
Avertissement

Le Rapport d’Expertise Environnementale pour la révision du Plan Local d’Urbanisme synthétise 
des données exposées dans les rapports :

-  1re Phase : Charte Architecturale, urbanistique et paysagère - Atelier Espace Temps - 2004.
-  Diagnostic et Parcellaire des exploitations agricoles - Chambre d’Agriculture - 2005.
-  Données naturalistes / Evaluation patrimoniale - Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Les dossiers d’études d’impacts suivants ont également servi de sources d’informations :

- Dossier d’Etude d’Impact - Zone d’Activité HORBETOUX - THEMA Environnement, février 2005.
- Dossier d’Etude d’Impact - ZAC ZOLA - ARCHIDEE, septembre 2002.
- Dossier d’Etude d’Impact - ZAC BELLE PLACE II - THEMA Environnement, juin 2005.
- Dossier d’Etude d’Impact - ZAC LA MALBOIRE- THEMA Environnement, décembre 2005.
- Dossier d’Etude d’Impact - ZAC LA MARONNIERE- THEMA Environnement, décembre 2005.
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2.1 - ETAT INITIAL A L’ECHELLE COMMUNALE

2.1.1 - Environnement physique

Topographie

La commune de la Roche-sur-Yon correspond à un bas plateau au relief ondulé. Le territoire pré-
sente une faible inclinaison vers le Sud, avec une altitude minimale de 35 mètres dans la vallée de 
L’Ornay, au Sud de l’agglomération, et une altitude maximale de 92 mètres à La Féneraie, près du 
bois de Château Fromage.
La commune est cependant coupée par de nombreuses vallées, sinueuses et marquées : vallée de 
L’Yon (cours d’eau d’orientation générale Nord / Sud) et vallées de L’Ornay, de La Riaillée, de La 
Trézanne et du ruisseau du Noiron (affluents de L’Yon).

Climatologie

La proximité de l’océan Atlantique (35 kilomètres à l’Ouest de la commune), place le territoire 
communal sous l’influence directe du climat océanique.

Précipitations
La pluviométrie annuelle moyenne atteint 893,8 mm, valeur relativement élevée, répartie sur un 
nombre moyen annuel de 174 jours. Les mois d’octobre à janvier observent les précipitations les 
plus importantes, environ 100 mm par mois en moyenne, alors que les minima sont observés du 
mois de mai au mois d’août avec des précipitations inférieures à 50 mm par mois.

Températures
L’amplitude thermique annuelle est modérée : 8,3°C. Classiquement les mois de décembre, janvier 
et février sont les plus froids (en moyenne 5,5°C), et les mois de juillet et août sont les plus chauds 
(19°C en moyenne).

Vents
Les vents prédominants sont de secteur Sud-Ouest et Ouest, et de vitesse comprise entre 5 et 8 
m/s.
Des vents de secteur Nord-Est restent fréquents et sont généralement secs et très froids en hiver.

Géologie et pédologie

La plus grande partie du département de la Vendée (au Nord d’une ligne Les Sables-d’Olonne / 
Fontenay-le-Comte) correspond à un plateau à peine ondulé mais coupé de nombreuses vallées 
parfois encaissées.
Ce plateau, retombée méridionale du Massif Armoricain, s’élève progressivement vers l’Est et est 
composé alternativement de roches métamorphiques, essentiellement schistes et gneiss ; puis de 
roches éruptives, surtout granite et granulites.
La commune s’inscrit au sein du synclinorium paléozoïque de La Roche-sur-Yon et présente, 
autour de larges lobes granitiques, au Sud et à l’Est, des formations schisteuses comprenant des 
intercalations de grès et de phtanites :
Les différents substrats rencontrés sont :
• Granite à biotite et sillimanite

Cette formation affleure, sur la partie Sud-Ouest de la commune, depuis la RD 948 jusqu’à la RD 
88. Elle est de couleur gris clair devenant beige lors de l’altération, et de texture grenue. Elle 
comporte quelques enclaves de gneiss.

• Schistes et micaschistes du Silurien 
Cette formation, établie selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est, affleure sur la plus grande partie 
Nord et Est de la commune. Ces schistes sont sombres, finement lités et comprennent des clastes 
feldspathiques sous forme “d’yeux“.

• Métapélites grises
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Cette formation affleure à l’Est, au Nord de la RD 948 et fait partie du synclinal. Ces schistes gris 
sont de teinte plus ou moins sombre et comportent des intercalations de phtanites, d’ampélites 
et de grès quartziques.
• Phtanites, ampélites, shistes graphiteux

Les phtanites sont des roches noires, litées, qui sont soit très siliceuses et dures à éclat mat, 
soit plus tendres et tachant les doigts. Les ampélites et les schistes graphiteux sont des roches 
tendres, noires et d’aspect charbonneux. 

• Grès quartziques
Cette formation est de teinte claire, blanchâtre à beige, et est généralement à grains fins et 
souvent, finement litée.

Ces formations sont recouvertes, sur les plateaux, de limons éoliens.

Les fonds de vallées sont constitués d’alluvions. L’horizon superficiel est composé de vase, de 
limons argileux et quartzeux issus de l’érosion et de l’altération des schistes, des gneiss et des 
granites.
De manière générale, la commune présente des sols argileux, stables, où l’érosion est peu intense.

Hydrogéologie

Ressource en eau
La Roche-sur-Yon présente peu de ressources en eau souterraine exploitable, compte tenu de la 
présence majoritaire de terrains métamorphiques et éruptifs, peu favorables aux circulations 
aquifères importantes.
La ressource globale renfermée dans le socle ancien est importante, mais elle est très dispersée 
en petites nappes. La productivité aquifère de ces nappes est essentiellement liée à la fracturation 
profonde des horizons lithologiques et au drainage des zones altérées superficielles emmagasi-
nant les précipitations efficaces.
Le sous-sol métamorphique de l’Est de La Roche-sur-Yon est entrecoupé de niveaux gréseux et 
phtanites, qui peuvent constituer localement des horizons aquifères exploitables. Ce sont les 
nappes des schistes siluriens.

Exploitation de l’eau
Le plus souvent, les nappes, de faible ampleur, sont exploitées à titre domestique (nombreux puits).

La nappe, au contact des granites et des schistes, est exploitée à La Roche-sur-Yon, dans la zone 
Acti-Sud, pour la production d’eau embouteillée (Fontel), à partir d’un forage profond.

Avant la création de la retenue de Moulin Papon, la commune de La Roche-sur-Yon était alimentée en 
eau à partir de la source de Noiron (depuis 1913) qui présentait un débit de 400 m3/jour.

Réseau hydrographique

Carte n°1 : Réseau hydrographique

La commune s’étend principalement sur des sols schisteux et imperméables ; l’eau s’infiltre donc 
peu et ruisselle en direction des points bas. Le réseau hydrographique présente donc un chevelu 
dense et homogène.
Les sols granitiques sont constitués d’une couche d’altération permettant l’infiltration et le stoc-
kage, à l’origine de résurgences alimentant les zones humides (mares).

La plus grande partie du territoire communal est située sur le bassin versant de L’Yon. Ce cours 
d’eau prend sa source sur la commune de St Martin-des-Noyers, et traverse la commune de La 
Roche-sur-Yon, sur près de 14 km.
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L’Yon reçoit plusieurs affluents qui subdivisent la commune en plusieurs sous-bassins :

En rive droite
•  L’Ornay résulte de la jonction, près de L’Ondière (Les Clouzeaux), de deux cours d’eau : Le Guyon 

et L’Amboise. Il se jette dans L’Yon à Moulin Neuf, au Sud La Roche-sur-Yon.
Le Guyon puis L’Ornay marquent la limite communale Sud-Ouest.

En rive gauche
•  Le ruisseau du Noiron qui prend sa source au Nord du Bois de Château-Fromage.
•  La Riaillée qui prend sa source en bordure du Bois de Château-Fromage. De nombreux émissaires 

convergent vers La Riaillée.
•  La Trézanne qui prend sa source près du village de La Trézanne, et s’écoule en totalité sur le 

territoire communal. 
•  Le ruisseau de Coupe-Gorge qui prend sa source près du village du Pavillon, et s’écoule en limite 

Sud du territoire de La Roche-sur-Yon. 

Seule une petite partie du territoire communal, à son extrémité Est, appartient au bassin versant 
du Marillet.

En amont de l’agglomération de La Roche-sur-Yon, L’Yon est coupé par la retenue de Moulin Papon, 
qui permet l’alimentation en eau potable de la ville.

Carte n° 1 : Réseau Hydrographique

Source : Carte IGN au 1/25 000 - n°1226E et1326 Ouest
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L’ensemble du réseau hydrographique présente des caractéristiques globales homogènes, à savoir 
:
•  Des vallées assez marquées, se caractérisant par la présence de quelques boisements et surtout 

de prairies naturelles
•  Une végétation de bordure quasi-omniprésente, sous forme de ripisylve et parfois de boise-

ments (rarement des peupliers).
• Une profondeur peu importante
• De nombreux étangs

En dehors de ces cours d’eau, les eaux s’écoulent par l’intermédiaire de fossés ou d’écoulements 
naturels, longeant le plus souvent les haies.

Données hydrologiques

Les données hydrologiques sont disponibles uniquement sur L’Yon, notamment au niveau de la 
station limnimétrique de Dompierre-sur-Yon.
Ce sont sur ces données que sont calculés les débits spécifiques de l’ensemble des affluents de 
L’Yon (par extrapolation) :

Q (cours d’eau x) = Q Yon  X  Surface du Bassin Versant (ha)

Cours d’eau Débit Moyen Annuel 
m3.s-1

QMNA5 
m3.s-1

Débit maximal 
instantané 
décennal 

(m3.s-1)

L’Yon 0,430 0,003

Le Noiron 0,100 0,001

La Riaillée 0,250 0,002 7,650

La Trézanne 0,097 0

Les cours d’eau de la commune sont caractérisés par un régime hydrologique irrégulier, avec des 
étiages longs et très faibles et des crues brutales, liés notamment à la nature imperméable des 
terrains.
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Qualité des eaux de L’Yon 

L’Yon est le seul cours d’eau de la commune à bénéficier d’un suivi de la qualité de ses eaux. Les 
résultats obtenus sont transposés à ses affluents.

Qualité physico-chimique
Le SEQ-Eau (Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau des cours d’eau) est le système retenu 
au niveau national comme outil d’évaluation de la qualité physico-chimique des eaux superfi-
cielles.
La qualité physico-chimique de l’eau a été évaluée en utilisant cinq altérations du SEQ-Eau, iden-
tifiées par un code couleur : 

Paramètres 
de qualité 

(altérations)
Caractérisation

Qualité observée 
(SEQ-EAU)
1997-1999

Qualité observée
(SEQ-EAU version 2)

2000-2002

Matières 
organiques 
oxydables

Présence de matières 
carbonées ou azotées 

susceptibles de consommer 
l’oxygène de la rivière

Mauvaise Très 
mauvaise Moyenne

Matières 
azotées 

Hors nitrates

Nutriments susceptibles d’ali-
menter la croissance 

des végétaux
Passable Moyenne

Nitrates
Nutriments pour la croissance 

des végétaux, gênant 
la production d’eau potable

Passable Moyenne

Matières 
phosphatées

Nutriments pour la croissance 
des végétaux Mauvaise Moyenne

Proliférations 
végétales

Illustrent le développement 
de micro-algues 

en suspension dans l’eau
Bonne Bonne

Au Sud de l’agglomération, la qualité physico-chimique des eaux de l’Yon est dégradée par les rejets de 
l’agglomération de La Roche-sur-Yon.

Qualité biologique
L’analyse du peuplement des macro-invertébrés des cours d’eau permet d’évaluer la qualité bio-
logique globale du milieu. La méthode de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) permet 
d’attribuer une note de 1 à 20 à la qualité biologique globale du cours d’eau.
Par ailleurs, l’Indice Biologique Diatomées (IBD) est basé sur l’identification des espèces de micro-
algues récoltées, leur abondance et leur sensibilité à la pollution.

Indicateur biologique 1997-1999 2000-2002

IBGN Passable Moyenne

IBD Passable Moyenne

Ces données mettent en évidence une qualité biologique moyenne pour L’Yon.

En conséquence la reproduction de certaines espèces de poissons peut être compromise et la pro-
duction d’eau difficile.
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Des objectifs de qualité des eaux ont été définis dans le cadre de contrats entre les communes 
concernées et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Des actions visant à limiter la pollution des eaux 
superficielles ont ainsi été réalisées sur le bassin versant de Moulin Papon. Ces pollutions sont 
essentiellement d’origine agricole.

La pollution d’origine industrielle est événementielle et revêt un caractère à la fois ponctuel et 
localisé. Les entreprises responsables d’une pollution accidentelle prennent contact avec les ser-
vices de la Ville pour une mise en conformité. Il s’agit en général de pollution aux hydrocarbures 
ou aux solvants.

Gestion des eaux

La Communauté de Communes du Pays Yonnais possède les compétences pour l’aménagement et 
l’entretien des cours d’eau. Un programme d’action concernant les berges de L’Yon et de L’Ornay 
a été mis en place.
Un contrat pour la Restauration et l’Entretien (CRE) de L’Yon et de ses affluents est en préparation.

En fonction des secteurs, c’est la Ville ou la Communauté de Communes qui a en charge l’entretien 
des vannes et des passerelles situées sur les cours d’eau.
Trois vannages sont manœuvrés sous l’autorité de la Ville ; ces structures contribuent à la gestion 
des crues, au soutien de l’étiage et à la protection des espèces piscicoles.
Des interventions sont réalisées dans les propriétés privées, essentiellement pour supprimer les 
embâcles.

Le soutien d’étiage de L’Yon est assuré par un lâcher au niveau du barrage de Moulin Papon.

SDAGE - SAGE

Source : Syndicat mixte du marais poitevin, bassin du Lay

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne, approuvé 
le 26 juillet 1996, est applicable depuis le 1er décembre 1996. Il vise notamment la reconquête de 
la qualité des eaux du réseau hydrographique du bassin.

Le SDAGE Loire Bretagne définit 7 objectifs vitaux.
- Gagner la bataille de l’alimentation en eau potable,
- Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface,
- Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer,
- Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides,
- Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux,
- Réussir la concertation notamment avec l’agriculture,
- Savoir mieux vivre avec les crues.

La Roche-sur-Yon s’inscrit dans le périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) du Lay. La délimitation du périmètre a été approuvée le 29 avril 1997 et la CLE* a été consti-
tuée, une première fois le 9 décembre 1997, puis modifiée pour la dernière fois le 3 mars 2005. Le 
SAGE est en cours d’élaboration, suite à la validation du choix de la stratégie le 3 mars 2005.

Le diagnostic du SAGE du Lay a mis en évidence neuf enjeux :
- La qualité des eaux de surface ;
- La prévention des risques liés aux inondations ;
- La production d’eau potable ;
- Le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage ;
- La gestion soutenable des nappes ;
- La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique ;
- Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau ;
- Les zones humides du bassin ;
- La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais.

*CLE : la Commission 
Locale de l’Eau est 
chargée de l’élabora-
tion, de la révision et 
du suivi du SAGE
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2.1.2 - Environnement naturel

Les espaces urbanisés représentent un quart du territoire (environ 2 300 ha sur les 8 751 ha). 
La superficie restante correspond aux espaces dits “naturels“, par opposition aux espaces dits 
“urbains“.
La commune s’inscrit en écosystème bocage, associant différents types de milieux naturels.

Boisements

Répartition
De façon générale, il s’agit de boisements épars et de faible superficie, que l’on retrouve principa-
lement à l’Est de l’agglomération.
Il existe cependant trois massifs plus importants, situés aux extrémités Ouest, Est et Sud-Est de la 
commune, soit respectivement :
• Les Bois des Fontenelles (2 massifs de 50 et 30 ha),
• Le Bois de Château Fromage (120 ha), dont 80 ha sur La Roche-sur-Yon
• Les bois autour de l’étang de Badiole (12,5 ha sur la Roche-sur-Yon).

Chacun de ces massifs se situe en tête de bassins versants et se trouve associé à des plans d’eau.

Les petits boisements (de 2 à 20 ha), en majorité des taillis de chênes, se retrouvent plus parti-
culièrement :
• Sur les coteaux des vallées 
• Dans les zones les plus humides, fonds de vallées ou zones d’étangs (aulnes, saules, frênes).
• Autour des logis ou châteaux
• Sur les zones de plateaux (avec quelques taillis de châtaigniers).

Intérêt
Les boisements complètent la trame bocagère et constituent des refuges importants pour la faune.

Taillis

Structure bocagère

La commune de La Roche-sur-Yon s’inscrit dans le Bocage Vendéen, dont le réseau linéaire impor-
tant compense le faible taux de boisement et rend l’arbre omniprésent.

Réseau - Densité
Le bocage occupe l’espace agricole, dès la sortie de l’agglomération. De plus l’urbanisation 
récente tend à intégrer des reliquats de bocage aux aménagements, assurant ainsi une continuité 
paysagère mais également le maintien des échanges faune-flore entre les zones urbanisées et les 
milieux naturels.
L’orientation économique de l’agriculture, basée sur la polyculture / élevage, a permis le maintien 
d’une trame bocagère dense (de l’ordre de 120 ml/ha). 
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Cette densité varie cependant en fonction du type de propriété et du mode d’exploitation des 
parcelles. 
Ainsi la trame bocagère se densifie autour des vallées, zones maintenues en prairie naturelle, elle 
s’élargit au contraire, sur les secteurs de plateau voués aux cultures, parfois drainées et irriguées.
La plus forte densité bocagère se rencontre dans le secteur de Puy Charpentreau, à la confluence 
des vallées de L’Ornay et de L’Yon.

    
 Vallée du Noiron : mare, prairie boisement Haie de bonne qualité

Composition
La haie peut être constituée d’une strate arborée rarement continue, d’une strate arbustive sou-
vent bien développée, et d’une strate buissonnante plus ou moins dense. Ces strates, associées ou 
non, donnent des haies de configurations différentes.
Sur le territoire de La Roche-sur-Yon, notamment à l’Est, une grande partie des arbres est traitée 
en têtard.

Les essences d’arbres et le cortège floristique sont déterminés par les conditions pédo-clima-
tiques du secteur.

La végétation des haies du bocage yonnais est dominée, pour les strates arborées et arbustives, 
par la présence du chêne pédonculé (Quercus robur), essence typique et dominante du bocage 
français et vendéen. 

Cependant, le bocage entre Les Sables-d’Olonne et La Roche-sur-Yon, marqué par l’influence océa-
nique, présente l’originalité d’associer, au chêne pédonculé, plusieurs autres espèces de chênes :
• Le chêne sessile (Quercus sessiliflora) : toujours présent, associé au chêne pédonculé.
• Le chêne vert (Quercus ilex) : localement présent, au Sud de La Roche-sur-Yon.
•  Le chêne tauzin (Quercus toza) : très peu représenté sur la commune, et uniquement à l’Ouest 

(en limite des Clouzeaux et Venansault).
• Le chêne chevelu (Quercus cerris) : quelques spécimens, notamment près du Bois Massuyeau.

Les strates buissonnantes et arbustives se composent principalement de : prunellier (Prunus 
spinosa), aubépine (Crataegus monogyna), troène (Ligustrum vulgare), églantier (Rosa canina), 
mais aussi érable champêtre (Acer campestre), alisier torminal (Sorbus torminalis).

Dans les milieux plus frais ou humides, on note l’apparition de : frêne commun (Fraxinus excel-
sior), saules (Salix sp), sureau noir (Sambucus nigra), noisetier (Coryllus avellana).

Intérêt
De nombreuses études ont démontré l’intérêt écologique du bocage :
• Limitation de la vitesse du vent :

Les haies arborées et arbustives, qui forment un réseau dense et continu, constituent une pro-
tection efficace contre le vent.

•  Lutte contre l’érosion - Epuration des eaux de ruissellement - Régulation hydrique
Sur ce territoire où les pentes sont localement marquées, de nombreuses haies ont un rôle 
important dans le ralentissement du ruissellement, facteur de protection des sols, de la qualité 
de l’eau et de régulation hydrique.
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• Intérêt biologique :
L’intérêt faunistique des haies est lié à la présence des 3 strates de végétation. Il augmente 
lorsque les haies présentent une bonne diversité végétale. De nombreuses haies présentent de 
telles caractéristiques sur l’ensemble de la commune. 
Cependant, plus que les haies en elles-mêmes, c’est la densité du maillage bocager, associée à 
d’autres biotopes (cultures, bois, prairies, mares, cours d’eau) qui favorise l’accueil et le main-
tien de populations abondantes et diversifiées (avifaune, petits mammifères, entomofaune).
Le réseau bocager sert de corridor écologique en assurant des passages abrités pour la faune 
entre les différents milieux.

• Intérêt paysager :
Le bocage forme l’identité paysagère de la commune. Les haies soulignent les lignes du relief, 
créent des appels visuels, accompagnent le bâti, bordent les voies de circulation.
Le bocage constitue un élément patrimonial fort. 

Prairies - Zones humides

Le terme de prairie identifie les prairies permanentes qui ne sont pas régulièrement retournées et ensemen-
cées. Elles sont généralement pâturées et/ou fauchées, et accueillent une flore naturelle diversifiée.

Description - Répartition
Les prairies naturelles, associées aux vallées, restent bien présentes sur l’ensemble du territoire commu-
nal. Dans le cadre de cette étude, les prairies et les zones humides prairiales, inscrites dans les secteurs 
sensibles à l’urbanisation (vallées de la Riaillée, l’Amboise, la Brossardière, le Noiron, l’Ornay et le secteur 
de la Davissière), ont été inventoriées et cartographiées.
En fonction de la topographie et de l’hygromètrie du sol, on détermine différents types de prairies carac-
térisées par des cortèges floristiques particuliers :
• Les prairies mésoxérophiles à xérophiles

Celles-ci se trouvent sur les coteaux et les plateaux à sol superficiel, bien drainés et ensoleillés. Elles 
sont caractérisées par une végétation faiblement diversifiée, composée d’espèces à plus large spectre, 
comme l’achillée millefeuille (Achillea millefolium), la centaurée noire (Centaurea nigra), le char-
don (Cirsium arvense). Dans le cortège de graminée, on notera la disparition de la flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), et l’apparition de l’avoine (Avena sp.).

•  Les prairies xérophiles acides 
Il s’agit de prairies sèches acides sur des sols pauvres. Ces conditions particulières et sévères entraînent 
une faune et une flore peu communes à forte valeur patrimoniale. Parmi cette richesse floristique, on 
retrouve la spiranthe d’automne (Spiranthes Automnalis) et l’Orchis Bouffon (Orchis Morio). 

• Les prairies mésophiles
Ces prairies, les plus représentées dans le bocage de La Roche-sur-Yon, se caractérisent par la présence 
de flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), oseille commune (Rumex acetosa), houlque laineuse 
(Holcus lanatus), renoncule rampante (Ranunculus repens), trèfle des prés (Trifolium arvense).

• Les prairies méso-hygrophiles 
Ces prairies, localisées dans les vallées ou sur les axes de talwegs, sont caractérisées par la présence de 
vulpin des prés (Alopecarus pratensis), de cardamine des prés (Cadamine pratensis), de lychnis fleur de 
coucou (Lychnis flos-cuculi).

• Les prairies méso-hygrophiles
Ces prairies, localisées dans les vallées ou sur les axes de talwegs, sont caractérisées par la présence de 
vulpin des prés (Alopecarus pratensis), de cardamine des prés (Cadamine pratensis), de lychnis fleur de 
coucou (Lychnis flos-cuculi).

• Les prairies hygrophiles
Ces prairies, situées dans les points les bas, se trouvent temporairement recouvertes d’eau, et leur sol 
reste humide et frais une grande partie de l’année. La renoncule flammette (Ranunculus flammula), la 
glycérie flottante (Glyceria fluitans), le gaillet des marais (Galium palustre), le lotier des marais (Lotus 
uliginosus), le scorzonère humble (Scorzonera humilis) sont des espèces caractéristiques de ces prai-
ries.

Ces prairies méso-hygrophiles à hygrophiles sont considérées comme des zones humides en raison 
de l’hydromorphie apparente des sols et de leur association avec :
• Une flore hygrophile accompagnant les espèces citées ci-dessus : carex, joncs, roseaux…
• Un contexte hydraulique : proximité ou présence d’émissaire hydraulique, source ou mare.
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Intérêt
• Intérêt biologique

Les prairies mésohygrophiles sont des biotopes qui subissent peu de perturbations anthro-
piques et renferment une entomofaune riche (Odonates, Lépidoptères, Orthoptères) ainsi que de 
nombreuses espèces de batraciens.
Ces milieux sont riches et intéressants, le plus souvent très restreints mais leur proximité avec le 
cours d’eau assure une connexion entre eux.
Les prairies mésophiles, fauchées ou pâturées, ne présentent pas de flore remarquable, mais 
elles possèdent une richesse entomologique ; de très nombreux criquets, araignées et papillons 
ont été observés dans ces prairies.
Le cortège floristique, des prairies méso-xérophiles, ne présente pas d’intérêt particulier, mais 
l’entomofaune rencontrée diffère du fait de l’ensoleillement.
Ce type de prairie est peu répandu car, dès que la pente le permet et que le sol est plus profond, 
elles sont exploitées.

Les prairies présentent donc souvent une diversité spécifique suffisamment importante pour 
leur donner un intérêt biologique certain:
•  Elles permettent d’établir des relations entre les différents types de biotopes (boisements, 

haies, mares, cours d’eau) et entre différents secteurs géographiques.
•  En lisière de boisements, elles constituent des milieux naturels intéressants, notamment en 

tant que zone d’alimentation pour la faune sylvicole et zone de reproduction.
• Intérêt écologique

Les prairies mésohygrophiles et mésophiles ont un rôle de protection hydraulique. Elles constituent des 
zones tampon qui retiennent et filtrent les eaux avant de les libérer dans les cours d’eau. Elles épurent donc 
les eaux (filtrage des phosphates, nitrates, pesticides) et limitent les phénomènes de crues.

Prairie humide : Vallée de la Riallée 

Les zones humides associées à la vallée : les axes de talweg, les mares et les étangs connectés 
au cours d’eau sont des milieux associés à la vallée, qui en accroissent l’intérêt écologique (zone 
tampon, épuration et rétention des eaux).

Cours d’eau

Les vallées, bien présentes, structurent fortement le territoire de La Roche-sur-Yon.

Description
La configuration des cours d’eau est relativement homogène sur l’ensemble du territoire communal : 
ceux-ci ont conservé un cours relativement naturel. 

Les cours d’eau présentent un lit étroit, de quelques mètres, et des berges abruptes, aplanies par 
endroits par la descente des bovins (point d’abreuvement).
Les cours d’eau sont en majorité soulignés par une ceinture arborée ou arbustive (ripisylve) com-
posée d’essences variables :

- Frêne commun (Fraxinus excelsior)
- Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
- Saule roux (Salix atrocinerea)
- Noisetier (Corylus avellena)

Ces espèces sont localement remplacées par des plantations de peupliers, au Moulin Neuf sur L’Yon, ou 
en aval de l’étang de La Brossardière par exemple.
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Particularités
Plusieurs gués, chaussées d’anciens moulins sont présents sur le cours de L’Yon : Rivoli
Le lit du Noiron passe sous un ancien moulin : Grolleau.

    

Aucune plante aquatique exotique envahissante n’a été recensée sur la commune.

Intérêt piscicole
Les cours d’eau de la commune sont classés en 2ème catégorie piscicole.
Dans le cadre du PDPG (Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion 
des ressources piscicoles), L’Yon est répertorié dans un contexte cyprinicole perturbé, pour lequel 
l’espèce repère est le brochet.
L’Yon, immédiatement en aval de Moulin Papon, subit les contraintes des lâchers d’eau non régu-
liers du barrage. La faune et la flore aquatiques souffrent de ces changements brusques de niveaux 
d’eau.

En aval de la ville de la Roche-sur-Yon, la station d’épuration de Moulin Grimaud présente parfois 
des disfonctionnement (surcharges hydrauliques lors de périodes orageuses). La qualité de l’eau 
en aval s’en trouve fortement affectée, et les mortalités piscicoles sont fréquentes.
De plus, de micro-frayères à brochet sont disséminées sur ce cours d’eau. Celles-ci étant en forte 
régression, il est donc important de conserver ces zones afin d’assurer la possibilité au brochet 
d’effectuer l’ensemble de son cycle vital, et notamment sa reproduction.

L’activité pêche se concentre principalement sur la rivière L’Yon, notamment à partir de la chaus-
sée de “Brancaire“, et plus en aval. Les carnassiers (brochet, sandre, perche) et les poissons 
blancs (gardon, brème, ablette) sont recherchés sur ces secteurs.
Sur les autres petits cours d’eau, l’activité pêche est marginale et seules les petites espèces sont 
parfois recherchées (vairon, goujon).

L’AAPPMA “La Gaule Yonnaise“ alevine régulièrement l’Yon sur le secteur de Brancaire, en carnas-
siers et en poisson blancs.

Etangs - Mares - Retenues d’eau.

Le territoire communal présente de nombreux plans d’eau de taille et caractère très variables.

Les étangs sont le plus souvent des étangs d’agrément ou parfois ont été créés pour l’irrigation.

Les mares sont particulièrement bien représentées sur l’ensemble du territoire communal, au 
niveau des prairies et parfois dans des parcelles de culture. 
Elles s’accompagnent souvent d’une végétation riveraine spontanée, arbustive, constituée prin-
cipalement de saule (Salix sp).
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Ces mares constituent des points d’abreuvage pour le bétail, mais aussi pour la faune sauvage. Ce 
sont également des biotopes favorables pour les odonates et les batraciens.
La commune compte également plusieurs plans d’eau artificiels suivants :
• La retenue de Moulin Papon, qui présente un intérêt écologique dans sa partie amont.
• L’étang des Oudairies, d’une surface de 1,5 ha, aménagé pour soutenir l’irrigation des cultures,
• L’étang de La Courtaisière d’une surface de plus d’un hectare.

Etang dans la vallée de l’Yon

Notions de corridor et d’écotone

Carte n°2 : Corridors écologiques

La diversité des milieux naturels recensés sur la commune est importante et leur qualité d’habitat 
potentiel est affirmée, mais ces milieux naturels n’ont d’intérêt que si des échanges persistent 
entre eux.
En effet, il est indispensable que s’effectuent des brassages génétiques entre les individus de 
populations différentes afin de garantir la viabilité de l’espèce.
La connexion entre les différents milieux s’effectue via les couloirs écologiques (ou corridors) tels 
que les cours d’eau, les linéaires de haies, à l’échelle de la commune. Les jardins et les voies de 
transport doux assurent également cette fonction à une échelle plus locale.

Comme l’indique la carte suivante, les vallées constituent les corridors naturels les plus étendus ; 
toutefois les nombreux axes de communication interrompent ces corridors et morcellent le territoire 
en nombreux secteurs isolés.

Les boisements de taille importante (Château-Fromage, Badiole et Les Fontenelles), distants géo-
graphiquement, n’ont plus d’échanges possibles du fait de ce morcellement de territoire.
Les échanges inter-milieux restent localisés et se font via les réseaux bocagers et les cours d’eau.

A noter que les massifs boisés les plus importants se situent en amont de vallées, enrichissant le 
potentiel écologique de celles-ci : 

- Vallée du ruisseau de Noiron (ruisseau de La Poirière), pour le bois de Château Fromage
- Vallée de La Trézanne, pour les bois et étangs de Badiole
- Vallée du Guyon / Ornay, pour le bois des Fontenelles.
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Carte n° 2 : Corridors écologiques

   

Zonages réglementaires relatifs aux milieux d’intérêt écologique

Carte n°3 : Zonages réglementaires du territoire de La Roche-sur-Yon

Le territoire de La Roche-sur-Yon possède une grande diversité de milieux naturels. Certains 
d’entre eux révèlent des intérêts environnementaux particuliers et reconnus.

ZNIEFF

Définition
Le programme ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) initié par 
le ministère de l’Environnement en 1982, a pour objectif de se doter d’un outil de connaissance 
des milieux naturels. Une réactualisation de l’inventaire est en cours de validation (ZNIEFF de deu-
xième génération). La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère cependant 
aucune protection réglementaire.
L’inventaire distingue deux types de zones :
•  ZNIEFF de type I, d’une superficie limitée, elles sont caractérisées par la présence d’espèces 

animales ou végétales rares,
•  ZNIEFF de type II qui définissent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 

offrent une potentialité biologique importante.
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Plusieurs ZNIEFF sont recensées sur la commune :

• ZNIEFF de type II :
ZNIEFF n°5003 “Bois et bocage à l’Est de La Roche-sur-Yon“.

Zone variée d’une superficie de 17 956 ha composée de bocage, de bois, de vallées et d’étangs. 
Elle est définie pour ses étangs et ses prairies marécageuses qui constituent une mosaïque de 
milieux complémentaires et très diversifiés. Elle abrite diverses espèces intéressantes telles 
que la loutre d’Europe, la genette, le putois, la musaraigne aquatique, ainsi que plusieurs 
espèces de chiroptères.

ZNIEFF n°5062 “Vallée de La Potinière“
Cette zone comprend une vallée bocagère, des prairies, des bois et un cours d’eau. Elle est 
définie à l’inventaire ZNIEFF en raison de la bonne diversité des milieux favorables à la nidifi-
cation de nombreux passereaux et de rapaces diurnes et nocturnes. Elle présente également 
un intérêt mammalogique du fait de la présence de la loutre d’Europe figurant sur la liste rouge 
des espèces menacées en France et de la genette, espèce rare.

ZNIEFF n°5063 “Vallée de La Riaillée et étang de La Maronnière“.
Elle comprend un vallon bocager, un ruisseau, un bois, plan d’eau et des mares. La zone est 
définie à l’inventaire ZNIEFF en raison de la bonne diversité des milieux favorables à la nidi-
fication de nombreux passereaux et de rapaces diurnes et nocturnes. Elle possède un intérêt 
mammalogique du fait de la présence de la loutre d’Europe, de la genette et du blaireau.

• ZNIEFF de type I :
ZNIEFF n°50030002 “Forêt de Château-Fromage“

D’une superficie de 273 ha cette zone se compose d’un bois mixte de qualité, d’étangs, de 
bocage, de prairies humides et de landes à bruyère. Ces milieux ont un intérêt ornithologique 
(hibou moyen-duc, engoulevent d’Europe, gros-bec), botanique notamment dans les prai-
ries humides (Orchis buffon), ainsi que mycologique avec la présence de plusieurs espèces de 
champignons rares.

ZNIEFF n° 50030003 “Bois et étangs de Badiole“
Ce territoire d’environ 120 ha est composé de bois, de prairies humides à méso-hygrophiles, 
de landes et d’étangs. Il présente un intérêt ornithologique, notamment pour les oiseaux 
migrateurs (canards, sarcelles d’hiver, fuligules, cigognes blanches et des espèces limicoles), 
ainsi qu’un intérêt botanique avec la présence de Festuca heterophylla dont c’est une des sta-
tions les plus occidentales du département.

ZNIEFF n° 50030006 “Vallée de la Riaillée“
Cette zone s’inscrit au Nord de la RD 948 sur une superficie de 168 ha. Cette vallée, épargnée 
par l’urbanisation, présente un bocage dense, associant prairies humides, coteaux boisés, 
landes, étangs et mares. Elle présente donc un intérêt pour les insectes, les amphibiens et par 
conséquent pour de nombreux oiseaux d’eau.

Cours d’eau
L’Yon est classé au titre de l’article L.432-6 du Code de l’Environnement par Décret du 27 avril 
1995. La liste des espèces migratrices, fixée par l’arrêté ministériel du 15 décembre 1999, indique 
que L’Yon est uniquement concerné par l’anguille en aval du barrage de Moulin Papon.
Ainsi, en aval de ce barrage et jusqu’au marais, tous les ouvrages faisant obstacle à la circulation 
de l’anguille doivent obligatoirement être équipés d’un dispositif permettant le franchissement 
par cette espèce.

La commune n’est concernée par aucun inventaire, mesure de gestion ou de protection du milieu 
naturel, tels que :

- Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.),
- Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.),
- Zone d’application de la convention RAMSAR,
- Arrêté de Biotope.
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Carte n° 3 : Zonages réglementaires du territoire

Mesures de protection engagées par la ville

Espaces protégés aux documents d’urbanisme
La commune a classé, au Plan d’Occupation des Sols, ses espaces les plus sensibles en :

• Zones naturelles à protéger (zone ND, NDx) :
- Les vallées de L’Yon, de La Trézanne, du ruisseau de La Pierre Plate, de La Riaillée.
- Les bois et étangs des Brancardières, de Badiole, du Bignon Clair, de La Noue du Bourg.
- Le château de Beautour.

• En zone de préemption au titre des E.N.S. (Espaces Naturels Sensibles) : 
- La vallée de La Riaillée, en partie
- La vallée de L’Yon au Sud de l’agglomération
- La propriété du Château de Beautour
- Le Bois de Château Fromage
- Les Bois des Fontenelles
- La vallée, aux alentours et en aval du Château de La Brossardière
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Inventaire des espaces naturels
La Ligue de Protection des Oiseaux (L.P.O.) a signé une convention avec la Ville pour effectuer un 
inventaire de la biodiversité présente sur le territoire communal. La L.P.O. a d’ores et déjà débuté 
un travail d’inventaire des zones humides. Un travail de caractérisation de ces zones devra suivre.
L’objectif est aussi de mettre en place une base de données environnementales servant de base 
à un observatoire. Un travail de prospection est en cours pour caractériser la richesse et l’abon-
dance des espèces et des milieux.
Une cartographie des zones humides de la moitié Est de la commune a été réalisée.

Information - Participation
L’association Relais Pleine Nature Environnement participe à la valorisation du patrimoine naturel 
et développe des activités en liaison avec l’environnement.
La Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L) gère un gîte d’étape sur le bord de Moulin Papon et fait 
de l’éducation et de la sensibilisation à la nature. Cette opération est essentiellement dirigée 
vers un public de jeunes en difficulté. La F.O.L. s’occupe aussi de “Canoë sur Yon“ qui propose la 
découverte de l’Yon en Canoë.

En dehors des actions réalisées par Relais Pleine Nature Environnement, la F.O.L., la L.P.O. et la 
Ville, des articles sont régulièrement publiés dans le mensuel “ROCHE mag“.
Un travail de sensibilisation et d’éducation à l’environnement est nécessaire dans un objectif de 
connaissance et d’appropriation de l’espace par les habitants.

Les services de la Ville ont adopté la méthode de la “Gestion différenciée“. Les agents de la Ville 
sont donc sensibilisés aux techniques alternatives d’entretien des espaces. 

Sites d’intérêt

Toutes les zones humides associant prairies hygrophiles tourbières, mares et étangs, sont des 
réservoirs de biodiversité importants. 
Elles constituent des habitats pour certaines espèces totalement inféodées à ce type de milieu, 
comme les amphibiens (tritons, rainettes, grenouilles, salamandre…), ou des mammifères comme 
la loutre.

Elles ont également pour fonction la régulation du régime des eaux et leur épuration, la stabilisa-
tion des sédiments et la valorisation paysagère de l’environnement.
Plusieurs secteurs associant boisements, plans d’eau et prairies hygromorphes se rencontrent sur 
la commune : Badiole, Les Brancardières et La Brossardière.
Ils constituent des écosystèmes à forte diversité floristique et faunistique et sont, par consé-
quent, des espaces sensibles et vulnérables.

L’inventaire des zones humides

Présentation générale des zones humides

Avec sept vallées et 300 hectares d’espaces verts, La Roche-sur-Yon possède un fort potentiel 
faunistique et floristique. La ville développe donc de nombreuses actions de préservation de 
l’environnement, de la restauration de berges de cours d’eau à la mise en place d’une gestion 
plus écologique des espaces verts.

La Roche-sur-Yon possède un réseau hydrographique relativement dense avec notamment 
les 14 km de l’Yon qui traversent la commune du Nord au Sud, avant de se jeter dans le Lay au 
Sud de la Vendée, l’Ornay, la Riallée, la Trézanne, et le ruisseau du Noiron (affluents de l’Yon), 
l’ensemble appartenant au bassin versant du LAY.

L’enjeu prioritaire du SAGE du LAY est la reconquête de la qualité de l’eau, en particulier sur les 
bassins versants d’alimentation en eau potable, et une meilleure gestion des projets d’amé-
nagement. En effet, ces habitats constituent un patrimoine exceptionnel de par leurs valeurs 
biologiques et socio-économiques. Les zones humides assurent notamment l’épuration des 
eaux, elles régulent les régimes hydrauliques et permettent le maintien de la biodiversité.



Plan Local d’Urbanisme La Roche-sur-YonPlan Local d’Urbanisme La Roche-sur-Yon     ➜ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT p127

Selon la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, une zone humide se définit comme étant « un terrain 
exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, saumâtre ou salée, de façon 
permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

L’inventaire réalisé a permis de délimiter et caractériser les zones humides présentes sur la 
commune de La Roche-sur-Yon, en Vendée (85). Les zones humides étant déterminées selon 
des critères floristiques et pédologiques, la Ville de La Roche-sur-Yon a alors missionné un 
groupement de bureaux d’études :
• ECE Environnement pour la partie floristique et phytosociologique
• Pierres & Eau pour la partie pédologique

Bilan des inventaires réalisés

LES HABITATS HUMIDES
Les zones humides recensées représentent un total de 303,66 hectares, soit 9,2% de la surface 
de prélocalisation et 4,7% de la surface communale étudiée (hors zone urbaine). 551 zones 
ont été recensées et décrites sur les fiches individuelles de la base de données GWERN*. On 
compte 289 habitats en eau (mares, étangs) et 263 habitats humides terrestres (prairies, 
landes, boisements, roselières et cultures). Les rivières, ruisseaux, habitats humides, n’ont pas 
été recensés dans le cadre de cette étude.

Tableau 1 : Bilan des habitats humides recensés sur la commune de La Roche-sur-Yon

 

Le nombre d’habitats est équitablement réparti entre les habitats en eau (hydriques) et ter-
restres (pédologiques et biologiques). La surface totale du groupe hydrique est toutefois plus 
importante avec l’existence de grandes étendues d’eau comme celle du barrage de Moulin 
Papon (78 ha).
Parmi les habitats terrestres, on trouve notamment, par ordre de surface décroissante : les 
prairies humides (81 ha), les boisements humides (29 ha), et les plantations de peupliers 
(15ha).
Les zones de cultures (12 stations) ne représentent que 4 ha au total.

* base de données présentant les caractéristiques de chaque zone humide et les localisant 
sur un fond géographique
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Les habitats humides les plus rares sont représentés par le groupe des roselières, typhaies et 
cariçaies. On notera également la présence d’une seule lande à Molinie au bord de l’étang du 
bois de Château-fromage comprenant également une tourbière à Sphaignes (mousses spé-
cialisées des tourbières acides : habitat prioritaire, annexe 1 Directive habitat) sur une petite 
étendue (non cartographiée).

ESPECES INVENTORIEES
L’objectif n’étant pas d’effectuer des inventaires complets d’espèces de faune et de flore, il n’a 
pas été procédé à des analyses floristiques détaillées sur les habitats naturels recensés.
Seules quelques espèces de la flore humide ont été notées parmi les plus abondantes sur 
chaque station botanique, dans le cadre du recueil du critère botanique de 50% d’espèces de 
zones humides. 

 

Notons toutefois la présence d’espèces déterminantes en Pays de la Loire comme : Carex 
paniculata (R), Galium debile (#), Lythrum portula (#) et Oenanthe crocata (#). Ces espèces 
n’ont pas de statut réglementaire mais sont indicatives pour des inventaires et/ou des opéra-
tions de gestion.

Limites de l’inventaire et difficultés rencontrées

L’objectif de cet inventaire a été d’identifier les Zones Humides Prioritaires. C’est pourquoi les 
critères pédologiques ont été renforcés, écartant les zones faiblement humides (c’est-à-dire 
les rédoxisols simples, de classe inférieures à la classe IVd) et ne retenant que les sols suscep-
tibles de supporter une végétation humide caractéristique (égalité des critères d’humidité 
entre cultures et habitats naturels).

La principale difficulté réside dans l’importance de la surface à prospecter (plus de 6 000 ha). 
C’est pourquoi une phase de prélocalisation des zones humides a été réalisée à partir des 
données de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement). Celle-ci a permis de ramener la zone de prospection à 3 300 ha.
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L’année 2011, période de l’inventaire, la fauche des prairies a été précoce et s’est déroulée en 
juin, en raison des conditions météorologiques. Cela a constitué une difficulté pour la déter-
mination des espèces humides. Seules les principales espèces humides ont été relevées.
La sècheresse du printemps 2011 a également provoqué une floraison précoce des espèces 
mésophiles et a ralenti la croissance de la flore humide hygrophile. Cependant, les pluies de 
juin, juillet et août ont permis une bonne reprise de cette végétation humide pendant l’été et 
donc un rééquilibrage, des espèces hygrophiles par rapport aux espèces mésophiles, en fin 
d’inventaire.

Au total, la période de prospection a été favorable à la reconnaissance des habitats naturels 
humides en juin, juillet et août 2011, et de même pour la prospection pédologique en sep-
tembre, octobre et novembre 2011.

L’étendue du réseau hydrographique aurait pu conduire à un inventaire de zones humides 
beaucoup plus conséquent, mais l’encaissement des vallées et les zones de débordement 
limitées ont contribué à un inventaire plus restreint.

L’inventaire est annexé au rapport de présentation du PLU. 

2.1.3 - Paysage

La Roche-sur-Yon est souvent qualifiée de ville “verte“. La transition entre les zones urbaine et 
“naturelle“ est d’ailleurs difficilement perceptible. 
Trois ceintures peuvent être déterminées. La première, clairement identifiable, est constituée par 
le Pentagone, la deuxième par l’extension des années 1960 et 1970 et la troisième par les contour-
nements routiers Nord et Sud.
Schématiquement, les vallées constituent des pénétrantes vertes dans le tissu urbain et les axes 
routiers des pénétrantes grises dans les espaces périurbains et “naturels“.

Paysage urbain

C’est en 1804 que Napoléon crée la ville pour mettre un terme aux guerres de Vendée, départe-
ment réfractaire à la Révolution Française.
La ville a été dessinée par des ingénieurs militaires sur le modèle des cités gallo-romaines, à l’op-
posé du modèle des cités organiques médiévales.
Deux axes ont été tracés pour déterminer le centre du département.

Cette ville jeune, artificielle, devait répondre à des exigences pratiques. La Roche-sur-Yon a en 
effet été aménagée dans un esprit de fonctionnalité. Sa géométrie particulière, représentant 
un pentagone quadrillé par les rues, reflète la volonté d’asseoir une autorité, de permettre un 
contrôle de l’activité et répondre à des critères hygiénistes.
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Le paysage urbain est le produit d’un urbanisme traditionnel (de 1804 aux années 1950) et 
d’un urbanisme moderne (à partir des années 1950). Ses spécificités sont liées à une identité 
urbaine napoléonienne très marquée : le Pentagone. 
Les autres unités paysagères sont les extensions immédiates du Pentagone datant du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle.
Le tissu périurbain des années 1960 et 1970 est formé par des zones de lotissements à l’hori-
zontale et par un magma industriel et commercial le long des axes routiers.

Espaces Verts

Le nombre et la qualité des espaces verts ont évolué d’une façon rapide et extensive depuis les 
années 1970. Au début de celles-ci, La Roche-sur-Yon comptait une cinquantaine d’hectares d’es-
paces verts pour atteindre 208 ha en 1993 et plus de 350 espaces verts s’étendant sur une surface 
de plus de 330 ha en 2004.

La ville de La Roche-sur-Yon compte plusieurs catégories d’espaces verts :
•  Les parcs et jardins (jardins historiques) du centre-ville.

Ils bénéficient d’un entretien fréquent car ils sont la vitrine de la ville.
• Les espaces de quartiers et les aires de jeux.

Ils apportent de la verdure dans la cité, et sont des lieux que s’approprie la population.
• Les espaces “naturels“ de fond de vallée.

Ces espaces qualifiés de coulées vertes sont, dans l’agglomération, aménagés en parc urbain 
(cheminement doux, aires de jeux, de pique-nique) avec une gestion différenciée.

    
 Vallée de l’Yon : secteur Rivoli Aménagement dans la vallée de la Brossardière

Les nouvelles et futures zones de développement urbain prévoient l’implantation d’espaces 
verts. 
Toutefois, afin que l’agglomération conserve une image de ville verte, les futurs aménagements, 
au niveau ou proches des vallées, devront permettre d’allier fonctionnalité et conservation du 
patrimoine paysager et écologique.

 
Entrées de Ville

Peuvent être distingués deux types d’entrées de ville.
Les entrées du XIXe siècle ont une forte valeur patrimoniale. Il s’agit de la Place de la Lune, de la 
Place du Point du Jour, de la Place de la Vendée et Place de la Résistance.
Dans un cercle plus étendu, les entrées de ville sont formées par les zones commerciales et indus-
trielles qui se sont développées le long des axes de communication. Ces entrées sont actuellement 
peu qualifiantes et ne sont pas marquées par un signal clair.
Un groupe de travail récemment mis en place, le Groupe de Travail Image Urbaine (G.T.I.U.), tra-
vaille sur des objectifs de requalification des entrées de ville.

Les grands axes routiers sont les principaux lieux de perception des entrées de la ville de La Roche-
sur-Yon.
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RD 948 (Bournezeau - La Roche-sur-Yon)
A l’Est de l’agglomération, sur la RD 948, le contraste est net entre le paysage rural et l’urbanisation.

Juin 2006

L’arrivée sur la ville se fait au niveau du Bourg-sous-la-Roche. Le paysage traversé en entrée de ville 
est donc celui d’un ancien bourg avec son habitat ancien, sa place et ses petits commerces.
La situation topographique de ce bourg permet une vue lointaine dans l’axe de la voirie (ligne de 
force), et laisse percevoir une urbanisation étendue.
En sortie de ce bourg le contraste est identique, et le regard est retenu par un relais radioélec-
trique qui constitue un point d’appel au-dessus de la végétation.

RD 746 (Luçon/La Roche-sur-Yon)
Sur la RD 746, le relief fait successivement apparaître puis disparaître l’agglomération. L’entrée 
de ville se fait finalement au niveau du Coteau après la traversée de deux hameaux (Belle Vue du 
Bourg, Les Coux) et de deux vallées (La Riaillée, L’Yon).

Juin 2006

Le type d’urbanisation est le même qu’au Bourg-sous-la-Roche.

RD 747 (La Tranche sur Mer/La Roche-sur-Yon)

Juin 2006

L’arrivée de cette 2x2 voies sur l’agglomération se fait sur la zone d’activités “Acti Sud“.
La lecture du paysage y est fortement marquée par les bâtiments et les enseignes commerciaux. L’éten-
due et l’organisation de cette zone d’activités connotent l’entrée d’une grande agglomération.
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Juin 2006

L’image d’entrée de ville a été renforcée, avec la création, d’une part du contournement Sud 
(passage inférieur), et d’autre par du pôle commercial de La Roche-Sud.

RD 2160 (Les Sables-d’Olonne/La Roche-sur-Yon)

Juin 2006

L’entrée d’agglomération est réellement marquée par un giratoire, puis par les bâtiments d’ac-
tivités commerciales bordant la voie. Le contraste entre le bocage et l’urbanisation est perturbé 
par une coulée verte créée par le passage de L’Ornay (Pont de La Boucherie) entre le carrefour 
giratoire et l’agglomération.
Une partie du flux routier empreinte le contournement Nord qui rejoint la route d’Aizenay (RD 
948) au Nord-Ouest de la ville.

Juin 2006

L’entrée d’agglomération se fait immédiatement après le carrefour giratoire, le regard 
est alors guidé par la perspective de la rue jusqu’au centre de l’urbanisation. La mul-
titude de lignes électriques et de candélabres perturbe cet effet de perspective.
 
RD 937 (Nantes/La Roche-sur-Yon) 

Juin 2006



Plan Local d’Urbanisme La Roche-sur-YonPlan Local d’Urbanisme La Roche-sur-Yon     ➜ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT p133

Sur cette voie à grande circulation (2X2 voies), l’annonce de la ville débute plusieurs kilo-
mètres avant l’entrée sur le territoire communal, de par le développement des bâtiments 
d’activités. 
La zone d’activités est largement étendue, ce paysage persiste au-delà de l’entrée de ville.
 

RD 160 (Cholet/La Roche-sur-Yon)

Juin 2006

Le paysage urbain est visible depuis un carrefour giratoire récemment aménagé qui draine égale-
ment le flux en provenance des autoroutes A 87 et A83.

Juin 2006

Sur ce giratoire, l’agglomération est distinctement annoncée par le centre universitaire au 
premier plan et la vue sur l’ensemble des immeubles du Nord de la ville en arrière plan.

Points d’appel

Les points d’appel sont généralement de deux sortes : 
• Points d’appel structurant le paysage,

Ils attirent le regard, signalent un élément particulier ou donnent un niveau de lecture différent.
• Points noirs

Au contraire, ils rendent difficile la lecture du paysage par l’importance qu’ils prennent dans 
celui-ci.

Un inventaire des points noirs paysagers est en cours. Les réseaux aériens (linéaires de fils, 
antennes et pylônes), les enseignes lumineuses, la pollution lumineuse et les tags font partie de 
la typologie analysée.
L’affichage et les panneaux de publicité commerciale font l’objet d’une réglementation.
Le poste électrique de La Sirmière, en espace rural au Sud de l’agglomération, constitue un point 
d’appel fort, les lignes électriques convergent vers ce point focal.
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2.1.4 - Patrimoine historique et archéologique

Sites archéologiques

Le territoire de la Roche-sur-Yon possède 24 sites archéologiques répertoriés :
- Amas de débitage à La Breteche
- Fosse et moulin à vent à La Plissonnière
-  Enclos : La Coussaye, Le Chaigneau, La Noue, La Brissonnière, Le Grand Marché, La Trézanne, 

La Basse Barbonte, La Haute Barbonte, Le Faon, La Féneraie, L’Heraudet, Le Village du Bois 
et Les Loges.

- Monastère : Abbaye des Fontenelles
- Fossé : La Branchardière, La Haute Couperie
- Butte : La Petite Vergne
- Enceinte : La Mainguisière
- Parcellaire : La Tetaudière
- Château-fort : La Roche-sur-Yon
- Habitat : La Cavité de Moulin Papon

Monuments historiques

Monuments historiques classés :
- Ancienne abbaye des Fontenelles (arrêté du 13 février 1948)
- Eglise Saint-Louis (arrêté du 12 juillet 1982)

Monuments historiques inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques :
- Ancien Hôpital napoléonien (28 décembre 1981)
- Ancien Palais de Justice (arrêté du 9 décembre 1985)
- Pavillon Renaissance, place de La Vieille-Horloge (14 avril 1930)
- Préfecture de La Vendée (arrêté du 10 juin 1991)
- Théâtre (arrêté du 20 novembre 1985)

article L 621-31 et L621-32 - Les monuments historiques classés bénéficient d’un périmètre de 
protection de 500 mètres à l’intérieur duquel les projets de travaux situés dans le champ de visi-
bilité de l’édifice sont soumis à autorisation préalable de l’autorité administrative compétente 
délivrée sur avis de l’architecte des Bâtiments de France.

article L621-2 alinéa 2 - Ce périmètre peut être modifié lors de la modification ou de l’élaboration 
du PLU.
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2.1.5 - Risques - Nuisances - Pollutions

La commune de La Roche-sur-Yon est concernée par les risques naturels d’inondation et de mou-
vement de terrain, ainsi que par les risques technologiques de rupture de barrage et de transport 
de matières dangereuses. 
Ces risques sont recensés dans un Dossier Communal Synthétique (D.C.S.) établi à partir du Dos-
sier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M.) par la préfecture. L’arrêté de notification du 
D.C.S. au maire, date du 16 mars 2000.

Risques naturels

Inondations
La Roche-sur-Yon est une commune où le risque d’inondation terrestre est avéré, mais où les 
enjeux humains ne sont pas clairement définis (risque de niveau 2). 
Toutefois des mesures de prévention sont effectuées, par contrôle de la montée des eaux en amont 
du barrage, et des mesures de protection prévoient l’alerte de la population par les services tech-
niques municipaux.

Les risques d’inondation sont liés au gonflement et débordement de l’Yon après de fortes pluies. 
Si les crues naturelles sont écrêtées par le barrage de Moulin Papon par anticipation, les lâchers 
de l’ouvrage sont un facteur aggravant en cas d’inondation. A l’issue d’un événement météorolo-
gique exceptionnel, de l’eau est également accumulée dans certaines zones de la commune.

Un inventaire des zones inondables a été effectué. Des aménagements du réseau pluvial ont été 
réalisés dans les secteurs les plus sensibles de la ville. Les réseaux d’assainissement pluvial des 
secteurs Lyautey et Magenta ont fait l’objet d’analyses avec modélisation du comportement des 
eaux pluviales. L’objectif à terme est de limiter le risque d’inondation. Des travaux sont program-
més dans d’autres secteurs.

Mouvements de terrain
Le D.D.R.M. définit le mouvement de terrain comme étant un déplacement plus ou moins brutal 
du sol ou du sous-sol, fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est 
dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de l’homme.
Les phénomènes observables en plaine sont différents des phénomènes observables en terrain 
vallonné.

La commune peut être soumise à ces aléas mais sans enjeu humain (risque de niveau 3).

Tremblement de terre
Le département semble à l’abri des grands séismes, toutefois son sol n’en tremble pas moins régu-
lièrement.
Un foyer, d’une magnitude de 3,7 sur l’échelle de Richter, fut localisé à La Roche-sur-Yon le 14 
mars 2002. D’autres foyers situés dans le département ou dans les départements limitrophes sont 
susceptibles d’être ressentis sur la commune.

Risques technologiques

Barrage
La Roche-sur-Yon est concernée par ce risque du fait de la présence du barrage de Moulin Papon 
en amont de l’agglomération.
Ce barrage permet, en hiver, d’écrêter les crues ordinaires de l’Yon. Le risque, qui reste cependant 
très faible, est essentiellement lié à une rupture concomitante des vannes du barrage.
Le barrage fait l’objet de suivi de stabilité, les mesures effectuées sont transmises et analysées 
par un organisme d’interprétation. Cet organisme remet ensuite un rapport au propriétaire de 
l’ouvrage (la Ville) et à la Police des eaux.



Plan Local d’Urbanisme La Roche-sur-YonPlan Local d’Urbanisme La Roche-sur-Yon     ➜ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT p136

Des visites et une surveillance régulières sont aujourd’hui assurées par l’exploitant et les services 
de l’Etat. Un contrôle mensuel est effectué par la Ville et analysé par EDF (service auscultations 
des barrages) qui fournit un rapport annuel sur les déformations de l’ouvrage. Une visite décen-
nale est effectuée à l’issue de la vidange du barrage. Celle-ci permet aussi de programmer les 
travaux d’entretien.

Par ailleurs, compte tenu des dégâts humains et matériels importants que causerait la rupture 
totale de l’ouvrage, un plan d’alerte à la population a été mis en place dans l’agglomération.

De plus, la ville n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) à ce 
jour (les PPRI n’étant pas établis pour les risques liés à la rupture de barrage).

Barrage de Moulin Papon

ICPE
La ville recense 21 installations classées, il n’y a aucune entreprise classée SEVESO, il s’agit 
principalement d’entreprises soumises à autorisation (moyennement polluantes) et soumises à 
déclaration (peu polluantes). Les installations soumises à autorisation ne sont autorisées qu’en 
zone UEa, les installations soumises à déclaration sont autorisées en zone UEa et UEc.

Transport de matières dangereuses
Les dangers liés à ces matières sont principalement l’explosion, l’incendie, la pollution de l’air, 
de l’eau et du sol, pouvant provenir à la suite d’un choc, d’une fuite ou d’un échauffement. C’est 
lors de leur transport que ces produits sont les plus vulnérables. Le risque est donc localisé à leurs 
axes de transport.

• Axes routiers : A 87, contournement RN 160, RD 747, RD 948, RD 937, RD 746
• Axes ferroviaires : La Roche/Yon - Nantes

- La Roche/Yon - La Rochelle
- La Roche/Yon - Bressuire
- La Roche/Yon - Les Sables-d’Olonne

• Canalisation de transport de gaz, au Sud de l’agglomération, sur un axe Nord-Est / Sud Ouest.

Nuisances sonores

Sources de bruit
Le bruit de fond n’est pas homogène sur le territoire communal, que l’on soit en milieu urbain ou 
en milieu rural.
La nature et l’intensité des émissions dépendent des caractéristiques du site : architecture, expo-
sition, isolation, mais également de son activité et notamment celle des transports en heures de 
pointe, etc.

Les origines principales de nuisances sonores sont :
- les axes routiers (poids lourd, klaxons et sirènes, deux roues motorisés)
- les voies ferrées,
- la base aérienne,
- les activités de loisirs (équipements sportifs, boîtes de nuit, etc.),
- les chantiers et les bruits de voisinage.
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Suite à une cartographie des infrastructures émettrices de nuisances sonores, la préfecture a 
classé, par arrêté du 19 mars 2001, ces voies en fonction de leur niveau sonore (55-60 dBA, 60-65 
dBA, 65-70 dBA et supérieur à 70 dBA).

Par ailleurs, des mesures sont effectuées par le service de la Ville, qui en a la charge dans le cadre 
du pouvoir de police du Maire, (décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage). Ces mesures sont faites lorsque des plaintes sont déposées.
La Roche-sur-Yon est une ville globalement calme. Aucun point noir n’a été recensé. Quelques pro-
blèmes sont identifiés ponctuellement et de façon localisée, liés à des problèmes de voisinage. 

La gestion des nuisances sonores est une problématique sensible car il faut trouver un équilibre 
entre l’animation, symbole du dynamisme de la commune, et de la demande toujours croissante 
de tranquillité de ses habitants.

Mesures de réduction de la nuisance
La cartographie sonore de La Roche-sur-Yon sert de base à une meilleure planification urbaine de 
lutte contre cette nuisance.
Des mesures d’isolation phonique sont posées pour les bâtiments situés dans les zones les plus 
exposées. Les constructions de nouveaux bâtiments intègrent ainsi cette problématique sans trop 
de difficultés. La réhabilitation du bâti ancien ne présente pas le même niveau d’efficacité : si l’isola-
tion des fenêtres est effectuée, celle des murs est difficilement réalisable.

Dans les nouveaux projets d’urbanisation, la problématique bruit est prise en compte. 
Dans les zones d’activités, elle se concrétise par l’installation des entreprises les plus bruyantes 
au centre et des entreprises les moins bruyantes en périphérie. Un gradient d’émission est ainsi 
créé, avec prévision d’une zone tampon pour compléter cette mesure.

Les nouveaux axes de circulation (doublement des voies du contournement Nord et création du 
contournement Sud) vont délester le trafic automobile du centre de l’agglomération, et induire 
ainsi une baisse de la nuisance sonore dans ce secteur.

Qualité de l’air 

Origines de la pollution
Les polluants atmosphériques sont des particules en suspension, dont : 

- le dioxyde de soufre (SO2), 
- les oxydes d’azote (NOx), 
- les Composés Organiques Volatils (C.O.V.),
- l’ammoniac (NH3).

Ces composés, issus des activités humaines, ont des conséquences non négligeables sur l’envi-
ronnement et sur la santé humaine. Ils contribuent à la formation d’ozone troposphérique, à 
l’acidification (pluies acides), et sont également associés à des pathologies du système respiratoire.
La pollution de l’air à La Roche-sur-Yon est principalement liée au trafic automobile. Certains 
industriels présents sur la commune sont des émetteurs de C.O.V.
Les paramètres climatiques tels que l’ensoleillement, les fortes chaleurs et l’absence de vent sont 
des facteurs aggravants de la pollution.

Suivi
La Ville adhère à Air Pays-de-la-Loire. Cette association a une mission de mesure, d’évaluation et 
de prévision de la pollution de l’air.
Sur la commune, une station, située à l’école Laënnec, mesure les concentrations en oxydes 
d’azote, en dioxyde de soufre, et en ozone depuis l’été 2000. Air Pays de La Loire publie quotidien-
nement des indices sur la qualité de l’air.
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L’indice ATMO évalue la qualité de l’air sur une échelle de 1 (très bonne) à 10 (très mauvaise). 
L’indice est calculé deux fois par jour pour donner l’indice calculé de la veille et les indices prévus 
du jour, estimés du lendemain et du surlendemain.

Indice ATMO à La Roche-sur-Yon au cours des mois de

 Décembre 2005 Janvier 2006

    

La pollution locale est plutôt diffuse. Les périodes hivernales ne sont globalement pas marquées 
par une pollution significative.

Indice ATMO à La Roche-sur-Yon au cours des mois de

 Juillet 2005 Août 2005

    

Au contraire, des pics de pollution sont périodiquement mesurés en période estivale. Il s’agit surtout 
de pollution à l’ozone dont le seuil de recommandation et d’information est fixé à 180 μg/m3.

Mesures
Lorsqu’il y a dépassement du seuil de pollution par l’ozone, Air Pays-de-la-Loire envoie un bulletin 
d’information aux services de l’Etat concernés, aux collectivités et aux médias. Les collectivités 
relaient cette information dans les établissements de santé, les structures spécialisées de la petite 
enfance, les structures accueillant des personnes âgées et les établissements scolaires.

Des mesures sont envisagées pour l’amélioration de la qualité de l’air :
- la sensibilisation de la population sur les causes de pollution
- l’action sur les transports

Les projets de contournement de l’agglomération (doublement des voies au Nord et création au 
Sud) permettent d’envisager une diminution des embouteillages et donc une réduction des émis-
sions des gaz d’échappement.
Un Plan d’Amélioration des Déplacements des Agents de la Mairie (P.A.D.A.M.) a été mis en place. 
L’utilisation de gaz ou de biocarburants pour les bus est à l’ordre du jour.

Certains industriels se sont engagés à réduire leurs émissions (de C.O.V. notamment).
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Autres

Des antennes relais de téléphonie mobile sont implantées sur le territoire communal. Le principe 
de précaution est appliqué vis-à-vis des établissements scolaires.

2.1.6 - Usages

Agriculture

Source : Diagnostic et parcellaire des exploitants agricoles (Rapport de synthèse, 2005)
Chambre d’Agriculture de La Vendée

Sur la commune de La Roche-sur-Yon, comme sur le reste du département de La Vendée, l’agri-
culture subit l’impact fort de l’urbanisation : mise en place de zones destinées à l’habitation, aux 
activités économiques ou aux loisirs. 
La surface agricole utile (S.A.U.), exploitée sur la commune, ne représente plus que 43 % du terri-
toire communal (soit 3769 ha), contre 72 % en moyenne sur le reste du département.

Evolution depuis 20 ans
Le constat que l’on peut faire de l’agriculture yonnaise ne diffère pas de celui du département :

- Disparition de plus de la moitié des exploitations (environ 56 %).
-  Doublement de la surface agricole utile (S.A.U.), par exploitation professionnelle, pour arri-

ver à 75 ha environ en 2000.
-  Diminution de la surface fourragère principale (S.F.P.) d’environ 25 %, représentant environ 

3443 ha sur la commune.

Situation actuelle
Les exploitations
En 2005, on dénombrait 53 sièges d’exploitations agricoles (2005) dont le siège social est situé 
sur le territoire communal, dont certains se situent dans la couronne proche de l’agglomération.
Les exploitations de la commune sont majoritairement des exploitations individuelles (66 %). 
L’agriculture sociétaire représente seulement 28 % des exploitations, ce qui caractérise une cer-
taine fragilité de l’agriculture yonnaise.
La surface agricole utile, en 2005, avec 85 ha, est relativement élevée par rapport à la moyenne 
départementale, qui est d’environ 64 ha.

Les exploitants
On compte sur la commune 74 chefs d’exploitation.
La moyenne d’âge des exploitants, avec 46 ans ½, est plus élevée que la moyenne départemen-
tale, de 44 ans. Malheureusement, le nombre d’exploitants de moins de 35 ans ne suffit pas à 
compenser le vieillissement des agriculteurs yonnais.

La production 
Le système de production dominant est l’élevage, avec 90 % des exploitations comportant un 
atelier élevage, dont 85 % en bovin. La forte progression des ateliers vaches allaitantes, ont com-
pensé la diminution de moitié des effectifs de vaches laitières.

Cette vocation d’élevage contraint les agriculteurs à mettre aux normes leurs bâtiments d’éle-
vage, afin d’être en règle, tant sur le plan agronomique (respect de la “directive nitrate“) que sur 
celui des bâtiments (pas de rejets d’effluents directement dans le milieu naturel).
Sur la commune, on relève :

- 17 exploitations aux normes,
- 20 exploitations en phase de réflexion ou ayant commencé les travaux,
- 8 exploitations qui ne se mettront pas aux normes (exploitants proches de la retraite),
- 8 exploitations n’ayant pas besoin de mise aux normes.
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Cadre de vie

La ville de La Roche-sur-Yon s’insère dans un environnement agréable. En 2002, elle a été classée 
“huitième ville de France où l’on vit le mieux“ par l’hebdomadaire Le Point.

Proximité - Accessibilité
Les notions de proximité et d’accessibilité contribuent à la perception d’un cadre de vie agréable. 
Les habitants de la Commune ont en effet la possibilité de passer d’un milieu donné à un autre 
différent du premier en relativement peu de distance et peu de temps. L’accès à cette diversité de 
milieux est possible pour une majorité d’habitants.

Les endroits les plus fréquentés sont de deux types :
- les espaces verts de centre-ville dont le Square Bayard 
-  les milieux moins anthropisés tels que le site de Moulin Papon et la Vallée de l’Yon dans sa 

partie centrale.
Les besoins de la population en espaces verts peuvent être ressentis à travers la fréquentation de 
ces sites. Les jeux pour les enfants rencontrent un grand succès. Il existe 80 aires de jeu en ville, 
25 à proximité immédiate des logements sociaux.
Les espaces d’un seul tenant sont recherchés. Les endroits sont aussi fréquentés pour effectuer 
des promenades et du jogging.
Très “sportive“, la Commune compte 80 ha d’équipements sportifs dont 16 terrains gazonnés.

Déplacements
Le centre-ville compte peu de voies piétonnes permanentes au sens strict : il s’agit de la Rue Sté-
phane Guillemé et une partie de la Rue des Halles. Il existe par contre des voies semi-piétonnes 
à circulation apaisée comme par exemple la Rue Clemenceau. Certains sites, comme les lotisse-
ments, comptent de nombreuses voies piétonnières et cyclables.

Les pistes cyclables sont balisées et pourvues d’une signalisation et d’un suivi d’itinéraire. Les 
usages qui en sont faits reposent essentiellement sur la vocation de loisirs. Les voies ne sont glo-
balement pas empruntées par les personnes se rendant à leur lieu de travail.
Des projets sont en cours pour interconnecter les voies ou pour assurer leur continuité. Un comité 
du cycle est consulté en tant que force de proposition pour ce type de projets.

La Commune a engagé une étude de Plan de Déplacements Urbains. Celle-ci a notamment préco-
nisé la mise en place d’un pôle d’échange multimodal et d’une optimisation du trafic automobile 
en centre-ville. Un des objectifs est de laisser moins de place à la voiture en ville et de réaménager 
les voiries en faveur des piétons.

Un Plan d’Amélioration des Déplacements des Agents de la Municipalité (P.A.D.A.M.) a été mis en 
place. Il s’agit d’une première étape qui anticipe l’élaboration de plans de déplacement du per-
sonnel des entreprises.

La question de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est examinée par un groupe de travail 
spécialisé sur cette question dépendant des Services de la Ville de La Roche-sur-Yon. Les associations 
consultées font remonter les informations sur les problèmes rencontrés et proposent des solutions.

Les déplacements doux sont aussi une préoccupation de la Ville. Les transports en commun 
offrent une liberté de déplacement aux jeunes et aux personnes âgées. L’objectif est d’assurer 
des liaisons interquartiers et des liaisons quartiers-centre-ville. Les bus auront à terme la pos-
sibilité d’effectuer des arrêts dans les zones d’habitat.
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Randonnée

Le bocage qui offre de nombreux chemins bordés de haies et les vallées constituent des lieux pro-
pices à la promenade, et appréciés d’un large public.
Le Pays Yonnais propose tout un réseau de chemins de randonnée, dont plusieurs boucles concer-
nent le territoire de La Roche-sur-Yon :

• Sentier du Houx “Le Nic à Chat“ : de L’Angelmière vers Les Clouzeaux
•  Sentier de La Bourdaine, Le Bourg-sous-La-Roche : partant de l’agglomération, il emprunte 

des chemins entre L’Aumône / La Noue du Bourg / Bel Air du Bourg / La Moutillère.
• Sentier de L’Erable, Moulin Papon : tour du barrage de Moulin Papon
•  Sentier de La Ronce, Les Brancardières : petite boucle entre Les Brancardières, Le Fougeré, 

La Réveillère.
•  Sentier de L’Eglantier, Château Fromage : liaison entre Château Fromage, La Pommeraie, Le 

Village du Bois, La Couperie, autour de la vallée de La Riaillée.

Ces sentiers balisés s’inscrivent dans un réseau intercommunal qu’il est important de préserver et 
de compléter.

Usages de l’eau

Les bords des cours d’eau sont fréquentés à des fins de loisirs.
La découverte de l’Yon en canoë est proposée par la Fédération des oeuvres Laïques qui gère un 
gîte d’étape sur le bord de Moulin Papon.
Le plan d’eau de Moulin Papon est un des endroits de la commune les plus fréquentés. Il est le 
support de plusieurs activités de loisirs, une base de voile est installée sur une rive du site et des 
sentiers pédestres ont été aménagés autour du lac.

Un projet de centre touristique et de loisirs situé sur la rive droite de la retenue de Moulin Papon 
est à l’étude. Ce complexe sera implanté autour et en continuité de la base de voile existante, en 
zone 1AUl. 

2.1.7 - Equipements - Réseaux 

Eau potable

Gestion
L’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable de la Ville de La 
Roche-sur-Yon a été confiée à Véolia Eau, pour les prestations suivantes :

- la production de l’eau potable,
- la gestion du service de distribution de l’eau potable ;
- la gestion hydraulique des réservoirs et du réseau de distribution de l’eau,
- la gestion électromécanique des installations de surpression,
- la réparation des fuites, renouvellement du réseau et des branchements,
- la gestion du service clientèle.

Le terme du contrat est fixé au 30 juin 2009.

Origine de l’eau
La commune de La Roche-sur-Yon est alimentée en eau potable par deux ressources, en prove-
nance de :

-  La retenue du Moulin Papon (capacité de 4,4 millions de m3 d’eau), dont elle est la propriétaire,
- L’usine du Marillet (achat d’eau à Vendée eau pour “La Trichardière“).
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Le besoin en eau potable est fourni par de 2 unités de production :
- Celle de Moulin Papon avec un volume maximal d’eau potable produite de 20 000m3/j,
-  Celle de l’usine Michelin pour la fourniture en eau brute avec une capacité de production de 

5 280m3/j.

La ville dispose également de :
- 2 châteaux d’eau (réservoir nord et réservoir du Moulin Rouge),
-  3 surpresseurs renvoyant l’eau dans les canalisations sous pression au niveau de la fosse 

Noire, du réservoir Nord et de l’usine Moulin Papon (alimentation de la zone des Ajoncs),
-  1 réserve de secours avec la carrière des Coux : stockage de sécurité jusqu’à 1 500 000m3 en 

eau potable (si un dispositif de remplissage est mis en place).

La retenue de Moulin Papon constitue actuellement la principale réserve d’eau exploitée pour 
assurer l’alimentation des habitants de La Roche-sur-Yon. 

Depuis 2003, la consommation d’eau potable est en baisse : 2 864 392m3 consommés en 2007 
contre 3 033 345 m3 en 2006. Cette tendance est plus perceptible en été en raison, entre autres, 
de la fermeture des établissements scolaires et de certaines entreprises.
Les périodes de canicule n’ont pas d’impact significatif sur la disponibilité en eau. La Ville a entre-
pris des économies d’eau pendant la période de canicule en 2003. Les arrosages des espaces verts 
ont par exemple été suspendus.

Qualité de l’eau
Les périmètres de protection autour de la retenue de Moulin Papon ont été définis par un arrêté 
préfectoral datant du 25 octobre 1973.
Un premier périmètre représente une bande de 50 m en projection horizontale, et le second une 
bande de 300 m en projection horizontale. Ces zones ne sont cependant pas délimitées physique-
ment. L’objectif est de les étendre pour les adapter à la situation locale. Les périmètres doivent 
être en outre compatibles avec le projet de base de loisirs de Moulin Papon.
Des périmètres de protection doivent être aussi mis en place pour obtenir l’autorisation de prélè-
vement de l’eau de la carrière des Coux.

Des études sont en cours pour redéfinir les périmètres de Moulin Papon et pour établir ceux de la 
carrière des Coux.

Suite à un pic de pollution en 1998, un diagnostic, sur les pratiques phytosanitaires, a eu lieu sur 
le bassin versant de Moulin Papon. A l’issue des résultats de cette étude, une politique de protec-
tion et d’amélioration de la qualité de l’eau a été mise en place.
Un contrat de bassin versant définissant des actions pour une durée de cinq ans a été signé entre 
la Communauté de Communes et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. La Chambre d’Agriculture est 
également associée à ce processus. Ce contrat permet de prévenir les risques de pollution diffuse 
ou chronique.
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Le diagnostic de bassin versant mentionne par ailleurs la nécessité de procéder à un inventaire des 
zones humides et des zones tampons à protéger sur le bassin versant.
La Communauté de Communes a aussi piloté l’élaboration d’un diagnostic de bassin versant de 
Moulin Papon en 2003.

Par ailleurs, une charte des communes (bassin versant de Moulin Papon réparti sur le territoire de 
huit communes) traduit leur engagement concernant la préservation de la qualité de l’eau sur le 
bassin versant de Moulin Papon.
Les actions ne sont pas limitées aux phytosanitaires mais sont dirigées vers la totalité des para-
mètres relatifs à la dégradation de la qualité de l’eau.

La retenue de Moulin Papon assure d’autres fonctions que celle de réserve d’eau destinée à la 
consommation. Trois autres fonctions essentielles peuvent être citées : régulation du débit de 
l’Yon, lutte contre les inondations et zone de loisirs. Une étude est en cours pour la valorisation 
touristique du site.

Eaux usées

Assainissement collectif
Dans l’agglomération, le réseau d’assainissement collecte et achemine les eaux usées à la station 
de traitement de “Moulin Grimaud“, créée en 1981, située au point bas de la commune, en bordure 
de L’Yon.
Le procédé d’épuration utilisé est un traitement à boues activées.
La capacité de la station est de 83 333 équivalent/habitant. La station fonctionne donc en des-
sous de sa capacité, le fonctionnement moyen de la station représente 58 333 EH, soit 70% de sa 
capacité.

La station est conçue pour traiter chaque jour 9 000 m3 d’effluents (débit nominal), 11 tonnes de 
DCO (Demande Chimique en Oxygène), 5 tonnes de DBO5 (Demande Biologique en Oxygène).
Les moyennes des valeurs des charges reçues se situent en dessus des valeurs seuil précédemment 
citées. Le volume journalier moyen en 2007 correspondait à 11 000 m3 soit 123% de la capacité 
nominale.

Un problème de surcharge hydraulique a été rencontré cette année en raison d’une pluviométrie 
abondante et conduit la station à traiter des volumes supérieurs à sa capacité seuil. Cependant, 
le niveau de la nappe phréatique d’accompagnement de l’Yon semblerait avoir plus d’influence sur 
ce phénomène étant donné qu’une partie du réseau se situe au niveau de la nappe phréatique de 
surface.

Le coût de la réhabilitation de la station de Moulin Grimaud a été chiffré après audit. Les enjeux 
financiers sont extrêmement importants. Les objectifs à court terme sont donc d’optimiser le 
fonctionnement de la station.
La tête de la station va être réaménagée pour fiabiliser les flux. L’objectif est d’effectuer des 
prétraitements en amont de la station. Il s’agit d’une part d’utiliser d’anciens ouvrages pour per-
mettre un stockage d’eau issue des premières pluies et de les dégriller. Les travaux, cette année 
ont porté sur l’extension et la couverture des aires de stockage des boues.

Les eaux épurées sont rejetées dans L’Yon après autorisation, les boues sont, quant à elle, déshy-
dratées et traitées à la chaux vive avant stockage puis épandage.
Un système d’autosurveillance de la qualité du traitement a été installé en 1998 afin de respecter 
les exigences de qualité définies par le législateur.
Le Préfet a proposé par arrêté du 16 septembre 1999 des objectifs de réduction des flux de 
substances polluantes et des prescriptions relatives aux modalités de la collecte. Des autres pres-
criptions concernent le traitement des eaux usées, la surveillance et la réduction des nuisances 
aux riverains.

La Ville signe avec certaines industries des conventions de rejet d’eaux usées et pluviales dans 
le réseau public d’assainissement, dans une démarche globale d’amélioration de la qualité des 
rejets. Sont exclus de la convention les rejets d’eaux industrielles. La convention fixe aussi les 
modalités des contrôles quantitatif et qualitatif des rejets ainsi que les conditions financières.
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Assainissement autonome
L’assainissement autonome est largement minoritaire sur la commune car il ne représente que 5% 
des foyers Yonnais.

Eaux pluviales

La ville de La Roche-sur-Yon dispose de 200 km de réseaux d’eaux pluviales et d’une vingtaine de 
bassins d’orage, permettant ainsi de collecter ces eaux et de les stocker en cas de forte pluie. Les 
milieux récepteurs sont principalement : L’Yon, La Riaillée, et L’Ornay.
Sur le reste du territoire communal, les eaux convergent, par gravité, vers les cours d’eau via des 
écoulements naturels, des fossés et des buses. 

L’augmentation de l’imperméabilisation des sols, induite par l’extension de l’urbanisation, a pour 
conséquence l’accroissement des eaux collectées, nécessitant ainsi des mesures compensatoires. 
De plus, il apparaît que la qualité des eaux de L’Yon est perturbée au passage dans l’agglomération 
(étude réalisée en 2002).

Les projets publiques ou privés doivent répondre aux dispositions relatives à la Loi sur l’Eau. Il est 
donc nécessaire, pour certains aménagements, de mettre en place des systèmes de gestion des 
eaux pluviales, à la parcelle (noue, toitures végétalisées, etc.) et au site (ouvrage de rétention et/
ou d’infiltration), afin de :

-  Compenser les incidences quantitatives (augmentation des apports et des vitesses d’écou-
lement) et qualitatives (pollution, traitement des eaux par infiltration, etc.), avant le rejet 
vers le milieu récepteur,

- Assurer une protection contre les inondations.

La municipalité souhaite développer les techniques alternatives quant au stockage et au traite-
ment des eaux pluviales. Elle dresse aussi une liste de techniques de gestion des eaux pluviales 
(qualitative et quantitative) autorisées sur le territoire communal (7a - annexes sanitaires). La 
régulation des rejets d’eaux pluviales dans le réseau communal (débit maximal de 10L/s/ha) est 
un exemple de mesures municipales obligatoire.

Déchets

La Communauté de Communes du Pays Yonnais a la compétence de la gestion administrative des 
ordures ménagères depuis 1997. Elle assure l’organisation de la collecte des ordures ménagères. 
Elle a transféré une partie de ses compétences pour le traitement des déchets ménagers au syn-
dicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la 
Vendée TRIVALIS en janvier 2003.

Parmi les équipements de stockage des déchets de la Communauté de Communes, trois sites se 
localisent sur le territoire de La Roche-sur-Yon : 

•  La “Zone d’Activités de Belle Place“ : centre de transfert des déchets ménagers avant d’être 
envoyés dans une unité de stockage (solution provisoire suite à la fermeture du C.E.T. de 
Basse Barbonte) et centre de tri,

•  “Sainte-Anne“, au Nord de l’agglomération, le long de la route de Nantes : déchetterie,
•  “Belle-Place“, au Sud de l’agglomération le long de la route de Luçon : déchetterie.

Un nouveau Centre de stockage des déchets ultimes devrait s’ouvrir en 2011 (à Beaulieu-sous-la-
Roche) ainsi qu’un centre de Tri Mécano Biologique en 2010.

Les déchets industriels sont gérés par chaque entreprise qui les produit et ceux en provenance des 
hôpitaux sont soit incinérés, soit dirigés vers une filière de traitement des déchets dangereux.

La gestion des nuisances sonores et olfactives en périphérie de ces sites est prise en compte (véhi-
cule à faible niveau sonore et gaz de fermentation brûlés). Différentes mesures de valorisation 
de déchets sont à l’essai pour réduire leur quantité, notamment le programme de collecte des 
déchets fermentescibles et le compostage individuel.
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Desserte

La Roche-sur-Yon est au carrefour de quatre voies importantes :
- RN 160 : Angers/Les Sables-d’Olonnes,
- RD 937 : Nantes/La Roche-sur-Yon via A 83, 
- RD 948 : Noirmoutier/Saint Hermine,
- RD 747 : La Roche-sur-Yon/La Tranche sur Mer.

L’agglomération dispose de deux contournements Nord et Sud (ouvert en 2008) permettant de 
fluidifier le trafic routier en période de forte fréquentation. Elles constituent aussi le support au 
développement économique et urbanistique pour les années à venir.

Au Sud, la création d’une “liaison inter-quartiers“, reliant les RD 746 et 747, est en cours.

Depuis décembre 2008, La Roche-sur-Yon a inauguré la ligne ferroviaire à grande circulation et 
possède également un aérodrome dont l’activité d’affaire devrait être renforcée.
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2.2 - ANALYSE A L’ECHELLE LOCALE
2.2.1 - Préambule

Sites d’étude

La commune de La Roche-sur-Yon est traversée par sept vallées. 
Une partie de la vallée de L’Yon (4 km) est totalement incluse dans l’agglomération, et la pression 
d’urbanisation atteint la rive gauche de L’Amboise, ainsi que les deux rives de La Riaillée et du 
Noiron.

Les vallées sont des milieux sensibles, elles présentent une mosaïque de milieux potentiellement 
intéressante, et ont un rôle majeur de corridor écologique qui était reconnu par le P.O.S..

Les vallées concernées par la pression urbaine ont fait l’objet d’une étude particulière visant à 
définir leur entité et leur sensibilité écologique.

• La vallée de La Riaillée
• La vallée de L’Amboise et de La Brossardière
• La vallée du ruisseau de Noiron 
• La vallée de L’Ornay
• Le secteur de La Davissière

Méthode

En terme de proposition, le calage des zones naturelles à protéger doit correspondre au plus près 
à l’entité vallée.
Il apparaît également nécessaire de différencier, dans leur appellation, les vallées “urbaines“ des 
vallées en espace rural.

L’étude vise en conséquence à définir l’entité des vallées, leurs caractéristiques et leurs richesses 
écologiques.
Les critères pris en compte pour la délimitation de l’entité des vallées sont :

•  Les limites topographiques : la ceinture de la vallée est souvent marquée par un dénivelé 
important, parfois par un talus abrupt.
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•  Les limites végétales : des haies et des boisements créent l’ambiance de la vallée. Ils résultent 
de l’utilisation du sol, et viennent souvent renforcer la limite topographique.

•  Les zones humides associées à la vallée : les axes de talweg, les mares et les étangs connectés 
au cours d’eau sont des milieux associés à la vallée, qui en accroissent l’intérêt écologique (zone 
tampon, épuration et rétention des eaux).

• L’utilisation actuelle des sols qui conditionne l’intérêt biologique des terrains.

Cartographie

Les données permettant l’analyse de ces sites sont issues de :
- Dossiers réalisés récemment dans le cadre de projets d’urbanisation,
-  Des évaluations patrimoniales réalisées, en 2006, par la Ligue de Protection des Oiseaux de 

Vendée, 
- Une prospection de terrain réalisée par ATLAM en mai et juin 2006.
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2.2.2 - Vallée de La Riaillée

Carte n°4 : Etat Initial de la vallée de la Riaillée

Présentation

Affluent de L’Yon, ce cours d’eau traverse la partie est du territoire communal, et contourne l’ag-
glomération de l’Est au Sud, puis se jette dans L’Yon en rive gauche.

La partie étudiée de la vallée est caractérisée par le contraste important entre sa rive droite urba-
nisée et sa rive gauche agricole.

Le PLU prévoit un développement urbain, à court et moyen terme, en rive gauche de La Riaillée.
Les projets de Zone d’Aménagement Concerté (La Maronnière, La Malboire) incluront la vallée 
de La Riaillée dans l’urbanisation de l’agglomération yonnaise. Celle-ci se verra re-qualifiée en 
“vallée urbaine“.

Contexte physique

La vallée de La Riaillée est profondément marquée par la présence d’une rupture de pente créant 
un talus de ceinture plus au moins proche de son lit. Entre la rupture de pente et le cours d’eau 
se délimite un espace à caractère mésohygrophile à hygrophile souvent occupé par des prairies 
permanentes.
Lorsque la rupture de pente atteint la berge, les cultures s’approchent au plus près du cours d’eau.

Environnement naturel

Mesures de protection
La vallée de La Riaillée est concernée par 3 ZNIEFF différentes (cf. Etat initial à l’échelle commu-
nale) : 

- ZNIEFF de type 1 : Vallée de La Riaillée
- ZNIEFF de type 2 : Vallée de La Riaillée et étang de La Maronnière
- ZNIEFF de type 2 : Bois et bocage à l’Est de La Roche-sur-Yon

La vallée de La Riaillée comporte plusieurs espaces boisés classés.

Bocage
La mise en culture de nombreuses parcelles a élargi le maillage bocager. Toutefois, il subsiste des 
haies bocagères aux strates bien développées, sur talus.

Sur ce secteur de la commune, le bocage a conservé un intérêt écologique et hydraulique, de par 
la diversité et le développement de la végétation. Ces haies, dont toutes les strates (muscinale, 
herbacée, arbustive et arborée) sont développées, jouent un rôle majeur de refuge pour un grand 
nombre d’espèces faunistiques.

De plus de nombreux arbres remarquables sont identifiés sur la vallée et ses alentours (chênes 
centenaires en bon état sanitaire, frênes têtards).

Boisement
Les boisements sont peu nombreux et de faible superficie.
Le bois le plus important, sur la zone considérée, est une chênaie-châtaigneraie au Nord de l’Her-
baude, classée au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.
Ce bois est un taillis de châtaignier (Castanea sativa) sous futaie de chêne pédonculé (Quercus 
robur) et de chêne sessile (Quercus petraea).

La ripisylve est largement présente le long du cours d’eau, en alternance sur chaque rive. Elle 
présente un bon état de conservation général.
Composée principalement de frênes (Fraxinus excelsior), et de noisetiers (Coryllus avellana) dans 
sa partie aval, elle se diversifie à l’Est de la RD 80 et s’accompagne d’aulne glutineux, de chêne et 
de saule.
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Friches
Quelques prairies ne bénéficient plus d’entretien régulier le long de La Riaillée. Ces friches qui 
constituent des milieux riches, diversifient davantage la mosaïque des milieux. Faune et végéta-
tion peuvent y accomplir des cycles biologiques complets.
Toutefois la friche n’est qu’une étape de transition, et présente un développement de ligneux 
récent.
Au Nord du Boisseau les parcelles en friches correspondent à des zones humides inaccessibles une 
partie de l’année.
Au Sud-Est de L’Annexe, les friches correspondent à une partie de bois en régénération. En rive 
gauche, les sols y sont particulièrement hygromorphes : ce site, situé sur un axe de talweg, pré-
sente également un caractère inondable.

Prairies
Les situations hydriques diverses (mares, bas de prairies, haut de versant...) permettent l’expres-
sion d’une mosaïque de prairies mésoxérophiles à hygrophiles.

Prairies hygrophiles
Du fait de la forte régression en Europe des zones humides, les prairies hygrophiles sont celles qui 
présentent le plus d’intérêt.

•  A La Malboire et au Nord de La Moutillière, on trouve notamment des prairies à Orchis à fleurs 
lâches (Orchis laxiflora). Répandue dans le département et la région, cette espèce est indica-
trice de prairies temporairement humides ne faisant pas l’objet de fertilisation azotée. Son 
cortège floristique se compose d’espèces hygrophiles plus ou moins oligotrophes : Cirsium dis-
sectum, Carum verticillatum, Ranunculus flammula, Galium palustre, Lotus uliginisus…

En aval de ce site deux autres prairies présentent un caractère hygrophile, de part et d’autre de 
la RD 746.

•  Au lieu dit Le Boisseau, la prairie hygromorphe entoure une mare, adossée à la rupture de 
pente de ceinture de vallée, associée à une saulaie-roncier. Cette mosaïque de milieux pré-
sente un intérêt écologique important, car elle est en connexion directe avec le cours d’eau. 
C’est donc un site potentiel de reproduction pour les amphibiens, à l’intérieur du corridor 
écologique que représente la vallée.

•  A l’Ouest de la RD 746 un axe de talweg, drainant les eaux du plateau, traverse une prai-
rie permanente. Celle-ci ne présente pas de végétation remarquable, mais est entourée de 
haies d’intérêt écologique majeur de part le développement de leur strate. Elles contribuent 
donc à la continuité du corridor écologique.

Prairies mésohygrophiles
Ces prairies, fauchées et pâturées, sont largement représentées entre le talus et le lit de La Riaillée. 
Inexploitables en hiver, elles laissent de larges espaces de quiétude à la faune sauvage.

Prairies mésophiles
Situées plus haut sur les pentes et les talus, elles sont pâturées.

Prairie mésoxérophile
Aux Grandes Pierres Brunes, on trouve une zone mésoxérophile sur affleurement rocheux. Ce site 
apporte une diversité supplémentaire, peu répandue à proximité du cours d’eau.
Ce fond de vallée est notamment marqué par la présence d’arbres remarquables, et d’un boise-
ment rivulaire particulièrement propice au refuge de la faune.

Vallée de La Riaillée associant prairies humides, 
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mares, trame bocagère
Faune 

Données LPO 2005-2006

Sur la vallée de La Riaillée, 27 espèces d’oiseaux ont été vues ou entendues : passereaux, rapaces 
diurnes et nocturnes.
La présence de l’Effraie des Clochers (Tyto alba) et de la Chouette chevêche (Athene noctua) est 
également à souligner car ces espèces sont en déclin en Europe. Le secteur de La Malboire est 
un territoire de chasse pour ces espèces. Les prairies naturelles leur sont particulièrement favo-
rables.

Les mammifères, comme la Genette commune (Genetta genetta), affectionne également ce type 
de bocage. L’espèce est connue au Sud du lieu-dit Malvoisine.
La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est présente dans la vallée de La Riaillée et probablement ses 
affluents. La Loutre est menacée en France et en Europe, et est inscrite à l’annexe II de la Directive 
Habitats.

Les Chiroptères chassent et s’abritent également dans cette vallée. La présence de haies et la 
proximité de cours d’eau leur sont propices. Deux espèces menacées en France et en Europe, 
inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats s’abritaient en 2005 dans le souterrain de La Mal-
voisine (le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Petit Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros)).

La diversité des amphibiens recensés fait part du potentiel d’accueil élevé de la vallée et de ses 
milieux humides limitrophes (mares et prairies hygrophiles).

De nombreux odonates et orthoptères ont été recensés sur l’ensemble du site, ils témoignent 
également de la qualité écologique de la vallée.

    
 Secteur prairial Secteur entretenu en espace vert

Conclusion

La Riaillée a conservé dans son ensemble un caractère naturel, malgré la pression de l’urbanisa-
tion sur sa rive droite.

La qualité des haies et la densité du maillage bocager sont des éléments majeurs du paysage 
typique de la vallée. Avec la topographie, ils dessinent en grande partie l’identité paysagère de 
La Riaillée.

Les conditions topographiques et l’utilisation du sol maintiennent une mosaïque de milieux per-
mettant la conservation d’une flore diversifiée. Sa diversité et sa qualité permettent à leur tour le 
maintien d’une faune diversifié.

La Riaillée tient encore un rôle majeur de corridor écologique qu’il est nécessaire de préserver, 
même lorsqu’elle sera intégrée à l’urbanisation. L’urbanisation et les modifications agricoles par-
ticipent au déclin de nombreux animaux qui souffrent de la disparition des prairies, des haies et 
des mares, et donc de la régression et de la dégradation de leur territoire.
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Les échanges inter-populations végétales et animales, en périphérie de l’agglomération, ne 
peuvent être maintenus que si l’ensemble de ce qui compose la vallée est conservé. Il faut donc 
préserver le lit de la rivière ainsi que les fonds de vallée dans un état proche de l’actuel, sur un 
périmètre suffisamment étendu pour représenter un territoire viable pour la faune.

Une partie de la vallée, de l’étang de La Maronnière à La Fosse Noire, est déjà gérée en aménage-
ment de type parc naturel urbain.

Les prairies humides de fond de vallée sont à préserver de tout aménagement ; leur richesse actuelle 
est indissociable de leur utilisation. En effet, les prairies naturelles et les haies anciennes sont des 
éléments incontournables de l’identification des vallées. Elles sont également essentielles d’un 
point de vue écologique car elles sont le refuge d’un certain nombre d’espèces animales et végé-
tales remarquables (Chouette chevêche -Athene noctua), Genette commune (Genetta genetta), 
Loutre d’Europe (Lutra lutra), Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora).

2.2.3 - Vallée du ruisseau de Noiron 

Carte n°5 : Etat initial de la vallée du Noiron

Présentation

Le Noiron prend sa source au Nord du bois de Château-Fromage, et se jette dans L’Yon au Nord-Est 
de l’agglomération yonnaise.

La zone étudiée se situe près du point de confluence du Noiron avec L’Yon, entre Malidor et Les 
Rortières.

Entre Malidor et Le Moulin Grolleau, la vallée du Noiron bénéficie d’une large protection grâce au 
classement du boisement présent (espace boisé classé). De part et d’autre de ce bois, l’urbanisa-
tion se développe sous forme de lotissements notamment entre le cours d‘eau, au Sud, et la voie 
ferrée au Nord.

Contexte physique

Sur le secteur cité, la vallée est très encaissée, laissant peu de place aux prairies naturelles.
En amont du Moulin Grolleau, Le Noiron présente deux bras, dont l’un semble aléatoire.
Le fond de vallée est nettement défini par la dénivellation qui le borde.

Environnement naturel

Mesures de protection
Entre Le Moulin Grolleau et le croisement de la voie ferrée et de la RN 160, plusieurs “boisements“ 
de versants, classé au titre de l’article L. 130 - 1 du code de l’urbanisme, longent la rive gauche 
du Noiron.

Végétation 
La moitié aval du site présente un paysage de vallée totalement fermé. Les versants sont boisés ou 
en cours de boisement (absence d’entretien), et le fond de vallée est planté de peupliers.
Sous la peupleraie, la végétation luxuriante est celle d’une prairie hygrophile (cf relevé floristique 
en annexe), elle abrite de nombreuses espèces d’insectes.
Au Nord, les prairies qui surplombent la vallée sont d’anciennes prairies bocagères en cours de 
boisement. Au Sud, les cultures viennent s’appuyer sur les hauts de versants.

La seconde moitié amont du site se caractérise par la présence de prairies pâturées mésophiles à 
mésohygrophiles, le long du Noiron. A l’Est du lieu dit Le Faon, deux mares sont toutes proches du 
cours d’eau. Les terres, situées au-dessus de la dénivellation, sont en culture.
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Faune 
Les données LPO 2006 complètent les relevés environnementaux sur l’espace de confluence avec L’Yon 
(Alluchon).

Une trentaine d’espèces d’oiseaux ont été inventoriées, certaines sont des espèces protégées en 
France, et nichent sur le site. Leur présence est liée aux boisements et aux haies de qualité.

La prospection des mares a permis de recenser plusieurs espèces de tritons dont le Triton marbré 
(Triturus marmoratus), protégé par l’Annexe IV de la directive habitats, en France.

Conclusion

La vallée du Noiron présente des zones humides et des boisements remarquablement diversifiés. 
Le classement des versants boisés à l’article L 130-1 du code de l’urbanisme protège une petite 
partie des milieux de la rive gauche.

La rive droite est aujourd’hui également concernée par la pression d’urbanisation.
Le développement urbain, entre Le Noiron et la voie ferrée, éliminerait une grande zone de quié-
tude et de nourrissage pour de nombreuses espèces animales (prairies permanentes en friche).
Le maillage bocager, de part et d’autre de la voie ferrée, est de bonne qualité. Il est primordial 
de conserver ces haies et des prairies, car elles enrichissent la mosaïque des milieux, et donne du 
recul à cette vallée fortement encaissée.

2.2.4 - Vallées de L’Amboise et de La Brossardière

Carte n°6 : Etat initial des vallées de L’Amboise et de La Brossardière

Présentation

Affluent de l’Ornay, L’Amboise traverse la commune selon un axe Nord-Sud, à l’Ouest de l’agglo-
mération.
La partie concernée par l’étude est le cours amont de L’Amboise, au Nord du contournement Nord 
de La Roche-sur-Yon.
Epargnée par la pression d’urbanisation, contenue à l’Est du contournement Nord, cette vallée 
risque de la subir aujourd’hui, suite à l’arrivée de la Zone d’Activités de L’Horbetoux.

Le ruisseau de La Brossardière est un petit affluent de L’Amboise.

Contexte physique

Les vallées de L’Amboise et de La Brossardière sont dans l’ensemble peu marquées par la topogra-
phie, les talus ceinturant la vallée sont localisés et proches du cours d’eau.

Environnement naturel

Le secteur de L’Amboise possède une vallée peu caractérisée et ne révèle pas de sites remar-
quables, ni de site de protection ou de classement particulier.
Une partie de la vallée de La Brossardière est aménagée en espace naturel départemental.

Bocage
La vallée de L’Amboise est caractérisée par un maillage bocager peu dense et localement récent 
(remembrement lié au contournement Nord datant d’une dizaine d’années).
Un ancien chemin creux longe en partie le chemin rural qui relie St André d’Ornay au Vrignaud. 
La maturité de ses haies apporte une richesse écologique au site et soutient le rôle de corridor 
écologique de la vallée.
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Carte n° 6 : Etat initial des vallées de L’Amboise et de La Brossardière
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Carte n° 7 : Etat initial de la vallée de L’Ornay
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Carte n° 8 : Etat initial du secteur de La Davissière


