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Commune de :

Saint-Martin-la-Pallu
(Vendeuvre-du-Poitou / Chéneché)
Extension sur :

Jaunay-Marigny (Marigny-Brizay) / Chabournais

THURAGEAU

ETUDE D'AMENAGEMENT FONCIER

N

Projet de schéma directeur
d'aménagement durable :

Pré-Girault
Le Baillant

Mesures de valorisation environnementale
à mettre en place

L'Envigne

Le Baillant
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Les Parcs

Echelle : 1/5 000
Septembre 2019
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il la
Ba

La Fosse Picault

La Fondre

OBJECTIFS D'AMENAGEMENT

PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT
MESURES ENVIRONNEMENTALES

Le Teil

"Emiss

la
aire de

Prêle"

3 objectifs d'aménagement prioritaires et d'intérêt général ont été définis
par le Département, soit par ordre d'importance :

1) Favoriser le maintien du maraichage, voire le développer par des installations
Cela passe par : la restructuration foncière, la délimitation de zones dédiées ...

2) Contribuer à la reconquête de la qualité de la ressource en eau
Cela passe par : la protection et la reconstitution d'éléments contribuant à la qualité de l'eau

3) Améliorer les conditions foncières des exploitations agricoles (hors marais)

Périmètre d'aménagement / Exclus
Parcellaire cadastral compris dans le périmètre d'aménagement

La Loge

Mesures répondant à l'objectif 1

D'autres objectifs en découleront et en seront facilités :

Zones de marais à dédier priotritairement au maraichage

> La protection et le renforcement de la trame verte et bleue
> La mise en valeur du patrimoine historique et paysager

ELEMENTS DE L'ETAT INITIAL OU DE REPERE
EN LIEN AVEC LES MESURES PROPOSEES

Vangely
La Planchonnerie

Mesures à mettre en place par le biais des échanges parcellaires

> La création de liaisons de randonnée

La Combette
La Gruge

Parcelles exclues du périmètre d'aménagement

Cela passe par : la restructuration foncière et la rationnalisation de la desserte des parcelles

> La protection et la valorisation des espaces naturels sensibles

La Boutinière

La Grissière
Le Breuil

Marais du Grand Gué et Marais communal, dans la vallée de la Pallu

ire
issa
"E m

(Dénommination en noir sur le plan)

de

is"
ssa
Bou

Le Bourg Neuf

La Bellevue

Marais du Baillant
Constitution d'ilots maraichers d'une surface dépendant des demandes
Gestion hydraulique à envisager en parallèle par le biais du Syndicat de rivière
Le Marais communal n'a pas obligatoirement vocation à rester propriété communale

Boussais
Les Vilennes

Sur le reste du périmètre : regroupement des ilots maraichers

"E
m

Mesures répondant à l'objectif 2
Eléments d'occupation du sol - Habitats
Boisements
Peupleraies

Vignes
Jardins - Terrains d'agréments
Cultures
Chemins en herbe
Haies d'intérêt hydraulique
Autres haies
Arbres isolés remarquables
Arbres isolés non remarquables
Zones de têtes d'écoulements à enjeux biodiversité

Hydraulique
Cours d'eau (en référence à la carte établie par l'Etat)

"

Signy

Zones de marais à dédier à une gestion environnementale,
dans le cadre de réserves foncières :
La Gibaudrie

Marais du Vivier, de Bel Air, de la Guérinière, de Fressenay, des Communes
(Dénommination en rouge sur le plan)

La Ruette

La Baron

Zones à définir en fonction des acquisitions foncières, cession de petites parcelles notamment,
et en fonction des résultats de l'enquête publique
Mesures : protection des roselières et mégaphorbiaies, gestion prairiale des friches
voire des peupleraires arrivées à maturité...
La Coirauderie

Création de mesures de protection de l'eau :
Propositions de bandes enherbées, avec ou non plantation de haies
sur une bande d'emprise collective, de 5 à 10 m de large

"E

Ciblées le long des émissaires hydrauliques sensibles vis à vis de la qualité de l'eau
et des têtes d'écoulements à enjeux eau
Propositions de plantations de haies à fonction hydraulique
sur une bande d'emprise collective, de 5 m de large minimum,
ou sur emprise privée en continuité d'une haie existante
Ciblées sur les zones sensibles vis à vis du ruissellement
(dénivellations, fortes pentes)
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Vergers
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Prairies - Bandes enherbées

air
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La Tour de Boussais

Mesures à mettre en place à partir du foncier issu des apports communaux, de cessions de petites parcelles
d'un prélèvement pour des mesures environnementales n'excédant pas 1,5% du périmètre

Friches
Mégaphorbiaies - Roselières

iss

La Rigane

Mesures complémentaires (continuité écologique) :
Propositions de plantations de haies à fonction de corridor écologique
sur une bande d'emprise collective, de 5 m de large minimum,
ou sur emprise privée en continuité d'une haie existante

Ruisseau

Emissaires hydrauliques non déterminés en tant que cours d'eau

Emissaires hydrauliques enterrés
Axes de talwegs
Sources - Fontaines
Mares / Etangs
Limites de bassins versants de niveau 1 (Pallu / Baillant)
Limites de bassins versants de niveau 2
Ruptures de pentes / Dénivellations

Mesures à mettre en place sur la base du classement des terres
Vieux

Restructuration foncière à définir dans l'étude du projet
Diminution du nombre d'ilots d'exploitation
Possibilité d'acquisition de petites parcelles sous seing privé (sans frais d'actes notariers)

CHENECHE

Autres mesures d'aménagement communal

VENDEUVRE DU POITOU

Mesures à mettre en place à partir du foncier issu des apports communaux

Courbes de niveau (pas de 2 m)

Chemins à créer : desserte agricole, randonnée

Marais de la Pallu

Chemins supprimés, à rendre privés

Zones humides hors marais de la Pallu (inventaire communal)

Chemins privés en rendre potentiellement communaux

Marais du Baillant

Réserves foncières à créer pour un aménagement communal

MARIGNY-BRIZAY

L'Ile
is sa
ire d
u Pa
u"

Ecoulements naturels

Le Coteau

Mesures répondant à l'objectif 3

La Fournière

"E m

Fossés

Lurault

Zones de têtes d'écoulements à enjeux eau
CHENECHE

Protection des captages des Roches :
Périmètre de Protection Immédiate
Périmètre de Protection Rapprochée
Périmètre de Protection Eloignée

Autres éléments
Lisières boisées (en limite du périmètre)

Les mesures seront définies précisément dans le cadre de l'étude du projet
et adaptées au projet parcellaire en fonction des acquisitions foncières,
tout en respectant les objectifs d'aménagement, avec l'atteinte des niveaux suivants :

Les Tuileries
Brochereau

> Créer les conditions favorables à l'augmentation des surfaces de maraichage
(production légumière) d'au moins 30%, à l'échelle de l'ensemble du périmètre

Les Tours Mirandes
d
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> Mise en place d'un minimum de 80% des propositions de mesures environnementales

"
Ile
e l'

> Diminution d'au moins 50% du nombre d'ilots d'exploitations

ZNIEFF de type 1 :
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llu
Pa

Le Bois de Jarges
Les Prés Secs
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Faugeré
La Grande Allée

Marais communal de la Pallu
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La Beilloire

La Roussière

Château la Font
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"Emissaire des Bionnes"

Marais de
la Guérinière

P

lu
al

Marais du Vivier

Fressenay
Purnaud

Vaurais

Marais des Bionnes
Marais de Fressenay
ZPS
"Plaine du Mirebalais et du Neuvillois"

Marais de Bel Air
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Commune de :

Saint-Martin-la-Pallu
(Vendeuvre-du-Poitou / Chéneché)
Extension sur :

Jaunay-Marigny (Marigny-Brizay) / Chabournais

Végétation linéaire et ponctuelle
Haies et arbres à enjeux forts :
Haies d'intérêt hydraulique et/ou d'intérêt paysager ou biologique avéré
Autres haies d'intérêt hydraulique
Haies d'intérêt biologique avéré
Haies de bonne qualité : paysage, corridor, intérêt biologique potentiel
Alignements d'arbres de bonne qualité

ETUDE D'AMENAGEMENT FONCIER
Projet de schéma directeur
d'aménagement durable
Mesures de protection de l'existant
à appliquer dans le projet d'aménagement

Arbres de haut jet / Têtards, remarquables
Arbre remarquable de Poitou-Charentes

THURAGEAU

A conserver à 100% sauf cas justifiés, avec reconstitution du linéaire détruit à double linéaire

Haies et arbres à enjeux moyens :

N

Haies de moyenne qualité végétale, non structurantes
Alignements de peupliers

Pré-Girault

Alignements d'arbres fruitiers

Le Baillant

Arbres de haut jet / Têtards

L'Envigne

Peupliers
Arbres fruitiers
Le Baillant

A conserver à 90%, avec reconstitution du linéaie détruit à double linéaire,

lant
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Haies à enjeux faibles :
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Le Baillant

Haies de médiocre qualité végétale, non structurantes
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Talus seuls
Haies horticoles
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Echelle : 1/5 000
Septembre 2019

Bail

L'Arceau

"Em

iss

Planche nord - Versant du Baillant

Le

A conserver à 80%, avec reconstitution du linéaire détruit
Le

Baillant

Hydraulique
OBJECTIFS D'AMENAGEMENT
3 objectifs d'aménagement prioritaires et d'intérêt général ont été définis
par le Département, soit par ordre d'importance :

1) Favoriser le maintien du maraichage, voire le développer par des installations
Cela passe par : la restructuration foncière, la délimitation de zones dédiées ...

2) Contribuer à la reconquête de la qualité de la ressource en eau
Cela passe par : la protection et la reconstitution d'éléments contribuant à la qualité de l'eau

3) Améliorer les conditions foncières des exploitations agricoles (hors marais)
Cela passe par : la restructuration foncière et la rationnalisation de la desserte des parcelles
D'autres objectifs en découleront et en seront facilités :
> La protection et la valorisation des espaces naturels sensibles
> La protection et le renforcement de la trame verte et bleue
> La création de liaisons de randonnée
> La mise en valeur du patrimoine historique et paysager

La Fosse Picault

La Fondre

Eléments à enjeux très forts :
Cours d'eau (en référence à la carte établie par l'Etat)
Le Teil

Emissaires hydrauliques non déterminés en tant que cours d'eau
Sources - Fontaines

"Emiss

la
aire de

Prêle"

Zones humides : Marais de la Pallu
Zones humides hors marais de la Pallu (inventaire communal)
La Boutinière

Marais du Baillant
Pas de travaux ou travaux dans le respect de la loi sur l'eau
Création d'ouvrages possible dans le respect de la continuité écologique.

La Combette
La Gruge

Eléments à enjeux forts :

La Loge
Vangely

Fossés
La Planchonnerie

Ecoulements naturels

La Grissière

Emissaires hydrauliques enterrés
Axes de talwegs

Le Breuil

ire
issa
"E m

Ruptures de pentes / Dénivellations

de
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ssa
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Le Bourg Neuf

La Bellevue

Travaux possibles sous réserve qu'ils n'aient pas d'incidences hydrauliques,
tant quantitatives que qualitatives.

Zones de têtes d'écoulements à enjeux eau

MESURES DE PROTECTION DE L'EXISTANT
PRESCRIPITIONS (en italique)

nt
il la
Ba

Boussais

Mise en place de mesures de protection de l'eau

Les Vilennes

Limites de bassins versants de niveau 1 (Pallu / Baillant)
"E
m

Limites de bassins versants de niveau 2

iss

La Rigane

Eléments d'occupation du sol - Habitats
Eléments à enjeux très forts :
Mégaphorbiaies - Roselières
Stations d'espèces floristiques protégées
Stations d'espèces floristiques d'intérêt, non protégées
Protection stricte : échanges possibles mais pas de travaux, sauf cas exceptionnels et justifiés,
avec expertise préalable et compensation ou réhabilitation de milieux à fonctionnalité au moins équivalente

Zones de têtes d'écoulements à enjeux biodiversité

air
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de
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"

Eléments culturels et de patrimoine
La Tour de Boussais

Monuments historiques
Signy

Sites archéologiques
Calvaires
Préservation dans leur contexte

La Gibaudrie
La Ruette

Sentiers de randonnée
Sentier de randonnée départemental
Préservation avec leur végétation de bordure.

La Baron

Echanges possibles en préservant la mosaïque du milieu

Dispositifs de protection

Préservation dans leur contexte : pas de travaux, sauf cas exceptionnels et justifiés,
avec expertise préalable et compensation ou réhabilitation de milieux équivalents

Protection de la biodiversité :

Eléments à enjeux forts :

Protection stricte : échanges possibles mais pas de travaux

Boisements de conifères

ZNIEFF de type 1
Limites de site Natura 2000
Situation en limite mais hors périmètre d'aménagement

Peupleraies

Protection des captages AEP :

Friches
Suppression ponctuelle et justifiée possible, avec expertise préalable
et reconstitution de la surface détruite, en surface ou en linéaire (haies)

Prairies - Bandes enherbées
Vergers
Anciens vergers en friche
Conservation totale, sauf cas exceptionnels, justifiés , avec expertise préalable
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Limites de ZNIEFF de type 2

Boisements récents

La Maison de Terre

Périmètre de Protection Immédiate

Saint-Philibert

de

Conservation totale, sauf cas exceptionnels et justifiés,
avec expertise préalable et reconstitution de la surface détruite à double surface

"E

Vie
ux"

Boisements de feuillus

La Coirauderie

"E m
issa
ire

Mares / Etangs

Périmètre de Protection Rapprochée
Périmètre de Protection Eloignée
Protection strite des éléments contribuant à la qualité de l'eau
Respect des prescriptions relatives aux périmètres de protection des captages AEP.
Mise en place de mesures contribuant à l'amélioration de la qualité de l'eau

Ruisseau

Le Coteau

Protection du patrimoine :
Périmètres de protection de Monuments Historiques
Consultation du service des monuments historiques si travaux dans le périmètre de protection.

Vieux

Périmètres sensibles de sites archéologiques
Vignes
Zones AOP
Cultures
Zones bâties
Jardins - Terrains d'agrément
Chemins en herbe

Consultation de la DRAC si travaux dans les zonages d'archéologie préventive.

CHENECHE

Autres éléments
VENDEUVRE DU POITOU

Murs
Lisières boisées (en limite du périmètre)
Limites communales

MARIGNY-BRIZAY

L'Ile
is sa
ire d
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Eléments à enjeux moyens à faibles :

La Fournière

"E m

Pas de prescriptions particulières

Lurault
CHENECHE

Les Tuileries
Brochereau
Les Tours Mirandes
d
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"
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ZNIEFF de type 1 :
"Bois de la Fenêtre"
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Le Pau
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La Saunerie

Le Point de Vue

Le Pouzeret

La Rocheboeuf
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La Croix Rouge
ZNIEFF de type 2 :

La Servanterie

"Plaine du Mirebalais et du Neuvillois"

La Giletterie

CHABOURNAIS

La Giraudière

La Patauderie

Le Château des Roches
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Origny

Le Chêne

Les Petites Roches

Le Four à Chaux

Les Chézeaux
Le Petit Gué

Roussay
Roches"

Le Grand Gué

"Emissaire des
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La

Bonnivet
Le Charbon Blanc

a
éz e
ux"

ire de
issa
"Em
la R
euf"
ebo
och

Beaulieu
llu
Pa
La

L'Aubonnière

Le Bois de Jarges

Marais des Communes

Les Prés Secs
La
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Faugeré

our

La Grande Allée
Ravard

Marais communal de la Pallu

La Grève
La
P

a ll

P
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u

Mavault

al lu

Corbon

La Beilloire

La Roussière

Château la Font
La Pallu de Pan

dour

Medric

La

La Pierre Bure
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Les Bionnes

Bataillé
Le Cloître

Passais

Marais de
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"E
m

iss
air
e

La

ur
na
ud

"

"Emissaire des Bionnes"

la Guérinière

P
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al

Marais du Vivier

Fressenay
Purnaud

Vaurais

Marais des Bionnes

Marais de Fressenay

ZPS
"Plaine du Mirebalais et du Neuvillois"
Marais de Bel Air

Direction départementale des territoires - 86-2021-01-18-007 - Arrrêté 2020 / DDT / SHUT / 480 - Annule et remplace l'arrêté 2020/DDT/SHUT/392 du
20.10.2020 - Fixant les prescriptions et recommandations à respecter dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux
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Direction départementale des territoires
86-2021-01-07-004
Mettant en demeure Monsieur Freddy BONNEAUD,
gérant de la SARL Malecot, de régulariser sa situation
administrative au titre du code de l'environnement, suite à
drainage
l'implantation de 34 hectares
de réseaux de drainage sur la
commune de la Trimouille.
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Direction départementale des territoires
86-2021-01-25-001
portant modification d’agrément d’un établissement chargé
d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans le département de la Vienne au nom de :
FRANCE FORMATION GROUPE.

Direction départementale des territoires - 86-2021-01-25-001 - portant modification d’agrément d’un établissement chargé d’organiser les stages de
sensibilisation à la sécurité routière dans le département de la Vienne au nom de : FRANCE FORMATION GROUPE.

27

Direction départementale des territoires - 86-2021-01-25-001 - portant modification d’agrément d’un établissement chargé d’organiser les stages de
sensibilisation à la sécurité routière dans le département de la Vienne au nom de : FRANCE FORMATION GROUPE.

28

Direction départementale des territoires - 86-2021-01-25-001 - portant modification d’agrément d’un établissement chargé d’organiser les stages de
sensibilisation à la sécurité routière dans le département de la Vienne au nom de : FRANCE FORMATION GROUPE.

29

DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET
DROITS INDIRECTS DE BORDEAUX
86-2021-01-20-007
DINA-decision 2021-01-delegation signature_droit de
transaction
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DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET
DROITS INDIRECTS DE BORDEAUX
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DRFIP
86-2021-01-22-001
Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services
de la DDFIP de la Vienne

DRFIP - 86-2021-01-22-001 - Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la DDFIP de la Vienne

35

DRFIP - 86-2021-01-22-001 - Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la DDFIP de la Vienne

36

DRFIP
86-2021-01-20-005
Décision de délégations spéciales de signature

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

37

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

38

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

39

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

40

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

41

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

42

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

43

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

44

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

45

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

46

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

47

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

48

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

49

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

50

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

51

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

52

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

53

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

54

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

55

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

56

DRFIP - 86-2021-01-20-005 - Décision de délégations spéciales de signature

57

PREFECTURE de la VIENNE
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constitution de la CDAC
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Préfecture de la Vienne
86-2021-01-21-005
Arrêté n°2021-SG-DCPPAT-003, portant désignation de
Mme Christine BERTHOMÉ Directrice départementale
adjointe de la cohésion sociale de la Vienne, pour assurer
les fonctions de Directrice départementale de la cohésion
sociale de la Vienne par intérim
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