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1- Introduction

1.1 Contexte

Le domaine public maritime naturel (DPMn), est un espace sensible et convoité, à l'interface
de la terre  et  de la mer.  Ainsi,  il  convient  d'assurer  la  protection de cet  espace. Les évolutions
significatives des usages sur cet espace et du contexte réglementaire justifient la mise en place
d'une gestion durable et intégrée de ce domaine au-delà de l'application de la réglementation sur la
gestion du DPMn en vigueur (code général de la propriété des personnes publiques notamment).
Dans cet  objectif  et  pour  répondre  aux orientations de  la  loi portant  engagement  national  pour
l'environnement, dite loi « Grenelle 2 », le ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie a élaboré la circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du
domaine public maritime naturel.

La loi Grenelle 2 a fortement fait évoluer le cadre législatif des politiques du littoral et des
milieux marins :

– elle a introduit dans le code de l'environnement la gestion intégrée de la mer et du littoral.
Celle-ci repose sur la définition d'une stratégie nationale qui énoncera pour le littoral français,
métropolitain et d'outre-mer, les principes d’une gestion intégrée de l’ensemble des activités
intéressant la mer et le littoral ;

– elle a transposé en droit interne la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM)
n°2008/56/CE du 17 juin 2008; directive qui constitue le pilier environnemental de la politique
maritime intégrée de l’Union Européenne, notamment pour la prise en compte de toutes les
mesures nécessaires pour réaliser ou  maintenir un bon état écologique du milieu marin au
plus tard  en 2020.  Le programme de mesures du Golfe de Gascogne qui  découle  de la
DCSMM, a été approuvé le 8 avril 2016.

Par ailleurs, en 2009, le Grenelle de la mer a spécifié des objectifs ambitieux en matière d’aires
marines protégées, tant pour ce qui concerne la contribution de la France aux progrès internationaux
et régionaux en la matière que pour ce qui concerne la mise en œuvre des aires marines protégées
dans les eaux françaises. L'objectif était de couvrir par des aires marines protégées 10 % des zones
sous juridiction française d’ici  2012 et  20 % d’ici  2020, dont la moitié (en moyenne globale) en
réserves halieutiques.

Enfin,  la  stratégie  nationale  pour  la  biodiversité  2011-2020 a  pour  ambition  de  modifier  en
profondeur notre rapport  à la nature en proposant des modèles de développement qui  intègrent
systématiquement le volet biodiversité. Aussi, au-delà de la réglementation applicable à la gestion du
DPM naturel,  la circulaire du 20 janvier 2012 a pour objectif de définir des orientations de bonne
gestion en lien notamment avec les éléments de contexte énoncés ci-dessus.  Sa mise en œuvre
contribuera à alimenter la définition des outils de la gestion intégrée de la mer et du littoral, prévus
par la loi dite « Grenelle 2 », et en particulier la stratégie nationale pour la mer et le littoral. 

Cette circulaire exclut de la stratégie le domaine public maritime artificiel, le domaine public maritime
naturel dans les circonscriptions des grands ports maritimes, l'extraction des granulats marins et les
programmes nationaux relatifs à l'éolien offshore. La stratégie n'a également pas vocation à définir la
limite du domaine public maritime.

La stratégie nationale de gestion du trait de côte, portée par le ministère de l’environnement, de
l'énergie et de la mer, rappelle que le trait de côte est mobile dans les 3 dimensions spatiales avec
des  évolutions  temporelles  de  fréquences  diverses  (journalières,  saisonnières,  annuelles,  etc.).
L’érosion est un phénomène naturel qui peut être, parfois, accompagné par des techniques douces.

Cette stratégie nationale s’accompagne d’objectifs tels que :

• l’intégration  des  risques  naturels  dans  une  dynamique  de  recomposition  spatiale  des
territoires littoraux avec la nécessité  de planifier  et  de préparer  les acteurs à  la  mise en
œuvre  de  la  relocalisation  à  long  terme des  activités  et  des  biens  exposés  aux  risques
littoraux, en fonction des enjeux et de l’importance de l’érosion, 

• la possibilité de réaliser des opérations de protection artificialisant fortement le trait de côte
que dans des secteurs à très forte densité ou d’intérêt stratégique national et les concevoir de
façon à permettre à plus long terme un déplacement des activités et des biens.

Le Plan Submersions Rapides, plan national lancé en Février 2011 après les catastrophes qui ont
fortement marqué le littoral, sert de socle à la prévention des risques littoraux pour la protection des
personnes et des biens, la réduction de la vulnérabilité des territoires. Pour la gestion durable du
littoral intégrand la prévention des risques, (dans le cadre de la Stratégie Nationale de la Gestion
du Trait de Côte) une Commission Régionale de Gestion Durable du Littoral, qui regroupe les
Départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée, la Région Pays de Loire et l'Etat a été mise en
place. De cette commission a découlé une convention,  signée en mars 2012, dont les objectifs
communs sont les suivants :

• Bâtir un cadre et une stratégie régionale concertée relative à la protection des personnes et
des biens exposés aux risques littoraux, en les inscrivant dans une perspective de gestion
durable du trait de côte, respectueuse des espaces naturels littoraux et de leurs dynamiques ;

• Contribuer  à  la  mise  en oeuvre  de  cette  stratégie  au  travers  d'actions  d'information,  de
coordination, d'impulsion et de financement des démarches de gestion globale et cohérente
des risques littoraux, et faire connaître et partager ce cadre auprès des maîtres d'ouvrage.

La  Stratégie Régionale de gestion durable du trait de côte propose un champ d’actions et de
priorités aux partenaires afin  de compléter  les actions déjà  engagées face aux problématiques
d’érosion et de submersion marine, sur la période  2015-2020. 

Elle est composée de 4 axes :

• AXE 1 : faire progresser la connaissance du littoral régional et le partage des données ;
• AXE 2 : développer la culture du risque sur le littoral ;
• AXE 3 : inciter et accompagner les territoires dans la mise en œuvre d'actions concrètes à 

engager à court terme pour la prévention des risques littoraux ;
• AXE 4 : organiser la réflexion sur l'aménagement à plus long terme de la bande littorale.

Chacun de ces 4 axes a été décliné en objectifs et, pour certains, en actions, exposés en annexe.
Ils guident l’action des partenaires sur la période 2015-2020, en poursuivant un objectif à long terme
(2100) s’agissant des orientations et des actions engagées dans l’axe 4. Des actions transversales
relevant des 4 axes ont également été identifiées.

Cette démarche se concrétise au travers d'une première série de 9 fiches actions, dont le pilotage a
été réparti entre les co-financeurs. Au fur et à mesure de l'avancement des actions, les élus du
littoral  seront  tenus  informés des  résultats.  Les  orientations  qui  découlent  de  ce  travail  seront
insérées au fur et à mesure dans cette stratégie.

Par  ailleurs,  la  transcription  de  la  Directive  Européenne  Inondations s'est  traduite  par
l'identification sur le département de la Vendée de 2 Territoires à Risque d'Inondation (Noirmoutier-
Saint  Jean  de  Monts  et  baie  de  l'Aiguillon).  Elle  aboutira  à  l'horizon  2016  à  l'élaboration  de
Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation sur chacun de ces territoires.
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1.2 Méthode

Pour élaborer le document stratégique relatif à la gestion durable et intégrée du DPM naturel, le
travail préalable a consisté en :

– un découpage du littoral vendéen long de 273 km en 6 secteurs homogènes issus de l'étude
hydro-sédimentaire élaborée en 2008 par le bureau d'études DHI ;

– un recensement des usages et occupations sur le DPM naturel à partir du SIG réalisé au sein
de l'unité en charge de la gestion du DPM (=> Tableau des usages et occupations);

– un  recensement  des  données  disponibles  pour  afficher  les  contraintes  et  protections
environnementales sur chaque secteur (zones Natura 2000, espaces remarquables, zones de
cultures  marines,  réserves  naturelles,  qualités  des  eaux de  baignade...)  (=> Tableau des
sensibilités environnementales).

Le présent document présente pour chaque secteur :
– une fiche d'analyse des contextes morphologiques particuliers, des usages et occupations sur

le DPM accompagnée d'une cartographie;
– une  fiche  d'analyse  des  sensibilités  et  protections  réglementaires  autour  du  DPM

accompagnée d'une cartographie;
– un tableau synthétique des enjeux et des propositions d'actions stratégiques de gestion du

DPM. Ceux-ci constituent le coeur du document stratégique départemental pour la Vendée.

Le document produit doit permettre d'orienter la gestion du DPM et de répondre aux objectifs
de la circulaire du 20 janvier 2012, à savoir de délivrer des autorisations d'occupation du DPMn tout
en  tenant  compte  des  éventuelles  perturbations  des  écosystèmes  fragiles  faisant  l'objet  d'une
protection  réglementaire,  des  fonctionnalités  écologiques  et  par  la  même  d'intégrer  de  bonnes
pratiques environnementales dans les prescriptions des titres domaniaux délivrés.

1.3 Définition du DPM

On distingue le domaine public maritime (DPM) artificiel et le DPM naturel.

Le DPM artificiel est composé des équipements et installations portuaires, ainsi que des ouvrages et 
installations relatifs à la sécurité et la facilité de la navigation maritime.

Le DPM naturel est constitué :

• du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est-à-dire celles 
des plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la
limite, côté large, de la mer territoriale,

• des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer,

• des lais (parcelles dont la mer s’est définitivement retirée) et relais (dépôts alluvionnaires) 
de la mer

Les principes de gestion du DPM naturel

Le DPM naturel répond au principe fondamental de son libre usage par le public pour la pêche, la
promenade, les activités balnéaires et nautiques. Ceci fonde les principes de gestion du littoral :
favoriser les activités liées à la mer et qui ne peuvent se développer ailleurs, tout en préservant
l'accès public à celui-ci.
Les  principes  de  gestion  font  référence  à  des  éléments  de  gestion  qui  proviennent  de  textes
réglementaires, de circulaires et d'instructions ministérielles ou de la jurisprudence. Ces éléments de
doctrine peuvent être résumés comme suit :

• un titre du DPM doit être délivré avant toute occupation,

• toute occupation doit respecter les conditions de salubrité, de sécurité, de conservation, et
de protection des droits des usagers et du public, en particulier l'accès au bord de l'eau.

• l'implantation doit être liée à la nécessité de la proximité de la mer ou du bord de mer,

• toute implantation doit, soit satisfaire à un service public, soit présenter un caractère 
d'intérêt général ou être à l'usage du public, soit constituer un ouvrage à usage 
éventuellement privatif,

• l'installation doit être temporaire, démontable et réversible,

• le DPM doit être laissé en l'état naturel, autant que faire se peut,

Par ailleurs, le Domaine Public Maritime naturel (DPMn) peut accueillir les opérations de 
défense contre la mer d’intérêt général.

La stratégie de gestion du DPM en Vendée repose ainsi sur les principes suivants :

1) Les protections individuelles ne peuvent être établies que sur le domaine privé.

2) Les protections d’intérêt général peuvent être admises sur le domaine public sous
                conditions :

• présence d’enjeux humains ou matériels importants à protéger ;
• l’implantation sur le DPM est la seule ou la meilleure option possible ;
• l’absence d’impact sur les propriétés riveraines ;
• le recours à des solutions « en dur » est réservé au cas où les techniques « douces » ne

sont pas envisageables.

Le traitement des ouvrages existants fera l’objet d’une analyse au cas pas cas tenant compte 
notamment de leur historique et de leur contexte géographique.
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2- Orientations

Les orientations suivantes de gestion sont retenues :

Thème Type Orientations

Gestion des
activités

courantes

Occupations de
loisir sur le

DPM, en
particulier la
restauration

légère sur des
plages 

Les occupations de loisir sur le DPM, en particulier les activités
de restauration légère sur des plages situées dans un milieu
naturel  sensible  ou  ayant  une  protection  environnementale
forte n'auront pas vocation à être créées. 
Les demandes de  reconductions  des  occupations  existantes
feront l'objet d'un examen particulier sur ces secteurs. 
Le maintien des activités de restauration sur les plages se fera
obligatoirement  via  des  concessions  de  plage.  Les  autres
activités économiques feront  l'objet  d'un examen au cas par
cas.

Les activités de restauration maintenues sur les plages devront
être de type « restauration légère » et les concessions de plage
devront répondre à cette exigence. 

Manifestations
et activités
nautiques 

Les manifestations et activités nautiques en lien direct avec les
usages du DPM seront autorisées dans la mesure où elles ne
portent pas atteinte à l’environnement.

Mouillages

Les  mouillages  sans  titre  devront  faire  l'objet  d'une
régularisation, en particulier via la mise en place de zones de
mouillages et d'équipements légers (ZMEL).
Les  zones  de  mouillages  organisées  devront  respecter  les
caractéristiques  du  milieu,  notamment  paysagères  et
environnementales  (présence  d'hermelles,  herbiers  de
zostères...).  Le  dispositif  d'amarrage  devra  être  adapté  en
conséquence. 

Epaves
Le  démantèlement  des  épaves  sur  le  DPM sera  assuré  en
étroite  collaboration  entre  les  services  de  l'Etat  et  les
collectivités. 

Cales d'accès à
la mer

Les projets  de création de cales d'accès à la  mer  dans les
espaces remarquables ne seront pas autorisés.
Les  cales  sans  titre  feront  l'objet  d'une  procédure  de
régularisation  sous  réserve  du  respect  des  normes  et
règlements propres à cette activité. Pour être autorisées, leur
pertinence devra avoir été démontrée et les autres procédures
respectées.

Canalisations
et câbles (eau,

électricité,
communications)

Les canalisations et câbles ayant une portée d'intérêt général
seront autorisés. Si ces équipements sont situés en espaces
remarquables, ils ne pourront être autorisés qu'à la condition
de  répondre  à  une  nécessité  en  matière  de  sécurité  civile
conformément à l'article L.146-8 du code de l'urbanisme.

Aménagements
liés aux risques

littoraux

Secteurs
sensibles à

l'érosion et aux
submersions

rapides

Les  secteurs  sensibles  en  terme  de  risques  liés  à  l'érosion
littorale  et  aux  submersions  marines  feront  l'objet  d'une
attention particulière, notamment ceux touchés par la tempête
Xynthia, selon les principes énoncés en page 5 ci-avant.

Ouvrages de
défense contre

la mer et de
gestion du trait

de côte

Les ouvrages sans titre de défense contre la mer et de gestion
de  trait  de  côte  devront  faire  l'objet  d'une  instruction
réglementaire.
Les techniques « dures » ne sont pas exclues mais réservées
aux cas où cette défense est nécessaire, dans les secteurs à
enjeux  humains  ou  matériels  importants  vis-à-vis  du  risque
érosion,  et  où  le  recours  aux  techniques  douces  n’est  pas
envisageable, l’absence d’alternative devant être démontrée.

Autorisations
DPM dans le

cadre du PAPI

Les  occupations  domaniales  nécessaires  pour  permettre  la
réalisation des actions des PAPI seront  étudiées au cas par
cas.

Enjeux
généraux

Créations de
ports (eaux
profondes,

échouage, port à
sec)

Les projets de création de ports devront être élaborés à une
échelle intercommunale afin d'aboutir à une gestion cohérente
des mouillages sur plusieurs communes.

Servitude de
passage des
piétons sur le
littoral (SPPL)

L'effort de mise en place de la SPPL sur le département devra
se  poursuivre,  afin  d'assurer  la  continuité  du  passage  des
piétons le long du littoral,  en lien étroit  avec les collectivités
(financement des études, mise en oeuvre du tracé)

Secteurs de
DPM sous

gestion
publique sans

titre
d'occupation

Les secteurs de DPM sous gestion publique dépourvus de titre
d'occupation auront vocation à être régularisés sous la forme
de conventions de gestion.

Cultures
marines

Les activités  liées  aux cultures  marines  qui  représentent  un
patrimoine  économique, culturel  et  historique  fort  pour  la
Vendée auront vocation à être pérennisées dans le cadre du
schéma départemental des structures ;

Articulation
avec les

documents
d'urbanisme et
de planification

ScoT, PLU,
DSF...

Les  documents  d'urbanisme  feront  référence  au  présent
document, et notamment aux orientations de gestion du DPM.
Parallèlement,  les  autorisations  domaniales  ne  pourront  être
délivrées  que  lorsque  les  dispositions  des  documents
d'urbanisme en vigueur seront respectées.

Les autres enjeux particuliers sont définis par secteurs dans le document ci-après en fonction des
sensibilités environnementales et particulières des sites ainsi que des orientations de la circulaire du
20 janvier 2012.
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3- Carte de délimitation des 6 secteurs
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4- Secteur 1 : Ile de Noirmoutier / Baie de Bourgneuf

4.1 Fiche et carte des usages et occupations

COMMUNES : Noirmoutier en l'Ile, l’Epine, La Guérin ière, Barbâtre, La Barre-de-Monts, Beauvoir-sur-Mer  et
Bouin.

POPULATION LEGALE AU 01/01/2012 : 18 112 (chiffres INSEE publiés en juin 2015)

POPULATION « ESTIVALE » (source Offices de tourisme ) : 134 000

LOISIRS / TOURISME BALNEAIRE :

Usage Description et type d'autorisation Observations

Pêche à pied de loisir Nombreux sites pour la pêche à pied de loisirs tout autour
de la baie de Bourgneuf.

Pas d’autorisation requise.
Quantités prélevées 
réglementées

Restauration  Néant

Loisirs plage Club de plage, location de matériels pour la pratique de 
sport nautique
Cabines de plage (environ 200 autorisations d'occupation
temporaire)

AOT pour occupation à 
l'année, régime dérogatoire 
compte-tenu du caractère 
patrimonial des cabines.

Baignade  13 sites de baignade répartis le long des 19 km de 
plages.

Sports Voile, canoë, kayak, surf, kite-surf, planche à voile...

Promenade Chemin des douaniers le long des 80 km de côtes Pas de SPPL arrêtée par le 
Préfet

Manifestations
temporaires

Régate, raid, fête, courses à pied, challenge, pique-nique,
nage...
(autorisation simple et ponctuelle)

Accès rivage  67 cales ou accès plage

Observations : pas de restauration sur le DPM, cales sans titres d’occupation

PÊCHE A PIED PROFESSIONNELLE ET CULTURES MARINES :

Usage Type et description d'autorisation Observations

Pêche à pied 
professionnelle

246 permis pêche à pied professionnelle.
L'activité s'exerce principalement sur tout le territoire de 
la baie de Bourgneuf et sur la partie sud-ouest de l'Ile de 
Noirmoutier.

Le COREPEM fixe à 250 le 
nombre de licences 
délivrées sur le 
département

Conchyliculture Concessions pour l'exploitation de cultures marines
1531 concessions ostréicoles sur 640 Ha
308 concessions mytilicoles sur 65 km 

PLAISANCE :

Usage Type et description d'autorisation Observations

Mouillages 
individuels      

533 mouillages individuels non autorisés Recensement 
DDTM/DML 2013

Mouillages 
groupés

2 zones de mouillages et d'équipements légers pour 207 places

Mise à l'eau  67 cales

LES PORTS  :

9/49

Nom activité 

Port de l’Herbaudière 640 50 plaisance pêche

Port de Noirmoutier en l'Ile 166 8 pêche plaisance conchyliculture

Port du Morin 850 10 plaisance pêche

Port de Fromentine 0 0 commerce

Port des Brochets 35 0 pêche conchyliculture

Port des Champs 65 1 pêche conchyliculture

Port de l'Epoids 80 0 pêche conchyliculture

Port du Pont Neuf 102 2 pêche conchyliculture

Total 71

nombre de 
places 

(plaisance)

dont places 
visiteurs

1 938
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4.2 Fiche et carte de sensibilité et protections réglementaires

Linéaire approximatif : 90 km réparti comme suit : 

- Côte sableuse : 19 km 
- Côte rocheuse : 0,5 km 
- Ouvrages de défense : 69 km

Type de côte : digues tout autour de la baie, côte sableuse sur la partie Ouest de l'Ile, criques et côte 
rocheuse sur la partie nord de l'Ile.

Dynamique du trait de côte : accrétion importante au sud-ouest de l'Ile et alternance de petites zones en 
accrétion / érosion sur le reste de l'île.

Ouvrages de protections de la côte : 69 km de digues tout autour de la Baie de Bourgneuf.
Niveau d'urbanisation : urbanisation quasi inexistante  sur la partie littorale de la Baie de Bourgneuf excepté 
autour du port de Fromentine. Urbanisation dense le long du littoral sur la partie Nord de l'île de Noirmoutier, 
urbanisation regroupée au centre de l'île sur la partie sud.

Occupation du sol :

habitations (villes, bourgs...), ports, zones poldérisées.
zones conchylicoles nombreuses et écloseries
terres agricoles, marais
campings
bois
espaces naturels

Remarques : érosion prononcée sur le secteur des Eloux, du pont de Noimoutier, pointe de la Loire et secteur 
du Vieil.

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DU LITT ORAL :

Présence Emprise de la protection - observations

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

Natura 2000 SIC oui Toute la partie littorale est concernée 

Natura 2000 ZPS oui Toute la partie littorale est concernée

Site inscrit oui 5 sites dont le passage du Gois

Site classé oui 2 sites au nord de l'île

Terrain du Conservatoire oui 6 sites

ENS oui 2 sites

Forêt domaniale oui 5 sites

PROTECTIONS « Loi LITTORAL »

Espaces remarquables oui Nombreux sites

Coupures d'urbanisation oui

Remarques : Nombreux sites sensibles et nombreuses protections réglementaires environnementales.

Évaluation de la qualité microbiologique des coquil lages sur les points suivis du 
littoral (réseau REMI):

Méthode :

La qualité microbiologique est estimée à partir des données acquises sur les 3 dernières années et suivant 
les seuils microbiologiques du règlement (CE) n°854/2004. Quatre niveaux de qualité sont définis :

• classement A: bonne qualité : 100% des résultats inférieurs à 230 E.coli / 100g de Chair et Liquide 
Intervalvaire (CLI)
• classement B: qualité moyenne : au moins 90% des résultats inférieurs à 4600 E.coli / 100g de CLI et 
jusqu’à 10% des résultats inférieurs à 46 000 E.coli / 100g de CLI.
• classement C: qualité mauvaise : 100 % des résultats inférieurs à 46 000 E.coli / 100g 

Conclusion :

La majorité  des  points  suivis  pour  les  fouisseurs  et  non fouisseurs  sont  de qualité  moyenne sur  la  Baie  de Bourgneuf.
Globalement,  les  résultats  sur  l’estimation  de  la  qualité,  l’évolution  du  niveau  de  contamination  et  la  fréquence  des
contaminations, montrent que la qualité microbiologique des fouisseurs est plus dégradée que celle des non fouisseurs.

PRINCIPAUX SITES DE BAIGNADE : 

13 sites de baignade catalogués par l'Agence Région ale de Santé des Pays de la Loire

– linéaire approximatif : 19 km de plages
– type de plage : sableuse
– type d'activités : baignade, sports nautiques

Classement selon les mesures transitoires en vigueur pour les saisons 2010 et 2012

*A : Bonne qualité, B : Qualité moyenne et C : Mome ntanément pollué   D : Mauvaise qualité

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

bleu *** excellent
vert ** bon
orange * suffisant
rouge   * insuffisant
gris   * insuffisamment de prélèvements.
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Commune
Secteur

Surveillance Aménagements Accès PMR Indice de qualité de l’eau

2010 2011 2012 2013 2014

N
o
ir
m

o
u
tie

r 
e

n
 l’

Ile

La plage de Luzeronde non oui non A A A *** ***

La plage de la Linière non oui oui A A A *** ***

La plage du Grand Vieil non oui oui B A A ** ***

La plage de la Clère non oui non A A C *** ***

La plage Des Dames non oui oui A A A *** ***

La plage les Sableaux oui oui oui A A A *** ***

La plage le Fort Larron non non non B A A *** ***

L’
E

p
in

e La plage de la Bosse non oui non A A A *** ***

La plage la Cabane non oui non A A A *** ***

Barbâtre La plage de la Cantine – Le Fier non oui non A B A *** ***

La
Guérinière

La plage de l'Océan non oui non A A A *** ***

La plage de la Court non oui non A A A *** ***

La Barre
de Monts

La plage de Fromentine oui oui non A A A *** ***

12/49



13/49



4.3 Tableau de synthèse des enjeux

Nom des zones
d’études

Principaux enjeux relevés sur le secteur
Proposition d’orientations de gestion 

à mettre en œuvre

Zone 1 :

Ile de Noirmoutier –
Baie de Bourgneuf

Gestion du Domaine Public Maritime :
- nombre important de mouillages sans titre d’occupation
situés autour de l’Ile de Noirmoutier (plus de 500)

- présence de nombreuses occupations sur les plages 
actuellement autorisées via des AOT.
- absence d’activité de restauration sur les plages

- mettre à jour le recensement des mouillages illégaux aux alentours de l’Ile de Noirmoutier
- engager avec les 4 communes de l’Ile de Noirmoutier une réflexion visant à regrouper et organiser ces 
mouillages en zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) en concertation avec la DREAL et les 
professionnels de la conchyliculture en vue du maintien d’une bonne qualité des eaux.

- promouvoir auprès des communes la mise en place de concessions de plages

- ne pas autoriser cette activité sur les plages 

- présence de nombreuses cales sans titre
  d’occupation (67)

- Identifier les cales ayant une fonction « défense contre la mer » et engager avec la communauté de 
communes de l’Ile de Noirmoutier la régularisation de l’occupation de ces cales
- pour les autres cales, engager avec les communes  la régularisation des ouvrages dont la pertinence aura
été démontrée.

- présence d’ouvrages de défense contre la mer (DCM) 
sans titre d’occupation sur l’IIe de Noirmoutier

- présence de nombreuses cabines de plage sur les 
plages de Noirmoutier en l'Île (environ 200)

- engager avec la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier un recensement de ces ouvrages et 
les régulariser via le renouvellement et des titres de concessions d’utilisation du DPM en vigueur

- ne pas augmenter le nombre de cabines de plages tout en conservant les cabines existantes au titre du 
patrimoine.

Cultures Marines :
- importance des zones de cultures marines dans la 
Baie de Bourgneuf :  1623 concessions ostréicoles et 
296 concessions mytilicoles => nombreux points de suivi
REMI / REPHY sur le secteur de la Baie de Bourgneuf

- reconquête de la qualité des eaux marines en veillant au type d’activités autorisées à proximité des 
concessions de cultures marines (déclassement sanitaire de la Baie de Bourgneuf)
- identifier l'origine des pollutions éventuelles entraînant la baisse de qualité des eaux marines en lien avec 
l'Ifremer, les collectivités territoriales et le SAGE

Environnement :
- qualité des eaux de baignade sur les plages du secteur
Ile de Noirmoutier – Baie de Bourgneuf

- veiller au bon état sanitaire des eaux de baignade en partenariat avec l’ARS et la DDTM en :
• lançant un recensement des exutoires d’eaux pluviales et de rejet des eaux traitées de stations 

d'épuration  débouchant sur le domaine public maritime
• régularisant l’occupation de ces exutoires
• cherchant l’origine des pollutions pouvant être constatées.

Dossiers spécifiques :
- le passage du Gois, chaussée submersible reliant la 
continent à l’Ile de Noirmoutier est un site inscrit depuis 
le 11 juillet 1942. Son classement permettrait une 
protection renforcée du site. 
- le lancement d’une opération grand site pourrait 
permettre de restaurer la chaussée
- problématique du stationnement anarchique des 
véhicules sur l’estran lors des grandes marées.

- en lien avec le comité de pilotage pour l'aménagement du site du Gois piloté par le préfet et en 
partenariat avec le conseil départemental de la Vendée et les communes de Barbâtre et Beauvoir sur Mer,
accompagner la procédure de classement du site du Gois et le lancement de l'opération grand site (OGS).

- mettre en place des mesures d’interdiction de circulation et de stationnement des véhicules sur l’estran.
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5- Secteur 2 : Ile d’Yeu

5.1 Fiche et carte des usages et occupations

COMMUNE : Ile d’Yeu

POPULATION LEGALE AU 01/01/2012 : 4 726

POPULATION « ESTIVALE » (source Offices de tourisme ) : 50 000

LOISIRS / TOURISME BALNEAIRE :

Usage Description et type d'autorisation Observations

Pêche à pied de 
loisir

Néant

Restauration  Néant

Loisirs plage Stationnement saisonnier de bateaux, projection de films. AOT

Baignade  7 sites de baignades répartis le long des 9 km de plages.

Sports Voile, canoë, kayak, surf, kite-surf, planche à voile...

Promenade Chemin des douaniers le long des 40 km de côtes

Manifestations
temporaires

Régate, raid, fête, challenge, pique-nique.
(autorisation simple et ponctuelle)

Accès rivage  6 cales ou accès plage

Observations : 

PÊCHE A PIED PROFESSIONNELLE ET CULTURES MARINES :

Usage Type et description d'autorisation Observations

Pêche à pied 
professionnelle

Néant

Conchyliculture Concessions pour l'exploitation de cultures marines
24 concessions mytilicoles sur 2,4 km 

Élevage sur corde en 
eau profonde

PLAISANCE :

Usage Type et description d'autorisation Observations

Mouillages 
individuels      

252 mouillages individuels non autorisés Recensement 
DDTM/DML 2013

Mouillages 
groupés

Néant

Mise à l'eau  6 cales

LES PORTS  :

15/49

Nom activité 

648 233 plaisance pêche commerce

Port de la Meule 50 0 pêche

Total 698 233

nombre de 
places 

(plaisance)

dont places 
visiteurs

Port Joinville
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5.2 Fiche et carte de sensibilité et protections réglementaires

Linéaire approximatif : 41 km, réparti comme suit :

- Côte sableuse : 9 km
- Côte rocheuse : 30 km
- Ouvrages de défense : 2,5 km

Type de côte : côte rocheuse parsemée de quelques criques sur tout le long du littoral excepté au 
sud est de l'île où l'on a une côte sableuse. 

Dynamique du trait de côte : stable le long de la côte sauvage et alternance de zones en 
accrétion/érosion sur la bande de sable au sud est de l'île.

Ouvrages de protection de la côte : ouvrages (murs) sur terrains privés ou ouvrages sans titres 
d'occupation sur le DPM.

Niveau d'urbanisation : urbanisation dense et regroupée autour de Port Joinville au nord-est
de l'île, plus éparse au nord et au sud de du port. La côte Ouest, très sauvage, révèle un taux 
d'urbanisation quasi nul. La côte sud, autour de la plage des Vieilles, est plus urbanisée avec
de nombreuses résidences individuelles le long de la route qui suit le littoral. 

Occupation du sol :

habitations (villes, bourgs...), ports.
rochers, falaises.
camping
bois, landes.
zone mytilicole en eau profonde
espaces naturels

Remarques : littoral à caractère très sauvage de part sa nature.

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DU LITT ORAL :

Présence Emprise de la protection - observations

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

Natura 2000 SIC oui Toute la partie littorale est concernée 

Natura 2000 ZPS oui Toute la partie au large du littorale est concernée

Site inscrit oui Toute la partie ouest nord-ouest de l'île 

Site classé oui Toute la partie nord ouest et sud de l'île

Terrain du Conservatoire non

ENS oui Nombreux sites à l'ouest de l'île légèrement en retrait 
du trait de côte

PROTECTIONS « Loi LITTORAL »

Espaces remarquables oui Toute la côte est classée en espaces remarquables, 
excepté le secteur de Port Joinville

Coupures d'urbanisation non

Remarques : nombreux sites sensibles et nombreuses protections réglementaires environnementales 
(notamment espaces remarquables, sites classé et inscrit).

Évaluation de la qualité microbiologique des coquil lages sur les points suivis du 
littoral (réseau REMI):

Méthode :

La qualité microbiologique est estimée à partir des données acquises sur les 3 dernières années et suivant 
les seuils microbiologiques du règlement (CE) n°854/2004. Quatre niveaux de qualité sont définis :
• classement A: bonne qualité : 100% des résultats inférieurs à 230 E.coli / 100g de CLI
• classement B: qualité moyenne : au moins 90% des résultats inférieurs à 4600 E.coli / 100g de CLI et 
jusqu’à 10% des résultats inférieurs à 46 000 E.coli / 100g de CLI.
• classement C: qualité mauvaise : 100 % des résultats inférieurs à 46 000 E.coli / 100g 

Conclusion :

La majorité des points suivis pour les fouisseurs et non fouisseurs sont de qualité moyenne. Globalement, les résultats sur
l’estimation de la qualité, l’évolution du niveau de contamination et la fréquence des contaminations, montrent que la qualité
microbiologique des fouisseurs est plus dégradée que celle des non fouisseurs.

PRINCIPAUX SITES DE BAIGNADE : 

7 sites de baignade catalogués par l'Agence Régiona le de Santé des Pays de la loire

– linéaire approximatif : 9 km de plages
– type de plage : sableuse
– type d'activités : baignade, sports nautiques

Classement selon les mesures transitoires en vigueur pour les saisons 2010 et 2012

*A : Bonne qualité, B : Qualité moyenne et C : Mome ntanément pollué   D : Mauvaise qualité

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

bleu *** excellent
vert ** bon
orange * suffisant
rouge   * insuffisant
gris   * insuffisamment de prélèvements.
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Commune
Secteur

Surveillance Aménagements Accès PMR Indice de qualité de l’eau

2010 2011 2012

La plage des Bossilles non non non A A A

La plage de Ker Chalon gauche non oui non A A A

La plage de Ker Chalon droite non oui non A A A

La plage de la Pointe Gilberge non oui non NC NC NC

La plage des Sapins non oui non A A A

Le Marais Salé non oui non A A A

La plage des Vieilles non oui non A A A

La plage des Sabias non oui non A A A
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5.3 Tableau de synthèse des enjeux

Nom des
zones

d’études

Principaux enjeux relevés sur le
secteur

Proposition d’orientations de gestion
à mettre en œuvre

Zone n°2 :

Ile d’Yeu

Gestion du DPM :
- nombre important de mouillages 
sans titre d’occupation situés 
autour de l’île d’Yeu (plus de 250)

- présence de nombreuses 
occupations sur les plages 
actuellement autorisées via des 
AOT.

- mettre à jour le recensement des 
mouillages illégaux aux alentours 
de l’Ile d’Yeu
- engager avec la commune une 
réflexion visant à regrouper et 
organiser ces mouillages en zones 
de mouillages et d’équipements 
légers (ZMEL) en concertation avec
la DREAL en vue du maintien d’une
bonne qualité des eaux.

- promouvoir auprès de la 
commune la mise en place de 
concessions de plages à l'horizon 
2018

- absence d’activité de restauration
sur les plages

- présence d’ouvrages de défense 
contre la mer (DCM) reconnus 
d'intérêt général sans titre 
d’occupation sur l’îIe

- canalisation d'eau potable 
continent-Yeu sans titre 
d'occupation

- ne pas autoriser cette activité sur 
les plages 

- engager avec la commune de l’île 
d’Yeu un recensement de ces 
ouvrages sans titre sur le DPM et 
les régulariser sous la forme d’une 
concession d’utilisation du DPM.

- engager avec Vendée-Eau, 
gestionnaire de cet ouvrage 
existant, une procédure 
d'autorisation sous la forme d'une 
concession d'utilisation du DPM 
pour une durée de 30 ans
- fiabiliser l'approvisionnement en 
eau potable de l'île en imposant à 
Vendée Eau de disposer de 
raccords de secours en cas de 
rupture de la canalisation.

Cultures marines :
- zone de filières mytilicoles au sud
est de l'Ile :  => point de suivi REMI
/ REPHY

- suivre la qualité des eaux 
marines en veillant au type 
d’activités autorisées à proximité 
des concessions de cultures 
marines 

Environnement :
- qualité des eaux, en particulier 
sur les zones identifiées comme 
étant des lieux de baignade

-  veiller au bon état sanitaire des 
eaux de baignade en partenariat 
avec
   l’ARS en :
• lançant un recensement des 

exutoires d’eaux pluviales et 
de rejet des eaux traitées de 
stations d'épuration  
débouchant sur le domaine 
public maritime

• régularisant l’occupation de 
ces exutoires

• cherchant l’origine des 
pollutions pouvant être 
constatées

Dossier spécifique :
- l’hélistation basée à Port Joinville 
ne dispose pas d’autorisation 
ministérielle d’exploitation. Une 
procédure de régularisation 
domaniale est en cours 
d'instruction (avenant à la 
convention de transfert de gestion 
accordée à la commune le 19 août 
1982 pour un lieu de 
stationnement).

- la commune en lien avec la 
préfecture doit poursuivre la 
procédure de la régularisation de 
l’occupation de l’hélistation sur le 
DPM.

6- Secteur 3 : La Barre-de-Monts à Saint-Hilaire-de-Riez

6.1 Fiche et carte des usages et occupations

COMMUNES : La Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts et Saint-Hilaire-de-Riez.

POPULATION LEGALE AU 01/01/2012 :  23 660

POPULATION « ESTIVALE » (source Offices de tourisme ) : 268 000

USAGES SUR LE DPM :

LOISIRS / TOURISME BALNEAIRE :

Usage Description et type d'autorisation Observations

Pêche à pied de 
loisir

Quelques sites pour la pêche à pied de loisir le long des 
côtes sableuses.

Pas d’autorisation 
requise. Quantités 
prélevées réglementées.

Restauration  3
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Loisirs plage Club de plage, Club nautique,
Cabines et tentes de plage (environ 40 sites)

AOT pour occupation à 
l'année, régime 
dérogatoire ou 
concession de plage 
accordée à la commune.

Baignade  18 sites de baignades répartis le long des 22 km de plages.

Sports Voile, canoe, kayak, surf, kite-surf, planche à voile, char à 
voile...

Promenade Chemin du littoral le long des 29 km de côtes, dont 8 km de 
Servitude de passage

SPPL arrêtée par le 
Préfet à Saint Hilaire de 
Riez

Manifestations
temporaires

Rallye, raid véliplanchiste, course et régate.
Beach tennis, char à voile, festival hippique, randonnées 
raquettes, football et handball.

Accès rivage  38 cales ou accès à la mer

PÊCHE A PIED PROFESSIONNELLE ET CULTURES MARINES :

Usage Type et description d'autorisation Observations

Pêche à pied 
professionnelle

Néant

Conchyliculture Néant

PLAISANCE :

Usage
Type et description d'autorisation Observations

Mouillages 
individuels      

8 mouillages individuels non autorisésRecensement 
DDTM/DML 2013

Recensement DDTM/DML 
2013

Mouillages 
groupés

2 zones de mouillages et d'équipements légers pour 90
places

Mise à l'eau  38 cales ou accès à la mer Pas de port 

LES PORTS : néant.
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6.2 Fiche et carte de sensibilité et protections réglementaires

Linéaire approximatif : 33 km réparti comme suit :

- Côte sableuse : 22 km
- Côte rocheuse : 3 km
- Ouvrage de défense : 8 km

Type de côte : longues plages bordées par des dunes, bois ou perrés artificiels.

Dynamique du trait de côte : alternance de petites zones en érosion / accrétion

Ouvrages de protection de la côte : principalement sur le littoral des communes
de Saint-Jean-de-Monts et de Saint Hilaire de Riez.

Niveau d'urbanisation : zone urbaine très dense au niveau des villes de Notre-Dame-de-Monts, 
Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Hilaire-de-Riez (Sion sur l'Océan, route de la corniche) délimitée par 
des coupures d'urbanisation très nettes. Entre ces espaces minéralisés, la côte est très sauvage
avec un taux d'urbanisation pratiquement nul.

Occupation du sol :

Habitations individuels groupés ou non, habitats collectifs dans les villes.
Plages, maquis et dunes.
Forêts, bois.
Espaces naturels.

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DU LITT ORAL :

Présence Emprise de la protection - observations

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

Natura 2000 SIC oui Toute la partie sur la commune de la Barre-de-Monts.

Natura 2000 ZPS oui Toute la partie littorale est concernée excepté autour 
de Saint-Jean-de-Monts.

Site inscrit non

Site classé non 1 site, la corniche vendéenne sur St-Hilaire-de-Riez

Terrain du Conservatoire oui 1 site sur St-Hilaire-de-Riez entre les Becs et les 
Vases.

ENS non

Forêt domaniale oui 3 sites

PROTECTIONS « Loi LITTORAL »

Espaces remarquables oui Toute la côte au nord et au sud de St-Jean-de-Monts

Coupures d'urbanisation oui 8 coupures d'urbanisation

Remarques : sites sensibles et nombreuses protections réglementaires environnementales, interrompus 
par des zones urbaines denses et bien délimitées. 

PRINCIPAUX SITES DE BAIGNADE : 

18 sites de baignade catalogués par l'Agence Région ale de Santé des Pays de la loire

– linéaire approximatif : 22 km de plages
– type de plage : sableuse
– type d'activités : baignade, sports nautiques

Classement selon les mesures transitoires en vigueur pour les saisons 2010 et 2012

*A : Bonne qualité, B : Qualité moyenne et C : Mome ntanément pollué   D : Mauvaise qualité

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

bleu *** excellent
vert ** bon
orange * suffisant
rouge   * insuffisant
gris   * insuffisamment de prélèvements.
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Commune
Secteur

Surveillance Aménagements Accès PMR Indice de qualité de l’eau

2010 2011 2012 2013 2014

La Barre de 
Monts

La plage de la Grande Côte non oui non A A A *** ***

Notre Dame de 
Monts

La plage de la Braie oui oui non A A A *** ***

La Grande Plage oui oui oui A A A *** ***

Saint Jean de 
Monts

La Parée du Jonc oui oui oui A A A *** ***

La plage du Golf oui oui non A A A *** ***

La Grande Plage Palais des 
Congrès

oui oui oui A A A *** ***
S

a
in

t 
H

ila
ir

e
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z

La plage des Demoiselles 1 A A A *** ***

La plage des Demoiselles 2 oui oui oui A A A *** ***

La plage des 60 Bornes oui oui non A A A *** ***

Les Salins non oui non A A A *** ***

Les Becs oui oui non A A A *** ***

La plage des Mouettes oui oui non A A A *** ***

La Pège oui oui non A A A *** ***

La plage de la Parée Preneau oui oui non A A A *** ***

Riez oui oui non A A A *** ***

La plage de Sion oui oui oui B A A *** ***

La plage des Cinq Pineaux oui oui oui A A A *** ***

La plage des Bussoleries oui oui oui A A A *** ***
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6.3 Tableau de synthèse des enjeux

Nom des zones
d’études

Principaux enjeux relevés sur le secteur Proposition d’orientations de gestion à mettre en œuvre

Zone n°3 :

La Barre-de-
Monts à Saint-
Hilaire-de-Riez

Gestion du DPM :
- présence d’activités de restauration (3) sur les plages de 
Notre-Dame-de-Monts et de Saint-Jean-de-Monts

- ne pas autoriser de nouvelles activités de restauration et n'autoriser celles qui existent déjà que par 
le biais de concessions de plages.

- présence de nombreuses cales sans titre d’occupation (38) - engager avec les communes  la régularisation des ouvrages dont la pertinence aura été démontrée, 
au besoin dans le cadre de la concession de plages.

Environnement :
- qualité des eaux, en particulier sur les zones identifiées 
comme étant des lieux de baignade.

-  veiller au bon état sanitaire des eaux de baignade en partenariat avec l’ARS en :
• lançant un recensement des exutoires d’eaux pluviales et de rejet des eaux traitées de stations 

d'épuration  débouchant sur le domaine public maritime
• régularisant l’occupation de ces exutoires et leur mise aux normes si nécessaire
• cherchant l’origine des pollutions pouvant être constatées

Dossiers spécifiques :

- Saint-Hilaire-de-Riez: interface entre le perré + cale d'accès 
aux Demoiselles et la dune naturelle : risque d'érosion de la 
dune par effet de bord. 

- en lien avec la communauté de communes du Pays de Saint Gilles, veiller au suivi du trait de côte 
et à la surveillance de la dune au sud de la cale d'accès

- concession de plage de Saint-Jean-de-Monts, les lots de 
plage ne sont pas adaptés à l’occupation réelle de la plage

- engager avec la commune une modification de la concession de plages pour l’adapter aux besoins 
d’occupation et dans le respect du CGPPP

Risques littoraux :
- La Pège
- Les Becs, les Mouettes
Secteurs sensibles à l'érosion 

- adapter la stratégie de gestion du trait de côte pour répondre aux enjeux sur ces secteurs
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7 - Secteur 4 : Saint-Gilles-Croix-de-Vie
                        au Château d’Olonne

7.1 Fiche et carte des usages et occupations

COMMUNES : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Brétignolles- sur-Mer, Olonne-sur-Mer, les Sables d’Olonne
et le Château d’Olonne.

POPULATION LEGALE AU 01/01/2012 : 55 161

POPULATION « ESTIVALE » (source Offices de tourisme ) : 250 000

LOISIRS / TOURISME BALNEAIRE :

Usage Description et type d'autorisation Observations

Pêche à pied de loisir Quelques sites pour la pêche à pied de loisir. Pas d’autorisation 
requise. Quantités 
prélevées 
réglementées.

Restauration  16 AOT

Loisirs plage Club de plage, club nautique, école de surf, location 
matériel nautique, location
cabines et tentes de plage, aires de stockage. (environ 34 
sites)

AOT pour occupation à
l'année, régime 
dérogatoire ou 
concession de plage 
faite à la commune.

Baignade  17 sites de baignades répartis le long des 17 km de plage.

Sports Voile, canoë, kayak, surf, kite-surf, planche à voile, char à 
voile...

Promenade Chemin du littoral le long des 30 km de côte. Pas de SPPL arrêtée 
par le Préfet

Manifestations
temporaires

Courses pédestres, tournage de film, compétition de surf, 
fresque humaine, travaux pédagogiques, courses 
nautiques, festivals, manifestation hippique, feu de la St-
Jean

Accès rivage  46 cales ou accès à la mer

PÊCHE A PIED PROFESSIONNELLE  ET CULTURES MARINES :

Usage Type et description d'autorisation Observations

Pêche à pied 
professionnelle

Néant

Conchyliculture Néant 2 concessionnaires ont
des parcs de dépôt 
dans le chenal de la 
Gachère (hors DPM)

PLAISANCE :

Usage Type et description d'autorisation Observations

Mouillages 
individuels      

10 mouillages individuels non autorisés (plan d'eau de la
Cabaude, les Sables d'Olonne)

Recensement 
DDTM/DML 2013

Mouillages 
groupés

1 zone de mouillages et d'équipements légers pour 140 
places (en Amont du Port de St-Gilles-Croix-de-Vie)

Mise à l'eau  46 cales ou accès à la mer 2 zones portuaires

LES PORTS  :
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Nom activité 

Port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 1000 160 plaisance pêche

127 plaisance pêche commerce

Total 287

nombre de 
places 

(plaisance)

dont places 
visiteurs

Port des Sables d’Olonne 1 520

2 520
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7.2 Fiche et carte de sensibilité et protections réglementaires

Linéaire approximatif : 39 km, réparti comme suit :

- Côte sableuse : 17 km
- Côte rocheuse : 13,5 km
- Ouvrage de défense : 9 km

Type de côte : côte sauvage (longues plages et dunes) et côte rocheuse.

Dynamique du trait de côte : zone en faible érosion le long des plages. 

Ouvrage de protections de la côte : principalement les perrés des Sables d'Olonne,
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Brétignolles-sur-Mer (5 km au total).

Niveau d'urbanisation : urbanisation très dense au niveau des villes des Sables d'Olonne, 
Brétignolles-sur-Mer et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, espacée par des zones naturelles
(côte sauvage) où le niveau d'urbanisation est nul. Sur la côte rocheuse au sud de la zone 
(commune du Château d'Olonne) on retrouve des habitations individuelles le long
de la route du littoral. 

Occupation du sol :

Habitations individuels groupés ou non, habitats collectifs dans les villes.
Plages et dunes.
Marais
Forêts
Côte rocheuse
Espaces naturels.

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DU LITT ORAL :

Présence Emprise de la protection - observations

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

Natura 2000 SIC oui Les deux côtes sauvages

Natura 2000 ZPS oui Toute la partie littorale en mer est concernée + marais et 
forêt d'Olonne

Site inscrit non

Site classé oui les deux côtes sauvages 

Terrain du Conservatoire oui Plusieurs sites dont les dunes du Jaunay à la Sauzaie, 
les dunes de la Garenne à la Gachère et le bois St-Jean.

ENS oui Entre le circuit du Puits d'enfer et l'abbaye de St-Jean-
d'Orbestier.

Forêt domaniale oui 2 sites

PROTECTIONS « Loi LITTORAL »

Espaces remarquables oui Toute la côte excepté Brétignolles-sur-Mer et le remblai 
des Sables d'Olonne

Coupures d'urbanisation oui 4 coupures d'urbanisation

Remarques : sites sensibles et nombreuses protections réglementaires environnementales, 
interrompus par des zones urbaines denses.

Évaluation de la qualité microbiologique des coquil lages sur les points suivis du 
littoral (réseau REMI):

Méthode :

La qualité microbiologique est estimée à partir des données acquises sur les 3 dernières années et suivant 
les seuils microbiologiques du règlement (CE) n°854/2004. Quatre niveaux de qualité sont définis :

• classement A: bonne qualité : 100% des résultats inférieurs à 230 E.coli / 100g de CLI
• classement B: qualité moyenne : au moins 90% des résultats inférieurs à 4600 E.coli / 100g de CLI et 
jusqu’à 10% des résultats inférieurs à 46 000 E.coli / 100g de CLI.
• classement C: qualité mauvaise : 100 % des résultats inférieurs à 46 000 E.coli / 100g 

Conclusion :

La majorité des points suivis pour les fouisseurs et non fouisseurs sont de qualité moyenne. Globalement, les
résultats  sur  l’estimation  de  la  qualité,  l’évolution  du  niveau  de  contamination  et  la  fréquence  des
contaminations, montrent que la qualité microbiologique des fouisseurs est plus dégradée que celle des non
fouisseurs.

PRINCIPAUX SITES DE BAIGNADE : 

17 sites de baignade catalogués par l'Agence Région ale de Santé des Pays de la loire

– linéaire approximatif : 17 km de plages
– type de plage : sableuse
– type d'activités : baignade, sports nautiques

Classement selon les mesures transitoires en vigueur pour les saisons 2010 et 2012

*A : Bonne qualité, B : Qualité moyenne et C : Mome ntanément pollué   D : Mauvaise qualité

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

bleu *** excellent
vert ** bon
orange * suffisant
rouge   * insuffisant
gris   * insuffisamment de prélèvements.
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Commune
Secteur

Surveillance Aménagements Accès PMR Indice de qualité de l’eau

2010 2011 2012 2013 2014

Saint Gilles
Croix de Vie

La plage de Boisvinet oui oui oui A B A *** **

La Grande Plage Rochebonne oui oui non A A A *** ***

La Grande Plage Les Marines oui oui oui A A A *** ***

La Grande Plage Les Paternes oui oui non A A A *** ***

B
ré

tig
n

o
lle

s 
su

r 
M

e
r

La plage de la Sauzaie oui oui non A A A *** ***

La plage de la Parée oui oui non A A A *** ***

La plage du Marais Girard non oui oui A B A *** ***

La plage de la Normandelière oui oui oui A A A ** **

Plan d’eau de la Normandelière non oui oui A A A *** ***

Plage des Dunes oui oui oui A A A *** ***

Olonne sur
Mer

Plage des Granges oui oui non A A A *** ***

Plage de Sauveterre oui oui non A A A *** ***

Le
s 

S
a

b
le

s 
d
’O

lo
n

n
e Plage de la Paracou oui oui non A A A *** ***

Plan d’eau Dombret oui oui oui A A A *** ***

Grande Plage- Palais de Justice oui oui oui A A A *** ***

Grande Plage- Horloge oui oui non A A A *** ***

Plage de Tanchet oui oui oui A A A *** ***
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7.3 Tableau de synthèse des enjeux

Nom des
zones

d’études

Principaux enjeux relevés sur le secteur Proposition d’orientations de gestion à mettre en œuvre

Zone n°4 :

Saint-Gilles-
Croix-de-Vie
au Château
d’Olonne

Gestion du DPM :
- nombre important d’activités sur les plages notamment aux 
Sables d’Olonne

- présence de nombreuses cales sans titre d’occupation (46)

- veiller au respect des emprises des occupants sur les plages, et au respect des concessions 
de plages.
- ne pas autoriser de nouvelles activités de restauration et n'autoriser celles qui existent déjà que
par le biais de concessions de plages.

- engager avec les communes  la régularisation des ouvrages dont la pertinence aura été 
démontrée.

- présence de mouillages et pontons illégaux sur le plan d’eau 
de la Chnoue aux Sables d’Olonne

- procéder à l'instruction réglementaire de l’occupation de ces mouillages et pontons.

Environnement :

- qualité des eaux, en particulier sur les zones identifiées 
comme étant des lieux de baignade.

-  veiller au bon état sanitaire des eaux de baignade en partenariat avec l’ARS et l’unité police de
l’eau de la DDTM, en:

• lançant un recensement des exutoires d’eaux pluviales et de rejet des eaux traitées de 
stations d'épuration  débouchant sur le domaine public maritime

• régularisant l’occupation de ces exutoires
• cherchant l’origine des pollutions pouvant être constatées

Dossiers spécifiques :
- Gestion des mouvements d'eau des marais des Olonnes : 
manœuvre des écluses de la Rocade et des Loirs

- Brétignolles-sur-Mer: problématique de la circulation d'engins 
à moteur sur le DPM 

- réaliser un diagnostic de l'écluse de la Rocade,
- engager le processus de transfert de gestion des ouvrages et de la manœuvre de ces écluses 
vers les collectivités territoriales 
- engager, avec les communes d'Olonne-sur-Mer, des Sables d'Olonne, le Conservatoire Du 
Littoral, le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes une réflexion sur la gestion des espaces 
reliant les marais au port des Sables d'Olonne

-  maîtriser la mise à l'eau des navires et la circulation sur le DPM naturel en lien avec la 
commune.
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8- Secteur 5 : Talmont-Saint-Hilaire à la Tranche-sur-Mer

8.1 Fiche et carte des usages et occupations

COMMUNES : Talmont-Saint-Hilaire, Jard-sur-Mer, Sai nt-Vincent-sur-Jard, Longeville-sur-Mer et
La Tranche sur Mer (Pointe du Grouin du Cou)

POPULATION LEGALE AU 01/01/2012 : 13 921

POPULATION « ESTIVALE » (source Offices de tourisme ) : 110 000

LOISIRS / TOURISME BALNEAIRE :

Usage Description et type d'autorisation Observations

Pêche à pied de loisir Quelques sites pour la pêche à pied de loisir. Pas d’autorisation 
requise. Quantités 
prélevées 
réglementées.

Restauration  8 AOT

Loisirs plage Club de plage, club nautique, école de surf, location 
matériel, location cabines et tentes de plage, dépôt de 
matériel de l'école de voile, école de chars à voile
(environ 22 sites)

AOT pour occupation 
à l'année, régime 
dérogatoire.

Baignade  17 sites de baignades répartis le long des 17 km de 
plages.

Sports Voile, canoe, kayak, surf, kite-surf, planche à voile, char à 
voile...

Promenade Chemin du littoral le long des 33 km de côtes. Pas de SPPL arrêtée 
par le Préfet

Manifestations
temporaires

Tournage de clip, compétition de surf-casting, 
manifestation sportive de beach-volley, concours de pêche 
en mer, course croisière, régate dériveur.

AOT ponctuelle

Accès rivage  22 cales ou accès à la mer

PÊCHE A PIED PROFESSIONNELLE  ET CULTURES MARINES :

Usage Type et description d'autorisation Observations

Pêche à pied 
professionnelle

Néant

Conchyliculture 121 concessions pour l'élevage ou le dépôt d’huîtres ou 
coquillages sur 23,51 ha
Concessions pour l'exploitation de cultures marines.

PLAISANCE :

Usage Type et description d'autorisation Observations

Mouillages 
individuels      

Aucun Recensement 
DDTM/DML 2013

Mouillages 
groupés

Aucun

Mise à l'eau  22 cales ou accès à la mer 2 zones portuaires

LES PORTS  :
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Nom activité 

650 40 plaisance

Port de Jard-sur-Mer 640 13 plaisance

Total 53

nombre de 
places 

(plaisance)

dont places 
visiteurs

Port de Bourgenay

1 290
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7.2 Fiche et carte de sensibilité et protections réglementaires

Linéaire approximatif : 30 km, réparti comme suit :

- Côte sableuse : 15 km
- Côte rocheuse : 10 km
- Ouvrages de défense : 4,5 km

Type de côte : côte sauvage (longues plages et dunes) et côte rocheuse.

Dynamique du trait de côte : zone en érosion autour de la dune de la plage du Veillon et
sur la partie Nord de la plage du Bouil. Les zones au sud et ce jusqu'à la pointe du
Grouin du Cou sont en accrétion.

Ouvrages de protection de la côte : ouvrages des ports de Bourgenay et de Jard-sur-Mer et 
ouvrages aux alentours.

Niveau d'urbanisation : urbanisation dense et étendue autour de Jard-sur-Mer et de 
Saint-Vincent-sur-Jard, plus dense et concentrée autour du port de Bourgenay (Commune de 
Talmont-St-Hilaire), ces 2 secteurs sont séparés par une côte rocheuse et l'estuaire du Payré où 
l'urbanisation est pratiquement inexistante. Le littoral sur toute la partie sud de la zone
(commune de Longeville-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer) est constituée d'une longue bande
de sables et dunes où se situe 2 petits îlots d'habitations assez denses (le Rocher et la Terrière).

Occupation du sol :

Habitations individuels groupées ou non, habitats collectifs dans les villes.
Ports
Plages et dunes.
Forêts
Côte rocheuse
Espaces naturels

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DU LITT ORAL :

Présence Emprise de la protection - observations

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

Natura 2000 SIC oui Tout le secteur

Natura 2000 ZPS oui Tout le secteur

Site inscrit oui Site du Veillon et de la pointe du Payré

Site classé oui Site du Veillon et de la pointe du Payré

Terrain du Conservatoire oui Forêt autour de la rivière et de la pointe du Payré

ENS oui Bois de la Mine au nord de port Bourgenay, bois au
nord du Veillon et forêt près de la plage de la Mine 

Forêt domaniale oui 6 sites

PROTECTIONS « Loi LITTORAL »

Espaces remarquables oui Toute la côte excepté Jard-sur-Mer et le port de 
Bourgenay

Coupures d'urbanisation oui 18 coupures d'urbanisation

Remarques : Sites sensibles et nombreuses protections réglementaires environnementales, 
interrompus par de nombreuses zones urbaines plus ou moins denses. 

Évaluation de la qualité microbiologique des coquil lages sur les points suivis du 
littoral (réseau REMI):

Méthode :

La qualité microbiologique est estimée à partir des données acquises sur les 3 dernières années et suivant 
les seuils microbiologiques du règlement (CE) n°854/2004. Quatre niveaux de qualité sont définis :

• classement A: bonne qualité : 100% des résultats inférieurs à 230 E.coli / 100g de CLI
• classement B: qualité moyenne : au moins 90% des résultats inférieurs à 4600 E.coli / 100g de CLI et 
jusqu’à 10% des résultats inférieurs à 46 000 E.coli / 100g de CLI.
• classement C: qualité mauvaise : 100 % des résultats inférieurs à 46 000 E.coli / 100g 

Conclusion :

La majorité des points suivis pour les fouisseurs et non fouisseurs sont de qualité moyenne. Globalement, les résultats sur
l’estimation de la qualité, l’évolution du niveau de contamination et la fréquence des contaminations, montrent que la qualité
microbiologique des fouisseurs est plus dégradée que celle des non fouisseurs.

PRINCIPAUX SITES DE BAIGNADE : 

10 sites de baignade catalogués par l'Agence Région ale de Santé des Pays de la loire

– linéaire approximatif : 15 km de plages
– type de plage : sableuse
– type d'activités : baignade, sports nautiques

Classement selon les mesures transitoires en vigueur pour les saisons 2010 et 2012

*A : Bonne qualité, B : Qualité moyenne et C : Mome ntanément pollué   D : Mauvaise qualité

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

bleu *** excellent
vert ** bon
orange * suffisant
rouge   * insuffisant
gris   * insuffisamment de prélèvements.
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Commune
Secteur

Surveillance Aménagements Accès PMR Indice de qualité de l’eau

2010 2011 2012 2013 2014

Talmont- St
Hilaire

Plage du Veillon oui oui non A A A *** ***

Jard sur Mer

Plage de la Mine oui oui non A A A *** ***

Plage du Pé du Canon oui oui non A A A *** ***

Plage de Boivinet oui oui oui A A A *** ***

Saint Vincent
sur Jard

La plage Clémenceau oui oui non A A A *** ***

La plage le Goulet oui oui non A A B *** **

Longeville
sur Mer

La plage du Petit Rocher non oui oui A A A *** ***

La plage des Conches oui oui non A A A *** ***

La Tranche
sur Mer

Plage de la Terrière non oui non A A A *** ***

Corps de Garde oui oui oui A A A *** ***
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8.3 Tableau de synthèse des enjeux

Nom des zones
d’études

Principaux enjeux relevés sur le secteur Proposition d’orientations de gestion à mettre en œuvre

Zone n°5 :

Talmont-Saint-
Hilaire à la

Tranche-sur-
Mer (Pointe du
Grouin du Cou)

Gestion du DPM :
- présence d’activités de restauration (9) sur les plages

- présence de cales sans titre d’occupation (22)

- occupations du DPM dans le site classé du Veillon et
  de la pointe du Payré sur les plages de Talmont-saint-Hilaire
  (le Veillon) et de Jard-sur-Mer (la Mine).
- occupations du DPM à Jard-sur-Mer et Longeville-sur-Mer

- ne pas autoriser de nouvelles activités de restauration et n'autoriser celles qui existent déjà 
que par le biais de concessions de plages.
- engager avec les communes la régularisation des ouvrages dont la pertinence aura été 
démontrée
- veiller à l’application des chartes esthétiques dans les 5 années à venir
- en lien avec la commune et le Conservatoire du littoral, achever le processus de 
délocalisation des activités hors DPM (excepté poste de secours).
- à l'échéance des AOT, procéder au renouvellement des occupations dans le cadre d'une 
concession de plages sous gestion communale

Cultures marines :
- importance des zones de cultures marines autour du site de 
la Guittière :  220 concessions ostréicoles  => nombreux 
points de suivi REMI / REPHY sur le secteur du Veillon

- présence de concessions de cultures marines abandonnées 
et crassats d'huîtres

- problématique d'ensablement des zones de cultures marines
(parcs à huîtres) dans l'estuaire du Payré.

- maintien de la bonne qualité des eaux marines en veillant au type d’activités autorisées à 
proximité des concessions de cultures marines

- engager le processus de nettoyage des friches et crassats d'huîtres, en partenariat avec la 
commune, le Syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement des marais du Payré (SMEA) et la 
DREAL.

- en lien avec la commune de Talmont-Saint-Hilaire, engager des réflexions ou études 
nécessaires pour la pérennisation de l'activité conchylicole sur ce secteur.

Environnement :
- qualité des eaux, en particulier sur les zones identifiées 
comme étant des lieux de baignade.

 - veiller au bon état sanitaire des eaux de baignade en partenariat avec l’ARS en :
• lançant un recensement des exutoires d’eaux pluviales et de rejet des eaux traitées 

de stations
d'épuration  débouchant sur le domaine public maritime

• régularisant l’occupation de ces exutoires
• cherchant l’origine des pollutions pouvant être constatées.

- plage du Veillon, Talmont-saint-Hilaire, piétinement de la 
dune.

- engager avec la commune et / ou le Conservatoire du littoral une réflexion sur la protection 
à mettre en place pour protéger la dune du Veillon du piétinement, et ce, au travers d’une 
convention de gestion

Dossiers spécifiques :
- communes de Talmont Saint Hilaire et Jard-sur-Mer : 
ouvrages de défense contre la mer sur le DPM dont le titre 
domanial arrive à échéance.
- Opération Grand Site sur le secteur du Payré

- les dossiers de renouvellement des concessions d'utilisation du DPM devront faire l'objet 
d'une étude globale préalablement à leur instruction.

- accompagnement de l'opération dans la perspective du classement

40/49



9 - Secteur 6 : La Tranche-sur-Mer à Puyravault

9.1 Fiche et carte des usages et occupations

COMMUNES : la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer, l’ Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-l’Herm, Triaize,  
Champagné-les-Marais, Sainte-Radégonde-des-Noyers, Puyravault.

POPULATION LEGALE AU 01/01/2012 : 12 549

POPULATION « ESTIVALE » (source Offices de tourisme ) : 135 000

LOISIRS / TOURISME BALNEAIRE :

Usage Description et type d'autorisation Observations

Pêche à pied de loisir Quelques sites pour la pêche à pied de loisir. Pas d’autorisation 
requise. Quantités 
prélevées réglementées.

Restauration  12 AOT

Loisirs plage Club de plage, école de voile et location matériel 
nautique, stockage matériel. (environ 8 sites).

AOT pour occupation à 
l'année, régime 
dérogatoire.

Baignade  10 sites de baignades répartis le long des 35 km de 
plages.

Sports Voile, canoe, kayak, surf, kite-surf, planche à voile, 
char à voile...

Promenade Chemin du littoral le long des 80 km de côtes. Pas de SPPL arrêtée par
le Préfet

Manifestations
temporaires

Courses pédestres, régate de club, raid catamaran, 
raid kitesurf

AOT ponctuelle

Accès rivage  14 cales ou accès à la mer

PÊCHE A PIED PROFESSIONNELLE  ET CULTURES MARINES :

Usage Type et description et type d'autorisation Observations

Pêche à pied 
professionnelle

Néant

Conchyliculture 275 concessions à dominante ostréicole sur 41 ha
2 536 concessions mytilicoles sur 188 km 

PLAISANCE :

Usage Type et description d'autorisation Observations

Mouillages 
individuels      

Néant

Mouillages 
groupés

8 zones de mouillages et d'équipements légers pour 611 
places

Mise à l'eau  14 cales ou accès à la mer 3 zones portuaires

LES PORTS  :
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Nom activité 

Estacade de la Tranche-sur-Mer 0 0 commerce

Port de la Faute-sur-Mer 250 6 plaisance pêche

Port de L'Aiguillon-sur-Mer 150 0 plaisance pêche

Total 400 6

nombre de 
places 

(plaisance)

dont places 
visiteurs
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9.2 Fiche et carte de sensibilité et protections réglementaires

Linéaire approximatif : 76 km, réparti comme suit :

- Côte sableuse : 41 km
- Côte rocheuse : 0 km
- Ouvrages de défense : 35 km

Type de côte : côte sableuse, anse, estuaire.

Dynamique du trait de côte : zone en forte érosion sur le secteur de la dune de protection de la Belle 
Henriette (dune de 1er rang) et la partie nord de la Pointe d'Arçay et zone en forte accrétion au sud à 
l'extrémité de la Pointe d'Arçay. Phénomène équivalent dans une moindre mesure autour de la 
Pointe de l'Aiguillon.

Ouvrages de protections de la côte : on trouve des digues de protection tout autour de l'embouchure 
du Lay jusqu' à la Pointe de l'Aiguillon et tout le long de la Baie de l'Aiguillon, soit 38 km d'ouvrages 
de défense contre la mer.

Niveau d'urbanisation : urbanisation dense et concentrée le long de la côte autour des communes de
la Tranche-sur-Mer, de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer. Le reste du littoral se partage entre 
côte sableuse (côte ouest de la Faute-sur-Mer) et zones poldérisées (Pointe et Baie de l'Aiguillon) où
le taux d'urbanisation est nul. 

Occupation du sol :

Habitations individuelles groupées ou non, habitats collectifs dans les villes
Ports
Plages et dunes.
Marais et près salé
Forêts
Côte rocheuse
Espaces naturels

Remarques : territoire complexe où l'on retrouve à la fois des zones urbaines importantes et des 
espaces naturels très étendus et fragiles avec un haut niveau de protection environnementale.

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DU LITT ORAL :

Présence Emprise de la protection - observations

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

Natura 2000 SIC oui Tout le secteur

Natura 2000 ZPS oui Tout le secteur

Site inscrit non

Site classé non

Terrain du Conservatoire oui Toute la partie Sud de la pointe d'Arçay

ENS non

Forêt domaniale oui 1 site

PROTECTIONS « Loi LITTORAL »

Espaces remarquables oui Pointe du Grouin du Cou, Rive gauche du Lay jusqu'à 
la Pointe de l'Aiguillon et la Baie de l'Aiguillon.

Coupures d'urbanisation oui 4 coupures d'urbanisation

Remarques : 
– arrêté de protection de biotope (APB) sur le site de la Pointe de l'Aiguillon
– sites sensibles et nombreuses protections réglementaires environnementales, interrompus 

par de nombreuses zones urbaines plus ou moins denses. 

Évaluation de la qualité microbiologique des coquil lages sur les points suivis du 
littoral (réseau REMI) :

Méthode :

La qualité microbiologique est estimée à partir des données acquises sur les 3 dernières années et suivant 
les seuils microbiologiques du règlement (CE) n°854/2004. Quatre niveaux de qualité sont définis :
• classement A: bonne qualité : 100% des résultats inférieurs à 230 E.coli / 100g de CLI
• classement B: qualité moyenne : au moins 90% des résultats inférieurs à 4600 E.coli / 100g de CLI et 
jusqu’à 10% des résultats inférieurs à 46 000 E.coli / 100g de CLI.
• classement C: qualité mauvaise : 100 % des résultats inférieurs à 46 000 E.coli / 100g 

Conclusion :

La majorité des points suivis pour  les fouisseurs et non fouisseurs sont de qualité moyenne. Globalement, les
résultats sur l’estimation de la qualité, l’évolution du niveau de contamination et la fréquence des contaminations,
montrent que la qualité microbiologique des fouisseurs est plus dégradée que celle des non fouisseurs.

PRINCIPAUX SITES DE BAIGNADE : 

10 sites de baignade catalogués par l'Agence Région ale de Santé des Pays de la loire

– linéaire approximatif : 41 km de plages
– type de plage : sableuse
– type d'activités : baignade, sports nautiques

Classement selon les mesures transitoires en vigueur pour les saisons 2010 et 2012

*A : Bonne qualité, B : Qualité moyenne et C : Mome ntanément pollué   D : Mauvaise qualité

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

bleu *** excellent
vert ** bon
orange * suffisant
rouge   * insuffisant
gris   * insuffisamment de prélèvements.
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Commune
Secteur

Surveillance Aménag
ements

Accès PMR Indice de qualité de l’eau

2010 2011 2012 2013 2014

La Tranche 
sur Mer

La plage du 
Phare

oui oui non A A A *** ***

La plage des 
Générelles

oui oui non A A A *** ***

La Grande Plage non oui non A A A *** ***

La plage de la 
Grière

oui oui non A A A *** ***

La plage Sainte-
Anne

oui oui non A A A *** ***

La Porte des Îles oui oui oui A A B *** ***

La Faute sur 
Mer

Grand' Plage oui oui oui A A A *** ***

La Barrique non non non A A A *** ***

L’Aiguillon 
sur Mer

Plan d'eau de 
l'Aiguillon

oui oui oui A A A *** ***

La plage de 
l'Eperon

oui oui non A A A *** ***

44/49



45/49



9.3 Tableau de synthèse des enjeux

Nom des zones
d’études

Principaux enjeux relevés sur le secteur Proposition d’orientations de gestion à mettre en œuvre

Zone n°6 :

la Tranche-sur-Mer 
(Pointe du Grouin du 
Cou) à Puyravault

Gestion du DPM :
- nombre important d’activités de restauration (12) sur les plages, notamment
à la Tranche-sur-Mer

   - ne pas autoriser de nouvelles activités de restauration

- présence d'occupations ou d’ouvrages de défense contre la mer (DCM) 
sans titre d’occupation et espaces DPM.

   - engager avec les communes  la régularisation des ouvrages dont la pertinence aura été démontrée.

- la zone de mouillages et d’équipements légers du Maupas à la Tranche-sur-
Mer (232 mouillages).

   - achever, en lien avec la commune, le processus de renouvellement de l’AOT de zone de mouillages et
     d'équipements légers (ZMEL) en lien avec le fonctionnement du port à sec.

Commune de la Tranche sur Mer : 
- réserve naturelle nationale de la Belle Henriette et campings en arrière de 
la réserve

   
   - veiller à l'application stricte de l'occupation des campings au niveau des limites cadastrales et engager 
le processus de recul des campings au niveau de ces limites.

Commune de l'Aiguillon sur Mer – secteur de la jetée des Caves : présence 
de mouillages de navires de pêche professionnels non autorisés

   - engager avec la commune de l'Aiguillon sur Mer une procédure de régularisation de ces mouillages, soit
     par le biais d' AOT de mouillages indivuduels ou d'une AOT de zone de mouillages et d'équipements
     légers (ZMEL)

Cultures marines :
- importance des zones de cultures marines le long de la Pointe d’Arçay et 
de l’Aiguillon : 311 concessions ostréicoles et 2 884 concessions mytilicoles

   - maintien de la bonne qualité des eaux marines en veillant au type d’activités autorisées à proximité des
     concessions de cultures marines

- présence de concessions de cultures marines abandonnées et crassats 
d'huîtres 

   - en partenariat avec l'ONCFS et la DREAL, accompagner le processus de nettoyage des friches et
     crassats d'huîtres

- les secteurs de la baie de l’Aiguillon, de l’estuaire du Lay et de la Pointe 
d’Arçay sont confrontés à des phénomènes d’ensablement et/ou 
d’envasement

   - poursuivre avec les professionnels et le CRC les réflexions sur la faisabilité d’une relocalisation
     éventuelle des concessions de cultures marines impactées par l'ensablement à la Pointe d'Arçay

Défense contre la mer :
- protection des populations, construction rénovation des digues    - dans le cadre du PAPI, définir les secteurs à enjeux forts pour la protection des populations ainsi que

     les emprises futures de défense contre la mer (RNN de la Belle Henriette notamment)
   - engager avec les communes de La Tranche sur Mer et de la Faute-sur-Mer l'instruction des titres de
     concessions d'utilisation du DPM pour les digues présentes sur le DPM si aucune autre implantation
     n'est possible.

Risques littoraux :
Secteurs sensibles à l'érosion 

 - adopter une stratégie communale de gestion du trait de côte pour répondre aux enjeux sur la commune 
de la Tranche-sur-Mer

Environnement :
- qualité des eaux, en particulier sur les zones identifiées comme étant des 
lieux de baignade.

- Pointe de l’Aiguillon, modification de l’arrêté de protection de biotope

   -  veiller au bon état sanitaire des eaux de baignade en partenariat avec l’ARS et l’unité police de l’eau de
      la DDTM, en :

• lançant un recensement des exutoires d’eaux pluviales et de rejet des eaux traitées de stations 
d'épuration débouchant sur le domaine public maritime

• régularisant l’occupation de ces exutoires
• cherchant l’origine des pollutions pouvant être constatées.

    - en lien avec la DREAL et ONCFS, modifier le périmètre de l’arrêté de protection de biotope et assurer
      la protection du site de la pointe de l’Aiguillon.

Dossiers spécifiques :
- Pointe de l'Aiguillon – occupation sans titre d'une maison à usage 
d'habitation par un éclusier en charge de la gestion des mouvements des 
écluses.
- Transferts de gestion du DPM naturel dits du "Banc Cantin" et "Bellevue" à 
l'Aiguillon-sur-mer
- Parcelles DPM à l'Aiguillon-sur-mer

   - dans le cadre d'une action du PAPI, procéder à l'évacuation des résidents de cette habitation et à la
     démolition du bâtiment. Cette action ne pourra être mise en œuvre que lorsqu’un système de
     télégestion des écluses sera opérationnel.
   - engager l'évolution réglementaire des titres actuels

- Identifier les parcelles DPM et délimiter le DPM (rivage, lais et relais) à l'Aiguillon-sur-mer
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10 – Annexes

10.1 La Stratégie régionale pour la gestion durable des risques 
littoraux en Pays de la Loire 

AXE 1 : Faire progresser la connaissance du littoral régional et le partage des données

• Objectif 1.1 – Pérenniser l'acquisition de données pour le suivi des phénomènes et l'évaluation des 
politiques publiques (effets des aménagements réalisés, suivi des modes de gestion expérimentaux, 
effets des tempêtes …)

→ Fiche action 1a « Réaliser un retour d’expérience sur l’effet des enrochements de haut de plage vis-à-vis 
de l’érosion des plages et dunes avoisinantes » (étude BRGM).

• Objectif 1.2 –Favoriser la mutualisation et le partage des données de connaissance
→ Fiche action 1b « animation d’un GT littoral dans le cadre de GEOPAL ».

• Objectif 1.3 –  Comprendre les processus qui régissent l'évolution du littoral régional
→ Fiche action 1c « Réalisation d’études régionales complémentaires si de nouveaux besoins de 
connaissance le nécessitent ».

• Objectif 1.4 – Disposer d’un diagnostic partagé des risques littoraux
→ Fiche action 1d « Réalisation d’un Atlas régional synthétique des risques littoraux ». 

AXE 2 : Développer la culture du risque sur le littoral

• Objectif 2.1 –  Prendre conscience du caractère naturellement mobile du trait de côte et partager la 
compréhension de ces phénomènes.

• Objectif 2.2 –  Développer et conserver la mémoire du risque, notamment sur les territoires 
« protégés » par des ouvrages anthropiques.

• Objectif 2.3 –  Anticiper et se préparer à la gestion de crise

AXE 3 : Inciter et accompagner les territoires dans la mise en œuvre d'actions concrètes à 
engager à court terme pour la prévention des risques littoraux

• Objectif 3.1 – Accompagner les territoires dans la définition de leur stratégie locale de gestion des 
risques littoraux

• Objectif 3.2 – Accompagner les maîtres d'ouvrages dans la mise en œuvre de leurs programmes 
d'actions

→ Fiche action 3a «Réflexion autour d’un schéma départemental de gestion des sédiments de dragage 
sableux». 

• Objectif 3.3 – Préparer la convention régionale 2017-2021 en faveur de la gestion durable du trait de 
côte et de la prévention des risques littoraux.

AXE 4 : Organiser la réflexion sur l'aménagement à plus long terme de la bande littorale

• Objectif 4.1 –  Développer entre tous les acteurs une vision partagée du littoral régional, de ses zones
de fragilités et de ses modalités de gestion à long terme.

• Objectif 4.2 – Prendre en compte les risques à long terme dans l'aménagement du littoral (effets du 
changement climatique et érosion prévisible du littoral à échéance 2100).

→ Fiche action 4a «Appropriation et partage du retour d’expérience de l’expérimentation nationale en faveur 
de la relocalisation des activités et des biens sur des territoires exposés au risque érosion». 

• Objectif 4.3 – Analyser systématiquement les alternatives de gestion du trait de côte dans le cadre de 
la définition des stratégies locales et favoriser le recours aux techniques les plus douces et réversibles

Fiches actions transversales aux différents axes :

→ Fiche action 5a : « Projet Littoralis ». 
→ Fiche action 5b : « Réalisation d’un guide méthodologique relatif aux politiques de gestion des risques 
littoraux (submersion et érosion) en Pays de la Loire ». 
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10.2 Les sources de données
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Thème Description format de la donnée Description de la donnée Source

Conchyliculture DDTM 85

non lieu DDTM 85

DDTM 85

Fichier PDF ARS des Pays de la Loire

Fichier PDF ARS des Pays de la Loire

DDTM 85

DDTM 85

Restaurants DDTM 85

Activités plage DDTM 85

Ce sont les ouvrages du type : cales et rampes d'accès DDTM 85

DDTM 85

étude DHI

Canalisation DDTM 85

Baignade Usage du DPM pour la baignade, principalement estivale.

Fichier PDF ARS des Pays de la Loire

ARS des Pays de la Loire

Espace portuaire Espace du DPM consacré aux ports et à ses activités transfert de gestion cartographie délimitant la zone de l'espace portuaire DDTM 85

espace destiné au stationnement des campings car

Parking cartographie délimitant la zone de stationnement étude DHI

Forme d'autorisation 
d'occupation du DPM

La conchyliculture est l'élevage de coquillages qui 
regroupe, pour le département, l'ostréiculture (huîtres), la 

mytiliculture (moules) et la cérastoculture (coques)

Une autorisation est 
indispensable pour exercer sur le 

DPMn (concession de culture 
marines). La durée maximum est 

de 35 ans

couche de données 
géographiques + base de 

données

base de données géographiques délimitant les 
espaces des concessions ostréicoles et mytilicoles.

Classement 
sanitaire des 

zones de 
production

L’ensemble des zones de production de coquillages vi-
vants fait l’objet d’un classement sanitaire. Zone A : les co-
quillages peuvent être récoltés pour la consommation hu-
maine. Zone B : les coquillages peuvent être récoltés mais 
ne peuvent pas être mis sur le marché pour la consomma-

tion directe qu'après avoir subi un traitement. Zone C:les 
coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la 

consommation directe qu'après un reparcage de longue 
durée. 

couche de données 
géographiques + base de 

données

cartographie des zones de production avec le 
classement sanitaire associé au groupe de coquillage

Pêche à pied 
professionnelle

Activité de récolte des ressources naturelles vivantes sur le 
littoral (donc sur le DPM) sans recours à une embarcation, 

dans un but commercial. Un permis de pêche doit être 
délivré par les affaires maritimes, une licence de pêche à 
pied ainsi que des timbres relatifs aux gisements délivrés 

par le CRPMEM  

Aucune autorisation d'occupation 
du DPM n'est nécessaire pour 

pratiquer la PAP professionnelle.

couche de données 
géographiques + base de 

données

cartographie des zones de pêche à pied avec le 
classement sanitaire associé au groupe de coquillage

Pêche à pied de 
loisirs

Activité de récolte des ressources naturelles vivantes sur le 
littoral pour une consommation personnelle.

Aucune autorisation d'occupation 
du DPM n'est nécessaire. 

Cartographie de la qualité sanitaire des coquillages 
gisement naturels de pêche à pied de loisirs (ARS)

En vendée au 31/10/2012

Tableau de synthèse des résultats coquillages (ARS) : 
Commune, Point de Prélèvement, Espèce, Date, Tx 

E.coli,Qualité, Recommandations

Zone de 
mouillages non 
réglementaires

zone de mouillage collective ou individuel qui ne bénéficie 
pas de titre domanial réglementaire

Ces zones de mouillages 
collectifs devraient faire l'objet 

d'une AOT

couche de données 
géographiques + base de 

données

cartographie des zones de mouillages non 
réglementaires (à faire)

DDTM 85, Ortho 2010

Mouillages 
individuels

Dispositif de mouillage sur corps-mort (lourde masse 
coulée au fond de l'eau et reliée par une chaîne à une 
bouée, destinée à fournir aux bateaux un mouillage à 

poste fixe).

Les mouillages font l'objet d'une 
AOT d'une durée maximum de 5 

ans, renouvelable. 

couche de données 
géographiques + base de 

données

Base de données géographique des AOT avec la 
position du mouillage : n°arrêté; commune; lieu dit; nom 

et adresse du pétitionnaire;date demande AOT; nom; 

date de début, de fin et durée de l'AOT; période 

d'occupation.

Mouillages 
groupés

Même description que pour les mouillages indiv iduels.  Des personnes 
publiques ou privées aménagent, organisent et gèrent des

zones de mouillages.

Les zones de mouillages 
collectifs font l'objet d'une AOT

couche de données 
géographiques + base de 

données

Base de données géographique des AOT avec la 
position de la zone de mouillage groupé : n°arrêté; 

commune; lieu dit; nom et adresse du pétitionnaire;date 

demande AOT; nom; date de début, de fin et durée de 

l'AOT; période d'occupation.

Ouvrages légers faisant office de restaurants, brasseries 
ou bars de plage. Les structures doivent normalement être 

démontables pour être retirées à la fin de la saison.

Une AOT est délivrée pour ces 
établissements pour 5 ans 
maximum. L'AOT peut être 
renouvelé après nouvelle 

demande.

couche de données 
géographiques + base de 

données

Base de données géographique des AOT avec la 
position du restaurant : n°arrêté; commune; lieu dit; nom 

et adresse du pétitionnaire;date demande AOT; nom; 

date de début, de fin et durée de l'AOT; période 

d'occupation.

On retrouve dans cette catégorie d'usage toutes les 
occupations du type : club de plage, jeux, club-école de 

sport nautique (voile, surf...), cabine de plage mais aussi 
quelques postes de secours.

Une AOT est délivrée pour ces 
occupations qui est valable 5 ans 

maximum, et renouvelable

couche de données 
géographiques + base de 

données

Base de données géographique des AOT avec la 
position de la zone de loisir : n°arrêté; commune; lieu 

dit; nom et adresse du pétitionnaire;date demande AOT; 

nom; date de début, de fin et durée de l'AOT; période 

d'occupation.

Ouvrage d'accès 
à la mer/plage

Pour une partie de ces ouvrages, 
une AOT est délivrée, pouvant 

aller jusqu'à 10 ans, 
renouvelable. Mais tous les 

ouvrages ne sont pas régularisés 
et l'AOT n'est pas forcément la 
bonne autorisation pour ces 

ouvrages pérennes.

couche de données 
géographiques + base de 

données

Base de données géographique des AOT avec la 
position de l'ouvrage : n°arrêté; commune; lieu dit; nom 

et adresse du pétitionnaire;date demande AOT; nom; 

date de début, de fin et durée de l'AOT; période 

d'occupation.                                     

Ouvrage de 
défense contre la 

mer

Ce sont les ouvrages du type : murs, digues, 
enrochements...

Pour une partie de ces ouvrages 
située sur le DPM, une AOT est 
délivrée,pouvant aller jusqu'à 10 
ans, renouvelable. Mais tous les 

ouvrages ne sont pas 
régularisés.

couche de données 
géographiques + base de 

données

Base de données géographique des AOT avec la 
position de l'ouvrage : n°arrêté; commune; lieu dit; nom 

et adresse du pétitionnaire;date demande AOT; nom; 

date de début, de fin et durée de l'AOT; période 

d'occupation.

couche de données 
géographiques + base de 

données

Cartographie des ouvrages suivants : digues 
enrochement, épis, murs, perrés. Cette étude a couvert 

le département de Loire Atlantique et de Vendée.

Emissaires, aqueducs, rejets d'eau usées/pluviales, 
prises d'eau de mer...

Une concession d'utilisation du 
DPM est délivrée pour ces 

occupations qui est valable 30 
ans maximum, et renouvelable

couche de données 
géographiques + base de 

données

Base de données géographique des AOT avec la 
position de la canalisation : n°arrêté; commune; lieu dit; 

nom et adresse du pétitionnaire;date demande AOT; 

nom; date de début, de fin et durée de l'AOT; période 

d'occupation.                                     

Manifestation 
temporaire

Usage du DPM soit terrestre (char à voile, courses à pied, 
cerf volant, triathlon...) ou en mer (voile, kite surf, surf, jet 

ski, plongée...)

Autorisation simple et ponctuelle 
pour des occupations ponctuelles 

et de courte durée.

couche de données 
géographiques + base de 

données

Manifestation nautique :base de données géographique 
précisant la zone d'évolution. La base de données 

précise : la commune de départ, l'organisateur, le nom 
de la manifestation, dates, durée, type d'activités, type 
d'embarcations, nombre de participants, le parcours.

DDTM 85, Courriers donnant 
l'autorisation 

Tableau excel à définir
recensement des activités qui ont lui sur la partie 

découverte du DPM (estran) 
DDTM 85, Courriers donnant 

l'autorisation 

Aucune autorisation,usage libre 
du DPMn.

Cartographie de la qualité des eaux de baignade de la 
région Pays de la Loire.  Classement 2014.

Cartographie sur internet 
renseignant sur les sites de 

baignade

Cartographie qui permet de visualiser tout les sites de 
baignade du département avec des renseignements 

sur ceux ci : site surveillé, aménagé, douche, eau 
potable, accessible aux PMR, WC, poste de secours.

couche de données 
géographiques + base de 

données

Aire de camping 
car

Non lieu si l'air de stationnement 
se situe en dehors du DPM

Cartographie sur internet 
renseignant sur les sites de 

baignade

le site internet permet de situer sur un fond de carte les 
aires et liste les services mis à disposition

airecampingcar.com

espace destiné au stationnement des voitures et des 
campings à proximité du trait de côte.

Non lieu si l'air de stationnement 
se situe en dehors du DPM

couche de données 
géographiques

Thématique Sous thème Sujet Description format de la donnée Description de la don née source

Type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique cartographie des ZNIEFF type 1 DREAL Pays de la Loire

cartographie des ZNIEFF type 2 DREAL Pays de la Loire

cartographie des ZNIEFF type 3 DREAL Pays de la Loire

Natura 2000 DREAL Pays de la Loire

DREAL Pays de la Loire

DREAL Pays de la Loire

Sites classés cartographie des sites classés DREAL Pays de la Loire

Sites inscrits cartographie des sites inscrits DREAL Pays de la Loire

Loi littoral

Espaces remarquables DDTM 85

Coupures d'urbanisation DDTM 85

cartographie des scot DDTM 85

cartographie des PLU DDTM 85

Artificialisation du sol DDTM 85

Érosion cartographie du trait de côte 

DREAL Pays de la Loire

Sanitaire

IFREMER, Quadrige

Aquaculture

E
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t

Inventaire 
patrimonial

ZNIEFF type I (Zones 
naturelles d'intérêt 

écologique faunistique 
et floristique)

couche de données 
géographiques + base de 
données

ZNIEFF type II (Zones 
naturelles d'intérêt 

écologique faunistique 
et floristique)

Type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 

couche de données 
géographiques + base de 
données

ZICO (Zone importante 
pour la conservation des 

oiseaux)

Sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages 
jugés d’importance communautaire ou européenne.

couche de données 
géographiques + base de 
données

Protection au 
titre d'un texte 

européen

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, 
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. 

couche de données 
géographiques + base de 

données

cartographie des délimitations 
des espaces Natura 2000

Protection par 
maîtrise 
foncière

Terrain du Conservatoire 
du Littoral

Trois critères principaux de choix des terrains à acquérir:
- Site menacé par l'urbanisation, la parcellisation ou l'artificialisation (par 
exemple le comblement des zones humides)
- Site dégradé et nécessite une réhabilitation rapide
- Site fermé au public alors qu'il mériterait d'être ouvert à tous.

couche de données 
géographiques + base de 
données

cartographie des terrains du 
conservatoire du littoral

Conservatoire du littoral - 
Service des Systèmes 
d'Information, Corderie 
Royale, 17306 Rochefort

Terrain de l’Office 
National des Forêts

L'Office prépare avec ses partenaires la forêt et les espaces naturels et 
agit pour qu'ils participent activement à la résolution des grands enjeux 
du développement durable : lutte contre les changements climatiques, 
développement des énergies renouvelables, conservation de la 
biodiversité, qualité de l'eau, prévention contre les risques naturels. 

couche de données 
géographiques + base de 
données

cartographie des terrains de 
l’office national des forêts

Espaces Naturels 
Sensibles du 
département

« [préservation de] la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels ... et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ..., le 
département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une 
politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces 
naturels sensibles, boisés ou non. » (article L 142-1 du Code de 
l'Urbanisme)

couche de données 
géographiques + base de 
données

cartographie des espaces 
naturels sensibles

Conseil général de la 
Vendée

Protection 
réglementaire

Arrêté de protection de 
biotope

Ce sont des « milieux naturels peu exploités par l'homme et abritant des 
espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées 
protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de 
l'environnement »

couche de données 
géographiques + base de 
données

cartographie des milieux 
naturels soumis à un arrêté de 
protection de biotope

Les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la 
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Aucune modification du site 
(sauf autorisation spéciale).

couche de données 
géographiques + base de 
données

Les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la 
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Cadre juridique moins 
stricte que les sites classés.

couche de données 
géographiques + base de 
données

U
r
b
a
n
i
s
m
e

Ce sont des espaces caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 
littoral et la préservation des milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques .Ils sont à ce titre à protéger de toute urbanisation 
(excepté des installations légères)

couche de données 
géographiques + base de 
données

cartographie des espaces 
remarquables

Cette notion (article L 146-4-1 du code de l'urbanisme) vise à un 
développement maîtrisé de l'urbanisation en continuité avec les 
agglomérations ou villages existants ou sous forme de hameaux 
nouveaux intégrés à l'environnement

couche de données 
géographiques + base de 
données

cartographie des coupures 
d'urbanisation

Documents 
d'urbanisme

Scot (Schéma de 
cohérence territoriale)

Document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs 
communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant 
à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment 
en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements 
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé 

couche de données 
géographiques + base de 
données

Plu (Plan local 
d'urbanisme)

Document d'urbanisme de planification de l'urbanisme au niveau 
communal ou éventuellement intercommunal. 

couche de données 
géographiques + base de 
données

Occupation du 
sol

IPLI : inventaire permanent du littoral 2006, est une base de données sur 
l'usage réel des sols obtenue par photo-interprétation

couche de données 
géographiques + base de 
données

cartographie des occupations 
du sol, classé par type d'activité 
ou d'usage (logement collectif 
ou individuel, commerce, 
espace vert...)

R
i
s
q
u
e
s

Risques 
d'érosion du 
trait de côte

Étude relative à la gestion durable du trait de côte de la région des Pays 
de la Loire

couche de données 
géographiques + base de 
données

étude SOGREAH 
réalisée en 2006

E
a
u

Gestion de 
l'eau

Schémas 
d'aménagement et de 

gestion des eaux 
(SAGE)

Documents de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité 
hydrographique cohérente (bassin versant). Il fixe des objectifs généraux 
d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de 
la ressource en eau et il doit être compatible avec le SDAGE (Schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux). 

couche de données 
géographiques + base de 
données

cartographie de la délimitation 
des SAGES

Qualité des eaux de 
baignade

Qualité des eaux de baignade en mer.  Classement au 1er août 2012 
calculé
à partir des résultats de 3 à 12 prélèvements. 

couche de données 
géographiques + base de 
données

Cartographie de la qualité des 
eaux de baignade.  Classement 
 2014.

DDTM 85, ARS des Pays 
de la Loire

réseau de surveillance 
REMI

Depuis 1989, le réseau de surveillance REMI, permet d’évaluer les 
niveaux de contamination microbiologique des zones de production 
conchylicole sur la base du dénombrement des Escherichia coli dans les 
coquillages vivants, de suivre l’évolution de ces niveaux et de détecter et 
suivre les épisodes inhabituels de contamination.

couche de données 
géographiques + base de 
données

Cartographie des lieux de 
surveillance et de l’estimation 
de la qualité de la production 
conchylicole entre 2012 / 2014.

Classement 
sanitaire des 

zones de 
production

L’ensemble des zones de production de coquillages vivants fait l’objet 
d’un classement sanitaire. Zone A : les coquillages peuvent être récoltés 
pour la consommation humaine. Zone B : les coquillages peuvent être 
récoltés mais ne peuvent pas être mis sur le marché pour la 
consommation directe qu'après avoir subi un traitement. Zone C:les 
coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation 
directe qu'après un reparcage de longue durée. 

couche de données 
géographiques + base de 
données

cartographie des zones de 
production avec le classement 
sanitaire associé au groupe de 
coquillage

http://www.eaufrance.fr/     
    Office national de l’eau 
et des milieux 
aquatiques + arrêté 
préfectoral 
n°15/CM/DDAM/2009



10.3 Définition des sigles utilisés

AOT : autorisation d’occupation temporaire

ARS : agence régionale de la santé

CRC : comité régional de la conchyliculture

DCSMM : directive-cadre stratégie pour le milieu marin 

DDTM : direction départementale des territoires et de la mer 

DML : délégation à la mer et au littoral

DPM : domaine public maritime

DREAL : direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

ONCFS : office national de la chasse et de la faune sauvage 

ONF : office national des forêts

PAP : pêche à pied professionnelle 

PAPI : programme d'actions de prévention contre les inondations 

PLU : plan local d'urbanisme

REMI : réseau de contrôle microbiologique 

REPHY : réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines 

SAGE : schéma d'aménagement et de gestion des eaux

SCOT : schéma de cohérence territoriale

SPPL : servitude de passage des piétons sur le littoral

ZICO : zone importante pour la conservation des oiseaux

ZMEL : zone de mouillages et d'équipements légers 

ZNIEFF : zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique

source photos DDTM 85 / DELEGATION MER ET LITTORAL/UGPDPM

 

49/49


