en bois énergie individuel du territoire 

de 107 GWh. 

La carte ci-dessous présente la répartition de la production sur les différentes 

communes. 

Production des énergies renouvelables par filière et par commune sur le territoire de la CC Sud 

Vendée Littoral (année 2017) – SYDEV 

Les communes de Corpe et de Nalliers présentent de fortes productions 

d’énergie renouvelables liées à la présence de parcs éoliens avec un total de 19 

éoliennes d’une capacité comprises entre 0,8 et 0,85 MW. Les communes de 

Mareuil sur Lay d’Issay et Sainte Hermine présentent des unités de 

méthanisation et les communes de Puyravault et de Luçon possèdent 

plusieurs installations de solaire photovoltaïque. Dans les autres communes, 

on observe de petites productions, principalement de solaire. Enfin, toutes les 

communes utilisent du bois-énergie, principalement pour le chauffage des 

habitations. 

Répartition de la production d'énergie renouvelable par filière et par secteur sur le territoire 

de la CC Sud Vendée Littoral pour l’année 2017 – SYDEV 

La production actuelle d’énergie renouvelable sur le territoire se répart it 

essentiellement en quatre grandes filières : le bois énergie, l’éo lien, la 

méthanisation et le solaire photovoltaïque. 

 

·  Potentiel de production des énergies renouvelables  

Le potentiel de développement des énergies renouvelables s’élève à 1412 GWh 

en 2017 sur l’ensemble de la  CC Sud Vendée Littoral. Ce potentiel est calculé en 

cumulé : il intègre l’état des lieux et les projets déjà  identifiés. 
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Au global, le territoire présente une production annuelle actuelle estimée à 61 

GWh (hors bois-énergie individu el), qui pourrait s’élever à 175 GWh en tenant 

compte des projets en cours, et un potentiel borne basse de 1412 GWh. 

Le premier gisement correspond à l’éolien avec plus de 762 GWh de potentiel. 

Vient ensuite le solaire photovoltaïque avec plus de 314 GWh, puis la 

méthanisation, et enfin le bois- énergie. L’ensemble de ces énergies 

renouvelables permettrait de produire principalement de l’électricité. Pour la 

chaleur, la méthanisation et le bois-énergie présentent le plus grand gisement 

avec respectivement 158 GWh et 57 GWh. Le gaz produit par la méthanisation 

pourrait aussi être utilisé pour la mobilité. 

 

Répartition du potentiel de production d'énergie renouvelable par fili ère sur le territoire de la 

CC Sud Vendée Littoral – SYDEV 

Potentiel de production des énergies renouvelables par commune sur le territoire de la CC Sud 

Vendée Littoral – SYDEV 
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1.1. Un potentiel en énergies éoliennes important sur le territoire 

Les contraintes liées aux couloirs aériens ont été prises en compte dans le 

calcul du potentiel. Les éoliennes hors couloir aérien pourraient avoir une 

capacité de 2,5 MW contre 0.8 MW pour celles inclues dans la zone de survol. 

La filière éolienne présente un potentiel de production de 762 GWh en zone 

hors contrainte et 1 954 GWh en intégrant les zo nes d’attention, pour une 

puissance installée de 435 MW maximum. Il s’agit du 1er gisement d’énergie 

renouvelable le plus important sur le territoire. 

Il s’agit du gisement le plus important de l’ensemble des énergies 

renouvelables. On observe un fort potentiel au nord du territoire. De 

nombreux projets sont déjà en cours avec plus de 122 GWh de prévus. 

Etat des lieux, projets et potentiel de développement de l’éolien sur le territoire de la CC Sud 

Vendée Littoral 

 

 

Parc éolien sur Corpe  Parc éolien sur Nalliers  

Parc éolien sur Nalliers  

Source : Even-Conseil 
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1.2. Un potentiel en installation photovoltaïque sur le territoire 

La filière photovoltaïque présente sur le territoire un potentiel global de 314 

GWh. Il s’agit du 2ème plus important gisement d’énergie renouvelable sur le 

territoire. Le solaire photovoltaïque sur toiture correspond à la plus grande 

partie du potentiel avec plus de 296 GWh. Si toutes les toitures pouvant 

accueillir du photovoltaïque s’équipaient, cela représenterait 35 436 toitures 

résidentielles, tertiaires et industrielles équipées. Le solaire PV au sol vient 

ensuite avec 9 GWh de potentiel. 

Etat des lieux, projets et potentiel de développement du photovoltaïque sur le territoire de la 

CC Sud Vendée Littoral – SYDEV 

 

 

 

 

Panneaux photovoltaïques, sur la commune de Thiré  

Source  : Even Conseil  
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1.3. Un potentiel en énergie hydraulique présent sur le territoire 

La filière hydroélectrique présente un potentiel de production de 2 GWh sur le 
territoire, pour une puissance installée potentielle de 0.4 MW. Ce potentiel 
représente 2 % du potentiel hydroélectrique départemental. 
 
Il s’agit d’un gisement relativement faible, bien qu’on observe un potentiel au 
niveau des rivières du Lay et de la Vendée. Il est à noter que la production 
hydroélectrique actuelle du territoire est négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrage du Marillet  

Source  : www.tourisme -paysmareuillais.fr  
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1.4. Un potentiel en Bois-énergie 

Le bois-énergie est la première énergie renouvelable utilisée en France. Elle 

possède de nombreuses spécificités structurelles par rapport aux autres 

énergies renouvelables. 

La filière bois-énergie présente un gisement de 57 GWh de bois mobilisable sur 

le territoire, issu des bois, haies et des déchets bois de l’industrie et des 

déchetteries du territoire. 

Ce potentiel représente 6% du potentiel départemental de bois- énergie. Il s’agit 

d’un gisement minimum car toutes les ressources ne sont pas identifiées 

comme celles des entreprises qui génèrent plusieurs dizaines de milliers de 

tonnes de bois de classe B par an. 
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1.6. Un potentiel en géothermie  

Le potentiel de développement de la géothermie s’élève à 2 GWh sur le 

territoire. 

On observe un potentiel plutôt au niveau des zones urbanisées. Ce potentiel 

représente 5 % du potentiel géothermique départemental. 

A noter, un potentiel de géothermie de 2 GWh équivalent à la consommation de 200 

foyers en chauffage et eau chaude sanitaire. 

 

 

 

 

 

1.7. Un potentiel en solaire thermique  

La filière solaire thermique présente un potentiel de développement de 14 

GWh sur le territoire. Les territoires qui présentent le plus de gisement sont les 

communes les plus urbanisées. Si toutes les toitures éligibles s’équipaient de 

panneaux solaires thermiques, cela représenterait plus de 16 400 toitures. Ce 

potentiel représente 8 % du potentiel départemental de solaire thermique. 

Etat des lieux, projets et potentiel de développement du solaire thermique sur le territoire de la 

CC Sud Vendée Littoral – SYDEV 
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1.9. Un potentiel de biomgaz limité sur le territoire 

(méthanisation) 

Le gisement méthanisable s’élève à 158 GWh sur le territoire. Un gisement 

supplémentaire de 94 GWh existe en prenant en compte les cultures 

intermédiaires à vocation énergétique. 

Il s’agit d’un gisement important. On observe un fort potentiel plut ôt au sud du 

territoire, même si les communes de Château Guilbert, La Réorthe et Sainte 

Hermine situées au nord présentent un potentiel non négligeable. Les 

ressources mobilisables proviennent principalement de l’élevage et de 

l’agriculture.  

 

La répartition du gisement selon les différents secteurs est la suivante : 

 

 

Répartition du gisement méthanisable selon les différents secteurs – SYDEV 

Etat des lieux, projets et potentiel de développement de la méthanisation sur le territoire de la 

CC Sud Vendée Littoral – SYDEV 
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  Des Risques et nuisances impactant Chapitre 2 :

fortement le territoire  
 

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.  

L’existence d’un risque majeur est liée :  

·  d’une part à la présence d’un événement, qui est la manifestation d’un 

phénomène naturel ou anthropique : l’aléa ;  

·  d’autre part à l’existence d’ enjeux , qui représentent l’ensemble des 

personnes et des biens pouvant être affectés par un phénomène. Les 

conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent en 

termes de vulnérabilité.  

Le risque  est le croisement de l’aléa confronté à une zone d’e njeux. 

 

 

L’essentielles des données provienne du Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM) de Vendée de 2012.  

 

 

 

 

 

(Source : DDRM 85) 

 

Schéma des risque s majeur s lié aux aléas  

rt de présentationor
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
t d é t tit d é t ti
Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

rt de présentationrt de présentation
Affiché le 

ID : 085-200073260-20200305-43_2020_05-DE



                             Rapport de présentation  
 

106 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Les risques naturels 
D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), le  territoire est 

soumis à des risques naturels majeurs de différentes natures : 

·  risques inondation et littoraux ; 

·  risques mouvement de terrain ; 

·  risque sismique ; 

·  risque feu de forêt ; 

·  risque météorologique. 

1.1. Des risques majeurs sur le territoire, liés à la présence de 

l’eau  

Le risqu e d’inondation  et littoraux sur le territoire, se matérialise de plusieurs 

façons :  

·  L’inondation de plaine  ; 

·  La submersion marine  et l’évolution du trait de côte ; 

·  Le ruissellement et coulées de boues . 

Le risque d’inondation constitue l’un des premiers ri sques majeurs  sur le 

territoire du SCoT. Le réseau hydrographique dense, articulé autour de 

plusieurs rivières  (le Lay, la Smagne, la Sèvre Niortaise et la Vendée ) et 

canaux  explique en partie cette exposition. Ainsi, 31 communes du territoire 

sont soumise s à un risque d’inondation par inondation de plaine.  Du fait 

de l’absence de cours d’eau, le centre du territoire n’est pas concerné.  

Dans le passé, plusieurs communes ont été touchées par les inondations 

de plaine.  Pour le bassin du Lay, des crues historiques sont considérées 

comme des crues de références : la crue de novembre 1960. 

(Source : DDRM 85) 

Schéma du risque inondation  
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Deux types de submersion se distinguent par rupture de digue de protection 

ou de cordon dunaire  ou par surverse d’un ouvrage  (digue, écluse, quai, 

remblai) ou franchissement exceptionnel.  

Dans les zones d’estuaires, les inondations terrestres par débor dement 

de cours d’eau peuvent se conjuguer avec des submersion s marines .  

Par le passé, ces phénomènes ont été observés sur le département de la 

Vendée : 

·  16 novembre 1940 (et 16 février 1941 ) : 50 km de digues touchées 

(front de mer, rebras, étiers), 2000 ha de polders envahis dans le 

marais de Bouin, à Fromentine, Saint-Michel-en- L’Herm et à Triaize.  

·  Décembre 1999  (tempête Martin du 27 et 28 décembre 1999) : 

causant 27 morts en France. Les vents sont très violents : jusqu’ à 151 

km/h en rafales à La Rochelle.  

·  27-28 février 2010 (la tempête Xynthia) : conjonction d’une marée 

haute de fort coefficient (102), d’une tempête avec des vents violents 

(jusqu’à 160km/h ) venant du Sud- Ouest et d’une importante 

dépression atmosphérique générant une surcote d’au moins 1,5 m.  En 

conséquence : 29 morts à la Faute-sur-Mer, 12 500 hectares du Marais 

poitevin submergés avec des dommages aux terres agricoles.  

 

Le risque inondation par submersion marine est une réalité sur le 

territoire du SCoT, avec 11 communes impactées par ce risque. 
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Plan de prévention des risques inondation (PPRI) – Lay Amont 2005, Lay Aval 

2016 

Il évalue les zones pouvant subir des inondations et y instaure des remèdes 

techniques, juridiques et humains pour y faire face. C'est un document 

cartographique et réglementaire, spécifique aux inondations sur les secteurs de Lay 

amont et Lay aval. 

Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) - Sèvr e Niortaise (2015), Bassin 

du Lay (2015), La Faute-sur-Mer ( 2017), L’Aiguillon -sur-Mer (2017) 

Les Plans de Prévention des Risques Littoraux (submersions marines et 

estuairiennes, érosion, ...) constituent un des outils prioritaires de la politique de 

sécurité des personnes sur les zones de submersion. Il comprend des mesures de 

prévention, de prévision, de protection et de sauvegarde des populations. 
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DOCUMENTS, PERMETTANT UNE GESTION DE CES RISQUES : 

·  6 Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

o Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de 

l’Aiguillon -sur-Mer , approuvé le 18 juillet 2012 et modifié le 

22 avril 2016, et prescription de la révision du PPRI 

devenant Plan de Prévention des Risques Littoral (PPRL)  

du 29 décembre 2017 ; 

o PPRI Lay aval  approuvé le 29 juillet 2016 ; 

o PPRL du bassin du Lay,  approuvé le 30 novembre 2015 ; 

o PPRL de la Faute-sur-Mer , prescrit le 19 mars 2015. 

o PPRI des rivières « le Lay, le Grand Lay et le Petit Lay »  

approuvé le 18 février 2005. 

o PPRL de la Sèvre niortaise le 30 novembre 2015  

·  4 Atlas des Zones Inondables (AZI) : 

o AZI du Lay Amont , janvier 1999 ; 

o AZI de la Vendée , octobre 1997 ; 

o AZI de l’Yon en Vendée , juin 2006 ; 

o AZI des fleuves côtiers vendéens , août 2008. 

·  2 Programmes d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI)  : 

o PAPI bassin du Lay Aval , labellisé en juillet 2014, avenant 

déposé en décembre 2015 ; 

o PAPI la rivière Vendée , labellisé en juillet 2014, avenant 

déposé en décembre 2015. 

·  un TRI (Territoire à risques important d’inondation)  du secteur 

de la Baie de l’Aiguillon . 
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Ces évènements ont mis en évidence la nécessité de maîtriser 

l’urbanisation et d’adapter le bâti existant sur les  territoires menacés .  

En effet, elles ont un impact sur les biens et les activités économiques, 

puisqu’elles peuvent engendrer une détérioration des bâtiments et ainsi 

empêcher l’activité d’une entreprise aux vues des dégâts engendrés par 

l’inondation. L’ eau peut submerger entièrement un champ et ainsi impacter 

l’activité agricole. Elles peuvent également provoquer des dysfonctionnements 

sur les réseaux (eau potable, électricité, téléphone, routes, transport). 

Ces inondations ont également un impact sur l’ environnement. Elles entrainent 

la mort des espèces animales (noyade ou en raison de la destruction de leur 

habitat) mais également la dégradation des espèces végétales, en raison de la 

submersion et l’accumulation de boues. De plus, en cas de submersion m arine, 

un dessalement est nécessaire avant de retrouver une production végétale 

(naturelle et activité agricole) à un niveau comparable au niveau antérieur. 

Ainsi, le territoire du SCoT est impacté par un risque d’inondation 

important, que ce soit par inondation de plaine ou submersion  marine. 

Les communes situées au Sud du territoire présentent un risqu e double 

puisqu’elles accumulent le risque d’inondation par plaine et par 

submersion marine . 

Ce risque majeur est à prendre en considération dans l’aménage m ent du 

territoire, afin de limiter l’exposition des populations au risque.  

 

 

 

 

Source : la-roche-sur-yon-meteo.wifeo.com 

Mareuil -sur -Lay-Dissais  

Evacuation et route détruite avec inondation, la Faute -sur -Mer  

Source : journal Sud Ouest 
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1.2. Un territoire impacté par un risque de mouvements de 

terrain 

 

Un mouvement de terrain regroupe :  

·  Les mouvements rapides et discontinus  (les effondrements de 

cavités souterraines naturelles ou artificielles, les éboulements et les 

chutes de blocs, les coulées boueuses et torrentielles, les 

effondrements et affaissements) ; 

·  Les mouvements lents et continus  (les tassements et les 

affaissements de sols, le retrait-gonflement des argiles, les 

glissements de terrain le long d’une pente).  

Le territoire du SCoT ne possède aucun plan de prévention des risques des 

mouvements de terrain mais reste toutefois exposé à ce risque. 

En effet, le DDRM de la Vendée répertorie 13 communes du territoire du 

SCoT, soumis à un risque de mouvement de terrain. 

Le risque retrait-gonflement des argiles est un aléa très présent d ans le 

département.  Ce risque est une manifestation lente sans incidence sur les 

vies humaines mais principalement matérielles. En effet, les variations de la 

quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements 

(période humide) et des tassements (période sèche) qui peuvent avoir des 

conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. Ainsi, 

sur le territoire du SCoT, la moitié est concernée par un aléa qualifié  de 

« moyen », principalement le Sud du territoire tandis que la partie Nord 

est concernée par un aléa qualifié de « faible ».  

 

 

 

Source : DDRM 85 

 

 

Chutes de blocs à Chaillée -les-Marais  

Source : DDRM 85 

Schéma du risque de retrait -gonflement des argiles  
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1.3. Un territoire faiblement soumis à un risque sismique 

 

Une grande partie du territoire de la Vendée est constituée par les formations 

rocheuses du Sud du Massif armoricain (ancienne chaine montagneuse 

maintenant érodée). La fracturation de ce dernier est une composante 

importante pour la sismicité. Plusieurs failles sont connues dans le 

département. On citera notamment les failles principales suivantes :  

·  Le cisaillement Sud Armoricain (branche Sud) ;  

·  La faille de Secondigny ; 

·  La faille de Chantonnay.  

Depuis 1950, 42 séismes ont été ressentis en Vendée. Par exemple, parmi les 

plus récents, le séisme du  30 juin 2010 a été nettement perçu sur une grande 

partie du département mais n’a heureusement pas causé de dégât.  

En vigueur depuis le 1er mai 2011, le nouveau zonage règlementaire divise le 

territoire national en 5 zones de sismicité croissante, basée sur un découpage 

en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.  

Le territoire du SCoT est donc soumis à un risque sismique quali fié de 

modéré (zones de sismicité 3).  Le territoire présente donc un risque sismique 

à prendre en considération dans l’aménagement urbain. Le dimensionnement 

des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques 

seulement pour les structures de catégories  d’importance III ( bâtiments 

pouvant accueillir plus de 300 personnes, établissements sanitaires et sociaux, 

centres de production collective d’énergie…) et IV  (bâtiments indispensables à 

la sécurité civile, bâtiments assurant le maintien des communications, la 

production et le stockage d’eau potable…).  
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1.4. Un territoire impacté par un feu de forêts et des risques 

météorologiques 

 

On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un 

hectare d’un seul tenant et qu’une partie  au moins des étages arbustifs et/ou 

arborés (partie haute) est détruite.  

 

La Vendée est un département très peu boisé (5% de la surface), ce qui est 

constaté sur le territoire du SCoT. La répartition de la forêt est très 

déséquilibrée, tant en surface qu’en composition. Selon le DDRM de la Vendée, 

seules trois communes sont concernées par le risque feu de fo rêt : la 

Caillère-Saint-Hilaire, la Tranche-sur-Mer et la Faute-sur-Mer. 

De plus, les communes du territoire du SCoT sont toutes co ncernées par 

un risque météorologique (tempête).  Les préconisations pour limiter le 

risque majeur se basent essentiellement sur la surveillance des phénomènes 

météorologiques et leur prévision, le respect des normes de construction et en 

vigueur (prenant en compte les risques dus aux vents) et la prise en compte 

l’aménagement (orientations des ouvertures, élagage et suppression d’arbres 

ou d’objets proches susceptibles d’entrainer des dégâts, etc…).  
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II. Les risques technologiques 
 

D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM),  le territoire 

du SCoT est soumis à des risques naturels majeurs de différentes natures : 

·  Risque industriel ; 

·  Risque rupture de barrage ; 

·  Risque TMD ; 

·  Risque minier. 

 

1.1. Un risque industriel ponctuellement présent 

 

Le risque industriel peut concerner chaque établissement considéré comme 

dangereux. Ainsi, la loi de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection 

de l'Environnement (ICPE) distingue : 

·  Les installations assez dangereuses, soumises à déclaration ; 

·  Les installations plus dangereuses, soumises à autorisation et devant 

faire l'objet d'études d'impact et de dangers ; 

·  Les plus dangereuses, dites "installations SEVESO". 

Le département de la Vendée compte 3 établissements relevant du seuil haut 

de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 retranscrivant en droit français la  

directive SEVESO II. Toutefois, aucun de ces établissements n’est présent 

sur le territoire du SCoT.  

D’après le DDRM de la Vendée, aucune commune n’est concernée par le 

risque industriel sur le territoire du SCoT. 

Toutefois, le territoire du SCoT compte 64 ICPE, répartis sur 23 commu nes  

(cf. tableau).  

 

Communes  Nombre ICPE Communes  Nombre ICPE 
Chasnais 2 Moreilles  3 
Corpe 2 Nalliers  2 
La Caillère-Saint-
Hilaire  

2 Péault  1 

La Chapelle-Thémer  3 Puyravault  2 
La Jaudonnière 6 Saint-Aubin -la-Plaine 2 
La Réorthe  5 Saint-Etienne-de-

Brillouet  
3 

Lairoux  1 Saint-Jean-de-
Beugné 

1 

Les Magnils-
Reigniers 

2 Saint-Juire-
Champgillon  

1 

Les Pineaux 3 Saint-Michel -en-
l’Herm  

2 

L’Ile d’Elle 2 Sainte-Gemme -la-
Plaine 

4 

Luçon 3 Sainte Hermine  8 
Mareuil -sur -Lay-
Dissais 

5   

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 
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1.2. Un territoire concerné par un risque de rupture de barrage 

 

Le code de l’environnement fixe 4 classes de barrages (A, B, C et D) en fonction 

de la hauteur du barrage et du volume de la retenue. 

Sur le territoire du SCoT, 9 communes sont soumises à un risque de rupture 

de barrage . Celles-ci peuvent être impactées par la rupture d’un barrage 

présent sur le territoire du SCoT (2 barrages), mais également à l’extérieur du 

territoire (2 barrages) : 

·  Barrages présents sur le territoire  : 

o Barrage Angle Guignard , classe B, sur le Grand Lay (commune de 

la Réorthe) ; 

o Barrage Marillet,  classe B, sur le Marillet (Commune de Mareuil-

sur-Lay-Dissais). 

·  Barrages à l’extérieur du territoire  : 

o Barrage de Vouraie, classe A, sur la Vouraie ; 

o Barrage de Rochereau, classe B, sur le Grand Lay. 

 

Source : DDRM 85 

 

Schéma du risque de rupture de barrage  

rt de présentationor
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
t d é t tit d é t ti
Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

rt de présentationrt de présentation
Affiché le 

ID : 085-200073260-20200305-43_2020_05-DE



                             Rapport de présentation  
 

117 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Un risque de Transport de Matières Dangereuses (TDM) 

présents sur le territoire 

 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD , est 

consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises 

par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations.   En tenant compte 

des multiples destinations et voies de circulation drainant des flux de transport 

de matières en tout genre, un accident lié au TMD peut subvenir pratiquement 

n’importe où. Certains secteurs et axes routiers présentent cependant une 

prédisposition plus forte sur le territoire, du fait de l’importance du trafic et de  

leur proximité avec les pri ncipaux sites industriels ou d’habitation.  

Sur le territoire, plusieurs axes routiers sont considérés comme à risques :  

·  L’A83 traversant le territoire du Nord au Sud -est et longeant des 

espaces agricoles et une zone d’activités à hauteur de Sainte -

Hermine ; 

·  La RD137 traversant le territoire à l’Est, du Nord au Sud  et longeant de 

nombreux espaces urbains ; 

·  La RD148 traversant le territoire du Nord à l’Est et longeant des 

espaces urbains ; 

·  La D746 traversant le territoire du Nord au centre, à hauteur de 

Luçon ; 

·  La D949 traversant le territoire d’Ouest en Est et passant par Luçon  ; 

·  La D46 passant au Sud du territoire pour remonter ensuite sur la 

commune de Luçon. 

Un axe ferroviaire reliant Nantes à Bordeaux qui passe à proximité de la D949 

est également concerné par le risque de TMD. 

De plus, un gazoduc traverse le territoire du SCoT au centre.  Les communes 

impactées sont Sainte-Gemme-la-Plaine, Nalliers, Saint-Aubin-la-Plaine et Saint-

Etienne-de-Brillouet. 
 

Schéma du risque TMD  
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III. D’autres nuisances impactant la santé 

et le cadre de vie 

1.1. Un territoire impacté par des nuisances sonores 

Un arrêté préfectoral de 2013 a pour objet le classement des infrastructures 

terrestres du département et permet de catégoriser une infrastructure selon 5 

classes et une largeur maximale affectée au bruit (cf. tableau). 

Sur le territoire, plusieurs axes sont classés comme infrastructures sonores de 

transports terrestres : des axes routiers et ferroviaires (cf. carte suivante). Leur 

impact est variable en termes de nombre d’habitants touchés par ces  

infrastructures. Celles-ci concernent différents secteurs : naturel ou urbains. 

·  L’A83, catégorie 2 , impacte des espaces agricoles et une zone 

d’activités  à hauteur de Sainte-Hermine ; 

·  La RD137, en catégorie 2  dans les espaces naturels  et catégorie 3  

lorsq u’elle traverse les bourgs  de Chaillé-les-Marais, Moreilles, 

Sainte-Gemme-la-Plaine et à partir de Saint-Jean-de-Beugné ; 

·  La RD148, catégorie 3,  impacte des espaces agricoles et le bourg  de 

Saint-Etienne-de –Brillouet ; 

·  La D746, de catégorie 3 et 4  dans les espaces naturels et les bourgs  

de Luçon et Mareuil-sur-Lay-Dissais ; 

·  La D949, de catégorie 3 dans les espaces naturels et de catégorie 4 

dans les bourgs  de Luçon, Sainte-Gemme-la-Plaine et Nalliers ; 

·  La D46 de catégorie 3 dans les espaces naturels  et de catégorie 4 

dans les bourgs  de Luçon, Triaize, Saint-Michel-en- l’Herm, l’Aiguillon -

sur-Mer, la Faut-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer. 

Ainsi, le classement de ces structures routières comme infrastructures sonores 

entraine des règles de construction fixant des performances acoustiques que 

les futurs bâtiments devront respecter. 

 

 

Source : www.vendee.gouv.fr 

 

Catégorie Zone affectée par le bruit, de part et d’autre de la voie  

1 300 m 
2 250 m 
3 100 m 
4 30 m 
5 10 m 
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1.2. Des sites et sols pollués identifiés sur le territoire du SCoT 

 

Un site pollué est un site qui présente une pollution susceptible de provoquer 

une nuisance ou un risque durable pour les personnes ou l’environnement, du 

fait d’anciens dépôts de déchets, d’i nfiltration de substances polluantes ou 

d’installations industrielles.  

Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus 

ou potentiels : 

·  BASIAS : sites industriels et de services en activités ou non, 

susceptibles d’être affectés par une pollution des sols ; 

·  BASOL : est une base de données sur les sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics, à 

titre préventif ou curatif. 

Le territoire recense des sites BASIAS, répartis sur l’ensemble d u territoire. Il 

possède également des sites BASOL. Dans le cadre d’un projet d’urbanisation, 

l’existence d’un site dont le sol est potentiellement pollué doit soulever des 

interrogations concernant la compatibilité du site éventuellement pollué et de 

l’occupation prévue pour ce projet.  
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  Vers une gestion économe des ressources Chapitre 3 :
I. Une Gestion de l’eau multipolarisée 

1.1. Une origine de la ressource en eau potable diversifiée 

 

Concernant l’origine de l’eau, celle -ci est variable : elle peut être d’origine 

soute rraine ou issue d’une retenue superficielle.  L’alimentation en eau 

potable à partir des eaux souterraines représente environ 10% du volume 

distribué dans le Département de la Vendée (source : Vendée eau), 

l’essentiel des adductions étant basé sur les barra ges réservoirs .  

Le territoire du SCoT compte 3 capt ages d’eau potables  :  

Ø La nappe souterraine du Lias inférieur est captée sur le territoire du 

SCoT par forage à Luçon à Sainte-Germaine (SIAEP Plaine et Graon).  

Ø Le barrage du Marillet , sur la commune de Château Guibert 

alimente la  majorité de l’eau sur le SIAEP Vallée du Marillet . 

L’étendue de son lac, 125 ha, et sa réserve, 7 200 000 m 3 d’eau en font 

le deuxième barrage du département. L’eau brute, après avoir été 

prélevée dans la retenue est acheminée v ers l’usine de traitement puis 

elle est canalisée vers le réservoir de mise en charge de la Choltière 

pour ensuite être distribuée vers les utilisateurs.  

Ø Le barrage de l’Angle Guignard  alimente le SIAEP de l’Angle 

Guignard. Celui-ci a été construit en 1951, situé sur la commune de La 

Réorthe, sur le cours du Grand Lay. Il approvisionne une usine d'eau 

potable d'une capacité de 24 000 m³/jour. Cette usine traite au ssi 

les eaux de La Vouraie.  

Pour le SIEAP de la Forêt du Mervent , la nappe du Dogger  est exploitée par 

la Ville de Fontenay-le-Comte (captage du Gros Noyer, en dehors du territoire).  

 

 

 

 

Barrage du Marillet, Château Guibert (photo aérienne) 
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1.2. Les Périmètres de protection des captages permettant une 

protection de la ressource  

 

La mise en place de périmètres de protection autour des points de captage est 

l’un des principaux outils utilisés pour assurer la sécurité sanitaire de l’eau et 

ainsi garantir leur protection, principalement vis-à-vis des pollutions 

ponctuelles et accidentelles. Ces périmètres sont définis par arrêté 

préfectoral de déclaration d'utilité publique (DUP). Ces arrêtés 

définissent trois périmètres de protection  : 

Ø le périmètre de protection immédiate (PPI) ; 

Ø le périmètre de protection rapprochée (PPR) ;  

Ø le périmètre de protection éloignée (PPE), ce dernier étant facultatif.  

Ils énoncent des prescriptions relatives aux installations e t aux activités 

réglementées ou interdites sur ces périmètres, ayant valeur de 

servitudes. 

De plus, les ministères en charge du Développement durable, de la Santé et de 

l’Agriculture ont publié en 2009  une liste des plus de « 500 captages 

Grenelle »  parmi les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment 

les nitrates et les produits phytosanitaires.  Répartis sur toute la France, ces 

captages ont été identifiés suivant un processus de concertation locale, sur la 

base de trois critères :  

Ø L’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les 

pesticides ; 

Ø Le caractère stratégique de la ressource au vu de la population 

desservie,  

Ø Enfin la volonté de reconquérir certains captages abandonnés.  

On retrouve 2 captages sur les 3 étant des captages prioritaires  : celui de 

Sainte-Germaine et celui de l’Angle Guignard.  

 

  

rt de présentationor
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
t d é t tit d é t ti
Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

rt de présentationrt de présentation
Affiché le 

ID : 085-200073260-20200305-43_2020_05-DE



                             Rapport de présentation  
 

124 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Une consommation raisonnée de l’ eau potable  

Les taux de rendement des réseaux de distribution au sein du territoire 

couvert par Vendée eau sont bons avec un taux moyen de 88,3 % pou r un 

territoire rural en 2015  (88,6 % en 2014). Plus le rendement est élevé, moins 

les pertes par fuites sont importantes. De ce fait, les prélèvements sur la 

ressource en eau se voit diminué plus le rendement est bon. Un bon 

rendement contribue donc à la préservation de la ressource au c ours de 

la distribution dans un souci de réduire le gaspillage.  

Les rendements par SIAEP est très bon, tournant autour de 95% (très peu 

de perte) :  

·  SIAEP Vallée du Marillet  : 95 % ; 

·  SIAEP Plaine et Graon  : 94 % ; 

·  SIAEP de la Forêt de Mervent  : 89 % ; 

·  SIAEP de l’Angle Guignard  : 96 %.  

L’indice linéaire de consommation (IIc) est le rapport du volume consom mé sur 

la longueur du réseau et permet de déterminer le type de réseau. Il est 

exprimé en m3 par km de conduites et par jour. Pour les 4 SIAEP du 

territoire, l’Ilc est inférieur à 10 (entre 4,6 et 6,5), ce qui confirme q u’on se 

trouve dans un territoire rural.   

L’indice linéaire de perte en réseau (Ilp) est l’indice de référence établi par 

l’Agence de l’Eau pour comparer l’état physique de deux réseaux quelle que 

soient leur longueur et leur ossature. Il est exprimé en m3 par km de conduites 

et par jour. Pour les 4 SIAEP du territoire, l’Il p est inférieur à 1.5 (0,71 et 

1,13), correspondant à un indice de perte bon.  

Les consommations d’eau potable sont en baisse régulière . Cette 

tendance est principalement liée à la baisse de la consommation  

domestique et à de meilleurs rendements du réseau sur l’ensemble du 

territoire couvert par Vendée eau.  

 

 

Source : Vendée eau, rapport annuel 2015 
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1.4. Une bonne q ualité de l’eau potable  

 

Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée, définies par le décret n° 

94-841 du 26 septembre 1994, sont indiquées dans les documents établis par 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire , en charge du 

contrôle sanitaire règlementaire des eaux d’alimentation.  

Le bilan annuel 2015 de la qualité de l’eau distribuée  établi par l’ARS fait 

apparaître les points principaux suivants  :  

Ø La très bonne qualité bactériologique  des eaux distribuées dans le 

département, avec 99,9% des analyses conformes pour 1 641 analyses 

réalisées par l’ARS sur les réseaux de distribution d’ eau potable.  

Ø L’eau distribuée en Vendée, majoritairement issue d’eau de surface, 

est souvent « peu calcaire »  avec des duretés comprises entre 10 et 

20°F obtenues après reminéralisation de l’eau dans les usines de 

potabilisation, avant mise en distribution.  

Ø Les eaux souterraines issues du bassin géologique calcaire (par 

exemple le captage de Sainte Germaine à Luçon sur le territoire ), 

présentent une dureté plus élevée entre 20 et 30°F ;  

Ø Une bonne qualité pour le paramètre « nitrates  » : les teneurs 

moyen nes en nitrates observées dans l’eau distribuée sont 

globalement comprises entre 10 et 25 mg/l. En 2015, la limite de 

qualité de 50 mg/l a été respectée en permanence pour toutes les 

eaux distribuées par Vendée Eau.  

Ø Une très bonne qualité vis-à-vis des pesticides  : les teneurs 

observées sont toutes conformes à la valeur limite réglementaire.  
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II. Un Assainissement entre collectif et 

non collectif  

1.1. Un assainissement collectif aux enjeux ponctuels 

 

On compte 29 stations d’épuration sur le territoire . Sur les 44 communes 

du SCoT, la moitié n’a pas de station d’épuration (22 communes). Les 

communes de Château Guibert et Chaillé les Marais ont, quant à elles, 3 

stations d’épuration.  

On retrouve 3 stations d’épuration d’une capacité nominale de plus de 10  000 

EH (l’Aiguillon -sur-Mer et la T ranche sur Mer pour l’accueil des touristes et 

habitants en période d’été essentiellement, Luçon, dont le nombre d’habitant 

toute l’année est conséquent).  

D’un point de vue de la conformité  de 2014-2015 , 5 stations d’épuration n e 

sont pas conformes ou tendent à le devenir par :  

Ø Des capacités nominales dépassé : Champagné des Marais, Château 

Guibert (la Mainborgère), l’Ile d’elle (lotissement), Sainte Hermine 

(Vendéopôle).  

Ø Des conformités globales d ’équipement et de performance qui ne sont 

pas respecté pour les stations d’épuration des communes de 

l’Aiguillon sur Mer, Moutier sur le Lay, les Pineaux.  

Il faut aussi noter que la capacité nominale de la station d’épuration de la 

Tranche sur Mer est presque atteinte.  

 

Une part importante de ces stations (16 sur 29), a été construite autour des 

années 1990, soit au début d’une période d’accroissement important de la 

population. Elles peuvent parfois être sous dimensionnées, et nécessiter des 

remises à niveau ou encore des reconstructions complètes en vue de respecter 

la réglementation.  

 

La liste des stations d’épuration et leurs caractéristiques sont regroupées dans 

le tableau pages suivantes.  

Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr (Carte et tableau pages 

suivantes) 

 

 

Station d’épuration de Luçon, vue aérienne 
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STEU Agglomération Catégorie 
Service 

gestionnaire

Capacité 
nominale en 

EH

Charge 
entrentes 

max

Taux de 
conformité

Conformité 
globale 

équipement au 
18/12/2019

Conformité 
globale 

performance en 
2019

Conformité 
réseau

1 L'Aiguillon / La Faute AIGUILLON-SUR-MER > 10 000 DDT M 85. 28000 17479 62,4 Oui Oui Oui

2 Bessay Le Gauvrit BESSAY < 200 DDTM 85. 250 174 69,6 Oui O ui -

3
CAILLERE ST-HILAIRE rte de la 

Chataigner
entre 200 et 2 000 DDTM 85. 600 413 68,8 Oui Oui -

4
CAILLERE-SAINT-HILAIRE St-

Hilaire-du-Boi
< 200 DDTM 85. 150 65 43,3 Oui Oui -

5
CHAILLE-LES-MARAIS - route de 

Nalliers
entre 200 et 2 000 DDTM 85. 1300 497 38,2 Oui Oui -

6 CHAILLE-LES-MARAIS - Aisne < 200 DDTM 85. 145 25 17,2 Oui Oui -

7 CHAILLE-LES-MARAIS le Sableau < 200 DDTM 85. 200 16 8,0 Oui Oui -

8
Champagné-les-Marais chemin des 

grandes 
CHAMPAGNE LES MARAIS entre 200 et 2 000 DDTM 85. 1260 1933 153,4 Oui Oui -

9 CHÂTEAU GIBERT Bellonoue < 200 DDTM 85. 180 28 15,6 Oui Oui -

10 CHÂTEAU GIBERT Mainborgère entre 200 et 2 000 DDTM 85. 540 931 172,4 Oui Oui -

11 CHÂTEAU GIBERT Bourg < 200 DDTM 85. 280 65 23,2 Oui Non -

12 GRUES BOURG GRUES entre 200 et 2 000 DDTM 85. 1500 725 48,3 Oui Oui -

13 GUE-DE-VELLUIRE - Les Brelouzes GUE-DE-VELLUIRE-(L E) entre 200 et 2 000 DDTM 85. 500 150 30,0 Oui Oui -

14 ILE D'ELLE rte de Marans entre 200 et 2 000 DDTM 85. 1200 663 55,3 Oui Oui -

15 L'ILE-D'ELLE - lotissement entre 200 et 2 000 DDTM 85. 133 281 211,3 Oui Oui -

16 JAUDONNIERE Bourg JAUDONNIERE-(LA) entre 200 et 2 0 00 DDTM 85. 600 283 47,2 Oui Oui -

17 LUCON LUCON > 10 000 DDTM 85. 14333 11125 77,6 Oui Oui Oui

18
MAREUIL-SUR-LAY - route de St-

Florent
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS entre 2 000 et 10 000 DDTM 85 . 3300 2064 62,5 Oui Non Oui

19 MOUTIERS-SUR-LE-LAY MOUTIERS-SUR-LE-LAY entre 200 e t 2 000 DDTM 85. 900 0 0,0 Oui Oui -

20 NALLIERS les Prises NALLIERS entre 200 et 2 000 DDTM  85. 1000 731 73,1 Oui Oui -

21 LESPINEAUX PINEAUX entre 200 et 2 000 DDTM 85. 400 43 1 0,8 Oui Oui -

22 PUYRAVAULT PUYRAVAULT < 200 DDTM 85. 100 49 49,0 Oui Oui -

23 SAINT-DENIS-DU-PAYRE SAINT-DENIS-DU-PAYRE entre 200  et 2 000 DDTM 85. 340 105 30,9 Oui Oui -

24 SAINTE-HERMINE Choreau entre 2 000 et 10 000 DDTM 85. 2250 1440 64,0 Oui Oui Oui

25 SAINTE-HERMINE Vendéopôle entre 2 000 et 10 000 DDTM 85. 3200 3338 104,3 Oui Oui Oui

26
ST-MICHEL-EN-L'HERM Route de la 

dive
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM entre 2 000 et 10 000 DDTM 85. 4400 3471 78,9 Oui Oui Oui

27 TAILLEE rte du four TAILLEE-(LA) < 200 DDTM 85. 350 12 5 35,7 Oui Oui -

28
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE - 

MAISON DES SERV
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE < 200 DDTM 85. 30 / / Non / -

29
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE - LA 

BADELLERIE
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE < 200 DDTM 85. 120 / / Oui Oui -

30 TRANCHE-sur-MER TRANCHE-SUR-MER > 10 000 DDTM 85. 350 00 29205 83,4 Oui Oui Oui

31 TRIAIZE Les Hautes Pelées TRIAIZE entre 200 et 2 00 0 DDTM 85. 1200 518 43,2 Oui Oui -

SAINTE-HERMINE

CAILLERE-SAINT-HILAIRE

CHAILLE-LES-MARAIS

CHÂTEAU GIBERT

ILE-D'ELLE
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1.2. Un assainissement non-collectif géré par plusieurs SPANC 

 

En dehors des secteurs raccordés aux équipements d’assainissement collectif s, 

l’assainissement des eaux usées doit se faire de manière autonome : il s’agit 

d’assainissement non collectif.  

La loi sur l'eau du 6 Janvier 1992 et celle du 30 Décembre 2006 imposent aux 

communes d'assurer le contrôle technique de l'assainissement non collectif.  

NB : Depuis le 1ier janvier 2017, les 4 communautés de communes ont fusionné en 

une seule communauté de communes Sud Vendée Littoral.  

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est exploité de la 

manière suivante : 

Ø Contrôles de Conception : En régie  

Ø Contrôles de Réalisation : En régie   

Ø Contrôles lors de vente : En régie   

Ø Contrôles de bon fonctionnement : non réalisés.  

NB : L’objectif est de mettre en place les contrôles de bon fonctionnement sur 

l’ensemble du territoire au cours de l’année 2020 ou 2021. 

Les missions du SPANC 

Dans le cadre de la compétence assainissement non collectif, la Communauté 

de communes Sud Vendée Littoral a comme principales missions et 

obligations : 

Ø Le contrôle diagnostic : Il constitue un « état des lieux » de l’existant, et 

permet de repérer les défauts de conception et d’usure des ouvrages, 

d’apprécier les nuisances éventuelles engendrées par des 

dysfonctionnements et d’évaluer si la filière doit faire ou non l’objet de 

travaux de réhabilitation. Ce contrôle doit surtout permettre de 

vérifier que le dispositif n’est pas à l’origine de problème de salubrité 

publique, de pollution ou d’autres nuisances.  

Ø Le contrôle périodique de bon fonctionnement : Il permet de vérifier 

sur la durée l’efficacité d’un dispositif d’assainissement, de vérifier 

l’entretien et d’actualiser le système d’un point de vue réglementaire.  

Ø Le contrôle en cas de vente immobilière : il a pour but d’établir un état 

des lieux du dispositif et de communiquer aux futurs acquéreurs les 

obligations pour mettre en conformité leurs assainissements. 

Ø Le contrôle de conception : Il vise à valider l’adaptation de la filière 

d’assainissement projetée aux contraintes liées à la configuration de la 

parcelle et au type de logement. 

Ø Le contrôle de bonne exécution des installations neuves et 

réhabilitées : Il permet d’apprécier la conformité de la réalisation vis -à-

vis du projet validé lors du contrôle de conception et d’implantation, 

ainsi que la qualité des travaux effectués. Il doit être effectué avant 

remblaiement. 

Ø Le conseil aux bénéficiaires du SPANC et la mise en place d’une 

redevance pour chaque type de contrôle. 

Ø L’entretien des dispositifs d’assainissement autonome. Prestation 

mise en œuvre sur l’ensemble du territoire à partir de 2019.  

L’activit é du service  

Année Contrôle de 
conception 

Contrôle 
d’exécution  

Contrôle de 
fonctionnement 

Contrôle 
vente  

Animation 
opération 
groupée 

2016 204 164 1068 20 

2017 243 194 328 261  

2018 205 158 0 381  
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Population concernée  

Le nombre d’assainissements non collectifs sur le territoire de la Communauté 

de Communes Sud Vendée Littoral est estimé à 11500 dispositifs. 

Le diagnostic des installations d’assainissement non collectif porte sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral .  

La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a été créée le 1er janvier 

2017. Au Sud de la Vendée, elle rassemble aujourd'hui quarante-quatre 

communes , soit environ 56000 habitants.   

Pour rappel, s eulement 23 communes sont équipées d’un assainissement 

Collectif : 

- Sainte Hermine                                                        - Mareuil sur Lay 
- La Caillère Saint Hilaire (2 STEP)                           - Moutiers sur Lay 
- La Jaudonniere (le bourg)                                      - Nalliers 
- Saint Jean de Beugné (le bourg)                           - Les Pineaux 
- L’Aiguillon sur mer                                                  -  Luçon 
- Bessay                                                                       - Saint Denis du Payre 
- Chaille Les Marais (3 STEP)                                    - Saint Michel en l’herm  
- Champagne les marais                                           - La Taillée 
- Château Guibert (3 STEP)                                      - La Tranche Sur Mer 
- Grues                                                                         - Triaize 
- Le Gue de Velluire (2 STEP)                                   - L’Ile d’Elle (2 STEP) 
- La Faute sur Mer 

 

Et 21 communes restent en assainissement non collectif : 

- La Reorthe                                                                - Saint Juire Champgillon 
- Thiré                                                                          - Saint Martin Lars 
- La Chapelle Themer                                                - Saint Aubin La Plaine 

- Saint Etienne de Brillouet                                       
- Sainte Gemme La Plaine                                         - Sainte Pexine   
- Corpe                                                                         - Péault 
- La Couture                                                                - Rosnay 
- La Bretonniere La Claye                                          - Lairoux 
- Chasnais                                                                     - Les Magnils Reigniers 
- Moreilles                                                                    - Puyravault        
- Sainte Radegonde des Noyers                               - Vouille Les Marais 
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III. Une Gestion des déchets  

1.1. Une compétence assurée par la Communauté de communes 

Sud Vendée Littoral 

 

Depuis 2019, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral gère la 

collecte des déchets sur l’ensemble du territoire du SCoT. Cet te dernière a en 

charge la collecte des ordures ménagères, sélective et en déchèteries.  

Le traitement est de la compétence du syndicat départemental Trivalis 

(syndicat mixte départemental d’études et de traitement de s déchets 

ménagers et assimilés de la Vendée). Le traitement comprend : les 

opérations de transport depuis les centres de transfert et les déchèteries vers 

les lieux de traitement et de valorisation, l’exploitation des installations 

publiques de traitement des déchets en Vendée, la v ente des matériaux 

recyclables aux filières industrielles et l’écoulement du compost aux 

agriculteurs.  

L’entreprise VEOLIA est également en charge de la collecte d’emba llages 

et papiers et de verres sur une partie du territoire. Le reste es t géré en 

régie depuis 2019.  

Il a été répertorié 11 déchèteries sur l’ensemble du territoire du SCoT.  

Une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISND) est 

présente sur le territoire, sur la commune des Pineaux : le site de l’Etrolle . 

Une ISND est un outil de traitement permettant de stocker définitivement 

les ordures ménagères résiduelles non valorisables, c’est -à-dire non 

recyclables ou non compostables. Les déchets sont les refus du Traitement 

Mécano-Biologique (TMB), refus de centre de tri et tout-venant de déchèterie 

non valorisables. Les déchets sont stockés dans l'alvéole de stockage en 

exploitation. Le site a été créé dans le souci de la protection de 

l'environnement avec une étanchéité totale des casiers . Au-delà des 

études d'impact réglementaires menées en amont de la réalisation des sites de 

stockage, le syndicat départemental a procédé à un état initial de la qualité 

de l'eau, de l'air et des sols sur un périmètre de 500 mètres autour de 

chaque installation de stockage.  

Plusieurs pavillons de compostage sont présents sur le territoire. Les 

participants y déposent leurs biodéchets dans un cabanon dédié au 

compostage . Les 4 pavillons de compostage sont installés au collège du Golfe 

des Pictons à l’Ile d’Elle, aux collèges l’Anglée et Saint -Paul à Sainte-Hermine et 

au collège le Sourdy à Luçon. Ces pavillons de compostage ont été mis en place 

dans le cadre du projet initié par le Conseil Général des Jeunes de Vendée. Le 

compost produit est utilisé pour les espaces verts des collèges.  

 

NB : Depuis le 1ier janvier 2017, les 4 communautés de communes ont fusionné en 

une seule communauté de communes Sud Vendée Littoral.  
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1.2. Une production de déchets en augmentation 

D’une manière générale, il est possible d’observer que sur le territoire du SCoT, 

les tonnages collectés sont en légère augmentation en déchèteries. On 

constate une diminution des ordures ménagères, une augmentation de la 

collecte sélective et une augmentation des apports en déchèterie. 

 

 
Source : Sud Vendée Littoral  

1.3. Une valorisation des déchets stable 

En 2018, les collectivités de Vendée adhérentes à Trivalis ont collecté 464 177 

tonnes de déchets auprès de leurs usagers.  

Trivalis les a traités et en a valorisé près de 73 %. Cette performance s’affiche 

comme exceptionnelle comparée aux résultats français. Avec cette réussite, la 

Vendée est toujours loin devant les objectifs nationaux fixés par la loi de 

Transition énergétique pour la croissance verte.  

Ce taux de valorisation représente une nouvelle performance, au regard de la 

récente loi relative à la Transition énergétique et à la Croissance verte qui fixe 

un taux de valorisation matière et organique de 55 % pour 2020. 

 

 

Source : Rapport annuel de 2018 de Trivalis, à l’échelle de la Vendée 
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IV. Une qualité de l’air globalement 

satisfaisante 
 

Le suivi de la qualité de l’air réalisé par Air Pays de la Loire montre que les 

valeurs limites de qualité de l’air sont dans l’ensemble largement 

respectées.  

Cependant, en raison notamment d’un trafic routier important, certaines 

communes sont considérées comme sen sibles au regard de la qualité de l’air. Il 

est constaté par ailleurs que les orientations et les objectifs visés dans le SRCAE 

ont un impact globalement positif sur la qualité de l’air (diminution du trafic 

routier, limitation de l’usage des engrais minér aux, utilisation moindre des 

énergies fossi les…). 

Selon Air Pays de la Loire, les polluants atmosphériques suivent la même 

tendance que les gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 avec une baisse de : 

·  9% pour les particules fines PM10 ; 

·  20% pour les NOx, 30% pour le SO 2 ; 

·  18% pour le CO et 13 % pour les COVNM. 

 

Emissions de polluants en région (base 100 en 2008)  

Emissions de polluants  

par secteur en Pays de la 

Loire et en France 

Source : 

http://www.airpl.org 
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A l’échelle du département de la Vendée, les concentrations des polluants 

sont inférieures à la limite de pollutions . 

Les mesures de la qualité de l'air (tableau) sont des moyennes de l'ensemble 

des stations de mesure présentes dans le département de la Vendée et faisant 

l'objet d'un suivi par les AASQA (Associations Agréées pour la Surveillance de la 

Qualité de l'Air). 

Polluants Vendée : 
concentration 

Moyenne 
nationale  

Limite de 
pollution  

Monoxyde  de 
carbone (CO)  

272,0 µg/m3  295,5 µg/m3  nc 

Dioxyde d'azote 
(NO2)  

13,0 µg/m3  25,8 µg/m3  40 µg/m3  

Ozone (O3)  59,0 µg/m3  52,0 µg/m3  nc 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

0,0 µg/m3  2,6 µg/m3  50 µg/m3  

Particules en 
suspension (PM10)  

19,0 µg/m3  22,3 µg/m3  20 µg/m3  

 

Selon un décret de 2010, la valeur limite de dioxyde d’azote (NO2)  pour la 

protection de la santé humaine a été établie à 40 µg/m3/an. Sa concentration 

sur le département de la Vendée est nettement inférieure (13,0 µg/m3).  

Selon les recommandations de l’Org anisation Mondiale de la Santé (OMS), la 

quantité de particules fines (PM10)  présente dans l’air ne devrait pas 

dépasser 20 µg/m3/an . Sa concentration sur le département de la Vendée 

est à la limite des recommandations de l’OMS avec  19,0 µg/m3. 

  

 

 

 

 

 

Source : l’internaute 

Evolution de la quantité 

de dioxyde d’azote 

(NO2) en Vendée 

Evolution de 

l’accumulation d’ozone 

dans l’air (O3) en 

Vendée 

Evolution de la quantité 

de particules fines 

(PM10) en Vendée 
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 Un territoire structuré autour de pôles Chapitre 1 :

complémentaires 
L’identification de l’armature territoriale  est un enjeu majeur des SCoT. En 

effet, l’armature territoriale constitue :  

·  Une représentation schématique de l’organisation d u territoire Sud 

Vendée Littoral, 

·  Une approche spécifique de la « grande » planification urbaine qui 

permet d’apprécier les faiblesses et les atouts de ce territoire,  

·  Une analyse multi- critères qui permet d’identifier le rôle territorial 

joué par chaque commune (touristique, économique, social, etc.), 

·  Une identification des communes vectrices de développement qu’on 

appelle « pôle », leur rôle et leur complémentarité avec les autres 

communes du territoire, 

·  L’appréciation d’un fonctionnement territorial à 44 communes : leur 

complémentarité, leur dépendance, leur attractivité, etc. et enfin leur 

interaction avec les territoires voisins. 

L’armature territoriale du Sud Vendée Littoral est multipolaire c’est -à-dire 

constituée de plusieurs pôles distincts par leur fonctionnement et leurs 

caractéristiques. La commune de Luçon se distingue comme le pôle urbain 

principal du territoire de par sa concentration de fonction, d’activités et de 

personne. Néanmoins, son influence est à nuancer, Luçon ne polarise pas 

l’ensembl e des dynamiques intercommunales comme Fontenay-Le-Comte peut 

le faire à son échelle. Les effets d'attraction et d'entraînement de Luçon se 

limitent aux communes périphériques c’est -à-dire là où demeurent des bassins 

de vie de plus petite taille animés par des pôles secondaires, relais ou 

intermédiaires.  

A l’échelle de l’intercommunalité, ces pôles fonctionnent de manière 

complémentaire en terme notamment d’offre en équipement et services ou 

encore en terme économique.   
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I.  Une répartition de la population 

concentrée autour de « commune-

centre » 
 
La population du Sud Vendée Littoral est répartie de façon concentrée autour 

de « commune-centre » dont en premier lieu la Ville-Centre de Luçon.  

En effet, la commune rassemble 17 % de la population totale soit 9 361 

habitants en 2013. Le reste de la population se répartit au sein de 16 

communes de taille moyenne concentrant entre 1 000 et 3 000 habitants telles 

que Saint-Hermine, Nalliers, La Réorthe ou encore Saint-Michel-en- l’Herm. 

Enfin, les autres communes concentrent de manière plus homogène moins de 

1 000 habitants.  

 

Les communes littorales de la Tranche-sur-Mer, l ’Aiguillon -sur-Mer et la Faute-

sur-Mer doivent être distinguées. En effet, la population de ces communes 

fluctue de manière significative en période estivale impliquant un 

fonctionnement différent des communes de l’arrière -pays.  
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Le territoire doit également sa répartition de la population aux éléments 

naturels qui le composent et qui l’ont façonné, en particulier le littoral et le 

marais, au-delà des infrastructures routières et ferroviaires.Ces éléments 

naturels ont guidé au fil du temps l’installation des populations, donnant au 

territoire la structure qu’on lui connaît.  

Aujourd’hui, les plus fortes densités de population se concentrent au  niveau du 

littoral, qui attire toujours plus de résidents. La partie du territoire au Nord de  

la ville de Luçon, qui correspond à la fin du marais poitevin et au début de la 

plaine du Bas-Poitou, concentre également de fortes densités. Cette zone 

correspo nd de plus au bassin d’emplois dynamique du territoire. La commune 

de Luçon concentre elle évidemment la plus forte densité en tant que 

commune centre du territoire. Le marais poitevin est lui marqué par des 

densités de population assez faibles. 

.   
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II. Une offre d’équipements et services 

hiérarchisée  
 
L’analyse de la Base Permanente des équipements de L’INSEE permet 

d’apprécier la répartition de l’offre en équipements et services ainsi que sa 

diversité.  

La répartition de la population épouse celle des équipements et des services. 

Ainsi, la commune de Luçon concentre 378 équipements et services soit 20% 

de l’offre. Par ailleurs, au -delà du nombre d’équipements et services, la 

diversité de l’offre de Luçon est à distinguer et explique son rayonnement sur 

l’ensemble du territoire. En effet, toutes les gammes sont représentées avec 

239 équipements et services de la gamme de proximité, 107 de la gamme 

intermédiaire et 32 de la gamme supérieure. La majorité de ces équipements 

et services présents sur la commune font partis du domaine des services aux 

particuliers (164 sur 378), de la santé (90 sur 378) et du commerce (86 sur 378).  

Cette offre est complétée par celles de cinq communes (Sainte-Hermine, 

Mareuil-sur-Lay-Dissais, Nalliers, Chaillé-les-Marais et Saint-Michel-en- l’Herm) 

qui ont un rôle de relais à l’échelle du bassin de vie proposant ainsi 

majoritairement des services et équipements dits secondaires et de proximité. 

Enfin, ce maillage se complète par des communes qui offrent essentiellement 

des services et équipements de proximité, répondant essentiellement aux 

besoins de la vie courante. 

De la même manière que pour la répartition de la population, les communes 

littorales sont à traiter de manière différente. En effet, ces communes 

possèdent chacune un n ombre significatif d’équipements et de services 

appartenant à la gamme intermédiaire et à la gamme de proximité. 

Néanmoins, une majeure partie de ces équipements et services, sont 

disponibles uniquement à la 

période estivale. La fonction 

touritique de ces communes est 

clairement affirmée par la nature et 

la quantité de l’offre    

Rapport de présentationRapport de présentation

Envoyé en préfecture le 11/03/2020

Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

Rapport de présentationRapport de présentationooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ID : 085-200073260-20200305-43_2020_05-DE



                             Rapport de présentation  
 

145 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INSEE, définition de la Base d’Equipements 
Permanents : 
Elle est destinée à fournir le niveau 
d’équipements et de services rendus sur le 
territoire à la population. 
Cette base permet de produire différentes 
donnée s, comme la présence ou l’absence 
d’un équipement, la densité d’un équipement, 
ou un indicateur de disponibilité d’un 
équipement du point de vue des habitants, 
toutes ces données étant rapportées à une 
zone géographique. 
Les équipements sont répartis en trois gammes : 

- Gamme de proximité : école 
maternelle, pharmacie, boulangerie…  

- Gamme intermédiaire : collège, 
orthophoniste, supermarché…  

- Gamme supérieure : lycée, maternité, 
agence Pôle emploi…  

Nombre et répartition des équipements et services par commune et par gamme 
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III. Trois pôles d’emploi complémentaires  
 

En matière de localisation des emplois sur le territoire, trois pôles d’emploi 

diversifiés caractérisent le périmètre du SCOT Sud Vendée Littoral : 

·  Luçon avec plus de 5 500 emplois soit 32 % des emplois du périmètre 

·  Sainte-Hermine avec 2 300 emplois soit 13 % des emplois du 

périmètre 

·  La Tranche-sur-Mer avec 1 000 emplois soit 6 % du périmètre 

Ces trois communes polarisent les activités sur le territoire. 

Ce sont celles qui comptent en volume le plus d’emplois et 

ce sont également les  trois communes qui captent 

proportionnellement plus d’emplois qu’elles ne comptent 

d’actifs (Indicateur de Concentration d’Emploi –  IDCE de 219 

sur Sainte-Hermine, de 176 sur Luçon et de 135 sur la 

Tranche-sur-Mer). 

Au regard de la partition de l’emploi total sur le périmètre 

Sud Vendée Littoral, ces 3 pôles se révèlent plutôt 

complémentaires : 

·  Un pôle structurant relativement équilibré 

(fonctions administratives, commerciales et 

productives) : Luçon 

·  Un pôle industriel (850 emplois industriels soit 36 % 

des emplois communaux) : Sainte-Hermine 

·  Un pôle touristique largement tourné vers les 

activités tertiaires marchandes et commerciales (60 

% des emplois communaux) : La Tranche-sur-Mer. 

Des pôles d’emploi secondaires se 

structurent autour de ces principaux 

pôles : Mareuil-sur-Lay-Dissais, 

L'Aiguillon-sur-Mer, Sainte-Gemme-

la-Plaine, Nalliers, Saint-Michel-en-

l'Herm. 

 

 

Rapport de présentationRapport de présentation

Envoyé en préfecture le 11/03/2020

Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

Rapport de présentationRapport de présentationooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ID : 085-200073260-20200305-43_2020_05-DE



                             Rapport de présentation  
 

148 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de présentationRapport de présentation

Envoyé en préfecture le 11/03/2020

Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

Rapport de présentationRapport de présentationooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ID : 085-200073260-20200305-43_2020_05-DE



                             Rapport de présentation  
 

149 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la répartition des emplois par secteur d’activités confirme la 

tendance à la polarisation.  

Le secteur primaire,  composé des emplois agricoles et des activités de pêche 

et d’aquaculture, maille l’ensemble du territoire. Le secteur agricole se situe 

dans la zone rétro-littorale ainsi que sur et à proximité des principaux pôles 

urbains de Luçon, Sainte-Hermine ou Mareuil-sur-Lay-Dissais. Les activités de 

pêche en mer ou d’aquaculture sont principalement localisées sur les 

communes de l’Aiguillon -sur-Mer, Grues, la Tranche-sur-Mer ou la Faute-sur-

Mer.  

Les activités industrielles  sont largement concentrées sur les 2 pôles de : 

·  Luçon : 967 emplois industriels 

·  Sainte-Hermine : 850 emplois emplois 

Ces deux communes rassemblent 59 % des emplois industriels du périmètre. 

Les communes de L'Île-d'Elle, Chasnais, Sainte-Gemme-la-Plaine,Mareuil-sur-

Lay-Dissais, Saint-Michel-en-l'Herm, La Jaudonnière enregistrent des effectifs 

industriels compris entre 50 et 200 emplois. Plus qu’une logique de filières, ces 

activités sont liées à une implantation his torique d’établissements sur ces 

communes. 

Le commerce  s’organise autour de 5 pôles principaux :  

·  Luçon (principalement sur du commerce de détail 1 067 emplois 

commerciaux) 

·  Sainte-Hermine (commerce de gros, 198 emplois) 

·  La Tranche-sur-Mer (commerce de détail, 170 emplois) 

·  Mareuil-sur-Lay-Dissais (commerce de gros et détail, 147 emplois) 

·  L'Aiguillon-sur-Mer (commerce de détail, 121 emplois) 

Le pôle de Luçon regroupe 44 % de l’emploi total des activités commerciales du 

Sud Vendée Littoral. 

Le secteur de la construction  maille le périmètre du SCOT mais est 

davantage représenté en volume dans les principaux pôles de Luçon (414 

emplois), Sainte-Hermine (214 emplois), La Tranche-sur-Mer (126 emplois), 

Nalliers (122 emplois) et Mareuil-sur-Lay-Dissais (108 emplois). Ces 5 

communes emploient plus de la moitié du secteur de la construction du 

territoire. 

Les activités tertiaires  sont très largement polarisées sur la commune de 

Luçon qui rassemble 35 % des emplois de l’ensemble du secteur tertiaire 

(administration, transports, activités financières et immobilières, services aux 

entreprises et services aux particuliers, éducation, santé et action sociale) sur 

sa commune.  

En tant que pôle administratif, hospitalier et d’enseignement, Luçon pèse pour 

37 % (près de 2 000 emplois) des services non marchands (domaines de 

l'éducation, de la santé, de l'action sociale et de l'administration) du Sud 

Vendée Littoral. 

Les services marchands emploient en parallèle environ 1 200 personnes sur la 

ville de Luçon (32 % du périmètre). 

Les deux autres pôles tertiaires de Sainte-Hermine et de La Tranche-sur-Mer 

rassemblent près de 20 % des activités de services du territoire (1 000 emplois 

sur Sainte-Hermine, 700 sur la Tranche-sur-Mer). Ces deux communes du fait 

de leur profil économique (productif sur Sainte-Hermine, touristique sur la 

Tranche-sur- Mer) rassemblent plus d’activités tertiaires marchandes que non 

marchandes. 

Les trois communes de Luçon, Sainte-Hermine et de la Tranche-sur-Mer 

concentrent près de 55 % des activités tertiaires du périmètre. 
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IV. Un réseau viaire et ferroviaire au 

cœur de l’armature territoriale  
 

Au-delà de la fonction économique, tertiaire (équipements et services) et de la 

répartition de la population, la construction historique de cette armature 

territoriale repose sur la hiérarchisation du réseau viaire et ferroviaire. En effet , 

ce dernier est au cœur du fonctionnement territorial et participe à renforcer le 

rôle de certaines communes par des dynamiques territoriales spontanées 

(hélio tropisme, etc.) ou par l’action publique , la localisation du Vendéopôle de 

Saint-Hermine en est un exemple parfait. Par exemple :  

·  La commune de Luçon est à la croisée des axes départementaux et 

desservie par la seule gare ferroviaire du territoire, 

·  La commune de Sainte Hermine est à proximité directe de l’autoroute 

A83, 

·  Les communes de Mareuil-sur-Lay-Dissais, Nalliers, Sainte-Gemmes-la-

Plaine, Chaillé-les-Marais ou encore Saint-Michel-en- l’Herm sont toutes 

desservies par les départementales « d’envergure  » (réseau primaire).  

Par ailleurs, ce réseau d’infrastructures est essentiel au fonctionnement du 

territoire avec les SCoT voisins. En effet, le Sud Vendée Littoral se localise au 

centre de trois aires urbaines d’envergure  : l’agglomération de la Roche -sur-

Yon au Nord, l’agglomération de La Rochelle au Sud et l’agglomération de Niort 

à Sud-est. Le territoire est également à proximité de la commune de Fontenay-

le-Comte, qui constitue avec Luçon un pôle urbain moyen à l’échelle du Sud de 

la Vendée selon l’ INSEE. 

Ainsi, l’autoroute A83, qui dessert le territoire au niveau de la commune de 

Saint-Jean-de-Beugné, permet de rallier les aires urbaines de Niort et de la 

Roche-sur-Yon. Un maillage de routes départementales complète cette 

desserte, dont la RD 746 et la 

RD 137, qui irriguent l’intérieur 

du territoire du Nord au Sud et 

permettent de le connecter 

aux Sables-d’Olonne et à la 

Roche-sur-Yon pour la 

première, et à la Rochelle, 

Marans et Chantonnay pour la 

seconde. Enfin, la 

départementale D 949 permet 

de rallier Luçon à Fontenay-le-

Comte.   
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Analyse 

multicritères  :  
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 Un ancrage territorial local voire localisé Chapitre 2 :
Le territoire Sud Vendée Littoral est connecté au réseau des pôles et aires 

urbaines alentours. Le degré de connectivité aux territoires voisins permet de 

qualifier les rapports territoriaux : complémentaires, analogues, inégaux, etc. 

Par ailleurs, cette analyse permet de mettre en perspective l’armature du 

territoire à une échelle élargie notamment interdépartementale. Ainsi, 

l’armature territoriale a un impact sur la structuration des dynamiques locales 

mais un effet limité à une échelle élargie. 

En effet, le Sud Vendée Littoral bénéficie avant tout d’un ancrage territorial 

local voire localisé c’est -à-dire d’un fonctionnement privilégié et «  équilibré » 

avec les pôles voisins et territoires de taille comparable tel que Fontenay-Le-

Comte. La structuration du territoire par bassins de vie de l’INSEE en témoigne, 

les communes situées aux limites administratives de l’intercommunalité 

interagissent au quotidien avec les communes voisines.  

A l’inverse, le rapport aux grandes aires urbaines s’avère inégal, ponctuel et 

répond à des besoins spécifiques. En effet, le territoire constate une évasion 

vers ces aires urbaines pour bénéficier de fonctions supérieures, 

d’équipements et services d’envergure ou encore d’emplois qualifiés, en 

contrepartie les retombées locales sont faibles, le fonctionnement du territoire 

étant relativement autonome. Il n’y a pas de phénomène de 

« métropolisation » c’est-à-dire un fonctionnement étroit avec une 

agglomération urbaine d’envergure.  

En somme, le territoire est aux marges, aux limites de la dynamique 

métropolitaine actuelle/ en devenir qui tend à renforcer le fonctionnement 

plus étroit entre les agglomérations de Fontenay-Le-Comte, La Rochelle et 

Niort. A l’image de la structuration par aires urbaines de l’INSEE qui démontre 

une imbrication entre ces trois unités territoriales.  

Au travers de cette analyse, c’est finalement la dimension rurale du territoire 

qui doit être distinguée. En effet, l e territoire s’affirme et fonctionne comme un 

territoire rural, autonome sans être déconnecté. 
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I.  Un territoire connecté mais en marge 

des grandes aires urbaines. 
  
Selon l’INSEE, une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un 

ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, 

constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 

emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines 

(couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population 

résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des 

communes attirées par celui-ci. 

Le territoire du Sud Vendée Littoral, est globalement soumis à de 

multiples influences et majoritairement hors de l’influence des 

grands pôles (la Roche-sur-Yon, la Rochelle). 

Ainsi, en 2013, 62% de la population se localise dans une 

commune isolée et hors influence des pôles ou bien dans une 

commune multipolarisée. Il s’agit notamment des communes 

littorales, des communes constituant le centre du territoire, ainsi 

que celles du Nord. 

21% de la population est située dans le pôle moyen de Luçon ou 

dans sa couronne. Seulement 17% de la population se localise 

dans une commune faisant partie de la couronne d’un grand 

pôle ou dans une commune multipolarisée des grandes aires 

urbaines. Il s’agit des communes situées  aux extrémités Nord-

Ouest et Sud-Est du territoire, polarisées respectivement par 

l’agglomération de La Roche -sur-Yon et l’agglomération de La 

Rochelle. 

 

Cette répartition de la population en fonction des aires urbaines semble rester 

constante depuis 1968. La proportion de la population appartenant à une 

commune isolée ou multipolarisée à néanmoins légèrement augmentée.  
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La structuration du territoire en 

bassins de vie, confirme la 

structuration multipolaire : L’aiguillon -

sur-Mer, La Tranche-sur-Mer, Mareui-

sur-Lay-Dissais, Sainte-Hermine et 

Luçon par leur influence structure le 

territoire et leur bassin de vie. 

Néanmoins, les communes du sud du 

territoire sont tournées vers le pays 

d’Aunis et notamment Marans.  

Les bassins de vie du territoire sont 

éclatés et ne forment pas une unité 

élargie et homogène comme pour 

Fontenay-Le-Comte par exemple.   

Le bassin de vie est le plus 
petit territoire sur lequel 
les habitants ont accès aux 
équipements et services 
les plus courants. Les 
services et équipements 
de la vie courante servant 
à définir les bassins de vie 
sont classés en 6 grands 
domaines: services aux 
particuliers,  commerce, - 
enseignement, santé, 
sports, loisirs et culture, 
transports. 
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II. Des flux domicile-travail qui témoignent 

des interactions du Sud Vendée Littoral 

avec les territoires voisins 
 

La quantité et la nature des flux domicile-travail entre les territoires voisins et 

celui du Sud Vendée Littoral témoignent des rapports territoriaux, 

complémentaires avec ses voisins les plus proches, déséquilibrés avec les 

grandes aires urbaines.  

Aussi, ce sont 4 000 actifs-résidants extérieurs qui viennent quotidiennement 

travailler sur le territoire. Ils arrivent en majorité du territoire du SCoT Sud -Est-

Vendée avec 36% des actifs entrant et du SCoT Sud-Ouest-Vendéen avec 23% 

des actifs entrant. Le territoire entretient avec ces derniers des rapports 

équilibrés puisqu’il y autant d’actifs entrant que sortant. Ainsi, les 

fonctionnements entre ces territoires sont analogues, les profils des ménages, 

des actifs, l’offre de service et d’équipement ou encore l’offre d’emploi sont 

comparables. 

En ce qui concerne les flux d’actifs sortant du territoire, ce sont 6  500 actifs qui 

quittent quotidiennement le territoire pour se rendre au travail au bénéfice de 

l’agglomération de la Roche -sur-Yon, de l’agglomération de La Rochelle ou 

encore du Pays du Bocage Vendée. Les flux d’actifs sortant sont plus 

importants que les flux d’actifs entrant. Ces rapports déséquilibrés avec les 

aires urbaines voisines témoignent d’un déficit d’attractivité par l’emploi. En 

effet, ces agglomérations voisines concentrent en quantité et en qualité 

(fonction supérieure, CSP cadre, etc.) des atouts concurrentiels forts auxquels 

le territoire doit faire face. 

L’analyse de l’offre en équipement et service confirme ces conclusions. En effet, 

un nombre significatif de résidants se rendent dans ces agglomérations pour 
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bénéficier des équipements et services dits 

supérieurs. L’évasion commerciale est notamment 

avérée (voir partie économie). 

La qualité de la desserte routière ou ferroviaire joue 

en fonction de la localisation des communes en faveur 

ou en défaveur de l’attractivité du territoire et 

notamment du pôle de Luçon qui certes bénéficie 

d’une position central mais n’est pas toujours au cœur 

des échanges. En effet, par exemple, il faut autant de 

temps pour se rendre depuis Luçon à La Tranche-sur-

Mer qu’à La Roche-sur-Yon. 

Par ailleurs, depuis Luçon il est possible de se rendre 

en environ 1h aux trois agglomérations voisines 

d’envergure.  

Le pôle urbain de la Roche-sur-Yon est accessible en 

environ 45 minutes depuis Luçon par la route ou par 

le train. Le pôle urbain moyen de Fontenay-le-Comte 

est lui accessible en environ 39 minutes par la route. 
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 Fracture sociale Chapitre 1 :

I. Une fragilité sociale de la population 
 

1.1. Un niveau de qualification de la 

population relativement faible 

  

Le tissu économique du Sud Vendée Littoral est 

majoritairement dominé par les secteurs du tertiaire 

non marchand, du tertiaire marchand et de 

l’industrie. Cela induit la concentration d’emplois et 

d’actifs ouvriers et employés, et une faible 

représentation des cadres et des professions 

intellectuelles supérieures. Le niveau de 

qualification s’explique donc par la nature du 

marché de l’emploi. Ce niveau de qualification est 

par ailleurs plus faible qu’ailleurs en Vendée, en 

témoigne la comparaison entre l’indice de 

qualification en 2013. 
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1.2. Un niveau de vie moyen 

 

En lien direct avec le niveau de qualification et la 

structure de l’emploi, le niveau de vie est dit moyen.  

 

Ainsi, la médiane de revenus déclarés par unité de 

consommation se situe en-dessous de celles 

constatées aux échelles départementale (19 633€) et 

régionale (19 941€). 

 

A l’inverse du niveau de qualification plus faible pour le 

Sud du territoire, le niveau de vie est plus élevé au Sud, 

en particulier pour les communes littorales en raison 

de la concentration de retraités notamment.    
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Ce niveau de vie se vérifie également par le taux 

de pauvreté, allant de 10.9% à 13.5% des 

ménage s à l’échelle intercommunale contre 

9.9% à l’échelle de la Vendée et 10.9% à l’échelle 

des Pays de la Loire.  

 

Ces indicateurs de qualification et de niveau de 

vie laissent donc paraître une certaine fragilité 

sociale de la population, dont les conditions de 

vie peuvent être également fragilisées.  

 

 

 

.  
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II. Des évolutions de l’emploi territorialisé 

favorables mais des secteurs fragilisés 
 
Sur la période 1982- 2013, l’emploi total a progressé de près de 24 % sur le 

périmètre SCOT, cette évolution globale ne traduit cependant pas une 

répartition homogène à l’échelle du territoire ni le recul de certaines activités 

ou le dynamise de certains secteurs. 

La sphère productive  (activités qui produisent des biens majoritairement 

consommés hors de la zone et des activités de services tournées 

principalement vers les entreprises de cette sphère) qui représentait près de la 

moitié (48 %) des emplois en 1982, a subi une baisse de 11,4 % (soit une perte 

sèche de 750 emplois). Les pertes ont été progressives jusqu’en 1999 ( - 22 %) 

puis le secteur s’est redressé entre 1999 et 2013 (+ 14 %) en raison notamment 

de l’aménagement du Vendéopôle de Sa inte-Hermine. La part de cette sphère 

économique, bien qu’encore importante pour le territoire (cf. activités agro -

alimentaires notamment), ne représente cependant plus que 34 % pour 2013. 

A l’inverse, la sphère présentielle  (activités mises en œuvre local ement pour 

la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de 

personnes présentes dans la zone) a progressé de plus de 56 % sur la période 

1982-2013 compensant en partie les pertes du secteur productif et dynamisant 

l’économie loca le.  

La progression des activités présentielles, notamment en lien avec le 

développement du secteur touristique et la résidentialisation du périmètre 

(essor des résidences secondaires) a relancé le marché local de l’emploi.  

Alors que l’emploi régressait en tre 1982 et 1990 de 4,5 %, le secteur présentiel 

augmentait de 5,5 %. Cette progression s’est maintenue et accentuée depuis 

1990 avec une hausse de 3 700 emplois dans le secteur présentiel. 

Au total, le périmètre s’inscrit dans une situation plutôt favorbale de l’emploi 

avec des activités présentielles qui explosent et un secteur productif qui se 

maintient après un recul marqué au cours des années 1990.  
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L’évolution des emplois locaux marque une hétérogénéité des dynamiques 

locales. 

Les secteurs dynamiques  

La commune de Luçon et sa proche périphérie s’inscrivent dans des tendances 

relativement favorables (Luçon  + 1 327 emplois 1982/2013, + 750 emplois 

1999/2013) avec une ville centre qui concentre les activités et des communes 

qui rencontrent des dynamiques (Corpe, les Magnils-Reigniers, Nalliers, mais 

surtout Sainte-Gemme-la-Plaine  + 260 emplois entre 1999 et 2013). 

La commune de Sainte-Hermine, avec notamment le développement du 

Vendéopôle a enregistré les hausses les plus spectaculaires que ce soit sur la 

période longue 1982-2013 avec + 1 500 emplois ou plus récemment + 1 000 

emplois entre 1999 et 2013. 

Localisée entre les 2 pôles de Luçon et de Sainte-Hermine, la commune de 

Saint-Jean-Beugné a enregistré la création de près de 200 emplois entre 1982 

et 2013. 

Les 3 communes littorales de la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer et 

l’Aiguillon -sur-Mer ont également enregistré des hausses de leur niveau 

d’emploi (respectivement + 350 emplois, + 125 emplois et + 50 emplois entre 

1982 et 2013). 

Enfin quelque s communes du marais ont rencontré des hausses d’emploi 

(Chaillé-les-Marais, Vouillé-les-Marais, Puyravault). 

Les secteurs fragilisés 

La frange est à proximité de Fontenay-le-Comte avec des pertes sur les 

communes de la Caillère-Saint-Hilaire (- 125 emplois), Saint-Juiré-Champgillon (- 

100 emplois), La Chapelle-Themer, Thiré ou Saint-Etienne-de-Brillouet 
La zone rétro-littorale, spécifiquement sur les communes de Grues (- 130 

emplois) ou Triaize (- 70 emplois). 
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 Silver Chapitre 2 :

économie  

I. Un vieillissement marqué de la 

population source d’opportunités 

économiques  
 

Le territoire du Sud Vendée Littoral fait face à un vieillissement de sa 

population, tendance généralisée à l’échelle nationale, mais 

particulièrement avérée à l’échelle du Sud du département.  

Le territoir e affiche ainsi un recul de l’âge moyen de sa population, 

passant de 40 ans en 1968 à 50 ans en 2012 en raison notamment des 

flux migratoires. En effet, certes le territoire accueille de jeunes 

ménages mais aussi des jeunes retraités, soucieux de profiter 

pleinement du cadre de vie. Ces retraités- migrants s’additionnent en 

nombre au vieillissement naturel de la population actuelle.  

Le territoire fait donc face à un enjeu majeur de prise en compte de ce 

besoins spécifiques en particulier pour les communes localisées au 

Sud du territoire qui ont les indices de jeunesse les plus faibles, c’est -à-

dire que les moins de 20 ans sont sous-représentés par rapport au 

plus de 60 ans.  

Cette tendance au vieillissement de la population, accentuée par les 

migrations expl iquées par l’héliotropisme (attirance des populations 

d'un d’une région vers une région plus ensoleillée) et l’haliotropisme (attirance 

des populations pour le littoral) devrait se poursuivre dans les années à venir 

selon l’INSEE.   
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Un territoire à la vitalité démographique hétérogène  

 

La structure de la population du Sud Vendée Littoral, fait apparaître une 

importante proportion de personnes âgées de plus de 45 ans avec 52% de la 

population. Il laisse également paraître un déficit en jeunes actifs, 20 – 25 ans, 

qui représentent seulement 4% de la population. Ce qui s’inscrit dans la 

tendance au vieillissement de la population observée sur le territoire. 

De manière territorialisée, la vitalité démographique évaluée de 1999 à 2013, 

apparaît hétérogène. La plupart des communes vieillissantes sont localisées au 

Sud du territoire et près de la commune de Luçon. Les communes jeunes sont, 

elles, principalement localisées au Nord du territoire. Cette dichotomie entre le 

Nord et Sud du territoire, déjà observée au niveau des indices de jeunesse et 

de vieillissement, est un élément important à prendre en compte dans le 

développement du territoire, les besoins en termes de services et 

d’équipements, de logement ou même d’emplois n’étant pas les mêmes selon 

la typologie de la population.   
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II. La silver économie : opportunité 

économique avérée  
La silver-économie quelques données clés pour le territoire Sud V endée 

Littoral : 

Les indicateurs présentés ci-après éclairent les enjeux socio-économiques à 

l’échelle de l’inte rcommunalité. Ils doivent permettre en outre de situer chaque 

territoire par rapport à des territoires comparables en analysant les forces et 

faiblesses de chaque territoire. 

> Création de valeur sur le territoire : Une part d’établissements 

appartenant aux secteurs fortement liés à la Silver économie sensiblement 

équivalente aux autres échelles de territoire (~4%) mais une dynamique à la 

baisse pour les services à la personne (SAP) comme pour la santé, à l’inverse 

des autres échelles territoriales (-10.5%). 

·  Silver Economie : 51 établissements appartenant aux secteurs 

fortement liés à la Silver économie, soit 3.9% de l'ensemble des 

établissements de l’intercommunalité (4% en Vendée, dans les Pays de 

la Loire comme en France métropolitaine), en baisse de 10.5% par 

rapport à 2008 (+6.2% en Vendée, +2% dans les Pays de la Loire et 

+2.6% en France métropolitaine). 

·  SAP: 41 établissements appartenant au secteur des services d'aide à la 

personne, soit 3.2% de l'ensemble des établissements du Pays de 

Luçon (~3.5% en Vendée, dans les Pays de la Loire comme en France 

métropolitaine), en baisse de 10.9% par rapport à 2008 (+4.4% en 

Vendée, +0.4% dans les Pays de la Loire et +0.9% en France 

métropolitaine). 

·  Santé : 10 établissements appartenant au secteur de la santé, soit 

0.8% de l'ensemble des établissements du Pays de Luçon (~0.5% en 

Vendée, dans les Pays de la Loire comme en France métropolitaine), 

en baisse de 9.1% par rapport à 2008 (+20.3% en Vendée, +11.7% dans 

les Pays de la Loire et +15.3% en France métropolitaine).  
> Dépendance économique : Avec un taux de dépendance économique 
vieillesse supérieur aux autres échelles de territoire (41.3%) mais qui croît 
moins vite dans l’intercommunalité depuis 1990 et des prévisions de l’INSEE qui 
annoncent une hausse de ce ta ux de 65% à l’échelle départementale, il pourrait 
y avoir à minima 56.9 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes en âge 
de travailler, soit plus d’un senior pour 2 actifs en 2040.  
 

·  En 2013 : 41.3 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes en âge 
de travailler (34.6% en Vendée, 29% dans les Pays de la Loire et 28.1% 
en France métropolitaine), en hausse de 24.6% par rapport à 1990 
(+41% en Vendée, +34.9% dans les Pays de la Loire et +34.4% en France 
métropolitaine). 

·  En 2040 : 56.9 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes en âge 
de travailler (46.3% dans les Pays de la Loire et 44.7% en France 
métropolitaine), en hausse de 64.7% par rapport à 2013 (+59.3% dans 
les Pays de la Loire et +59.1% en France métropolitaine). 

 
> La qualité de vie des personnes âgées : En 2013, les inégalités de revenus sont 
contenues dans le département. Si, ces inégalités ont tendance à diminuer avec 
l’âge, il semble que ce nivellement se fasse par le bas. En effet, le taux de 
pauvreté des séniors de plus de 75 ans est plus marqué que pour les 60-74 ans. 

·  En 2013, 5.4% des 60-74 ans et 8.9% des plus de 75 ans vivaient sous 

le seuil de pauvreté (revenus inférieurs à 0.6 fois le revenu médian). Si 

pour les premiers cités, la part est inférieure à celles constatées aux 

échelles régionales et nationale (resp. 5.8% et 9.3%), elle est en 

revanche supérieure pour les plus de 75 ans (7.4% pour les Pays de la 

Loire et 8.9% pour la France métropolitaine). 

·  En 2013, l’indice de Gini de la Vendée est égal à celui rencontré ailleurs 

(0.3) et est indifférencié pour les 60-74 ans et les plus de 75 ans. Il est 

d’ailleurs équivalent à l’indice de Gini de l’ensemble de la population 

(0= égalité parfaite ; 1= inégalité parfaite). 
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·  En 2013, la différence de revenus entre les 10% les plus riche et les 

10% les plus pauvre est équivalente pour les 60-74 ans et les plus de 

75 ans (resp. 3% et 2.9%). On retrouve les mêmes caractéristiques à 

l’échelle régionale. En revanche, la différence de revenus entre les 

seniors les plus riche et les seniors les plus pauvre est plus importante 

à l’échelle nationale.  
> Création d'emploi spécifique à la Silver Economie : La Silver Economie 

semble se structurer sur le territoire avec des établissements moins nombreux 

mais de taille plus importante qu’en 2008 (+1.9 sal ariés par 

établissement).L’ensemble de cette dynamique est uniquement portée par les 

activités du secteur de la santé puisque le nombre de salariés y est à la hausse 

depuis 2008 (+44.7%) alors qu’il est à la baisse pour les services d’aide à la 

personne (-6.6%). Cette taille correspond alors à une mesure plus standard 

observée à l’échelle nationale. Si le phénomène de très forte dynamique des 

activités du secteur de la santé rencontré sur le Pays de Luçon correspond 

dans une plus forte mesure à celui rencontré ailleurs en France, la dynamique 

des activités de services d’aide à la personne est inverse à celle observée 

ailleurs . 

·  Silver Economie  : 586 salariés travaillent dans des établissements 

appartenant aux secteurs fortement liés à la Silver économie, soit 

6.3% de l'ensemble des salariés du Pays de Luçon (5% en Vendée, 

6.2% dans les Pays de la Loire et 6.8% en France métropolitaine), en 

hausse de 7.5% par rapport à 2008 (+23.2% en Vendée, +10.6% dans 

les Pays de la Loire et +11.9% en France métropolitaine). 

·  SAP: 369 salariés travaillent dans des établissements appartenant au 

secteur des services d'aide à la personne, soit 4% de l'ensemble des 

salariés du Pays de Luçon (3.8% en Vendée, 4.5% dans les Pays de la 

Loire et 5.5% en France métropolitaine), en baisse de 6.6% par rapport 

à 2008 (+16.9% en Vendée, +5% dans les Pays de la Loire et +8.5% en 

France métropolitaine). 

·  Santé :  217 salariés travaillent dans des établissements appartenant 

au secteur de la santé, soit 2.3% de l'ensemble des salariés du Pays de 

Luçon (1.2% en Vendée, 1.7% dans les Pays de la Loire et 1.3% en 

France métropolitaine), en hausse de 44.7% par rapport à 2008 

(+47.8% en Vendée, +28.5% dans les Pays de la Loire et +28.7% en 

France métropolitaine).  
Le secteur de la santé  semble avoir atteint un seuil de maturité et ne 

nécessite pour l’instant beaucoup moins de nouvelles embauches. A l’inverse, 

les services d’aide à la personne connaissent un regain et suscitent beaucoup 

d’attente concernant les projets de recrutement.  

·  Silver Economie :  1527 projets de recrutement sont recensés parmi 

les emplois appartenant aux métiers fortement liés à la Silver 

économie, soit 29.6% de l'ensemble des projets de recrutement de la 

zone d’emploi de La Roche Sur Yon (23.4% en Vendée, 22.2% dans les 

Pays de la Loire et 24.2% en France métropolitaine), en hausse de 

5.9% par rapport à 2014 (+9.2% en Vendée, +2.6% dans les Pays de la 

Loire et +10.1% en France métropolitaine). 

·  SAP: 1435 projets de recrutement sont recensés parmi les emplois 

appartenant aux métiers des services à la personne, soit 27.9% de 

l'ensemble des projets de recrutement de la zone d’emploi de La 

Roche Sur Yon (21.5% en Vendée, 19.4% dans les Pays de la Loire et 

21.5% en France métropolitaine), en hausse de 6.4% par rapport à 

2014 (+10.8% en Vendée, +3.1% dans les Pays de la Loire et +9.1% en 

France métropolitaine). 

Santé :  92 projets de recrutement sont recensés parmi les emplois 

appartenant aux métiers de la santé, soit 1.8% de l'ensemble des projets 

de recrutement de la zone d’emploi de La Roche Sur Yon (1.8% en Vendée, 

2.7% dans les Pays de la Loire et 2.8% en France métropolitaine), en 

baisse de 1.4% par rapport à 2014 (-6.1% en Vendée, -1% dans les Pays de 

la Loire et +19.3% en France métropolitaine).  
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 L’attractivité : un défi en soi Chapitre 1 :
Le Sud Vendée Littoral est un territoire attractif grâce à sa proximité aux aires 

urbaines d’envergure, son cadre de vie (paysages variés, littoral, etc.) ou encore 

au mode de vie rural qu’il offre. En témoigne, le nombre de nouveaux arrivants 

chaque année. 

Les résidents qui s’installent viennent des départements voisins mais 

également de l’Ile -de-France. Les flux résidentiels les plus importants viennent 

en premier lieu du département de la Vendée (hors SCoT) avec 1 631 

personnes qui sont venues habiter sur le territoire en 2013.  267 personnes 

arrivées sur le territoire en 2013 venaient d’Ile de France, soit quasiment autant 

que pour le département de la Charente-Maritime avec 265 personnes. Enfin, 

118 et 114 personnes sont respectivement arrivées sur le territoire depuis les 

départements des Deux-Sèvres et de Loire-Atlantique. 

Cette forte attractivité représente un véritable atout pour le terrtioire, m ais elle 

incarne également de réels enjeux d’aménagement du territoire afin de 

préserver les grands équilibres territoriaux, environnementaux et sociaux.  

  

Rapport de présentationRapport de présentation

Envoyé en préfecture le 11/03/2020

Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

Rapport de présentationRapport de présentationooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ID : 085-200073260-20200305-43_2020_05-DE



                             Rapport de présentation  

176 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Le solde migratoire seul moteur de la 

croissance démographique 
 

Le territoire du Sud Vendée Littoral bénéficie 

d’une croissance démographique importante, 

sa population étant en constante 

augmentation depuis 1968, comptant 

aujourd’hui 54  231 habitants. 

 

Cette dynamique démographique positive est 

présente sur la quasi-totalité des communes, 

puisqu’elles ont presque toutes gagné des 

habitants, sur la période 1999 – 2013. Seules 

Saint-Juire-Champgillon, la Faute-sur-Mer et de 

l’Aiguillon -sur-Mer ont perdu des habitants. 

 

Cette croissance de la population est portée 

principalement voire ces dernières années 

uniquement par le solde migratoire positif 

(c’est-à-dire l’installation de nouveaux 

arrivants). En effet, le solde naturel (nombre 

naissance rapporté au nombre de décès) est 

quant à lui resté négatif depuis les années 

1980. 

Ce déséquilibre entre le solde naturel et le 

solde migratoire est un véritable risque pour 

le territoire. Par ailleurs, les nouveaux arrivants sont notamment des jeunes 

retraités accentuant le vieillissement de la population. Le renouvellement de la 

population et la capacité du territoire à générer une dynamique migratoire 

intrinsèque/autonome deviennent deux enjeux majeurs du Sud Vendée 

Littoral. 
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II. Un rythme soutenu de la construction 

neuve qui n’est pas seulement 

synonyme d’effets positifs  
 

Cette croissance démographique s’accompagne d’un rythme soutenu de la 

construction neuve. 

 

Ainsi, sur l’ensemble du territoire, pour la période 2005 – 2013, il s’est construit 

en moyenne 450 logements par an, avec un pic à 702 logements pour l’année 

2006 et une baisse très significative depuis 2009 avec une chute jusqu’à 220 

logements pour l’année 2013.  

Cette baisse est liée en partie à la crise de 2009 qui a impacté l’ensemble du 

territoire national. 

 

A l’échelle des communes, les dynamiques de construction sont assez 

hétérogènes, et sont marquées par la présence du littoral et des communes 

sous influence urbaine. Ainsi, les rythme de construction les plus importants, 

sur la période 2005 – 2013, se retrouvent sur le Sud du territoire, en particulier 

sur les communes littorales. La commune de Luçon et ses communes 

périphériques concentrent également des rythmes de construction parmi les 

plus élevés du territoire, de la même manière que la commune de Château-

Guibert, localisée dans la couronne de l’aire urbaine de la Roche -sur-Yon, ou 

encore les commune de Sainte-Hermine et de Mareuil-sur-Lay-Dissais.  
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Sur la période 1968 – 2013, la pr oduction de logements a surpassé l’évolution 

de la population, puisque sur le même période la population a augmenté de 

12 351 habitants alors que le nombre de logements a quant à lui augmenté de 

20 492 logements. Cette forte augmentation des besoins en logement doit 

s’analyser en parallèle de l’évolution des profils des ménages. En effet, la taille 

des ménages n’a cessé de diminuer depuis les années 1960, or par effet de 

levier plus la taille des ménages baisse plus le besoin en nombre de logement 

augmente (effet du desserement de la taille des ménages – point mort). Par 

ailleurs, cette augmentation de la construction neuve est également le résultat 

de la création d’un nombre significatif de logement secondaire, en témoigne le 

rythme de construction des communes littorales. Ainsi, en 2013, 30% des 

résidences du parc de logements étaient des résidences secondaires. En 

comparaison, la même année à l’échelle du département de la Vendée les 

résidences secondaires représentaient 24% du 

parc de logements. Ces résidences secondaires 

ne participent pas à la construction d’une vie 

sociale ou économique tout au long de l’année.  

Ce rythme de la construction pose un certain 

nombre de questions pour l’avenir dans un 

contexte de raréfaction de la ressource 

foncière, les enjeux sont nombreux : 

consommation d’espace, formes urbaines, 

localisation des constructions neuves, etc.  

En somme, le territoire doit relever un défis 

majeur lié à sa capacité d’accueil, 

d’absorption de ce développement 

résidentiel au risque d’engendrer de  

nombreux déséquilibres dont une mise sous 

tension accentuée du marché foncier et 

immobilier (un très principaux facteurs 

d’attractivité du territoire par rapport aux 

territoires voisins) 

 

Par ailleurs, l’analyse de la production de logements neufs révèle une offre 

mono- spécifique au profit la maison individuelle et au détriment d’une offre de 

logement diversifiée pourtant indispensable au regard des profils des 

ménages. 
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Ainsi, en 2013, les maisons représentaient 92% du parc de logements contre 

seulement 8% pour les appartements. 

 

Cette surreprésentation de la maison individuelle est visible au regard de 

l’analyse de la répartition par typologie des constructions neuves, dominée par 

les constructions individuelles pures. Ainsi, si depuis 2009 le nombre de 

constructions à nettement diminué, la part des constructions individuelles est 

restée la même. 

Cette domination du parc de logements par une seule typologie de 

construction met en exergue deux enjeux importants sur le territoire. Le 

premier constitue le risque de standardisation et de banalisation des 

paysages du territoire en raison des formes urbaines uniformisées .  

Le second réside lui dans les conséquences physiques sur le territoire d’une 

généralisation de la maison individuelle, qui plus est de plain-pied dans la 

tradition vendéenne, qui est synonyme de consommation d’espace et qui 

engendre des risques importants, notamment sur le littoral, d’artificialisation 

des sols.  

  

Environ 68 % des espaces agricoles et naturels 

artificialisés pour la construction d’habitation  
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Commune de Grue Commune de la Tranche-sur-Mer 

Commune de Luçon Commune de Champagné-les-Marais 

Omniprésence de la 

maison individuelle  

dans le paysage 

urbain  
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III. Un décrochage entre l’offre et la 

demande en logement 
 
Si le caractère mono-spécifique de la production de logement neuf induit des 

enjeux en termes de consommation d’espace et de banalisation des paysages, 

il induit également un décrochage entre l’offre en logement et la demande.  

 

En effet, un certain nombre de logements (44% du parc de logement) ont été 

construits avant 1970. Ces logements sont pour la plupart dits « énergivores » 

c’est-à-dire consommateur d’énergie au regard de leur faible performance 

énergétique (isolation). Cette problématique doit être mise en relation avec les 

indicateurs sociaux, et notamment le niveau de revenu de la population, 

moyen, qui peut traduire une certaine précarité énergétique. Au regard des 

projections des coûts de l’énergie dans les années à venir (Ademe), le risque de 

précarité énergétique pourrait peser un poids important dans le choix 

résidentiel des ménages et donc le déficit d’attractivité du territoire.  

 

Par ailleurs, la domination de la maison individuelle dans le parc de logements 

est également à mettre en relation avec la fragilité sociale de la population, et 

les difficultés à accéder à la propriété . De plus, le Sud Vendée Littoral souffre 

d’un certain déficit en logements sociaux, alors même qu’il présente une forte 

représentation de ménages à bas revenus. 

 

En outre, la majorité du parc de logements est constitué de grands logements, 

avec 77% des logements composés de quatre pièces et plus. Or, en 2013 la 

taille moyenne des ménages était de 2.22 personnes, il y a dont un décrochage 

significatif entre le besoin de petits logements et l’offre. Cette taille des 

ménages a, depuis 1968, diminué de manière significative, en lien avec le 

phénomène national de desserrement des ménages qui redéfinit les besoins 

en termes de logements. 
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Enfin, il faut souligner le fait qu’aujourd’ hui il existe presque autant de besoins 

en termes de logements qu’il existe de ménages (famille monoparentale, 

personnes âgées, famille recomposée, jeune actif célibataire, etc.). Les besoins 

sont très différenciés, et une mono-spécificité du parc peut entrainer à terme 

un désintérêt des populations pour le parc de logement.   
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*Population des ménages : 

ensemble des personnes qui 

partagent la même résidence 

principale sans que ces 

personnes soient 

nécessairement unies par des 

liens de parenté (INSEE.) 
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 Un bassin Chapitre 2 :

économique équilibré et 

traditionnel 

I. Plus de la moitié des emplois dans le 

secteur tertiaire 
 

Le territoire Sud Vendée Littoral se caractérise aujourd’hui par l’importance du  

secteur tertiaire qu’il soit marchand ou non. Les activités tertiaires hors 

commerce regroupent plus de la moitié des emplois sur le territoire soit plus 

de 8 800 emplois. Cependant, si cette part est conséquente localement (50,7 % 

des emplois), elle est moins représentée qu’au niveau régional (5 8,7 %) ou 

départemental (51,3 %). 

Le tertiaire non marchand s’inscrit dans la moyenne régionale (soit 29,3 % et 

5 100 emplois) mais est davantage représenté qu’en Vendée (26,7 %).  

Avec 3 730 emplois soit 21,4 % de l’emploi total sur le territoire, les acti vités de 

services marchands sont moins prégnantes en Sud Vendée Littoral qu’aux 

niveaux régional et départemental (respectivement 29,4 % et 21,4 %). 

Le secteur commercial, avec environ 2 400 emplois, occupe 13,8 % des emplois 

locaux, cette proportion correspond globalement au poids départemental du 

secteur (14,0 %) mais est supérieure d’un point à la moyenne régionale.  

Le secteur de la construction, autour de 1 850 emplois, se distingue localement 

puisqu’il représente proportionnellement plus de 3 points qu e sur la structure 

régionale des emplois régionaux et plus d’un p oint qu’au niveau vendéen.  

Le secteur industriel, avec plus de 3 000 emplois et 17,6 % de l’emploi local est 

certes en retrait comparativement à la moyenne vendéenne (19,7 % de l’emploi 

départemental dans l’industrie) mais concentre proportionnellement plus 

d’emplois qu’en Pays de la Loire (16,4 %).  
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Enfin l’agriculture, si elle ne représente qu’uniquement 7,1 % des emplois 

locaux (soit 1 250 emplois), concentre davantage d’emplois qu’en Ve ndée (5,4 

%) ou qu’en Pays de la Loire (4,4 %). 
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Dans cette structure d’emplois tertiarisée mais qui conserve encore des 

activités traditionnelles importantes (agriculture, construction, industrie), les 

employés et les ouvriers sont les 2 principales catégories socio-

professionnelles représentées dans les emplois locaux avec des valeurs qui se 

distinguent des moyennes régionale (plus d’ouvriers, plus d’employés mais 

moins de professions intermédiaires) ou départementale (moins d’ouvriers, 

moins de profession s intermédiaires mais plus d’employés).  

La part des cadres / professions intellectuelles supérieures est inférieure aux 

valeurs vendéenne et ligériennes alors que les poids des agriculteurs ou 

artisans / commerçants est largement supérieur sur le Sud Vendée Littoral 

(près de 15 % contre 11 % en Vendée ou 9 % en Pays de Loire). 

 

II. Une structure économique plutôt 

atomisée avec pas ou peu de filière 

structurante (hormis la construction 
 

Peu de filières apparaissent comme réellement dominantes sur le Sud Vendée 

Littoral qui présente un profil plutôt diversifié de secteurs économiques sans 

grandes dépendances identifiées. 

Néanmoins, les IAA (industries agroalimentaires) correspondent à la principale 

filière industrielle avec plus de 1 100 emplois. Si l’on additio nne à ces emplois 

les emplois agricoles, on constate que la production / transformation agro-

alimentaire représente 2 400 emplois sur le territoire soit près de 14 % de 

l’emploi total. En dehors des IAA (qui concentre un tiers de l’activité industrielle) 

les principaux secteurs industriels (souvent liés à un ou deux grands 

établissements) sont la Métallurgie – 580 emplois, les Industries du papier / 

transformation du bois – 380 emplois et la fabrication de matériels de 

transport – 300 emplois.  

La construction et le commerce sont plutôt bien développés sur le territoire 

(respectivement 1 865 emplois et 2 400 emplois) notamment en lien avec les 

activités touristiques ainsi que par la présence de nombreuses résidences 

secondaires.  

Répartition des 

emplois par grand-

secteur d’activité  
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Répartition des emplois par sous-secteur 

d’activité  

 
Les services marchands occupent 3 700 

emplois principalement dans les services aux 

entreprises (services administratifs et de 

soutien – 770 emplois), l’hébergement / 

restauration (670 emplois) et dans la 

logistique (transports et entreposage – 600 

emplois). 

 

Les services non marchands, 

proportionnellement plus importants que sur 

le territoire vendéen, se concentrent d’abord 

dans l’hébergement médico -social et action 

sociale (notamment autour des services 

auprès des personnes âgées) pour près de 

1 800 emplois, puis dans l’administration 

publique pour 1 200 emplois, l’enseignement 

pour 1 150 emplois et le secteur de la Santé 

avec un peu moins d’un millier d’effectifs 

(présence du CHD La Roche sur Yon – Luçon – 

Montaigu). 
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III. Une forte représentation des petites 

entreprises sur le territoire et des PME 

pourvoyeuses d’emplois  
 

La localisation des établissements sur le périmètre s’inscrit dans la même 

logique que celle des emplois, à savoir une concentration prioritairement sur 

les 3 principaux pôles économiques : Luçon, Sainte-Hermine et La Tranche-sur-

Mer, ainsi que sur les pôles secondaires : L'Aiguillon-sur-Mer, Mareuil-sur-Lay-

Dissais, Nalliers, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Michel-en-l'Herm. 

Ces communes rassemblent plus de 2 700 établissements soit 56 % des 

établissements du périmètre SCOT. 

Le territoire se caractérise par un poids important des TPE (établissements de 

moins de 10 salariés) qui constituent 95 % des stocks des établissements du 

périmètre.  

Si elles sont conséquentes en nombre (4 670 établissements), les TPE ne sont 

pas la catégorie d’établissement la plus pourvoyeuse en matière d’emploi. Ce 

sont les PME de 10 à 50 salariés qui concentrent le plus les effectifs sur le Sud 

Vendée Littoral, à savoir 37,0 % des effectifs salariés (4 400 effectifs) son t 

employés dans des établissements de 10 à 50 salariés. 

Si l’on ajoute les établissements de 50 à 100 salariés (0,5 % des 

établissements), les PME de 10 à 100 salariés regroupent la majorité des 

effectifs salariés du territoire (50,7 %). 

Les grands établissements de plus de 100 salariés, soit une quinzaine 

d’établissements, ne pèsent que pour environ 19 % dans les effectifs salariés 

du périmètre. 

 

 

Répartition des établissements et des effectifs salariés par tail le 
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Répartition des établissements et des effectifs salariés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Source : INSEE CLAP 2013 
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Sur les 5 000 établissements présents sur le territoire :  

·  41 % appartiennent au Tertiaire Marchand 

·  16 % appartiennent au secteur commercial 

·  14 % appartiennent à l’Agriculture  

·  11 % appartiennent à la Construction 

·  11 % appartiennent au Tertiaire Non Marchand 

·  7 %appartiennent au secteur industriel 

 

La base de ces établissements ne traduit pas la répartition des effectifs 

salariés, le Tertiaire Non Marchand rassemble ainsi 26 % des effectifs salariés, 

l’Industrie 23 %, le Tertiaire Marchand 19,0 %, le Commerce 17,5 %, la 

Construction 12 % et l’Agriculture 2,5 %.  

Des concentrations ou di spersions d’effectifs s’effectuent ainsi au sein des 

différents secteurs d’activité.  

Le secteur industriel concentre un grand nombre de salariés au sein de peu 

d’établissements, de même que le tertiaire non marchand. Les industries agro -

alimentaires, la métallurgie, la fabrication de matériels de transport, filières 

localement structurantes, sont donc dépendantes de peu de donneurs 

d’ordres alors qu’elles rassemblent un grand nombre d’emplois. Il en est de 

même pour la Santé humaine ou l’Action Sociale pour  le Secteur Tertiaire non 

Marchand. 

A l’inverse le secteur commercial rencontre une plus large dispersion des 

effectifs salariés au sein d’un grand nombre d’établissements, c’est également 

le cas des services marchands ou du secteur de la construction où la 

dépendance à de grandes unités est moins prégnante. 
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Source : INSEE CLAP 2013 
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IV. Des grands établissements qui 

maillent le territoire 
 

- Le secteur industriel  regroupe 34 % des établissements de plus de 50 

salariés du périmètre, ce qui démontre nota mment l’importance et la 

dépendance de ce secteur aux grandes unités. 

Les grands établissements par sous- secteur d’activités sont :  

- Pour les Industries Agro-alimentaires  : PAIN CONCEPT, ETBTS BODIN à 

Sainte-Hermine, ARRIVE à Saint-Jean-de-Beugné, ETBTS BEZIAU à La 

Jaudonnière 

- Pour le Travail du bois et industries du papier et imprimerie  : HUHTAMAKI 

à l’Ile d’Elle, ATELIER FAÇONNAGE & BROCHURE OUEST et IMPRIMERIE POLINA 

à Chasnais 

- Pour la Fabrication de matériels de transport  : BIO HABITAT à Luçon, 

ARTEC à Corpe 

 Le secteur de la construction,  s’il ne se distingue pas la présence de grands 

établissements, possède quelques grandes PME :  

- MTECH (montage de structures métalliques), BRUNET et BALINEAU BATIMENT 

sur Luçon 

- EIFFAGE à Sainte-Hermine 

- CHARIER TP à Champagné-les-Marais, GATTEAU BATIMENT à Nalliers, SICOM 

à Triaize, NOPAL à Sainte-Gemme-la-Plaine 

Le secteur commercial dispose de grands établissements pourvoyeurs 

d’emplois  : 

- des hyper et supermarchés : SUPER U, CENTRE LECLERC, INTERMARCHE, 

LIDL et NETTO à Luçon 

SUPER U à la Tranche-sur-Mer et à l’Aiguillon -sur-Mer, CASINO à Sainte-

Hermine, INTERMARCHE à Mareuil-sur-Lay-Dissais 

- du commerce de gros  : LIBAUD NEGOCE MATERIAUX à Sainte-Hermine, 

OUEST AGRI ou la CAVAC à Sainte-Gemme-la-Plaine. 

- Les principales unités économiques dans les services marchands (impliquent 

principalement des établissements de moins de 50 salariés) concernent : 

- les activités de logistique  (transports et entreposage) : SOCIETE TRANSPORT 

ATLANTIQUE FROID à Sainte-Hermine, la POSTE à Luçon 

Ainsi que les services aux entreprises  : EURIAL à Luçon, VENDEE 

ENVIRONNEMENT à Sainte-Hermine,  

Enfin, les grandes unités tertiaires non marchandes se concentrent dans : 

-  l’hébergement médico -social et social et l’action sociale  : Les CENTRES 

INTERCOMMUNAUX D’ACTION SOCIALE : sur la Caillère-Saint-Hilaire, Sainte-

Hermine, Chaillé-les-Marais, Mareuil-sur-Lay- Dissais ou l’Aiguillon -sur-Mer, les 

maisons de retraite ou EHPAD : notamment à Sainte-Gemme-la-Plaine, Vouillé-

les-Marais, Château-Guibert, Champagné-les-Marais, les différents ADAPEI à 

Sainte-Gemme-la-Plaine ou Luçon, les ADMR à Naliiers, Chaillé-les-Marais ou 

Sainte-Hermine.. 

- l’administration publique  : auprès des principales communes 

(spécifiquement Luçon) et des anciennes intercommunalités mais également 

des organismes nationaux comme le Pôle Emploi de Luçon. 
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- la Santé Humaine  : Le pôle santé se situe principalement sur Luçon puisqu’il 

regroupe le Centre Hospitalier Départementale qui emploie plus de 300 

salariés et le Centre Hospitalier Georges Mazurelle.  

 

 

 
 

Nom de l'établissement  
Secteur 
d'Activité 

Activité  Commune  Effectifs salariés  

ETABLISSEMENTS BEZIAU Industrie  
Transformation et conservation de la viande de 
volaille 

LA JAUDONNIERE 50 à 99 salariés 

ARTEC PULVERISATION Industrie Fabrication de machines agricoles et forestières CORPE 50 à 99 salariés 

BIO HABITAT Industrie Fabrication de carrosseries et remorques LUCON 50 à 99 salariés 

HUGUET INGENIERIE Industrie Ingénierie et maintenance industrielle LUCON 50 à 99 salariés 

IMPRIMERIE POLLINA Industrie Imprimerie CHASNAIS 50 à 99 salariés 

BETONS LIBAUD Industrie  
Fabrication d'éléments en béton pour la 
construction 

LUCON 50 à 99 salariés 

SIMPSON STRONG TIE Industrie  Découpage, emboutissage  
SAINTE GEMME LA 
PLAINE 

50 à 99 salariés 

EIFFAGE ROUTE OUEST Construction Construction de routes et autoroutes SAINTE HERMINE 50 à 99 salariés 

MTECH Construction Travaux de montage de structures métalliques LUCON 50 à 99 salariés 

ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS Industrie  
Transformation et conservation de la viande de 
volaille 

SAINTE HERMINE 100 à 199 salariés  

BIO HABITAT Industrie Fabrication de carrosseries et remorques LUCON 100 à 199 salariés 

ATELIER FACONNAGE BROCHURE 
OUEST 

Industrie  Reliure et activités connexes  CHASNAIS 100 à 199 salariés 

HUHTAMAKI LA ROCHELLE Industrie Fabrication d'articles en papier ou en carton L'ILE D'ELLE 100 à 199 salariés 

ARRIVE Industrie  
Transformation et conservation de la viande de 
volaille 

SAINT JEAN DE 
BEUGNE 

200 à 249 salariés  

PAIN CONCEPT Industrie Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie SAINTE HERMINE 250 à 499 salariés 

 
 
 
 
 

Source : INSEE SIRENE 2016 
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Nom de l'établissement  Secteur d'Activité  Activité  Commune  
Effectifs 
salariés 

LA POSTE Transports et entreposage  Activités de poste  LUCON 50 à 99 salariés 

SOCIETE TRANSPORT ATLANTIQUE FROID Transports et entreposage  Transports routiers de fret interurbains  SAINTE HERMINE 50 à 99 salariés 

CI ACTION SOCIALE 
Hébergement médico-social et 
social 

Hébergement médicalisé pour personnes âgées LA CAILLERE SAINT HILAIRE 50 à 99 salariés 

CI ACTION SOCIALE 
Hébergement médico-social et 
social 

Hébergement médicalisé pour personnes âgées 
SAINTE HERMINE 50 à 99 salariés 

CI ACTION SOCIALE 
Hébergement médico-social et 
social 

Hébergement médicalisé pour personnes âgées 
CHAILLE LES MARAIS 50 à 99 salariés 

COMMUNE DE LA TRANCHE-SUR-MER Administration publique  Administration publique générale  LA TRANCHE SUR MER 50 à 99 salariés 

CDC PAYS DE SAINTE HERMINE Administration publique  Administration publique générale  SAINTE HERMINE 50 à 99 salariés 

CI ACTION SOCIALE 
Hébergement médico-social et 
social 

Hébergement médicalisé pour personnes âgées 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS 50 à 99 salariés 

CI ACTION SOCIALE 
Hébergement médico-social et 
social 

Hébergement médicalisé pour personnes âgées 
L' AIGUILLON SUR MER 50 à 99 salariés 

ADAPEI ARIA DE VENDEE Action sociale  Aide par le travail  SAINTE GEMME LA PLAINE 50 à 99 salariés 

AGESCAL INSTITUTION STE URSULE Enseignement  Enseignement secondaire général  LUCON 50 à 99 salariés 

MAISON DE RETRAITE STE FAMILLE 
Hébergement médico-social et 
social 

Hébergement médicalisé pour personnes âgées SAINTE GEMME LA PLAINE 50 à 99 salariés 

MAISON DE RETRAITE ST DENIS 
Hébergement médico-social et 
social 

Hébergement médicalisé pour personnes âgées VOUILLE LES MARAIS 50 à 99 salariés 

SUPER U Hypermarchés  Commerce de détail  L' AIGUILLON SUR MER 50 à 99 salariés 

LIBAUD NEGOCE MATERIAUX Commerce de gros  Commerce de gros  SAINTE HERMINE 50 à 99 salariés 

EURIAL 
Services administratifs et de 
soutien  

Mise à disposition de ressources humaines LUCON 100 à 199 salariés  

COMMUNE DE LUCON Administration publique  Administration publique générale  LUCON 100 à 199 salariés  

CDC DU PAYS NE DE LA MER Administration publique  Administration publique générale  SAINT MICHEL EN L'HERM 100 à 199 salariés 

HYPER U Hypermarchés  Commerce de détail  LUCON 100 à 199 salariés  

SUPER U Hypermarchés  Commerce de détail  LA TRANCHE SUR MER 100 à 199 salariés  

CENTRE LECLERC Hypermarchés  Commerce de détail  LUCON 200 à 249 salariés  

CHD LA ROCHE SUR YON LUCON 
MONTAIGU 

Santé Humaine  Activités hospitalières  LUCON 250 à 499 salariés  

Source : INSEE SIRENE 2016 
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Source : INSEE SIRENE 2016 
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V. Des tendances récentes (2008-2015) 

différenciées 
 
 
L’analyse des évolutions récentes (2008 -2015) des différents secteurs d’activités 

sur le territoire (à partir de la base ACOSS SEQUOIA) confirme les grandes 

tendances en cours depuis une quinzaine d’années.  

Un secteur industriel qui se maintient 

La reprise du secteur industriel amorcée depuis la fin des années 1990 se 

confirme sur la période récente (2008-2015). Dans un contexte 

particulièrement délicat de crise internationale et de désindustrialisation 

nationale, le secteur se maintient en 2015 à un niveau d’effectifs similaire à 

celui de 2008 (environ 2 800 salariés) et ce malgré une baisse du nombre 

d’étab lissements (- 15 %). 

Dans ce contexte de détérioration générale du secteur à l’échelle nationale, la 

relative perte de 1,5 % des effectifs industriels est à souligner. 

Le maintien du secteur tient principalement au dynamisme des industries 

agro-alimentaires qui ont enregistré la création de près de 250 effectifs en 8 

ans. Les autres activités industrielles ont subi un recul économique quasi 

généralisé (matériels de transport, métallurgie, produits en caoutchouc, 

textiles, travail du bois – industries du papier) mais au final relativement peu 

impactant sur le volume total des effectifs industriels en raison de l’atomisation 

du secteur sur le périmètre. 

Un secteur de la construction lourdement impacté par la crise 

Secteur le plus touché par la crise économique, le secteur de la construction a 

subi une baisse de 20,5 % de ses établissements (pertes de 55 établissements 

environ) et enregistré un recul de 20 % de ses effectifs salariés (soit une perte 

de 320 effectifs).  

Spécifiquement, ce sont les travaux de construction spécialisés (maçonnerie, 

menuiserie, électricité, plomberie,…) qui ont rencontré les pertes les plus 

importantes à savoir une cinquantaine d’établissements et 250 effectifs 

salariés. 

Un secteur commercial dynamique 

Les activités commerciales se révèlent être les activités les plus dynamiques du 

Sud Vendée Littoral tant dans la croissance des établissements (+ 6 %) que 

dans la création d’effectifs salariés (+ 11 % à savoir près de 200 nouveaux 

effectifs salariés constatés entre 2008 et 2015). 

Si le commerce et réparation de véhicules apparait en retrait sur la période 

2008/2015 (- 10 % d’effectifs), les activités de commerce de gros (+ 60 effectifs) 

et surtout de commerces de détail (+ 150 effectifs soit + 13 % sur la période 

2008-2015) s’inscrivent dans des tendances très favorables sur le territoire. 

Des services marchands stables 

Les services marchands ont progressé de près de 2,5 % pour les effectifs (gains 

de 60 effectifs salariés) et de 1 % pour les établissements.  

Deux secteurs font face à des ralentissements marqués, les activités 

immobilières (- 50 % des effectifs soit une perte de plus de 65 effectifs et 

l’hébergement  restauration –  19 % soit – 100 effectifs). Les activités de 

transports / entreposage reculent de façon plus résiduelle (- 4 % soit – 20 

effectifs salariés). 

Les autres activités de services marchands s’inscrivent dans des progressions 

régulières, les activités de services administratifs et de soutien + 26 %, les 

activités financières et d’assurance (+ 24 %)  et les services divers (+ 3 %). 
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Des services non marchands pourvoyeurs d’emplois  

Concernant les services non marchands, seuls les contrats privés sont 

comptabilisés ce qui ne permet pas d’avoir des données globales du secteur 

(ne sont pas pris en compte les effectifs de la fonction publique dans les 

secteurs de l’administration générale, de l’éducation ou de la santé).  

Néanmoins, on constate que ce secteur, hors salariés de la fonction publique, a 

progressé de 10,5 % pour ses effectifs entre 2008 et 2013. L’action sociale s’es t 

maintenue autour de 270 effectifs salariés, les autres secteurs (Santé, 

Education, Administration générale) ont progressé.  
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