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GGLLOOSSSSAAIIRREE  

 

BH Belle Henriette 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAHIERS 

d’habitats 

Liste des habitats et espèces protégées de la Directive Natura 2000 « Habitats, Faune, 

Flore ».  

CORINE 

BIOTOPES 
Référentiel hiérarchisé à l’échelle européenne, permettant de caractériser des habitats. 

CE Code de l’Environnement 

CU Code de l’Urbanisme 

DPM Domaine Public Maritime 

EBC Espace Boisé Classé. Se retrouve dans les zonages des POS et PLU. 

ERC Éviter, Réduire, Compenser 

EUNIS 
European Union Nature Information System. Base de données de l'Union européenne 

répertoriant les types d'habitat européens terrestres et aquatiques 

Ichtyofaune Nom scientifique donné aux poissons 

INPN Institut National pour la Protection de la Nature 

ISL Maître d’oeuvre 

Limicole Groupe sans valeur taxonomique désignant les oiseaux se nourrissant dans les vasières  

Listes 

rouges 

Listes par taxon définissant le statut de conservation de chaque espèce 

Sé décline aux échelles mondiales, nationales, régionales. 

LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MNT Modèle Numérique de Terrain 

Natura 

2000 

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne 

ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils 

contiennent. 

PAPI Plan d’Action de Prévention contre les Inondations 

PDM Pays de la Loire 

PDG Plan de Gestion 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPR 

Plan de Prévention des Risques. Document appliquant un zonage et un règlement. Se décline 

en PPRN (risques naturels), PPRI (risque d’inondation), PPRT (risque technologique), PPR-IF 

(risque incendies de forêts) 

RNN Réserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

SAGE Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

SMBL Syndicat Mixte Bassin du Lay. Maître d’Ouvrage 

Taxon « Groupe » non hiérarchisé d’espèces. Peut se décliner en Ordre, Famille, Genre, Espèce … 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO 
Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux. La dimension réglementaire s’apparente à 

celle des ZNIEFF. 

ZNIEFF 
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique. Zonage d’inventaire 

n’apportant pas de protection stricte 

ZPS 
Zone de Protection Spéciale. Site Natura 2000 au titre de la Directive 2009/147/CE dite 

« Directive Oiseaux » 

ZSC 
Zone Spéciale de Conservation. Site Natura 2000 au titre de la Directive 92/43/CEE dite 

« Directive Habitats, faune, flore » 
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  PPRREEAAMMBBUULLEE  

 

Dans un contexte général de recul du trait de côte et d’évolution active des milieux marins, et suite à Xynthia 

dont les conséquences ont profondément bouleversé le Sud Vendée, les enjeux sont maintenant axés sur la protection 

des terres et des riverains contre les inondations. 

Un système de protection contre les submersions existe depuis très longtemps sur les communes de la Faute-

sur-Mer et de la Tranche sur Mer, mais présente toutefois de nombreux défauts, à commencer par une incomplétude 

(zone dénuée de digue située entre deux zones protégées) et de nombreux désordres sur les ouvrages existants. 

Le Syndicat Mixte Bassin du Lay (SMBL) est gestionnaire des digues longeant la casse de la Belle Henriette. 

En 2014, il obtient la labellisation d’un PAPI dont l’action 7-5 prévoit la réalisation de travaux et d’opérations visant à 

la protection des secteurs en arrière de la Belle Henriette. Une première mission a été élaborée par Arcadis en 2013-

2014, commandée par la commune de la Tranche-sur-Mer. Leur travail s’est porté sur 6 secteurs, mais n’a pas fait 

l’objet de suite et aujourd’hui aucuns travaux n’ont été entrepris.  

Ces travaux situés au sein ou à proximité immédiate de la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle 

Henriette (RNN BH) ont été séparés en 2 phases :  

 

- Phase 1 : travaux de restauration des digues existantes – digues Nord Belle Henriette (secteurs 3 et 4), digue 

du Platin et digue Ouest, 

 

- Phase 2 : création d’une digue aux Rouillères et création de la digue des Vieilles Maisons.  

 

Ces phases diffèrent donc de par la nature des travaux (renforcement ou création) et ne représentent pas 

nécessairement un phasage dans le temps. Plusieurs de ces tronçons ont été réalisés dans le cadre des travaux 

autorisés en phase 1, ou dans la cadre de l’utilisation par le Préfet de son droit de dérogation, ou dans le cadre de 

travaux d’urgence, à savoir : 

- La digue des Vieilles Maisons entre octobre 2018 et avril 2019, réalisée suite à l’utilisation par le préfet de son 

droit à déroger 

- La digue du Platin en 2015, prévue dans la phase 1 

- Le secteur 3 de la digue Ouest en 2015, prévu dans la phase 1 

- Le secteur 1 de la digue Ouest (en partie) en 2019, dans le cadre de travaux d’urgence (pose de palplanches 

et augmentation de l’épaisseur du béton projeté). 

- Le secteur 2 de la digue Ouest en 2018, prévu dans la phase 1 
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Carte 1. Localisation des différents secteurs 
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Concernant les tronçons non réalisés, le groupement ISL-Eau-Méga a été missionné en 2019 pour reprendre 

les études des secteurs 1 (création d’une digue dite des « Rouillères »), 3 et 4 (reprise de l’ouvrage actuel dont 

l’ensemble sera appelé secteur de la Belle Henriette dans le présent document). Cette mission est ainsi découpée : 

 

Secteur 1 (Rouillères) 

• Analyse multi-critères précédant le choix du positionnement de la digue 

• Inventaires faune/flore/habitats 

• AVP, PRO, DCE 

• Dossiers réglementaires 

 

Secteurs 3 et 4 (Belle Henriette) 

• Actualisation du diagnostic et dossier de demande de subventions 

• Inventaires faune/flore/habitats 

• AVP, PRO, DCE 

• Dossiers réglementaires 

 

Le montant des travaux est de 5 921 490 € ainsi répartis : 

- 3 509 190 € HT pour le secteur des Rouillères  

- 2 412 300 € HT pour le secteur de la Belle Henriette  

 

Ainsi la présente étude d’impact a vocation à : 

 

- Compléter la demande d’autorisation environnementale pour le secteur des Rouillères (secteur 1) et celui de 

la Belle Henriette (secteurs 3 et 41). À ce titre elle est reliée aux différentes pièces du présent dossier (dossier 

loi sur l’eau, document d’incidences Natura 2000, etc.). Elle intègre l’ensemble de l’état initial de 

l’environnement incluant les inventaires faune/flore/habitats, l’ensemble des incidences et l’ensemble des 

mesures nécessaires à l’annihilation de ces incidences, en appliquant la démarche « Éviter, Réduire, 

Compenser », dite « ERC ». 

- Analyser a posteriori les incidences des travaux d’urgence et autorisés par dérogation, réalisés sur les secteurs 

des Vieilles Maisons et du secteur 1 de la digue Ouest et proposer des mesures de compensation 

proportionnées aux incidences. 

- Faire le bilan des mesures qui ont été proposées, actées et en partie réalisées dans le cadre de la phase 1. 

  

 
1 Les travaux ont été autorisés suite au dossier déposé en 2014, mais cette autorisation est caduque depuis 

décembre 2019 et doit donc être instruite de nouveau. 
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Les dossiers réglementaires en question se découpent ainsi : 

 

Tableau 1. Composition du dossier d'Autorisation 

N° Pièce Document Service destinataire 

Pièce 0 Page de garde – Sommaire général Tous 

Pièce I - II 
Autorisation au titre de la loi sur l’eau 

valant étude d’impact et évaluation 
des incidences sur Natura 2000 

DDTM 85 

DREAL Pays de la Loire 

Pièce III 
Dossier de modification de l’aspect d’une 
Réserve Naturelle Nationale 

DREAL Pays de la Loire 

Comité consultatif défini par arrêté 
préfectoral du 17/04/2012 

Pièce IV Dérogation au titre des espèces protégées 
DREAL Pays de la Loire 

CSRPN (décret du 06/01/20) 
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CERFA N° 15964*01 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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FORMULAIRE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

 

 

 

 



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE I : Généralités et éléments communs Statut Définitif 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S.                                                    Page 16 
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PIECE I.  

GÉNÉRALITÉS ET ÉLÉMENTS COMMUNS 

 AUX DIFFÉRENTS VOLETS 
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II..11..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  ddeemmaannddeeuurr  

 

Nom et/ou raison sociale du pétitionnaire :  

 

Syndicat Mixte Bassin du Lay  

 

Forme juridique :  

 

Syndicat mixte communal 

 

SIRET :  

 

258 501 659 00027 

 

 

Adresse du siège social : 

Syndicat Mixte Bassin du Lay 

5, rue Hervé de Mareuil 

85320 Mareuil-sur-Lay-Dissais 

 

 

Qualité du signataire de la demande : 

 

Jannick Rabillé, Président 
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II..22..  DDééffiinniittiioonn  eett  llooccaalliissaattiioonn  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  hhyyddrraauulliiqquueess  

 

Département :  

 

Vendée (85) 

 

Commune : 

 

La Tranche-sur-Mer  

 

Coordonnées en Lambert RGF 93  

 

 Digue des Rouillères Digue de la Belle Henriette 

Extrémité Ouest 
X : 363 053 m 

Y : 6 591 844 m 

X : 364 152 m 

Y : 6 592 571 m 

Extrémité Est 
X : 363 802 m 

Y : 6 592 543 m 

X : 364 700 m 

Y : 6 592 479 m 

 

Occupation actuelle des sols : 

 

Secteur des Rouillères : Réserve Naturelle Nationale sur DPM, anciens terrains de camping ayant laissé une 

végétation rudérale en cours d’enfrichement, avec une présence notable et importante d’espèces végétales exogènes ; 

chemin d’entretien longeant les campings ; dune grise.  

 

Secteur de la Belle Henriette : Parement béton actuel, aires de pic nic et espaces verts urbains intégrés 

en réserve, parcelles privées accueillant des hébergements légers, boisement sur sables et gravats, notamment 

composé d’exogènes ; pré salé. 

 

Les documents cartographiques sont présentés au cours des pages suivantes :  

 

✓ La localisation du site à l’échelle de la commune, au 1 : 25 000 

✓ La photographie aérienne de l’emprise du projet, échelles selon secteur 

✓ L’implantation cadastrale de l’emprise du projet, au 1 : 3 500 
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Digue de la Belle Henriette 

Secteur 3,4 et raccordement au 

secteur 5 

 
Carte 2. Localisation des digues à constuire à l’échelle communale 
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Carte 3. Vues aériennes des zones de travaux 
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Carte 4. Implantation cadastrale de la digue des Rouillères 
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Carte 5. Implantation cadastrale de la digue de la Belle Henriette 
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Références cadastrales des parcelles concernées  

 

Tableau 2. Références cadastrales terrestres 

Objectif Commune d'implantation 
Code 

postal 
N° de 

section 
N° de  

parcelle 

Superficie de 
 la parcelle 

(m²) 

Emprise du projet sur la 
parcelle (m²) 

Digue des 
Rouillères 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AC 174 58206  3 339 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AC 38 4833 3 423 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 110 4209 132 

              

Digue de la 
Belle 

Henriette 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 51 2500  2 308 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 121 106 106  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 122 65 27  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 58 240 233  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 80 245 221 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 82 834 816  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 81 400 343  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 48 2680  2 677 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 96 400 336   
 

Tableau 3. Emprises sur le DPM 

Objectif Situation Consistance du domaine public concerné 
Superficie de l'emprise 

(incluant les fondations) 

Digue des 
Rouillères 

Limitrophe La Tranche sur 
Mer sur RNN 

Réserve Naturelle Nationale de la Casse 
de la Belle Henriette 

29 542 m² 

        

Digue de 
la Belle 

Henriette 

Limitrophe La Tranche sur 
Mer sur RNN 

Réserve Naturelle Nationale de la Casse 
de la Belle Henriette 

4 081 m² 

 

II..33..  AAcctteess  ddee  pprroopprriiééttééss  eett  jjuussttiiffiiccaattiiffss  ddee  ddrrooiitt  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  GGeemmaappiieenn  

 

Le projet fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, élaborée par Vendée Expansion. Pour toutes les 

parcelles concernées par cette procédure, le lecteur doit se référer à ladite DUP. 

Concernant toutes les autres parcelles pour lesquelles il existe des conventions, des actes de vente ou tout 

autre document permettant d’acter l’autorisation du syndicat de disposer de ces parcelles, ces documents sont insérés 

ci-après. 

 

✓ Autorisation de circuler sur le DPM, valable pendant 5 ans à compter du 31 juillet 2019 

✓ Concession d’utilisation du DPM, septembre 2021 

✓ Actes notariés concernant l’acquisition de parcelles privées 
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Objectif Commune d'implantation 
Code 

postal 
N° de 

section 
N° de  

parcelle 

Superficie de 
 la parcelle 

(m²) 

Emprise du projet sur la 
parcelle (m²) 

Digue des 
Rouillères 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AC 174 58206  3 339 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AC 38 4833 3 423 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 110 4209 132 

              

Digue de la 
Belle Henriette 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 51 2500  2 308 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 121 106 106  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 122 65 27  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 58 240 233  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 80 245 221 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 82 834 816  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 81 400 343  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 48 2680  2 677 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 96 400 336   

Mesures 
compensatoires 

      

      

      

      

      

      

 

 

  



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE I : Généralités et éléments communs Statut Définitif 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S.                                                    Page 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE 
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IIII..11..  SSeecctteeuurr  ddeess  RRoouuiillllèèrreess  ((sseecctteeuurr  11))  

 

La carte insérée en page suivante est un plan simplifié montrant la composition de la digue des Rouillères. 

La fiche-action du Plan d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) a pour objectif la création d’une digue sur ce 

secteur qui ne compte à l’heure actuelle aucune digue classée (il est protégé par un remblai datant des années 60 non 

pris en compte dans le PAPI et qui ne sera donc pas restauré s’il venait à céder).  

La digue devra atteindre 5,70 m NGF en cote de crête, soit une hauteur d’environ 2 à 3 m à partir du terrain 

naturel (cf Figure 1 p.29). Elle est dimensionnée comme une digue de premier rang afin de faire face au possible 

retour de la mer dans ce secteur actuellement protégé par un remblai non classé. 

La digue sera constituée d’une carapace en enrochements positionnée sur un noyau en argile. 

Épaisseur de la carapace : 1,30 m de blocs de 300-1000 kg + 20 cm d’enrochements 45-125 mm. 

Pente du talus arrière : 2H/1V 

 

Un chemin d’entretien est mis en place côté terre afin de faciliter l’entretien du talus. 
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Carte 6. Composition de la digue des Rouillères 
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Figure 1. Extrait du plan faisant figurer le principe de la construction 

 

Localisation de la digue : Sur le Domaine Public Maritime et deux parcelles privées. Toute la digue se situe au 

sein de la RNN de la Casse de la Belle Henriette (cf. Carte 4 p.22) 

Accès des engins pour les travaux : Aucune circulation en dehors de l’emprise finale de la digue (comprenant 

les enrochements enterrés) 

Zones de stockage : Zone 1 : stockage des matériaux. Zone 2 : stockage des matériaux à utiliser sur le milieu 

dunaire : sable, ganivelles mais pas de stockage d’enrochements ni d’argiles.  

 

Carte 7. Zones de stockage et circulation des engins 
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Entretien futur : pas d’entretien pour les enrochements (mouvements naturels) ; fauche régulière sur le talus 

depuis la crête et le chemin d’entretien. 

Accès à la digue pour entretien : Depuis l’accès du camping de la Belle Henriette 

Raccordement sud-ouest : ancrage dans la dune grise. Couverture de 50 ml par du sable (issu du secteur de 

travaux) pour créer une protection dormante.  

Raccordement nord-est :  à la chaussée. Mise en place d’un mur béton le long de la chaussée sur 95 ml (pour 

venir s’ancrer et mourir à 5,7 m NGF).  

 

Figure 2. Raccordement nord-est 

 

IIII..22..  SSeecctteeuurr  ddee  llaa  BBeellllee  HHeennrriieettttee  ((sseecctteeuurrss  33--44))  

 

La carte suivante est un plan simplifié montrant la composition de la digue de la Belle Henriette. Celle-ci sera 

refait en parement béton tel qu’en l’état actuel, mais son emprise sera modifiée pour être au plus près de la 

départementale et, de fait, moins sur l’emprise de la réserve.  

La fiche-action PAPI a pour objectif le confortement du parement béton existant. Après étude des solutions possibles, 

le choix s’est porté sur une réfection totale du parement béton avec recul d’une partie. Le secteur 4 n’est actuellement 

pas constitué de génie civil, mais sera considéré comme étant le prolongement du secteur 3. Le parement béton du 

secteur 3 sera donc prolongé pour couvrir le secteur 4 et être raccordé au secteur 5.  

Localisation de la digue : Parcelles privées à acquérir (achat à l’amiable et DUP), DPM (cf. Carte 5 p.23) 

Accès des engins pour les travaux : Depuis la route et les parcelles situées en arrière. 

Zones de stockage : Stockage sur les parcelles en arrière acquises par la MOA. Zéro stockage sur l’emprise de 

la RNN. 

Entretien futur : circulation des techniciens sur le parement béton. Entretien surtout lié à l’arrachage 

d’éventuels ligneux qui viendraient fragiliser le parement. 

Accès à la digue pour entretien : Depuis les parcelles situées en arrière du parement béton. 

Raccordement ouest : raccordement à un secteur non classé (chaussée > 5,7 m NGF). Aménagement prévu 

identique à l’état actuel (extrémité recouverte de sable au niveau de l’estacade bois donnant accès à la plage). 

Raccordement est :  raccordement au secteur 5 par un muret béton en arrière du bâtiment du camping (côté 

route) et par batardeaux au niveau de l’accès du camping 
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Carte 8. Composition simplifiée de la digue de la Belle Henriette 
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III. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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RRNNTT  II..  DDeessccrriippttiioonn  nnoonn  tteecchhnniiqquuee  dduu  pprroojjeett  

 

Le présent document a pour objectif de demander les autorisations de modification du système 

d’endiguement et les autorisations des travaux y afférents, relatives à : 

- La création de la digue des Rouillères 

- Le recul de la digue de la Belle Henriette 

- Régularisation des travaux d’urgence 

 

Tout l’aire d’étude se situe sur la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette. 

 

RRNNTT  IIII..  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  aassppeeccttss  ppeerrttiinneennttss  ddee  ll’’ééttaatt  aaccttuueell  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

 

RNT II.1. Milieu physique 

Climat 
Climat océanique avec hivers doux et étés frais, vent d’ouest et sud-ouest dominants. Précipitations 

variables assez bien réparties dans l’année.  

Qualité de l’air Zone rurale en zone côtière. Pas de source majeure de pollution atmosphérique à proximité. 

Géologie 
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Zones 

humides 

 

Hydrologie-

hydraulique 

La lagune subit une très forte évolution de sa géomorphologie naturelle, de par les aléas 

climatiques dépendant des vents, des marées, etc. Ces phénomènes d’érosion d’une part, d’accrétion 

d’autre part, forment une dynamique naturelle qui participe à la bonne santé de l’écosystème littoral.  

 

Figure 3. Représentation cartographique des altimétries sur la lagune de la Belle Henriette – MNT 2019 

 

Risques 

naturels 

La réserve de la Belle Henriette a clairement été identifiée comme zone de fragilité à l’érosion littorale. 

Le risque sismique est modéré (niveau 3) sur l’ensemble du territoire vendéen. 

Sur le site d’étude, cet aléa est quasi-nul puisqu’il s’agit d’un cordon dunaire. Le risque de mouvement 

de terrain est exclusivement lié à l’érosion du cordon littoral. 

Plans, 

schémas, 

programmes 

liés à la lutte 

contre les 

inondations 

Le site d’étude est concerné par : 

- Le PGRI Loire-Bretagne 

- Le TRI Baie de l’Aiguillon 

- La SLGRI Baie de l’Aiguillon 

- Le PPRL Bassin du Lay (en zone rouge) 
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RNT II.2. Milieu naturel 

 

Zonages 

d’inventaires 

et de 

protection 

Type de 

zonage 
Code Nom du site Surface 

Distance 

au projet 
Taxon d’intérêt 

RNN 
FR 

3600146 

Casse de la Belle 

Henriette 
337 ha Au droit 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins et côtiers 

ZPS 
FR 

5410100 
Marais Poitevin 68 070 ha Au droit 

Oiseaux migrateurs, 

hivernants et nicheurs 

ZSC 
FR 

5400446 
Marais Poitevin 20 287 ha Au droit 

Faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres 

et salées 

ZNIEFF 

Type 1 
50550005 

Lagune et dunes de la 

Belle Henriette 
200 ha Au droit 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins, d’estuaires 

et de prairies subsaumâtres 

PNM  
Estuaire de la Gironde 

et mer des Pertuis 
6 500 km² Au droit 

Valorisation des espaces 

maritimes 

PNR  Marais Poitevin 
221 485 

ha 
Au droit Valorisation du territoire 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation, Directive 
92/43 CEE « Habitats, faune, flore » 

ZPS : Zone de Protection Spéciale, Directive 
2009/147/CE « Oiseaux » 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

RCFS : Réserve de Chasse et de Faune Sauvage 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique 

• I : Secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
• II : Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, 

potentialités biologiques importantes 
PNM : Parc Naturel Marin 
PNR : Parc Naturel Régional 
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Trame verte 

et bleue et 

corridors 

écologiques 

 

Flore 

- 273 espèces identifiées 

- 3 protégées en région 

- 2 protégées en France 

- 15 allochtones dont 3 invasives avérées 

Tableau 4. Espèces protégées et/ou déterminantes ZNIEFF 

NOM SCIENTIFIQUE 
Passage 

N° 
LR PdL 
2018 

Znieff 
PdL 

2019 
Protection Secteur 

Alyssum simplex 1.3.4 NT X Régionale 
500-1000 pieds sur l'ensemble du site dont 
env. 50 sur la zone de travaux des Rouillères 

Artemisia campestris subsp. 
maritima 

1 LC X   
Rouillères : env. 40 pieds sur la zone de 
travaux répartis en deux stations 

Dianthus gallicus 3 LC X 
Nationale 

Art.1 

Rouillères : 100-200 pieds sur l'ensemble du 
site dont env. 10 à proximité de la zone de 
travaux 

Erodium lebelii 3 DD X   Rouillères : Environ 10 pieds 

Galium arenarium 4 LC X   Rouillères :  Environ 35 pieds 

Juncus acutus 1,5 VU X    Belle Henriette : <10 pieds (1 station) 

Limonium dodartii 1 LC X   
 Belle Henriette : env. 50 pieds en périphérie 
de la zone de travaux 

Orchis anthropophora 2 NT x Régionale 
Rouillères : 1 pied sur le chemin longeant les 
campings 

Odontites jaubertianus var. 
jaubertianus 

5 VU X  
Nationale 

Art.1 

Population hétérogène au contact de 
Odontites vernus subsp. serotinus; peut-être 
des hybridations? 
Rouillères : env 15 pieds sur la zone de 
travaux  

Ophrys passionis 1 EN X   Rouillères : 2 pieds sur l'emprise du projet  

Silene uniflora subsp. thorei 3.4.6 VU X Régionale 
Rouillères : Quelques pieds (env. 10) proches 
de l'emprise du projet 

LR : Liste Rouge ; PDL : Pays de la Loire ; NT : Quasi-menacé : LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; VU : 
Vulnérable ; EN : En danger 
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Habitats 

- 32 habitats identifiés 

- 11 habitats d’intérêt communautaire dont 2 prioritaires (lagunes en mer à marées et Dunes 

grises à Tortula et Helichrysum stoechas) 

Faune 

Avifaune 

Vis-à-vis des zones de travaux, les enjeux concernent en premier lieu la guilde des passereaux des haies et 

bosquets. Néanmoins, compte tenu des enjeux relevés par le plan de gestion, il importe de prendre en compte 

les enjeux relatifs au Pipit rousseline, au Hibou des marais et à la Gorgebleue à miroir. 

 

Mammifères 

Compte tenu des résultats des prospections et du rôle de la RNN BH pour la mammofaune, aucun 

enjeu majeur ne ressort vis-à-vis de ce taxon. 

 

Amphibiens 

Enjeu majeur : le Pélobate cultripède, ainsi que toutes les espèces d’amphibiens dont la reproduction est 

avérée sur la réserve représente l’enjeu majeur de ce taxon, et du site en général. 

 

Reptiles 

Aucun enjeu majeur. 

 

Arthropodes 

Pas d’enjeu majeur à signaler, mais l’habitat de dune grise revêt un certain intérêt pour les orthoptères 

et divers coléoptères. 
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RNT II.3. Milieu humain 

 

Riverains 
Camping de la Belle Henriette, camping des Rouillères, camping « L’escale du perthuis » 

Résidences de  

Activités 

économiques 
Basée sur le tourisme estival (campings, commerces de plage, restauration …) 

Fréquentation du 

site 

Sur les zones autorisées à la fréquentation : touristes (plage), sportifs (voile, kitesurf …), 

pêcheurs à pied, promeneurs … 

Occupation des 

sols 

Parcelles privées : parcelles à usage d’hébergement estival privé, parcelles à l’abandon en friche, 

parcelles de stockage de matériaux divers 

 

Domaine Public Maritime : RNN de la Casse de la Belle Henriette : plage, dunes, lagunes, mares 

dunaires, bouchots, etc. 

 

A proximité : Campings, résidences de l’avenue des Bouchots 

Paysage Espaces naturels peu anthropisés à très anthropisés 

Risques 

industriels et 

technologiques 

Aucun établissement dit ICPE ou SEVESO n’existe à proximité de la zone d’étude.  

Urbanisme 

Du côté de la Tranche-sur-Mer, la réserve est en espace remarquable Nm146-6. 

Sur la commune de La Faute-sur-Mer, la réserve est zonée NL 146-6 délimitant les espaces 

naturels remarquables avec modalités de prise en compte des usages conchylicoles et la base 

nautique. 

 

RNT II.4. Évolution des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement en l’absence 

de mise en œuvre du projet 

RNT II.4.1. Tendance évolutive actuelle 

La RNN de la Belle Henriette est gérée selon le principe de libre évolution.  

  

Le milieu naturel est voué à évoluer en fonction des tempêtes et aléas climatiques auxquels 

il sera soumis. Il y a donc fort à parier sur une avancée des eaux de plus en plus prégnante. 
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RNT II.4.2. Tendance évolutive en cas de réalisation du projet 

 

Le positionnement des ouvrages projetés permettra donc une libre évolution du milieu entre le cordon 

dunaire et les ouvrages, mais empêchera la libre évolution du secteur des Rouillères sur lequel sera positionné 

l’ouvrage. 

 

RRNNTT  IIIIII..  IInncciiddeenncceess  iinndduuiitteess  ppaarr  llee  pprroojjeett  eett  mmeessuurreess  pprriisseess  ppoouurr  lleess  éévviitteerr  oouu  lleess  

rréédduuiirree  
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    Incidences/risques N° mesure Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus 

P
H

A
S

E
 T

R
A

V
A

U
X

 

MESURES 
 D'EVITEMENT 

Incidents et nuisances diverses liés au déroulement du 
chantier 

ME01 Respect de la règlementation  

Optimiser l'organisation du chantier 

ME02 Propreté du chantier 

ME03 Stationnement des véhicules 

ME04 Procédure d'urgence en cas de fuites accidentelles 

Destruction d'amphibiens ME05 Procéder à une capture préalable au démarrage des travaux 
Chaque matin la zone concernée par les travaux dans la journée sera 
scrutée pour vérifier l'absence d'amphibiens 

MESURES  
DE REDUCTION 

Incidents et nuisances diverses liés au déroulement du 
chantier 

MR01 Préparation du chantier 

Optimiser l'organisation du chantier 

MR02 Plan d'aménagement du chantier 

MR03 Accès des véhicules de livraison 

MR04 Limitation des nuisances dues au trafic 

MR05 Limitation des nuisances sonores 

MR06 Implantation des bases de vie 

MR07 Remise en état de la voirie 

Effet-repoussoir sur la faune, atteinte portée aux 
espèces emblématiques 

MR08 
Adaptation de la période de démarrage des travaux et durée de 
l'intervention 

En termes de périodes de reproduction, les travaux pourraient 
commencer dès la mi-août mais cette période est incompatible avec les 
enjeux touristiques 

Gêne occasionnée sur la circulation routière et le 
secteur touristique en générale 

MR08 
Adaptation de la période de démarrage des travaux et durée de 
l'intervention 

Le secteur est fortement fréquenté par les vacanciers de mai à 
septembre. Les préparations de travaux peuvent se dérouler dès début 
septembre. Sur le secteur BH, plusieurs postes de travaux se dérouleront 
simultanément pour réduire la durée des travaux. pour assurer une 
protection continue contre les submersions, l'avancée des travaux se fera 
par tronçons d'env. 100 ml. 
 Sur le secteur des Rouillères, cette démarche est incompatible avec la 
MR 09, 

Durée des travaux conséquente susceptible de porter 
atteinte à la nidification des espèces 

MR09 Mise en place de plusieurs postes de travail simultanés 

Rouillères : mesure non appliquée car incompatible avec la MR 11 
suivante (restriction des emprises de circulation) 
BH : organisation de multiples postes en simultané permettant de réduire 
la durée des travaux  

Circulation des engins sur l'emprise de la RNN BH : 
risque de dégradation voire de destruction 

MR10 Réduction des emprises de circulation en réserve 

BH : travaux depuis la route et les accottements (espaces en RNN mais 
très rudéraux et sans intérêt écologique particulier) sauf au niveau du 
méandre ou des travaux à marée seront peut-être nécessaire sur un 
court terme 
Rouillères : travaux strictement sur l'emprise de la future digue avec 
interdiction de sortir de cette emprise. La zone de circulation sera 
matérialisée physiquement (ganivelles, fil lisse, ...) 

MESURES DE SUIVI ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 

Incidents et nuisances diverses liés au déroulement du 
chantier 

MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

Optimiser l'organisation du chantier 

MA02 Information des riverains et du personnel de chantier 



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE I : Généralités et éléments communs Statut Définitif 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S.                                                    Page 44 

MA03 Fiches de Données Environnementales et sanitaires 

Risque météorologique et tempétueux (dégâts 
humains et matériels, pollutions) 

MA04 
Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de risque de 
submersion (marée d'équinoxe, forte surcote, tempête …) 

Eviter tout risque humain, matériel et écologique 

Déroulement du chantier en zone sensible MA05 Suivi du chantier par un écologue 
Préparation du chantier (balisage, discussions avec les équipes de TP en 
présence du gestionnaire de la RNN, sensibilisation aux milieux et 
espèces à éviter). Identification des espèces invasives. 

Défrichement et décaissement du remblai situé à côté 
du camping des Prises 

MA06 
Adapter le décaissement du remblai pour favoriser l'expansion de Prés 
salés 

Les remblais sableux qui se présentent sous une forme boisée à côté du 
camping des Prises seront décaissés pour redonner de l'espace 
d'expansion au pré salé, dont l'intérêt pour l'alevinage n'est plus à 
démontrer.  

Dispersion d'espèces invasives MA07 Limiter les dispersions d'espèces invasives durant les travaux 

Septembre est le mois de floraison et de fructification du Baccharis 
halimifolia, qui est une espèce anémochore (dispersion par le vent).  
Arrachage/coupe des Baccharis halimifolia avant septembre. Pas de 
préconisation particulière pour Ailanthus altissima. 

            

P
H

A
S
E
 E

X
P
L
O

IT
A
T
IO

N
 

MESURES 
 D'EVITEMENT 

Refection du parement béton sur la RNN ME06 Priviliégier la solution la moins impactante pour les milieux naturels 

Pour le secteur des Rouillères, la solution la plus pratique en termes de 
période des travaux était la plus impactante (100% RNN) car elle permet 
d'éviter toute la durée nécessaire aux recours etc 
Pour contrebalancer ce choix, la digue de la BH sera donc positionnée en 
partie le long de la route et non plus totalement en RNN. 

MESURES  
DE REDUCTION 

Pollution de la RNN BH par ruissellement de matériaux 
argileux pollués 

MR11 
Choisir des matériaux de qualité pour la création de la digue des 
Rouillères 

Les matériaux argileux ne proviendront ni de décharges ni de cultures 
intensives, les matériaux de carrière sont donc à privilégier. 

Effondrement des berges du ruisseau qui démontrent 
une stabilité depuis au moins 6 ans.  

MR12 Abandon du retrait des fondations du parement existant 
Conservation de la stabilité des berges du ruisseau qui restent stables 
dans un site très mouvant 

L'accès à la digue des Rouillères créé un accès à la 

RNN 
MA09 Non-circulation sur la digue des Rouillères 

Facilitation de l'entretien de l'ouvrage pour le syndicat, non-accès à la 

RNN ; pas de visibilité sur les jardins particuliers et sur les campings 

Mauvaise gestion à long terme des mesures de 
compensation 

MA10 Mise en place d'un comité de suivi 
Rendre compte annuellement ou bisannuellement du suivi des mesures 
compensatoires, de leur efficacité, et si besoin, des modifications à 
apporter sur la gestion.  
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RRNNTT  IIVV..  VVuullnnéérraabbiilliittéé  dduu  pprroojjeett  aauuxx  rriissqquueess  dd’’aacccciiddeennttss  eett  aauu  cchhaannggeemmeenntt  

cclliimmaattiiqquuee  

Tableau RNT 5. Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et au changement climatique 

Incidences du 

projet sur le climat 
Sans conséquences 

Vulnérabilité du 

projet aux risques 

d’accidents 
Les cotes de digues sont basées sur les simulations du PAPI. L’évènement retenu est 

Xynthia +20 cm pour la protection des habitations (période de retour d’environ 350 ans), ce 

scénario tient compte du changement climatique.  

 

Vulnérabilité du 

projet aux 

changements 

climatiques 
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RRNNTT  VV..  CCuummuull  ddeess  iinncciiddeenncceess  dduu  pprroojjeett  aavveecc  dd’’aauuttrreess  pprroojjeettss  ccoonnnnuuss  
C

u
m

u
l 

d
e

s
 i

n
c
id

e
n

c
e

s
 

 

L’aspect cumulatif des travaux similaires à ceux visés par la présente demande d’autorisation est indéniable, tant 

à l’échelle de la Baie de l’Aiguillon qu’à l’échelle de la réserve. Les incidences à long terme sont néanmoins 

contrebalancées par les nombreuses mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement qui se font 

nécessairement de pair avec les entités naturalistes locales (notamment les RNN de la Baie de l’Aiguillon et de la 

Belle Henriette). De fait, si pour chaque phase de travaux, des mesures d’évitement, de réduction, de 

compensation et même d’accompagnement ont été et continuent d’être réfléchies et mises en œuvre, il peut être 

considéré qu’à long terme, ces mesures, qui vont souvent au-delà des effets négatifs induits, se cumulent elles 

aussi. 

 

 

RRNNTT  VVII..  SSoolluuttiioonnss  aalltteerrnnaattiivveess  

Justification 

du choix et 

application 

de la 

démarche 

« Eviter, 

Réduire, 

Compenser» 

Digue des Rouillères :  

Eviter : Mise en place d’une Analyse Multi-Critères permettant d’orienter le choix du maitre d’ouvrage 

(critère environnemental, financier, temporel, etc.). La solution choisie se situe en totalité en RNN, mais 

suite les limites du DPM sans créer de coupure en plein milieu d’habitats naturels 

Réduire :  

 

Figure 4. Emprise travaux 1ere version (à gauche) puis 2e version (à droite) 

 

Digue de la Belle Henriette :  

Eviter : La digue existante devait initialement être refait à l’identique. Il a été choisi de la reculer, 

permettant ainsi de regagner de l’espace sur la RNN BH. 

Réduire : Retrait de remblais au niveau du camping des Prises 

 

 

Tableau 6. Synthèse de la prise en compte du tryptique ERC 

 Évitement Réduction Compensation 

Rouillères 

Nécessité de procédures de 
rachats de parcelles de 

camping et/ou 
d’expropriation longues et 
coûteuses, ayant mené à 
choisir un tracé de la digue 

Choix d’un tracé n’induisant 

aucune déconnexion 
d’espaces en RNN 

• Compensation des emprises 
de la digue sur la réserve 

(développées dans le dossier 
réserve) 

• Fermetures d’accès et 
gestion différenciée 
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situé dans sa totalité en 
réserve.  

• Retrait de bitume sur un 
ancien accès 

• Mares à Pélobates à 

l’extrémité nord-est de la 
digue des Rouillères 

• Rachat de parcelles par le 
SMBL, situées derrière la 
digue des Vieilles Maisons 

Belle 
Henriette 

Ouvrage déplacé le long de 
la route pour éviter les 
travaux en réserve et 
redonner de l’espace 

• Décaissement établi selon 
les préférences du 
gestionnaire de la RNN pour 
autant qu’elles soient 
compatibles avec les 
exigences techniques. 

• Choix du parement béton au 
détriment des 
enrochements pour 
minimiser l’emprise de 
l’ouvrage sur la réserve 

• Les mesures de 
compensation qui ont déjà 
été réalisées par le syndicat 
comprenaient ce secteur. 
Elles sont développées dans 
les chapitres suivants. De 
plus, le recul du parement 
permet de redonner des 
espaces de gestion à la RNN. 
Parmi ces espaces, 3 050 m² 

sont déjà classés en RNN 
mais en étaient 
déconnectées, et 1 100 ne 
sont pas classés en RNN mais 
seront intégrés dans la 
gestion2. 

Vieilles 
Maisons 

Recul du tracé de la digue 
pour suivre le DPM 
(approbation par le préfet 
et application de la 
réglementation) 

 

• Rachat de parcelles par le 
SMBL, situées derrière la 
digue des Vieilles Maisons 
(mesure commune à la digue 
des Rouillères 

Digue 
ouest 

 
Réduction du 
dimensionnement des 
travaux 

• Restauration de milieu 
dunaire  

Secteur Rouillères : 5 
ha 

Secteur des Mouettes 
: 2 ha 

Secteur Pointe du 
Rocher 
 
• Coupe de ligneux secteur 

Chenolette et Casino (face à 
la digue Ouest) 

 
• Réduction de la nuisance 

lumineuse secteur 
Chenolette et Casino (digue 
Ouest) 

 

 

Raisons 

pour 

lesquelles le 

projet a été 

retenu 

 

 

 

 
2 Les impacts sur l’emprise de la réserve et la compensation de ceux-ci (intégrer à la RNN un périmètre de gestion non classé en 

RNN mais de surface égale à celle perdue) est l’objet du dossier de modification de l’aspect d’une réserve. Cet aspect est donc plus largement 
abordé et détaillé en PIECE III de ce dossier de demande d’autorisation. 
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RRNNTT  VVIIII..  IInncciiddeenncceess  rrééssiidduueelllleess  eett  mmeessuurreess  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  

 

    
N° 

mesure 
Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus Incidences résiduelles 

P
H

A
S

E
 T

R
A

V
A

U
X

 

MESURES 
 D'EVITEMENT 

ME01 Respect de la règlementation  

Optimiser l'organisation du chantier Nulles 
ME02 Propreté du chantier 

ME03 Stationnement des véhicules 

ME04 Procédure d'urgence en cas de fuites accidentelles 

ME05 
Procéder à une capture préalable au démarrage 
des travaux 

Chaque matin la zone concernée par les travaux dans la journée sera 
scrutée pour vérifier l'absence d'amphibiens 

Très faibles 

MESURES  

DE REDUCTION 

MR01 Préparation du chantier 

Optimiser l'organisation du chantier Nulles 

MR02 Plan d'aménagement du chantier 

MR03 Accès des véhicules de livraison 

MR04 Limitation des nuisances dues au trafic 

MR05 Limitation des nuisances sonores 

MR06 Implantation des bases de vie 

MR07 Remise en état de la voirie 

MR08 
Adaptation de la période de démarrage des travaux 
et durée de l'intervention 

Période de démarrage des travaux compatible avec les enjeux 
environnementaux et touristiques 

Très faibles 

MR09 
Mise en place de plusieurs postes de travail 
simultanés 

Rouillères : mesure non appliquée car incompatible avec la MR 11 suivante 

(restriction des emprises de circulation) 
BH : organisation de multiples postes en simultané permettant de réduire 

la durée des travaux  

Faibles 

MR10 Réduction des emprises de circulation en réserve 

BH : travaux depuis la route et les accottements (espaces en RNN mais 
très rudéraux et sans intérêt écologique particulier) sauf au niveau du 

méandre ou des travaux à marée seront peut-être nécessaire sur un court 

terme 
Rouillères : travaux strictement sur l'emprise de la future digue avec 

interdiction de sortir de cette emprise. La zone de circulation sera 
matérialisée physiquement (ganivelles, fil lisse, ...) 

Faibles 

MESURES DE SUIVI 

ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 

MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

Optimiser l'organisation du chantier 

Nulles 

MA02 
Information des riverains et du personnel de 

chantier 
Nulles 

MA03 Fiches de Données Environnementales et sanitaires Nulles 

MA04 
Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 
risque de submersion (marée d'équinoxe, forte 

surcote, tempête …) 

Eviter tout risque humain, matériel et écologique 
Nulles à faible selon les conditions 

météorologiques 

MA05 Suivi du chantier par un écologue 
Préparation du chantier (balisage, discussions avec les équipes de TP en 
présence du gestionnaire de la RNN, sensibilisation aux milieux et espèces 

à éviter). Identification des espèces invasives. 

Faibles 

MA06 
Limiter les dispersions d'espèces invasives durant 
les travaux 

Septembre est le mois de floraison et de fructification du Baccharis 

halimifolia, qui est une espèce anémochore (dispersion par le vent).  
Arrachage/coupe des Baccharis halimifolia avant septembre. Pas de 

préconisation particulière pour Ailanthus altissima. 

Faibles 
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MESURES 
 D'EVITEMENT 

ME06 
Priviliégier la solution la moins impactante pour les 
milieux naturels 

Pour le secteur des Rouillères, la solution la plus pratique en termes de 
période des travaux était la plus impactante (100% RNN) car elle permet 

d'éviter toute la durée nécessaire aux recours etc 

Pour contrebalancer ce choix, la digue de la BH sera donc positionnée en 
partie le long de la route et non plus totalement en RNN. 

La digue des Rouillères, et a posteriori, la digue 

des Vieilles maisons, ont et vont entraîner la 
dégradation de 3 000 m² de dune grise (2 

160 m² aux VM, 903 aux Rouillères) et ce 
malgré la réduction de l'emprise de la digue des 

Rouillères sur cet habitat. La perte de cet 

habitat d'intérêt communautaire prioritaire se 
répercute également sur les amphibiens 

présents sur le RNN BH, dont le Pélobate 
cultripède est le représentant le plus sensible. A 

ce titre, la perte résiduelle de cet habitat 

doit faire l'objet de mesures de 
compensation. 

En outre, toute emprise sur la RNN devra être 
compensée par l'ajout, au périmètre de gestion, 

de nouvelles zones localisées hors RNN BH. 
Cette mesure ne relève pas de l'étude d'impact 

mais du dossier réserve (pièce IV). 

MESURES  
DE REDUCTION 

MR11 
Choisir des matériaux de qualité pour la création de 

la digue des Rouillères 

Les matériaux argileux ne proviendront ni de décharges ni de cultures 

intensives, les matériaux de carrière sont donc à privilégier. 
Nulles 

MR12 
Abandon du retrait des fondations du parement 

existant 

Conservation de la stabilité des berges du ruisseau qui restent stables 

dans un site très mouvant 
Nulles sur la stabilité du ruisseau 

 

 

Malgré la mise en place de nombreuses mesures d’évitement et de réduction, des incidences résiduelles sont constatées, et nécessitent la mise en place de mesures de compensation et d’accompagnement. 

 

Tableau 7. Liste des mesures de compensation et d'accompagnement 

MESURES  

DE COMPENSATION 

MC01 

Fermeture de l'accès du camping l'escale du 

perthuis et gestion différenciée de celui de l'Avenue 
des Bouchots 

Cicatrisation des milieux dunaires sur 1230 m² 

MC02 
Achat et restauration de 4 parcelles sur la 

commune de la Faute sur Mer 

Compenser la perte d'un habitat de repos par la conservation en bon état d'un 

habitat de repos (dune grise) 

MC03 
Création d'une mare sur l'extrémité nord-est de la 
digue 

Compenser la perte d'un habitat de repos par la création d'un habitat de 
reproduction 

MESURES  

D'ACCOMPAGNEMENT 

MA07 
Adapter le décaissement du remblai pour favoriser 
l'expansion de Prés salés 

Les remblais sableux qui se présentent sous une forme boisée à côté du 

camping des Prises seront décaissés pour redonner de l'espace d'expansion au 

pré salé, dont l'intérêt pour l'alevinage n'est plus à démontrer.  

MA08 Retrait de ligneux sur le secteur des Rouillères 
Arrachage de peupliers, yucca et Pins sur la moitié Sud, de Baccharis halimifolia 

sur la moitié nord 

MA09 
Retrait du bitume par étrepage sur les anciens 

accès 

175 ml de retrait de bitume d'env 10-15 cm d'épaisseur. Dépose en même 

temps que le parement béton 

MA10 Non-circulation sur la digue des Rouillères 
Facilitation de l'entretien de l'ouvrage pour le syndicat, non-accès à la RNN ; pas 
de visibilité sur les jardins particuliers et sur les campings 
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RRNNTT  VVII..  BBiillaann  ddeess  iinncciiddeenncceess  dduu  pprroojjeett  ssuurr  NNaattuurraa  22000000  

RNT VI.1. Incidences avant mise en œuvre de la démarche ERC 

Incidences 

temporaires 

2 460 m² de pré salé 

958 m² de prairies hautes atteintes par marées de gros coefficient 

684 m² de laisse de mer et milieux associés 

Effet-repoussoir sur l’ensemble de la faune durant la durée des travaux 

Incidences 

permanentes 

3 063 m² de Dune grise à Tortula et Helichrysum stoechas (2130-2*) → Habitat du Pélobate cultripède  

 

La réfection de la digue des Vieilles Maisons (travaux d’urgence) et celle des Rouillères ont et vont 

entrainer la destruction de 3 063 m² de dune grise (2 160 m² aux Vieilles Maisons, 903 m² aux 

Rouillères). 
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RNT VI.2. Après mise en œuvre de la démarche ERC 

Tableau RNT 8. Positionnement du projet vis-à-vis du DOCOB 

Site Enjeu Objectif Projet 

LITTORAL 

Maintien des habitats 
caractéristiques liés aux 
cordons dunaires et aux 
systèmes de 
vasières, de prés salés et 
estuaires 

Gestion environnementale 
des digues de pourtour de la 
baie de l’Aiguillon 

Incidences sur les habitats dunaires 
nécessitant la mise en place de 
mesures compensatoires 

MARAIS 
OUVERTS 
DESSECHES, 

INTERMEDIAIRES 
ET MOUILLES 

Maintien et extension sur des 
territoires à fort enjeu 
écologique (ensembles d’un 
seul tenant et corridors 
écologiques) de l’habitat 

prairial et gestion hydraulique 
adaptée aux enjeux 
environnementaux. 

Soutien à l’élevage et 
reconversion de cultures en 
prairies 

Non directement concerné 

Mise en place de corridors 
écologiques 

Non directement concerné 

Maintien et entretien des 
mares 

Non directement concerné 

Protection des Anatidés et 
Limicoles 

Non directement concerné 

RÉSEAU 
HYDRAULIQUE 

Maintien du linéaire de réseau 
hydraulique et de sa 
fonctionnalité, gestion de la 
ressource en eau et 
préservation des habitats et 
espèces caractéristiques 

Entretien biologique des 
digues et levées 

Renforcement du système 
d’endiguement 

ENJEUX 
TRANSVERSAUX 

Etablir le lien avec le projet de 
développement durable du 
territoire proposé par le Plan 
d’actions pour le Marais 
Poitevin, valoriser le 
patrimoine naturel et suivre 
son évolution 

Maîtrise foncière de sites à 
forts enjeux 
environnementaux 

Non directement concerné 

 

Conclusion : le projet est compatible avec le DOCOB des sites Natura 2000 du Marais 

Poitevin. 
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RRNNTT  VVIIII..  CCoommppaattiibbiilliittéé  dduu  pprroojjeett  aavveecc  lleess  ppllaannss,,  sscchhéémmaass,,  pprrooggrraammmmeess  ddee  ppoorrttééee  

ssuuppéérriieeuurree  

 
Tableau RNT 9. Compatibilité du projet 

PAPI Compatible 

SDAGE 

Loire-Bretagne 
Compatible 

SAGE 

Lay 
Compatible 

PPRL Bassin du Lay  

Urbanisme Compatible 
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IV. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
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Le projet et les aménagements objets des travaux constituent au sens de l’article R.562-13 une 

intervention sur un système d’endiguement. Ces travaux sont intégrés au regard de la réglementation, aux 

installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. Une  

« procédure environnementale » est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de département 

regroupant des décisions de l’État relevant de certaines dispositions du Code de l’Environnement et du Code 

Forestier. 

Ainsi, à l’issue de la procédure et de l'enquête publique unique, l'autorisation environnementale (AE) 

délivrée par le préfet vaut : 

➢ Autorisation au titre de la « loi sur l’eau » (art. L214-3 du Code de l’Environnement) (PIECE II 

de l’AE); 

➢ Autorisation au titre de Natura 2000 (PIECE II de l’AE) 

➢ Autorisation de modification de l’aspect d’une réserve naturelle nationale (art. L332-9 du Code 

de l’environnement) (PIECE III de l’AE) 

➢ Autorisation à déroger à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés (art. L411-2 

du code de l’Environnement) (PIECE IV de l’AE) 

 

Par ailleurs, dans la mesure où la procédure de demande d’examen au cas par cas, en application de 

l’article R.122-3, n’a pas été menée préalablement à la présente demande d’autorisation, le pétitionnaire a fait le 

choix de soumettre directement à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, l’évaluation 

environnementale (étude d’impact) du projet. Cette dernière se trouve donc intégrée au dossier et traite de 

l’ensemble des aspects du projet.  

 

Dans le cadre du projet de mise en sécurité des digues constitutives du système d’endiguement au sens 

de l’article R.562-13, le détail des points de réglementation visés au titre du Code de l’Environnement (CE) 

est détaillé ci-après. 

 

IIVV..11..  AArrttiicclleess  LL..221144  eett  ssuuiivvaannttss  ::  LLooii  ssuurr  ll’’EEaauu  eett  lleess  MMiilliieeuuxx  AAqquuaattiiqquueess  

 

Avant toute analyse règlementaire au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, il convient de 

préciser que la présente demande d’Autorisation Environnementale ne constitue pas un dossier 

d’autorisation de système d’endiguement au titre de la rubrique 3260. Ce dossier est traité en parallèle 

par un bureau d’études tierce.  

 

D'après la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application des 

articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, les opérations liées à ce projet sont concernées par les 

rubriques suivantes : 
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Tableau 10 : rubriques de la nomenclature selon les articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement 

Rubrique Détail Seuil réglementaire 

Volume de 

l’opération / 
position 

Régime 

3.2.6.0. 

Ouvrages construits ou aménagés 

en vue de prévenir les inondations 
et les submersions : 

• Système d'endiguement 

au sens de l'article R. 
562-13 → Autorisation 

• Aménagement 

hydraulique au sens de 
l'article R. 562-18 → 

Autorisation 

Autorisation du 

système 
d’endiguement 

A 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de 

zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau 

étant … 

• ≥ 1 ha → Autorisation 

• ≥ 0,1 mais ≤ 1 ha → 

Déclaration 

Zone humide 

concernée : la Belle 
Henriette (n°48179 

sur le RPDZH3) 
Digue des 

Rouillères : hors 
ZH 

Digue de la Belle 

Henriette : 3 000 
m² 

D 

4.1.2.0. 

Travaux d’aménagements 

portuaires et autres ouvrages 
réalisés en contact avec le milieu 

marin et ayant une incidence 
directe sur ce milieu 

• D’un montant 

supérieur ou égal à 1,9 

millions d’euros : 
Autorisation 

• D’un montant compris 

entre 160 000 euros et 
1,9 M€ : Déclaration 

Coût des travaux : 

3,5 M secteur 1 
2,5 M secteurs 3-4 + 

raccord au 5 
Soit env. 6 M € 

A 

 

Ce projet nécessite donc une autorisation au titre des zones humides et des travaux en 

contact avec le milieu marin.  

 

Rappel : les travaux du secteur de la Belle Henriette (secteurs 3 et 4) ont été autorisés en 2014. Une 

prorogation prolongeait le délai des travaux jusqu’en décembre 2019. Ce délai étant dépassé, les travaux du 

secteur de la Belle Henriette doivent de nouveau faire l’objet d’une autorisation environnementale.  

 

Conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la procédure unique, le présent dossier 

comprend un document d’incidence spécifique à la protection de l’Eau et des Milieux Aquatiques au titre des 

articles R.214-1 et suivants du code de l’environnement.  

 

La présente demande d’autorisation au titre des travaux en contact avec le milieu marin  

dont le coût excède 1,9 M € et au titre des zones humides concerne donc les secteurs 1, 3 et 4 (ainsi 

que partiellement le 5, en raison de la nécessité de relier les secteurs 4 et 5). 

  

 
3 Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides : sig.reseau-zones-humides.org 



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE I : Généralités et éléments communs Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 56 

IIVV..22..  AArrttiiccllee  RR112222--22  ::  LLaa  pprrooccéédduurree  dd’’eexxaammeenn  aauu  ccaass  ppaarr  ccaass  eett  éévvaalluuaattiioonn  

eennvviirroonnnneemmeennttaallee    

 

L’article R122-2 définit les conditions pour lesquelles un projet est soumis à demande d’examen au cas 

par cas ou directement à étude d’impact. Le tableau suivant positionne le projet vis-à-vis de cet article. 

 

Rubrique 
Projets soumis à examen au cas 

par cas 

Positionnement du 

projet 

21. Barrages et autres installations 

destinées à retenir les eaux ou à les 

stocker 

f. Ouvrages construits ou aménagés en 

vue de prévenir les inondations et les 

submersions tels que les 

aménagements hydrauliques au sens 

de l'article R. 562-18 du code de 

l'environnement. 

Demande d’examen au cas 
par cas mais avis de la 

MRAE sur l’évaluation 
environnementale du 

projet sollicité 
directement  

 

Le projet est déjà soumis à de nombreuses procédures comprises dans la demande d’autorisation 

environnementale : Autorisation loi sur l’eau, incidences Natura 2000, demande de dérogation d’espèces 

protégées, demande de modification d’aspect d’une RNN…  

 Pour ces raisons, une demande d’examen au cas par cas aboutirait de manière très probable à une 

soumission du projet à étude d’impact. Ainsi, dans l’objectif de ne pas alourdir en procédures et en temps 

d’instruction, cette procédure n’est pas appliquée, et l’étude d’impact est fournie par défaut, en 

cohérence avec la demande de la Délégation à la Mer et au Littoral (DML) de la DDTM de la Vendée.   

 

Le contenu du présent dossier sera conforme aux dispositions de l’article R122-5 du Code de 

l’Environnement et sera proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par 

le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 

prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. L’évaluation environnementale porte sur l’ensemble des 

aménagements, y compris ceux pour lesquels il n’y aurait pas de procédures obligatoires s’ils étaient considérés 

individuellement.  

 

IIVV..33..  AArrttiicclleess  LL..441144--11  eett  ssuuiivvaannttss  dduu  CCooddee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ::  éévvaalluuaattiioonnss  ddeess  

iinncciiddeenncceess  ddee  pprroojjeett,,  ttrraavvaauuxx  oouu  aamméénnaaggeemmeennttss  ssuurr  NNaattuurraa  22000000  

 

Le projet se situe sur un secteur où se superposent divers outils de protection, incluant Natura 2000 (ZPS 

et ZSC « Marais Poitevin »). Il est par conséquent soumis à une évaluation de ses incidences au titre des articles 

L.414-1 et suivants du code de l’environnement visant à démontrer l’absence d’effet notable et dommageable sur 

les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, avec le développement de mesures d’évitement, de 

suppression, ou de réduction des impacts du projet.  
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D’après l’arrêté 11/DDTM/357 SERN fixant la liste locale des projets soumis à évaluation des incidences 

Natura 2000 en Vendée, le projet se positionne selon les rubriques suivantes : 

 

Tableau 11. Rubriques du L. 414-1 auxquelles le projet est soumis 

Rubrique Application 

20°) Demandes d’autorisation de circulation et de 

stationnement sur le DPM des véhicules terrestres à 

moteur. 

Cette procédure a déjà été réalisée par le 

SMBL, l’arrêté d’autorisation est inséré dans 

cette pièce 

Les travaux nécessiteront la circulation des engins de 

type pelle à chenille sur l’emprise du Domaine Public 

Maritime. 

25°) Les projets reconnus d’intérêt général en 

application de l’article L 121-9 du CU 

Le projet est d’intérêt général au regard de l’article 

L. 121-9 du CU (développé dans le tableau suivant) 

 

L’article L.121-9 du CU qualifie un projet d’intérêt général s’il répond aux deux conditions suivantes : 

 

Tableau 12. Analyse de l’intérêt général du projet au regard du L.121-9 du CU 

Conditions Positionnement par rapport au projet 

1° Etre destiné à la réalisation d'une opération 

d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un 

service public, à l'accueil et au logement des personnes 

défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du 

patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des 

risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à 

l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la 

remise en bon état des continuités écologiques ;  

 

 

Prévention des risques dans le cadre du PAPI Bassin du 

Lay labellisé le 10 juillet 2014. (axe 7, fiche action 7.5 

« Restauration et création d'ouvrages de protection dans 

le secteur de la Belle Henriette sur les communes de la 

Faute sur Mer et de La Tranche sur Mer ») 

2° Avoir fait l'objet :  

 

a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne 

ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les 

conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition 

du public ; 

 

 

Le projet va faire l’objet d’une Déclaration d’Utilité 

Publique 

b) Soit d'une inscription dans un des documents de 

planification prévus par les lois et règlements, approuvée 

par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une 

publication. 

Les travaux sont prévus par le PAPI Bassin du Lay 

labellisé le 10 juillet 2014. (axe 7, fiche action 7.5 

« Restauration et création d'ouvrages de protection dans 

le secteur de la Belle Henriette sur les communes de la 

Faute sur Mer et de La Tranche sur Mer ») 
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La présente demande d’autorisation présente donc un volet d’incidences au titre des articles 

L.414-1 et suivants du Code de l’Environnement.  

 

IIVV..44..  AArrttiiccllee  LL333322--99  ::  MMooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  oouu  ddee  ll’’aassppeecctt  dd’’uunnee  RRéésseerrvvee  NNaattuurreellllee  

 

Les digues projetées prennent place au sein de la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle 

Henriette. 

L’article L332-9 du Code de l’environnement prévoit que les territoires classés en réserve naturelle ne 

peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du représentant 

de l'État4.  

Cette autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle est régie par les 

dispositions des articles R 332-23 et suivants du Code de l’Environnement. Elle est adressée au préfet qui se 

prononce sur la demande dans un délai de quatre mois après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux 

des communes intéressées, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites5. 

La demande de modification d’état ou d’aspect de la réserve naturelle est instruite par la DREAL Pays de 

La Loire. 

En application de l'article R.* 425-4 du code de l'urbanisme, le préfet dispose pour se prononcer, d’un 

délai de 45 jours dans le cadre d’une déclaration préalable et de 4 mois dans le cadre d’un permis de construire 

ou d’aménager. Les organismes consultés ont en revanche des délais plus courts, respectivement d’un ou deux 

mois6. 

Dans le cas d’un avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites (CDNPS) ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), la décision est prise par le 

ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil National de la Protection de la Nature7 (CNPN). 

 

 
4 Article L332-9- Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 4 : Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits 

ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat 
ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la 

collectivité territoriale a pris la décision de classement. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents. 
Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, 

sans préjudice de leur régularisation ultérieure. 
5 Article R332-24 Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 4 : I. – La demande d'autorisation est adressée au préfet, accompagnée : 

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; 
2° D'un plan de situation détaillé ; 

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 
4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; ces éléments sont 

précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 

II. – Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, 
du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n'ont pas été 

formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.  
Le silence gardé par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.   
6 Article R332-24 Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 4 : II. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification 

de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme 
: 

1° Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté pour les demandes devant 
faire l'objet d'une déclaration préalable et de deux mois pour les autres autorisations d'urbanisme sont réputés favorables ; 

2° Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme. 
7 Article R332-25 Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007   
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Néanmoins, il importe de préciser que l’arrêté de création de la RNN BH, matérialisé par le décret n° 

2011-1041 du 31 août 2011, régie les autorisations de travaux au sein de l’emprise de la réserve, comme 

suit : 

Titre IV, article 14 : 

 

« I. ― Sans préjudice de l'application de l'article R. 332-27 du code de l'environnement, les travaux publics 

ou privés sont interdits. 

II. ― Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet au titre des articles L. 332-3 ou L. 332-9 du code 

de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code les travaux 

nécessaires à la réalisation et à l'entretien de systèmes de protection des populations. 

IV. ― Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les conditions 

prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur 

sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus 

dans le plan de gestion approuvé. » 

 

Le présent dossier comprend un volet « Modification de l’aspect d’une réserve naturelle » comprenant les 

éléments spécifiés dans le CERFA d’autorisation environnementale n° 15964*01. Il s’agit de la pièce III de l’AE. 

 

 

IIVV..55..  AArrttiiccllee  LL  441111--22  dduu  CCooddee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ::  ddeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  aauu  ttiittrree  

ddeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  LL441111--11  ((ddeessttrruuccttiioonn  dd’’eessppèècceess  pprroottééggééeess))  

 

La création de la digue des Rouillères entraîne la dégradation d’un habitat de repos pour le Pélobate 

cultripède, espèce protégée au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007, article 2. 

Elle entraîne également la destruction de stations d’Odontite de Jaubert, de Silène de Thore, de Passerage 

champêtre et d’Orchis homme-pendu.  

À ce titre, une demande de dérogation au titre des espèces protégées s’avère nécessaire. Elle correspond 

à la pièce IV de l’AE. 

 

IIVV..66..  AArrttiicclleess  LL..112233--11  eett  ssuuiivvaannttss  ::  EEnnqquuêêtteess  ppuubblliiqquueess  

 

L’article L.123-1 du code de l’environnement prévoit que : 

I. Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise 

aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de 

l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont 

soumis à la réalisation d'une telle étude. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’article L. 123-2 précise que certains projets font exception à cette règle, exceptions qui ne s’appliquent 

pas au projet ci-concerné.  

 

En application de l’article L 123-2, le projet est soumis à enquête publique. 

 

Un arrêté d’ouverture de l’enquête publique est pris (R123-9) et est publié au moins 15 jours avant la 

date d’ouverture de l’enquête (R123-11). La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à 30 jours (L123-

9 du Code de l’environnement).  

 

IIVV..77..  AArrttiiccllee  RR..442211--1199  eett  ssuuiivvaannttss  ::  PPeerrmmiiss  dd’’aamméénnaaggeerr  eett  ppaassssaaggee  eenn  CCDDNNPPSS  

 

L’article R.421-3 du code de l’Urbanisme stipule que : 

 

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils 

sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments 

historiques : 

a) Les murs de soutènement ; 

b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les 

outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur 

exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne. 

 

En application de l’article R.421-19, le projet n’est pas soumis à permis d’aménager. 

 

IIVV..88..  AArrttiiccllee  LL  112211--2244  ::  CCoommmmiissssiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  llaa  NNaattuurree,,  ddeess  PPaayyssaaggeess  eett  

ddeess  SSiitteess  

 

Ce projet étant soumis à une enquête publique, l’article L121-24 du Code de l’Urbanisme prévoit qu’il soit 

soumis préalablement à l'avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). 

La commission doit être sollicitée au moins 15 jours au préalable.  

 

D’après l’article R 341-16 du code de l’environnement, la CDNPS concourt à la protection de la nature, à 

la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources 

naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 

8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. 

I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans 

les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes 

réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, 

la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non 

domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. 
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Le projet requiert un passage en Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 

des Sites avant l’enquête publique. 

 

IIVV..99..  DDééccllaarraattiioonn  dd’’UUttiilliittéé  PPuubblliiqquuee  ((DDUUPP))  

 

La cession des terrains menacés par une érosion ou une submersion peut constituer un 

impératif à l’aménagement d’ouvrages de protection, notamment lorsque les contraintes techniques ou 

environnementales ne permettent pas d’envisager d’autres solutions.  

Les collectivités locales, par leurs prérogatives de protection, sont fondées à se porter acquéreur à 

l’amiable de ces terrains. Elles peuvent même pour cela mettre en œuvre un droit de préemption.  

 

Lorsque la procédure ne peut aboutir à l’amiable, la DUP permet à la collectivité de s’assurer de la 

maîtrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation de leur projet. Elle leur permet ensuite l’expropriation 

des propriétaires, en cas de négociation infructueuses. 

Ainsi la procédure d’expropriation se décompose en deux phases : 

1- la phase administrative dont la finalité est la Déclaration d'Utilité Publique du projet 

prononcée par arrêté préfectoral (enquête d'utilité publique) et la détermination des parcelles à exproprier définies 

par un arrêté préfectoral de cessibilité (enquête parcellaire) ; 

2- la phase judiciaire, qui correspond à la procédure de transfert de propriété des biens et 

d'indemnisation des propriétaires. Cette procédure est instruite par le juge de l'expropriation dès la transmission 

du dossier administratif finalisé par le préfet au juge de l'expropriation. 

 

Le dossier de DUP comporte conformément à l’article R112-4 du Code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique dans le cadre d’une déclaration d'utilité publique demandée en vue de la réalisation de travaux 

ou d'ouvrages : 

1°-  Une notice explicative ; 

2°-  Le plan de situation ; 

3°-  Le plan général des travaux ; 

4° -  La nature et le périmètre des servitudes 

5°-  Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

6°-  L'appréciation sommaire des dépenses. 

 

Le dossier global de la D.U.P. intègre également l'étude d'impact ou le dossier loi sur l’eau intégrant le 

document d’incidence exigé en vertu des articles L.214 du code de l’environnement. Dans ce dossier est également 

intégrée l’évaluation d’incidences Natura 2000 définie à l'article R. 414-23 du CDE, conformément à l’article R.123-

6 du Code de l’environnement ; 

L'enquête parcellaire peut être menée conjointement avec l'enquête préalable à la DUP, si le périmètre 

exact est déterminé avant la déclaration d'utilité publique et si l'expropriant est en mesure de dresser la liste des 
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propriétaires et le plan parcellaire. L’enquête parcellaire a été réalisée dans un premier temps concernant les 

parcelles utilisées pour y positionner la digue. Une seconde enquête parcellaire a été menée pour inclure les 

parcelles des mesures compensatoires. La DUP a été réalisée par Vendée Expansion et est incluse dans 

le présent dossier de demande d’Autorisation. 

 

Cette procédure et le dossier de DUP sont indépendants de l'autorisation environnementale. Une enquête 

publique conjointe peut toutefois être organisée. 
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Figure 5. Synoptique de la procédure d'enquête d'utilité publique et d'enquête parcellaire 

 

IIVV..1100..  CCoonncclluussiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  pprrooccéédduurree  rréégglleemmeennttaaiirree  eett  aauu  ddoossssiieerr  àà  pprroodduuiirree  

 

Les aménagements hydrauliques sont soumis à autorisation. Ainsi, la procédure étant celle d’une 

autorisation environnementale telle que prévue à l’article L181-1 du Code de l’environnement, le dossier doit 

être composé de l’ensemble des pièces d’une autorisation environnementale, définies à l’article R181-13 du code 

de l’environnement, à savoir : 

Transmission du dossier au juge de 
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→ Éléments communs à toutes les procédures (Pièce I) 

→ Dossier Loi sur l’eau au titre de l’article L.214 du Code de l’environnement (Pièce II) 

→ Étude d’impact au titre de l’article R122-2 du Code de l’environnement (Pièce II) 

→ Évaluation des incidences de projet, travaux ou aménagements sur Natura 2000 au titre de 

l’article L.414-1 du Code de l’environnement (Pièce II) 

→ Demande de modification de périmètre de Réserve Naturelle Nationale au titre de l’article L 332-

9 du Code de l’environnement (Pièce III) 

→ Demande de dérogation au titre des espèces protégées au titre de l’article L 411-2 du Code de 

l’environnement (Pièce IV) 

 

En parallèle de la demande d’autorisation environnementale, une Déclaration d’Utilité 

Publique sera déposée.  

 

IIVV..1111..  CCoonntteennuu  ddee  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  

ll’’aarrttiiccllee  RR112222--55  

 

Les tableaux suivants résument les contenus des différentes procédures concernées par l’Autorisation 

Environnementale.
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Autorisation environnementale Étude d'impact Document d'incidences Natura 2000 

Article R.181-13 et R.214-6 du Code de l'Environnement Article R.122-5 du Code de l'Environnement Articles L.414-1 du Code de l'Environnement 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, 
prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne 
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, 
son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la 

qualité du signataire de la demande ; 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 

(1)  Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du 
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte 

permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites 
Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou 
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation 

détaillé est fourni ; 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan 
de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 

000, indiquant son emplacement ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

➢ une description de la localisation du projet ; 

➢ une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des 

exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

➢ une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la 

demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

➢ une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la 

vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

(2)  Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le 
programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste 
des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance 
du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa 
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 

2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des 
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, 
l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités 
d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en oeuvre, 

ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont 
le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, 
les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que 
les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas 

échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou 
affectées ; 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise 
en oeuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

3)     Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le 
dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou 
l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres 

documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions 
dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître 

d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et 
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.  

5° l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et 
R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le 

III de l'article L. 122-1-1. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la 
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 

4)     S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le 
programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs 

dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document 
de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour 

supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues 

par les 4° et 5° ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la 
disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la 
valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à 
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets 

sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

➢ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 

➢ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, 
dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g) Des technologies et des substances utilisées. La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-

1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

5)     Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables 
subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 

désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 

8° Une note de présentation non technique. 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour 
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à 

ces situations d'urgence ; 

(6)  La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe 
pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation 

du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou 
de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du 
terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une 
procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine ; 

(7)  La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 
mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires 

permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux 
objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence 

globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un 
calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à 

assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures 
compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche 

d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

  

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :➢ éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités ;➢ compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité. 

(8)  L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée 
de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou 

le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 
 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;   
 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;   
 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;   

  
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude 

des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 
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Dossier réserve  Dérogation au titre des espèces protégées 

Article L332-9  du Code de l'Environnement Article L 411-2  du Code de l'Environnement 

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; 1° CERFA relatifs à la demande 

2° D'un plan de situation détaillé ; 

2° Le demandeur, les principales caractéristiques du projet et sa justification comprenant : 
- La présentation du demandeur 

- Le projet 
- La justification du projet  au regard des dispostions de l'art. L411-2 du Code de l'Environnement 

- l'absence d’autre solution satisfaisante au projet conformément à l’article L. 4112 du Code de l’environnement : mesures d’évitement et de réduction des 
impacts 

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 
3° Objet de la demande comprenant : 

- Espèces,; individus, habitats, surfaces concernées 
- Justification de l'objet de la demande : inventaires et études environnementales conduits à cet effet 

4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé 
et son environnement ; ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la 

nature. 

4° L’environnement du projet, les activités connexes au projet et leurs impacts avérés ou prévisibles sur les espèces protégées et leurs habitats (s’il y a lieu) 
comprenant : 

- Description du programme dans lequel s’insère le projet et stratégie de prise en compte des enjeux liés aux espèces protégées (s’il y a lieu) 
- Appréciation prévisionnelle des impacts induits du projet sur l’aménagement du territoire en sa périphérie et stratégie de prise en compte des enjeux liés aux 

espèces protégées (s’il y a lieu) 

  

5° La présentation des espèces protégées et de leurs sites de reproduction et aires de repos faisant l’objet de la demande et de leur environnement, 
comprenant : 

- Le contexte écologique 
- Caractéristiques et état de conservation des espèces protégées concernées (pour chaque espèce) 

- Appréciation des pressions résultant des aménagements récents (s’il y a lieu) 
- Effets cumulatifs prévisibles (s’il y a lieu) 

  6° Mesures d’évitement et de réduction des impacts prises pour chacune des espèces protégées faisant l’objet de la demande 

  7° Impacts résiduels du projet pour chacune des espèces protégées faisant l’objet de la demande 

  

8° Mesures compensatoires : faisabilité et nature des mesures pour chacune des espèces protégées comprenant 
-Faisabilité des mesures compensatoires : nature, effets attendus, justification et efficacité 

-Précisions sur les mesures compensatoires relatives à la gestion favorable du territoire 
pour les espèces concernées (une fois qu’il est établi la possibilité technique de compenser 

l’impact du projet aux fins de maintenir l’état de conservation des espèces concernées) 
-Autres mesures compensatoires 

-La pérennité des mesures compensatoires 
-Obligation de résultats et de moyens 

  

9° Mesures d’accompagnement et suivi du projet comprenant : 
-Mesures de suivi 

-Protection réglementaire des terrains supportant la mesure compensatoire : l’arrêté préfectoral de protection de biotope, classement au titre de l’urbanisme 
-Mesures liées à l’application locale d’un plan national d’actions (uniquement dans le cas des espèces concernées) 

-Participation à la mise en place d’un plan local d’action en faveur d’une espèce impactée par le projet 
- Etudes et recherche 

-Mesures de transplantation d’individus impactés des espèces concernées afin d’éviter leur disparition 
-Communication / Sensibilisation 

-La pérennité des mesures d’accompagnement et du suivi 
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IIVV..1122..  SSyynnooppttiiqquuee  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  eett  ccaalleennddrriieerr  

 

Ci-contre est présentée l’infographie résumant les étapes et les acteurs relatifs à la procédure 

d’autorisation environnementale unique. 
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PIÈCE II.  

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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PARTIE I  

DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE 

L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR 

ÉVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET AINSI QUE DE LEUR ÉVOLUTION 

PROBABLE EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 
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II..11..  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  aassppeeccttss  ppeerrttiinneennttss  ddee  ll’’ééttaatt  aaccttuueell  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

 

I.1.1. Milieu physique 

 

Géologie : Soubassement des Pertuis Breton et d’Antioche datant du Jurassique.  

 Marais Poitevin et côte vendéenne datant de l’Holocène ; lagune de la Belle Henriette (BH) formée 

par une succession de flèches sableuses. Les sondages ont mis en évidence des couches sableuses et argileuses 

(bri). 

Topographie : Secteur des Rouillères relativement haut vis-à-vis des niveaux marins, et protégé par un 

cordon dunaire naturel (au sud) et artificiel (à l’est). Le reste de la lagune présente une microtopographie 

accidentée soumise aux marées et changeante en fonction des aléas météorologiques (grandes marées, 

tempêtes, etc.) 

 

I.1.2. Milieu naturel 

 

Zonages d’inventaire et de protection 

Ci-dessous les zonages au droit du site d’étude. La liste exhaustive est présentée en p. 85. 

 

Tableau 13. Zonages au droit du site d'étude 

Type de 

zonage 
Code Nom du site Surface Taxon d’intérêt 

RNN FR 3600146 Casse de la Belle Henriette 337 ha 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins et côtiers 

ZPS FR 5410100 Marais Poitevin 68 070 ha 
Oiseaux migrateurs, hivernants 

et nicheurs 

ZSC FR 5400446 Marais Poitevin 20 287 ha 

Faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres et 

salées 

ZNIEFF 

Type 1 
50550005 

Lagune et dunes de la Belle 

Henriette 
200 ha 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins, d’estuaires et 

de prairies subsaumâtres 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation, Directive 92/43 CEE 
« Habitats, faune, flore » 
ZPS : Zone de Protection Spéciale, Directive 2009/147/CE 
« Oiseaux » 
RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

RCFS : Réserve de Chasse et de Faune Sauvage 

 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique 
et Faunistique 

• 1 : Secteurs de grand intérêt biologique ou 
écologique 

• 2 : Grands ensembles naturels riches ou peu 
modifiés, potentialités biologiques importantes 

PNM : Parc Naturel Marin 
PNR : Parc Naturel Régional 
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Habitats présentant des enjeux particuliers 

Ci-dessous les habitats d’intérêt communautaire. La liste complète des habitats identifiés est consultable 

en p.136. 

Tableau 14. Habitats d'intérêt communautaire 

Secteur EUNIS Code CORINE DHFF Description 

Belle 
Henriette 

A2.5421 15.321 1330 Pré salé à Halimione portulacoides 

A2.5421 X A2.512 X A2.531 15.321x15.36x15.33E 1330 
Pré salé dominé par Halimione 

portulacoides et Atriplex littoralis 
avec Tripolium pannonicum 

A2.531A 15.33A 1330 Zones à Juncus maritimus 

A2.514 15.35 1330 Végétation à Elymus pycnanthus 

A2.512 15.36 1330 
Laisses de mer des prés salés 

atlantiques : tapis d'Atriplex littoralis 

B1.12 15.56 1210-1 
Laisses de mer des prés salés 

atlantiques 

X03 23.1 1150-1 Lagunes côtières saumâtres 
 

Rouillères 
A2.514 15.35 1330-5 

Prairies hautes des niveaux 
supérieurs atteints par la marée 

B1.411 16.2211 2130-2* 
Dune grise à Tortula et Helichrysum 

stoechas 
 

Espèces présentant des enjeux particuliers 

 

Ci-dessous les espèces faisant l’objet d’une protection réglementaire ou listées sur les cahiers d’habitats 

Natura 2000. La liste complète est présentée en Tableau 29 p.127, Tableau 33 p.157, Tableau 36 p.165, Tableau 

41 p.171 et Tableau 42 p.172. 

 

Tableau 15. Espèces floristiques faisant l'objet d'une protection réglementaire 

NOM SCIENTIFIQUE 
LR PdL 
2018 

Znieff 
PdL 

2019 
Protection Commentaires 

Alyssum simplex NT X Régionale 
500-1000 pieds sur l'ensemble du site dont env. 50 sur 
la zone de travaux des Rouillères 

Dianthus gallicus LC X 
Nationale 

Art.1 
Rouillères : 100-200 pieds sur l'ensemble du site dont 
env. 10 à proximité de la zone de travaux 

Orchis anthropophora NT x Régionale Rouillères : 1 pied sur le chemin longeant les campings 

Odontites jaubertianus 
var. jaubertianus 

VU X  
Nationale 

Art.1 

Population hétérogène au contact de Odontites vernus 
subsp. serotinus; peut-être des hybridations? 
Rouillères : env 15 pieds sur la zone de travaux  

Silene uniflora subsp. 
thorei 

VU X Régionale 
Rouillères : Quelques pieds (env. 10) proches de 
l'emprise du projet 
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Tableau 16. Espèces aviennes listées sur la Directive Oiseaux ou présentant un statut de conservation défavorable 

Nom scientifique Nom français Statut Statut RNN 
LR 
PdL 

2014 

LR 
France 

Arr. 
29/10/09 

Dir Ois 

Egretta garzetta Aigrette garzette S 
Migrateur, hivernant, 

alimentation 
LC LC Art. 3 I 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant N   NT VU Art. 3   

Actitis hypoleucos Chevalier guignette M   EN NT Art. 3   

Cisticola juncidis Cisticole des joncs N   LC VU Art. 3   

Larus fuscus Goéland brun S   VU LC Art. 3 II 

Charadrius alexandrinus 
Gravelot à collier 

interrompu 
S Nicheur, migrateur, alimentation VU VU Art. 3 I 

Asio flammeus Hibou des marais S Hivernant EN VU Art. 3 I 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N   VU VU Art. 3   

Milvus migrans Milan noir S   NT LC Art. 3 I 

Anthus campestris Pipit rousseline S Nicheur, migrateur, alimentation EN LC Art. 3 I 

Serinus serinus Serin cini N   NT VU Art. 3   

Thalasseus sandvicensis Sterne caugek S Migrateur VU NT Art. 3 I 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois N   NT VU   II 

Carduelis chloris Verdier d'Europe N   NT VU Art. 3   

 

Tableau 17. Espèces d’amphibiens relevant les plus forts enjeux sur la RNN 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
LR 

PDL 

Arr. 

19/11/07 
LR Fr 

Dir. 

Hab. 
Commentaires 

Niveau de 

priorité PDL 

Pelobates cultripes 
Pélobate 
cultripède 

X EN Art. 2 VU 4 
Localisé  

(mare des Rouillères) 
9 

Epidalea calamita Crapaud calamite X VU Art. 2 NT 4 
Abondant et très 

dispersé sur le site 
2 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué X LC Art. 3 LC  Près de la digue 
« Bessière » 8 

2 

 

Reptiles : 3 espèces protégées mais aucune en statut de conservation défavorable sur les listes rouges ; 

aucune espèce pour laquelle le site d’étude représente une importance capitale.  

Mammifères : 8 espèces protégées (toutes des chiroptères utilisant la lagune comme site d’alimentation) 

mais aucune en statut de conservation défavorable sur les listes rouges ; aucune espèce pour laquelle le site 

d’étude représente une importance capitale.  

 

I.1.3. Milieu humain 

 

Population protégée : se référer à l’étude de dangers 

Occupation des sols : réserve naturelle, campings, habitations, parcelles inutilisées en cours 

d’enfrichement ou accueillant des hébergements légers (mobil-homes, cabanes) 

Activités économiques majeures : Tourisme (campings, plages, commerces) concentré sur la période 

estivale mai-septembre. La plage est l’une des attractions majeures des communes de La Tranche et de la Faute. 

 
8 Merlon de sable artificiel séparant l’ancienne occupation des campings sur le DPM et la partie soumise 

aux marées ; 
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Risques naturels : Submersion, tempêtes.  

Documents et zonages relatifs aux risques d’inondation : PGRI Loire-Bretagne, TRI Baie de 

l’Aiguillon (concerne notamment les communes de la Faute et de la Tranche), PPRL Bassin du Lay et PPRL de la 

Faute sur Mer (aire d’étude en zone rouge), SLGRI Baie de l’Aiguillon (études démarrant courant 2020) 

 

II..22..  ÉÉvvoolluuttiioonn  ddeess  aassppeeccttss  ppeerrttiinneennttss  ddee  ll’’ééttaatt  aaccttuueell  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eenn  ccaass  ddee  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  

 

I.2.1. Tendance évolutive actuelle 

I.2.1.1. Évolution du contexte naturel 

 

Les digues concernées par la demande d’autorisation (celles des Rouillères, celle du secteur dit de la Belle 

Henriette) ainsi que celles dont les travaux ont eu lieu mais qui doivent être prises en compte par la présente 

étude d’impact se situent soit directement au droit, soit en limite, de la Réserve Naturelle de la Casse de la Belle 

Henriette (abrégée RNN BH dans l’ensemble du document). 

Cette réserve a été créée le 31 août 2011 à l’issue d’une procédure mise en œuvre par le ministère chargé 

de la protection de la nature et suite à plusieurs décennies de réflexions, initiées dès 1979.  

La lagune de la Casse de la Belle Henriette a toujours été dans le mouvement depuis sa création il y a un 

siècle, que ce dernier soit lié à des causes naturelles ou anthropiques. Le site a successivement connu plusieurs 

endiguements, en front de mer (création de la lagune) ou perpendiculairement à ce dernier (digue Bessière), des 

installations de campings (secteur des Rouillères), mais également des tempêtes (Martin, 1999), parfois couplées 

à de très fortes marées (Xynthia, 2010). Ces évènements majeurs ont déstabilisé le cordon dunaire et conduit à 

la reconnexion de la lagune à la mer. Ainsi le site n’est plus une « dépression humide intradunale » de type 

« mare dunaire » (code 2190-1, eur15), mais un système lagunaire de type « lagune en mer à marée » (code 

1150, eur15), habitat prioritaire au niveau européen. Cette évolution se répercute : 

- Sur la flore : disparition des prairies de pannes humides, roselières et cariçaies, au profit de la flore 

du schorre. 

- L’avifaune : raréfaction des passereaux paludicoles et du râle d’eau au profit d’espèces du schorre 

- Les fonctions écologiques : celles de l’habitat « dépressions humides intradunales » ont été 

remplacées par celles de la « lagune en mer à marée » 

- Les dynamiques sédimentaires, les habitats naturels, la richesse et la diversité spécifique de l’estran. 

Ce phénomène est un retour à une situation qui existait depuis la formation de la lagune du XXe siècle 

jusqu’à sa déconnexion artificielle en 1972. 

 

Aujourd’hui, la gestion de la RNN est actée par le plan de gestion 2017-2021. 

Les objectifs à long terme de ce plan de gestion sont les suivants : 

1 – libre évolution des habitats lagunaires et de leurs fonctions écologiques 

2 - libre évolution des systèmes dunaires et de leurs fonctions écologiques ; 
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3 - libre évolution des substrats meubles intertidaux et de la colonne d’eau et de leurs fonctions 

écologiques ; 

4 - les usagers et acteurs locaux connaissent la réserve et ses enjeux de conservation ; 

5 - le fonctionnement optimal de la réserve lui permet d’assurer pleinement ses missions de préservation, 

d’acquisition de connaissances et de sensibilisation du public. 

 

Ainsi donc le maître mot de ces objectifs est la libre évolution.  

Le plan de gestion compte parmi ses perspectives principales : 

- Accepter le recul du trait de côte sur le « front de mer historique », correspondant à celui existant 

avant la formation de la lagune (et donc peu ou prou à l’emprise des digues actuelles et en projet) 

- Focaliser la défense contre la mer sur ce même « front de mer historique », qui appuie le fait de 

construire ou reconstruire le système d’endiguement à l’endroit prévu par le présent projet. 

- Anticiper et gérer un patrimoine naturel de plus en plus marqué par l’influence océanique. 

 

D’après le plan de gestion, qui reprend les rapports du GIEC, l'évolution du niveau moyen de la mer, qui 

est l'une des conséquences majeures du réchauffement, est réévaluée : d'ici 2100, les scientifiques estiment 

maintenant que le niveau marin peut augmenter en moyenne de +26 à +98 cm suivant les modèles contre +18 

à +59 cm dans le précédent rapport paru en 2007. 

 

En somme, le milieu naturel est voué à évoluer en fonction des tempêtes et aléas climatiques 

auxquels il sera soumis. Il y a donc fort à parier sur une avancée des eaux de plus en plus prégnante. 

 

I.2.1.2. Évolution du contexte paysager 

 

Le contexte paysager est dépendant de deux éléments : l’évolution du site au gré des aléas climatiques, 

et l’évolution de l’urbanisation. Actuellement, l’urbanisation des abords de la lagune correspond à l’offre 

touristique, à ce titre il s’agit majoritairement de campings, d’infrastructures routières et de quelques habitations 

dont une majorité sont des résidences secondaires.  

En l’absence de projet, c’est-à-dire en gardant la situation actuelle des digues (absence de digue sur le 

secteur des Rouillères, parement béton en très mauvais état sur le secteur de la Belle Henriette), le paysage local 

se résumerait à moyen ou à long terme au recul du trait de côte sur les zones urbaines. En effet, en associant 

augmentation des niveaux d’eau moyens et de la fréquence des tempêtes, et sans travaux sur les ouvrages de 

protection, l’évolution des zones côtières de la Faute et de la Tranche serait entièrement soumise à celle du trait 

de côte. 

 

I.2.2. Tendance évolutive en cas de réalisation du projet 

 

Tel que mentionné dans le paragraphe précédent, la montée progressive des niveaux d’eau liée au 

changement climatique engendrera à moyen ou long terme l’arrivée de l’eau de mer au niveau des ouvrages 

projetés. À ce titre, les ouvrages projetés créeront une barrière physique qui empêchera ce phénomène, ce qui 
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est, au passant, l’un des rôles conférés aux ouvrages de protection contre les submersions et inondations. Par 

ailleurs, et comme constaté en 2010 lors de la tempête Xynthia, la réhausse des niveaux d’eau ne concerne pas 

que la côte maritime mais également l’embouchure du Lay. Ainsi il peut être considéré que dès lors que la hausse 

des niveaux d’eau sera à même d’arriver au pied de l’ouvrage du secteur des Rouillères (env. 4m NGF), de 

nombreux autres secteurs sur les communes de la Faute-sur-Mer, la Tranche-sur-Mer et l’Aiguillon-sur-Mer, situés 

à des altimétries faibles, seront gravement impactés par les niveaux d’eau qui auront remonté au niveau de 

l’embouchure.  

Tel que mentionné dans le paragraphe précédent, concernant l’évolution du site en cas de non-réalisation 

du projet, le plan de gestion prévoit dans ses perspectives la présence de protections à la mer au droit de l’ancien 

trait de côte. Cette perspective permet une totale compatibilité avec l’objectif de libre évolution du site au gré 

tempêtes et des brèches. 

Par ailleurs, l’évolution en cas de réalisation du projet dépend directement du choix technique qui a été 

opéré, parmi les scénarios étudiés allant du plus impactant (isolement d’une partie de la réserve en arrière de la 

digue) au plus écologiquement viable (emprise de la digue longeant le Boulevard du Maréchal de Lattre de 

Tassigny et l’Avenue des Bouchots).  

En somme, la solution choisie est positionnée sur la RNN, sur des habitats en majorité rudéraux (secteur 

des Rouillères), ou sur une digue existante (secteur de la Belle Henriette) est compatible avec l’une des 

perspectives de la réserve, à savoir de préconiser le positionnement de la protection à la mer au niveau de l’ancien 

trait de côte. En revanche le positionnement de la digue des Rouillères ne permettra pas à ce milieu d’évoluer 

librement.  

Le positionnement des ouvrages projetés permettra donc une libre évolution du milieu entre 

le cordon dunaire et les ouvrages, mais empêchera la libre évolution du secteur des Rouillères sur 

lequel sera positionné l’ouvrage. 

 

II..33..  ÉÉvvoolluuttiioonn  ddeess  aassppeeccttss  ppeerrttiinneennttss  ddee  ll’’ééttaatt  aaccttuueell  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eenn  

ll’’aabbsseennccee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  

 

En l’absence de mise en œuvre du projet, le site continuera son évolution tel que décrit dans « tendance 

évolutive actuelle » ci-avant. 

Cette évolution est influencée par deux paramètres :  

- Les aléas climatiques et tempétueux qui, à eux-seuls arrivent à façonner encore et encore le paysage 

de ce site sans cesse changeant ; 

o Concernant les « aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement », à savoir le cordon 

dunaire et ses espèces patrimoniales, ils sont continuellement remis en question par ces aléas 

et continueront d’y être soumis, sauf intervention drastique de l’homme, ce qui n’est pas la 

vocation d’une réserve naturelle. 

- Les actions anthropiques issues de la gestion par la réserve. Considérant la gestion actuelle de la 

RNN, la ligne de conduite se base sur la libre évolution. L’équipe de la réserve observe et analyse 

cette évolution sans prévoir d’action majeure susceptible de contrarier cette évolution : pas de 
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confortement artificiel du cordon dunaire, pas de colmatage des brèches, comme cela a pu être fait 

jusqu’à récemment. Néanmoins, à long terme, cette ligne directrice de gestion peut être contrariée, 

par exemple suite à un changement majeur dans le paysage, lié à un évènement ou une suite 

d’évènements climatiques.  
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PARTIE II 

DESCRIPTION DES FACTEURS DE 

L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
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IIII..11..  LLee  mmiilliieeuu  pphhyyssiiqquuee  

 

II.1.1. Le climat 

Les données présentées ci-dessous sont issues de la station Météo-France de La Rochelle qui est la plus proche 

de la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette. 

 

Les écarts de température entre l'hiver et l'été sont 

relativement faibles du fait de la proximité de la mer. Les 

températures sont douces en hiver avec des négatives très 

rares et les étés sont plutôt frais avec à peine 25°C en 

juillet et août. 

 

 

Le territoire bénéficie d’un ensoleillement intéressant avec 

près de 2200 h/an. La période la plus ensoleillée est évidemment l’été.  

La pluviométrie est très variable durant l’année. Les 

pics de pluviométrie sont atteints d’octobre à 

janvier avec environ 85 mm/mois. Au total ce sont 

environ 760 mm de pluie qui tombent par an. 

 

Les vents dominants viennent des secteurs Ouest 

ou Sud-Ouest. Le territoire est régulièrement 

concerné par des tempêtes avec de forts vents 

(environ 100 km/h). 

 

II.1.2. La qualité de l’air 

 

Aucune station de mesure n’est présente à proximité de la réserve. La plus proche est celle de La Roche-sur-Yon 

qui se situe à 36 km et qui n’est donc pas représentative. Bien qu’aucune mesure ne soit réalisée sur la réserve, 

la situation de celle-ci en bordure littorale et soumise aux vents d’Ouest laisse à penser que la qualité de l’air y 

est bonne.  

 

En octobre 2019, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral lance son Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET), pour 6 ans. Les conclusions de cette étude apporteront probablement plus d’informations sur la qualité 

de l’air.  

  

Figure 6 : Moyennes des températures pour la 
station de La Rochelle (source : meteofrance.fr) 

Figure 7 : Moyennes des précipitations pour la station de La 
Rochelle (source : meteofrance.fr) 
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II.1.3. Le contexte géologique 

 

D’après l’ouvrage « Dynamique sédimentaire des Pertuis Charentais », le soubassement des Pertuis Breton 

et d'Antioche date du Jurassique (Hily C., 1976). Les sédiments holocènes reposent en discordance sur ce 

substratum secondaire. Les sédiments tertiaires affleurent plus au large à environ 10 km selon Barusseau, au 

large de la Pointe des Baleines et entourant la Pointe de Chassiron selon Hily. 

Lors de la régression pré-flandrienne, le substratum calcairo-marneux consolidé a été largement érodé par les 

fleuves : la Charente, le système Sèvre niortaise et Lay. Ces fleuves sont à l'origine directe du remplissage des 

fosses d’Antioche et de Chevarache, dépressions limitées par les côtes et les îles (Hily C., 1976). 

 

La transgression flandrienne a donné l'aspect actuel des pertuis en débordant les vallées et ménageant 

une partie des interfluves présentés par les Iles de Ré et d'Oléron (Barusseau J.P. et Martin G., 1971). Le Pertuis 

Breton est donc l'ancienne vallée ennoyée de la Sèvre niortaise et du Lay et le Pertuis d'Antioche est l'ancienne 

vallée ennoyée de la Charente qui a acquis progressivement les caractères d'une fosse dans les derniers stades 

de la transgression holocène (André X., 1986). Ces paléovallées, étant colmatées par des sédiments meubles 

actuels, sont fermées à l'Ouest par des seuils sédimentaires limitant géographiquement la zone des pertuis. 

Depuis la transgression flandrienne, les processus sédimentaires ont joué pleinement leur rôle, comme en 

témoigne l'étendue considérable des fonds occupés par les sédiments meubles de colmatage (Hily C., 1976). 

 

Toute la partie Est du Pertuis Breton est recouverte par d'importantes vasières de vase pure à plus de 

80% de pélites. La baie de l'Aiguillon, vestige de l'ancien golfe poitevin en comblement depuis le début du 

Randrien, est une zone à sédimentation active alimentée par le Lay et la Sèvre niortaise. Les vasières s'étendent 

aussi à l'extérieur de la baie et occupent tout le fond des pertuis jusqu'au coureau de La Pallice et le long de l'Ile 

de Ré jusqu'à la fosse de Loix. 

 

La côte vendéenne, de la Pointe du Groin du Cou à la Pointe d'Arçay se prolonge assez loin au Sud par 

des platiers à faible couverture sédimentaire grossière et sableuse. Les fonds, qui s'envasent-progressivement, 

descendent ensuite assez rapidement de 10-15 m, vers la fosse de Chevarache jusqu'à 55-60 m (Hily C., 1976). 

 

Il y a de cela 10 000 ans, le pertuis Breton représentait une vaste plaine fluviatile au début de l'Holocène. 

Au cours des différentes régressions plio-quaternaires, les écoulements fluviatiles ont creusé leurs cours dans les 

couches marno-calcaires jurassiques dont l'orientation Est-Ouest, conforme à la pente générale, commande 

l'ensemble des reliefs. Cependant les buttes-témoins émergeant des marais poitevins, ont des structures plissées 

et faillées de direction Nord-Ouest/Sud-Est (André X., 1986 d'après Waterlot, 1938), qui devaient dévier 

localement le paléocours de la Sèvre niortaise. Par ailleurs, ce fleuve aboutissait dans une vallée en gorge que 

représente l'actuelle fosse du Pertuis Breton. Les écoulements du Pertuis Breton étaient probablement déviés vers 

le Sud-Ouest en arrivant sur le proche plateau de Rochebonne, par d'importants massifs dunaires développés 

entre -50 m et -20 m. 
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Carte 9. Carte géologique 
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II.1.4. La topographie 

 

Au XVIème siècle, le site correspondait à l’embouchure d’un bras du Lay. Depuis, un cordon dunaire s’est 

formé sur la mer, créant la lagune. La carte suivante montre la topographie de la lagune telle qu’elle était encore 

constatée récemment, avant l’ouverture de brèches par des tempêtes successives. La Figure 8 est issue du plan 

de gestion 2017-2021 de la RNN BH et date de 2014, la Figure 9 correspond au MNT le plus récent, 2019. 

 

La comparaison de ces deux images fait ressortir deux modifications majeures du site, à savoir : 

- La disparition du cordon dunaire, symbolisé par un trait marron foncé sur la première figure, et par 

un trait jaune sur la seconde. La lagune est déconnectée de la mer dans le premier cas de figure, 

tandis qu’elle y est grandement connectée dans le second. La seconde figure fait apparaître un léger 

cordon rectiligne en train de se former sur la moitié est de la réserve, là où, sur la figure de 2014, se 

trouvent les zones les plus profondes de la lagune. 

- La modification des passes et les raccords entre elles.  

 

Figure 8. Représentation cartographique des altimétries sur la lagune de la Belle Henriette – MNT 2014 

 

Figure 9. Représentation cartographique des altimétries sur la lagune de la Belle Henriette – MNT 2019 
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II.1.5. Hydrologie-hydraulique 

 

La lagune subit une très forte évolution de sa géomorphologie naturelle, de par les aléas climatiques 

dépendant des vents, des marées, etc. Ces phénomènes d’érosion d’une part, d’accrétion d’autre part, forment 

une dynamique naturelle qui participe à la bonne santé de l’écosystème littoral.  

Il ne serait pas pertinent d’évoquer dans cette étude la manière dont les eaux salées entrent et sortent de 

la lagune, tant ces entrées et sorties se meuvent au moindre coup de vent.  

Toutefois les bras en eau gardent plus ou moins les mêmes méandres au fil du temps (à l’exception du 

secteur des Prises, de Bellevue et des Indochinois qui bougent très rapidement – cf carte précédente pour situer 

ces lieux-dits et photos suivantes qui rendent compte de cette évolution). Néanmoins de nouvelles brèches 

engendrées par l’accumulation de tempêtes automnales, éventuellement corrélées à de forts coefficients et/ou 

une pression atmosphérique basse, peuvent brusquement modifier les faciès des zones actuellement peu sujettes 

au changement. 

 

Au nord de la réserve se trouve le système d’endiguement et accolé à celui-ci de nombreux hébergements 

estivaux. Au nord de ces derniers serpente le Lay et son système de canaux, Lay dont l’embouchure se situe 

quelques kilomètres au sud, entre la Pointe d’Arçay et la commune de l’Aiguillon sur Mer. 

 

Les photographies aériennes suivantes, prises par le satellite Sentinel Hub, témoignent de la rapidité de 

l’évolution de la lagune. 
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Figure 10. 2 juin 2020. Source : Sentinel-Hub 

 

Figure 11. 11 novembre 2019. Source : Sentinel-Hub 

 

Figure 12. 4 avril 2019. Source : Sentinel-Hub 
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II.1.6. Les zones humides 

 

D’après le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH), la lagune de la Belle Henriette 

constitue une entité différente de celle du Marais Poitevin (dont elle est séparée de quelques mètres seulement). 

L’entité identifiée sur le RPDZH mesure 85,43 ha et correspond à l’identifiant 48179. Le secteur des 

Rouillères, aujourd’hui protégé par une digue artificielle non entretenue n’est pas identifié comme zone humide. 

Toutefois, le secteur de la Belle Henriette, en contact direct avec la lagune, est inclus ou borde étroitement cette 

zone humide. 

La zone humide considérée ne couvre ni le cordon dunaire, ni le secteur des Rouillères, qui repose sur un 

sol sableux. Toutefois, bien que la digue projetée ne prenne pas place sur des surfaces de zone humide (développé 

en p. 233), une partie du secteur des Rouillères présente un faciès de lette dunaire (hors aire d’étude), non pris 

en compte dans cette identification.  

 

 

Carte 10. Positionnement des digues vis-à-vis des zones humides 
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IIII..22..  LLee  mmiilliieeuu  nnaattuurreell  

II.2.1. Les zonages d’inventaires et de protection du milieu naturel 9 

 

Le tableau inséré en page suivante liste tous les zonages d’inventaires, de protection, ou liés à 

l’environnement d’une manière plus générale, présents à proximité du site d’étude. 

 

Tableau 18. Liste des sites inventoriés et protégés 

Type 

de 

zonage 

Code Nom du site Surface 
Distance 

au projet 
Taxon d’intérêt 

RNN FR 3600146 Casse de la Belle Henriette 337 ha Au droit 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins et côtiers 

RNN FR 3600130 Baie de l’Aiguillon 

2 300 ha 

Vendée 

2 600 ha 

Charente-

Maritime 

14 000 m 
Limicoles 

Axe de migration 

RNN FR 36000321 
« Michel Brosselin » 

Saint-Denis-du-Payré 
206 ha 9 400 m  

Limicoles 

Faune et flore prairies 

subsaumâtres 

RCFS  - Pointe d’Arçay 1 035 ha 6 km 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats côtiers, marins et 

estuariens 

ZPS FR 5410100 Marais Poitevin 
68 070 

ha 
Au droit 

Oiseaux migrateurs, 

hivernants et nicheurs 

ZPS FR 5412026 
Pertuis charentais, 

Rochebonne 

819 258 

ha 

Environ 

1000 m 

Oiseaux pélagiques et 

migrateurs 

ZSC FR 5400446 Marais Poitevin 
20 287 

ha 
Au droit 

Faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres 

et salées 

ZSC FR 54400469 Pertuis charentais 
456 027 

ha 

Environ 

1000 m 

Mammifères marins, 

écosystème marin. 

 

  

 
9 Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine 
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ZNIEFF 

Type 1 
50550005 

Lagune et dunes de la Belle 

Henriette 
200 ha Au droit 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins, d’estuaires 

et de prairies subsaumâtres 

ZNIEFF 

Type 1 
50550053 

Pointe rocheuse et estrans 

sablo-vaseux de la pointe du 

Grouin à la Faute-sur-Mer. 

967 ha 2 750 m 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins, d’estuaires 

PNM  
Estuaire de la Gironde et mer 

des Pertuis 

6 500 

km² 
Au droit 

Valorisation des espaces 

maritimes 

PNR  Marais Poitevin 
221 485 

ha 
Au droit Valorisation du territoire 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation, Directive 92/43 CEE 
« Habitats, faune, flore » 

ZPS : Zone de Protection Spéciale, Directive 2009/147/CE 
« Oiseaux » 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

RCFS : Réserve de Chasse et de Faune Sauvage 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique 

• I : Secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
• II : Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, 

potentialités biologiques importantes 
PNM : Parc Naturel Marin 
PNR : Parc Naturel Régional 

 

 

II.2.1.1. Réserves Naturelles à proximité du site d’étude 

 

La façade atlantique centre-ouest est très fournie en réserves naturelles, tant nationales que régionales. 

On ne dénombre pas moins de 3 RNN et 2 RNR dans le Sud-Vendée, auxquelles s’ajoute la RCFS de la Pointe 

d’Arçay. Ces réserves sont localisées par la carte suivante. 
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Carte 11. Réserves Naturelles 
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Carte 12. Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de la Pointe d’Arçay 

 

II.2.1.2. Réserve Naturelle Nationale de la Belle Henriette 

Nota : toutes les informations de ce paragraphe sont issues du Plan de Gestion 2017-2021 (abrégé PDG dans la suite du document). 

 

La Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette (RNN BH) a été créée le 31 août 2011. 

Elle est répartie sur deux communes : à 51% sur la commune de la Faute-sur-Mer, et à 49% sur la commune de 

la Tranche-sur-Mer. 

Elle est en très grande partie située sur le Domaine public Maritime (DPM), qui représente 97% de sa 

superficie, soit 327,6 ha. Les 3% restants correspondent à des parcelles soit privées, soit appartenant à l’ONF ou 

aux communes.  

  



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE II : Évaluation environnementale Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 89 

II.2.1.2.1. Formation de la lagune 

 

À l’image de l’ensemble de ce chapitre dédié à la RNN BH, les informations ci-dessous sont reprises du 

plan de gestion. Ce dernier précise qu’un fastidieux travail de recherche a été effectué pour mieux comprendre 

la formation et l’évolution de la lagune. En somme, les sources les plus fiables sont Bouhier, 1957 et Pinot, 1981. 

Ces écrits, synthétisés dans le plan de gestion sont repris ci-après : 

« Devant la flèche de la pointe d’Arcay s’est constituée, depuis le début du XXème siècle, une flèche en 

position plus avancée, appelée flèche de la Belle Henriette […]. Derrière cette flèche, longue de 4 Km, et devant 

celle de la pointe d’Arcay, a existé assez longtemps une lagune en communication avec la mer, qui a été 

artificiellement séparée de celle-ci en 1971 […]. Lorsqu’on a les premiers renseignements sur la progression de 

la flèche, en 1907 [« J’observe une langue de dépôt qui, partant du rocher de Ste Anne, se développe de plus en 

plus dans la direction de l’anse de la Belle Henriette » (Bocquier, 1907) ] c’est une forme très courte […] derrière 

laquelle commence tout juste à se former un petit herbu (mizotte dans le langage local). La flèche n’a 

probablement qu’une dizaine d’années, mais elle présente déjà deux crochets recourbés. 

En 1928, on dispose de cartes dues au fait que, cette année-là, de fortes houles, se réfractant sur le 

prolongement submergé de la flèche, firent dangereusement reculer la côte en menaçant la route ; la flèche 

mesure déjà plus de 3 km de long, et six grands crochets, dont chacun, repoussa vers la côte le volume oscillant, 

a sapé l’ancien littoral. En 1937, la flèche a encore gagné quelques centaines de mètres. Pendant toute cette 

époque, la flèche est assez étroite, et le front dunaire est bien plus proche de la route entre la Tranche-sur-mer 

et la Faute-sur-mer. 

L’allongement se poursuit jusqu’en 1950, où la flèche, parvenue en face du bourg de la Faute-sur-Mer, 

mesure 4,5 km de long. L’amont de la lagune avait été coupé en 1947 de la mer par une digue, la « digue des 

Indochinois », afin de réduire le volume oscillant, car le passage des eaux avait créé devant la plage de la Faute 

un chenal difficile à traverser, qui désolait les professionnels du tourisme au moment où la pratique des vacances 

balnéaires tendait à reprendre. 

Peu après 1950, des passages importants d’eau (surverses) par-dessus la dune lors d’une série de 

tempêtes jetèrent dans l’étang tant d’eau que la digue des Indochinois fut rompue, tandis qu’une brèche dans le 

cordon dunaire se créa à mi longueur [..]. Les apports nouveaux de sable ne peuvent plus allonger la flèche à 

cause de ce dépôt latéral, et ils élargissent le moignon, qui dépasse même, en direction du large, le trait de côte 

actuel (1998). C’est l’état de 1957, où l’on voit que dans la lagune la réduction brutale du volume oscillant a créé 

plusieurs îles. 

En 1968, ce moignon de grande largeur a repris sa progression vers le sud-est, et les riverains craignent 

le retour à la situation d’avant 1947, avec une traversée de dune encore plus longue avant d’arriver à la plage. 

On décidera à la fin de 1970 la construction d’une digue de sable, appelée batardeau, en travers de l’issue de la 

lagune, de façon à faire complètement cesser l’entrée et la sortie d’eau de mer : ainsi il n’y aura plus de chenal 

devant la plage [de la Faute-sur-mer]. La mise en place du batardeau a eu pour effet […] de supprimer le 

renouvellement régulier de l’eau de mer dans la lagune, les entrées ne se faisaient plus que lors des surverses, 

et le marais maritime a évolué en marais semi terrestre, avant de se transformer, du moins à l’amont, en simple 

zone humide d’eau douce ». 
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Enfin et toujours selon Jean-Pierre Pinot, en 1982, les apports nouveaux cheminent vers le sud-est en 

allongeant la flèche sans enfermer de lagune. La plage est plus loin qu’autrefois du bourg de la Faute, mais on 

peut traverser la dune n’importe où et sans danger, (Pinot & Institut océanographique, 1998). 

 

Plus récemment, suite à la tempête Xynthia, en février 2010, 13 brèches, surverses et passes ont été 

constatées sur l’ensemble de la réserve. 

 

Figure 13.  Localisation des dégâts sur le système dunaire suite à la tempête Xynthia, février 2010 (source : PDG RNN 
BH) 

 

En 2010 après la tempête, sur le secteur des Mizottes, un cordon dunaire artificiel a été reconstitué. En 

2012, ce cordon a entièrement disparu. 
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Figure 14. Cordon dunaire reconstitué (en haut) en 2010, et constat de sa disparition (en bas) 

 

Cette information permet de témoigner de l’une des dernières « réparations » artificielles du cordon 

dunaire, qui a été considéré, depuis 1972, et jusqu’en 2012, comme faisant office de protection à la mer. Ainsi 

donc chaque brèche, passe ou surverse a été refermée mécaniquement. 

Les tableaux suivants listent les principales tempêtes et leurs conséquences sur la lagune.  
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Les images satellites Google permettent une analyse diachronique de l’évolution de cette lagune depuis 

2006. En parallèle, le site Remonter le Temps permet l’accès aux photographies aériennes depuis la moitié du 

XXe siècle. 

La page suivante présente des clichés illustrant cette évolution. 
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Figure 15. Évolution photographique de la lagune
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II.2.1.2.2. Gestion de la Réserve 

 

Conformément au code de l’environnement, un comité consultatif a été mis en place par arrêté 

préfectoral. Celui-ci est constitué à parts égales de représentants :  

- Des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l’État intéressés, 

- Des élus locaux, 

- Des propriétaires et des usagers, 

- D’associations agréées de protection de la nature ainsi que de personnalités scientifiques qualifiées. 

Ce conseil est commun à ceux des autres RNN du marais poitevin vendéen : celle de Saint-Denis-du-Payré, et 

celle de la Baie de l’Aiguillon. 

La gestion de la RNN est confiée à la LPO en tant que gestionnaire principal et à l’Agence des Aires 

marines Protégées (aujourd’hui devenue l’Office Français de la Biodiversité) en tant que cogestionnaire. De plus, 

la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée (FDC85) a été nommée « partenaire de la gestion ». 

 

Les objectifs à long terme et résultats attendus sont les suivants : 

 

Tableau 19. Enjeux liés à la réserve et objectifs de gestion 

ENJEU OBJECTIF A LONG TERME DE CONSERVATION 

La lagune en mer à marée (1150-1) et ses fonctions 

écologiques (habitat d’intérêt communautaire 

prioritaire) 

Libre évolution des habitats lagunaires et de leurs 

fonctions écologiques 

Les habitats dunaires et leurs fonctions écologiques 
Libre évolution des systèmes dunaires et de leurs 

fonctions écologiques 

La zone intertidale marine (estran et colonne d’eau) 

et ses fonctions écologiques 

Libre évolution des substrats meubles intertidaux et 

de la colonne d’eau et de leurs fonctions écologiques 

 

Le plan de gestion détaille les suivis appliqués à différents taxons et paramètres abiotiques. Il définit des 

priorités (1, 2 ou 3) en fonction des suivis. Les protocoles de suivi de priorité 1 sont résumés dans le tableau 

suivant.  
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Tableau 20. Suivis prioritaires appliqués sur la réserve 

Objet du suivi Objectif du suivi Localisation Méthodologie 
Périodicité sur le  
plan de gestion 

Amphibiens 

Estimer l'abondance 
relative des espèces 
d'amphibiens dans les 
dépressions humides.  

Dans la réserve Amphicapts Annuelle 

Pélobate 
cultripède et 
Crapaud calamite 

Suivre la dynamique 
de population et 
conserver les 
peuplements 

Dans la réserve 
Marquage des couteaux du Pélobate, équipement 
des individus par un transpondeur et suivi 
photographique par individu. 

Annuelle 

Gravelot à collier 
interrompu 

Suivi de la nidification Dans la réserve 

Passage à marée basse, recherche des sites de 
nidifications avec estimation du nombre de 
couples cantonnés, nombre, taille, localisation 
des pontes et nombre de jeunes volants. 

Annuelle 

Habitats naturels 
terrestres 

Suivre l'évolution des 
habitats naturels 
terrestres 

Dans la réserve 
Relevés phytosociologique le long de transects et 
sur placettes fixes 

Annuelle 

Espèces 
végétales 
patrimoniales 

Suivi des stations 
Milieu dunaire et 
transitions 
dune/lagune 

Suivi de l'évolution des stations de : Aceras 
anthropophorum, Alyssum minus, Dianthus 
hyssopifolius, Euphorbia peplis, Medicago marina, 
Polygonum maritimum, Scrophularia scorodonia, 
Silene portensis et Silene vulgaris ssp. Thorei 

Trois années 
consécutives 

Passereaux 
paludicoles 

Suivi des populations Dans la réserve 
Points d'écoute sur l'ensemble des secteurs 
favorables à la réserve 

Annuelle 

Ichtyofaune 

Inventorier 
l'ichtyofaune depuis la 
reconnexion de la 
lagune à la mer, suivi 
spécifique sur le bar, 
l'anguille et 
l'hippocampe 

Sur la colonne 
d'eau de la 
lagune et de 
l'estran 

Capture par filet trappe de type verveux ou 
nasses à poissons, identification et mesures des 
espèces, puis relâche des individus,  

Annuelle 

Macrofaune 
benthique 

Suivi de la macrofaune 
des milieux intertidaux 
et de la lagune 

Dans la réserve 

Protocole RNF (échantillonnage par 3 sous-
stations de 3 points sur les domaine marin et 
lagunaire. Estimation de la richesse spécifique et 
de l'abondance de la faune des invertébrés selon 
protocole RNF. 

Annuelle 

Entomofaune, 

arachnofaune 

Approfondissement 

des connaissances 
Dans la réserve 

Pose de pièges Barber, capture au filet, 

observations directes de terrain 
Annuelle 

Oiseaux d'eau 

Dénombrement des 
effectifs d'oiseaux 
d'eau en périodes pré 
et postnuptiale 

Dans la réserve 
Comptage terrestre en rapport avec les 
coefficients de marée.  

Décadaire entre 
mars et octobre 

Usages Pratique des activités Dans la réserve 

Suivi de la fréquentation des accès-plage et 
dénombrement des écarts. Suivi des pêcheurs à 
pied, suivi du nombre de participants aux 
activités de type char à voile, kayak, concours de 
pêches, etc. 

Annuelle 

Coques 
Suivi du gisement de 
coques 

Estran 
Quadrat de 0,25 m², prélèvement sur 10 cm 
d'épaisseur, tamisage de 4 mm, 45 points de 
prélèvement. 

Annuelle 

Oiseaux 
Suivi des oiseaux 
nicheurs et migrateurs 

Dans la réserve 
Comptage sur points fixes synchronisé avec les 
réserves du Sud-Vendée 

Mensuelle 
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Habitats naturels 

sur toute la 
réserve 

Approfondissement 
des connaissances 

Dans la réserve 

Inventaire et cartographie des habitats marins et 

lagunaires selon la typologie Natura 2000, 
EUNIS2008 et MNH.  

Tous les 5 ans 

 

II.2.1.2.3. Activités touristiques et socio-économiques 

 

La situation de la RNN BH en zone côtière la positionne au centre d’un contexte touristique fort : la part 

de résidences secondaires des communes de la Faute-sur-Mer et de la Tranche-sur-Mer est respectivement de 

85,2 et 80 %. Sur ces deux communes, 16,4% de l’emploi salarié est lié au tourisme (4,6% en France). 

 

Foresterie 

Dans la RNN BH, 8 parcelles cadastrales relevant du Régime Forestier sont regroupées en une seule 

parcelle forestière (portant le numéro 50) de la forêt domaniale de Longeville. Les forêts dunaires sont peu 

productives. La gestion qui y est pratiquée répond aux objectifs de protection des milieux naturels et d’accueil du 

public. La production de bois est un objectif secondaire. 

L’intervention sylvicole la plus récente concerne le retrait de tous les arbres situés sur les secteurs d’accès 

à la plage du camping des Rouillères et de l’Escale du Pertuis. 

 

Tourisme 

La RNN BH est bordée par 14 campings : 9 sur la commune de la Tranche-sur-Mer, et 5 sur la Faute-sur-

Mer. Certains campings disposent d’accès aux plages : l’Escale du Perthuis, les Rouillères, les Mizottes et les 

Indochinois. 

En plus des usagers de campings, la réserve est également fréquentée par les résidents secondaires dont 

les terrains bordent la réserve, et présentent même parfois un accès direct à la réserve. Aux résidents s’ajoutent 

les visiteurs journaliers utilisant les chemins d’accès plage (Bouchots, Mizottes, Indochinois, Bergerie, grande 

Plage).  

Il n’existe pas de concession de plage sur la réserve, mais des Autorisations d’Occupation Temporaire du 

DPM pour certains accès aux plages de la Faute-sur-Mer. 

Pendant l’été, le site est alors potentiellement et quotidiennement fréquenté par plus de 10 000 

personnes. À noter que certains accès sont règlementés en fonction des saisons et des coefficients de marée. 

 

Pêche de loisir 

La pêche est autorisée sur la partie estran de la réserve mais interdite dans la lagune. La réserve héberge 

des pêcheurs pratiquant le surfcasting, parfois même à l’échelle de concours (avec pour consigne la remise à 

l’eau des individus péchés). L’activité la plus importante dans ce domaine reste la pêche à pied, pratiquée par les 

vacanciers mais aussi par les locaux. Un LIFE pêche à pied a été lancé par l’Agence des Aires marines Protégées 

(aujourd’hui devenue l’Office Français de la Biodiversité) en juillet 2013, pour une durée de 4 ans. 
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Chasse 

 

La pratique de la chasse est autorisée à titre dérogatoire sur le périmètre de la RNN mais doit s’exercer 

de jour uniquement, à poste fixe, et ne concerne que le gibier d’eau et les oiseaux de passage. 

C’est l’Association de Chasse Maritime Vendéenne (ACVM) qui exploite le droit de chasse. Cette activité 

est définie chaque année par arrêté préfectoral, qui définit les conditions de cette pratique. Entre autres points, 

l’arrêté précise : 

- Création de 25 postes fixes numérotés attribués nominativement  

- Création d’une carte de chasse spéciale RNN de la Belle Henriette 

- Maximum de deux personnes simultanément par poste 

- Numerus clausus de 100 chasseurs 

- Ouverture et fermeture fixes sans possibilité d’anticipation ou de prolongement 

- Réduction de la liste des espèces chassables : la chasse des espèces suivantes est interdite : Bécasse 

des bois ; Barge à queue noire ; Barge rousse ; Combattant varié. 

- Établissement d’un relevé du tableau de chasse par espèce obligatoire, avec transmission des données 

à l’OFB et au gestionnaire du site (DDTM 85, 2013b). 

- Autorisation d’utiliser un chien uniquement pour le rapport du gibier. Le reste du temps le chien sera 

tenu en laisse. 

Certains angles de tir sont interdits (en particulier en direction des accès aux plages et des 

hébergements). 

 

Sports 

 

D’autres usages vecteurs de fréquentation sont à noter sur la réserve : la marche de promenade (le site 

dispose d’un sentier pédestre communal sur la Faute), la randonnée (le GR8 longe la RNN entre les Violettes et 

le Casino de la Faute mais devrait être dévoyé en raison de la dangerosité de ce secteur), le kite surf et le char à 

voile. Ces activités sont autorisées mais réglementées. En outre, d’autres activités sportives sont proposées en 

période estivale par le centre nautique fautais : canoë, pirogue hawaïenne, paddle… 

 

Conchyliculture 

 

Il n’existe pas de parc conchylicole dans l’emprise-même de la réserve. Néanmoins des bouchots se 

situent à proximité immédiate des limites de la réserve. 
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II.2.1.3. Réseau Natura 2000  

 

La carte suivante situe le site d’étude vis-à-vis des zonages Natura 2000 les plus proches. 

 

Carte 13. Réseau Natura 2000 
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La ZSC FR5400446 « Marais Poitevin » constitue l’une des grandes zones humides du littoral franco-

atlantique. En effet, l’est du marais, dans les Deux-Sèvres, présente un écosystème dépendant des apports en 

eaux douces et présente un bocage dont la valeur écologique et paysagère est largement connue à l’échelle 

nationale et plus encore : il s’agit du Marais mouillé, ou « Venise verte ».  

Son intérêt écosystémique réside dans le gradient de salinité résiduelle d’est en ouest. Les végétations 

sont alors tour à tour (depuis l’Est dans les Deux-Sèvres, jusqu’à l’Ouest, sur la côte vendéenne) issues de 

systèmes doux (Venise verte), puis oligo-saumâtres, méso-saumâtres (marais desséché vendéen), saumâtres 

(espaces proches du rivage) puis salés (prés salés de la Baie de l’Aiguillon aussi appelés mizottes).  

Ce gradient de salinité permet l’expression, au travers de près de 100 000 ha, de végétations originales 

variées présentant un très fort intérêt pour la flore et pour la faune, dont la répartition est pour certaines espèces, 

cantonnées quasi-exclusivement à ce type de système. Les prairies sub-saumâtres se retrouvent de manière 

générale dans les grands marais littoraux centre-atlantiques tels le Marais poitevin, le Marais de Rochefort, le 

Marais de Brouage. 

Le site revêt une importance majeure pour la Loutre d’Europe, notamment en raison de ses 8 200 km de 

canaux étalés sur 100 000 ha10. Il héberge également un riche cortège d’invertébrés avec notamment une 

importante population de Rosalie des Alpes, coléoptère d’intérêt communautaire prioritaire. 

Cet ensemble autrefois continu est aujourd'hui morcelé par l'extension de l'agriculture intensive en 3 

secteurs et compartiments écologiques principaux11 : 

o une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie de l'Aiguillon, 

remplacées vers le nord par des flèches sableuses (Pointe d'Arcay) et des cordons dunaires 

boisés (forêt de Longeville) ou non (Pointe de l'Aiguillon) ; 

o une zone centrale, caractérisée par ses surfaces importantes de prairies naturelles humides 

saumâtres à oligo-saumâtres, inondables ("marais mouillés") ou non ("marais desséchés") 

parcourues par un important réseau hydraulique; 

o une zone "interne" (la "Venise verte") sous l'influence exclusive de l'eau douce et rassemblant 

divers milieux dulcicoles continentaux : forêt alluviale et bocage à Aulne et Frêne, fossés à 

eaux dormantes, bras morts, plus localement, bas-marais et tourbières alcalines. 

 

Des affleurements calcaires existent également en périphérie du site et sous forme "d'îles" au milieu des 

marais sur lesquels sont situés les zones d’habitats regroupés (Champagné-les-Marais, Sainte-Radégonde, 

Puyravault, etc.). Ces 3 secteurs sont liés sur le plan fonctionnel, plus ou moins étroitement selon les groupes 

systématiques concernés (Ex : liaisons vasières littorales/prairies saumâtres ou prairies centrales/"Venise verte" 

pour la Loutre etc). L'extension de janvier 2004 rajoute au site Natura 2000 les vallées de la Guirande, de la 

Courance et du Mignon. 

 
10 Parc-marais-poitevin.fr 
11 Dans une période de 50 ans après la 1e Guerre mondiale. Les données du début XIX (Cavoleau, Préfet 

de la Vendée) ou Alin Thomas (XVIIIe siècle) montrent des taux de prairies équivalents voire inférieure aux 

surfaces actuelles. Par ailleurs, le marais desséché correspond à une avancée des terres arables dans le but 
exprès d’y cultiver de la céréale. 
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Le tableau suivant liste les habitats d’intérêt communautaire (listés dans les Cahiers d’habitats Natura 

2000) présent sur la ZSC du Marais Poitevin.  

 

Tableau 21 : liste des habitats d’intérêt communautaire recensés  

Code Prioritaire Habitat 
Superficie  

(% de 
couverture) 

Superficie 
 relative 

1130   Estuaires 15 B 

1140   Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 35,5 B 

1150 * Lagunes côtières 0,02 C 

1210   Végétation annuelle des laissés de mer 0 C 

1310   
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 

des zones boueuses et sableuses 
0,98 C 

1320   Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 0,98 B 

1330   Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 0,98 C 

1410   Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 10,68 B 

1420   
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 

(Sarcocornietea fruticosi) 
0,33 C 

2120   
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 

blanches) 
0 C 

3140   
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à 

Chara spp. 
0 C 

3150   
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l’Hydrocharition 
4,85 C 

6210 * 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

0,02 C 

6410   
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) 
0 C 

6430   
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 
0,05 C 

6510   
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
0 C 

7210 * 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 

Caricion davallianae 
0 C 

7230   Tourbières basses alcalines 0 C 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
4,06 C 

  Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat 

(15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat 
(inférieur à 2%). 

  

  

  
 

Cette liste d’habitats concerne 100 000 ha et de nombreux système à salinité variable, tel qu’expliqué ci-

avant. Néanmoins le fonctionnement des milieux côtiers et marins demande une analyse plus fine, et il importe 

de signaler que plusieurs habitats d’intérêt communautaire n’apparaissent pas sur la liste du FSD Natura 2000 

(DOCOB 2003, mise à jour 2017), alors qu’ils sont listés dans le plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH. 

L’ensemble des habitats d’intérêt communautaire recensés sur la RNN BH sont listés ci-après. 
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Tableau 22. Habitats d'intérêt communautaire présents sur la RNN BH 

Code Habitat 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 

boueuses et sableuses 

1330-5 Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée 

1210-1 
Laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et 

mer du Nord 

2110-1 Dunes mobiles embryonnaires atlantiques 

2120-1 Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. arenaria des côtes atlantiques 

2130-2 
Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. australis des côtes 

méditerranéennes 

2180-2 Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne vert 

2190-1 Mares dunaires 

2190-2 Pelouses pionnières des pannes 

2190-4 Prairies humides dunaires 

2190-5 Roselières et cariçaies dunaires 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 

1150-1 Lagunes en mer à marées (ou lagune cotière) (façade atlantique) 

En gras : habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

 

Par ailleurs, de nombreuses espèces d’intérêt communautaire sont recensées par le DOCOB du marais 

poitevin, qui sont listées dans le tableau suivant (sans distinction des espèces présentes sur la RNN BH).  

 
Tableau 23. Espèces d'intérêt communautaire recensées sur la ZSC 

Code Espèce  Code Espèce 

1324 Myotis myotis  1095 Petromyzon marinus 

1355 Lutra lutra  1096 Lampetra planeri 

1356 Mustela lutreola  1099 Lampetra fluviatilis 

1016 Vertigo moulinsiana  1102 Alosa alosa 

1041 Oxygastra curtisii  1103 Alosa fallax 

6177 Phengaris teleius  1106 Salmo salar 

6199 Euplagia quadripunctaria  1166 Triturus cristatus 

1044 Coenagrion mercuriale  1220 Emys orbicularis 

1060 Lycaena dispar  1303 Rhinolophus hipposideros 

1083 Lucanus cervus  1304 Rhinolophus ferrumequinum 

1087 Rosalia alpina  1308 Barbastella barbastellus 

1088 Cerambyx cerdo  1321 Myotis emarginatus 
En gras : intérêt prioritaire  1323 Myotis bechsteini 

 

En outre, le site qui est à la fois une ZPS et une ZSC, revêt un importance toute particulière, à la fois pour 

les oiseaux nicheurs inféodés aux zones humides, et pour les oiseaux migrateurs empruntant l’axe qui suit la côte 

française. Ces espèces sont listées dans le tableau suivant.  
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Tableau 24. Espèce de l'annexe I de la Directive oiseaux recensées sur la ZPS 

Code Espèce Hivernante Estivante 
De 

passage 
Sédentaire 

A604 Larus michahellis X X     

A189 Gelochelidon nilotica     X   

A190 Sterna caspia     X   

A191 Sterna sandvicensis X   X   

A193 Sterna hirundo   X X   

A194 Sterna paradisaea     X   

A196 Chlidonias hybridus     X   

A195 Sterna albifrons     X   

A197 Chlidonias niger   X X   

A222 Asio flammeus X X X   

A224 Caprimulgus europaeus   X     

A229 Alcedo atthis       X 

A234 Picus canus   X     

A243 Calandrella brachydactyla   X     

A255 Anthus campestris   X     

A272 Luscinia svecica   X     

A294 Acrocephalus paludicola     X   

A302 Sylvia undata     X   

A338 Lanius collurio   X     

A001 Gavia stellata X       

A002 Gavia arctica     X   

A003 Gavia immer X   X   

A004 Tachybaptus rufficollis X X     

A005 Podiceps cristatus X       

A006 Podiceps grisegena     X   

A007 Podiceps auritus X       

A017 Phalacrocorax carbo X   X   

A021 Botaurus stellaris     X   

A022 Ixobrychus minutus   X     

A023 Nycticorax nycticorax   X     

A025 Bubulcus ibis   X     

A026 Egretta garzetta X X     

A027 Ardea alba X X     

A028 Ardea cinerea X X     

A024 Ardeola ralloides X       

A029 Ardea purpurea   X     

A030 Ciconia nigra     X   

A031 Ciconia ciconia   X X   

A034 Platalea leucorodia X   X   

A036 Cygnus olor X X     

A037 Cygnus columbianus bewicki X   X   

A038 Cygnus cygnus     X   

A039 Anser fabalis X       

A041 Anser albifrons X   X   

A043 Anser anser X X     

A045 Branta leucopsis X   X   

A046 Branta bernicla X       

A048 Tadorna tadorna X X     

A050 Anas penelope X   X   

A051 Anas strepera X X     

A052 Anas crecca   X X   

A053 Anas platyrhynchos X X X   

A054 Anas acuta X   X   

A055 Anas querquedula   X     

A056 Anas clypeata X X     

A063 Somateria mollissima X       

A065 Melanitta nigra X   X   

A067 Bucephala clangula X       

A069 Mergus serrator X       
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A072 Pernis apivorus   X     

A073 Milvus migrans   X X   

A074 Milvus milvus     X   

A075 Haliaeetus albicilla X       

A080 Circaetus gallicus X   X   

A081 Circus aeruginosus X X     

A082 Circus cyaneus X       

A084 Circus pygargus   X X   

A094 Pandion haliaetus     X   

A098 Falco columbarius X   X   

A103 Falco peregrinus X   X   

A118 Rallus aquaticus X X     

A119 Porzana porzana   X X   

A121 Porzana pusilla     X   

A122 Crex crex   X     

A123 Gallinula chloropus X X     

A125 Fulica atra X X     

A127 Grus grus X   X   

A128 Tetrax tetrax   X     

A130 Haematopus ostralegus X   X   

A131 Himantopus himantopus   X X   

A132 Recurvirostra avosetta X X X   

A133 Burhinus oedicnemus   X X   

A137 Charadrius hiaticula X   X   

A138 Charadrius alexandrinus X X     

A139 Charadrius morinellus     X   

A140 Pluvialis apricaria X   X   

A141 Pluvialis squatarola X   X   

A142 Vanellus vanellus X X     

A143 Calidris canutus X   X   

A144 Calidris alba X X     

A149 Calidris alpina X   X   

A151 Philomachus pugnax X X X   

A152 Lymnocryptes minimus X       

A153 Gallinago gallinago X X     

A156 Limosa limosa X X X   

A157 Limosa lapponica X   X   

A158 Numenius phaeopus     X   

A160 Numenius arquata     X   

A161 Tringa erythropus X   X   

A162 Tringa totanus X X X   

A164 Tringa nebularia X   X   

A165 Tringa ochropus X       

A166 Tringa glareola     X   

A168 Actitis hypoleucos X       

A169 Arenaria interpres X   X   

A170 Phalaropus lobatus X   X   

A176 Larus melanocephalus X   X   

A177 Larus minutus     X   

A179 Larus ridibundus X       

A182 Larus canus X       

A184 Larus argentatus X       
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II.2.1.4.  Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique 

 

Deux ZNIEFF I se situent au droit ou à proximité immédiate de la zone de travaux. Deux ZNIEFF II se 

situent à proximité relative (plusieurs kilomètres) de la zone de travaux.  

Les enjeux majeurs de ces sites sont énoncés ci-après. 

La carte suivante localise le site d’étude vis-à-vis des ZNIEFF I et II situées à proximité du site d’étude. 

 

II.2.1.4. 1. ZNIEFF I : Lagunes et dunes de la Belle Henriette 

 

Les informations ci-dessous sont issues du formulaire standard de données. L’analyse des habitats et de 

la diversité végétale n’est plus à jour car elle concerne la lagune subsaumâtre (aujourd’hui saline). De ce fait ces 

informations ne sont pas reprises ci-après. En outre le plan de gestion de la RNN BH est bien plus complet et 

actuel que les données du formulaire disponible sur l’INPN. 

La ZNIEFF I présente un intérêt ornithologique majeur pour la reproduction des oiseaux d'eau : limicoles 

(Gravelot à collier interrompu), Busard des roseaux, Gorgebleue à miroir, Cisticole des joncs ainsi que pour la 

nidification des Pipits rousseline et farlouse. C’est par ailleurs une zone majeure d'alimentation des ardéidés et 

pour la halte migratoire des laro-limicoles. En outre la ZNIEFF porte un intérêt herpétologique majeur 

principalement pour les batraciens, avec la reproduction du Pelobate cultripède (espèce rare et menacée) dans 

les deux-tiers nord-ouest de la lagune (population très importante et significative pour le littoral atlantique), du 

crapaud calamite, du Pélodyte ponctué... 
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Carte 14. Localisation du site vis-à-vis des zonages d'inventaire 
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II.2.1.4. 2. ZNIEFF I : Pointe rocheuse et estrans sablo-vaseux de la pointe du 

Grouin à la Faute-sur-Mer 

Le platier rocheux, recouvert par endroit de bancs de sable, offre des habitats très riches. Les 

affleurements calcaires, par couches, forment des « banches », lieu de vie d'une faune marine variée (mollusques, 

crustacées, échinodermes, poissons, anémone, anélides...) 

Les secteurs dunaires, bien que limités, présentent une richesse biologique avec les orthoptères des 

milieux secs et sableux (Œdipode souffré, Œdipode aigue-marine), des oiseaux comme le Pipit rousseline et le 

Cochevis huppé reproducteurs. La flore présente également des espèces protégées comme la Silène de porto, 

l'Acéras homme-pendu et la Céphalanthère à fleurs pendantes. 

Intérêt ornithologique de l'estran important pour l'hivernage et la migration de la Bernache cravant, la 

Macreuse noire, du Grand gravelot, du Bécasseau sanderling... 

 

Le tableau suivant reprend les habitats et leurs proportions tels que décrit dans le Formulaire Standard 

de Données de la ZNIEFF. Compte tenu du caractère évolutif des espaces littoraux, les proportions de ces habitats 

sont ici retranscrites à caractère informatif mais ont potentiellement évolué depuis la rédaction de ladite fiche. 

 

Tableau 25. Habitats déterminants 

Code CORINE Surface 

16.21 Dunes mobiles 1 % 

11.22 Zones benthiques sublittorales sur sédiments meubles 56 % 

11.12 Eaux du talus et du plateau continental (=eaux néritiques) Non renseignée 

11.24 Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux 30 % 

16.22 Dunes grises 1 % 

 

II.2.1.4. 3. ZNIEFF II : Forêt et dune de Longeville 

 

Cette ZNIEFF présente une remarquable succession de milieux dunaires, allant de la dune embryonnaire 

à la dune boisée en passant par une dune grise particulièrement préservée. Les formations boisées sont dominées 

par le Chêne vert et le Pin maritime, typiques du littoral du Centre- Ouest, s'étendant sur des dunes au relief 

accentué. Quelques parcelles issues de l'abandon de cultures maraîchères et de vignes sont en cours de 

colonisation par le Pin maritime. Le substrat superficiel est formé de sable coquillier, riche en calcaire. 

La zone est d’un intérêt botanique remarquable de par la richesse des habitats dunaires (d'intérêt 

communautaire), d’espèces protégées (l'Œillet de France, la Céphalanthère à feuilles étroites, l'Epipactis à fleurs 

pendantes, l'Aceras homme-pendu, le Seseli libanotis, la Luzerne maritime...) et d'espèces remarquables 

(Panicaut maritime, Saule des dunes, le Buplèvre du Mont boldo...). Les 430 espèces de champignons répertoriées 

lui confèrent un intérêt mycologique notable. 

L’Oedipode souffré, l’Oedipode aigue marine, le Criquet italien et le Hanneton foulon témoigne de l’intérêt 

entomologique bien que ce groupe reste sous-prospecté. 
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Les parties boisées sont d’un grand intérêt ornithologique pour la reproduction du Faucon hobereau et 

de l'Engoulevent d'Europe en forte densité, du Héron cendré, de l'Aigrette garzette, du Circaëte Jean-le-blanc, du 

Milan noir, et des formations dunaires herbacées pour le Cochevis huppé, le Pipit rousseline... 

La ZNIEFF revêt un intérêt pour l'hivernage du Bécasseau sanderling et du Crapaud commun, ainsi que 

pour la Vipère aspic, la Couleuvre d'esculape et le Lézard vert. 

 

Tableau 26. Habitats déterminants 

Code CORINE Surface 

16.21 Dunes blanches 2 % 

16.22 Dunes grises 4 % 

16.212 Dunes embryonnaires 1 % 

16.12 Groupements annuels des plages de sable 1 % 

42.8 Bois de Pins méditerranéens  90 % 

 

II.2.1.4. 4. ZNIEFF II : Zone marine entre Longeville et la Tranche-sur-Mer 

 

Il s’agit d’une zone marine sur substrat sableux et ponctuellement massifs rocheux, ouverte sur le large. 

Elle présente un intérêt majeur pour l'ichtyofaune marine, avec plus de 25 espèces recensées. Elle témoigne aussi 

d’un très grand intérêt ornithologique : zone de stationnement et d'hivernage pour les anatidés, principalement 

les Macreuses noires (2 000 à 17 000). Secteur d'alimentation pour les Sternes et Laridés, dortoir marin de 

Mouettes, Goélands très important en hiver (21 000 en 1996). La ZNIEFF présente un intérêt régional pour 

l'hivernage des plongeons, Harle huppé et Eider à duvet. Sa valeur biologique est liée à la qualité de l'eau. 

 

Tableau 27. Habitat déterminant 

Code CORINE Surface 

11.12 Eaux du talus et du plateau continental (=eaux 

néritiques) 

100 % 

 

II.2.1.5. Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

 

Le Parc Naturel Régional (PNR) du Marais Poitevin s’est constitué une réputation à l’échelle nationale. 

Créé en 1979, il perd son appellation de PNR en 1996 et devient alors le PIMP : Parc Interrégional du Marais 

Poitevin, avant de retrouver le label PNR en 2014. Quatre objectifs majeurs dont un environnemental : préserver, 

exploiter et restaurer les ressources naturelles du marais dans une perspective d’équilibre des fonctionnalités de 

la zone humide. 

Pour bénéficier de cette appellation, un PNR doit adhérer à la charte des PNR. Il s’agit d’un contrat qui 

définit le projet de protection et de développement durable élaboré pour le territoire à classer. Lors de la création 

du parc, la charte est soumise à enquête publique et approuvée par les communes du Parc ainsi que par les 

entités administratives concernées : départements, régions, etc. En somme, cette charte permet d’assurer la 
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cohérence et la coordination des actions menées sur le Parc. Valide pendant 15 ans depuis la loi Biodiversité 

adoptée en 2016 (validité de 12 ans auparavant), une procédure de révision de la charte permet de redéfinir son 

nouveau projet et de reconduire le classement du site en PNR.  

 Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin s’étend sur 197 221 hectares répartis sur 89 communes, 

localisées sur la Carte 16. 

 

II.2.1.6. Parc Naturel Marin 

 

 Le Parc Naturel Marin (PNM) est créé le 4 avril 2015 par décret du ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Energie, devenant le 7e site du type en France. Sa mise en place doit permettre 

de mener de manière cohérente les actions de protection de la nature et de gestion durable des ressources avec 

les activités économiques, touristiques et portuaires qui s’y développent.  

 Réparti sur 6 500 km², ses 800 km de côte comprennent la totalité de la côte charentaise et la 

côte vendéenne de la Baie de l’Aiguillon à Talmont saint Hilaire, ainsi qu’une partie de la côte girondine et de 

l’estuaire de la Gironde.  

Les PNM ne sont pas soumis à une réglementation spécifique mais ils peuvent en proposer aux autorités 

compétentes. 

 

Carte 15. Localisation du site vis-à-vis du PNM "Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis" 
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Carte 16. Localisation du site vis-à-vis du PNR Marais Poitevin 
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II.2.2. Le milieu naturel au droit du projet 

 

Pour le besoin de l’étude, différentes sources ont été utilisées pour récolter les données existantes. En 

plus des données dont dispose l’équipe de la réserve, celles qui ont été présentées dans l’étude d’impact d’Arcadis 

en 2014 ont été étudiées et mises à jour lors de prospections en 2019. La RNN BH présentant un milieu à évolution 

très rapide (bien que certains secteurs soient moins concernés que d’autres), il importait de vérifier ces données 

et au besoin de les mettre à jour.  

Par ailleurs, la RNN BH a fourni les données qu’elle possédait sur les secteurs concernés par la présente 

étude. Toutefois, le secteur des Rouillères étant resté très rudéral et en cours de fermeture par enfrichement, 

avec une forte présence d’espèces végétales exogènes, il est peu prospecté par les techniciens de la réserve. Par 

ailleurs l’utilisation de ce secteur par les amphibiens, dont le Pélobate cultripède, a fait l’objet de cartographies 

par l’équipe de la RNN BH qui ont été fournies pour les besoins de la présente étude.  

Le présent chapitre vise à détailler la méthodologie utilisée, tant pour les prospections que pour 

l’intégration des données bibliographiques. 

 

II.2.2.1. Méthodologie  

 

II.2.2.1.1. Périmètre d’études 

 

La RNN BH couvre une surface de 336,8 ha. La mise à jour des inventaires devait couvrir les secteurs sur 

lesquels des travaux sont prévus. Lorsque cette mission a été lancée, les choix concernant l’emprise de la digue 

des Rouillères et la solution technique de la digue de la BH n’avaient pas encore été opérés. L’aire d’étude se 

devait donc d’intégrer la zone maximale susceptible d’être concernée par les travaux de manière directe (engins, 

chantier) et indirecte (dérangement lié au bruit et aux vibrations). Il a donc été décidé d’inventorier une surface 

d’environ 25 m de large de part et d’autre des scénarii envisagés, au-delà les données sont issues de la 

bibliographie. 

Dans les paragraphes suivants, le terme « secteur des Rouillères » ou « secteur de la BH » fera 

systématiquement référence aux secteurs inventoriés tels que présentés en carte suivante et ne doivent pas 

être confondus avec les noms des secteurs tels qu’usités dans le plan de gestion 12.  

 

Par ailleurs il convient de différencier les secteurs de travaux à faire (Rouillères, Belle Henriette) des 

secteurs de travaux réalisés dans l’urgence ou par dérogation (Digue Ouest secteur 1, Vieilles maisons…). Aucune 

prospection n’a été réalisée a posteriori sur ces secteurs, et la RNN BH a fourni les états initiaux dont elle disposait. 

Toutefois les travaux réalisés sur ces secteurs font l’objet de propositions de mesures de compensation. Les états 

initiaux des secteurs déjà réalisés sont présentés en p. 183 et suivantes.  

 
12 Si l’on doit comparer les secteurs inventoriés avec les termes utilisés dans le plan de gestion, le secteur 

des Rouillères traverse les secteurs de l’escale du pertuis, des Rouillères et des mizottes. Le secteur inventorié de 
la Belle Henriette traverse le secteur des Prises. 
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Carte 17. Périmètre des prospections  
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II.2.2.1.2. Intervenants 

 

Les inventaires ont été menés par 3 personnes dont les parcours et compétences sont développés ci-

après : 

 

Marc CARRIERE : Doctorat d’Écologie végétale 

Marc Carrière exerce, depuis 1985, la profession d’écologue naturaliste au sein de plusieurs structures 

successives (consultant free-lance, association A.I.R.E., bureau d’études Marc Carrière, puis SARL Les-Snats 

depuis 2011). 

Cette expérience cumulée, associée au respect de la déontologie et à la mise à jour constante des savoir-

faire constituent l’image de marque du bureau d’études Les-Snats. 

Les références du bureau d’études Les-Snats se déclinent sur plus de deux décennies, avec de 

nombreuses interventions auprès d’organismes internationaux (FAO, Banque Mondiale), d’instituts de recherche 

(CIRAD, INRA…), d’administrations centrales, régionales, et locales (Ministères des Affaires Étrangères, Conseils 

Régionaux, Conseils Généraux, Communautés de Communes, Mairies…), d’entreprises industrielles ou 

commerciales, de bureaux d’études et d’associations. 

 

Jean SERIOT : Ornithologue 

Il a passé de nombreuses années à étudier la migration des oiseaux en Languedoc-Roussillon, 

particulièrement à Leucate et à Gruissan dans l’Aude. Il a créé la Station ornithologique de Gruissan. Il est co-

auteur de plusieurs livres : Les hirondelles (Delachaux & Niestlé), Le héron cendré (Belin) et Les rapaces (Vilo). 

 

Kelly BRUNETEAU : Botaniste et naturaliste- Licence métiers du diagnostic, de la gestion et 

de la protection des milieux naturel 

Elle s’est formée au jardin botanique de Nantes puis au Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 

avant de rejoindre la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Denis du Payré. Pluridisciplinaire, elle dispose de 

connaissances naturalistes sur de nombreux taxons incluant la flore, l’avifaune, l’entomofaune, etc. Elle met en 

place les protocoles d’inventaires de terrain et réalise le traitement des données et la rédaction des études au 

sein du bureau d’études Eau-Mega depuis 2016.  

 

II.2.2.1.3. Protocoles de relevés 

 

L’aire d’étude a fait l’objet de nombreuses visites sur site, à savoir 9 visites réparties sur 6 mois, afin de 

pouvoir contacter autant d’espèces que possible. Pour chacun de ces passages, l’équipe de la RNN BH a été 

prévenue. Ces passages ont été répartis tel que suit. Les numéros de passage sont utilisés dans les listes 

exhaustives d’espèces et permettent de retrouver les dates auxquelles ces espèces ont été contactées, sans 

alourdir la lecture (certaines espèces communes étant contactées à chaque passage ou presque). 
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Tableau 28. Dates de passage 

Date 
N° de 

passage 
Période + météo Groupes ciblés 

18/04/2018 1 

après-midi + soirée 
beau temps; nuages 2/8; vent nul; 21° 
à 14h30, 16° à 23h30. 
 

Diurne : Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, 

reptiles (précoces), odonates (précoces), 

rhopalocères. 

Nocturne : amphibiens, chiroptères, avifaune et 

mammifères nocturnes, autres taxons nocturnes 

19/04/2019 2 
beau temps; nuages 0/8; vent nul; 26° 
à 14h, 18° à 23h30. 
 

Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, reptiles 

(précoces), odonates (précoces), rhopalocères. 

23/04/2019 J1 

Matin+après-midi 

Marée descendante, coeff 85. Pluie 

soutenue et vent 

Avifaune nicheuse (IPA) 

18/06/2019 3 

Après-midi+soirée 

beau temps; nuages 0/8; vent F1 du 
SW; 29° à 15h, 20° à 0h15. 
 

Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, reptiles 

(précoces), odonates (précoces), rhopalocères. 

19/06/2019 4 
Matinée 
variable; nuages 3/8; vent F3-4 de l'W; 
19° à 11h. 

Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, reptiles 

(précoces), odonates (précoces), rhopalocères. 

02/06/2019 J2 
matinée 
beau temps; vent nul; nuages 0/8. 

 

Avifaune nicheuse (IPA) 

03/09/2019 
 

5 
après-midi + soirée 
beau temps; nuages 0/8; vent F2 de 
l'W; 25° à 13h30, 18° à 22h45. 

Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, reptiles , 

odonates , rhopalocères. 

04/09/2019 
 

6 

matinée 
 
beau temps; nuages 0/8; vent F2 de 
l'W; 23° à 12h. 

Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, reptiles , 

odonates, rhopalocères. 

11/10/2019 7 

Matin+après-midi 

Marée descendante (basse à 10h21 

coeff 67), puis montante (haute à 16h28 

coeff 72). Ciel dégagé, 15 à 20 °C 

Habitats + faune opportuniste 

27/04/2021 8 

Matin + après-midi 

Marée descendante (basse à 11h43 

coeff 107), puis montante (haute à 

17h53 coeff 110). Ciel dégagé, 10 à 19 

°C  

Espèces patrimoniales/protégées 

16/07/2021 9 

Matin 

Marée descendante (haute à 09h57 

coeff 66), basse à 16h. 

Ciel dégagé, 15 à 20 °C 

Espèces patrimoniales/protégées 

  

A. Flore  

Le cadre de cette étude est particulier en cela qu’il s’agit d’une mise à jour des données naturalistes. L’un 

des objectifs de cette mission était alors de partir de la cartographie effectuée pour les études déposées en 2014, 
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et d’aller vérifier sur site si ces données sont encore valables, et d’ajouter à cette cartographie tout éventuelle 

station d’espèce protégée ou patrimoniale qui n’aurait pas été contactée en 2014. 

 

 

Figure 16. Alyssum simplex13 

 

Figure 17. Dianthus gallicus 

L’inventaire de la flore porte sur tous les habitats représentés dans 

le périmètre inventorié (saulaies, lisières et ourlets, pré salé, agropyraie, 

chemin entretenu…). La liste complète des espèces présentes sur le site 

(phanérogames, et cryptogames vasculaires) est établie lors des 

prospections de terrain. Les espèces remarquables ont été localisées avec 

précision au GPS différentiel (précision habituellement <10m), et la taille 

des populations estimée de façon semi-quantitative (surface occupée, 

nombre de pieds). 

L’observateur a préalablement identifié les habitats susceptibles 

d’héberger des espèces protégées et parcourt la zone d’étude en essayant 

de couvrir du regard la plus grande surface possible. Ce type de recherche 

ne saurait prétendre à l’exhaustivité, notamment si le site est étendu, 

certaines espèces étant très discrètes et donc difficiles à observer. À ce 

titre l’observateur s’est concentré au maximum sur la zone potentielle 

d’emprise des digues. 
 

 

La flore « patrimoniale » recherchée correspond aux :  

 

- Espèces protégées au niveau national ou régional 

- Espèces considérées comme patrimoniales dans le plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH 

- Espèces listées par l’annexe II de la Directive 92/43/CEE 

- Espèces déterminantes ZNIEFF pour le territoire considéré 

- Espèces faisant l’objet d’un Plan de conservation  

 

Les espèces patrimoniales et protégées sont pointées au GPS. 

 

B. Habitats 

 

De la même manière, la cartographie d’habitats a été fournie avant le début des prospections sur site. 

Elle date de Juillet 2013 et mentionne (à titre d’exemple) la présence d’un habitat de roselière et de cariçaie 

dunaire, ainsi que d’une vaste surface d’Agropyraie sur le secteur des Mizottes (en partie intégré sur le secteur 

3-4 des travaux, dit secteur de la « Belle Henriette »). Ces habitats ont depuis été remplacés par des végétations 

halophiles de type pré salé et ne sont donc plus à jour.  

Bien que les travaux prévus consistent en une réfection du parement béton sur le secteur de la Belle 

Henriette, notre équipe a procédé à la vérification des habitats en place, afin de pouvoir identifier au mieux les 

 
13 Alyssum simplex et Dianthus gallicus : Photographies prises sur site 
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incidences, a minima en phase travaux (en cas de pénétration d’engins, de travaux par barges, etc. certaines 

solutions techniques n’étant pas connues au moment des prospections). 

Le secteur des Rouillères étant – à l’heure actuelle – protégé des submersions par la « digue Bessière »14, 

l’évolution de ce secteur ne concerne pas la salinisation du milieu mais plutôt sa fermeture. Cette dynamique est 

analysée en p. 154 et suivantes. De ce fait, la mise à jour consistait principalement à repérer les secteurs en 

cours de fermeture par une strate arborée et/ou arbustive et en cours d’enfrichement (ronciers et divers ligneux 

lianescent). 

 

Les habitats, dans un premier temps, ont été délimités « à vue » par l’observateur. Par type d’habitat, 

l’identification est affinée au moyen de relevés phytosociologiques sur une surface homogène d’une surface 

comprise en moyenne entre 10 et 50 m² en fonction de la diversité végétale de ces milieux. 

 

Considérant la sensibilité du site et la présence de microhabitats (dans la lagune notamment), la 

cartographie d’habitats a été élaborée au 1 : 1 000, ce qui peut être considéré comme une cartographie fine. 

 

Les relevés ont été effectués toujours sur les mêmes zones homogènes au sein de l’emprise étudiée, afin 

d’identifier au plus précis les habitats représentés sur le site. Ces derniers sont caractérisés selon la classification 

européenne en vigueur (Corine biotope, EUNIS, Cahiers d’habitats). Les habitats considérés comme remarquables 

par la Directive Européenne (dune grise par exemple) sont délimités avec précision sur le terrain. Ces inventaires 

permettent également de vérifier la présence d’habitats caractéristiques de zones humides conformément aux 

dispositions de l’arrêté du 24/06/2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides et 

de la Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214-

7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

Lors de la réalisation de la cartographie d’habitat sur logiciel SIG (QGIS 3.4), l’observateur s’aide au besoin 

des photographies satellites disponibles. Cette méthode a pu être appliquée sur le secteur des Rouillères, mais 

pas sur le secteur de la Belle Henriette, qui accuse une évolution du système hydrographique bien trop active 

pour qu’une photographie aérienne corresponde au site tel qu’il a été observé par les personnes en charge des 

inventaires.  

 

Ouvrages de référence :  

- Tison J.-M., De Foucault B. (coords), 2014, FLORA GALLICA - FLORE DE FRANCE, Ed. Biotope (Mèze), 1196p 

- Streeter D., Hart-Davis C., Hardcastle A., Cole F., Harper L., 2011, GUIDE DELACHAUX DES FLEURS DE 

FRANCE ET D'EUROPE , ed. Delachaux et Niestlé, Paris, France, 700p. 

  

 
14 Merlon formée par une dune artificielle, construite dans les années 60 et non intégrée dans le PAPI. Il s’agit donc d’une protection 

informelle, qui n’a pas vocation à faire l’objet de travaux de confortement. Ainsi toute brèche formée par des évènements de type tempêtes, 
marées d’équinoxe, etc. sera laissée en libre évolution. 
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C. Faune 

 

C1. Avifaune 

C1.1. Oiseaux diurnes 

 

L’inventaire de l’avifaune s’appuie sur différentes méthodes selon les enjeux potentiels du site et les 

périodes d’inventaires.  

Pour obtenir la composition du peuplement, et a fortiori la liste des espèces nicheuses sur site, la méthode 

des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance), et celle des Échantillonnages Fréquentiels Progressifs (E.F.P.) 

comptent parmi les plus utilisées. Ces techniques standardisées, faciles d’emploi sur le terrain, sont riches en 

informations et permettent de décrire le peuplement des oiseaux avec une bonne précision. Les deux 

correspondent à des points d’écoute de l’ordre de 15 à 20 minutes répartis sur l’ensemble du site, pendant lesquels 

l’observateur note l’ensemble des espèces chanteuses entendues et vues. La méthode IPA permet d’obtenir la 

structure du peuplement (densités relatives), tandis les EFP permettent d’obtenir la composition du peuplement. 

Pour mener une prospection basée sur des IPA, le site doit être composé d’habitats homogènes répartis 

sur de grandes surfaces, de sorte que les espèces entendues ne soient présentes que dans l’habitat dans lequel 

se trouve l’observateur. C’est ainsi qu’est obtenue la structure du peuplement d’oiseaux. Les EFP sont plus 

appropriés lorsque le site étudié est composé de plusieurs habitats aux surfaces peu étendues. 

 Ce sont donc des IPA qui ont été conduits dans le cadre de cette étude. 

Les IPA ont été menées à deux reprises : l’une fin avril, l’autre début juin, permettant de contacter 

diverses espèces. Pour ces deux jours, l’inventaire démarre au lever du soleil.   

L’observateur reste sur un point fixe pendant 20 minutes et note tous les contacts, aussi bien sonores ou 

visuels. 

 

Les points sur lesquels les IPA sont effectués ont été pointés au GPS et figurent ci-après. 
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Carte 18. Localisation des IPA 
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C1.2. Oiseaux nocturnes 

 

Les oiseaux nocturnes ont été recherchés durant les prospections nocturnes ciblant les amphibiens. Ils 

sont très majoritairement repérés à l’écoute (hurlement de la Chouette effraie, hululement de la Hulotte, 

miaulements de la Chevêche d’Athéna, etc.). Le temps d’écoute est égal à celui de la prospection chiroptères (en 

général 1 à 3h). L’écoute d’oiseaux nocturnes correspond au protocole conseillé par le guide du MNHN15. 

À vue, peuvent être repérées les espèces au vol typique (Engoulevent d’Europe) ou dont la silhouette est 

facilement identifiable (en général tous les Hiboux, la chouette chevêche, la Hulotte, etc.). Ces observations 

restent toutefois plus opportunistes que systématiques et ne sauraient faire l’objet d’un protocole pertinent (temps 

d’observation long pour peu de résultats, l’écoute permettant généralement de repérer plusieurs espèces en 

quelques minutes seulement). 

 

C2. Les mammifères 

 

Ce taxon est divisé en deux au niveau des protocoles : l’un ciblant les chiroptères, l’autre ciblant les 

mammifères terrestres et semi-aquatiques.  

 

C2.1. Mammifères terrestres 

 

Les grands mammifères (chevreuils, sangliers, cerfs) se ciblent aux empreintes (en période de sols 

hydratés et végétation peu fournie) ainsi qu’aux déjections. Dès lors que le milieu est un tant soit peu boisé, 

bordé de cultures et/ou de prairies, les chevreuils et sangliers se contactent très facilement à vue (éventuellement 

aux jumelles) et à l’ouïe (aboiement du chevreuil, grognement des sangliers). D’autres indices de présence 

indirects ont été recherchés : souilles, passages marqués dans la végétation, odeur caractéristique du sanglier, 

cônes de pins mâchonnés, couches, etc. Dans l’aire d’étude considérée, le secteur des Rouillères se prête très 

bien à ce taxon, à l’inverse du secteur de la BH qui forme une fine lame entre milieu urbain et milieu salin et n’est 

alors pas favorable à l’observation des grands mammifères, si ce n’est qu’exceptionnellement.   

Les mammifères ne pouvant être ciblés (Écureuil, Taupe, etc.) ont été repérés de manière opportuniste. 

Les indices indirects de type crânes, squelette, plumes … aident également à déterminer la présence d’une espèce 

sur le site d’étude.  

  

 
15 Tanguy, A. & Gourdain, p. 2011. Guide méthodologique pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines terrestres 

(volet 2) 
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Figure 18. Passage à faune16 

 

Figure 19. Empreinte de 

sanglier 

 

Figure 20. Squelette de renard 

Les lagomorphes (lapin de Garenne, Lièvre) se ciblent aux déjections, aux terriers, et sont également très 

courant à repérer visuellement (particulièrement en début ou fin d’ensoleillement en ce qui concerne le Lièvre).  

Pour ce taxon également, le secteur des Rouillères s’y prête très bien, le secteur de la BH bien moins.  

Les micromammifères n’ont pas été prospectés. Le plan de gestion précise que « la reconnexion de la 

lagune à l’océan a considérablement réduit la capacité d’accueil du site pour les micromammifères ». 

 

Les mammifères terrestres nocturnes sont beaucoup plus difficiles à repérer et profitent donc à la fois 

des recherches d’indices de présence, et des prospections nocturnes ciblant les chiroptères (décrites ci-après). Le 

Renard, le Blaireau, le Hérisson peuvent également être cités. 

 

C2.2. Chiroptères 

Le potentiel de la RNN BH pour l’accueil de chiroptères est très faible. Aucun arbre à cavité n’a été identifié 

sur l’aire de prospection.  

À l’inverse le milieu côtier est assez favorable en tant que site de nourrissage pour ce taxon. 

Des points d’écoute ont donc été effectués par deux appareils : le Peterson D240X fonctionnant en mode 

hétérodyne et expansion de temps, nécessitant la présence de l’observateur pendant la totalité du point 

d’écoute, et les appareils de type SM4, posés sur plusieurs heures. Ces appareils possèdent l’avantage de 

contacter en une seule fois des espèces ayant un rythme différent (certaines espèces sortant aux dernières lueurs 

du jour, d’autres plus tardivement). Les écoutes nocturnes ont été réalisées sur le site, en prenant en compte les 

éléments structurants de la végétation (lisières, chemins creux, axes de déplacements naturels…), mais 

également les éclairages publics, qui peuvent attirer divers insectes et par extension leurs prédateurs. 

Les écoutes ont démarré environ 30 min après l’heure officielle du coucher de soleil.  

 
16 Photos d’illustration prises hors site 
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Carte 19. Localisation des points d'écoute chiroptères 

 

Les points d’écoute sont localisés au GPS. 

 

C2.3. Mammifères semi-aquatiques 

 

D’après le plan de gestion 2017-2021, les données les plus récentes disponibles datent de 1998 (elles 

seront développées dans les résultats). Aujourd’hui, toujours d’après le plan de gestion, la présence de la Loutre 

d’Europe reste à confirmer. 

En outre les digues telles que projetées ne dégradent aucun milieu aquatique favorable à la Loutre. À ce 

titre l’espèce n’a pas fait l’objet de recherches actives, mais toute empreinte créant un doute sur la présence de 

cette espèce aurait été relevée.  

Sont pointées au GPS les espèces à enjeux : protégées ou présentant un certain statut de 

rareté. 

 

- Ouvrage de référence : Aulagier et al., 2008 GUIDE DES MAMMIFERES D’EUROPE, D’AFRIQUE DU 

NORD ET DU MOYEN-ORIENT, ed. Delachaux et Niestlé, Paris France, 271 p. 
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C2.4. Mammifères marins 

 

L’estran situé sur la RNN BH fait ponctuellement l’objet d’observations de mammifères marins (échouage 

de dauphins par exemple). Cependant ces mammifères ne pénètrent pas la lagune. Le plan de gestion précise 

que la lagune de la BH n’est pas un site à enjeu majeur pour la conservation des mammifères.  

Ce taxon ne présente aucune sensibilité vis-à-vis des travaux envisagés. De ce fait, il n’a pas été 

inventorié. Les données analysées dans la suite de ce document sont issues du plan de gestion 2017-2021 de la 

RNN BH.  

C3. Les amphibiens 

 

La RNN BH revêt un intérêt primordial pour les amphibiens, a fortiori pour la population de Pélobate 

cultripède qu’elle héberge. Pour cette raison, ce taxon a fait l’objet de recherches ciblées nocturnes. 

 

C3.1. Recherche visuelle 

 

La recherche visuelle comprend la reconnaissance des adultes, mais 

aussi des pontes (formes et tailles différentes selon les espèces). Elle s’applique 

également aux mares où la présence d’urodèles est potentielle. L’utilisation des 

jumelles est requise (en période diurne et crépusculaire) pour éviter toute 

confusion entre espèces. Une lampe a été utilisée en période nocturne. 

 

Les prospections ont lieu de nuit à partir du crépuscule, en avril, en juin 

ainsi que début septembre. L’observateur prospecte les axes potentiels de migrations (particulièrement ceux du 

Pélobate) qui ont été fournis au préalable par la RNN BH. Ces axes correspondent aux déplacements entre les 

aires de reproduction (mares situées hors réserve de l’autre côté de la route, ou sur la réserve dont certaines ont 

été creusées dans l’objectif d’héberger la reproduction du Pélobate) et les zones d’alimentation localisées sur la 

plage. Ces zones sont également idéales pour contacter le Calamite et le Pélodyte ponctué.  

Sur le site d’étude, les amphibiens ont été recherchés à vue aux abords des plans d’eau mais également 

dans la végétation et sur les promontoires de type arbres, arbustes, ganivelles, panneaux, etc. sur lesquels se 

perchent les Rainettes pour chanter. 

 

Toutes les espèces d’amphibiens localisées à vue sont pointées au GPS. 

  

Figure 21. Pélobate cultripède 



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE II : Évaluation environnementale Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 123 

C3.2. Captures 

 

En raison de la présence d’une espèce aussi sensible que le Pélobate cultripède, et parce que la RNN 

procède à chaque période favorable à des comptages de cette espèce, il a été décidé de ne pas appliquer de 

protocole nécessitant la capture d’individus, et d’exploiter les données et connaissances de la RNN BH. 

 

C4. Les reptiles 

 

La recherche active de reptiles s’est effectuée aux heures propices 

à l’activité des individus : fin de matinée, début d’après-midi, température 

comprise entre 20 et 35°C. La période de marée basse a été privilégiée 

pour le secteur de la Belle Henriette, afin que l’aire exondée utilisable par 

les reptiles soit large. Les transects parcourus correspondent à 

l’implantation de la digue des Rouillères (d’après la carte de l’aire 

prospectée présentée précédemment), ainsi qu’au parement béton actuel 

constituant la digue de la BH. Ce dernier étant haut par rapport au terrain 

naturel, l’observateur peut facilement identifier les reptiles à l’œil nu ou aux jumelles. Les bosquets, fruticées, 

arbustes mais aussi stockage de déchets verts à l’extrémité du secteur des Rouillères, sont hautement favorables 

au Lézard vert, qui s’y réfugie. L’observateur va alors vérifier la présence ou l’absence de cette espèce. 

L’observateur recherche à vue les ophidiens dans les milieux favorables : 

- Recherche à la jumelle sur le site et particulièrement sur les zones de thermorégulation 

- Recherche des ophidiens dans le pré salé, dans la végétation haute, aux endroits propices à la 

thermorégulation 

- Observation opportuniste (fuite d’ophidiens dérangés par la présence de l’observateur) 

 

Nota : Dans certains cas, le protocole plaque peut être proposé. Dans le cadre de cette étude, plusieurs 

raisons expliquent qu’il n’ait pas été appliqué : 

- Le plan de gestion de la RNN BH précise qu’il « ne semble exister aucun enjeu de conservation particulier 

concernant les reptiles »,  

- Chaque passage humain en dehors des chemins d’accès induit un dérangement supplémentaire. Le 

protocole plaque nécessite d’être relevé a minima toutes les semaines, nécessitant des moyens humains 

lourds au regard d’une mission de « mise à jour des inventaires ». 

 

C5. Arthropodes 

L’inventaire de l’entomofaune porte sur trois groupes : les odonates (libellules et demoiselles), les 

lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), et les orthoptères (criquets, sauterelles et espèces voisines). 

Pour ces trois taxons, la méthode est relativement similaire. 

L’observateur parcourt l’aire d’étude en effectuant un ou plusieurs transects de 100 à 300 m, l’objectif 

final étant d’avoir traversé la totalité des habitats présents. Marchant à une vitesse de 0,5 m/s en moyenne, il 

Figure 22. Lézard vert occidental (hors site) 
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identifie toutes les espèces des taxons visés qui passent dans un rayon de 5 m autour de lui. Au besoin, il 

capturera les individus à l’aide d’un filet et les relâchera sitôt après l’identification. 

 

C5.1 Odonates 

 

 

Le protocole proposé est inspiré du Suivi Temporel des Libellules (STELI), 

protocole national mis en place dans le cadre du Plan National d’Action en faveur 

des Odonates. 

 

L’observateur identifie et dénombre les Odonates présentes dans un rayon 

de 5 mètres tout au long d’un transect identifié en fonction des habitats. Dans le 

cadre de cette étude, les tronçons identifiés correspondent aux emprises des 

digues.  

Les lieux de reproduction potentiels de ce taxon correspondent aux 

différents plans d’eau protégés de la submersion (mares à pélobate), situés en dehors de l’aire d’étude et donc 

non inventoriés et non susceptibles d’être impactés. De ce fait les transects réalisés avaient principalement pour 

but de contacter les imagos en chasse (les anisoptères peuvent s’éloigner significativement de leurs sites de 

reproduction pour chasser) ou en comportement nuptial. 

 

Matériel utilisé :  

- Filet télescopique de diamètre 48 cm et longueur maximale 103 cm 

Ouvrages de référence :  

- Lafranchis T., 2014 PAPILLONS DE FRANCE, ed. Diatheo (Montpellier), 351 p. 

- Haahtela & al. 2012 GUIDE PHOTO DES PAPILLONS D’EUROPE, ed. Delachaux et Niestlé, Paris, 

France 383 p. 

- D’Aguilar & Dommanget, 1998 GUIDE DES LIBELLULES D’EUROPE ET D’AFRIQUE DU NORD, ed. 

Delachaux et Niestlé, Paris France, 341 p. 

 

C5.2. Lépidoptères rhopalocères 

Le protocole proposé est inspiré du Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF), protocole 

national mis en place par le MNHN17.  

 

 
17 Muséum National d’Histoire Naturelle 

Figure 23. Orthetrum 
cancellatum (hors site 

d’étude) 
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L’observateur identifie et dénombre les papillons volant dans 

une boîte imaginaire de 5 mètres de côté autour de lui. Le protocole 

doit être réalisé au milieu de la parcelle et adapté aux habitats.  

Récurrence : 1 session entre le 15 juin et 1er août. Ces 

périodes sont choisies en fonction de la biologie de la majorité des 

espèces.  

 

Temps : 10 minutes 

Distance : 100 à 300 m en fonction de la richesse du milieu (à 

apprécier par l’observateur) 

Vitesse de marche moyenne : 0,5 m/s 

Météo idéale : Nébulosité < 75%, vent inférieur à 30 km/h (5 Beaufort), T° > 13°C si temps ensoleillé, 

T°>17°C si nébulosité comprise entre 10 et 50%.  

Matériel :  

• 1 filet à papillon si nécessaire (pour les taxons dont la reconnaissance nécessite une observation de 

près : Polyommatinae, Nymphalinae, Pyrginae). Son utilisation pour les espèces protégées est 

réservée aux observateurs et structures habilités. 

• 1 ouvrage de référence si nécessaire, par exemple :  

HAAHTELA T., et al. Guide photo des papillons d’Europe, coll.  « Les guides du naturaliste » Ed. 

Delachaux et Niestlé 

 

En parallèle, l’observateur recherche activement les plantes-hôtes de papillons à enjeux (exemples 

généraux : Succise des prés pour le Damier de la Succise en prairie humide, Origan pour l’Azuré du serpolet, etc.) 

Sont pointées au GPS les espèces à enjeux : protégées ou présentant un certain statut de 

rareté, ainsi que les éventuelles plantes-hôtes repérées. 

 

C5.3. Orthoptères 

 

L’inventaire des Orthoptères repose sur la détection à la fois visuelle et auditive des espèces. 

Les milieux sont prospectés « à vue », si possible lors des heures chaudes et ensoleillées de la journée. 

Des écoutes crépusculaires et nocturnes complètent ces données. 

Ces écoutes sont effectuées à l’aide d’un détecteur d’ultrasons en 

mode hétérodyne et expansion de temps (matériel utilisé pour la détection 

des chiroptères), permettant de déceler les espèces qui émettent à la limite 

de l’audible, ou dans le spectre ultrasonore. La période favorable pour 

l’inventaire des orthoptères s’étend du milieu du printemps (espèces précoces, 

observation des formes juvéniles, espèces hivernantes), jusqu’au milieu de 

l’automne (espèces frondicoles à phénologie tardive), avec un pic pendant les 

mois les plus chauds (juillet-septembre). L’observateur effectue un transect en prenant soin de 

Figure 24. Sphingonotus 
caerulans (sur site) 
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traverser différentes unités de végétation afin d’augmenter le potentiel de diversité d’espèces 

contactées. 

 

II.2.2.2. Présentation des données 

 

L’ensemble des pièces graphiques illustrant ces données est consultable dans les atlas insérés en fin de 

ce document. Les extraits cartographiques permettant d’illustrer certains propos sont repris dans les paragraphes 

suivants mais ces cartes ne doivent pas être considérées comme exhaustives et ne se substituent pas aux atlas 

complets consultables en annexe. 

 

Les sous-paragraphes suivants sont organisés de cette manière : 

- Présentation des données issues des prospections 2019 

- Présentation des données issues de l’étude Arcadis 2014 (prospections 2013) 

- Présentation des données issues du plan de gestion 2017-2021  

- Conclusion sur l’utilisation de l’aire prospectée par le taxon considéré et identification 

des sensibilités particulières. 

 

II.2.2.2.1. Flore  

 

Les prospections ont permis de contacter 273 espèces floristiques. Le présent chapitre présente donc les 

espèces à enjeux, c’est-à-dire celles représentant un enjeu de conservation, mais aussi celles représentant une 

menace sur le milieu de par leur allochtonie (espèce invasives ou exogènes non invasives). 

La liste exhaustive des inventaires floristique est présentée dans les annexes : pièce V de l’autorisation 

environnementale. 

Aucune espèce floristique d’intérêt communautaire (listée sur la Directive Habitats, Faune, Flore) n’ayant 

été contactée sur notre aire d’étude, leur statut vis-à-vis de la directive Habitat n’apparaît pas dans les tableaux 

suivants.  

Les colonnes des tableaux donnent différents renseignements sur chaque espèce, provenant de ces 

sources : 

Passage cf. Tableau 28 p. 114 

ZNIEFF 
Espèces déterminantes ZNIEFF d’après les données disponibles sur la DREAL Pays de la Loire 

(mise à jour 2019) 

LR PDL 
MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la 

Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

Protection 

Arr. du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la 
Loire complétant la liste nationale 

Arr. du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire – version consolidée au 30 mars 2018 
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Destruction, coupe, 

mutilation, arrachage, 
cueillette, enlèvement 

colportage, 
mise en 

vente, achat, 
utilisation 

Ramassage, 
récolte, 

transport, 
cessions soumis à 

autorisation du 
ministère 

Art 1 X X   

Art 2 

Exception faite des 
parcelles 

habituellement 
cultivées 

  X 

 

A. Espèces protégées et autres patrimoniales 

 

Lors des prospections 2019, les espèces déterminantes ZNIEFF ou faisant l’objet d’une protection 

régionale ou nationale figurant dans le tableau suivant ont été contactées.  

 

Tableau 29. Espèces protégées et/ou déterminantes ZNIEFF 

NOM SCIENTIFIQUE 
Passage 

N° 
LR PdL 
2018 

Znieff 
PdL 

2019 
Protection Secteur 

Alyssum simplex 1.3.4 NT X Régionale 
500-1000 pieds sur l'ensemble du site dont env. 50 sur 
la zone de travaux des Rouillères 

Artemisia campestris 
subsp. maritima 

1 LC X   
Rouillères : env. 40 pieds sur la zone de travaux 
répartis en deux stations 

Dianthus gallicus 3 LC X 
Nationale 

Art.1 
Rouillères : 100-200 pieds sur l'ensemble du site dont 
env. 10 à proximité de la zone de travaux 

Erodium lebelii 3 DD X   Rouillères : Environ 10 pieds 

Galium arenarium 4 LC X   Rouillères :  Environ 35 pieds 

Juncus acutus 1,5 VU X    Belle Henriette : <10 pieds (1 station) 

Limonium dodartii 1 LC X   
 Belle Henriette : env. 50 pieds en périphérie de la zone 
de travaux 

Orchis anthropophora 2 NT x Régionale Rouillères : 1 pied sur le chemin longeant les campings 

Odontites jaubertianus 
var. jaubertianus 

5 VU X  
Nationale 

Art.1 

Population hétérogène au contact de Odontites vernus 
subsp. serotinus; peut-être des hybridations? 
Rouillères : env 15 pieds sur la zone de travaux  

Ophrys passionis 1 EN X   Rouillères : 2 pieds sur l'emprise du projet  

Silene uniflora subsp. 
thorei 

3.4.6 VU X Régionale 
Rouillères : Quelques pieds (env. 10) proches de 
l'emprise du projet 

LR : Liste Rouge ; PDL : Pays de la Loire ; NT : Quasi-menacé : LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; VU : 
Vulnérable ; EN : En danger 

 

Sur l’emprise des travaux du secteur de la Belle Henriette, une seule de ces espèces a été identifiée : 

Juncus acutus (une station). Il s’agit d’une espèce patrimoniale non protégée mais listée comme déterminante 

ZNIEFF. 
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Carte 20. Répartition des espèces floristiques patrimoniales, secteur des Rouillères 
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Carte 21. Répartition des espèces floristiques patrimoniales, secteur Belle Henriette  
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Sur le secteur des Rouillères, plusieurs espèces ont été identifiées. Plusieurs d’entre elles sont des déterminantes 

ZNIEFF, mais 5 font l’objet d’une protection locale ou nationale et sont présentes sur la zone de travaux ou à 

proximité immédiate : Dianthus gallicus, Silene uniflora, Odontites jaubertianus, Orchis anthropophora et Alyssum 

simplex. L’atlas de la cartographie de la flore patrimoniale est insérée en pages suivantes.  

 

Carte 22. Atlas des espèces floristiques patrimoniales contactées sur le secteur des Rouillères 

 

En somme, le secteur des Rouillères, bien qu’il soit composé d’habitats en majorité peu qualitatifs (point 

développé ci-après), présente plusieurs stations d’espèces de milieux sableux patrimoniales dont 2 ayant un statut 

de protection nationale (Odontites jaubertinaus, Dianthus gallicus) et 3 ayant un statut de protection régionale 

(Alyssum simplex, Orchis anthopophora, Silene uniflora subsp. thorei). 

 

B. Espèces allochtones 

 

La source utilisée pour caractériser le comportement invasif ou non de ces espèces est la suivante : 

 

CBN de Brest, Juillet 2011. Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire. Document validé 

par le CSRPN le 28/11/2011. 
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La légende utilisée est la suivante : 

Tableau 30. Légende utilisée pour décrire les espèces allochtones 

Abréviation 
 utilisée 

Signification Définition 

IP2 

IP : Invasives 
potentielles 

Plante exogène absente du territoire mais 
- considérée comme invasive avérée dans un département limitrophe 
- non considérée comme invasive avérée dans un territoire limitrophe 

IP5 

Plante exogène ayant une tendance à montrer un caractère envahissant en milieu naturel ou semi-
naturel : 
- Plante naturalisée ou en voie de naturalisation 
- Plante accidentelle (implantation récente, non stabilisée) 
· si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à 
climat proche) 
· si un impact sur la biodiversité n’est pas connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde 
(à climat proche) 

IA1i/3i 

IA : Invasive 
avérée 
I : porte atteinte 
à la biodiversité 
3i : impacts 
économiques 
majeurs 

Plante exogène ayant un caractère envahissant avéré en milieu naturel ou semi-naturel et 
- portant atteinte à la biodiversité ou 
- causant des problèmes à des activités économiques 

AS2 

AS : à surveiller 

Plante exogène ayant un caractère envahissant uniquement en milieu fortement influencé par 
l’homme (remblais, décombres…) : 
- si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à 
climat proche) 
- si un impact sur la biodiversité n’est pas connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde 
(à climat proche) 

AS4 Plante n’ayant pas (ou n’ayant plus) de caractère envahissant : 

- si la plante a été classée par le passé comme invasive avérée en milieu naturel 
- si la plante n’a pas été classée par le passé comme invasive avérée et : 
· si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à 
climat proche) 
· si un impact sur la biodiversité n’est pas connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde 
(à climat proche) 

AS5 

AS6 

Plante exogène ayant une tendance à montrer un caractère envahissant uniquement en milieu 
fortement influencé par l’homme (remblais, décombres …) : 
- si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à 
climat proche) 
- si un impact sur la biodiversité n’est pas connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde 
(à climat proche) 

 

Tableau 31. Liste des espèces allochtones contactées sur l’aire d’étude 

NOM SCIENTIFIQUE Nom Français Invasives Commentaires 

Ailanthus altissima Faux-vernis du Japon IA1i Surtout présent en pied de parement sur le secteur BH 

Amaranthus hybridus Amarante hybride AS2  

Baccharis halimifolia Séneçon en arbre IA1/3i Très présent sur le secteur des Rouillères 

Bidens frondosa Bident feuillé IA1i  

Cortaderia selloana Herbe de la Pampa IP5 Présent sur le secteur des Rouillères 

Datura stramonium Stramoine AS6  

Conyza canadensis Conyze du Canada AS5 Répartie sur l’aire de prospection 

Juncus tenuis Jonc grêle AS4  

Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles AS5  

Laurus nobilis Laurier-sauce IP2  

Oenothera glazioviana Onagre à sépales rouges AS5 Dune grise 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia IA1i  

Rosa rugosa Rosier rugueux AS5  

Sporobolus indicus Sporobole fertile IP2  
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Les cartes suiavntes permettent de situer ces différentes espèces. 

 

En somme, quatre de ces espèces exogènes sont des invasives avérées en Pays de la Loire. 

Sur l’aire d’étude, toutes ne présentent pas le même caractère : 

- Le Robinier faux-acacia est majoritairement présent dans la petite parcelle boisée jouxtant le camping 

des Prises. Il est conscrit dans ce périmètre et ne s’étend pas au-delà sur les limites de la réserve 

- L’Ailanthe glanduleux est surtout présent sur l’ancien parement ainsi que dans la parcelle du 

département (en ZPENS18 si oui, présenter la parcelle). 

- Le Baccharis est de loin l’espèce de cette liste la plus invasive. Il est particulièrement répandu sur le 

secteur des Rouillères. À noter que les points présentés sur les cartes des espèces exogènes 

correspondent souvent à des zones où le Baccharis est très concentré (un point pour 1 à 10 arbres). 

 
18 Zone de Préemption des Espaces Naturels Sensibles 
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Carte 23. Répartition des espèces floristiques envahissantes, secteur des Rouillères 


