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La Commune de Bournezeau est située au "mitan" (milieu) du département de la Vendée. 

La superficie communale, 6 049 hectares, est très importante. Elle classe la Commune 
parmi les plus vastes du Département (moyenne vendéenne : 2 370 ha). 

La commune fait partie du canton de Chantonnay qui compte huit communes regroupant 
16 000 habitants : 
 - Bournezeau - Saint Hilaire le Vouhis 
 - Chantonnay - Saint Prouant 
 - Rochetrejoux - Saint Vincent Sterlanges 
 - Saint Germain de Prinçay - Sigournais 

En décembre 1992, ces mêmes communes se sont regroupées au sein de la Communauté 
de Communes des Deux Lays. 

Enfin, un Schéma de Cohérence Territoriale (S.CO.T.) est actuellement élaboré par les 
communes appartenant aux Communautés de Communes du Pays des Essarts, du canton 
de Mortagne sur Sèvre, du canton de Saint Fulgent, du Pays des Herbiers, du Pays de 
Pouzauges, des Deux Lays, du canton de Rocheservière, de Terres de Montaigu et des 
communes de Treize Septiers, La Bruffière et Cugand, soit un total de 72 communes 
regroupant plus du quart de la population vendéenne. 
Le périmètre de ce "S.CO.T. du Pays du Bocage Vendéen" a été délimité par arrêté 
préfectoral le 6 novembre 2003, publié le 11 décembre suivant. 
Le Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen, créé par arrêté préfectoral du 23 juin 2003, 
a pour objet l'étude pour la constitution d'un Pays, l'élaboration d'un S.CO.T. et la gestion 
du pôle touristique du Haut Bocage Vendéen. 

Présentation sommaire 
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Les lois sur l'intercommunalité (dite Loi "Chevènement") et sur les Pays (Loi "Voynet") et la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbains, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 
juillet 2003 donnent une nouvelle dimension à la démarche d'aménagement et d'urbanisme, 
en réaffirmant l'importance de la démarche intercommunale et en mettant au centre la 
notion de développement durable. 

Le projet de territoire que traduisent le P.L.U. à l'échelle communale, et le S.CO.T. à 
l'échelle intercommunale, constitue un support pour un développement harmonieux 
intégrant la préservation de l'environnement et le développement de l'urbanisation et des 
infrastructures. 

Un peu d’histoire 

Le site est occupé dès la préhistoire. 

Au début de l'époque médiévale, une première motte féodale existe déjà à Puymaufrais 
("Puy" désigne une élévation, une hauteur, un tertre), construite sans doute pour défendre 
le passage du Lay et protéger la région des incursions des Normands. Une forteresse est 
attestée également à Bournezeau jusqu'en 1092. Étienne de Blois est qualifié de Seigneur à 
Bournezeau. La paroisse n'a alors d'autre édifice religieux que la chapelle du château, 
situation conflictuelle qui dure jusqu'au XVIe siècle. À cette époque et pendant les guerres 
de Religion, elle est gravement endommagée par les protestants le 8 avril 1568. Dans le 
même temps, Jean Bejarry de la Guesmenière pille et saccage l'Abbaye de Trizay. 

À la fin de cette période, Henri IV, alors roi de Navarre séjourne au château de Bournezeau 
le 10 août 1588. Quelques années plus tard, c'est le roi Louis XIII, venu en Bas Poitou pour 
la bataille de Notre Dame de Riez, qui traverse Bournezeau le 22 avril 1622. 

Aux XVIe et XVIIe siècles, Bournezeau était le plus important marché de sel de la contrée. 
À la fin du XIXème siècle, il existait encore une marchande de sel près du cimetière. 

En avril 1681, des lettres patentes du roi érigent la baronnie de Bournezeau en marquisat 
au profit d'Henri de Creil. Cette paroisse porte désormais jusqu'en 1789 le nom "Creil de 
Bournezeau". Le marquis de Bournezeau ayant droit de haute justice est représenté sur 
place par un juge, un procureur fiscal et un greffier. Ainsi, en 1790, Bournezeau est 
logiquement désigné pour être chef lieu de canton comprenant Saint Hilaire le Vouhis, 
Puymaufrais, Saint Vincent Fort du Lay, Les Pineaux, Saint Ouen des Gâts et Sainte Pexine. 
La commune conserve ce titre peu de temps même si la gendarmerie ou la perception 
subsistent plus longtemps dans la ville. 

Au cours du XIXe siècle, une agriculture florissante n'incite sans doute pas la commune à 
rechercher l'industrialisation. Après 1972, Bournezeau s'associe à la commune de Saint 
Vincent Puymaufrais, elle-même issue de la fusion entre Puymaufrais et Saint Vincent Fort 
du Lay en 1834 (Source : Extrait du "Patrimoine des communes de Vendée", 
www.bournezeau.fr).
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I – LES ASPECTS PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

1.1 – LA MORPHOLOGIE DU SITE : UNE COMMUNE STRUCTURÉE PAR
SON MILIEU NATUREL

La géologie et la pédologie 

Les paysages de la Vendée se sont façonnés au cours des temps géologiques. On distin-
gue : 

 La plaine, 
 Le marais Breton et le marais Poitevin, 
 Le haut-bocage et le bas-bocage. 

La Commune de Bournezeau appartient au bas-bocage. Ce territoire a été une zone de 
transgression marine et de déformations tectoniques qui ont formé une vaste plate-forme 
inclinée. Le relief du bas-bocage est moins prononcé que celui du haut-bocage. Les témoins 
géologiques montrent une période de sédimentation à l’ère secondaire suivie de déforma-
tions à l’ère tertiaire. 

La Commune se situe sur l'extrémité méridionale du massif armoricain. Son sous-sol est en-
tièrement constitué de schistes Briovériens (roches métamorphiques), excepté à l'extrême 
Nord-ouest où la granulite (roche éruptive) le remplace. 

Des alluvions fluviatiles occupent les fonds de vallées et notamment celle du Lay au Sud. 

Comme tous les sols du Bas Bocage, il s'agit de sols de type limono-argileux dont la profon-
deur varie en fonction de la topographie. 

Source : B.R.G.M. 
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La topographie 

Le territoire de Bournezeau s'étend sur un plateau orienté Nord-ouest - Sud-est. 

Les altitudes varient entre 103 mètres NGF au Nord-ouest à moins de 15 mètres dans la 
vallée du Lay au Sud. 

Le bourg de Bournezeau s'élève entre 75 et 80 mètres tandis que celui de Saint Vincent 
Puymaufrais se situe entre 55 et 60 mètres d'altitude. 

Les vallées des cours d'eau, principalement celles du Lay, de la Doulaye et du Pont Emery, 
présentent des berges aux pentes très accentuées qui marquent fortement le paysage. 

Cartographie : Agence Kessler sur fond I.G.N. 
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Le climat 

Située en plein centre de la zone tempérée, la Vendée est une zone de marche entre 
Armorique et Bassin aquitain. En conséquence les perturbations circulant sur la Manche et 
la Bretagne ne touchent souvent le département, principalement l'été, que par leur bordure 
Sud. Parallèlement, les grands systèmes orageux qui se développent sur le Sud du golfe de 
Gascogne et les Landes touchent les Charentes et ne débordent souvent que très 
légèrement sur le Sud-est du département. 

Le climat vendéen est nettement influencé par la proximité de l’océan d'une part et le relief 
très peu marqué du territoire d'autre part. Ceci est vrai pour les températures et 
l'ensoleillement, mais dans une moindre mesure pour les précipitations. 
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Dans le secteur de Bournezeau, le climat peut être qualifié de type océanique tempéré 
caractérisé par : 

- une amplitude limitée des variations de température (douceur hivernale et absence 
de maxima très marqué en été). La température moyenne oscille entre 4 et 8°C 
entre novembre et mars ; durant l'été, les températures moyennes ne dépassent 
pas 20°C, 

- les précipitations atteignent une moyenne annuelle aux alentours de 780 mm/an, 
- la rose des vents indique l'existence de deux directions privilégiées, à savoir les 

vents de secteur Ouest qui sont les plus violents (automne, hiver) et les vents de 
secteur Nord-est qui, bien que moins fréquents, peuvent atteindre plus de 10 m/s 
(été). Les vents de secteur Sud-est sont nettement moins violents et moins 
réguliers. 
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Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de la Commune de Bournezeau présente une orientation 
générale de l'écoulement vers le Sud. 

Le réseau hydrographique de la Commune est relativement dense : 
- la limite communale Nord est formée du ruisseau de la Vouraie qui serpente vers le 

Sud-est pour se jeter dans le Petit Lay, lui-même affluent du Lay. 
Ce réseau laisse place, sur une belle longueur, à une vaste retenue d'eau créée il y a 
moins de dix ans. 

- ce dernier délimite l'Est et le Sud de la Commune avant de parcourir près d'une 
soixantaine de kilomètres jusqu'à l'océan, 

- le ruisseau de la Pierre Folle délimite le Sud-ouest de la Commune, 
- enfin, plusieurs cours d'eau drainent l'intérieur du territoire communal : les ruisseaux 

de la Doulaye (qui traverse le Bourg de Bournezeau), des Sauzes, de Maupas et du 
Pont Emery. 

Il faut noter la présence de nombreuses retenues d'eau à usage agricole, principalement 
dans la partie Sud-est de la Commune. 

Cartographie : Agence Kessler sur fond BDCarto 
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 En application de la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Loire-Bretagne a pris effet le 1er décembre 
1996. Il définit le cadre des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) et 
les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau. Ainsi, il fixe les 7 
"objectifs vitaux" suivants : 

- 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. 

Il faut préciser que le S.D.A.G.E. Loire Bretagne interdit les affouillements et les 
exhaussements du sol dans les zones humides et inondables. 
À ce sujet, il faut noter qu'aucun document n'identifie de zone humide sur le territoire 
communal. Par contre, le P.P.R.I. du Lay (cf. page suivante) délimite des zones inondables. 

À l'échelle des sous-bassins, les S.A.G.E. fixent les objectifs généraux d'utilisation, de mise 
en valeur et de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. C'est dans ce 
contexte qu'a été décidée, en 1995, la mise en place d'un S.A.G.E. sur le bassin versant du 
Lay.

La Commune de Bournezeau fait partie du périmètre de ce S.A.G.E. (arrêté le 29 avril 1997) 
qui concerne 90 Communes, toutes vendéennes, sur 2 195 km². Les principaux enjeux 
sont : 

- la qualité des eaux, 
- la gestion de la ressource, 
- la protection et la restauration des zones humides. 

Il est à noter que l'état des lieux du S.A.G.E. du Lay a été validé en juillet 2002, le 
diagnostic en juillet 2003, les tendances et scénarios ainsi que le choix de la stratégie en 
mars 2005. 

 La Commune de Bournezeau est situé en partie dans le bassin versant de la retenue en 
eau potable de la Vouraie. 

À ce titre, la Commune est concernée par les servitudes de protection de cette retenue, 
instituées par arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique n° 97-DRLP-98 du 
23 janvier 1997. 

Les périmètres de protection "immédiat" et "rapproché" sont reportés sur les plans de 
zonage du P.L.U.. 
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Par ailleurs, l'ensemble du territoire communal étant classée en zone vulnérable en 
application de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite directive "Nitrates", tous 
les exploitants doivent se conformer aux prescriptions de l'arrêté 2044-DDAF-126 du 10 mai 
2004 relatif au troisième programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. 

De plus, faisant partie du bassin versant de la retenue de l'Angle Guignard, la Commune est 
concernée par l'application d'actions complémentaires à cette directive , actions ayant pour 
objectif de minimiser les fuites de nitrates qui suivent les retournements de prairies ou qui 
ont lieu en automne-hiver sur les sols laissés nus. 

 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M.) indique que la Commune de 
Bournezeau est soumise au risque d'inondation terrestre de niveau 3, c'est-à-dire sans 
enjeu humain et ne nécessitant pas de procédure d'information préventive des populations. 

En outre, le Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.) des rivières "Le Petit Lay, le 
Grand Lay, le Lay" de leurs sources au village de Péault, approuvé par arrêté préfectoral le 
18 février 2005, constitue une servitude d'utilité publique. 

Enfin, le D.D.R.M. mentionne un autre risque d'inondation de niveau 3 liée à la rupture du 
barrage d'Angle Guignard. 
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1.2 - LE MILIEU NATUREL

Les données naturelles (relief, hydrographie, sol...) se combinent aux actions humaines 
(mise en valeur des terres, habitat, végétations...) pour composer le paysage. 

Ainsi le département de la Vendée se subdivise en grandes unités paysagères : 
- le bocage, 
- le plaine, 
- le marais, 
- le littoral. 

La Commune de Bournezeau fait partie du Bas-bocage. Le paysage est essentiellement 
marqué par la présence de vallées accentuées et verdoyantes et de grands boisements si-
tués le plus souvent à proximité de châteaux. 

Sur le plateau, après le remembrement, les différences dans la densité bocagère se sont es-
tompées, le paysage s'est banalisé. Ce territoire présente malgré tout une trame bocagère 
plus régulière qui se resserre à l'approche des vallées et des châteaux. 

Les boisements 

Les boisements peuvent être répertoriés en trois types : 
- les taillis qui occupent les versants abrupts des rivières et des ruisseaux : la 

Vouraie, le ruisseau du Pont Emery, le Lay, 
- les bois dont certains forment des boisements de plus de 10 hectares, pour la 

plupart des futaies à dominante de chênes qui sont liées à de grandes proprié-
tés nobiliaires : la Terrandière, le Bois Bonneau, la Girardière, Trizay... 

- des taillis simples de petite taille à dominante de chênes qui sont épars sur le 
territoire.

Les plus grands massifs constituent des ensembles de très grand intérêt botanique. 

D'ailleurs, l'Office National des Forêts gère sur le territoire de la Commune 19 ha 9 a 20 ca 
de forêt appartenant au Département de la Vendée et placée sous régime forestier (Bois de 
Trizay).

Une partie de ce dernier fait également l'objet d'une zone de préemption départementale 
multisites au titre des Espaces Naturels Sensibles nommé "Bois de Trizay - Rives du Lay", 
créée le 21 juin 1991. 

De plus, deux boisements ont bénéficiés de la loi Sérot-Ménichon. Il s'agit du Groupement 
forestier de la Forêt pour 30 ha 62 (juillet 2001) et des Héritiers Moitié pour 
54 ha 97 a 85 ca (décembre 1985). Ces boisements sont soumis à un droit de regard de 
l'administration pour une durée de 30 ans. 
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Les prairies naturelles 

Les prairies naturelles se localisent essentiellement le long des vallées et des vallons. 

Ces prairies forment des zones tampons entre les zones de cultures intensives et les cours 
d'eau.

Les vallées 

la vallée de la Vouraie 

Cette vallée, en amont et en aval de la retenue d'eau, représente un milieu naturel remar-
quable et concentre des ensembles diversifiés : 

- une flore de ripisylve avec de nombreux arbres tels que peupliers, chênes, frênes 
et surtout aulnes, 

- des prairies méso-hygrophyles dans le fond plat de la vallée, 
- des pentes sèches qui peuvent localement, par abandon, s'envahir progressive-

ment des espèces typiques des landes atlantiques telles que ajoncs, genêts à ba-
lais, bruyères, fougères, ronces…, 

- des taillis à majorité de chênes sur les versants les plus abrupts. 

Cette vallée aux biotopes variés offre un milieu propice favorisant une faune particulière-
ment riche : avifaune (passereaux et pics), mammifères, amphibiens. 

Dans cette vallée, la présence de la loutre d'Europe est reconnue, ce qui est un indicateur 
de la bonne qualité du milieu. 

Le chevreuil est également présent sur les coteaux de la Vouraie qui constituent avec ceux 
de la vallée du Petit Lay, une zone de passage empruntée lors des échanges entre la forêt 
de la Chaize à l'Ouest et le bois du Pally à Chantonnay. 

L'intérêt et la diversité de la vallée de la Vouraie et de ses vallons ont conduit à classer ce 
secteur en ZNIEFF de type 2. Cette zone est décrite comme un "ensemble naturel montrant 
une grande diversité, avec arbres variés, y compris le tilleul, et la présence d'espèces peu 
répandues en Vendée : grande luzule, euphorbe raide, millepertuis velus…" 

la vallée du Lay 

La vallée du Lay marque la transition entre "le bocage" et "la plaine". Elle est classée : 
- en ZNIEFF de type 2 : cette zone est décrite comme un "ensemble de bois, vallons, 

prairies, landes avec un relief accusé et orientation variées". Cet ensemble est 
donc favorable à une "riche végétation de diverses espèces rares comme : Hotto-
nia palustris, Scutelliania minor". 

- pour partie, dans la zone de préemption départementale multisites au titre des Es-
paces Naturels Sensibles nommé "Bois de Trizay - Rives du Lay". 

Ce secteur constitue également un passage privilégié pour le grand gibier (chevreuils, san-
gliers) dans les échanges entre les bois de la Réorthe et la forêt de la Chaize. 

Il s'agit d'un ensemble remarquable correspondant à un méandre verdoyant du Lay sépa-
rant l'ensemble du Bois Sorin de l'Abbaye de Trizay. 
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Les haies 

Les haies sont la composante essentielle de l'écosystème bocager. 

Le bocage, communément qualifié de "naturel", est une construction humaine réalisée pro-
gressivement. Dans les zones de landes, les haies sont postérieures au début du XIXe siècle 
et il est vraisemblable que des haies aient été plantées jusqu'à la seconde guerre. À la moi-
tié de ce siècle, la densité des haies est très élevée. Mais depuis, sous l'effet de la mécani-
sation et des améliorations foncières, la trame bocagère s'est beaucoup élargie. 

La majeure partie des essences se retrouvent communément dans le bocage, il s'agit : 
- de l'aubépine, 
- du prunellier, 
- du houx, 
- de l'ajonc d'Europe, 
- du genêts à balai, 
- du cornouiller sanguin, 
- du troène, 
- du sureau, 
- du fusain d'Europe... 

Dans les milieux humides se développent des espèces spécifiques, telles que : 
- le saule, le plus souvent saule marsault, 
- l'aulne glutineux, 
- les peupliers... 

La haie est le biotope de nombreux animaux et constitue à la fois un lieu d'alimentation et 
un lieu de nidification ou de reproduction. 

De nombreuses familles animales trouvent dans la haie le gîte ou la nourriture qui leur 
conviennent. 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Floristique et 
Faunistique (Z.N.I.E.F.F.) 

Le programme Z.N.I.E.F.F. a été initié par le ministère de l'environnement en 1982, il a 
pour objectif de se doter d'un outil de connaissance des milieux naturels sur l'ensemble du 
territoire national. L'étude et la détermination des zones sont réalisées par des équipes de 
scientifiques. La prise en compte d'une zone dans l'inventaire Z.N.I.E.F.F. ne lui confère 
toutefois aucune protection réglementaire. 

L'inventaire distingue deux types de zones : 
- celles dites de type 1, d'une superficie généralement limitée, caractérisées par 
la présence d'espèces animales ou végétales rares ou caractéristiques, 
- celles dites de type 2, de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou 
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type I peu-
vent être contenues dans les zones de type II. 

Plusieurs parties du territoire de la Commune ont été identifiées dans le cadre de cet inven-
taire. Elles sont présentées dans les tableaux suivants. 



Commune de Bournezeau - P.L.U. 16
Rapport de présentation 

Nom Commentaire

VALLÉE DE LA DOULAYE

Type I, 
N° 00005029

La ZNIEFF intègre le lit majeur de la Doulaye, ses coteaux et prai-
ries naturelles proches, les boisements et les vallées attenantes 
entre la carrière des Roches Bleues (amont de Mareuil) à la ferme 
de la Corbedomère (Bournezeau). 
La Vallée de la Doulaye dans ce secteur forme un ensemble écolo-
gique riche et typique du bocage vendéen, avec les interfaces en-
tre vallée humide, coteaux acides secs, boisements acidiphiles. Les 
intérêts biologiques sont multiples. Très fort pour les mammifères 
avec la présence de deux espèces protégées, la Loutre d'Europe et 
la Genette. Le peuplement entomologique bien que peu étudié est 
riche (odonates, orthoptères...). On note la présence de l'Agrio de 
Mercure (libellule) protégée au niveau national. Présence d'une 
flore typique de ce genre de milieu avec l'Orchis laxiflora ou la Fri-
tillaire pintade. Intérêt batracologique pour le crapaud accoucheur. 
L'avifaune compte la Pie Grièche écorcheur reproductrice ainsi que 
le Milan Noir, parfois le Héron Cendré et le cortège des passereaux 
de bocage (Fauvette, Pouillot, Rossignol...). Les menaces principa-
les pesant sur cet ensemble biologique sont la disparition de l'éle-
vage, l'extension de plantations de peupliers et principalement la 
création de retenues et barrages. En effet, la configuration encais-
sée de cette vallée, la proximité de zones de grandes cultures ren-
dent ce site propice à ce type d'aménagement. Par ailleurs, l'amé-
nagement des routes traversant cette vallée en faveur de la Loutre 
(passages) serait intéressant pour éviter les risques de collision. 

COTEAUX BOISÉS DU LAY À 
SAINT VINCENT PUYMAU-
FRAIS

Type I, 
N° 50460002

La jonc est un versant boisé de la vallée du Lay, un versant exposé 
au sud, avec la présence d'affleurements rocheux. Sur ces affleu-
rements se développent des stations de Cistus salviifolius. Elles 
sont de différentes tailles (plusieurs m² à quelques pieds isolés). 
Tous les affleurements ne sont pas colonisés mais peuvent le de-
venir. Le tracé regroupe tous les milieux que le Cistus peut poten-
tiellement occuper. Peu de menaces pèsent sur les stations car 
elles sont peu accessibles. L'exploitation sylvicole avec une coupe 
rase de sous bois pourrait être néfaste. 

ZONE DE BOIS ET BOCAGE 
À L'EST DE LA ROCHE-SUR-
YON

Type II, 
N° 5003000 

Par rapport à l'ancienne délimitation, les secteurs de bocage très 
dégradés ont été exclus. La "Vallée de la Potinière" et la "Vallée de 
la Riaillée", auparavant indépendantes, ont été inclues dans la 
ZNIEFF (même type de milieu). 
Malgré la forte dégradation de ce secteur bocager, la ZNIEFF a été 
conservée car elle présente un réseau de milieux (bois, étangs, 
vallées) en lien les uns avec les autres et qui jouent le rôle de cor-
ridor entre les zones de type I. 
Cette grande zone de bocage, bois, étangs, vallées, malgré une 
dégradation importante due au remembrement et à l'urbanisation, 
a conservé un intérêt écologique non négligeable. Le réseau hy-
drographique assez dense constitue un ensemble de corridors na-
turels, dont la Loutre est sans doute l'une des espèces phares. De 
nombreuses espèces ont toutefois disparu ou sont en forte régres-
sion (Bouvreuil pivoine, Gros-bec casse noyau, Pie Grièche écor-
cheur). L'autoroute Cholet - La Roche sépare cette zone en deux 
(en passant à l'ouest des forêts du Détroit et de la Chaize) et favo-
rise un nouveau morcellement du milieu. 
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Nom Commentaire

VALLÉE DU LAY, BOIS ET 
COTEAUX AU SUD DE 
CHANTONNAY

Type II, 
N° 5040000 

Fusion de deux zones de la première génération (5040000 et 
00005041), proches l'une de l'autre et concernant toutes les deux la 
Vallée du Lay. 
Le Lay sert de lien entre les deux parties bien conservée, de part et 
d'autre de la RN 137. Les boisements, les coteaux, les prairies humi-
des jouxtant la vallée ont été pris en compte. Les zones urbanisées 
de Chantonnay et les zones cultivées marquent la limite de la zone. 
Les prairies isolées sont menacées par les plantations de peupliers. 
La vallée du Lay est ici beaucoup plus encaissée que le long de la 
ZNIEFF n° 5042. De part et d'autre des affluents la rejoignent. Mal-
gré quelques enrésinements et le retournement des prairies naturel-
les sur les bordures, l'ensemble conserve toute sa fonctionnalité éco-
logique. Les coteaux sont assez escarpés, notamment au niveau de 
la retenue de l'Angle Guignard, où les affleurements rocheux enso-
leillés sont favorables à un cortège floristique thermophile méditerra-
néen (la Ciste à feuille de Sauge se trouve ici dans l'une de ses seu-
les stations du bocage vendéen). En revanche, les bois humides 
voient apparaître des plantes plus ombrophiles comme le Corydale 
solide, qui atteint en Vendée la limite occidentale de son aire de ré-
partition. Certaines prairies ont été conservées et l'on y trouve enco-
re la Fritillaire pintade, plante dont la cueillette est réglementée en 
Vendée. La qualité de l'eau fait qu'on trouve encore dans la vallée 
des espèces rares de libellules comme l'Aeschne paisible (Boyeria 
irene). Comme dans la plupart des vallées encaissées bien conser-
vées, Loutre et Genette sont présentes. De nombreuses découvertes 
restent à faire (notamment pour les Chiroptères qui fréquentent très 
certainement la vallée, au moins pour se nourrir). Une Zone de type 
1 serait sans doute à confirmer par des prospections sur la partie 
amont où la vallée est particulièrement encaissée. 

VALLÉE DU LAY ET BOIS, DE 
LA RÉORTHE À SAINT-
VINCENT-PUYMAUFRAIS

Type II, 
N° 50420000

La ZNIEFF se situe sur une partie de la vallée du Lay. Elle est com-
posée d'une multitude de petits bosquets et de ruisseaux. La vallée 
est encaissée et laisse apparaître des affleurements rocheux. Elle se 
trouve sur la zone de transition entre les roches schisteuses du bo-
cage vendéen et la roche calcaire de la plaine vendéenne, ce qui 
offre des potentialités pour la flore. Des espèces intéressantes ont 
été découvertes : Cistus salviifolius, une mare à characées, la Rosa-
lie des Alpes,... La ZNIEFF se situe sur une voie de passage du 
grand gibier. Le nouveau périmètre enlève des zones de cultures et 
la ZNIEFF est agrandie au Nord. Les coteaux boisés du Lay commen-
cent à s'enrésiner. Les joncs de culture ne vont certainement pas 
s'étendre car la vallée est trop encaissée. 
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Source : DIREN Pays de la Loire 

Nom Commentaire

VALLÉE DE LA VOURAIE ET 
VALLONS ANNEXES À SAINT-
HILAIRE-LE-VOUHIS - BOUR-
NEZEAU

Type II, 
N° 50460000

La délimitation correspond à la vallée de la Vouraie et les vallons an-
nexes regroupant les zones peu artificialisées (coteaux boisés, bocage 
peu modifié), d'intérêt paysager certain. Le lac de barrage récemment 
construit a été conservé (il a pris la place de l'ancienne ZNIEFF) car les 
coteaux avoisinants restent intéressants. Les points où loutre et genette 
sont connues ont plus ou moins servis de repère pour le tracé. La zone 
rejoint l'étang Bruneau (type I) au nord. Malgré le remembrement par-
tiel de la zone lié à la construction de l'autoroute, et la construction du 
barrage ayant noyé une partie de la vallée, cette ZNIEFF est très inté-
ressante. Les vallons, parfois bien encaissés, sont restés boisés isolant la 
rivière des cultures intensives et abritent notamment la loutre et la ge-
nette, comme en plusieurs endroits de la vallée. Les coteaux du côté de 
la Ritaudière (Saint-Hilaire-le-Vouhis) sont très intéressants pour les in-
sectes et pour la flore. C'est notamment une des seules stations connues 
du Massif Armoricain pour Veronica triphyllos (2 localités en Vendée, 
aucune en Loire-Atlantique). Le lac de barrage, bien que très étroit, ac-
cueille quelques oiseaux intéressants. Les années à venir permettront de 
mieux juger de la qualité de ce lac. Par ailleurs la prospection reste à 
parfaire dans tous les groupes taxonomiques. Du fait des coteaux assez 
escarpés, la vallée reste relativement protégée des mises en culture et 
peut continuer à jouer son rôle de corridor écologique. 

VALLÉE DU PETIT LAY DE 
PART ET D'AUTRE DE SAINT
-HILAIRE-DE-VOUHIS

Type II, 
N° 50810000

La zone englobe un fragment de la vallée du Petit Lay, qui est la relation 
entre tous les milieux intéressants abritant les espèces déterminantes. 
De nombreuses petites vallées affluentes ont été prises en compte. Dans 
la majorité des cas, les milieux artificiels ont été exclus. 
Cette ZNIEFF est composée d'une vallée, d'affluents et de bois riverains. 
L'intérêt de cette zone est lié au fait que la rivière n'est pas directement 
en contact avec les parcelles agricoles, mais au contraire bordée (au 
moins sur une rive) de bois et de prairies humides, parfois inondées lors 
des crues. On trouve aussi des zones très humides au niveau des prai-
ries pâturées en surplomb, du fait de la présence de nombreux petits 
affluents du Petit Lay, parfois accompagnés de mares. La tranquillité du 
site, ainsi que sa configuration (rochers, ponts), sont des facteurs favo-
rables pour la Loutre, la Genette et le Martin-Pêcheur qui sont présents. 
Le Chevalier cul-blanc est observé sur les petites mares. Des libellules y 
sont aussi présentes (Cordulegaster boltonii notamment). Cette zone est 
également riche en flore, de nombreuses espèces rares en Vendée y 
sont présente (Narcissus pseudonarcissus, Chrysosplenium oppositifo-
lium, Epipactis helleborine...). Le désintérêt de l'homme pour ces milieux 
a permis de conserver leurs potentialités. 
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Z.N.I.E.F.F. de type I 
(annexe 7 du PAC) 
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Z.N.I.E.F.F. de type II 
(annexe 7 du PAC) 
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La carte ci-dessus témoigne des grandes étapes de la formation urbaine du Bourg de Bour-
nezeau. 

Schématiquement, le Bourg s'est à l'origine constitué suivant un axe Nord-sud, le long de la 
voie, aujourd'hui secondaire, reliant Les Essarts et Saint Martin des Noyers, au Nord, aux 
Pineaux et à Mareuil sur Lay, vers le Sud. 

L'urbanisation la plus ancienne traduit d'ailleurs nettement cette direction principale. Cette 
voie franchissait au passage le ruisseau de la Doulaye qui venait conférer un impact paysa-
ger intéressant, ce ruisseau parfois capricieux serpentant derrière le bâti. 

L'élément marquant du village était à cette époque le château, dont il ne reste que des ins-
criptions parcellaires, à travers la "lecture" de la place des Trois Canons, vaste place infor-
melle et la magnifique propriété boisée qui la limite à l'Est. 
La première transformation radicale survint au XIXe siècle, avec la création de routes napo-
léoniennes, création qui allait faire de Bournezeau un carrefour entre l'axe créé vers La Ro-
che-sur-Yon, via La Chaize-le-Vicomte et les voies menant à Chantonnay et à Sainte-
Hermine. Ces trois grandes lignes droites percées dans le bocage atteignaient le centre du 
Bourg, en conservant une sinuosité liée au bâti préexistant. 

II - URBANISATION ET PATRIMOINE 

2.1 - L'ORGANISATION URBAINE

Un bourg à découvrir 

site de 
l'ancien château 

centre ancien 

Napoléonienne
route

primitif 
axe 

vallée
de

la
Doulaye
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Le développement contemporain concerne pour une part importante la période postérieure 
à la seconde guerre mondiale. Deux modes de construction se sont conjugués pour élargir 
sensiblement le périmètre de Bourg. : 

- une urbanisation linéaire. phénomène courant des années 1950 - 60, ce type 
de forme urbaine a contribué à banaliser les entrées de Bourg, tout en créant 
des problèmes de sécurité, 

- des opérations d'ensemble, sous forme de lotissements. Petites et grandes 
opérations (comme celle de la Vego à la fin des années 1970) sont venues vé-
ritablement prendre possession des espaces intermédiaires. 

Cette période très féconde (forte augmentation de la population entre 1975 et 1982) a cor-
respondu aussi à la mise en place d'équipements structurants : salles associatives, com-
plexe sportif, agrandissement des écoles, etc. 

De nouvelles bâtisses venaient en renforcement du nouvel axe, mais sur une faible lon-
gueur. 

La perception du Bourg de Bournezeau est, malgré la faible ampleur du bâti né de cette 
percée, entièrement marquée par cette voie nouvelle, très large et assez morne. Ce n'est 
qu'en pénétrant le vieux Bourg que la richesse originelle se perçoit, tant sur le plan du bâti 
que sur celui des espaces publics (placettes, rues étroites, cheminements, etc.). 

Le développement contemporain 
(jusqu'à la fin des années 1980) 

urbanisation 
linéaire

lotissements

équipements 
structurants
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L'importance de l'axe La Roche - Sainte Hermine devenait telle que le Département enga-
geait la mise en œuvre de la déviation du Bourg, en 2 x 2 voies. Cette coupure très nette 
dans le paysage venait constituer une limite au Sud du Bourg. 

Quelques années plus tard, le tracé de l'A83 venait "fermer" l'horizon à l'Est et surtout inflé-
chir considérablement la perception de l'agglomération bournevaisienne, par la création du 
péage à la porte même du Bourg. 

C'est ainsi que se mettait en place un nouveau système d'échanges routiers avec la création 
d'un "barreau" entre la sortie de l'autoroute et la route de Chantonnay. 

Les grandes partitions spatiales se concrétisaient très vite avec : 
- la création de nouveaux quartiers d'habitat (lotissements communaux) entre le 

Bourg et la déviation. Cet espace est désormais presque totalement occupé. 
- le lancement d'un parc d'activités, se transformant ensuite en Vendéopôle 

Vendée-Centre, entre le barreau de Chantonnay et l'A83. 

La déviation du Bourg et le tracé de l'autoroute A83 

RD948

A
83

lotissements

Vendéopôle 
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2.2 - LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

Les Monuments historiques

Selon le livre VI du Code du Patrimoine, peuvent être considérés comme Monuments 
historiques "les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui présentent un 
intérêt d'histoire ou d'art". Deux possibilités se présentent alors : le classement ou 
l'inscription à l'inventaire supplémentaire. 

L'article L. 621-1 du Code du Patrimoine stipule que "sont compris parmi les immeubles 
susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques : 

a) les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou 
gisements préhistoriques, 
b) les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou 
assainir un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé 
pour le classement, 
c) d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de 
visibilité d'un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé 
pour le classement." 

Les articles L. 621-25 et L. 621-26 du même Code précisent que sont compris parmi les 
immeubles susceptibles d'être inscrits un inventaire supplémentaire : 

"a) les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés (…), sans justifier 
une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, 
b) tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble 
déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques, 
c) les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les 
terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, 
l'histoire, l'art ou l'archéologie." 

À Bournezeau, les vestiges de l'ancienne abbaye de Trizay ont été inscrits à l'inventaire sup-
plémentaire des Monuments historiques par arrêté du 10 avril 1989. Il s'agit précisément : 

- de l'ancienne église abbatiale, 
- des restes de l'aile Est du bâtiment des moines, 
- du bâtiment du XVIIIe siècle au Sud, 
- du sol de l'ancien cloître (parcelles 1611 et 1326 de la section cadastrale H). 

Par ailleurs, une demande de protection du Moulin de la Cave est actuellement en cours 
d'instruction à la Conservation Régionale des Monuments Historiques. 

Sans être classées ni inscrits, divers châteaux et logis présentent une architecture intéres-
sante ou originale : 

- le château de Thibeuf (XVIIe - XIXe siècle), 
- le château de la Rochelourie (XVIIe - XIXe siècle), 
- le château de la Girardière (XVIIe siècle), 
- le château du Chêne Bertin (XIXe siècle), 
- le château de la Corbedomère (néo-italien), 
- le logis de Beauregard (XVIe siècle), 
- les deux porches et les bâtiments des écuries de l'ancien château, au Nord-

ouest de l'église (présence d'une étable en charpente du XVIIe siècle), 
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Nom du site / Lieu dit N° de l'entité 
archéologique Chronologie et vestiges 

LE CHÊNE BERTIN 85 034 001 Enclos rectangulaire (Moyen-âge classique) 

L'ENCLOSE / LE VIVIER 85 034 002 Enclos rectangulaire (époque indéterminée) 

LA CATIN 85 034 003 Enclos complexe (époque indéterminée) 

LA CATIN 85 034 003 Enclos rectangulaire (époque indéterminée) 

LES LOGES 85 034 004 Chemin (époque indéterminée) 

LA GAUCHÈRE / 
LA PETITE GAUCHÈRE 85 034 005 Enclos rectangulaire (époque indéterminée) 

LE BIGNON 85 034 006 Enclos rectangulaire (époque indéterminée) 

LA FRÉGNAIE / 
LA FOUQUETERIE 85 034 007 Enclos rectangulaire incomplet 

(époque indéterminée) 

MOTTE DE SAINT VINCENT-
PUYMAUFRAIS 85 034 008 Motte castrale (Moyen-âge) 

LA PÉLAGIE 85 034 009 Enclos circulaire (époque indéterminée) 

LE BOQUET 85 034 010 Enclos rectilinéaire (époque indéterminée) 

LE BOQUET 85 034 010 Parcellaire (époque indéterminée) 

LE FIEF 85 034 011 Enclos rectangulaire incomplet 
(époque indéterminée) 

LE FIEF 85 034 011 Parcellaire ? (époque indéterminée) 

LA GODINIÈRE 85 034 012 Enclos curvilinéaire (Second âge du fer) 

- dans le bourg, la maison de "Gabare" et celle située en vis-à-vis, route de La 
Chaize le Vicomte (linteau de porte à accolade), une maison avec combles à la 
Philibert Delorme, 

- aux Humeaux, vestiges d'un logis transformé au XIXe siècle, 
- "Le Pavillon", château du XIXe siècle, 
- "La Terraudière", construction ancienne remaniée au XIXe siècle, 
- le village de Villeneuve. 

Les sites archéologiques

Des sites contenant des vestiges archéologiques protégés par la loi sont recensés sur le ter-
ritoire communal. 

Le tableau ci-dessous reprend la liste des entités archéologiques établie par la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.). 

Les plans de zonage du P.L.U. ne représentent pas ces entités car les documents fournis 
par les services n'utilisent pas le cadastre remembré. Or, la délimitation des entités doit res-
pecter le découpage parcellaire. 
Les légendes des plans de zonage précisent que les documents de la D.R.A.C. sont repro-
duits dans la pièce 3B (en complément du zonage). 



Commune de Bournezeau - P.L.U. 26
Rapport de présentation 

Source : D.R.A.C. Pays-de-la-Loire - Service Régional de l'Archéologie, juin 2005 

Nom du site / Lieu dit N° de l'entité 
archéologique Chronologie et vestiges 

LA GODINIÈRE 85 034 012 Ferme (Second âge du fer) 

LA GODINIÈRE 85 034 012 Fossé (Second âge du fer) 

LA GODINIÈRE 85 034 012 Foyer (Second âge du fer) 

ABBAYE CISTERCIENNE 
NOTRE DAME DE TRIZAY 85 034 013 Monastère (Haut Moyen-âge, époque moder-

ne)

ABBAYE CISTERCIENNE 
NOTRE DAME DE TRIZAY 85 034 013 Sarcophage (Haut Moyen-âge, époque moder-

ne)

L'ESIÈRE 85 034 014 Foyer (époque indéterminée) 

SAINT VINCENT DU FORT 
DU LAY 85 034 015 Église (Moyen-âge classique ?, époque moder-

ne ?) 

LE CHÂTEAU 85 046 016 Maison forte (Moyen-âge ?) 

LE FIEF À TERUIT 85 046 017 Enclos trapézoïdal (époque indéterminée) 
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III – LES DONNÉES SOCIO – DÉMOGRAPHIQUES 

3.1 – LA DÉMOGRAPHIE

L'évolution du nombre d'habitants 

Source : I.N.S.E.E. 

1975 1982 1990 1999
Bournezeau 2 172 2 168 2 336 2 439 
Chantonnay 6 991 7 235 7 458 7 541 
Rochetrejoux 690 747 766 736
Saint Germain de Prinçay 965 1 202 1 388 1 368 
Saint Hilaire le Vouhis 738 757 819 763
Saint Prouant 899 1 076 1 240 1 305 
Saint Vincent Sterlanges 551 600 550 607
Sigournais 688 761 789 812
Les Deux Lay 13 694 14 546 15 346 15 571 

Population sans double compte

En 1999, les Deux Lays comptait 15 571 habitants, dont 48 % étaient domiciliés à 
Chantonnay et 16 % à Bournezeau (2e commune de l'intercommunalité). 

La part importante de la population de Chantonnay influence l'évolution démographique 
relativement faible de la Communauté de Communes des Deux Lay. 

Source : I.N.S.E.E. 
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La Commune de Bournezeau suit l'évolution moyenne de l'intercommunalité, Cependant, 
elle a connu une dynamique démographique plus importante lors de la dernière période in-
tercensitaire (3e plus forte progression). 

Source : I.N.S.E.E. 

Évolution démographique des communes
des Deux Lay (1975/99 et 1990/99)
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Durant les années 1960 et 1970, la population de Bournezeau a diminué sensiblement, mais 
depuis le début des années 1980, la Commune connaît une croissance démographique rela-
tivement constante, malgré un léger ralentissement de cette tendance dans les années 
1990.

Le dernier recensement de l'I.N.S.E.E. a évalué la population communale à 2 439 habitants, 
soit une augmentation de 4,4 % entre 1990 et 1999. 

Source : I.N.S.E.E. 

Évolution de la population de Bournezeau
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Les mouvements de la population : soldes naturel et migratoire 

Le solde naturel est la différence entre les naissances et les décès, alors que le solde migra-
toire permet de mesurer la différence entre les départs et les arrivées des ménages sur un 
territoire.

L'étude de ces deux composantes permet d'analyser les évolutions de la population de 
Bournezeau.

Entre les années 1968 et 1990, le solde naturel de Bournezeau a augmenté et la tendance 
semblait même se renforcer. Mais durant la dernière décennie, ce solde est devenu 
quasiment nul. Malgré un net resserrement des chiffres, le nombre de naissances restait 
légèrement supérieur à celui des décès. 

Le solde migratoire a connu une progression forte et régulière entre les années 1968 et 
1990. Ce solde est alors devenu positif : la Commune a commencé à accueillir de nouveaux 
arrivants. 

Les derniers chiffres en date montrent que la croissance démographique de Bournezeau est 
presque exclusivement assurée par l'arrivée de nouveaux habitants dans la Commune. 

Source : I.N.S.E.E. 

Parts des mouvements naturel et migratoire
dans l'évolution de la population à Bournezeau
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