
Participation du public sur le projet d'arrêté autorisant la réalisation de travaux de renforcement
de la digue à la mer au lieu-dit « La Bosse » à Puyravault, sur la réserve naturelle nationale de la

baie de l’Aiguillon (Vendée)

-=-=-=-=-

Note de présentation

M. Jean-Baptiste RECHARD, propriétaire de la digue à la mer au lieu-dit « La Bosse » à Puyravault,
située sur la réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon (Vendée), demande l’autorisation de
réaliser des travaux de renforcement de l’ouvrage sans rehausse de ce dernier : renforcement de pied
de digue et comblement des points bas en crête de digue sur un linéaire total de 160 m. Ces travaux
d’entretien seront réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon.

Le projet d'arrêté autorisant la réalisation de travaux de renforcement de la digue à la mer au lieu-dit
« La Bosse » à Puyravault, sur la réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon (Vendée) est
prescrit par l’article 12 du décret n° 96-613 du 9 juillet 1996 portant création de la réserve naturelle de
la baie de l’Aiguillon (Vendée). 

En effet l’article 12 prévoit  que « tous travaux publics ou privés sont interdits sauf ceux qui seront
soumis à l’autorisation du préfet après avis du comité consultatif, et qui sont :
- l’entretien de la réserve et des ouvrages de gestion hydraulique ou de défense contre la mer ;
- […] »

Suite  aux  multiples  événements  tempétueux  des  derniers  hivers,  la  digue  a  subi  certaines
dégradations : elle s’est notamment affaissée par endroits. Son état présente des risques d’aggravation
si les conditions météorologiques de l’hiver 2016-2017 devaient être aussi marquées. Il existe en outre
un  risque  important  de  l’ouvrage  étant  donné  son  affaissement. En  conséquence,  le  propriétaire
souhaite y conduire des travaux de restauration

Compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux, de leur période de réalisation, des modalités de
stockage du matériel et de circulation des engins et de la nature des matériaux prévus, les impacts
provisoires et permanents attendus de ces travaux sur les habitats et espèces présents dans la réserve
naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon seront très faibles.

La  réserve  naturelle  nationale de  la  baie de  l’Aiguillon (Vendée)  est  située sur  les  communes de
L’Aiguillon-sur-Mer,  Champagné-les-Marais,  Puyravault,  Saint-Michel-en-l’Herm,  Sainte-Radégonde-
des-Noyers et Triaize. Le dernier plan de gestion de la réserve naturelle a été approuvé pour 5 ans par
l’arrêté préfectoral DREAL n° 2014325-0002 en date du 21 novembre 2014. Contribuer à l’entretien
pérenne des digues et des ouvrages hydrauliques correspond à un des objectifs de ce plan de gestion.
L’opération objet  de la présente autorisation s’inscrit  dans l’action SP6 du plan de gestion intitulée
« Gérer les autorisations de travaux ».

Comme prévu par l’article 12 du décret de création de la réserve, la demande d’autorisation de travaux
sera également soumise au comité consultatif de la réserve pour avis le 8 décembre 2016.

Le projet d’arrêté autorise donc M. Jean-Baptiste RECHARD à procéder à la réalisation des travaux de
renforcement  de la  digue à la  mer  au lieu-dit  « La Bosse » à Puyravault,  sur la  réserve naturelle
nationale de la baie de l’Aiguillon, jusqu’au 31 décembre 2017. Il précise les conditions dans lesquelles
les travaux devront être réalisés.


