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Carte 45. Incidences temporaires et permanentes sur les espèces protégées
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III.1.2.4. Incidences liées aux espèces exogènes
Tel qu’évoqué dans l’état initial, de nombreuses espèces invasives ont été repérées sur la réserve, dont
les deux plus agressives sont le Baccharis (Baccharis halimifolia) et l’Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima).
Le démarrage de ces derniers aura lieu en septembre, qui est également la période de floraison et de
fructification du Baccharis. Cette espèce est par ailleurs anémochore et se dissémine donc au vent. Le fait de
couper ces arbres en pleine période de fructification risque donc d’accélérer la dissémination des graines. Afin de
limiter ce risque, une mesure de réduction est proposée en p. 295.

III.1.2.5. Incidences temporaires sur la faune
Les tableaux suivants listent les incidences estimées sur les espèces faunistiques « à enjeux », listées
dans le Tableau 52. Par extension, les mesures ERC qui seront appliquées en phase travaux pour ces espèces
seront également bénéfiques aux autres espèces à enjeux moindres (non protégées, non listées par la Directive
Oiseaux, statut de conservation favorable, etc.).
Tableau 56. Incidences des travaux sur l’avifaune à enjeux
Incidences en phase
travaux

Nom scientifique

Nom français

Statut

Egretta garzetta

Aigrette garzette

S

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

N

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

M

Ensemble des bosquets, jardins, zones
enfrichées à proximité, au sein et en
dehors de la RNN BH.
Ensemble de la lagune

Cisticola juncidis

Cisticole des joncs

N

Ensemble des milieux rivulaires

Larus fuscus

Goéland brun

S

Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier
interrompu

S

Asio flammeus

Hibou des marais

S

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

N

Milvus migrans

Milan noir

S

Anthus campestris

Pipit rousseline

S

Serinus serinus

Serin cini

N

Thalasseus sandvicensis

Sterne caugek

S

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

N

Ensemble de la lagune

Effet-repoussoir
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Possibilité de report

Ensemble de la lagune
Effet-repoussoir relatif (travaux Parties sableuses de la lagune, à l’abri
à distance du site de
de toute nuisance liée aux travaux ou
reproduction)
à la fréquentation humaine.
Ensemble
de
la
réserve
+
Baie de l’Aiguillon
Ensemble des bosquets, zones
Effet-repoussoir
enfrichées à proximité, au sein et en
dehors de la RNN BH à distance des
nuisances urbaines.
Effet-repoussoir relatif
Ensemble
de
la
réserve
+
(l’espèce ne niche pas au
Baie de l’Aiguillon
niveau des zones de travaux)
La périodicité des travaux devrait être
compatible avec la nidification de
l’espèce sur le secteur des Rouillères
Ensemble des bosquets, zones
enfrichées à proximité, au sein et en
dehors de la RNN BH à distance des
Effet-repoussoir
nuisances urbaines.
Ensemble de la lagune
Ensemble des bosquets, zones
enfrichées à proximité, au sein et en
dehors de la RNN BH à distance des
nuisances urbaines.
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Ensemble des bosquets, jardins, zones
enfrichées à proximité, au sein et en
dehors de la RNN BH.
S : Non nicheur sur site ; N : Nicheur sur site ; M : Migrateur

Verdier d'Europe

N

Les incidences principales portent sur le Hibou des Marais, puisqu’en l’état actuel, un groupe composé de
plusieurs dizaines d’individus (jusqu’à 40) vient hiverner sur le secteur des Rouillères. Ce site porte donc une
importance régionale pour l’espèce. La phase travaux sera donc de nature à empêcher le stationnement de cette
population hivernale sur le secteur des Rouillères. Les individus devront se reporter sur d’autres sites autour de
la Baie de l’Aiguillon.
Tableau 57. Incidences du projet sur les amphibiens
Nom scientifique

Nom français

Epidalea calamita

Pélobate
cultripède
Crapaud calamite

Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

Pelobates cultripes

Incidences en phase
travaux

Possibilité de report

Risque d’écrasement
justifiant la mise en place
de mesures de sauvegarde

La zone de travaux sur les Rouillères ne
correspond pas tout à fait aux habitats de
repos et d’alimentation de ces espèces mais
est située sur le corridor de déplacement.
Les incidences attendues sont surtout relatives
au long terme.

La Carte 46 p.242 superpose les zones utilisées par les amphibiens et l’emprise du projet sur les Rouillères
(le pré salé du secteur de la BH n’étant pas favorable aux amphibiens car trop halin). L’extrémité sud-ouest du
projet impactant la dune grise, il impacte de facto une aire de repos du Pélobate cultripède et des espèces
associées. Au nord, le projet viendrait mordre sur une petite surface de déplacement, somme toutes à relativiser
en raison du caractère temporaire de cette dégradation (ouverture pour pose des enrochements enterrés). Sur
cette zone, le terrain sera reconstitué (avec du sable de la réserve déblayé sur l’emprise du projet) et sera donc
de nouveau fonctionnel pour le déplacement du Pélobate, voire même pour son enfouissement au niveau des
plus grandes épaisseurs de sable (quelques dizaines de cm).

Dans l’évaluation des sensibilités, il s’est avéré que les reptiles et mammifères constituaient des taxons
moins sensibles ou présentant des enjeux moindres, au regard des enjeux que représentent oiseaux et
amphibiens pour la réserve. À ce titre, les incidences sont estimées pour l’ensemble de ces taxons, sans distinction
espèce par espèce.
Concernant les reptiles, les travaux auront un effet repoussoir temporaire. Ils seront localisés sur la
réserve et en raison des nuisances vibratoires qu’ils engendreront (les reptiles étant particulièrement sensibles
aux vibrations), ces travaux ne seront pas de nature à porter atteinte aux individus.
Concernant les chiroptères, il peut être considéré que l’ensemble de la lagune est utilisé comme site
d’alimentation au crépuscule et durant la nuit. Par ailleurs, les travaux se dérouleront en période diurne de
manière localisée sur la réserve. Les incidences en phase travaux sur ce taxon sont négligeables.

III.1.2.6. Incidences temporaires sur le réseau Natura 2000
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a. Habitats
Les données présentées dans ce chapitre sont un condensé de l’état initial présenté ci-avant, ne
concentrant que les données relatives aux habitats et espèces d’intérêt communautaire.

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

Page 227

Référence
Statut

N° 01-19-001
Définitif

SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues
PIECE II : Évaluation environnementale

Tableau 58. Incidences temporaires sur les habitats d'intérêt communautaire

Total surfaces
impactées (m²)

Surface RNN (m²)

Ratio

15.321

33

33

NR

NC

1330

15.321x15.36x15.33E

2460

2460

NR

NC

1330

15.33A

33

NP PDG*

NC

A2.514

1330-5

15.35

175

958

377 000

0,25 %

B1.12

1210-1

15.56

684

684

106 100

0,64%

B1.12

1210-1

15.56

684

684

NP PDG*

NC

B1.411

2130-2*

16.2211

3063

267 000

1,15%

EUNIS

N2000

CB

Pré salé à Halimione portulacoides

A2.5421
A2.5421 X
A2.512
X A2.531
A2.531A

1330

Zones à Juncus maritimus
Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints
par la marée
Laisses de mer des prés salés atlantiques :
tapis d'Atriplex littoralis
Laisse de mer
Dune grise à Tortula et Helichrysum

stoechas

Lagune côtière

Surfaces
impactées
Vieilles
Maisons (m²)

Surfaces impactées
Belle Henriette (m²)

Habitat

Pré salé dominé par Halimione portulacoides et
Atriplex littoralis avec Tripolium pannonicum

Surfaces
impactées
Rouillères
(m²)

783

903

2160
4 036
(Somme de la
colonne)32

1150-1*

NP PDG : Non Précisé dans le Plan de Gestion
NC : Non calculable
NR : Non Représentatif (le pré salé couvrait de faibles
surfaces tandis qu'il est désormais majoritaire)
* : intérêt communautaire prioritaire

Les atlas des incidences sur les habitats en phase travaux sont consultables en annexe. Les chiffres figurant sur
chacun des polygones indiquent la surface de celui-ci. La légende étant relativement fournie, elle est consultable à part.
Toutefois, tel qu’expliqué en page 220, les impacts sur les habitats en phase travaux, en fonction de la résilience des
habitats, sont supérieurs aux impacts évalués en phase exploitation. Pour cette raison, le lecteur peut se référer au Tableau
54 p. 221.
Quelques précisions toutefois :
-

La réfection de la digue de la Belle Henriette entrainera la destruction de pré salé (1330) en phase travaux.
Considérant la très forte résilience de cet habitat, les incidences permanentes sont quasi-nulles, les espèces
typiques (Obione, Salicorne, etc.) reviendront dès N+1 après la fin des travaux. En revanche la période de
réalisation est déterminante afin de minimiser les risques sur la faune inféodée à ce milieu.

-

La réfection de la digue des Vieilles Maisons (travaux d’urgence) et celles des Rouillères ont et vont entrainer
la destruction de 3 063 m² de dune grise (2130-2*) (2 160 m² aux Vieilles Maisons, 903 m² aux
Rouillères). La compensation sera calculée sur ces surfaces (les raisons sont développées dans le chapitre
dédié aux compensations).

32

La lagune côtière est un habitat générique qui regroupe l’ensemble des habitats intertidaux de la lagune.
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b. Flore
Aucune espèce floristique listée par les cahiers d’habitats n’est présente sur les sites considérés.

c. Faune (Directive Habitats)
Les incidences sur la faune d’intérêt communautaire sont listées dans le tableau suivant.
Tableau 59. Incidences des travaux sur les espèces de la Directive 92/43/CEE
Code

Espèce

1016
1041
1044
1060
1083
1087
1088
1095
1096
1099
1102
1103
1106
1166
1220
1303
1304
1308
1321
1323
1324

Vertigo moulinsiana
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Lycaena dispar
Lucanus cervus
Rosalia alpina
Cerambyx cerdo
Petromyzon marinus
Lampetra planeri
Lampetra fluviatilis
Alosa alosa
Alosa fallax
Salmo salar
Triturus cristatus
Emys orbicularis
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Barbastella barbastellus
Myotis emarginatus
Myotis bechsteini
Myotis myotis

Présence potentielle ou
avérée sur la réserve
Non cité dans le PDG 2017-2021
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non cité dans le PDG 2017-2021
Non cité dans le PDG 2017-2021
Non cité dans le PDG 2017-2021
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

1355

Lutra lutra

Potentielle

1356
6177
6199

Mustela lutreola
Phengaris teleius
Euplagia quadripunctaria

Non
Non
Non

Influence du projet sur l’espèce
Influences modérées en période travaux sur
la lagune (secteur de la Belle Henriette)
Si l’espèce est présente : effet-repoussoir
modéré en période de travaux (d’autant plus
faible que les travaux seront effectués en
période diurne tandis que la Loutre est
nocturne)
-

En gras : intérêt prioritaire

d. Avifaune (Directive Oiseaux)
La liste des oiseaux présents sur la ZPS « Marais poitevin » est présentée en p. 103 et mentionne 111
espèces d’oiseaux. Dans le souci de garder une clarté de lecture, ces 111 espèces sont divisées en 4 catégories :
hivernantes, estivantes, de passage ou sédentaire. Le tableau ci-dessous synthétise les incidences temporaires
du projet sur ces catégories d’espèces
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Tableau 60. Incidences temporaires du projet sur les oiseaux d'intérêt communautaire de la ZPS « Marais Poitevin »

Catégorie

Incidences des travaux sur ces espèces

Hivernantes

Effet-repoussoir local. Toutefois les limicoles auront toujours accès à l’estran

De passage

avec un effet-repoussoir restreint à l’extrémité sud-ouest de la digue des
Rouillères). L’effet-repoussoir sera très faible à nul sur l’ensemble de la réserve

Sédentaire

en dehors des zones de travaux.
Effet-repoussoir possible sur le Hibou des Marais et le Pipit rousseline au

Estivantes

niveau du secteur des Rouillères.

Néanmoins, dans l’objectif d’analyser les incidences au plus exhaustif, la liste des espèces d’intérêt
communautaire non signalées sur le FSD de la ZPS « Marais Poitevin », mais signalées dans le plan de gestion de
la réserve, ou contactées lors des inventaires est reprise ci-après.
Tableau 61. Incidences temporaires sur l’avifaune d’intérêt communautaire connue sur site
Nom scientifique

Nom français

Statut

Incidences en phase
travaux

Egretta garzetta

Aigrette garzette

S

Effet-repoussoir

A138

Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier
interrompu

S

A222

Asio flammeus

Hibou des marais

S

A073

Milvus migrans

Milan noir

S

A255

Anthus campestris

Pipit rousseline

S

A191

Thalasseus sandvicensis

Sterne caugek

S

A026

Possibilité de report
Ensemble de la lagune

Parties sableuses de la lagune, à
Effet-repoussoir relatif (travaux
l’abri de toute nuisance liée aux
à distance du site de
travaux ou à la fréquentation
reproduction)
humaine.
Ensemble de la réserve +
Effet-repoussoir
Baie de l’Aiguillon
Effet-repoussoir relatif
Ensemble de la réserve +
(l’espèce ne niche pas au
Baie de l’Aiguillon
niveau des zones de travaux)
La périodicité des travaux devrait être
compatible avec la nidification de
Effet-repoussoir
l’espèce sur le secteur des Rouillères
Ensemble de la lagune

S : Non nicheur sur site ; N : Nicheur sur site ; M : Migrateur

III.1.3. Milieu humain
Les effets décrits ici concernent la phase travaux et ne sont valables que pour les secteurs dont les travaux
sont à réaliser, à savoir le secteur des Rouillères et de la Belle Henriette.

III.1.3.1. Nuisances diverses
Tel que défini dans le chapitre « II.3. Le milieu humain », l’activité touristique représente un enjeu majeur
pour les communes de la Faute et de la Tranche. De ce fait, la période de réalisation des travaux doit
nécessairement tenir compte de la fréquentation touristique locale, et notamment sur les plages et leurs accès,
au niveau des campings, et de la circulation induite par le tourisme sur l’Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny.
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La tenue de ces travaux en plein été impliquerait une gêne au niveau du trafic routier, une gêne sonore,
visuelle, vibratoire (pose des enrochements, tassement des matériaux), et pourrait avoir des retombées
économiques négatives sur la fréquentation touristique locale.
Néanmoins, les enjeux sont réduits voire quasi-nuls en hiver en raison de la fermeture des campings, du
très faible taux de résidents permanents sur ces communes et se limitent à quelques habitants et quelques
riverains fréquentant le littoral à des fins de loisir.
Pour cette raison, la période de ces travaux doit être compatible avec les enjeux environnementaux de la
RNN BH.
Cette

mesure

est

décrite

plus

en

détails

dans

le

chapitre

« PARTIE

VI.

Mesures ».

III.1.3.2. Interactions avec les réseaux concessionnaires
Tel que présenté en p. 209, des réseaux de concessionnaires ont été identifiés, dont certains pourraient
interagir avec les travaux. La compatibilité des travaux avec ces réseaux sera assurée par le maître d’œuvre et
par les entreprises présentes sur place.
Il s’agit d’une problématique commune à l’ensemble des chantiers réclamant une bonne organisation du
chantier. À ce titre aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est envisagée.

III.2. Incidences du projet en phase exploitation
III.2.1. Milieu physique

III.2.1.1. Incidences sur les sols
À long terme, les principaux risques de la mise en place d’une digue ex nihilo correspondent aux
tassements des sols.
Pour le secteur de la Belle Henriette, s’agissant d’une réfection en parement béton, aucun tassement
n’est à attendre.
En revanche, sur le secteur des Rouillères, qui accueillera une digue en terre avec coque en enrochement,
des tassements sont possibles, en général sur quelques centimètres. Ce paramètre sera calculé par le maître
d’œuvre ISL en phase PRO. En fonction de l’importance des tassements prévus, les côtes travaux seront ajustées
de sorte qu’après tassement, la crête de digue ne soit pas en-deçà des objectifs de protection fixés par le PAPI
(5,7 m NGF).
De plus, à long terme, les entretiens successifs réalisés par des engins lourds pourraient entrainer
l’apparition d’ornières sur le chemin. Si l’entretien de ce dernier est réalisé correctement et régulièrement, cette
incidence restera minime. L'entretien sera réalisé autant que possible en période sèche au moment où les sols
sont les plus portant afin de limiter l'impact du passage des engins.
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III.2.1.2. Incidences sur les milieux marins
En phase exploitation, les digues ne seront pas de nature à influencer la turbidité des eaux ou leur qualité
physico-chimique, que ce soit les eaux douces de la réserve (mares à Pélobate), les eaux salées de la lagune, ou
les eaux marines. Toutefois, les matériaux choisis pour la partie argileuse de la digue sont susceptibles d’induire
des départs de polluants dans la réserve. Cet effet potentiel fera l’objet d’une mesure de réduction visant à
s’assurer de la qualité des matériaux argileux utilisés.
La digue des Rouillères ne sera pas en contact direct avec la mer à court ni à moyen terme. En effet,
même en considérant que la « digue Bessière » (merlon artificiel datant des années 50 et non pris en compte
dans les scénarios de submersion) s’ouvre à court terme, la digue des Rouillères ne se retrouvera pas
immédiatement en contact direct avec le milieu marin, bien qu’elle soit conçue selon ce scénario. À très long
terme, considérant l’augmentation des niveaux marins, la digue pourrait modifier localement l’action des vagues
et des courants sur cette partie du trait de côte, néanmoins il s’agit de scénarios très complexes à prévoir. En
effet, les conditions de marées, de courants, de vents durant l’ouverture des premières brèches influenceront
l’évolution du secteur des Rouillères. Toutefois, il est important de considérer que dès lors que ce secteur,
altimétriquement assez haut, sera immergé au point que la digue soit balayée par les vagues, de nombreux autres
secteurs du sud Vendée seront concernés par les submersions.
C’est à ce titre que la présente demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau entre par le biais de la
rubrique 4120 « autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce
milieu ».
Concernant la digue de la Belle Henriette, le recul de la digue permet de gagner quelques mètres carrés
de lagune. L’évolution morphodynamique de l’estran sur cette zone semble relativement stable, mais il est possible
que des zones d’érosion ou d’accrétion soient constatées à court ou moyen terme.
En outre, sur le secteur de la Belle Henriette, la zone de travaux présente un tronçon très peu large sur
lequel le retrait des fondations engendrerait un risque non négligeable de déstabilisation de la berge du ruisseau
de la lagune. Ce phénomène risquerait d’accélérer l’érosion et de mettre à nu les fondations du nouveau parement.
Les zooms des vues aériennes de 2014, 2016 et 2018 issues de Google Earth montrent une stabilité du pied de
talus de la digue dans ce secteur très peu large. Le trait rouge correspondant à la limite de la berge sur les 3
vues aériennes est fixe.
La largeur du terrain naturel dans le secteur le plus étroit est inférieure à 4m. En prenant en compte la
partie recouverte du parement et la fondation existante, la largeur de terrain naturel avant le ruisseau de la
lagune est estimée comme étant inférieure à 2m.
Cette largeur très faible ne permet pas la réalisation des travaux de reconstruction de la digue sans déblai
complet de ce secteur. Le déblai de ces matériaux entrainerait une déstabilisation de ces matériaux qui pourraient
être rapidement érodés. Pour pallier cette problématique, une mesure de réduction est appliquée, cf. p. 299.
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Figure 73. Stabilité des berges

III.2.1.3. Incidences sur la qualité de l’air
Le projet n’engendrera aucune influence directe ou indirecte susceptible de modifier le climat, que ce soit
localement ou à plus grande échelle. En effet, le projet ne prévoit aucune création de surface en eau permanente,
aucune implantation d’industrie, ou de rejet dans l’atmosphère de gaz ou de vapeurs susceptibles de créer des
brouillards.

III.2.1.4. Incidences sur les zones humides
a. Fonctionnalités générales des zones humides prises en compte
Afin d’évaluer qualitativement l’incidence du projet sur les zones humides, il s’est agi dans un premier
temps de qualifier celles-ci selon divers critères tenant aux fonctionnalités des zones humides. Les critères
fonctionnels qui ont été retenus ici sont issus de la Malette d’indicateurs de travaux et de suivi en zones humides
rédigée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Pays de la Loire et le Forum des Marais Atlantiques, ainsi
que du Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides rédigé par l’ONEMA et le
MNHN :
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Fonction hydrologique : Les zones humides ont une fonction de régulation des ruissellements et de
réalimentation des nappes souterraines. En effet, elles agissent comme des éponges, qui "absorbent"
momentanément l’excès d’eau de pluie pour le restituer progressivement, lors des périodes de sécheresse,
dans le milieu naturel, qu’il s’agisse du réseau hydrographique ou des nappes souterraines. Elles diminuent
ainsi l’intensité des crues et soutiennent les débits des cours d’eau en période d’étiage (basses eaux). Elles
permettent également d’éviter l’érosion des sols et de piéger les sédiments transitant avec les eaux de
ruissellement. Cette fonction est dégradée voire empêchée par le drainage des sols pour leur mise en culture
par exemple.

•

Fonction biogéochimique : Les zones humides contribuent au maintien et à l’amélioration de la qualité de
l’eau. Elles ont, en effet, un pouvoir épurateur, jouant tout à la fois le rôle de filtre physique (elles favorisent
les dépôts de sédiments y compris le piégeage d’éléments toxiques tels que les métaux lourds, la rétention
des matières en suspension...) et de filtre biologique. Les zones humides régulent les régimes hydrologiques.

•

Fonction biologique : Les zones humides constituent un fabuleux réservoir de biodiversité ou diversité
biologique, offrant aux espèces animales et végétales qui y sont inféodées, les fonctions essentielles à la vie
des organismes : l’alimentation (concentration d’éléments nutritifs) ; la reproduction grâce à la présence de
ressources alimentaires variées et à la diversité des habitats ; la fonction d’abri, de refuge et de repos
notamment pour les poissons et les oiseaux. Cette fonction est empêchée par la banalisation du milieu par
la culture intensive.
L’analyse intègrera également un critère lié à l’intérêt écologique (au sens patrimonial du terme) des

zones concernées. Il s’agira ici de caractériser l’intérêt d’un habitat pour les espèces à enjeu fort (Pélobate
cultripède …), mais également de prendre en compte le degré de rareté de l’habitat en question à l’échelle de la
RNN BH.

b. Qualification des zones humides en présence au sein du périmètre d’étude
On peut très rapidement distinguer deux types de zones humides au sein du projet qui se différencient
par leur « usage » : une partie prairiale pâturée, une partie cultivée. Mais, il est nécessaire d’aller plus loin dans
cette caractérisation, et c’est l’objet du présent paragraphe.
Critères d’évaluation de la fonction hydrologique
La présence d’une nappe d’eau dans le sol constitue une contrainte pour les végétaux, contrainte à
laquelle les espèces sont plus ou moins tolérantes ou adaptées. Il est donc possible d’évaluer de manière simplifiée
l’engorgement des sols (et donc leur capacité d’absorption et de rétention des eaux) selon les végétaux présents
et l’importance surfacique de leur présence. C’est l’indice qui sera noté « typicité du couvert végétal » dans la
présente analyse.
Le ralentissement des écoulements superficiels est le second indice retenu qui est fonction de l’occupation
du sol. Le couvert végétal et sa pérennité conditionne l’efficacité de l’interception des écoulements de surface.
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La recharge des nappes sera évaluée en fonction des possibilités d’infiltration des eaux dans les sols et
de migration en profondeur.
La rétention de sédiments sera évaluée selon les possibilités de captage des sédiments qui transitent avec
les ruissellements et la rétention des particules solides présentes dans la zone humide (flux solides érosifs ou
particulaires).
Critères d’évaluation de la fonction biogéochimique
Ce critère sera évalué ici en fonction de l’occurrence :
•

De signes de prolifération végétale algale anormale (dystrophisation),

•

D’une estimation de la qualité des eaux en fonction de la végétation rivulaire et d’une appréciation
du réseau hydrographique (turbidité/limpidité naturelle ou anormale).

Critères d’évaluation de la fonction biologique
Ce critère sera évalué ici en fonction des paramètres suivants :
•

Qualité du couvert végétal (diversité et adaptation au contexte local),

•

Qualité du peuplement d’odonates (diversité et adaptation au contexte local),

•

Qualité du peuplement d’amphibiens (diversité et adaptation au contexte local),

•

Qualité du peuplement d’oiseaux (diversité et adaptation au contexte local),

•

Pression d’artificialisation du milieu (urbanisation, culture, pratiques de gestion…),

•

Connectivité des habitats.

Critères écologiques
•

Intérêt de l’habitat pour les espèces à enjeu fort,

•

Rareté de l’habitat au sein de la RNN BH

L’habitat de lagune en mer à marée (présent au pied du parement actuel) est utilisé comme
état référentiel pour la notation de la zone humide. La désignation de cet habitat comme référence
permet de prendre en compte de manière globale et cohérente les incidences sur chacun des microhabitats présents en mosaïque dans la lagune.

c. Résultats de la méthode
Pour l’ensemble de ces critères, une note de 0 à 5 (du moins qualitatif au plus qualitatif) sera attribuée à
chacune des entités homogènes (occupation des sols, habitats écologiques, …) qui peuvent être définies au
travers des éléments de diagnostic issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement.
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Le Tableau 63 inséré en p.237 détaille, paramètre par paramètre, en quoi la reprise de la digue de la
Belle Henriette (Tableau 63) sera de nature à modifier, ou non, le fonctionnement hydraulique et hydrologique
des zones humides à l’échelle de l’aire d’étude. Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus dans le Tableau
63.
Tel que développé en p.84, le secteur des Rouillères n’est pas considéré comme intégré à la zone humide
de la Belle Henriette, qui couvre strictement la lagune et ne couvre ni le cordon dunaire ni le secteur des Rouillères.
Au regard des critères considérés, il peut être conclu qu’en certains aspects, notamment de par le
recul du parement béton du secteur de la Belle Henriette, 3 000 m² de milieux actuellement rudéraux et peu
qualitatifs seront reconnectés à la lagune et favorables au développement de pré salé, et plus généralement à
l’extension de l’habitat 1150-1 « Lagune en mer à marée » d’intérêt communautaire prioritaire. À ce titre, la note
globale de la zone humide se verra légèrement améliorée. Cependant, considérant que ces changements
n’apporteront pas de modification majeure, il est considéré que le recul du parement de la Belle Henriette
n’apportera pas une plus-value significative sur les zones humides mais restera neutre sur ce paramètre.

Tableau 62. Synthèse des incidences sur zone humide (détails en p. 237)

État initial
Belle Henriette

1,07

État
projeté
1,36 

III.2.1.5. Incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique
La création et le confortement de digues n’ont pas vocation à créer des incidences sur le climat.
Quant à la vulnérabilité de ces ouvrages au changement climatique, les ouvrages de protection contre les
submersions répondent directement à cette problématique. Les différentes simulations prises en compte dans le
cadre du PAPI, puis le travail d’ISL sur la conception de la digue prennent en compte la montée des niveaux
d’eau, l’augmentation de la fréquence des tempêtes et autres évènements météorologiques exceptionnels, ainsi
que la possibilité d’un effacement total de la lagune de la Belle Henriette à plus ou moins long terme (bien que le
phénomène d’accrétion constaté sur certaines zones laisse penser que cet effacement n’est pas à envisager à
court terme). Les cotes de digues sont donc basées sur les simulations du PAPI. L'évènement retenu est Xynthia
+ 20 cm pour la protection des habitations (période de retour environ 350 ans). Ce scénario tient compte du
changement climatique.
À ce titre ces digues ne présentent pas de vulnérabilité mais au contraire, trouvent leur sens dans le cadre
de la prévention du territoire contre les submersions et inondations.
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Tableau 63. Incidence de la réfection de la digue de la Belle Henriette sur les zones humides

Fonction

Sous-fonction et/ou
indicateur
Typicité du couvert végétal

Fonction
hydrologique

Objectif
état projeté

Parement béton actuel avec épaufrures permettant le développement d'Ailanthe glanduleux
; végétation rudérale des bords de route et zones régulièrement tondues

1

Partie défrichée et décaissée sera favorable au développement du pré salé
; aucune modification notoire pour le reste

Notation
Evolution
état projeté

2

Parement théoriquement imperméable bien que perméable aux épaufrures

1

Aucune modification notoire

1

Non applicable

1

Aucune modification notoire

Non applicable

1

Aucune modification notoire

1

1
1
1

➔
➔
➔
➔

Qualité floristique

Très faible sur les bords de route, nulle sur le parement béton

1

Aucune modification notoire
Partie défrichée et décaissée sera favorable au développement du pré salé
; aucune modification notoire pour le reste
Aucune modification notoire

Qualité Odonates

Défavorable au taxon

1

Aucune modification notoire

Qualité Amphibiens

Défavorable au taxon

1

Aucune modification notoire

Qualité Oiseaux

Petite parcelle boisée favorable à une guilde des bosquets

2

Aucune modification notoire

Pression d’artificialisation

Forte

1

Aucune modification notoire

Connectivité écologique

Rompt la connexion écologique entre la petite parcelle boisée classée en réserve, et le reste
de la réserve

1

Parement béton refait en bord de route. Restaure la connexion écologique
entre les parties classées en réserve et les parcelles incluses dans la DUP

3

Faible

1

Aucune modification notoire

1

➔

Non applicable

1

Aucune modification notoire

1

➔

Eutrophisation
Fonction
biogéochimique Aspect des eaux

Intérêt
écologique

Notation
état actuel


Ralentissement des
écoulements
Recharge des nappes
Rétention des sédiments

Fonction
biologique

Commentaire

Intérêt pour les espèces à
enjeu fort
Rareté de l’habitat au sein
du Marais Poitevin

Absence d'eaux de surface

1

Résultats de
la notation

1 : la zone humide ne remplit pas du tout la fonctionnalité
5 : la zone humide remplit parfaitement la fonctionnalité
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➔
➔
➔
➔
➔


1,35714286



Référence
Statut

N° 01-19-001
Définitif

SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues
PIECE II : Évaluation environnementale

III.2.2. Milieu naturel

III.2.2.1. Incidences permanentes sur les habitats
Les atlas des incidences sur les habitats en phase travaux sont consultables en annexe. Les chiffres
figurant sur chacun des polygones indiquent la surface de celui-ci. La légende étant relativement fournie, elle est
consultable à part.
Toutefois, tel qu’expliqué en page 220, les impacts sur les habitats en phase travaux, en fonction de la
résilience des habitats, sont supérieurs aux impacts évalués en phase exploitation. Pour cette raison, le lecteur
peut se référer au Tableau 54 p. 221.
Quelques précisions toutefois :
-

La réfection de la digue de la Belle Henriette entrainera la destruction de pré salé. Considérant
la très forte résilience de cet habitat, les incidences permanentes sont quasi-nulles, les espèces
typiques (Obione, Salicorne, etc.) reviendront dès N+1 après la fin des travaux. En revanche la
période de réalisation est déterminante afin de minimiser les risques sur la faune inféodée à ce
milieu.

-

La réfection de la digue des Vieilles Maisons (travaux d’urgence) et celles des Rouillères ont et
vont entrainer la destruction de 3 063 m² de dune grise (2 160 aux Vieilles Maisons, 903 aux
Rouillères). La compensation sera calculée sur ces surfaces (les raisons sont développées dans
le chapitre dédié aux compensations).
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III.2.2.2. Incidences permanentes sur la flore patrimoniale
Les stations d’espèces protégées ou déterminantes ZNIEFF pour lesquelles un risque de destruction
permanente est avéré figurent dans le tableau ci-dessous. Elles ont été présentées sur la Carte 45 p.224.
Tableau 64. Incidences permanentes sur la flore patrimoniale (en gris les incidences temporaires)

Espèce

Juncus acutus

Protection/

Secteur des

patrimonialité

Rouillères

Déterminante ZNIEFF

-

Secteur de la
Belle
Henriette
2 pieds au pied
du parement

Raison de
l’incidence

Temporalité

Affouillements
pour

Temporaire

fondations
Affouillements

Galium

Déterminante ZNIEFF

arenarium

20 à 50 pieds

-

pour

Temporaire

fondations
Affouillements

Artemisia

10 à 20 pieds

campestris

Déterminante ZNIEFF

subsp maritima
Ophrys

pour
-

10 à 20 pieds

Temporaire

fondations
Digue

Permanente

Déterminante ZNIEFF

2 pieds

-

Muret béton

Permanente

Erodium lebelii

Déterminante ZNIEFF

< 10 pieds

-

Enrochements

Permanente

Alyssum simplex

Protection régionale

50-100 pieds

-

Digue

Permanente

Protection régionale

1 pied

-

passionis

Orchis
anthropophora

d’exploitation
Affouillements

Odontites

Protection nationale

jaubertianus

10-20 pieds

-

pour
fondations

Silene uniflora
subsp. thorei

Chemin

Affouillements
Protection nationale

< 10 pieds

-

pour
fondations

Possiblement aucune
Destruction
permanente de pieds
Dégradation
temporaire de l’habitat
Destruction
permanente de pieds
Dégradation
temporaire de l’habitat

L’ensemble des espèces concernées par des incidences, qu’elles soient temporaires (destruction des
stations mais pas de l’habitat) ou permanentes (destruction des stations et de l’habitat) sont intégrées à la
demande de dérogation au titre des espèces protégées insérée en pièce IV du présent dossier d’autorisation.
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III.2.2.3. Incidences permanentes sur la faune
Les incidences à long terme sur la faune, et en particulier sur les espèces à enjeu, sont listées dans les
tableaux suivants.
Tableau 65. Incidences permanentes sur l'avifaune
Nom scientifique

Nom français

Statut

Incidences en phase
exploitation

Possibilité de repli

Egretta garzetta

Aigrette garzette

S

Aucune

Non concerné

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

N

Diminution de la surface de
bosquets

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

M

Aucune

Ensemble des bosquets, jardins,
zones enfrichées à proximité, au sein
et en dehors de la RNN BH.
Non concerné

Cisticola juncidis

Cisticole des joncs

N

Aucune

Non concerné

Larus fuscus

Goéland brun

S

Aucune

Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier
interrompu

S

Aucune

Asio flammeus

Hibou des marais

S

Aucune

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

N

Diminution de la surface de
bosquets

Milvus migrans

Milan noir

S

Aucune

Anthus campestris

Pipit rousseline

S

Diminution de la surface de
bosquets

Serinus serinus

Serin cini

N

Diminution de la surface de
bosquets

Thalasseus sandvicensis

Sterne caugek

S

Aucune

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

N

Diminution de la surface de
bosquets

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

N

Diminution de la surface de
bosquets

Non concerné
Parties sableuses de la lagune, à
l’abri de toute nuisance liée aux
travaux ou à la fréquentation
humaine.
Non concerné
Ensemble des bosquets, zones
enfrichées à proximité, au sein et en
dehors de la RNN BH à distance des
nuisances urbaines.
Non concerné
La périodicité des travaux devrait être
compatible avec la nidification de
l’espèce sur le secteur des Rouillères
Ensemble des bosquets, zones
enfrichées à proximité, au sein et en
dehors de la RNN BH à distance des
nuisances urbaines.
Non concerné
Ensemble des bosquets, zones
enfrichées à proximité, au sein et en
dehors de la RNN BH à distance des
nuisances urbaines.
Ensemble des bosquets, jardins,
zones enfrichées à proximité, au sein
et en dehors de la RNN BH.

Tableau 66. Incidences permanentes sur les amphibiens
Nom scientifique

Nom français

Pelobates cultripes

Pélobate
cultripède

Epidalea calamita
Pelodytes punctatus

Incidences en phase exploitation

Possibilité de repli

Destruction de 3 063 m² de dune grise
Report sur les surfaces restantes (soit
(Vieilles Maisons et Rouillères), habitat 264 000 m² selon les surfaces données par le
de repos (enfouissement) et de
PDG, bien que des surfaces aient diminué en
Crapaud calamite
déplacement de ces espèces (entre les
raison d’aléas climatiques).
mares
de
reproduction
et
la
plage
qui
Pélodyte ponctué
correspond à leur site d’alimentation)

La carte suivante superpose les zones utilisées par les amphibiens et l’emprise du projet sur les Rouillères
(le pré salé du secteur de la BH n’étant pas favorable aux amphibiens car trop halin). L’extrémité sud-ouest du
projet impactant la dune grise, il impacte de facto une aire de repos du Pélobate cultripède et des espèces

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

Page 240

Référence
Statut

N° 01-19-001
Définitif

SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues
PIECE II : Évaluation environnementale

associées. Il s’agit d’une incidence directe permanente nécessitant la mise en place de la démarche
ERC. Pour connaître les mesures répondant à cette incidence, le lecteur peut se reporter aux p.307,
308, 312 et 315.
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Carte 46. Incidences du projet sur les amphibiens
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Conclusion : Les incidences sont moyennement significatives sur les amphibiens au regard des surfaces
de report possible (rappelons que les travaux concernant la digue des Rouillères et celle des Vieilles Maisons
entraînent la perte d’1% des surfaces de dune grises sur la RNN BH, en considérant que celle-ci est couverte par
cet habitat à hauteur de 267 000 m²). Toutefois cette perte se cumule avec les changements opérés par les aléas
climatiques et diverses incidences anthropiques, impliquant que les habitats essentiels aux cycles biologiques des
amphibiens sus-cités (en particulier le Pélobate cultripède) ne font que diminuer avec le temps (salinisation des
mares de reproduction, amincissement du cordon dunaire réduisant les surfaces d’enfouissement, corridors de
déplacements recouverts à marée haute, etc.)
L’objectif est donc de profiter de l’opportunité de ces travaux pour recréer des milieux
favorables à ces espèces.
En outre, il existe un risque d’effet-repoussoir à long terme, qui pourrait être engendré par la circulation
du public sur les digues, particulièrement sur la digue des Rouillères. En effet, cette dernière atteindra en moyenne
2m de hauteur vis-à-vis du terrain naturel. De ce fait, la présence de piétons dans des proportions telles qu’on
peut les imaginer en été (trajets entre les campings et le plage) engendre un risque non négligeable d’effet
repoussoir sur la faune. Il est par ailleurs utile de rappeler que la saison commence en général avec les weekends
prolongés de mai, donc en période de nidification de beaucoup d’espèces, et que par ailleurs, la quiétude d’une
réserve naturelle n’est pas seulement importante pour les cycles de reproduction des espèces, mais également
pour leurs phases d’alimentation, de repos, etc.
Ce risque nécessite la mise en place de mesures d’accompagnement appropriées, permettant de renforcer
la quiétude de la RNN BH. Ces mesures sont détaillées en p.308 (MC 01 : Fermeture de l’accès direct-plage du
camping « L’Escale du Perthuis » et gestion différenciée de l’accès-plage de l’Avenue des Bouchots) et p.322 (MA
09 : Interdire la circulation du public sur les digues).

III.2.2.4. Incidences sur les trames verte et bleue
De par l’urbanisation des alentours de la réserve, les corridors écologiques terrestres concernent surtout
les différentes zones de la réserve, et dans des proportions moindres, les connexions possibles entre la lagune et
les milieux naturels en arrière des zones urbanisées. En revanche, le corridor aérien, notamment des limicoles et
échassiers a son importance, car l’urbanisation de la Tranche-sur-Mer reste cantonnée à une bande littorale de
quelques centaines de mètres au plus, et donne directement sur les espaces agricoles bordant le Lay et
constituant, à plus vaste échelle, le marais desséché.
Concernant le secteur de la Belle Henriette, la digue est reculée le long de la route et permet la
reconnexion, à petite échelle, d’espaces classés en RNN mais dont la connexion est faible actuellement. Grâce au
recul de la digue, c’est près de 3 000 m² d’espaces naturels qui seront redonnés en connexion écologique, dont
1 100 m² non classés en réserve actuellement (mais qui seront inclus dans le périmètre de gestion, cf dossier
réserve en pièce III) et 2 000 m² qui sont classés en RNN mais qui étaient situés entre le parement béton actuel
et la route. Par ailleurs, cette zone de 2 000 m² sera en partie décaissée.
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Figure 74. Localisation du décaissement (rectangle rouge)

Cette opération était initialement nécessaire au déroulement des travaux (afin d’accéder aux fondations).
Toutefois, suite à discussions avec le gestionnaire de la RNN BH, il s’est révélé que cette zone a été remblayée
de matériaux vraisemblablement sains (possiblement issus de la mise en place des campings) il y a des années
de cela, que le boisement peu qualitatif et de faible surface qui s’y est développé ne présente aucun intérêt
particulier dans la gestion de la réserve. Par conséquent, ce décaissement peut être adapté pour être bénéfique
écologiquement (ce point est également détaillé dans les mesures d’accompagnement). De fait ce décaissement
permettra d’obtenir une surface favorable au développement du pré salé, habitat déjà bien représenté sur la
réserve depuis la salinisation de la lagune mais dont la patrimonialité à l’échelle de la réserve reste supérieure à
celles des boisements développés sur le remblai.
Concernant le secteur des Rouillères, la digue est issue d’une création, elle est donc susceptible de créer
un « effet-mur » de par sa largeur (30 m), sa hauteur (2 à 3 m au-dessus du TN) et sa composition (enrochements
infranchissables pour certaines espèces). Cet effet-mur est à relativiser par plusieurs faits :
-

Le secteur des Rouillères est bordé par des zones très anthropisées : campings de l’Escale du
Pertuis, de la Belle Henriette, habitations de l’Avenue des bouchots.

-

Les campings sont grillagés et les jardins des maisons clôturés, souvent par des murs en béton.
La somme de ces paramètres ne favorise pas le passage de la faune de la réserve vers d’autres
espaces naturels via le secteur des Rouillères, bien que des perméabilités existent entre certaines
parcelles et la réserve.
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Le secteur des Rouillères (dans sa partie nord et ouest, sur laquelle sera construite la digue)
porte encore les traces d’anthropisation : la végétation est en partie constituée d’une agropyraie
banalisée avec de nombreuses espèces invasives. Dans sa partie Sud, les surfaces de dune grises
forment elles-mêmes un corridor en soi. L’extrémité sud-ouest de la digue sera recouverte de
sable pour permettre une cicatrisation de cet habitat et former une protection dormante. De fait,
au niveau de l’habitat de dune grise,
l’ouvrage

ne

créera

pas

de

rupture

écologique à long terme. Après un laps de
temps d’une à deux saisons, la protection
dormante sera elle aussi végétalisée par les
espèces de dune grise (une surveillance sera
mise en place pour contrôler l’apparition
d’exogènes, tel que décrit en p. 335). En
somme, la digue des Rouillères va contribuer
à renforcer l’anthropisation déjà importante

Figure 75. Localisation de la recharge en sable

de ce milieu.
-

La franchissabilité du secteur par toutes espèces volantes restera inchangée.

En somme, le projet aura un effet légèrement bénéfique sur le secteur de la Belle Henriette, en raison
du recul du parement, et constituera un obstacle pour les espèces non volantes, sur le secteur des Rouillères. À
l’échelle du territoire (côte sud-vendéenne, baie de l’Aiguillon), l’effet du projet sera relativement neutre, la digue
des Rouillères ne pouvant, à elle-seule, constituer un obstacle à cette échelle.

III.2.2.5. Incidences permanentes sur le réseau Natura 2000
a. Habitats
La réfection de la digue de la Belle Henriette entrainera la destruction de pré salé de manière temporaire
uniquement, considérant que le parement ne prendra pas plus de place qu’en l’état actuel et que l’habitat de pré
salé est résilient. Néanmoins, la mesure d’accompagnement « MA 07 : Adapter le décaissement du remblai pour
favoriser l’expansion de prés salés » détaillée en p.319 répond à cette problématique.
Considérant les incidences temporaires sur les habitats d’intérêt communautaire, détaillées en p. 227, et
considérant la très forte résilience de cet habitat, les incidences permanentes sont quasi-nulles, les espèces
typiques (Obione, Salicorne, etc.) reviendront dès N+1 après la fin des travaux. En revanche la période de
réalisation est déterminante afin de minimiser les risques sur la faune inféodée à ce milieu.
Toutefois, la dune grise présente une résilience moindre, l’habitat étant capable de coloniser des espaces
de sable nu, mais sur un pas de temps de plusieurs années. Il est par ailleurs plus sensible aux espèces
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envahissantes que le pré salé. La compensation sera calculée sur ces surfaces (les raisons sont développées
dans le chapitre dédié aux compensations). 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).

En réponse à la destruction permanente de surfaces de dunes grises, et considérant que cet habitat joue
un rôle pour le déplacement et le repos du Pélobate cultripède, les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation suivantes sont proposées :
MR 10 : Réduction des emprises de circulation en réserve p.294
ME 06 : Privilégier la solution la moins impactante pour les milieux naturels p.300
MC 01 : Fermeture de l’accès direct-plage du camping « L’Escale du Perthuis » et gestion différenciée de
l’accès-plage de l’Avenue des Bouchots p.308
MC 02 : Achat et restauration de 4 parcelles sur la commune de la Faute-sur-Mer p.312

b. Flore
Aucune espèce floristique listée par les cahiers d’habitats n’est présente sur les sites considérés.

c. Faune (Directive Habitats)
Tableau 67. Incidences du projet sur les espèces de la Directive 92/43/CEE
Code

Espèce

1016
1041
1044
1060
1083
1087
1088
1095
1096
1099
1102
1103
1106
1166
1220
1303
1304
1308
1321
1323
1324

Vertigo moulinsiana
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Lycaena dispar
Lucanus cervus
Rosalia alpina
Cerambyx cerdo
Petromyzon marinus
Lampetra planeri
Lampetra fluviatilis
Alosa alosa
Alosa fallax
Salmo salar
Triturus cristatus
Emys orbicularis
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Barbastella barbastellus
Myotis emarginatus
Myotis bechsteini
Myotis myotis

Présence potentielle ou
avérée sur la réserve
Non cité dans le PDG 2017-2021
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non cité dans le PDG 2017-2021
Non cité dans le PDG 2017-2021
Non cité dans le PDG 2017-2021
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

1355

Lutra lutra

Potentielle

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

Influence du projet sur l’espèce
Incidences faibles à long terme sur la lagune
(secteur de la Belle Henriette). L’évolution du
milieu est plus influencée par les épisodes de
grandes marées et de tempêtes.
Incidences nulles à long terme :
La digue des Rouillères ne créé pas
d’obstacle entre deux milieux favorables.
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-

1356
6177
6199

Mustela lutreola
Phengaris teleius
Euplagia quadripunctaria

Non
Non
Non

La digue de la Belle Henriette ne créé pas
un obstacle supplémentaire
La digue des Vieilles Maisons a elle aussi
été positionnée entre la zone semiurbanisée et le trait de côte, qui était déjà
défavorable à l’espèce
La digue Ouest est localisée en zone
urbanisée défavorable à l’espèce.
-

En gras : intérêt prioritaire

d. Avifaune (Directive Oiseaux)
Comme précédemment, les 111 espèces listées sur la ZPS « Marais Poitevin » sont divisées en 4
catégories : hivernantes, estivantes, de passage ou sédentaire. Le tableau ci-dessous synthétise les incidences
permanentes du projet sur ces catégories d’espèces.
Tableau 68. Incidences du projet sur les oiseaux d'intérêt communautaire de la ZPS « Marais Poitevin »

Catégorie

Incidences permanentes sur ces espèces

Hivernantes
De passage

Les digues considérées ne sont pas de nature à créer un obstacle à l’avifaune, ni à dénaturer

Sédentaire

des espaces de repos, d’alimentation ou de reproduction.

Estivantes
Néanmoins, dans l’objectif d’analyser les incidences au plus exhaustif, la liste des espèces d’intérêt
communautaire non signalées sur le FSD de la ZPS « Marais Poitevin », mais signalées dans le plan de gestion de
la réserve, ou contactées lors des inventaires est reprise ci-après.
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Tableau 69. Incidences sur l’avifaune d’intérêt communautaire connue sur site
Code

Nom scientifique

Nom français

Statut

A026

Egretta garzetta

Aigrette garzette

S

A138

Charadrius alexandrinus

A222

Asio flammeus

Gravelot à collier
interrompu
Hibou des marais

A073

Milvus migrans

Milan noir

S

A255

Anthus campestris

Pipit rousseline

S

A191

Thalasseus sandvicensis Sterne caugek

Incidences en
phase exploitation

S
S

Nulles

S

S : Non nicheur sur site ; N : Nicheur sur site ; M : Migrateur

Les incidences du projet sur l’avifaune d’intérêt communautaire sont nulles en phase exploitation.
Toutefois, une mesure d’accompagnement est proposée pour le Hibou des Marais et le Pipit rousseline
De plus, les mesures de compensation proposées au titre de la dégradation de la dune grise auront un
effet positif sur ces mêmes espèces.
Ces mesures sont développées en partie VI de ce document, à savoir :
-

MC 01 : Fermeture de l’accès direct-plage du camping « L’Escale du Perthuis » et gestion
différenciée de l’accès-plage de l’Avenue des Bouchots p.308

-

MA 08 : Retrait de ligneux sur le secteur des Rouillères p.320

III.2.3. Milieu humain
Les effets permanents des digues ici décrits concernent non seulement les digues dont les travaux restent
à réaliser mais également les secteurs concernés par des travaux d’urgence.
Digue des Vieilles Maisons
Le positionnement de cette digue (localisée sur la Carte 34 p.183) a été réfléchi selon deux solutions
(détaillées en p. 280) : positionner la digue en suivant les clôtures installées par les riverains (et la positionner
dans la RNN BH), ou la construire en recul afin de suivre la limite du DPM. Cette solution impliquait de reculer les
clôtures des riverains aux strictes limites des cadastres, puisqu’une partie des jardins privatisés se trouvait en
réalité sur le DPM. C’est cette solution qui a finalement été appliquée. Il s’agissait d’une mesure d’évitement. À
noter également que les travaux ont été réalisés en hiver afin de réduire l’impact sur l’environnement.
Il peut donc être considéré que les incidences sur le milieu humain, en plus du bénéfice apporté par la
protection des populations, concernent la réduction des terrains des riverains, malgré l’illégalité de ces derniers.
De plus, cette opération a permis de récupérer l’espace public, qui constitue un bien commun, et d’en permettre
son accès.
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Digue du Platin
Concernant la digue du Platin (localisée sur la Carte 34 p.183), la seule incidence de cette digue sur le
milieu humain relève du recul de l’ouvrage, augmentant son emprise sur les parcelles cadastrales. En dehors de
ce constat et de l’influence positive des travaux sur la protection contre les submersions, aucune incidence
particulière sur le milieu humain n’est à relever.
Les travaux réalisés en phase 1 ont repris le tracé de la digue classée existante (confortement) sur le
DPM. Jusqu'en 2013 ou 2014, cette digue était sous gestion de l'État qui a transféré l'ouvrage en vue de sa
restauration.

Digue Ouest
La digue Ouest (localisée sur la Carte 34 p.183) n’a nécessité ni recul de l’ouvrage de protection sur les
parcelles cadastrales en arrière, ni opéré de contrainte particulière à long terme sur les propriétés riveraines ou
sur les activités touristiques.
Digue des Rouillères
La digue des Rouillères sera relativement haute, puisqu’elle atteindra en moyenne 2m de hauteur selon
les secteurs. Elle sera donc très visible depuis les campings de la Belle Henriette et de l’Escale du Perthuis, ainsi
que depuis les habitations de l’avenue des Bouchots.
Cette hauteur impliquait une très forte visibilité sur les terrains privés en cas de circulation sur la digue.
Pour plusieurs raisons relatives à l’entretien de la digue, à l’accès à la RNN BH, à la visibilité en surplomb sur les
propriétés privées, il a été décidé d’interdire la circulation sur la digue des Rouillères en dehors du
personnel autorisé.
En outre, les mesures ERC relatives à la création de cette digue induiront plus de changements dans les
habitudes des riverains que la création de la digue en elle-même. En effet, les mesures prévoient la fermeture
des accès du camping l’Escale du Perthuis (mais la conservation de l’accès du camping des Rouillères qui est un
accès secours), ainsi que la modification de la gestion de l’accès de l’avenue des Bouchots (détaillé en p.308).
Cette fermeture aura pour conséquences :
-

Le report des usagers de l’Escale du Perthuis sur l’Avenue du M al de Lattre de Tassigny et sur
l’accès de l’avenue des Bouchots et de la Porte des Îles (cf figure ci-après). Ces accès sont
actuellement empruntés par les usagers des campings de la Grande Vallée et des Jards, sans
difficulté ou dangerosité particulière. La fréquentation piétonne de ces rues va donc s’en voir
accentuée.
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Figure 76. Principe de fermeture et de gestion des accès-plage

-

La favorisation du phénomène d’accrétion constaté sur ce secteur. L’arrêt du retrait du sable de
l’accès permettra la cicatrisation de la dune accélérant le phénomène d’accrétion. Ce dernier
contribuera à consolider le cordon dunaire qui tend à s’affiner au fil des années, augmentant de
fait la protection de la lagune et donc des biens et des populations à plus ou moins long terme.

Digue de la Belle Henriette
La digue de la Belle Henriette est simplement reculée pour longer la route et sera refaite en parement
béton.
L’un des facteurs susceptibles d’avoir une influence concerne le raccordement au secteur 5, au niveau du
camping des Prises. Ce raccordement doit permettre d’assurer une fermeture de la protection au droit du bâtiment
du camping. Pour ce faire, les solutions étudiées consistaient à :
-

Faire passer la digue le long de la route en arrière du bâtiment, de sorte que l’ensemble du
camping soit situé en zone non protégée (solution 1 choisie). Dans ce scénario, la digue est
constituée par un muret béton à une cote de 5 m NGF et non soumis à la houle. Ce scénario
implique la mise en place de batardeaux amovibles permettant d’assurer la circulation des
véhicules entre la départementale et le parking du camping. La création de ce mur béton implique
une interaction très forte avec des réseaux de concessionnaires complexifiant ainsi la réalisation
des travaux, tels que décrits et localisés en p.209. Ces contraintes sont prises en compte par le
maître d’œuvre et les entreprises devront en être informées de sorte que les travaux se déroulent
sans désordre.

-

Faire passer la digue en avant du bâtiment principal de sorte à ce que le bâtiment soit situé en
zone protégée mais pas le reste du camping (solution 2 rejetée). Cette solution aussi consiste
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en la réalisation d’un mur béton à une côte de 5,7 m NGF (70 cm plus haut que la solution 1) car
potentiellement soumis à la houle. Le terrain naturel étant à 3,7 m NGF environ, cette solution
impliquait un mur de 2m de haut entre le bâtiment principal et le reste du camping. En plus d’être
incompatible avec le projet de scène envisagé par la propriétaire, cette solution envisageait une
importante réorganisation du camping.
En outre, le parement béton sera refait en arrière de sa localisation actuelle. Pour ce faire, des parcelles
doivent être foncièrement acquises par le SMBL. Néanmoins, dans l’hypothèse d’un refus de cession des terrains,
une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) sera lancée en parallèle de l’instruction de l’autorisation
environnementale. Aujourd’hui, les parcelles en question sont zonées en N 146-6 (espaces remarquables), en
tant « qu’ensembles boisés d’intérêt paysager au titre de l’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme » » au
PLU de la Tranche-sur-Mer et sont, de fait, inconstructibles. Par ailleurs, les hébergements légers de type
caravanes et mobil-home qui se trouvent actuellement sur ces parcelles ne sont pas non plus autorisés, ni par le
règlement du PLU, ni par le PPRL Bassin du Lay, qui interdit le camping et le caravaning en zone rouge. Toutefois,
les refus de vente sont motivés, entre autres raisons, par une valeur sentimentale, un attachement des
propriétaires à ces parcelles, qui revêtaient souvent un rôle de pied-à-terre pour les vacances.
À ce titre, la DUP est justifiée par l’importance de la protection contre les submersions, elle-même
répondant aux graves conséquences induites par la tempête Xynthia en février 2010. Par ailleurs, ces parcelles
revêtant un intérêt environnemental très relatif, et la RNN BH revêtant un intérêt environnemental très fort, il est
préférable d’utiliser ces parcelles, malgré les contraintes de DUP qu’elles impliquent, réduisant par la même
l’emprise de l’ouvrage sur la RNN BH33. Cette mesure d’évitement est décrite en p 300.

III.4. Incidences sur le paysage
La construction de digues, quels que soient les matériaux utilisés, quelle que soit leur hauteur, induit
inévitablement une modification du paysage, a fortiori lorsque ces ouvrages sont construits dans un milieu naturel
protégé à l’image de la RNN BH.
Concernant le secteur de la Belle Henriette, la digue actuelle est en état très dégradé, présente de
nombreuses épaufrures et quelques Ailanthes glanduleux qui poussent au travers de ces dernières. Elle se situe
au sein de l’emprise de la RNN BH et n’a vraisemblablement rien d’esthétique en termes de paysages. La future
digue longera la route et sera localisée en partie sur des parcelles acquises par le syndicat à cette fin. Le parement
béton aura donc un aspect plus « entretenu » et s’intégrera mieux dans le paysage en raison de sa localisation
en bord de route.
Toutefois, sur le secteur des Rouillères, il s’agit d’une création de digue, dont la hauteur à partir du terrain
naturel atteindra environ 2 m, voire jusqu’à 3m sur les secteurs les plus bas. Cet ouvrage (côté talus végétalisé)
sera visible depuis les accès plages, notamment depuis le parking de l’avenue des Bouchots, depuis les jardins
des habitations privées, mais également depuis les campings de l’Escale du Perthuis et des Rouillères. Les
enrochements seront visibles depuis le parking de l’avenue des Bouchots et en partie depuis la plage.
33

Pour rappel, aujourd’hui, le parement est intégralement dans l’emprise de la RNN BH
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La photographie suivante permet de visualiser ce à quoi pourra ressembler la digue des Rouillères.

Figure 77. Exemple de digue en enrochements : la digue du Platin

III.5. Cumul des incidences du projet avec d’autres projets connus
Depuis Xynthia en février 2010, les projets de confortement des protections contre les submersions ont
mis du temps avant de voir le jour. En amont, il a fallu établir et valider les PAPI, établir les dossiers de
financement des travaux, faire le diagnostic des ouvrages existants, etc.
Ainsi, ne serait-ce qu’à l’échelle de la Baie de l’Aiguillon, un important linéaire de protection contre les
submersions est en train de se renforcer à mesure des travaux. Toutefois, de par la logique succession des étapes
décrites ci-avant, il s’avère que ces travaux se déroulent successivement, voire simultanément. Il y a donc à ce
jour de multiples linéaires connaissant des travaux de création ou de confortement de protection à la mer, à
l’image des travaux menés par le SMBL sur la commune de l’Aiguillon-sur-Mer (chantier du merlon entre le pont
et la Pergola en cours en 2020) ou ceux du SMVSA sur la Baie de l’Aiguillon.
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Carte 47. Bilan des actions menées et à mener par le SMBL sur son territoire
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Considérant une échelle plus réduite, la lagune de la Belle Henriette a elle aussi connu plusieurs secteurs
en travaux depuis sa création. À préciser d’ailleurs que la création de la RNN en 2011 a été réalisée en tenant
compte du fait que des travaux des protections contre les submersions pourraient éventuellement s’y dérouler.
C’est donc tout un linéaire de digues (toutefois entrecoupés de tronçons dénués de digue car atteignant la hauteur
de 5,7 m NGF suffisant à assurer la protection des secteurs en arrière) qui s’étend d’un bout à l’autre de la RNN
sur les communes de la Tranche et de la Faute.

Carte 48. Zoom des actions menées et à mener aux alentours de la RNN BH

Des travaux d’urgence ou autorisés par dérogation du préfet se sont déroulés sur les digues appelées,
« digue des Vieilles maisons » et « digue ouest » (secteur 1). Si l’on ne dispose que d’un état initial partiel sur
ces secteurs, les incidences induites par les travaux sont néanmoins prises en compte dans le présent document.
De même, les surfaces à compenser doivent comprendre les compensations pour les habitats et espèces
potentiellement, ou de manière avérée, dégradés par les travaux d’urgence.
En somme, 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. Ces mesures menées dans le cadre
de la phase 1, sont décrites dans ce dossier, en p.272 et suivantes.
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PARTIE IV
DESCRIPTION DES INCIDENCES NÉGATIVES
NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT RÉSULTANT DE
LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
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De par leur rôle et leur localisation, la vulnérabilité des ouvrages de protection contre les submersions
correspond à la résistance de ces ouvrages face aux évènements contre lesquels ils nous permettent de lutter.
En l’occurrence, l’analyse de la vulnérabilité des ouvrages face aux risques d’inondation et de submersions
revient à analyser la résistance de ces ouvrages. Les données suivantes sont issues des AVP du maître d’œuvre
ISL et expliquent comment les ouvrages projetés ont été dimensionnés.

IV.1. Marées et niveaux marins
Les tableaux ci-dessous présentent les cotes de marées hautes et basses pour trois coefficients
caractéristiques, ainsi que le niveau moyen de la marée.
Tableau 70. Valeurs caractéristiques des marées à la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer

IV.2. Élévations du niveau de la mer
L’ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) a produit un document de
synthèse en février 2010 qui propose de retenir en France les valeurs suivantes à l’horizon 2100 (à partir de
niveau moyen de la mer mesurée en 2000 comme référence) :
- Hypothèse optimiste : +40cm,
- Hypothèse pessimiste : +60cm,
- Hypothèse extrême : +100cm.

IV.3. Niveaux extrêmes
Les niveaux extrêmes établis par le SHOM 2012 sont pour le secteur d’étude.
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Ces niveaux statiques ne prennent pas en compte l’élévation locale du niveau d’eau lié à l’effet du set-up
sur les plages (niveau dynamique).

IV.4. États de mer et définition de l’aléa historique
(DHI, 2011)
Dans le cadre de l’étude des risques de submersion marine à la Tranche-sur-Mer réalisée par DHI en
2011, un modèle de propagation de la houle du large jusqu’à la cote a été réalisé.
Les conditions imposées aux frontières de ce modèle sont les données de houle issues de l’Atlas
Numérique d'Etats de Mer Océanique et Côtier (ANEMOC) recouvrant la période 1979-2002 au pas de temps
horaire. Les paramètres d’entrée du modèle sont la hauteur significative, la période de pic, la direction moyenne
et l’étalement directionnel de la houle.

Figure 78. Exemple de résultat de propagation de houle devant la Tranche-sur-Mer (DHI, 2011)

La définition du niveau marin associé à la tempête Xynthia s’appuie sur les relevés de laisses effectués
après le passage de la tempête, notamment dans l’estuaire du Lay. Ces points de mesure font état d’un niveau
maximum de l’ordre de 4,70 m IGN69.
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Comme pour l’événement centennal, un marégramme a été reconstitué en tenant compte de ce niveau
de pleine mer, afin de reproduire les variations temporelles du niveau de la mer. Une surélévation de 20 cm
correspondant à un changement climatique à court terme est également prise en compte.
Le niveau marin présenté dans le tableau suivant est le niveau effectif tenant compte de la surcote
météorologique, de la surcote de déferlement et du changement climatique. Par ailleurs, la hauteur de houle
présentée dans ce tableau est la hauteur de houle maximale, associée à la pleine mer.
Tableau 71. Conditions calculées à la cote pour l'évènement centennal (DHI, 2011)

La hauteur significative de houle retenue pour le dimensionnement des protections
est de 1 m au droit du secteur d’étude.
En somme, 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.
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PARTIE V
SOLUTIONS ALTERNATIVES ET RAISONS POUR
LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU
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V.1. Prise en compte de la démarche « Éviter, Réduire, Compenser »
Cette démarche se retrouve sur deux axes dans le cadre de ce projet :
•

Application de cette démarche pour éviter, réduire et au besoin compenser l’emprise du projet sur le
périmètre de la RNN BH

•

Application de cette démarche pour éviter, réduire et au besoin compenser l’emprise du projet sur
des habitats et espèces d’intérêt patrimonial

Pour ce qui concerne l’emprise des ouvrages sur le périmètre de la réserve, cette démarche est prise en
compte dans le dossier réserve.
Le chapitre suivant explique donc comment le projet a été réfléchi pour éviter au mieux, réduire, et en
dernier recours compenser les incidences qui concernent les habitats et espèces.

V.1.1. Éviter

Rouillères
Le positionnement de cette digue a été étudié par une analyse multicritères (AMC) permettant de prendre
en compte à la fois les enjeux environnementaux, techniques, économiques, temporels, etc. Pour plus de clarté,
la méthodologie de cette AMC est reprise de manière synthétique dans ce chapitre. L’AMC complète est toutefois
insérée en annexe si le lecteur souhaite en connaître davantage.
Les critères pris en compte ont été précisés par des sous-critères, ainsi répartis :
Tableau 72. Les différents critères de l’AMC et leur pondération respective

Critère

Pondération critère

Contraintes

15%

Coût

20%

Impacts

35%

Délais

30%

Sous-critère
Contraintes techniques de mise en œuvre
Contraintes d'usages
Contraintes foncières
Cout des travaux
Cout d'achat foncier
Impacts sur le paysage
Impacts sur réserve et espèces protégées
Délai de réalisation
Risque de contentieux

Pondération
globale
3%
4%
8%
5%
15%
10%
25%
10%
20%

Chaque critère s’est vu attribuer une note variant de 1 à 5. Plus la note est basse, plus les contraintes
sont lourdes et susceptibles de ralentir la réalisation de ces travaux.
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Les tracés étudiés pouvaient se résumer en 4 catégories :
•

V1 : emprise complète sur le DPM
o

•

V2 : emprise complète hors réserve, sur campings et parcelles privées
o

•

Variantes : V1a, V1b selon si le tracé coupe la réserve ou suit les limites du DPM
Pas de variante

V3 : emprises en partie sur la réserve, en partie sur des terrains privés.
o

Variantes : V3a, V3b, V3c selon l’importance des surfaces du DPM et de terrains privés
couvertes par ces tracés

•

V4 : la digue évite complètement le DPM, suit la route et nécessite le rachat d’une trentaine
d’habitations

Les cartes suivantes permettent de visualiser ces différents tracés
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Carte 49. Variantes V1 et V2
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Carte 50. Variantes V3 et V4
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Tableau 73. Synthèse des emprises des différents tracés

Tableau 74. Types de parcelles à racheter en fonction des tracés étudiés
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Tableau 75. Synthèse des différentes notations

Ce tableau montre que le tracé V1b obtient la meilleure notation au regard de l’ensemble des
critères considérés. En termes d’impacts environnementaux et indépendamment de l’analyse multi-critères, il doit
être considéré la chose suivante :
•

L’emprise DPM/RNN est à individualiser des impacts environnementaux (prise en compte dans le
dossier réserve). La Figure 82 p.270 illustre cette différence.

•

Tous les tracés du V1 au V4 nécessitaient de raccorder la digue au cordon dunaire pour créer une
continuité de protection. Tous ces tracés nécessitaient donc des incidences irréversibles sur l’habitat
de dune grise (d’intérêt communautaire prioritaire). Par ailleurs, toutes ces variantes impliquaient la
nécessité d’une dérogation au titre des espèces protégées, notamment parce que le raccord de la
digue des Rouillères à l’Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny entraînait inévitablement la
destruction d’une station d’Alyssum simplex.
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Belle Henriette
Afin de palier l’impossibilité d’éviter la création de la digue de la Belle Henriette dans l’emprise de la RNN
BH, la solution technique a été adaptée. En effet, le projet initial prévoyait une opération de réparation du
parement béton actuel. Cependant, pour des raisons techniques identifiées par ISL, l’ouvrage de protection
nécessitait d’être entièrement repris, ce qui offrait une certaine marge de manœuvre quant au nouvel ouvrage.
Ce secteur, appelé « Belle Henriette » dans cette étude, regroupe en réalité 2 sous-secteurs, appelés secteur 3
et secteur 4 en phase 1. Le parement béton actuel ne couvre que le secteur 3, le secteur 4 étant composé de
remblais sableux divers. La première étude Arcadis prévoyait de garder cette distinction entre secteurs avec une
hétérogénéité des aspects de ces protections (béton VS remblais). Cependant ISL a jugé plus pertinent et efficace
de fusionner ces deux secteurs pour n’en faire qu’un, linéaire et composé d’un seul et même ouvrage. Partant de
ce principe, il était donc possible de modifier son emplacement afin de gommer le décroché que dessinent
actuellement les ouvrages des secteurs 3 et 4.
Trois solutions ont été proposées par ISL :
Tableau 76. Solutions étudiées

Solution

Caractéristiques

Avantages

Inconvénients

Débit de franchissement :
Démolition du parement

65,5 l/s/ml

-Emprise de faible largeur

existant et réfection à

Largeur d’emprise y

-Impacts modérés sur la

-Coûts élevés

l’identique du parement

compris fondation : 16 m

réserve

-Débits de

béton, sans modification

Coût total : 2 390 000 € HT

-Débit de franchissement

franchissement

de son emplacement

Points particuliers : mise en

faible

moyens

œuvre de palplanches en
pied
Débit de franchissement :

-Emprise très large

10,5 l/s/ml

impliquant la mise en

Réfection de la digue en

Largeur d’emprise y

place d’enrochements

enrochements, sans

compris fondation : 27 m

modification de son

Coût total : 1 950 000 € HT

la réserve

emplacement

Points particuliers :

-Débit de

Réalisation de la bêche hors

franchissement

d’eau

important

Réfection du parement
béton, avec recul de ce
dernier pour éviter le
« décroché » avec

-Coûts modérés

sur les prés salés de

Débit de franchissement : 5

-Emprise très faible sur la

-Coûts élevés

l/s/ml

réserve, inférieure à

-Rachat des parcelles

Largeur d’emprise y

l’emprise actuelle

situées le long de la

compris fondation : 16 m (à

-Reconnexion d’espaces

route impliquant un

confirmer)

classés en RNN mais qui

coût supplémentaire
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chasse mer en avant de

Coût total : 2 412 300 € HT

étaient déconnectés des

et un délai

la promenade

(raccordement secteur 5

autres habitats

d’acquisition

inclus, acquisitions
foncières non incluses).

Figure 79. État actuel

Figure 80. État projeté

Ainsi a-t-il été décidé de placer cette digue le long de la route, ce qui créé deux points bénéfiques pour
la réserve :
1° La partie est de cet ouvrage était incluse dans la réserve, mais localisée entre le parement et la route.
Cet espace présentait donc une connexion très restreinte avec la réserve. La digue positionnée en bord de route
permet à cet espace de regagner en connexion écologique. Par ailleurs, son décaissement, puisqu’il s’avère
nécessaire pour des raisons techniques, sera adapté selon les conditions vues avec les gestionnaires de la réserve
(développées dans le chapitre « réduire »).
2° Cette solution nécessite l’achat de parcelles sur lesquelles la digue se positionnera. Toutefois 1 100
m² ne seront pas recouvert par la digue et se retrouveront eux-aussi en connexion écologique avec la réserve.
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Ils seront d’ailleurs intégrés au périmètre de gestion étendu qui est proposé en mesure compensatoire (en réponse
à l’emprise de la digue des Rouillères sur la réserve, ce chapitre est donc développé dans le dossier réserve).

Vieilles Maisons
Le positionnement de la digue a été étudié sous différents angles, et c’est le recul de la digue qui a
finalement été choisi. Ce choix a déjà été justifié ci-avant dans le présent document, en p. 183.

V.1.2. Réduire

Rouillères
Parmi les tracés de type « V1 » (cf. chapitre précédent), le V1a coupait la réserve pour donner à la digue
un tracé plus court, retirant près de 15 000 m² de connexion écologique.
Tel qu’expliqué ci-avant, les tracés V1 présentaient de forts avantages économiques et réduisaient la
durée potentielle nécessaire aux rachats, expropriation et recours. Parmi les deux variantes de V1 étudiées, la
V1b permettait d’accélérer les procédures en évitant le rachat de parcelles de campings, opération par ailleurs
très couteuse, tout en ne déconnectant aucune surface de la réserve (hormis les emprises couvertes par la digue).
En outre, l’extrémité sud de cette digue aura des conséquences sur la dune grise dans laquelle elle devra
s’implanter pour être raccordée au cordon dunaire. Cet habitat étant d’intérêt communautaire prioritaire et
constituant un habitat de repos pour le Pélobate cultripède, espèce également très menacée à l’échelle
européenne, des alternatives ont été réfléchies pour réduire la destruction de cet habitat. Comme évoqué ciavant, l’évitement n’était pas possible car le raccordement de la digue au cordon dunaire est nécessaire dans le
cadre d’un système d’endiguement cohérent. ISL a alors étudié la possibilité de réduire l’emprise de la digue sur
cet habitat. Les figures ci-dessous illustrent ce changement (les chiffres qui figurent correspondent aux surfaces
en m² des polygones sur lesquels ils sont inscrits.) en jaune : dune grise ; en vert fruticées et exogènes sur zone
sableuse. D’autres propositions accompagnent cette réduction d’emprise, tel que le réemploi des sables. En effet,
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les surfaces illustrées ci-après correspondent aux surfaces en phase travaux qui devront être ouvertes. Toutefois,
lorsque l’ouvrage sera ancré, il sera nécessaire de le protéger. Une partie sera donc recouverte de sable, issu du
décaissement du secteur 4 à côté du camping des Prises.

Figure 81. Emprise travaux 1ere version (à gauche) puis 2e version (à droite)

Belle Henriette
Ci-avant est évoqué le décaissement de la partie est du secteur (couvrant une surface de 3 050 m²
d’après la figure précédente).
Ce décaissement n’apparaît pas entièrement nécessaire d’un point de vue technique, si ce n’est au niveau
du parement béton à déposer.
Toutefois cette partie est constituée de sables qui correspondrait aux apports marins à la racine historique
de la pointe d’Arçay. La dent creuse entre le parement actuel et le camping des Prises pourrait être une érosion
de cette racine, érosion due à la création du parement et au décalage de l’effet de la houle dans les années 20 à
30. Il s’agirait donc de matériaux « propres » et non de gravats hétérogènes de provenance inconnue. Ces
informations restent toutefois à modérer, car elles sont issues des connaissances locales mais aucun sondage de
sol n’a été effectué au moment de la rédaction de ce chapitre (avril 2020).
Le décaissement de cette partie, quelle que soit la destination des matériaux retirés, permettra de
retrouver un terrain naturel au niveau du pré salé et donc une extension de la surface favorable à cet habitat.
De plus, deux solutions techniques ont été proposées, avant de décider de l’emprise finale de cet
ouvrage : l’une consistant en une réfection du parement béton, la seconde consistant à recréer un ouvrage avec
des enrochements. De ces deux techniques, celle du parement béton nécessitait la plus petite emprise, malgré
un coût plus important. Néanmoins, considérant que sur le secteur des Rouillères, c’est la solution la plus
impactante pour la réserve qui a été choisie, le syndicat a cette fois-ci voté en faveur de la solution la moins
impactante pour la réserve.
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V.1.3. Compenser

Rouillères
Tel qu’évoqué au début de ce chapitre, la compensation évoquée dans la présente étude d’impact
concerne les incidences relatives à la dégradation d’habitats, et non les emprises sur réserve. Le schéma suivant
permet d’expliquer les différences entre ces compensations :

Figure 82. Schéma illustrant la différence entre les compensations au titre de l’emprise sur RNN et au titre des
dégradations d’habitats et espèces protégées

Le chapitre suivant développe les incidences à craindre sur ce projet, et les mesures prises en réponse à
ces incidences brutes sont ensuite développées. Néanmoins, ce site relève d’un cas un peu particulier, et dans
les grandes lignes, les mesures compensatoires peuvent se résumer ainsi :
•

Sur les Rouillères, la très grande majorité de la digue, bien que située sur le DPM et en RNN, concerne
des milieux à faible intérêt environnemental (nombreux signes témoignant d’un usage anthropique,
nombreuses espèces exogènes, etc.). Néanmoins son extrémité sud devra s’ancrer dans le cordon
dunaire, ce qui nécessite une ouverture dans la dune, en l’occurrence dans l’habitat de dune grise
(intérêt communautaire prioritaire).

•

En parallèle et sans rapport direct au projet, le Pélobate cultripède est l’amphibien le plus
emblématique de la RNN BH. En effet, jusqu’à 2013-2014, la lagune de la Belle Henriette hébergeait
l’une des plus importantes stations pour cette espèce en France. Depuis, les aléas d’ordre
géomorphologiques ont participé à la salinisation de la lagune et à la raréfaction des habitats de
reproduction de l’espèce. En outre il importe de rappeler que l’espèce utilise les milieux sableux
meubles (dune blanche, dune grise) pour se déplacer et s’enterrer. Tout impact sur la dune grise
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relève alors de la destruction d’habitat pour cette espèce, et c’est à ce titre qu’elle est visée par la
dérogation intégrée dans le présent dossier de demande d’autorisation.
•

Toutefois, à l’échelle de la réserve, ce sont bien les habitats de reproduction et non les habitats de
repos et d’alimentation qui ont tendance à se raréfier naturellement. Les mesures compensatoires
proposées au titre de la destruction de dune grise relèvent donc de la création de mares
d’eau douce favorables à la reproduction du Pélobate cultripède et en connexion
écologique avec celles qui existent déjà (cf. Carte 53 p.316 et Figure 105 p.317).

Belle Henriette
Ce secteur avait déjà fait l’objet d’une autorisation de travaux suite aux études élaborées par le bureau
d’études Arcadis en 2014 pour le compte des mairies de la Tranche-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer, alors
gestionnaire des digues à cette époque. À ce titre, les mesures de compensations figuraient dans le dossier et
sont à ce jour réalisées ou en passe de l’être. Elles sont détaillées dans le chapitre suivant.

Vieilles Maisons
Se reporter au chapitre « Bilan des mesures ERC inscrites au dossier de 2014 » p.273 ainsi qu’à la
présentation de ce secteur et de son historique, en p.183

Digue Ouest
Se reporter au chapitre « Bilan des mesures ERC inscrites au dossier de 2014 » p.273 ainsi qu’à la
présentation de ce secteur et de son historique, en p.192
Tableau 77. Synthèse de la prise en compte du tryptique ERC

Rouillères

Belle Henriette

Évitement

Réduction

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
situé dans sa totalité en
réserve.

Choix d’un tracé n’induisant aucune
déconnexion d’espaces en RNN

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

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

Compensation
•
Compensation des emprises de la
digue sur la réserve (développées
dans le dossier réserve)
•
Fermetures d’accès et gestion
différenciée
•
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
•
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
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classés en RNN mais seront intégrés
dans la gestion34.
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
•

Réduction du dimensionnement des
travaux

Digue ouest

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)

V.2. Mesures de compensation prévues dans le cadre des phases 1 et 2
V.2.1. Rappel des zones concernées
L’arrêté préfectoral n°14/DDTM85/705-SERN-TNDL du 19 décembre 2014 porte dérogation de
destruction d’espèces protégées pour la réalisation des travaux de renforcement des digues existantes situées
sur les communes de La Faute sur Mer et La Tranche sur Mer dans le secteur de la Belle Henriette.
Les digues concernées sont classées par arrêtés préfectoraux :
-

Les secteurs 3 et 4 de la digue Nord de la Belle Henriette sur la commune de La Tranche sur Mer (AP 11DDTM-SERN-127)

-

La digue du Platin (digue secteur 3 Platin dans le dossier) sur la commune de La Faute sur Mer (AP 11DDTM-SERN-004)

-

La digue Ouest sur la commune de La Faute sur Mer (AP 10-DDTM-SERN-870)
Ces travaux ont débuté en 2015 :

-

2015 : restauration de la digue Ouest – secteur 3,

-

2015 : restauration de la digue du Platin,

-

2018 : restauration de la digue Ouest – secteur 2,

-

2019 : restauration de la digue Ouest – secteur 1.

Les travaux de la digue Ouest – secteur 1 ont fait l’objet de compléments pendant la phase de travaux
sur l’emprise de chantier prévu initialement. Ils n’étaient pas intégrés aux autorisations de l’AP n°14/DDTM85/705SERN-TNDL.
Des travaux autorisés par dérogation du préfet ont été menés en 2018 – 2019 pour la création d’une
digue aux Vieilles Maisons sur la commune de La Faute sur Mer. Cette digue a été construite sur le DPM en limite
34
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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des propriétés privées. Ces travaux n’étaient pas intégrés aux autorisations de l’AP n°14/DDTM85/705-SERNTNDL.

V.2.2. Bilan des mesures ERC inscrites au dossier de 2014
Lors des études de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de restauration des digues existantes
(phase 1), des mesures d’évitement, de réduction et de compensation avaient été proposées et validées par
arrêté préfectoral.
La carte suivante permet de localiser les différents toponymes qui seront cités dans les tableaux suivants.
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Carte 51. Repérage des différents secteurs
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Les tableaux suivants synthétisent les mesures qui ont été actées suite à l’étude d’impact élaborée par
Arcadis. Le suivi des actions menées ou restant à mener est détaillé par le Tableau 79.
Tableau 78. Liste des mesures ERC établie dans le cadre de la phase 1

Impact / menace

Destruction directe
des espèces

Destruction
d'habitat par la
rénovation des
ouvrages (dune
grise et dune
mobile)

Dégradation des
habitats de dune
grise par emprise
du chantier

Mesures pour limiter les impacts sur les habitats et la flore
Mesure d'évitement
Mesures d'atténuation
Mesures compensatoires
Prélèvement des 20 premiers
centimètres de la couche de
Balisage minimal des aires de
sable, afin de conserver la
roulement et des aires de
banque de graine pour une
travaux
recolonisation après les
travaux
Restauration et stabilisation
d'un milieu de dune fixée Pose de ganivelles
Rouillères (5ha) et
Limiter les interventions
restauration de la dune du
mécaniques d'entretien du
secteur Pointe du Rocher
talus de la digue
(1,8 ha hors réserve), dune
boisée des Mouettes, dunes
de La Faute sur Mer
Limiter le dispositif de
piégeage proposé pour les
pélobates cultripèdes sur les
secteurs 1, 2 et 3 de la digue
Ouest
Protection de la végétation
de la dune grise sur les
Installer les zones de dépôt
bandes de roulement
de matériel en dehors de tout
(tronçons 1, 2 et 3 de la digue
milieu naturel du site (zones
Ouest)
bitumées ou en revêtement
existants)
Informer les conducteurs
d'engins sur la dune grise et
implantation des rampes
sa fragilité
d'accès sur la digue du Platin
dans l'axe actuel des
cheminements pour ne pas
dégrader les petits secteurs
de dune grise en bon état

Mesures pour limiter les impacts sur les amphibiens
Impact / menace

Mesure d'évitement

Perturbation des
habitats terrestres

Mesures d'atténuation

Mesures compensatoires
Restauration de milieu
dunaire
Secteur Rouillères : 5 ha
Adaptation des ouvrages
Secteur des Mouettes : 2 ha
secteur 13 (digue du Platin 3)
Secteur Pointe du Rocher
Réduction du
dimensionnement des
Coupe de ligneux secteur
travaux secteur 14 (digue
Chenolette et Casino (face à
Ouest)
la digue Ouest)
Réduction de la nuisance
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lumineuse secteur
Chenolette et Casino (digue
Ouest)
Destruction et
altération des
habitats de ponte
Enclavement de la
population
Fragmentation des
habitats

Calendrier de travaux

Création de 5 "zones refuges
têtards" secteur Rouillères

Adaptation des ouvrages
secteur 13 (digue du Platin)
Adaptation des ouvrages
secteur 13 (digue du Platin)
Capture préventive

Mortalité directe
Travaux en zone confinée

Mesures pour limiter les impacts sur les reptiles
Impact / menace

Mesure d'évitement
Capture préventive

Mortalité directe

Mesures d'atténuation

Mesures compensatoires

Calendrier des travaux
Travaux en zone confinée

Mesures pour limiter les impacts sur les oiseaux
Impact / menace

Mesure d'évitement

Destruction des
habitats de pontes

Modification du tracé

Destruction directe
des nichées

Calendrier des travaux

Mesures d'atténuation

Mesures compensatoires
Création d'une zone en
évolution libre permettant la
constitution d'un boisement
spontané sur le secteur des
Rouillères (le principe d'une
évolution libre est validé par
le Conseil scientifique du 23
octobre 2013)

Le tableau précédent permettait donc de lister les mesures actées, mais ne fait pas figurer si elles ont été
réalisées ou non. Les tableaux suivants détaillent donc, taxon par taxon, quelles mesures ont été réalisées, et
lesquelles restent à organiser.
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Tableau 79. Biland es mesures concernant les habitats et la flore

Mesure d'évitement
Mesures
Actions réalisées
ME 1
Balisage minimal des aires
Destruction directe des
de roulement et des aires
Le balisage des aires de
espèces
de travaux
roulement a été réalisé lors du
chantier.

Mesures

Mesures d'atténuation
Actions réalisées

Prélèvement des 20 premiers
MA 4
centimètres de la couche de sable, afin
de conserver la banque de graine pour Intégré au programme de travaux de
une recolonisation après les travaux
la digue du Platin

Mesures

Mesures compensatoires
Actions réalisées

-

-

MC 1, 2 et 3

MA 2

Destruction d'habitat
par la rénovation des
ouvrages (dune grise et
dune mobile)

Des ganivelles ont été installées sur
la digue du Platin.
-

-

Pose de ganivelles
Limiter les interventions mécaniques
d'entretien du talus de la digue

ME 2 Le dispositif mis en place
Limiter le dispositif de
pour les travaux de la digue de
piégeage proposé pour les
Platin n'a pas été remis en place. Protection de la végétation de la dune
pélobates cultripèdes sur les En lien avec les agents de la
grise sur les bandes de roulement
secteurs 1, 2 et 3 de la digue RNN, deux campagnes de
(tronçons 1, 2 et 3 de la digue Ouest)
Ouest
captures préventives ont été
mises place.
Installer les zones de dépôt ME 1
Dégradation des
de matériel en dehors de
habitats de dune grise
Informer les conducteurs d'engins sur
tout milieu naturel du site
Les aires de dépôts de matériaux
par emprise du
la dune grise et sa fragilité
(zones bitumées ou en
ont été réalisés en dehors de
chantier
revêtement existants
zones naturelles de la RNN, en
concertation avec le
Implantation des rampes
gestionnaire.
d'accès sur la digue du
Platin dans l'axe actuel des
Sur la digue du Platin, les rampes
cheminements pour ne pas
d'accès ont été réalisées dans
dégrader les petits secteurs
l'axe des cheminements
de dune grise en bon état
existants.
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Restauration et stabilisation d'un
milieu de dune fixée - Rouillères
(5ha) et restauration de la dune
Les travaux de la digue de La Tranche du secteur Pointe du Rocher (1,8
sur Mer n'ont pas encore été réalisés. ha hors réserve), dune boisée des
Mouettes, dunes de La Faute sur
Les structures des ouvrages n'impose Mer
pas d'interventions mécaniques
lourdes des talus des digues.

Ces mesures ont été menées en 2 phases
sur les secteurs de la Pointe du Rocher et
des Rouillères :
- Phase "n" du 10 décembre 2018 au 31
janvier 2019
- Phase "n+1" : du 16 au 27 septembre
2019.
La phase n+1 avait pour objectif
d'intervenir sur les reprises de la
végétation traitée en phase "n".
La MC 2 sur le secteur des Mouettes n'a
pas encore été menée. Ces parcelles sont
propriétés de l'ONF, qui a souhaité la
modification du programme. Un nouveau
passage en CSRPN doit avoir lieu pour
valider le nouveau programme.

MA 3Lors des travaux, un bidim a été
mis en place pour protéger la
végétation de la bande de roulement.

MA 4
Le personnel réalisant les travaux a
été informé de la sensibilisation du
site.

-

-

-
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Tableau 80. Bilan des mesures concernant les amphibiens

Mesures

Mesure d'évitement (ME)
Actions réalisées

Mesures d'atténuation (MA)
Mesures
Actions réalisées
Adaptation des ouvrages secteur 13
(digue du Platin 3)

Perturbation des habitats
terrestre

-

-

Réduction dimensionnement des
travaux secteur 14 (digue Ouest)

MA 4
Intégré au programme de travaux

MA 2
Intégré au programme de travaux

Mesures compensatoires (MC)
Mesures
Actions réalisées
Restauration de milieu dunaire
MC 1, 2, 3 et 4
Secteur Rouillères : 5 ha
Secteur des Mouettes : 2 ha
Ces mesures ont été menées en 2 phases
Secteur Pointe du Rocher
sur les secteurs de la Pointe du Rocher,
des Rouillères et de la Chenolette et
Casino :
- Phase "n" du 10 décembre 2018 au 31
janvier 2019
- Phase "n+1" : du 16 au 27 septembre
2019.
La phase n+1 avait pour objectif
d'intervenir sur les reprises de la
Coupe de ligneux secteur Chenolette et
végétation traitée en phase "n".
Casino (face à la digue Ouest)
La MC 2 (secteur des Mouettes) n'a pas
encore été menée. Ces parcelles sont
propriétés de l'ONF, qui a souhaité la
modification du programme. Un nouveau
passage en CSRPN doit avoir lieu pour
valider le nouveau programme.
MC 5

-

Destruction et altération
des habitats de ponte

-

-

Calendrier de travaux

Enclavement de la
population

-

-

Adaptation des ouvrages secteur 13
(digue du Platin)

Fragmentation des
habitats

-

-

Adaptation des ouvrages secteur 13
(digue du Platin)

-

MA 3 Digue du Platin et digue Ouest
secteur 3 : Novembre 2014 - avril
2015Digue Ouest secteur 2 : avril juillet 2018Digue Ouest secteur 1 :
janvier - juillet 2019
MA 4

Réduction de la nuisance lumineuse secteur
Chenolette et Casino (digue Ouest)

Les candélabres située sur la digue Ouest
ont été retirés lors des travaux en 2018.
Seul reste les lampadaires sur le parking
du Casino.

Création de 5 "zones refuges têtards"
secteur Rouillères

-

-

-

-

-

-

-

-

Intégré au programme de travaux
MA 4
Intégré au programme de travaux

Capture préventive
ME 1 et ME 2

Mortalité directe

Travaux en zone confinée
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Digue du Platin :
Les inventaires complémentaires ont été en
réalisés 2e quinzaine de novembre 2014
Les "barrières à pélobates" pour le
confinement de la zone de chantier ont été
installées en 2e quinzaine de novembre 2014
et retirées le 12 décembre 2014.
Digue Ouest - S2 : des captures préventives
ont été réalisées par les agents de la RNN les
07 et 09 mai 2018.
S3 La Tranche sur Mer : les travaux n'ont pas
été réalisés

-
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Tableau 81. Bilan des mesures concernant les reptiles

Mesures

Capture préventive
Mortalité directe

Travaux en zone confinée

Mesure d'évitement
Actions réalisées
ME 1 et ME 2

Mesures d'atténuation
Actions réalisées
MA 3

Mesures

Digue du Platin :
Les inventaires complémentaires ont été réalisés en
Calendrier des travaux
2e quinzaine de novembre 2014
Les "barrières à pélobates" pour le confinement de la
zone de chantier ont été installées en 2e quinzaine
de novembre 2014 et retirées le 12 décembre 2014.
Digue Ouest - S2 : des captures préventives ont été
réalisées par les agents de la RNN les 07 et 09 mai
2018.
S3 La Tranche sur Mer : les travaux n'ont pas été
réalisés

Mesures compensatoires
Mesures
Actions réalisées

Digue du Platin et digue Ouest secteur
3 : Novembre 2014 - avril 2015
Digue Ouest secteur 2 : avril - juillet
2018
Digue Ouest secteur 1 : janvier - juillet
2019

-

-

-

-

-

Tableau 82. Bilan des mesures concernant l’avifaune

Mesures

Destruction des
habitats de pontes

Mesure d'évitement
Actions réalisées

Modification du tracé

Mesures d'atténuation
Mesures
Actions réalisées

Pas d'information sur cette mesure.
Aucun détail sur la digue concernée
ou la modification attendue.

-

-

-

-

Mesures

Mesures compensatoires
Actions réalisées

Création d'une zone en évolution libre
permettant la constitution d'un
MC 1
boisement spontané sur le secteur des
Rouillères (le principe d'une évolution Aucune intervention n'est menée par le
libre est validé par le Conseil
maître d'ouvrage sur le secteur.
scientifique du 23 octobre 2013)

MA 3

Destruction directe des
Calendrier des travaux
nichées
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Digue du Platin et digue Ouest
secteur 3 : Novembre 2014 - avril
2015
Digue Ouest secteur 2 : avril - juillet
2018
Digue Ouest secteur 1 : janvier juillet 2019
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V.3. Travaux menés dans la phase 2 (dont travaux d’urgence)
Les travaux de digues situés au sein ou à proximité immédiate de la 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.

V.3.1. Modification du programme de travaux de la digue Ouest (travaux d’urgence)
Suite à l’ouverture du cordon dunaire de premier rang et l’érosion du pied de digue, des travaux d’urgence
ont été menés en pied d’ouvrage du secteur 1 de la digue ouest.
Ces travaux ont consisté après redimensionnement à :
-

Poser d’un rideau de palplanches parafouilles en fondation

-

Augmenter de l’épaisseur de la carapace en béton projeté (15 cm).
Deux secteurs sont concernés par la mise en place de palplanches.

V.3.2. Mesures appliquées en phase travaux : exemple de la digue Ouest
Concernant le chantier de la digue Ouest, plusieurs mesures ont été mises en œuvre. Celles qui ne
s’appliquent pas directement à la protection d’espèces et d’habitats (mais relevant de la sécurité du personnel ou
de la bonne tenue du chantier) ne sont pas reprises dans ce chapitre.
Ces mesures ne s’appliquent pas à la zone en enrochements située à l’Ouest de la zone de travaux. De
plus, les limites de la zone de capture sont définies comme suit : côté mer, à 1,00 m devant la laisse, côté terre
par la fin de l’emprise des travaux.
En semaine 48 de l’année 2014 ont été mises en place les installations de chantier ainsi que les barrières
pour la capture des Pélobates. La semaine 49 a été consacrée à la capture des amphibiens, les travaux stricto

sensu ont pu démarrer semaine 50.
Phase 0

Inventaire des habitats par un expert écologue

Phase 1

Implantation des ouvrages et de la zone de travaux
Mise en place du système du piège à fosses composé de 2 écrans en géotextile de 50 cm de
hauteur et enterré de 15 cm environ, fixé sur des piquets bois espacés tous les mètres.

Phase 2

Sur l’axe de cet écran ont été préalablement installés des seaux de 10 L enterrés et espacés tous
les 5 m. Ces seaux étaient pré percés et une couche de sable a été déposée sur le fond de chaque
seau (permettant aux amphibiens de s’enfouir et donc de se protéger des aléas météorologiques
et des prédateurs).
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Dès la mise en œuvre effective d’un premier tronçon de piège, un personnel de la réserve naturelle
Phase 3

est venu effectuer la levée des pièges. Cette phase était prévue sur 5 jours, avec un prolongement
possible à la demande du conservateur de la RNN BH.
Après 5 jours de capture, les seaux ont été retirés et les trous rebouchés. Les 2 écrans ont été

Phase 4

laissés en place afin de former une barrière anti-retour pour les amphibiens. En fonction de
l’implantation du rideau de palplanches, l’écran situé côté mer pouvait être déplacé au fur et à
mesure de l’avancement du chantier.
En présence d’un expert botaniste, terrassement de la couche de 30 cm sur tout le linéaire de la

Phase 5

dune compris dans la zone des travaux matérialisée par les 2 écrans de capture et stockage de
l’autre côté de l’écran situé côté terre sous la forme d’un merlon le long de l’emprise du chantier.
Le conservateur de la réserve pouvait assister l’expert missionné par l’entreprise.

Phase 6
Phase 7
Phase 8

En fin de chantier, cette couche de sable a été reprise et étalée sur le nouveau talus en mettant
sur le dessus du talus l’horizon superficiel abritant la banque de graines.
Mise en place de ganivelles perpendiculairement au vent dominant permettant le maintien du
sable sur le talus et les déplacements des mammifères en transit
Dépose des 2 écrans du système de capture

La capture préventive a permis de prélever 2 Pélobates cultripèdes et un Crapaud commun.
En conclusion, l’arrêté préfectoral délivré en 2014 a acté les mesures ERC pour :

-

La digue Ouest, dont le secteur 1 a été réalisé en travaux d’urgence

-

La digue du Platin, autorisée dans le cadre de la phase 1

-

La digue de la Belle Henriette (secteurs 3-4), dont l’autorisation des travaux a été rendue caduque donc
reprise dans le présent dossier d’autorisation.
De ce fait, les mesures ERC développées dans le présent dossier de demande d’autorisation répondent

aux impacts liés à :
-

La digue des Rouillères

-

La digue des Vieilles Maisons, réalisée par dérogation du préfet

-

Les travaux d’urgence sur le secteur 1 de la digue ouest.
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PARTIE VI.
MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET
COMPENSER LES EFFETS NÉGATIFS NOTABLES DU
PROJET
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Au sein des chapitres qui vont suivre, les abréviations suivantes seront utilisées afin de caractériser les
mesures prévues, elles seront suivies d’un numéro permettant de les référencer :
•

ME : mesures d’évitement des incidences,

•

MR : mesures de réduction des incidences,

•

MC : mesures de compensation des incidences,

•

MA : mesures d’accompagnement.

VI.1. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences durant la période de
travaux
Durant la période de travaux, les incidences sont essentiellement liées à la nappe superficielle, aux
nuisances sonores, visuelles et vibratoires, aux émissions de poussière que sont susceptibles de provoquer les
travaux et les incidences que peuvent provoquer l’utilisation d’engins et de matériaux sur le milieu. Les éléments
nécessaires à la phase travaux (base de vie, accessibilité), seront implantés sur l’emprise du projet, afin de ne
pas augmenter les surfaces de milieu naturel détruit.

VI.1.1. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu physique : Respect
de la Charte de Développement Durable

ME 01 Respect de la règlementation
Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (y compris sous-traitants, intérimaires…) s’engagent à
respecter la réglementation en vigueur.
Les entreprises retenues pour la réalisation des travaux seront tenues de fournir un plan de protection et
de respect de l’environnement (P.P.R.E.) dont l’ampleur sera adaptée au projet et aux enjeux environnementaux
locaux. Des visites régulières du chantier (inopinées et programmées) permettront au maître d’ouvrage d’assurer
un contrôle de son déroulement.
Par ailleurs, le DCE intègrera des contraintes supplémentaires afin de garantir le bon déroulement des
travaux en Réserve Naturelle Nationale.

ME 02 Propreté du chantier
Lors de la préparation du chantier, des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier.
Le nettoyage des cantonnements intérieur et extérieur, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones
de travail, est effectué régulièrement. Les modalités de nettoyage et la répartition des frais y afférent seront
définis dans les annexes « organisation du chantier et répartition des dépenses communes ».
Le respect de la propreté des engins devra être total. Aucune pollution ni aucun apport
d’espèce végétale envahissante qui auraient pu être évités de par cette mesure ne devront être
constatés.
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ME 03 Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules du personnel devra s’effectuer sur les zones de stockage (Carte 52 p.289)
ou sur les places de stationnement existantes localisées sur l’extrait IGN inséré ci-après. Deux aires de
stationnement existent à proximité du secteur des Rouillères, en revanche aucune aire n’est existante le long du
secteur de la Belle Henriette.
Le stationnement sur les aires de stockage sera à privilégier, notamment en raison de l’utilisation de l’un
des deux parkings (le plus à l’est sur la carte suivante) en tant que base de stockage de petits matériaux
(ganivelles, autres matériaux légers en quantités utilisables en une journée …).

Figure 83. Stationnement au niveau des Rouillères

ME 04 Procédure d’urgence en cas de fuites accidentelles
En cas de perte accidentelle de carburant (les liquides hydrauliques mis en œuvre n’étant pas nocifs pour
l’environnement), il sera immédiatement procédé en urgence à un décapage de la partie de sol contaminée et à
sa mise en décharge agréée.

MR 01 Préparation du chantier
Lors de cette phase, une réunion, regroupant le maître d’œuvre, le coordinateur SPS, les représentants
des entreprises, le maître d’ouvrage et le gestionnaire de la RNN, seront présentés :
•

le projet,
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•

les différents intervenants,

•

les points administratifs (date et heure des réunions de chantier, planning),

•

les dates contractuelles,

•

les contrôles et indicateurs de qualité,

•

la gestion des travaux modificatifs acquéreurs,

•

les objectifs environnementaux recherchés.

Cette phase permettra de faire ressortir les solutions précises pour améliorer l’environnement du chantier
et notamment de :
•

désigner les responsables Environnement de chaque contractant,

•

revoir les prestations techniques sensibles en matière environnementale pour trouver des

solutions efficaces afin de réduire le maximum de nuisances,
•

définir les dispositions prises en vue de l’information et de la sensibilisation des compagnons en

matière environnementale,
•

réaliser la synthèse des estimations de déchets produits par les entreprises,

•

recenser les points sensibles devant être intégrés durant le chantier,

•

définir les tâches bruyantes qui ne pourront être évitées désigner un interlocuteur riverain,

Les entreprises devront être présentes lors de cette réunion et être force de proposition.

MR 02 Plan d’aménagement du chantier
Un plan d’aménagement du chantier sera édité. Il sera la base de travail pour toute entreprise titulaire
d’un marché d’aménagement. Ce plan d’aménagement devra comporter à minima :
•

la limite de chantier (matérialisé sur les deux secteurs) faisant figurer les limites de la RNN BH et

les emprises de circulation
•

la base de vie (positionnement, contenu quantitatif en sanitaires, vestiaires, WC, cantine),

•

l’arrivée des énergies et des fluides (avec point d’arrêt et compteur),

•

l’entrée et la sortie des engins et camions (livraison et enlèvement) avec si possible un sens

unique (sortie distincte de l’entrée), et une zone tampon servant de parking temporaire.
•

les zones de stockage des matériaux et produits, et des déchets triés,

•

la zone de traitement des polluants,

•

la zone de manœuvre des engins comprenant la ou les zones de retournement des engins,

•

le parking utilisé pour les véhicules du personnel,

•

la place de la centrale à béton (si nécessaire),

•

les zones sensibles vis à vis du bruit,

•

la végétation et les éléments les protégeant.
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MR 03 Accès des véhicules de livraisons
Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche qualité
environnementale du chantier. Un plan d’accès sera fourni. Les approvisionnements seront planifiés sur la journée
afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage.
Les approvisionnements en matériaux n’auront lieu qu’en dehors de la période touristique (la période de
démarrage des travaux – hors préparation – étant elle-même positionnée après la mi-septembre). Le stockage
des matériaux de type remblais, bétons, etc. se feront sur les parcelles de stockage prévues à cet effet (Carte 52
p.289), accessibles depuis l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Les poids lourds n’auront pas à circuler
dans l’avenue des Bouchots.

Figure 84. Schéma base de stockage et accès

MR 04 Limitation des nuisances dues au trafic
Les réglementations locales pour la circulation des véhicules seront identifiées et respectées et des
espaces de stationnement seront prévus et localisés à proximité du chantier.
Les apports de matériels et les enlèvements de déchets feront l’objet d’une gestion appropriée, et la
circulation sur la voie publique d’une organisation spécifique. Une piste de schistes ou équivalent sera construite
pour les accès des véhicules de livraison, afin de limiter les salissures de boue à l’extérieur du chantier.
En outre des installations de lavage des camions sont prévues jusqu’à la fin du gros œuvre. La propreté
des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier en sortie des dispositifs de nettoyage prévus sur le
site.
Les matériaux seront stockés proprement et le matériel rangé quotidiennement.
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Le positionnement des travaux en dehors de la période touristique réduira nettement les nuisances liées
au trafic. En effet, les campings présenteront un très faible taux de remplissage lors du démarrage des travaux,
puis seront fermés à la saison hivernale. Les habitations de l’avenue des bouchots ne seront qu’en partie occupées,
car pour rappel la commune de la Tranche-sur-Mer présente un taux de résidences secondaires de 80%.

MR 05 Limitation des nuisances sonores
Une analyse acoustique sera réalisée pour identifier et caractériser les origines de bruits ayant un impact sur
le personnel et les riverains et pour proposer toutes dispositions techniques et organisationnelles favorables.
Les techniques de mise en œuvre limitant les nuisances acoustiques seront privilégiées (engins et matériel
insonorisés, protections auditives, …). Un contrôle de conformité des bruits émis par les outils et engins sera
effectué Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs
sonores de sécurité) seront inférieurs ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil (ce qui correspond à
un niveau de puissance sonore de l’engin à la source de 115 dB(A)).
Les tâches seront planifiées pour minimiser leur impact sur le voisinage (horaires, durée, simultanéité, …).
Les riverains seront prévenus 48 heures à l’avance en cas de travaux très bruyants et les tranches horaires
suivantes devront être respectées : 8h –12 h et 14h – 18h. La seule exception à ces horaires sera la
nécessité du travail à marée. À cette occasion, les tranches horaires des travaux seront adaptées.
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MR 06 Implantation des bases de vie
Le stockage de matériaux, le nettoyage et le ravitaillement des engins devront impérativement être réalisés
sur un site prévu à cet effet tel que les bases de vie dument aménagées (décantation, imperméabilisation…).
L’implantation des bases de vie et des zones de stockage doit répondre à différentes exigences :
•

ne pas occuper un milieu qualitatif et se situer à l’écart de ces milieux,

•

être déconnectée du réseau hydrographique et du réseau de collecte des eaux pluviales,

•

ne pas s’implanter sur une ligne d’écoulement naturel des eaux, hors zones humides

•

être facilement accessible,

•

être bien placés pour desservir simplement l’ensemble du chantier en limitant les déplacements.

•

être raccordées au réseau d’assainissement collectif des eaux usées.

La base de vie et de stockage sera sécurisée par des barrières de type « Héras » afin d’éviter les risques
en cas d’intrusion.
L’organisation envisagée pour la réalisation des travaux en termes d’accès et d’amenée des matériaux est
présentée sur la carte page suivante et prend en compte les principes suivants :
- Aucun stockage ou passage d’engins hors de l’emprise de réalisation des travaux sur la réserve ;
- Une zone de stockage (1) sera réalisée à proximité de la station d’épuration. Elle sera commune pour
les travaux des deux secteurs.
- La zone de stockage (2) située au Sud de l’avenue des Bouchots sur le parking ne sera utilisée que pour
le stockage des matériaux spécifiques au secteur dunaire (ganivelles, stockage du sable …). Le passage de
camions dans l’avenue des Bouchots sera donc très réduit.

Figure 85. Zone de stockage 1 (source : Google street view mai 2019)
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Carte 52. Organisation du chantier au niveau du secteur des Rouillères

MR 07 Remise en état de la voirie
De tels travaux impliqueront la circulation d’engins imposants sur les voiries publiques mais également
sur les zones de travaux. Le passage d’engins lourds est susceptible de dégrader l’état de la chaussée. C’est
pourquoi les voiries seront systématiquement remises en état en cas de détérioration ou de salissures du fait du
passage d’engin de chantier. Un constat d’huissier préalable aux travaux sera réalisé.
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Figure 86. Nettoyage de la voirie après transport des matériaux argileux sur la future digue (Gironde)

MA 01 Contrôle et suivi de la démarche
Un responsable « chantier à faibles nuisances » sera désigné au sein de l’équipe de maîtrise d’ouvrage et
de maîtrise d’œuvre (coordonnateur SPS par exemple) au démarrage du chantier. Il devra être présent dès la
préparation du chantier et assurer une permanence sur le chantier, jusqu’à la livraison.
Il organisera l’information des riverains de la zone, l’accueil des entreprises et il effectuera le contrôle des
engagements contenus dans la charte de chantier et le suivi des filières de traitement et des quantités des
déchets. Il participera à l’évaluation des procédures de chantier à faibles nuisances à l’occasion de bilans
mensuels.
Par ailleurs, chaque entreprise définira un responsable environnement qui sera chargé de l’application de
la Charte Chantier à faibles nuisances.

MA 02 Information des riverains et du personnel de chantier
Préalablement au démarrage des travaux, un interlocuteur sera nommé. Il aura un rôle de médiation
entre les riverains et la maîtrise d’ouvrage. Il sera donc l’interlocuteur privilégié en cas de problème causé par les
travaux aux riverains. Par conséquent, il devra être tenu régulièrement au courant de l’avancement des travaux
par la MOA. Ce médiateur pourrait être, à titre d’exemple, l’un des membres du bureau de l’association de
riverains.
Une réunion publique sera par ailleurs organisée avant le démarrage du chantier afin d’informer les
riverains de l’organisation du chantier.
Concernant le personnel de chantier, une brochure d’information sera distribuée à toutes les personnes
travaillant sur le chantier. Elle présente le chantier ainsi que les démarches de qualité environnementale et de
sécurité. Une réunion d’information sera organisée à l’arrivée de chaque nouvelle entreprise. Cette information
devra être transmise à toutes les personnes travaillant sur le chantier.
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La charte sera affichée sur le chantier, de même qu’un rappel des consignes de sécurité et de gestion
des déchets.
Une réunion préalable de sensibilisation et de préparation du chantier sera organisée par la maîtrise
d’œuvre avec tout le personnel.
Chaque entreprise précisera ses modes opératoires pour assurer la sensibilisation et la formation de
l'ensemble de son personnel. Par ailleurs, une formation spécifique et obligatoire, dont le programme aura été
validé par la maîtrise d’œuvre, sera organisée par l’entreprise dès le démarrage des travaux à destination des
personnes travaillant sur le chantier. Il s’agit notamment de sensibiliser le personnel à l’organisation
d’un chantier sur l’emprise d’une Réserve Naturelle Nationale, et sur l’importance de respecter les
emprises de travaux matérialisées.

MA 03 Fiches de Données Environnementales et Sanitaires
Pour chaque matériau, une fiche de présentation doit être remplie par les prescripteurs et fournisseurs.
Cette fiche regroupe les caractéristiques générales et les caractéristiques techniques, prenant en compte les
données concernant l’analyse du cycle de vie selon la norme NF P 01-010, la durabilité, l’entretien et la
maintenance, les impacts sanitaires… Ces données seront fournies lorsqu’elles sont disponibles et suivant les
types de matériau et matériels. Les fiches matériaux type seront recueillies auprès de l’entreprise et analysées.
Ces données seront fournies par la ou les entreprise(s) titulaire(s) du gros œuvre au maître d’ouvrage.

MA 04 : Évacuation du chantier en cas de phénomène météorologique intense
Dans l’objectif de garantir la sécurité du personnel et l’intégrité des engins, le chantier devra être évacué
(personnels et engins) à l’annonce d’une alerte orange ou rouge de la part de Météo-France aux phénomènes
suivants :
•

Vague/Submersion

•

Orages et inondations par ruissellement

•

Vents forts

•

Canicule (accroissement du risque d’incendies, surtout si ce phénomène est couplé à des vents
forts).

En cas d’annonce de départ d’un feu de forêt dans un rayon de 3 km, le chantier devra également être
évacué jusqu’au retour de conditions météorologiques calmes.
Le déroulement du chantier doit pouvoir assurer la protection des populations à tous moments, aussi n’y
aura-t-il, à aucun moment, de faille dans la digue de la Belle Henriette, qui sera déposée et reconstruite par petits
tronçons de 100 ml.
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VI.1.2. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu naturel en phase
travaux

ME 05 : Capture préventive des amphibiens sur la zone de travaux
Le Tableau 57 p.226 montre que les incidences sur les amphibiens sont significatives sur le secteur des
Rouillères. Pour éviter tout risque d’écrasement en phase travaux, il est nécessaire d’implanter une barrière antiamphibien et de mettre en place une capture préventive des amphibiens qui pourraient se trouver sur la zone de
chantier. Cette opération devra être effectuée par un naturaliste habitué à la capture d’amphibiens. Cette mesure
a déjà été mise en place lors des travaux de la digue Ouest. Elle sera appliquée de la même manière sur cette
zone de travaux.
Sur la digue de la Belle Henriette (secteurs 3 et 4), le pré salé est très peu favorable aux amphibiens de
par sa salinité, tout comme le parement béton existant. De ce fait la mise en place de cette mesure n’apparaît
pas nécessaire.
Toutefois sur les Rouillères, où la digue se situe à proximité relative des secteurs de reproduction et de
déplacement des amphibiens, cette mesure est plus pertinente. La barrière et la recherche d’amphibiens sur la
zone de travaux pourront être mis en place à mesure de l’avancement de la digue, en fermant aux extrémités
pour limiter la perméabilité.

Figure 87. Exemple de barrière anti-amphibien en géotextile

Les barrières anti-amphibiens seront de préférence en matériaux poreux (grillage fin, géotextile), et si
possible avec un bavolet. Les matériaux de type bâche sont à éviter, car certaines espèces d’amphibiens les
franchissent sans difficulté.
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Figure 88. Crapaud grimpant un dispositif avec bavolet
(source : LPO Yonne)

Figure 89. Tritons grimpant sur un dispositif en bâche
(source : CEREMA Est)

MR 08 : Adaptation de la période de démarrage des travaux et de la durée d’intervention
De manière générale, tous travaux de cette ampleur se déroulant sur un site peu fréquenté par l’Homme
voient leur période de démarrage adaptée aux enjeux écologiques repérés sur le site. Cette adaptation de période
prend d’autant plus son sens que ces travaux se dérouleront dans une Réserve Naturelle Nationale à fort intérêt
ornithologique et batrachologique.
L’analyse des incidences en Tableau 56 p.225 montre que les incidences sur l’avifaune se limitent à des
effets-repoussoirs, néanmoins pour la guilde des passereaux communs susceptibles de nicher dans les peupliers,
dans les saules roux (secteur des Rouillères), dans les Tamaris (secteur de la BH) ou dans les surfaces enfrichées
(les deux secteurs), il est nécessaire d’adapter la période de démarrage des travaux. Le tableau suivant liste les
périodes à éviter en tenant compte des cycles biologiques des espèces à enjeu pour la RNN BH.

J

F

Avifaune sédentaire
Avifaune nicheuse
Avifaune hivernante
Amphibiens
Reptiles
Mammifères

M
A
M
Nidification
Nidification

J
A
S
O
N
D
Période active (repos/alimentation)
Absence
Absence
Repos/alimentation
Reproduction
Période active
Hivernation
Reproduction et période active
Hivernation
Reproduction

J

Période active (repos/alimentation)

Il ressort du tableau précédent que la période la moins impactante pour la faune concerne l’été et
l’automne. Ainsi un démarrage des travaux fin juillet pourrait être envisagé sans risque de nuisances majeures
sur la faune.
Cependant, l’analyse de l’état initial de l’environnement a également mis en valeur l’intérêt du tourisme
dans le secteur. La fréquentation des communes littorales du Sud-Vendée s’étale en moyenne de mai à
septembre.
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Enfin, un troisième facteur se rajoute : la fréquence des tempêtes en hiver. Ces phénomènes
météorologiques sont susceptibles de retarder les travaux, ou d’en dégrader le bon déroulement.
Il ressort de l’analyse de ces trois facteurs une incompatibilité.
Il est donc proposé d’organiser le chantier d’après le planning suivant. Néanmoins, en fonction de la
période d’obtention des autorisations, le syndicat souhaite pouvoir démarrer dès que possible ces travaux afin
d’en réduire au maximum le retard.

Année N
S O

Année N +1
N D J F M A M J J A

Préparation de chantier :
Débroussaillage (Bosquets et invasifs, cf. MA07)
Matérialisation des emprises de circulation
Installation des bases de vie
Démarrage du chantier
Chantier digue des Rouillères*
Chantier parement béton
secteur de la Belle Henriette*
Travail à la marée (secteur de la Belle Henriette)
lors des marées d'équinoxe

**

* Sous réserve d'aléas météorologiques et/ou techniques
** Du 16 au 20 octobre : coefficients de marée compris entre 100 et 115

MR 09 : Mise en place de plusieurs postes de travail simultanés
Sur le secteur des Rouillères, les précautions suivantes seront mises en place :
- Matérialisation de la limite de la zone d’emprise des travaux par l’entreprise au démarrage des travaux
- Réalisation des travaux par secteur d’environ 100 ml pour limiter les circulations sur le remblai ;
Sur ce secteur la mise en place de postes simultanés n’est pas possible comme évoqué ci-avant.
Tel qu’évoqué ci-avant, sur le secteur de la BH, les travaux se feront en fonction des marées et par
avancement de 10-15 m sur différents postes.
En l’avancement actuel du projet, il n’est pas possible de localiser les différents postes à l’avance. Cette
étape figurera néanmoins dans le compte-rendu du suivi de chantier.

MR 10 : Réduction des emprises de circulation en réserve
Sur le secteur des Rouillères, la circulation des engins dépassera l’emprise de la future digue de
10 m au maximum. L’aire de retournement sera localisée sur l’extrémité nord-est de la zone de travaux,
correspondant actuellement à une zone de stockage du camping des Rouillères. La Carte 52 insérée ci-avant
illustre également cette mesure.
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Sur le secteur de la Belle Henriette, les travaux se feront en majeure partie depuis la zone protégée, à
savoir le bord de route et les parcelles rachetées par le syndicat. La phase transitoire entre la démolition du
parement et sa reconstruction modifie la stabilité. Il est donc requis de réaliser les travaux à l’avancement sur un
linéaire maximum de 10-15 m. Par ailleurs, les travaux seront dépendants des marées. Les fondations de la digue
se situent au niveau ou sous le niveau moyen des marées. La lagune modifie de manière importante les niveaux
de marées. La moitié Ouest du secteur, sur laquelle le parement béton sera localisé sur l’emprise du parement
actuel, sera en contact direct avec l’eau et devra donc être réalisé à des périodes de forts coefficients et à marée
basse (en moyenne autour de mi-octobre). Cette partie ne pourra pas être effectuée depuis la route et nécessitera
la circulation des engins sur la réserve.

MA 05 : Suivi du chantier par un écologue
Dans l’objectif de s’assurer du bon déroulement des travaux vis-à-vis des enjeux environnementaux
présents sur la réserve, le chantier devra être suivi par un écologue. Celui-ci pourra être soit un membre de
l’équipe gestionnaire (LPO), soit un personnel d’un organisme tiers. Ce dernier effectuera une visite durant la
préparation du chantier afin de vérifier les balisages des emprises de circulation, les dispositifs anti-amphibiens,
les zones de stockage, etc.
Durant le chantier, l’écologue interviendra une fois par semaine au minimum et vérifiera le respect de
chacune des mesures phase travaux. Il se tiendra disponible pour d’éventuelles questions ou remarques de la
part du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et des diverses entreprises de BTP.
Un rapport en fin de travaux sera envoyé aux services de l’état. Ce dernier fera le bilan sur le respect des
mesures tout au long du chantier, il sera rédigé par l’organisme chargé du suivi et pourra intégrer l’avis du
gestionnaire de la RNN BH (dans le cas où l’écologue ne serait pas un salarié de la LPO). De plus le compte-rendu
fera acte de l’ensemble des étapes du chantier, comme par exemple la mise en place de postes simultanés sur le
secteur de la BH (MR09), ou du respect des emprises de circulation sur le secteur des Rouillères (MR10).

MA 06 : Limiter les dispersions d’espèces invasives durant les travaux
Comme évoqué en p.225, de nombreuses espèces invasives ont été repérées sur la réserve, et la
fructification du Baccharis concorde avec la période de démarrage des travaux.
Pour pallier cette problématique, il est préconisé de procéder à la coupe des individus le plus tôt possible
avant le démarrage des travaux, par exemple durant la période de préparation (prévue fin août), voire avant.
Dans le même temps, les Ailanthes glanduleux qui ont poussé au travers des épaufrures du parement béton
seront retirés. La localisation de ces espèces figure dans l’atlas cartographique remis avec la présente demande
d’autorisation environnementale.
Le développement d’espèces invasives devra également faire l’objet d’un suivi strict après
travaux, cette surveillance fait partie du suivi et, à ce titre, est détaillée en « PARTIE VII
Mesures de suivis et modalités de gestion » p. 330.
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Figure 90. Peuplement dense de Baccharis sur un remblai (hors site d'étude)

VI.1.3. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu humain en phase
travaux
Plusieurs mesures détaillées ci-avant permettent d’éviter et de réduire les incidences sur les riverains et
sur les activités touristiques. Le lecteur peut se reporter aux mesures suivantes :
•

MR 03 Accès des véhicules de livraisons p.286

•

MR 04 Limitation des nuisances dues au trafic p.286

•

MR 05 Limitation des nuisances sonores p.287

•

MR 07 Remise en état de la voirie p.289

•

MA 02 Information des riverains et du personnel de chantier p.290

•

MA 04 : Évacuation du chantier en cas de phénomène météorologique intense p.291

•

MR 08 : Adaptation de la période de démarrage des travaux et de la durée d’intervention p.293
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Tableau 83. Synthèse des mesures "ERC" en phase travaux

MESURES D'EVITEMENT

Incidences/risques

Incidents et nuisances diverses liés au
déroulement du chantier

Destruction d'amphibiens

MESURES DE REDUCTION

PHASE TRAVAUX

Incidents et nuisances diverses liés au
déroulement du chantier

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

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

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

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

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

N° mesure

Nom de la mesure

ME01

Respect de la règlementation

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

MR01

Préparation 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

Caractéristiques/effets attendus

Coût en euros (HT)

Optimiser l'organisation du chantier

Pas de surcoût

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

500€/jour

Optimiser l'organisation du chantier

Pas de surcoût

MR08

Adaptation de la période de démarrage des travaux et En termes de périodes de reproduction, les travaux pourraient commencer dès
durée de l'intervention
la mi-août mais cette période est incompatible avec les enjeux touristiques

Pas de surcoût

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,

Pas de surcoût

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

Relève de l’organisation des
entreprises.
Pas de surcoût

Réduction des emprises de circulation en réserve

BH : travaux depuis la route et les accotements (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, ...)

Relève de l’organisation des
entreprises.
Pas de surcoût

MR09

MR10
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MA01

Contrôle et suivi de la démarche

MA02

Information des riverains et du personnel de chantier

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 …)

Éviter tout risque humain, matériel et écologique

Surcoût dépendant de la durée
d’interruption

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.

Environ 500 €/jour

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

MA07

Limiter les dispersions d'espèces invasives durant les
travaux

Incidents et nuisances diverses liés au
déroulement du chantier

Dispersion d'espèces invasives
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Optimiser l'organisation du chantier

Surcoût lié à l’organisation
d’une réunion publique
Pas de surcoût

Les remblais sableux qui se présentent sous une forme boisée à côté du
Sable stocké provisoirement
camping des Prises seront décaissés pour redonner de l'espace d'expansion au pour réutilisation sur le secteur
pré salé, dont l'intérêt pour l'alevinage n'est plus à démontrer.
des Rouillères. Pas de surcoût
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.

Adaptation de la période sans
surcout
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VI.2. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences durant la période
d’exploitation
VI.2.1. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu physique en phase
exploitation

MR 11 : Choisir des matériaux de qualité pour la création de la digue des Rouillères
À la demande du gestionnaire de la RNN BH, et afin d’éviter toute pollution liée aux matériaux choisis,
les constituants des digues, et particulièrement les matériaux argileux répondront aux qualités suivantes :
-

Matériaux de carrière privilégiés ou possibilité d’utiliser des matériaux de marais adjacents si sains et
techniquement viables (les matériaux en question pourraient être issus des déblais de la STEP de la
Tranche sur Mer, qui sont sans destination à ce jour).

-

Aucun matériau provenant de cultures, de décharges ou de tout lieu situé à proximité d’une source de
pollution. Les matériaux devront être exempts de toute pollution.
Ces contraintes seront intégrées au DCE, les entreprises répondant à l’offre devront justifier leur possibilité

de respecter ces contraintes. L’origine des matériaux sera contrôlée dès que possible par le maître d’œuvre.

MR 12 : Abandon du retrait des fondations du parement existant.
Cette mesure est extraite des rapports d’AVP élaborés par ISL. Il s’agit d’une mesure au titre de la loi sur
l’eau : impacts sur les milieux marins et les zones humides (rubriques visées par la demande d’autorisation au
titre de la loi sur l’eau), visant à ne pas déstabiliser le milieu.
Dans le secteur de la Belle Henriette, la reconstruction de la digue sera réalisée en arrière de la digue
existante. La partie basse du parement existant ne sera pas démolie pour ne pas déstabiliser les matériaux en
pied.
Ce point particulier concerne un secteur d’environ 100 ml localisé en page suivante.
Cette mesure a donc en premier lieu un rôle de sécurité, puisqu’elle vise à protéger au maximum les
fondations du nouvel ouvrage.
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Figure 91. Extrait de l'AVP : coupe 4

Figure 92. Localisation de la mesure MR 12

VI.2.2. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu naturel en phase
exploitation

ME 06 : Privilégier la solution la moins impactante pour les milieux naturels
Dans le cadre des décisions concernant les modalités techniques de la digue des Rouillères, la solution
retenue correspond à une digue totalement en RNN, solution retenue, entre autres, pour un gain de temps relatif
aux contentieux (liés au rachat d’une partie des campings).
En parallèle, sur le secteur de la Belle Henriette, alors qu’il était initialement prévu de renforcer le
parement existant, le diagnostic et les préconisations d’ISL ont modifié le projet, qui consiste donc désormais à
refaire entièrement l’ouvrage. Plusieurs solutions ont été étudiées, dont la possibilité de mettre en place des
enrochements, moins couteux mais dont la largeur nécessitait une emprise non négligeable sur la réserve.
Ces

différentes

solutions

ont

été

détaillées

dans

le

chapitre

« PARTIE

V

Solutions alternatives et raisons pour lesquelles le projet a été retenu » en pages 259 et suivantes.
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En somme, la solution choisie pour la réfection de la digue de le Belle Henriette correspond à la moins
impactante en termes d’incidences, et contrebalance en partie le choix qui a été opéré sur la digue des Rouillères.
De plus, le maître d'ouvrage a fait le choix de reculer la digue à reconstruire le long de la route. Le recul de la
digue permet ainsi de donner de l'espace à la lagune. Ces espaces seront cédés en gestion à la RNN.

VI.2.3. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu humain en phase
exploitation
L’analyse des incidences du projet à long terme sur les activités économiques et sociales et sur le bâti a
démontré l’absence d’impacts significatifs.
L’incidence majeure sur les activités économiques locales concerne la fermeture de deux accès plages,
qui constitue une mesure de compensation au titre des habitats (détaillée en p. 308).
À ce titre aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation sur les incidences à
long terme liées au projet n’est proposée.
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Tableau 84. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction en phase exploitation

Incidences/risques

MESURES

PHASE EXPLOITATION

D'EVITEMENT

Réfection du parement béton sur la
RNN

Pollution de la RNN BH par
ruissellement de matériaux argileux
pollués

N°
mesure

ME06

MR11

Nom de la mesure

Privilégier la solution la moins impactante pour les
milieux naturels

Caractéristiques/effets attendus
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 solution choisie est la plus couteuse parmi les
alternatives étudiées

Les matériaux argileux ne proviendront ni de décharges ni de
Choisir des matériaux de qualité pour la création de
cultures intensives, les matériaux de carrière sont donc à
la digue des Rouillères
privilégier.

MESURES
DE
REDUCTION

Coût en euros (HT)

Surcoût de 462 300 €
par rapport à la solution
enrochements (la moins
couteuse, cf Tableau 76
p. 266)

Surcoût estimé à
environ 500 000 €* lié
à l’apport de matériaux
de carrières (par
rapport à une extraction
dans une culture à
proximité)
*en moyenne +10€/m3

Effondrement des berges du ruisseau
qui démontrent une stabilité depuis
MR12
au moins 6 ans.
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VI.3. Bilan des mesures d’évitement et de réduction : incidences résiduelles du
projet sur l’environnement
Le présent chapitre permet d’analyser les éventuelles incidences résiduelles qui peuvent subsister malgré
la très forte réduction faisant suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction décrites ci-avant.
Ainsi le tableau suivant permet-il d’analyser ces incidences résiduelles et d’évaluer si des mesures de
compensation se révèlent nécessaires afin d’éliminer la totalité des impacts du projet.

Figure 93. Eviter, réduire et compenser les atteintes à la biodiversité (Business and biodiversity offset programme)
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Tableau 85. Incidences résiduelles après application des mesures d'évitement et de réduction en phase travaux

N°
mesure
ME01
MESURES
D'EVITEMENT

ME03

Stationnement des véhicules

ME04

MR01

Procédure d'urgence en cas de fuites accidentelles
Procéder à une capture préalable au démarrage
des travaux
Préparation du chantier

MR02

Plan d'aménagement du chantier

MR03
MR04

Accès des véhicules de livraison
Limitation des nuisances dues au trafic

MR05

Limitation des nuisances sonores

MR06

Implantation des bases de vie

MR07

Remise en état de la voirie
Adaptation de la période de démarrage des travaux Période de démarrage des travaux compatible avec les enjeux environnementaux et
et durée de l'intervention
touristiques
Rouillères : mesure non appliquée car incompatible avec la MR 11 suivante (restriction des
Mise en place de plusieurs postes de travail
emprises de circulation)
simultanés
BH : organisation de multiples postes en simultané permettant de réduire la durée des
travaux

PHASE TRAVAUX

MR08

Optimiser l'organisation du chantier

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

Optimiser l'organisation du chantier

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, ...)

MR10

Réduction des emprises de circulation en réserve

MA01

Contrôle et suivi de la démarche
Information des riverains et du personnel de
chantier
Fiches de Données Environnementales et sanitaires

Optimiser l'organisation du chantier

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

MA05

Suivi du chantier par un écologue

MA06

Limiter les dispersions d'espèces invasives durant
les travaux

MA02
MA03
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Incidences résiduelles

Respect de la règlementation
Propreté du chantier

MR09

MESURES DE SUIVI
ET
D'ACCOMPAGNEMENT

Caractéristiques/effets attendus

ME02

ME05

MESURES
DE REDUCTION

Nom de la mesure

Nulles

Très faibles

Nulles

Très faibles

Faibles

Faibles

Nulles
Nulles
Nulles

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.
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.
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Tableau 86. Incidences résiduelles après application des mesures d'évitement et de réduction en phase exploitation

PHASE EXPLOITATION

N°
mesure

MESURES
D'EVITEMENT

MESURES
DE REDUCTION

ME06

MR11
MR12

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

Nom de la mesure

Privilégier la solution la moins impactante pour les
milieux naturels

Caractéristiques/effets attendus

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

Les matériaux argileux ne proviendront ni de décharges ni de
Choisir des matériaux de qualité pour la création de
cultures intensives, les matériaux de carrière sont donc à
la digue des Rouillères
privilégier.
Abandon du retrait des fondations du parement
Conservation de la stabilité des berges du ruisseau qui restent
existant
stables dans un site très mouvant
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Incidences résiduelles

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 m² 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. À 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).

Nulles
Nulles sur la stabilité du ruisseau
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VI.3.1. Sur le milieu physique
Compte tenu des risques d’incidences modérés, il peut être considéré que les mesures d’évitement et de
réduction détaillées ci-avant seront suffisantes et ne nécessitent pas de compensation.
Néanmoins, au titre de la compensation des habitats, et au titre de l’amélioration du projet en termes de
protection, l’accès-plage de l’avenue des Bouchots connaîtra une gestion différente de la situation actuelle. Celleci est détaillée dans le chapitre MC 01 p.308. Cette gestion consistera, entre autres points, à arrêter le retrait
systématique du sable qui s’agrège dans l’accès de l’avenue des Bouchots. Ces actions sont menées plusieurs fois
par an au moyen d’une pelleteuse dans l’emprise de la réserve sans échange préalable avec les gestionnaires. Le
dégagement systématique des accès-plage engendre des « trous » dans le cordon dunaire, créant d’une part des
points faibles favorables à l’entrée des eaux sur le territoire, et limitant, d’autre part, le phénomène d’accrétion
qui permet la cicatrisation du cordon dunaire. L’arrêt du retrait systématique du sable permettra de limiter ce
phénomène. Cependant il importe de rappeler que cette mesure répond en premier lieu à la destruction des
habitats dunaires dans le cadre des travaux. À ce titre, la gestion de l’accès de la Porte des îles n’est, à ce stade,
pas remis en cause.

Figure 94. Effet de l’entretien des accès-plage

VI.3.2. Sur le milieu naturel
Malgré la mise en place de nombreuses mesures d’évitement et de réduction, et tel qu’expliqué ci-avant,
la construction de la digue des Rouillères nécessitera l’ouverture de la dune grise pour y ancrer la digue.
En revanche, concernant la digue de la Belle Henriette, les mesures de compensation ont été actées dans
l’étude de 2014 (détaillées en p.273), à ce titre aucune autre mesure de compensation n’est prévue dans le cadre
de la présente étude.
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VI.3.3. Sur le milieu humain
L’acquisition des parcelles en arrière du secteur de la Belle Henriette se fera au moyen d’une DUP. Cette
procédure s’est révélée nécessaire en raison des difficultés d’achats à l’amiable de ces terrains, en raison de refus
ou de désaccords au sein des familles propriétaires, rencontrés à ce stade.
Néanmoins l’utilité publique de ce projet concerne la sécurité de tous, la protection du territoire face à un
risque tempétueux de plus en plus prégnant.
Concernant les autres aspects humains (dérangement, circulation, etc.) les risques d’incidences sont assez
faibles, il peut donc être considéré que les mesures d’évitement et de réduction détaillées ci-avant seront
suffisantes et ne nécessitent pas de compensation.

VI.4. Mesures prévues pour compenser les incidences résiduelles du projet et
mesures d’accompagnement
MC 00 : Établir un coefficient de compensation
Le présent projet a été réfléchi en collaboration avec de nombreux acteurs locaux parmi lesquels les
services de l’état et le gestionnaire de la RNN BH. Trois comités de pilotage et une réunion technique ont permis
d’échanger sur divers points techniques, parmi lesquels les mesures de compensation. L’enjeu identifié en amont
du projet, et largement pris en compte dans la présente étude d’impact concerne la destruction de 903 m² de
dune grise aux Rouillères et 2 160 m² aux Vieilles Maisons. Cependant, l’habitat ne s’exprime pas de façon
homogène sur ces surfaces et une hiérarchisation de ces faciès se révèle nécessaire afin d’établir un coefficient
de compensation.
Les états de conservation et les surfaces concernées font référence au contenu des chapitres :
-

Description de l’habitat de dune grise « 16.221 Dunes grises septentrionales » p.145

-

Enjeux relatifs aux habitats, sur l’aire d’étude Identification des enjeux forts p.154

-

Enjeux majeurs liés au projet p.176

-

État initial de la digue des Vieilles Maisons p.183

-

Incidences du projet à long terme, sur les habitats p.238

-

Incidences du projet à long terme, sur la faune p.240 (la dune grise constituant un habitat de repos pour
le Pélobate cultripède).
Le tableau suivant résume les surfaces concernées, et les coefficients proposés.
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Tableau 87. Définition des coefficients de compensation sur la dune grise

Secteur

État

de

Surface

Coefficient

Surface

conservation

concernée

proposé

compenser

Rouillères

Excellent

903 m²

200 %

1 806 m²

Vieilles Maisons

Excellent

772 m²

200 %

1 544 m²

Vieilles Maisons

Dégradé

1 388 m²

100 %

1 388 m²

à

Total : 4 738 m² (154
% de la surface totale
dégradée)

MC 01 : Fermeture de l’accès direct-plage du camping « L’Escale du Perthuis » et gestion différenciée de
l’accès-plage de l’Avenue des Bouchots
Nota (20/09/21) : Malgré diverses discussions concernant la fermeture de ces 2 accès et le
positionnement des services de l’Etat sur la validation de ces deux fermetures, le syndicat a fait le choix de ne
condamner que l’accès du camping, et de conserver l’accès de l’avenue des Bouchots. Ce choix correspond à un
compromis entre les organismes favorables à la conservation des deux accès et ceux favorables à la fermeture
des deux. Il convient par ailleurs de tenir compte des réactions des usagers réguliers, et des éventuelles
dégradations qui pourraient être faites sur le mobilier de fermeture (déjà trop constatées sur la RNN).

Ces actions prennent place sur une zone en accrétion, ce qui tendra à accélérer la cicatrisation de la dune
sur ces accès. De plus cette cicatrisation sera bénéfique à plus grande échelle sur la régénération du cordon
dunaire. En sus, elle augmentera la surface de la zone de quiétude pour la faune.
En revanche la fermeture de l’accès de l’Escale du Perthuis devra s’accompagner d’une fermeture à
plusieurs rangs de ganivelles car le secteur est très sujet à des circulations vagabondes déjà interdites.
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Figure 95. Organisation de la fermeture des accès-plage
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La gestion de l’accès de l’avenue des bouchots consistera :

-

À réduire la largeur de l’accès (non fixée, vraisemblablement à 2,5-3 m, soit environ 2/3 de sa largeur
actuelle). Le chemin d’accès sera bordé de part et d’autre et sur toute sa longueur par 2 rangs de
ganivelles hautes d’au moins 1,5 m. à sa sortie sur la plage, le chemin effectuera un virage vers l’ouest
en direction de la cabane de plage dite « Waterfun », et du poste de secours. Ainsi les baigneurs seront
dirigés à proximité du poste de baignade surveillée et seront moins amenés à piétiner la dune
embryonnaire, renforçant un peu plus la protection du cordon dunaire (protection de la végétation et
protection contre l’érosion).

-

À arrêter l’évacuation systématique du sable après un épisode d’accrétion pour favoriser le rechargement
naturel de la dune

Figure 96. Illustration schématique de la circulation

Ces actions permettront la cicatrisation de 1 480 m² d’accès-plage (250 m² en accrétion, mais ouvert
au public, 1 230 m² fermés). À cette surface s’ajoute une plus-value délicate à estimer : celle de la surface de
cordon dunaire qui se reformera par accrétion, ainsi que celle des accès secondaires qui relient l’accès du camping
des Rouillères et celui de l’Avenue des Bouchots (estimée à 620 m² d’après l’orthophoto 2016, mais
potentiellement très changeante).
L’habitat de dune grise, bien que peu courant à l’échelle européenne, présente l’avantage de recoloniser
rapidement des surfaces sableuses nues. Parmi les espèces pionnières, on peut citer le Liseron des sables

Calystegia soldanella, le Mélilot blanc Melilotus albus, Corynephorus canescens, etc. qui contribueront à la fixation
du sable et favoriseront le développement des espèces moins pionnières ( Dianthus gallicus, Helicrysum stoechas,

Tortula, etc.).
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Figure 97. Cicatrisation dunaire : exemple en Charente-Maritime (photos prises à 10 ans d'écart)

La fermeture et la gestion différenciée de ces accès ainsi que la cicatrisation des espaces libérés,
l’augmentation de la surface de quiétude et la favorisation du phénomène d’accrétion sableuse sont autant de
paramètres qui seront favorables au Pélobate cultripède, au Pipit rousseline et au Hibou des Marais.
Conclusion : la MC 01 permet de compenser 1 230 m² sur les 4 738 m² recherchés, et couvre
donc 26 % des besoins de compensation.
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MC 02 : Achat et restauration de 4 parcelles sur la commune de la Faute-sur-Mer
Cette mesure de compensation est à multiples enjeu :
-

Elle répond partiellement à la nécessité de compenser la destruction de 3 063 m² de dune grise et
complète les MC 01 et MC 03.

-

Elle répond partiellement à la nécessité de compenser les surfaces d’emprise sur la RNN BH et est à ce
titre reprise dans la pièce IV « dossier réserve ».

-

Elle permet de redonner un espace de reproduction au Pélobate cultripède (plusieurs individus ont été
trouvés sur ce secteur avant les travaux de la digue)

Figure 98. Parcelles de renaturation

Ces 4 parcelles situées à la Faute-sur-Mer, dont l’état initial est présenté ci-après, présentent un fort
potentiel de renaturation de dune grise.
Elles se divisent en deux complexes :
-

Les parcelles 218 et 93, qui correspondent à une ancienne zone de stockage de mobil-home. Le terrain
naturel est remblayé par des graviers. Elle est très peu végétalisée en dehors de quelques adventices qui
commencent à percer le remblai. Cette zone couvre 1 415 m². Le sud de la parcelle 93 est composé d’une
végétation sableuse spontanée mais relativement rudérale.

-

Les parcelles 96 et 220. Il s’agit vraisemblablement d’une parcelle qui a été utilisée par un particulier pour
les vacances (hébergements légers de type camping-car, caravane ou mobil-home). Des pins y ont été
plantés sur 750 m² pour ombrager la parcelle et certains d’entre eux se sont développés par germination
de pignons. Le reste de la zone, soit 880 m², se compose d’une végétation de dune grise, plutôt rudérale,
mais néanmoins bien plus typique que le sud de la parcelle 93 évoqué ci-avant. Le sol est recouvert par
la mousse du genre Tortula et l’immortelle des dunes, entre autres espèces, y est bien présente.
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Figure 99. Parcelle 218

Figure 101. Parcelles 96 et 220 : végétation herbacée de type
dune grise

Figure 100. Sud de la parcelle 93

Figure 102. Parcelle 220 : Parti ombragée par les pins

La somme des emprises de ces parcelles atteint un total de 3 366 m², répartis ainsi (source :
casdastre.gouv.fr) :
-

Parcelle 218 : 1 298 m²

-

Parcelle 93 : 369 m²

-

Parcelle 220 : 1 402 m²

-

Parcelle 96 : 297 m²
L’objectif de la compensation est de restaurer un habitat de milieu dunaire sur 2 400 m² (correspondant

au parcelles 218, 93 et à la partie plantée de pins au nord de la parcelle 220 et de conserver à long terme la
végétation déjà composée de Tortula et d’Immortelle des dunes sur 960 m². La mesure permet également de
redonner de la surface de reproduction au Pélobate cultripède.
La mesure de compensation devra consister, en phase travaux :
-

À retirer les graviers des parcelles 218 et 93 dans l’objectif de mettre à nu le terrain sableux
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-

Retirer les pousses de pins (jusqu’à 1,5 m) qui se développent çà et là sur la partie dunaire

-

Créer une mare de 20m² et étanchéifiée) l’argile, favorable à la reproduction d’amphibiens, notamment
du Pélobate cultripède
Les Pins de la parcelle 220 sont conservés afin de garder une partie ombragée sur le site.

Figure 103. Principes de restauration

Le suivi, à terme, devra :

-

Permettre le retrait de toute espèce invasive dès son apparition (Ailanthe glanduleux, Baccharis
halimifolia, Pin maritime …) au moyen d’un suivi biennal.

-

Rechercher la présence de têtards ou de pontes de Pélobates cultripèdes, signe de sa reproduction sur
site.

-

Ces 4 parcelles, qui sont accolées aux limites de la réserve, seront intégrées au périmètre de gestion de
la RNN BH (Cette mesure figure dans la Pièce IV – Dossier Réserve).

-

En dehors d’interventions ponctuelles lié aux espèces envahissantes, aucun entretien particulier n’est
prévu sur la parcelle. En effet, les dunes grises les plus typiques s’observent lorsque ces espaces sont
protégés du piétinement et non entretenus.

Conclusion : la MC 02 permet de compenser 3 366 m² sur les 4 738 m² recherchés, et couvre donc
71 % des besoins de compensation, sur le plan quantitatif. Cette mesure permet aussi de
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reconstituer le biotope de la dune grise en contact direct avec la RNN. La compensation est
également qualitative.

MC 03 : Création d’une mare sur l’extrémité nord-est de la digue des Rouillères
Dans l’objectif de compenser les impacts sur la dune grise, constituant un habitat de repos
(enfouissement, déplacement) pour le Pélobate cultripède, la LPO, gestionnaire de la réserve propose la création
de mares dunaires fonctionnelles, habitats de reproduction pour cette même espèce. La réserve dispose d’un
retour d’expérience conséquent car plusieurs mares dunaires ont été creusées ces dernières années, notamment
sur les Rouillères et le Platin, et ont hébergé la reproduction du Pélobate cultripède depuis leur mise en place.
D’après nos mesures sur photo aérienne, les dimensions sont de l’ordre de 50 m² répartis sur une longueur
deux fois supérieures à la largeur. Il est donc proposé de reprendre le même principe (surfaces plus élevées,
pentes semblables).

Figure 104. Mare à amphibiens sur le secteur des Rouillères

La création de cette mare au niveau des Rouillères s’accompagne d’une contrainte technique : elles ne
devront en aucun cas se superposer avec les fondations de la digue, sous risque d’engendrer des
infiltrations.
La carte ci-après présente la proposition.
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Carte 53. Mares compensatoires sur le secteur des Rouillères
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Le positionnement de cette mare est stratégique vis-à-vis du secteur des Rouillères, car les connexions
via les couloirs de déplacements existants et connus (cf p.173) permettront facilement les échanges de population
d’une mare à l’autre, ainsi que le déplacement des habitats de reproduction vers les sites d’alimentation sur
l’estran. Elle sera également en connexion avec la mare qui sera construite sur les parcelles de la MC02 décrite
ci-avant.

Figure 105. Corridors de déplacements entre habitats de reproduction (les mares) et habitats d'alimentation (estran)

Dans le principe, ces mares présenteront les caractéristiques suivantes (basées sur les mares existantes) :
-

Berges douces

-

Les matériaux extraits seront positionnés en merlon autour de la mare, et serviront à limiter la récurrence
d’entrées d’eaux salées dans la mare

-

Pas de végétalisation artificielle. La végétation devra être spontanée.

-

Étanchéification avec des argiles.

Conclusion : la MC 03 permettre de couvrir 4,2 % des 4 738 m² de surface à compenser.
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MC 04 : Retrait du bitume par étrépage sur les anciens accès
Un accès-plage a été fermé en 2014, ce qui a permis d’agrandir la zone de quiétude des Rouillères,
toutefois l’accès a été laissé tel quel, avec le bitume qui le composait.
En mesure d’accompagnement, il est proposé de renaturer cet accès, en retirant le bitume. Ce dernier
pourra être évacué en même temps que les gravats du parement béton de la Belle Henriette. L’accès mesure 175
ml sur environ 3m de large, avec une épaisseur estimée à 15 cm.
Ainsi 80 m3 (estimation haute) de bitume sont à évacuer en décharge agréée.

Figure 106. Aspect actuel de l'accès
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La MC 04 permettra de compenser 525 m² de prairies hautes à Agropyraie du 1330-5 (qui couvre le nord
du secteur des Rouillères de part et d’autre de cet accès), soit 55% des 958 m² impactés.

MA 07 : Adapter le décaissement du remblai pour favoriser l’expansion de prés salés
Cette mesure permet d’adapter le projet de sorte à augmenter la surface de prés salés et
autres habitats inclus dans l’appellation « Lagune en mer à marée », (EUR15 1150-1), habitat
d’intérêt communautaire prioritaire.
La réfection du parement béton le long de la route nécessite l’ancrage de ses fondations dans le sol, et
de ce fait l’ouverture du terrain naturel. À l’extrémité Est, au niveau du camping des Prises, ce terrain naturel est
actuellement boisé (en partie constitué de Robiniers, ronciers, Baccharis et donc très peu qualitatif). Ces ligneux
se sont développés, très vraisemblablement, sur un remblai sableux. Ce sable serait issu du cordon dunaire
historique. Toutefois la qualité du remblai devra être confirmée par des analyses (absence de polluants, de
matériaux hétérogènes, etc.). Si les analyses font état de matériaux sains, ce remblai pourra être réutilisé dans
le rechargement en sable sur la digue des Rouillères (protection de l’ouvrage), dans le cas contraire il sera évacué
vers les décharges agrées.
Toutefois ce décaissement reste nécessaire pour la réfection des travaux. À la demande du gestionnaire
de la RNN BH, il sera adapté pour concilier étapes nécessaires au chantier et plus-value écologique. En outre, la
présence de ligneux sur ou à proximité immédiate d’une digue n’est pas souhaitable car ils augmentent le risque
de rupture de l’ouvrage en décompactant les matériaux de remblai favorisant les infiltrations et la circulation de
l’eau et en déstructurant les revêtements maçonnés ou bétonnés. Les arbres seront donc dessouchés et les
matériaux contenant des débris végétaux seront évacués en décharge agréée.
En outre, il était proposé par ISL d’ouvrir le remblai existant, d’en évacuer une partie pour en abaisser
légèrement le niveau, et de remblayer la brèche avec les matériaux du site.
Le niveau initialement prévu du remblai devait atteindre le niveau de la route afin d’être hors d’eau lors
des marées.
Il est néanmoins proposé d’abaisser ce niveau pour favoriser le développement d’habitats d’intérêt
communautaire. Les matériaux seront remis pour atteindre une cote de 2,8 m NGF au lieu des 3,6 m NGF prévus
initialement. D’après les cotes figurant sur le plan en coupe type 3 (plan 18F42_cg_20_03 fourni avec le dossier),
en les recoupant avec les observations de terrain, le pré salé (Obione, Salicorne, Atriplex, etc.) se développe à
une altitude autour de 2 m NGF sur des sols vaseux ou sablo-vaseux, et la prairie haute à Agropyrum littorale
(Elymus pycnanthus) se développe à une altitude légèrement plus élevée sur sols sableux. En prévoyant de
repositionner le remblai lors de la fermeture de la brèche, une altitude de 2,8 m NGF favorisera donc le
développement d’une Agropyraie, ou d’une végétation sableuse se rapprochant de la dune grise.
En somme, un remblai sableux (dont le matériau sera issu des volumes prélevés lors de l’ouverture de la
brèche, considérés comme sains considérant qu’il s’agit de l’ancien cordon dunaire au niveau du camping des
Prises) à 2,8 m NGF favorisera le développement d’habitats côtiers typiques de milieux sableux. Néanmoins, la
prévision exacte concernant les espèces précises qui se développeront sur sables à 2,8 m NGF reste hasardeuse.
S’agissant d’une mesure d’accompagnement et non d’une mesure de compensation, le résultat à obtenir n’est
pas figé.
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En revanche, quelle que soit la végétation qui se développera sur ce remblai sableux remanié, il sera
nécessaire de surveiller l’apparition d’espèces exogènes, en particulier du Baccharis, qui est déjà très présent sur
le remblai actuel (des graines sont inévitablement présentes dans les matériaux qui seront prélevés) et de contenir
son expansion avant qu’il ne recouvre l’ensemble de la zone (le Baccharis est une espèces pionnière des remblais
et peut former un peuplement monospécifique si la concurrence interspécifique est faible).

Figure 107. Schéma de principe

MA 08 : Retrait de ligneux sur le secteur des Rouillères
Le gestionnaire de la RNN BH propose que soit financé pour une durée de 10 ans l’entretien récurrent
biennal au sein de la RNN BH de la zone de déboisement du secteur des Rouillères (mesure compensatoire du
programme de phase 1). Ce déboisement n’a pas fait l’objet d’entretiens réguliers, les ligneux sont de nouveau
très développés sur ce secteur.
Cette réouverture est favorable à la nidification du Pipit rousseline ainsi qu’au Hibou des Marais.
Le nettoyage des ligneux s’organisera selon le plan suivant :
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MA 09 : Interdire la circulation du public sur les digues
Sur la digue de la Belle Henriette, le parement béton existant était interdit à la circulation mais non
protégé par des clôtures et permettait un accès potentiel à la réserve. Néanmoins, le parement est haut, la pente
est raide, et l’habitat en pied est constitué de pré salé. Ces paramètres n’incitent pas le public à pénétrer dans la
réserve pour un éventuel accès plus rapide à la plage. La RNN BH constate relativement peu d’infractions sur ce
secteur. Le parement projeté aura des caractéristiques semblables en termes de hauteur mais présentera sa
« promenade » en arrière du muret de 70 cm de haut. Ce muret béton est considéré comme suffisant pour
protéger le parement d’une circulation « accidentelle », d’autant qu’il sera directement suivi du talus. Néanmoins,
la circulation piétonne sur la digue par le public présenterait un risque de chute, il a donc été décidé :
-

De ne pas installer de garde-corps ou de clôture, qui représenterait un surcoût là où la pénétration du
public en réserve relève d’un risque minime d’infraction sur la RNN BH.

-

D’installer un ou plusieurs panneaux d’interdiction de circulation piétonne sur la digue signalant le danger
de chute.

Figure 108. Non accès du parement au public

Sur la digue des Rouillères, le nombre d’infractions pour présence de piétons en dehors des accès
autorisés est nettement plus prégnant. Le gestionnaire de la RNN BH constate régulièrement des promeneurs,
des feux de camps sauvages, voire même des barbecues (au niveau des accès qu’ont certaines habitations sur le
DPM), et de nombreuses dégradations du mobilier, particulièrement les ganivelles. Il s’agit également de l’un des
seuls secteurs de la réserve encore en partie épargné par la présence humaine.
La digue projetée sera composée d’un talus enherbé côté camping, dont la pente de 2H/1V sera facile à
gravir. Côté réserve, les enrochements présenteront également une pente moyenne de 2H/1V, ce qui rendrait
l’ouvrage facile à escalader.
L’autorisation de circuler sur la digue des Rouillères ferait donc apparaître les problématiques suivantes :
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-

Accès facilité à la RNN BH et favorisation des infractions déjà constatées.

-

Point de vue en hauteur, sur la RNN BH, créant un risque d’effet-repoussoir sur la faune du secteur des
Rouillères, mais aussi vue sur les campings et les jardins privés de l’Avenue des Bouchots.
Conscient du contexte socio-économique local marqué par le tourisme balnéaire et afin d’y intégrer au

mieux la réserve, le gestionnaire de celle-ci a missionné un bureau d’étude spécialisé pour rédiger un plan de
valorisation écotouristique du site, en collaboration avec l’ensemble des acteurs locaux (plusieurs réunions de
travail). Aucune des conclusions et propositions de cette étude ne révèle la nécessité d’ouvrir d’avantage la réserve
au public. En effet, avec 6 Km de chemins accessibles, 4.5 km de plage et 2 passerelles de 400 et 200 mètres de
longueur, la réserve naturelle nationale est déjà très largement accessible et mise en valeur sur le plan touristique.
Enfin, il existe déjà une piste piétonne et cycliste le long de la RD46 à la Tranche sur mer en parallèle de la futur
digue des Rouillères. Il n’y a donc aucune justification touristique à ouvrir la future digue des Roullières au public.
À titre d’information, le nombre de passages annuels sur certains accès plage de la réserve est
considérable, de 82 000 jusqu’à plus de 142 000 selon les accès. En proportion, laisser la possibilité physique de
circuler sur la future digue des Roullières reviendrait à rendre possible un flux de plusieurs milliers de personne
sur l’unique secteur de la réserve en partie préservé des dérangements anthropiques.
L’article 17, du décret de création de la réserve prévoit que « l’accès du public à la réserve est autorisé
dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans le plan de gestion ». Or, le plan de gestion
validé par le Conseil scientifique et le comité consultatif de la réserve ainsi que par le CSRPN des Pays de la Loire
et le CNPN, ne prévoit aucun espace ou cheminement ouvert au public sur le tracé du projet de digue.
Enfin, la proximité de deux discothèques génèrent actuellement des troubles sur la voie public pour les
riverains, les résidents de camping (bruit, bagarres, ...) et la réserve naturelle (intrusions illégales, feux, bivouacs
sauvages…). Laisser physiquement « accessible » la future digue des Roullières aux noctambules augmentera
significativement les troubles à l’ordre public et les risques de départ d’incendie (déjà largement existant dans le
secteur) pour :
•

les résidents secondaires entre l’avenue des bouchots et la future digue,

•

les résidents des campings (digue en surplomb de 2 à 3 mètres au-dessus des campings et
maisons),

•

la réserve

Pour enrayer ce problème, le comité technique a réfléchi à la possibilité de clôturer la digue en pied de
chaque côté de la digue. Cette solution n’a pas été retenue pour des raisons d’entretien. En effet, la digue sera
haute (ponctuellement >2m au-dessus du terrain naturel), et sera accessible, pour les engins d’entretien, depuis
le chemin en pied côté terre, et depuis la crête. Le bras mécanique dont sont équipés les engins de fauchage du
SMBL ne permet pas de faucher le pied de digue depuis la crête, l’entretien devra donc se faire à la fois depuis
la crête et depuis le chemin en pied.
La digue sera fermée à son extrémité ouest par la pose d’un double rang de ganivelles. Le plan et le détail
des portails et accès figure ci-après.
La digue des Rouillères sera équipée de :
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S.
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5 portails de 5x2 m à 2 vantaux en alu
o

Barreaudage

o

Thermolaqué

o

Buttées O/F

o

Crémone

o

Serrure

o

Piliers ou massif béton

1 portail coulissant de 5x2 m à ouverture manuelle
o

Suspendu sur galets

o

Barreaudage

o

Thermolaqué

o

Butées/guides au sol

o

Massifs/longrines béton

o

Serrure à crochet

Figure 109. Implantation générale des portails
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Figure 110. Détail de la fermeture côté Camping des Rouillères

Aussi, la fermeture des accès-plage de l’Escale du Perthuis et de l’Avenue des Bouchots vise
notamment à étendre la zone de quiétude du secteur des Rouillères et ne peut être annihilée par un
effet-repoussoir lié à la présence de piétons sur la digue.

MA 10 : Mise en place d’un comité de suivi
Le suivi des mesures compensatoires, détaillé en p. 330 et suivantes fera l’objet de comptes-rendus
réalisés par la structure en charge dudit suivi. Ces résultats ainsi que leur interprétation (efficacité de la mesure,
corrections à apporter, etc.) devront être rapportés au service de l’Etat. Toutefois, considérant la proximité de la
RNN BH, et la sensibilité du site, il importe de réunir annuellement ou 2 fois par an, un comité de suivi.
Celui-ci sera composé de :
-

du maître d’ouvrage, le SMBL (pilote du comité de suivi)

-

de l’organisme en charge du suivi (naturaliste indépendant, bureau d’études, associations …)

-

du gestionnaire de la RNN BH (actuellement la LPO)

-

des services de l’Etat (DREAL)

-

éventuellement des adjoints à l’environnement des communes de La-Faute-sur-mer et la-Tranche-surMer.
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La récurrence des réunions sera d’une à deux fois par an en fonction des suivis et des constats (inefficacité
de la mesure, évènements météorologiques ayant modifié les conditions physico-chimiques des parcelles
(submersions, brêches dans les digues non classées, etc.).
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Carte 54. Localisation des mesures ERC
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S.
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VI.5. Estimation des dépenses liées aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Incidences/risques
Destruction de 3 063 m² de dune grise
/ habitat à Pélobate cultripède

N°
mesure
MC01

Nom de la mesure
Fermeture de l'accès du camping l'escale du
Perthuis et celui de l'Avenue des Bouchots

Caractéristiques/effets attendus
Cicatrisation des milieux dunaires sur 1230 m²

Coût en euros (HT)

Coût d’entretien

Ganivelle : env. 10€/ml
Double rang de ganivelle : 300 ml
Coût : 3 000 €

Durée de vie estimée à 10
ans (hors vandalisme).
Coût moyen : 300 €/an

MESURES
D'ACCOMPAGNE-MENT

MESURES
DE COMPENSATION

Hors rachat foncier
Destruction de 3 063 m² de dune grise
/ habitat à Pélobate cultripède

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). Création d’une mare à amphibiens
(visant la reproduction du Pélobate cultripède).
Compenser la perte d'un habitat de repos par la
création d'un habitat de reproduction. Création
d’une mare à amphibiens (visant la reproduction
du Pélobate cultripède).
175 ml de retrait de bitume d'env. 10-15 cm
d'épaisseur. Dépose en même temps que le
parement béton

Destruction de 3 063 m² de dune grise
/ habitat à Pélobate cultripède

MC03

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

Présence du bitume sur les anciens
accès empêchant une cicatrisation
homogène des milieux

MC04

Retrait du bitume par étrépage sur les
anciens accès

Fermeture du secteur des Rouillères
rendant le milieu moins favorable au
Hibou des Marais et au Pipit rousseline

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

Mauvaise gestion à long terme des
mesures de compensation

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

MA08

MA09

MA10

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

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

Mise en place d'un comité de suivi
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Rendre compte annuellement ou bisannuellement
du suivi des mesures compensatoires, de leur
efficacité, et si besoin, des modifications à
apporter sur la gestion.

1 m3 gravats : env. 40€/ m3

Pas d’entretien particulier

Retrait graviers/bitume : sur 1 450 m², 20 cm
290 m3 = 11 600 €
Coût mare : cf ci-dessous.
2 000€ HT pour la création de 2 mares de
150 m² chacune (15 m de longueur, 10m de
largeur, 1,5m de profondeur)
Env. 2 400 € pour 60 m3
Environ 16 000€ pour l'année n et l'année
n+1 (intervention dune des Mouettes non
incluses).
Pour la dune des Mouettes, des discussions
sont en cours avec l'ONF. Premier devis
proposé : 15 000 €HT
Double rang depuis l’Avenue des Bouchots
jusqu’à l’extrémité est du camping Escale du
Perthuis : 660 ml
Coût : 6 600 €
-

Pas d’entretien particulier

Pas d’entretien particulier

Récurrence des arrachages
non définie.
Durée de vie estimée à 10
ans (hors vandalisme).
Coût moyen : 660 €/an
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VI.6. Bilan après mesures de compensation
Le tableau suivant fait le bilan des incidences résiduelles après mise en application des mesures de compensation détaillées ci-avant.
Tableau 88. Incidences résiduelles

Type de mesure

MESURES
DE COMPENSATION

Incidences à compenser

N°

Nom de la mesure

Destruction de 3 063 m² de dune grise /
habitat à Pélobate cultripède
4 738 m² à compenser après application de
coefficients

MC01

Fermeture de l'accès du camping l'escale du Perthuis et
celui de l'Avenue des Bouchots

Destruction de 3 063 m² de dune grise /
habitat à Pélobate cultripède

MC02

Achat et restauration de 4 parcelles sur la commune de
la Faute sur Mer (3 366 m² au total)

Destruction de 3 063 m² de dune grise /
habitat à Pélobate cultripède

MC03

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

Présence du bitume sur les anciens accès
empêchant une cicatrisation homogène des
milieux

MC04

Retrait du bitume par étrépage sur les anciens accès

Caractéristiques/effets attendus
Fermeture des accès : 1 230 m²
Cicatrisation de l’espace entre ces deux accès : 620
m²
Action sur les milieux dunaires couvrant 2 100 m²
au total
Compenser la perte d'un habitat de repos par la
conservation en bon état d'un habitat de repos
(dune grise)

Incidences résiduelles après application des
mesures
La simple fermeture des accès (1 230 m²)
répond à 26 % des besoins de compensation.
La prise en compte des 620 m² de cicatrisation
permet d’atteindre 39%
Répond à 71 % des besoins de compensation

Proposition 1 : Mare de 50 m² : 1 %
Compenser la perte d'un habitat de repos par la
Proposition 2 : 2 mares de 50 m² : 2,1 %
création d'un habitat de reproduction
Proposition 3 : une mare de 200 m² : 4.2 %
175 ml x 3m de retrait de bitume d'env. 10-15 cm
Permet de recréer 525 m² de prairies hautes du
d'épaisseur. Dépose en même temps que le
1330-5 et de compenser 55% des 958 m² détériorés
parement béton

Les MC 01 et MC 02 couvrent à elles seules 97% de la surface de dune grise à compenser (soit 4 596 m² sur les 4 738 m² recherchés). La MC 03 permettra de monter ce taux à 101,2 %.
Les mesures compensatoires proposées permettent d’atteindre plus de 100% la surface de compensation fixée comme objectif (150 % de la surface de dune grise dégradée). Aucune incidence résiduelle n’est constatée.
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PARTIE VII
MESURES DE SUIVIS ET MODALITÉS DE GESTION
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VII.1. Généralités et durée du suivi
Le présent chapitre vise à décrire les modalités de suivi des mesures décrites en partie VI de la présente étude d’impact. Le tableau suivant permet de lister dans les grandes lignes les suivis à appliquer, qui sont décrits plus en détail ci-après.

MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT

MESURES
DE COMPENSATION

Tableau 89. Modalités de gestion et de suivi

N°

Nom de la mesure

MC01

Fermeture de l'accès du camping l'escale du Perthuis et
celui de l'Avenue des Bouchots

Cicatrisation des milieux dunaires sur 1230 m²
Favorisation du phénomène d’accrétion

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

MC04

Retrait du bitume par étrépage sur les anciens accès

MA07

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

MA08

MA09

Retrait de ligneux sur le secteur des Rouillères

Non-circulation sur la digue des Rouillères

Effets recherchés

Modalités de suivi et de gestion
-

Compenser la perte d'un habitat de repos par la création d'un habitat
de reproduction
175 ml de retrait de bitume d'environ 10-15 cm d'épaisseur. Dépose en
même temps que le parement béton
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.
Arrachage de peupliers, yucca et Pins sur la moitié Sud, de Baccharis
halimifolia sur la moitié nord

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

Les mesures qui se trouvent en dehors de l’emprise de la RNN BH seront intégrées dans le périmètre de gestion
de la RNN, et éventuellement à terme classés en RNN (cette procédure n’est pas comprise dans la présente étude).
L’intégration de ces mesures dans le périmètre de gestion permettra d’ores et déjà d’assurer leur pérennité pour la durée
du prochain plan de gestion (2022-2026).

Suivi de l’accrétion par analyse photographique
et observations empiriques
Placettes de végétation sur les accès fermés et
sur l’emprise de cicatrisation

Récurrence
Analyse partielle
annuelle
Bilan à N+5

Placettes de végétation
N+1
Suivi de la reproduction d’amphibiens
Placette de végétation sur l’ancien accès
Transect formé de 3 placettes de végétation réparties
de bas (lagune) en haut (pied du parement).

-

Suivi de la reprise d’après le planning ci-après

-

Comptage Hibou des Marais et Pipit rousseline

Le respect de cette mesure sera assuré par :
Les écogardes de la RNN BH, du fait que cette
digue sera positionnée dans l’emprise de la
réserve.
Le syndicat lors des visites de contrôle des
digues et des entretiens, qui vérifiera
l’inaccessibilité de la digue.
Aucun suivi propre à cette vérification n’est donc
nécessaire.

N+3
N+5
(En cohérence avec
les mesures listées
dans l’étude Arcadis
2014)

Annuel N+1 à N+5

Continu

emprises de compensation de la dune grise, par exemple), le suivi sera stoppé, et un bilan actant du changement radical
de ces habitats suite à des évènements naturels sera rédigé pour justifier l’arrêt des suivis et l’échec de la mesure.
Rappelons que le principe de gestion qui prime sur le RNN BH est la libre évolution des milieux. Ce principe
doit rester maître dans la gestion de ces mesures dès lors qu’elles seront intégrées au futur plan de gestion. Ainsi tout
risque de submersion à court terme (épisodique) ou à long terme (rupture de la dune artificielle séparant le secteur des

Concernant la durée de mise en œuvre de ces suivis, elle est généralement de 30 ans, période demandée par les
services de l’état. Néanmoins, le secteur considéré (la lagune de la Belle Henriette dans son entièreté) bouge très
rapidement et deviner son évolution sur 5 ans est déjà très aléatoire. Le maître d’ouvrage propose alors de s’engager sur
une durée de 15 ans pour ces mesures de suivi. Si, avant l’échéance des 15 ans, les secteurs concernés par les mesures
changent au point que les actions de compensation n’ont plus lieu d’être (disparition naturelle de la dune grise sur des
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Rouillères de la lagune entraînant une submersion fréquente de ce secteur) devra être considéré comme faisant partie de
l’évolution des milieux.
Le suivi de ces mesures sera financé par la MOA, au moyen d’un prestataire extérieur ou éventuellement en accord
avec le gestionnaire de la RNN BH (l’option envisagée s’oriente plus vers un prestataire indépendant).
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Carte 55. Localisation des suivis
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VII.2. Favorisation du phénomène d’accrétion : suivi de l’évolution du cordon
dunaire
Ce suivi, dont le bilan sera tiré à N+5 (avec possibilité de le réitérer, se basera sur plusieurs éléments, à
savoir :
-

Les photographies aériennes satellites de Sentinel Hub (quelques photographies par mois sont
exploitables)

-

Les prises de vue aériennes à marée haute et à marée basse prises par survol de la RNN BH en ULM
(prévu une fois par an dans le PDG 2017-2021)

-

Les prises de vue au sol sur des secteurs identiques d’une année à l’autre

VII.3. Compensation au titre des habitats : placettes de végétation
Les placettes de végétation seront réparties comme indiquées sur la carte précédente p.332.
Elles correspondent à des placettes déjà effectuées dans le cadre des inventaires de l’état initial et
insérées ci-après.
La localisation fixe de ces placettes permet de suivre précisément l’évolution de la végétation et de
conclure sur le rôle joué par les mesures de compensations et d’accompagnement sur la végétation.
Tableau 90. Placettes témoins

Secteur

Placette

1

Caractéristiques

Couverture végétale : 5 à 10 %
Etat actuel : remblai

Vieilles
Maisons

3

Couverture végétale : 85%
Etat actuel : dune grise en état
de conservation moyen

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

Espèce
Sonchus oleraceus
Artemisia vulgaris
Plantago lanceolata
Lotus corniculatus
Lagurus ovatus
Senecio vulgaris
Sonchus asper
Veronica persica
Cerastium glomeratum
Geranium molle
Silene latifolia
Vicia sativa
Draba verna
Fumaria officinalis
Myosotis ramosissima
Valerianella locusta
Tortula muralis
Saxifraga tridactylides
Cerastium glomeratum
Sonchus oleraceus
Myosotis ramosissima

Quantité
3
2
2
2
2
1
1
+
+
+
+
+
r
r
r
r
4
3
2
2
+
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Viola kitelbeiena
Geranium molle
Senecio vulgaris
Lagurus ovatus
Hedera helix
Quercus ilex
(pousses)

2

Couverture végétale : 20%
Etat actuel : sous les pins ;
grandes quantités d'aiguilles au
sol

Sonchus oleraceus
Myosotis ramossisima
Senecio vulgaris
Eryngium maritimum
Pinus pinaster
(jeunes pousses)

Belle
Henriette

3
1
+
+
r
r
r
r

Baccharis halimofolia

r

4
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+

Etat actuel : Fourrés arbustifs sur
remblai sableux ancien

7

Etat actuel : accès régulièrement
déblayés lorsque le sable s'y
aggrège.
Couverture végétale : 0 %

Nul

8

Accès recouvert de bitume
Couverture végétale : 0 %

Nul

Tortula muralis
Helicrysum stoechas
Calystegia soldanella
Relevé effectué sur la dune grise Corynephorus canescens
lors des inventaires
Lagurus ovatus
Elymus athericus
Cakile maritima
Eryngium maritimum
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r

r

4, 5 et 6

Objectif
placette 7

r

Vicia sativa
Himantoglossum hircinum
Yucca gloriosa

Rubus gr fruticosus
Populus alba
Baccharis halimifolia
Robinia pseudacacia
Populus tremula
Crataegus monogyna
Rubra peregrina
Prunus spinosa
Hedera helix
Sambucus nigra
Parthenocissus quinquefolia

Rouillères

r

r
r

4
3
+
+
+
+
r
+
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Figure 111. Localisation de la placette 7 (photo témoin : avril 2019)

Figure 112. Relevés 4, 5, 6 (non différenciés à l'état
actuel, végétation homogène). Octobre 2019

Figure 113. Relevé 1 photo témoin avril 2019

VII.4. Compensation au titre des habitats : principes de gestion
L’ensemble des mesures de compensation et d’accompagnement, qu’elles se situent au sein ou en dehors
du périmètre RNN BH, seront intégrées au périmètre de gestion du futur plan de gestion.
Le plan de gestion 2017-2021 indique, dans le chapitre « Objectifs à Long Terme (OLT) et résultats
attendus » les enjeux suivants :
-

OLT 1 : Libre évolution des habitats lagunaires et de leurs fonctions écologiques

-

OLT 2 : Libre évolution des systèmes dunaires et de leurs fonctions écologiques

-

OLT 3 : Libre évolution des substrats meubles intertidaux et de la colonne d’eau et de leurs fonctions
écologiques
De ce fait, le principe de libre évolution des milieux s’applique à la quasi-totalité des milieux

qui forment la réserve et devront suivre la même logique sur le périmètre de gestion étendu
(notamment sur les parcelles de la MC 02 qui sont actuellement en dehors du périmètre de la RNN BH).
Seule une éventuelle gestion consistant à contenir le développement d’espèces invasives pourra être
réalisée, si le développement de ces dernières met en péril les objectifs de renaturation des milieux.
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VII.5. Compensation au titre de la faune : suivis
Les suivis faunistiques concerneront :

-

Les populations hivernantes de Hibou des Marais sur le secteur des Rouillères

-

Les populations nicheuses de Pipit rousseline sur le secteur des Rouillères

-

La reproduction des amphibiens (Pélobate cultripède, Pélodyte ponctué, Crapaud calamite et autres
espèces)
Ces mesures se situent dans le périmètre de la RNN BH. À ce titre, la répétabilité de ces suivis

suivra celle du plan de gestion 2022-2026.
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PARTIE VIII
COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET
PROGRAMMES DE PORTÉE SUPÉRIEURE
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VIII.1. Compatibilité du projet avec les PLU
Tableau 91. Compatibilité des PLU respectifs

Commune

Digue concernée
Vieilles Maisons

La Faute-sur-Mer

Zonages concernés
NL 146-6 (espace naturel
remarquable comprenant la

Digue Ouest

zone conchylicole et la base
nautique)

Compatibilité
Le PLU renvoie au PPRL,
approuvé postérieurement
au PLU de la Faute sur
Mer.
Cf VIII.3.

N 146-6 (espaces naturels
remarquables)
Belle Henriette

Éléments de paysage,
patrimoine, point de vue à
protéger

La Tranche-sur-Mer

ZPENS
N 146-6 (espaces naturels
Rouillères

remarquables) et
Nm 146-6 (espaces

« La
construction
et
l’aménagement d’ouvrages
nécessaires à la protection
contre les risques ou de
défense contre la mer sont
autorisés à condition qu’ils
soient compatibles avec les
milieux environnants. »
Compatible

maritimes remarquables)
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VIII.2. Compatibilité du projet avec le PAPI
La fiche PAPI est insérée en pages suivantes.
Travaux prévus

Différences/similitudes

par le PAPI

avec projet actuel

Rouillères

Cote 5,70 m NGF

Cote 5,70 m NGF

Compatible

Belle Henriette

Confortement

Recul du parement béton

Compatible

Vieilles Maisons

Cote 5,70 m NGF

Cote 5,70 m NGF

Compatible

Digue Ouest

Confortement

Confortement par palplanches

Compatible

Digue

Compatibilité

VIII.3. Compatibilité avec le PPRL Bassin du Lay
Tableau 92. Compatibilité avec le PPRL

Commune

Digue concernée
Vieilles Maisons

La Faute-sur-Mer

Zonages concernés
Zone rouge d’interdiction
(Rn)
Zone rouge d’interdiction

Digue Ouest

(Rn)
Zone d’érosion

Belle Henriette
La Tranche-sur-Mer

35

Rouillères

Compatibilité

Zone rouge naturelle
submersible (Rns)
Bande de précaution rupture

autorisés
« les
travaux,
ouvrages
et
aménagements nouveaux
participant à la prévention
contre les submersions,
les inondations et les
érosions sous réserve de la
réalisation d’une étude
hydraulique préalable ».35
Sont

Compatible

La phrase citée est la même, mot pour mot, dans les règlements des PPRL des deux communes.
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VIII.4. Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Loire-Bretagne a été adopté
le 4 novembre 2015 pour la période 2016-2021. Les objectifs du S.D.A.G.E. consistent en la mise en place d’une
stratégie visant un retour au bon état écologique des deux tiers des eaux du bassin Loire-Bretagne contre
seulement un quart aujourd’hui. Pour cela les orientations fondamentales et les dispositions prévues sont
présentées dans le tableau suivant ainsi que les mesures prises dans le cadre du projet pour les objectifs le
concernant (les objectifs du SDAGE ne concernant pas le projet seront mentionnés NDC dans le tableau cidessous).
Tableau 93. Compatibilité du projet avec la SDAGE Loire-Bretagne

OBJECTIFS DU SDAGE

Application au projet
(NDC : Non Directement Concerné)

CHAPITRE 1 : Repenser les aménagements de cours d'eau
1a - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
1b - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones
d’expansion des crues et des submersions marines
1c - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones
estuariennes et des annexes hydrauliques
1d - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau

NDC

1e - Limiter et encadrer la création de plans d’eau
1f - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit
majeur
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OBJECTIFS DU SDAGE

Application au projet
(NDC : Non Directement Concerné)

1g - Favoriser la prise de conscience
1h - Améliorer la connaissance

CHAPITRE 2 : Réduire la pollution par les nitrates
2a - Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE
2b - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des
diagnostics régionaux
2c - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires
2d - Améliorer la connaissance

NDC

CHAPITRE 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique
3a - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et
notamment du phosphore
3b - Prévenir les apports de phosphore diffus
3c - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents

NDC

3d - Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
3e - Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non
conformes

CHAPITRE 4 : Réduire la pollution par les pesticides
4a - Réduire l’utilisation des pesticides
4b - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions
diffuses
4c - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les
infrastructures publiques
4d - Développer la formation des professionnels
4e - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des
pesticides
4f - Améliorer la connaissance

NDC

CHAPITRE 5 : Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses
5a - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances
Digue de Rouillères : utilisation de
5b - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives
5c - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes matériaux de carrière non pollués.
agglomérations

CHAPITRE 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
6a - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour
l’alimentation en eau potable
6b - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur
les captages
6c - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans
les aires d’alimentation des captages
6d - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages

NDC

6e - Réserver certaines ressources à l’eau potable
6f - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres
usages sensibles en eaux continentales et littorales
6g - Mieux connaitre les rejets, le comportement dans l’environnement et
l’impact sanitaire des micropolluants

CHAPITRE 7 : Maitriser les prélèvements d'eau
7a - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée
et économe de la ressource en eau
7b - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins a l’étiage
7c - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de
répartition des eaux
7d - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par
stockage hivernal
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OBJECTIFS DU SDAGE

Application au projet
(NDC : Non Directement Concerné)

7e - Gérer la crise

CHAPITRE 8 : Préserver les zones humides
8a - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
8b - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, Prise en compte des zones humides
telles qu’identifiées sur le RPDZH et
travaux et activités
analyse des incidences du projet sur
8c - Préserver les grands marais littoraux
cette zone humide (appelée « lagune de
8d - Favoriser la prise de conscience
la Belle Henriette »)
8e - Améliorer la connaissance

CHAPITRE 9 : Préserver la biodiversité aquatique
9a - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
9b - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux Positionnement des digues en bordure
milieux aquatiques et de leurs habitats
de zone urbanisée pour permettre la
libre évolution des milieux sur la lagune.
9c - Mettre en valeur le patrimoine halieutique
9d - Contrôler les espèces envahissantes

CHAPITRE 10 : Préserver le littoral
10a - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de
transition
10b - Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10f : la présente demande d’autorisation
environnementale prend en compte
10c - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade
des
contraintes
10d - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones l’ensemble
environnementales du projet et propose
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle
10e - Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de une liste solide de mesures d’évitement,
de réduction et de compensation
pêche à pied de loisir
permettant la mise en place de ces
10f - Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement
systèmes de protection sans incidence
10g - Améliorer la connaissance des milieux littoraux
significative à long terme.
10h - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux
10i - Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins

CHAPITRE 11 : Préserver les têtes de bassin versant
11a - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
11b - favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin
versant

NDC

CHAPITRE 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques
12a - Des SAGE partout où c’est nécessaire
12b - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau
12c - Renforcer la cohérence des politiques publiques
12d - Renforcer la cohérence des sage voisins

NDC

12e - Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau
12f - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour
atteindre le bon état des eaux

CHAPITRE 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers
13a - Mieux coordonner l'action règlementaire de l'état et l'action financière
de l'agence de l'eau
13b - Optimiser l'action financière

NDC

CHAPITRE 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
14a - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées
14b - Favoriser la prise de conscience

NDC

14c - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau
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VIII.5. Compatibilité du projet avec le SAGE Lay
36

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe des objectifs généraux d’utilisation, de

mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il est constitué d'un Plan
d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques et d'un
Règlement.
Le SAGE est un document de planification élaboré à l’échelle d’un périmètre hydrographique cohérent :
le bassin versant.
Le bassin versant du LAY se situe entièrement sur le département de la Vendée et couvre 2 190 km². Il
concerne 111 communes et près de 200 000 habitants, dont le chef-lieu du département : La Roche sur Yon.
Tableau 94. Positionnement du projet avec le SAGE Lay

Liste des enjeux du SAGE

Positionnement du projet

Qualité des eaux de surface

Non concerné

Prévention des risques liés aux inondations
Production d'eau potable
Partage des ressources en eau de surface en
période d'étiage
Gestion soutenable des nappes
Qualité des eaux marines pour la valorisation du
potentiel biologique et économique
Bon état écologique et potentiel piscicole des
cours d'eau
Gestion des zones humides du bassin
Gestion hydraulique permettant les usages et un
fonctionnement soutenable du marais

Dans le cadre de la protection contre les
submersions
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

VIII.6. Compatibilité avec le plan de gestion du Parc Naturel Marin
Le tableau suivant reprend les finalités de gestion listées dans le plan de gestion du PNM de l’estuaire de
la Gironde et de la mer des Pertuis et compare la compatibilité du projet avec ces objectifs.

36

Source : bassindulay.fr
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Tableau 95. Compatibilité du projet avec le plan de gestion du Parc Naturel marin
Finalité

Compatibilité*
La digue de la Belle Henriette correspond à une

du fonctionnement du système Gironde-Pertuis

réfection de parement, l’état projeté n’est donc
pas de nature à modifier les dynamiques
sédimentaires en zone d’avant-plage.
La digue des Rouillères, lors de sa création, sera
hors d’eau et ne sera pas à même de modifier
Finalité 1 :

ses dynamiques. Néanmoins l’influence de cet

Maintenir les dynamiques sédimentaires en zone

ouvrage à très long terme, et en fonction du

d’avant-plage

scénario de montée des eaux, reste difficile à
prévoir. Par ailleurs, la MC01 consistant à
adapter
notamment

l’entretien
et

des

arrêtant

accès-plages,
la

réouverture

systématique lors d’une fermeture par accrétion
de sable, contribuera à favoriser le phénomène

fluviale et bordant de

Finalité 2 :

Les débits d’eau douce permettent le maintien des

vastes marais

activités et usages ainsi que le bon fonctionnement

littoraux

marin sous influence

d’ un Parc naturel

spécificité importante

d’accrétion.

l’ eau, une

quantitatifs de

Les dynamiques hydrosédimentaires, un facteur essentiel

Sous-thème

NDC

des écosystèmes estuariens, littoraux et marins
Finalité 3 :

Eviter les dessalures brutales des eaux littorales

NDC

Améliorer la qualité écologique globale des eaux à

central pour les écosystèmes et les activités

La qualité de l’ eau et des sédiments, un enjeu

Finalité 4 :
l’échelle du Parc, dans le respect et selon les critères

NDC

DCE et DCSMM
Finalité 5 :
Améliorer la qualité microbiologique des eaux
Finalité 6 :
Améliorer la qualité physico-chimique des eaux

NDC
L’utilisation de matériaux argileux sains pour
monter les ouvrages contribueront à réduire le
risque de pollution par percolation

Finalité 7 :
Diminuer la quantité de déchets dans le milieu marins

NDC

(macro déchets et microparticules)
Finalité 8 :
Maintenir ou améliorer la qualité des sédiments

NDC

Finalité 9 :
Maintenir le niveau de production primaire des

NDC

habitats benthiques et pélagiques

ressources, des fonctions

Le milieu vivant : un patrimoine, des

Les enjeux

Le bon fonctionnement des écosystèmes marins du Parc : une biodiversité marine préservée et un support pour les activités maritimesNDC

Thème

Finalité 10 :

Le positionnement des ouvrages (définis par le

Maintenir des nourriceries et des frayères

PAPI) permet la libre circulation des espèces

fonctionnelles

benthiques dans la lagune.

Finalité 11 :
Maintenir des ressources alimentaires suffisantes et

NDC

accessibles pour les oiseaux d’eau.
Finalité 12 :
Maintenir ou augmenter les effectifs d'oiseaux en

NDC

période internuptiale, ainsi que l'importance
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internationale du Parc pour les espèces à enjeu majeur
de préservation
Finalité 13 :

La MR08 prévoit l’adaptation de la période de

Augmenter le nombre total de couples nicheurs de

démarrage permettant de réduire autant que

gravelot à collier interrompu et le taux de réussite de
reproduction
Finalité 14 :
Restaurer les populations d’amphihalins.
Finalité 15 :
Préserver les ressources halieutiques locales

possible l’effet-repoussoir sur

les

oiseaux

nicheurs dans la réserve
NDC
NDC

Finalité 16 :
Maintenir ou restaurer le niveau de représentativité
des espèces d’élasmobranches dont les enjeux de

NDC

conservation sont les plus forts à l’échelle de la façade
atlantique
Finalité 17 :
Maintenir le niveau de représentativité de 4 espèces
de mammifères marins : le dauphin commun, le

NDC

marsouin commun le globicéphale noir, et le grand
dauphin
Finalité 18 :
Maintenir les effectifs de tortue luth et de tortue

NDC

caouanne
Finalité 19 :
Maintenir le bon état écologique des habitats
pélagiques, garantissant leur rôle pour les réseaux

NDC

trophiques
Finalité 20 :
Maintenir le bon état écologique des habitats
sédimentaires littoraux et côtiers à caractère vaseux

Le positionnement des ouvrages (définis par le
PAPI) permet la libre circulation des sédiments
au gré des marées, vidant et remplissant la
lagune.

Finalité 21 :
Maintenir le bon état écologique des habitats rocheux

NDC

littoraux et côtiers
Les digues doivent être raccordées, lorsque le
cas s’applique, aux structures naturelles hautes
pouvant être intégrées

dans

le système

Finalité 22 :

d’endiguement. Dans le cas de la digue des

Maintenir ou restaurer le bon état écologique des

Rouillères, il s’agit de la dune. Pour ce faire, le

habitats particuliers

projet nécessite la destruction de 903 m² de
dune grise en bon état de conservation. Ces
incidences sont compensées par les MC 01,
MC02, MA08.

Finalité 23 :
Maintenir la surface de mosaïque d’habitats

NDC

benthiques du médiolittoral
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d’huîtres creuses et de moules

l’ eau et en interaction avec le milieu marin

Une activité conchylicole dynamique, sensible à la qualité de

NDC

Finalité 25 :
Favoriser la diversification des productions et les
nouvelles pratiques contribuant à l’adaptabilité de

NDC

l’activité et respectant la biodiversité
Finalité 26 :
Maintenir un tissu d’entreprises variées maillant le

NDC

territoire
Finalité 27 :
Limiter les effets négatifs de l'activité sur le milieu
marin : modifications hydro-sédimentaires, déchets,

NDC

espèces et habitats à enjeu majeur de préservation
Finalité 28 :
Limiter l’impact des espèces invasives concurrentes

NDC

Finalité 29 :

ajoutée, en interaction avec les espèces et habitats marins

Une pêche diversifiée, exploitant une ressource à forte valeur

des coquillages cultivés
Maintenir ou augmenter la diversité des métiers et

NDC

pratiques de pêche
Finalité 30 :
Assurer le renouvellement des générations de marins

NDC

pour pérenniser l’activité
Finalité 31 :
Développer la diversification des ressources exploitées
dans le respect du milieu et du bon état des

NDC

populations
Finalité 32 :
Valoriser et promouvoir les produits de la pêche

NDC

durable issus du Parc
Finalité 33 :
Limiter les effets négatifs de la pêche professionnelle

NDC

sur les habitats benthiques d'intérêt communautaire
Finalité 34 :
Limiter les effets négatifs de la pêche professionnelle

NDC

sur les espèces d'intérêt communautaire
Finalité 35 :
Pour les exploitations en cours, réduire les impacts de

préservation du milieu marin

Des activités industrielles maritimes compatibles avec la

Le développement durable des activités maritimes : des activités socio-économiques ancrées dans leur territoire et respectueuses des écosystèmes marins

Finalité 24 :
Maintenir un bon niveau de captage de naissain

l’extraction de granulats sur le milieu marin, par des

NDC

pratiques adaptées
Finalité 36 :
Pour les projets d’extraction, éviter les secteurs à
enjeu majeur de préservation (habitats et zones

NDC

fonctionnelles) et garantir l’absence d’effet sur le trait
de côte et sur le transit sédimentaire
Finalité 37 :
Garantir la compatibilité des énergies marines
renouvelables de taille commerciale avec les enjeux

NDC

majeurs de préservation des espèces, habitats et
fonctions écologiques
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Finalité 38 :
Rendre exemplaires d’un point de vue

environnemental les projets d’EMR expérimentaux, de

NDC

la conception au démantèlement
Finalité 39 :
Exploiter durablement la biomasse marine par des
biotechnologies marines compatibles avec les enjeux

NDC

de préservation du milieu marin

économie maritime, littorale et territoriale
pratiquées, valorisant et préservant le milieu

Maintenir la répartition spatiale des ports ainsi que

NDC

leur diversité

respectueuse du milieu marin

Des ports nombreux et divers, supports d’ une
Des activités de loisirs multiples et très

Finalité 40 :

Finalité 41 :
Réduire les impacts, y compris cumulés, de la gestion

NDC

des sédiments sur le milieu marin
Finalité 42 :
Réduire les impacts négatifs des activités portuaires

NDC

sur le milieu marin
Finalité 43 :
Favoriser les activités portuaires contribuant
positivement à la qualité du milieu marin, par des

NDC

actions de génie écologique

marin, sur un plan d’ eau exceptionnel

Finalité 44 :
Maintenir la diversité des activités de loisirs

NDC

Finalité 45 :
Développer une offre de loisirs valorisant et préservant

NDC

le milieu et le paysage marins
Finalité 46 :
Réduire les pressions des activités et manifestations

NDC

de loisirs sur la qualité de l'eau
Finalité 47 :

La MC01 prévoit la fermeture de l’accès-plage

Réduire les pressions des activités et manifestations

du camping de l’Escale du pertuis, qui

de loisirs sur les espèces et habitats à enjeu majeur de

permettra la cicatrisation à moyen terme des

préservation

zones piétinées sur la RNN BH.

Stratégie de sensibilisation

Finalité 48 :
Garantir l’appropriation du Parc : l’outil, ses enjeux et

NDC

objectifs
Finalité 49 :
Développer la compréhension du milieu marin, des

NDC

activités maritimes et de leurs interrelations
Finalité 50 :
Adopter des bonnes pratiques concourant à la

NDC

préservation du milieu marin
NDC : Non Directement Concerné
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VIII.7. Compatibilité du projet avec les objectifs du DOCOB « Marais Poitevin »
Site

LITTORAL

MARAIS
OUVERTS
DESSECHES,
INTERMEDIAIRES
ET MOUILLES

RÉSEAU
HYDRAULIQUE

ENJEUX
TRANSVERSAUX

Enjeu
Maintien des habitats
caractéristiques liés aux
cordons dunaires et aux
systèmes de
vasières, de prés salés et
estuaires
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.
Maintien du linéaire de réseau
hydraulique et de sa
fonctionnalité, gestion de la
ressource en eau et
préservation des habitats et
espèces caractéristiques
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

Objectif
Gestion environnementale
des digues de pourtour de la
baie de l’Aiguillon
Soutien à l’élevage et
reconversion de cultures en
prairies
Mise en place de corridors
écologiques
Maintien et entretien des
mares
Protection des Anatidés et
Limicoles

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

Non directement concerné
Non directement concerné
Non directement concerné
Non directement concerné

Entretien biologique des
digues et levées

Renforcement
d’endiguement

du

Maîtrise foncière de sites à
forts enjeux
environnementaux

Non directement concerné

système

Conclusion : le projet n’est pas compatible avec le DOCOB des sites Natura 2000 du Marais
Poitevin et nécessite pour y être la mise en place de mesures compensatoires : MC01, MC03, MC04.
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PARTIE IX
MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉTABLIR LA
PRÉSENTE ÉTUDE, ÉVENTUELLES DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES ET NOM ET QUALITÉS DES AUTEURS
DE L’ÉTUDE
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Cette étude d’impact a été réalisée sur la base des éléments suivants :

IX.1. Étude du milieu physique
Climat : L’analyse climatologique a été réalisée sur la base des acquisitions de données Météo France.
Compte tenu de la nature du projet, cette caractéristique physique n’a pas fait l’objet d’un développement
important.
Géologie : site « InfoTerre » (cartes géologiques) et données internes issues de précédentes études
Topographie : Plan de gestion 2017-2021
Hydrologie de surface et hydrogéologie : Les éléments proviennent de l’agence de l’eau LoireBretagne. Les impacts et mesures d’accompagnement ont été formulés sur la base de précautions à prendre pour
éviter les risques d’accident en phase travaux et phase exploitation.

IX.2. Étude du milieu naturel
Outre les prospections naturalistes menées en 2019, les informations concernant le milieu naturel
proviennent :
•

En grande partie du plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH

•

De l’ancienne étude Arcadis élaborée en 2014

•

Des données fournies par la DREAL et autres organismes publics (zonages d’inventaire, de protection,
données DOCOB, etc.)

•

Du site « Remonter le temps » (photographies aériennes anciennes)

•

Du site « Sentinel Hub Playground » (photos du Satellite Sentinel prises tous les quelques jours selon
la couverture nuageuse)

IX.3. Étude du milieu humain
Les informations concernant le milieu humain proviennent :
•

En petite partie du plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH (analyse des activités et loisirs qui
concernent indirectement ou directement la réserve)

•

Des données fournies par l’INSEE et notamment sur le « Comparateur de Territoires »

•

Des données fournies par la DREAL et autres organismes publics (limites administratives, etc.)

•

Des sites Géoportail et Geoportail de l’urbanisme

•

Des documents d’urbanisme

•

Du SCOT Sud-Vendée Littorale
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IX.4. Difficultés rencontrées
Le contexte du projet répond à deux enjeux primordiaux : protection contre les submersions et protection
des populations. Pour saisir l’exposé des difficultés auquel est dédié ce chapitre, il convient de rappeler la
composition du Comité de Pilotage (COPIL) :
•

MOA : Syndicat mixte Bassin du Lay (SMBL), comprenant techniciens et élus de diverses communes
du territoire

•

MOE : ISL Ingénierie (aspect techniques) et Eau-Méga (aspect naturaliste et réglementaires)

•

Gestionnaire de la RNN BH : OFB, LPO

•

Représentants de l’État : DDTM, DREAL, dont Services dédiés au patrimoine naturel (SRNP), à la
sécurité des ouvrages (SCOH), à l’eau et aux ressources naturelles (SERN) et délégation de la mer et
du littoral (DML).

•

Élus de La Tranche-sur-Mer

•

Département

La digue de la Belle Henriette est simplement refaite en recul de la réserve, cette partie du projet (choix
technique et positionnement) a plutôt fait l’objet d’un consensus au sein du Comité de Pilotage et n’a pas posé
de difficulté particulière.
En revanche la digue des Rouillères est à créer ex nihilo et, de fait, deux enjeux majeurs ont dû faire
l’objet de choix drastiques : l’enjeu touristique du secteur et l’enjeu écologique de la réserve. En effet, le
positionnement de cette digue devait soit mordre sur des parcelles privées intégrées au camping, ce qui impliquait
achat de parcelle à haute valeur touristique, contentieux, délais de DUP, etc., soit mordre sur le DPM, impliquant
la création d’une digue en Réserve Naturelle Nationale et donc les procédures réglementaires induites par ces
paramètres.
De fait, chaque choix, technique ou pratique, a fait l’objet de débats ayant mené à une prise de décision
par le syndicat sans consensus du COPIL.
Le choix du positionnement de la digue des Rouillères a fait l’objet d’une Analyse Multi-Critères, dans
laquelle les paramètres et leur pondération sont identifiés par les BET et la MOA. Ainsi, en fonction d’un certain
positionnement, il peut être considéré que l’AMC favorise plus ou moins l’aspect économique, ou l’aspect
touristique, ou l’aspect environnemental. Le choix du positionnement de la digue des Rouillères n’a clairement
pas fait l’objet d’un consensus et a dû être délibéré par le syndicat en fonction des coûts et de la rapidité des
procédures.
S’en est suivi le choix des mesures de compensation, tant relatives à la compensation de l’emprise
réserves que la compensation au titre des espèces et habitats. Une réunion technique s’est d’abord déroulée, afin
d’amorcer une réflexion commune entre naturalistes. Puis certaines ont été débattues en COPIL, menant à leur
validation ou leur invalidation en fonction des problématiques qu’elles causait aux enjeux non écologiques (ex :
fermeture d’un accès-plage potentiellement problématique pour la circulation des touristes).
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Ce sont donc les intérêts relatifs aux différents enjeux locaux, ainsi que la pluralité des
structures représentées dans le COPIL qui ont engendré les difficultés et délais de décision dans le
cadre de cette étude.
Enfin, il a été identifié clairement dès le début du processus que l’étude d’impact devait intégrer les
mesures de compensation des travaux d’urgence effectués notamment sur les secteurs des Vieilles Maisons et du
Platin. De ces secteurs nous n’avons qu’un état initial partiel (fourni notamment par la RNN BH) moins complet
que l’état initial des secteurs des Rouillères et de la Belle Henriette détaillé dans la présente étude. Ce déficit de
connaissance participe également aux difficultés rencontrées dans le cadre de cette étude.

IX.5. Fonds de plans/Collecte d’informations
•

Carte IGN au 1/25 000

•

Photographie aérienne IGN BD ORTHO 2015

•

Open Street Maps

•

Fond parcellaire (data.gouv.fr)

•

Topographic-maps

•

Nombreuses informations issues du plan de gestion 2017-2021

•

Diverses cartes reprises du plan de gestion et divers documents d’urbanisme (sources citées dans le
document)

•

Zonages de protection de l’environnement : RNN, ZNIEFF, ENS, ZSC, ZPS, etc. sous forme de fichiers
shapefiles communiqués par la DREAL Pays de la Loire
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IX.6. Moyens humains et techniques

IX.6.1. Moyens humains
La présente étude d’impact a été réalisée par les organismes suivants :
Rôle dans le projet

Nom de l’organisme

Diagnostic des ouvrages

ISL Ingénierie

Analyse multi-critères
Avant-projet

Membres de l’équipe
Roxane GARNIER
Antoinette TARDIEU

ISL Ingénierie

Roxane GARNIER

Eau-Méga

Kelly BRUNETEAU

ISL Ingénierie

Roxane GARNIER

Les SNATS
Prospections naturalistes

Marc CARRIÈRE
Jean SÉRIOT
Sébastien MAZZARINO

Eau-Méga Conseil en Environnement

Kelly BRUNETEAU
Anaïs DEBOISE

Dossiers réglementaires

Eau-Méga Conseil en Environnement

Sébastien MAZZARINO
Kelly BRUNETEAU

IX.6.2. Moyens techniques
Traitement de texte : Word 2013
Système d’information géographique : QGIS 3.4.3 Madeira,
Traitement et analyse d’image : Photofiltre
Montages, schémas : Powerpoint 2013
CAO-DAO : AutoCAD
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ANNEXES

Justificatifs de maîtrise foncière
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17352901 - JMG/AB/LG
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
LE HUIT SEPTEMBRE
A LA CHATAIGNERAIE (Vendée), 19 rue des Marronniers, au bureau
annexe l’Office Notarial ci-après nommé,
Maître Jean-Marie GRATRAUD, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « OFFICE NOTARIAL DU BOCAGE », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à POUZAUGES (Vendée), 11 avenue des Sables,

A REÇU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après
identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité
foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat
indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la
publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du
calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations,
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
- VENDEURS 1°) Monsieur Luc Auguste Arthur GAZEAU, retraité, demeurant à SAINTMESMIN (85700) lieu-dit "La Chagnais".
Né à SAINT-MESMIN (85700) le 14 février 1940.
Veuf de Madame Marie-Marcelle Nicole Armandine DELAVAUD et non
remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
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2°) Monsieur Christophe Rémi Luc GAZEAU, menuisier, époux de Madame
Marie-Françoise Thérèse Bernadette BARANGER, demeurant à MAGNY-EN-VEXIN
(95420) 12 Boulevard Jean-Baptiste Santerre.
Né à ARGENTEUIL (95100) le 7 février 1966.
Marié à la mairie de LA FLOCELLIERE (85700) le 31 octobre 1988 sous le
régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
3°) Et Madame Isabelle Marylène Marie-Marcelle GAZEAU, secrétaire,
épouse de Monsieur Thierry Jean Marie SICOT, demeurant à SAINT-AIGNANGRANDLIEU (44860) 1 Bis Route du Taillis des Landes.
Née à ARGENTEUIL (95100) le 31 mars 1970.
Mariée à la mairie de LA POMMERAIE-SUR-SEVRE (85700) le 10 juillet 1992
sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
- ACQUEREUR La Société dénommée SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LAY, syndicat
mixte, personne morale de droit public située dans le département de LA VENDEE,
ayant son siège social à MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS (85320), 5 rue Hervé de
Mareuil, identifiée au SIREN sous le numéro 258501659.
QUOTITES ACQUISES
Le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LAY acquiert la pleine propriété.
PRESENCE - REPRESENTATION
- Monsieur Luc GAZEAU, est présent à l’acte.
- Monsieur Christophe GAZEAU à ce non présent mais représenté par
Monsieur Luc GAZEAU aux termes d’une procuration sous signatures privées,
annexée.
- Madame Isabelle GAZEAU, à ce non présente mais représentée par
Monsieur Luc GAZEAU aux termes d’une procuration sous signatures privées,
annexée.
- La Société dénommée SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LAY est
représentée à l’acte par Monsieur Jannick RABILLE, domicilié pour l'effet des
présentes au siège dudit Syndicat,
Agissant :
- en sa qualité de Président dudit syndicat aux termes d'une délibération
motivée du Comité en date du 28 janvier 2021, ainsi qu’il est dit ci-après, annexée,
- et en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une
délibération motivée du Comité en date du 10 septembre 2020 dont une copie est
annexée.
DECLARATIONS SUR LA CAPACITE
Le VENDEUR déclare avoir la pleine capacité pour contracter aux présentes,
n’étant soumis ni susceptible d’être soumis à aucune mesure pouvant porter atteinte à
celle-ci.
En outre, il déclare que les mentions le concernant relatées ci-dessus sont
exactes et complètes.
De son côté, le représentant de l’ACQUEREUR déclare avoir pleine capacité
pour contracter selon les termes et conditions des présentes ainsi qu’il en a justifié au
notaire soussigné par la production des pièces sus-indiquées, et atteste de
l’inscription de la dépense engagée au budget de la commune.
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DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations du
VENDEUR sur sa capacité :
Concernant le VENDEUR
 Extraits d'acte de naissance.
 Extraits d'acte de mariage.
 Comptes rendus de l'interrogation du site bodacc.fr.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des
présentes.
L'ensemble de ces pièces est annexé.
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
Le représentant du Syndicat Mixte est spécialement autorisé à réaliser la
présente opération aux termes d’une délibération motivée de son comité en date du
28 janvier 2021 télétransmise à la Préfecture de la Vendée le 4 février 2021, dont une
ampliation est annexée.



Il déclare :
que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compterendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des
collectivités territoriales le prévoit,
que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des
collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours
devant le tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
TERMINOLOGIE









Le vocable employé au présent acte est le suivant :
Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En
cas de pluralité de vendeurs, ils contracteront les obligations mises à leur
charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
Le mot "ACQUEREUR" désigne la commune.
Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et
l'ACQUEREUR.
Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les
biens de nature immobilière objet des présentes.
Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en
existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de
nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout
indissociable avec l'acte et disposent du même caractère authentique. Il est
précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies
numérisées.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS

Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui
accepte, le BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
A LA TRANCHE-SUR-MER (VENDÉE) 85360
Lieu-dit La Belle Henriette
Un terrain cadastré :
Section N° Lieudit
AB
58 LA BELLE HENRIETTE

Surface
00 ha 02 a 40 ca
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Un extrait de plan cadastral est annexé.
EFFET RELATIF
Acquisition de Monsieur et Madame Léon JOUHAUD suivant acte reçu par
Maître Gérard THOUZEAU notaire à SAINT MICHEL EN L'HERM (Vendée) le 11
décembre 1981, publié au service de la publicité foncière de LES SABLESD'OLONNE le 20 janvier 1982, volume 3298, numéro 27.
Attestation de propriété après le décès de Madame Marie-Marcelle GAZEAU
née DELAVAUD suivant acte reçu par Maître Jean-Michel CADIET notaire à
POUZAUGES (Vendée) le 12 octobre 2001, publié au service de la publicité foncière
de LES SABLES-D'OLONNE le 6 mars 2002, volume 2002P, numéro 2202.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie
développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la
charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession
réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou
occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La vente est conclue moyennant le prix de TROIS MILLE EUROS (3 000,00
EUR), se décomposant comme suit :
- au titre de l’indemnité principale, à concurrence de la somme de MILLE
TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360,00 EUR),
- et au titre d'indemnités accessoires (aménagements existants : mobil-home,
fosse septique, clôture, portail, hangar réseaux, mur de parpaings), à concurrence de
la somme de DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (2 640,00 EUR).
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX - MODALITES
Le paiement doit intervenir, conformément aux dispositions de l'annexe I de
l’article D 1617-19 premier alinéa du Code général des collectivités territoriales portant
établissement des pièces justificatives des paiements des communes, départements,
régions et établissements publics locaux.
Toutefois, le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article L 2241-3
du Code général des collectivités territoriales, requiert l’ACQUEREUR de faire
effectuer le paiement du prix entre les mains du notaire soussigné, qui accepte, à
charge par celui-ci, s’il y a lieu, de procéder sous sa responsabilité à la purge de tous
privilèges, hypothèques ou saisies pouvant grever l’immeuble.
Le comptable public étant déchargé de toute responsabilité par ce mode de
paiement, l’ACQUEREUR s’oblige à faire émettre le mandat administratif nécessaire
pour que celui-ci ait lieu entre les mains du notaire soussigné dans les plus brefs
délais.
A cet effet, le notaire remettra à Monsieur Jannick RABILLE, Président du
Syndicat Mixte Bassin du Lay, qui devra en faire communication au comptable public,
avec copie de la délibération autorisant la vente :
 une copie simple des présentes avec les annexes sans mention d’inscription
au fichier immobilier,
 le décompte des sommes dues par l’ACQUEREUR,
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un certificat par lequel il atteste, sous sa responsabilité, qu'il n'existe pas, à sa
connaissance, de vente ou de promesse de vente antérieure.
Le règlement ainsi effectué libérera entièrement l’ACQUEREUR.

En raison de ce que la remise des fonds sera ainsi effectuée au notaire
soussigné, la présentation au comptable public d’un état des inscriptions
hypothécaires délivré sur formalités ne sera pas nécessaire.
ABSENCE DE CONVENTION DE SEQUESTRE
Les parties conviennent, directement entre elles et après avoir reçu toutes les
informations en la matière de la part du rédacteur des présentes, de ne séquestrer
aucune somme à la sûreté des engagements pris dans l’acte.
PUBLICATION
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de LES SABLESD'OLONNE.
DECLARATIONS FISCALES
IMPOT SUR LA PLUS-VALUE
En ce qui concerne Monsieur Luc GAZEAU, Monsieur Christophe GAZEAU et
Madame Isabelle SICOT
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR :
Acquisition suivant acte reçu par Maître Gérard THOUZEAU, notaire à SAINT
MICHEL EN L'HERM (Vendée) le 11 décembre 1981 pour une valeur de vingt mille
francs (20 000,00 frs), publié au service de la publicité foncière de LES SABLESD'OLONNE, le 20 janvier 1982 volume 3298, numéro 27.
Attestation de propriété suivant acte reçu par Maître Jean-Michel CADIET,
notaire à POUZAUGES (Vendée) le 12 octobre 2001 pour une valeur de mille cinq
cent vingt-quatre euros et quarante-neuf centimes (1 524,49 eur), publié au service de
la publicité foncière de LES SABLES-D'OLONNE, le 6 mars 2002 volume 2002P,
numéro 2202.
Exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières en vertu de
l’article 150 U II 6° du Code général des impôts.
La présente vente étant réalisée pour un prix non supérieur à 15.000 euros, le
VENDEUR bénéficie de l’exonération de l'impôt sur les plus-values conformément aux
dispositions de l’article 150 U, II 6° du Code général des impôts.
Par suite, le notaire est dispensé de déposer l’imprimé 2048-IMM-SD.
DOMICILE FISCAL
Pour le contrôle de l’impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié
à l’adresse susvisée, et s’engage à signaler au centre tout changement d’adresse.
Quant au centre des finances publiques du VENDEUR :
Monsieur Luc GAZEAU dépend actuellement du centre des finances
publiques de LES HERBIERS CEDEX - AVENUE MASSABIELLE BP 429 - 85504
LES HERBIERS CEDEX.
Monsieur Christophe GAZEAU dépend actuellement du centre des finances
publiques de CERGY-PONTOISE CEDEX - 2 AVENUE BERNARD HIRSCH CS
20106 - 95093 CERGY-PONTOISE CEDEX.
Madame Isabelle SICOT dépend actuellement du centre des finances
publiques de REZE CEDEX - 2 RUE EUGENE ORIEUX CS 80144 - 44403 REZE
CEDEX.
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T AXES SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxes prévues par les articles 1529 et 1605 nonies du Code général des impôts
Les taxes sur la première cession d’un terrain devenu constructible ne sont
pas dues, les présentes étant exonérées de plus-values immobilières compte tenu de
ce que le prix de cession n’est pas supérieur à quinze mille euros conformément aux
dispositions de l’article 150 U, II 6° du Code général des impôts.
DISPENSE D'AVIS DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT
Les présentes n’ont pas à être précédées de l’avis de l’autorité compétente
prévu par l’article L 1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
comme étant d’un montant inférieur au seuil fixé par l’autorité compétente de l’Etat
dans la mesure où la vente ne s’inscrit pas dans une opération d’ensemble d’un
montant égal ou supérieur à ce seuil.
Le seuil actuel est de 180.000 euros tel que fixé par l'arrêté du 5 décembre
2016 au visa de l'article L 1311-10 du Code général des collectivités territoriales.
IMPOT SUR LA MUTATION
L’ACQUEREUR, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article
256-A du Code général des impôts, est fondé à se prévaloir de cette qualité dans le
cadre de la présente opération.
La vente est exonérée de taxe de publicité foncière en vertu des dispositions
de l’article 1042 du Code général des impôts.
L'assiette des droits est de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR).
DROITS
Mt à payer
Taxe
départementale
3 000,00
Frais d'assiette
0,00

x 0,00 %

=

0,00

x 0,00 %

=

0,00

TOTAL

0,00

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la
contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que
fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution
Contribution proportionnelle minimale

Assiette
3 000,00

Taux
0,10%

Montant
15 euros

FIN DE PARTIE NORMALISEE

PARTIE DEVELOPPEE
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’EVICTION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le
conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :

risque

d’éviction
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qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte
au droit de propriété,
que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une
annexion,
qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il
n'en a jamais été effectué,
qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque
sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
GARANTIE DE JOUISSANCE

Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui
permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires
inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à
ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de
l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire, annexé, délivré le 6 mai 2021 et certifié à la date du 5
mai 2021 ne révèle aucune inscription.
Étant précisé que cet état a été prorogé le 30 août 2021, dont copie annexée.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de
ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance
spéciale, s’il en existe.



Le VENDEUR déclare :
ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance
spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de
jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de
la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.
ETAT DU BIEN

L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée
en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit
notamment en raison :
 des vices apparents,
 des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie
ne s’applique pas :
 si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la
construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
 ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices
cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le
coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de
détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette
obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas
permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
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Le Code de l'environnement, en son article L 541-1-1, définit le déchet comme
toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le
détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
CONTENANCE
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain.
IMPOTS ET TAXES
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts
locaux.
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et
contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par
l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si
elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en
fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette
année.
Compte tenu du faible montant à répartir, les parties entendent dès à présent
se dispenser de cette répartition, le VENDEUR conservant la charge de ces taxes
pour l'année entière.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes
fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange
de l'obligation de louer à certaines conditions.
Aide personnalisée au logement
Le VENDEUR déclare ne pas avoir conclu de convention avec l’Etat dans le
cadre des dispositions applicables aux logements conventionnés à l'égard de l'A.P.L..
Agence nationale de l’habitat
Le VENDEUR déclare ne pas avoir conclu de convention avec l'agence
nationale de l'habitat.
ASSURANCE
L’ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de
souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN
et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier les contrats
lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes.
CONTRAT D’ AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
Certificat tenant lieu de note de renseignements d'urbanisme
Une demande de certificat d'urbanisme d'information a été adressée aux
services compétents de la commune. Cette demande est restée sans réponse.
En conséquence, et afin d'informer l'ACQUEREUR, un certificat a été délivré
par ces services en date du 1er juin 2021, dont une copie est annexée.
L'ACQUEREUR reconnaît que le notaire soussigné lui a fourni tous
éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de cette note.
Il s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et
prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives
au droit de propriété mentionnées sur cette note.
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
L'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain, l'immeuble
n’étant pas situé dans le champ d'application territorial de ce droit de préemption ainsi
qu'il résulte du document annexé.
ESPACE NATUREL SENSIBLE
Conformément aux dispositions des articles L 215-1 et suivants du Code de
l’urbanisme, le notaire soussigné a notifié le projet des présentes au Président du
conseil départemental de la VENDEE, par lettre recommandée en date du 9 juin 2021
avec avis de réception afin que le Département puisse le cas échéant exercer son
droit de préemption.
Par lettre en date du 20 juillet 2021, le Département de la VENDEE a déclaré
renoncer à l'exercice de son droit de préemption.
Une copie de la déclaration d’intention d’aliéner, ladite lettre de renonciation et
l’arrêté n° ARR_2021_DEAP_NAT_45 du 16 juillet 2021, sont annexées.
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER
L'immeuble est situé dans la zone de préemption de la SAFER PAYS DE LA
LOIRE.
Le notaire l’a informée des prix et conditions de la vente par envoi
dématérialisé le 18 mai 2021, dont un exemplaire est annexé.
La SAFER a laissé s'écouler le délai de deux mois sans manifester son
intention d'exercer son droit de préemption, en conséquence son silence vaut
renonciation à ce droit.
Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles R 1412-1 à R 141-2-4 du Code rural et de la pêche maritime et déclare que ces dispositions
ont bien été respectées.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions délivré par Notarisques le 5 mai 2021 fondé
sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé.
A cet état sont joints :
 la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.
 la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques
naturels approuvé en date du 30 novembre 2015.
Les risques pris en compte sont : Inondation et mouvements de terrain.
Des travaux ont été prescrits par le règlement.
La zone rouge du plan est une zone où l’autorité publique peut exproprier,
geler le droit à construire et paralyser le droit à reconstruire. Ces zones sont des
zones de danger de mort pour le résident.
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques technologiques.
Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone de sismicité modérée (3).
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Radon
L'immeuble n'est pas situé dans une commune à potentiel radon classée en
niveau 3.
Secteur d'information sur les sols
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la
connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement
d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuvent
être crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code de
l'environnement.
Il n'existe pas actuellement de secteur d'information sur les sols créé par
arrêté préfectoral ni projeté.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de
sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L
125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES





Les bases de données suivantes ont été consultées :
La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de
services (BASIAS).
La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
(BASOL).
La base de données relative aux risques naturels et technologiques
(GEORISQUES).
La base des installations classées soumises à autorisation ou à
enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.
Une copie de ces consultations est annexée.
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

Toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des
écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement engage
la responsabilité de son auteur, qui sera tenu d’en assurer la réparation, en vertu des
dispositions des articles 1246 et 1247 du Code civil. Il est fait observer que les
dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter
son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice
réparable (article 1251 du Code civil).
OBLIGATION GENERALE D’ELIMINATION DES DECHETS
Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l’élimination des
déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires,
pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L’article L 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme "toute
substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se
défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire".
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y
compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière
permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion
des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs
effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que
ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère,
le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et
effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières
naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont
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utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières
radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de
leur excavation.
Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l'environnement, tout
producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la
gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même
lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport,
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux
réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de
tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances.
Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de
son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas
permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.
En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 1257 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet
d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à
enregistrement et en présence d’informations rendues publiques en application de
l’article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l’affectant, le
vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le
locataire.
Il est précisé qu’"à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre
à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la
découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la
résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente
ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état
du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas
disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).
ORIGINE DE PROPRIETE
Le BIEN appartient aux consorts GAZEAU, vendeurs susnommés, savoir :
- Monsieur Luc GAZEAU, à hauteur d’une moitié en pleine propriété et une
moitié en usufruit ;
- Chacun de Monsieur Christophe GAZEAU et Madame Isabelle SICOT
née GAZEAU, à concurrence d’un/quart (1/4) en nue-propriété ;
Par suite des faits et actes suivants :
I.- ORIGINAIREMENT
Les biens ci-dessus désignés dépendent de la communauté ayant existé
entre les époux GAZEAU – DELAVAUD, par suite de l'acquisition qu'ils en ont faite,
au cours, pour le compte, et des deniers de leur communauté, de :
Monsieur Léon JOUHAUD, ajusteur mécanicien, et Madame Marcelle
RAYMOND, sans profession, son épouse, demeurant ensemble à LIMOGES (HauteVienne), 19 rue Claude Monet,
Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard THOUZEAU notaire à SAINT
MICHEL EN L'HERM (Vendée) le 11 décembre 1981.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de vingt mille francs
(20 000,00 frs), payé comptant et quittancé à l'acte.
Une expédition de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de
LES SABLES-D'OLONNE le 20 janvier 1982, volume 3298, numéro 27.
II.- Décès de Madame Marie-Marcelle GAZEAU née DELAVAUD
Madame Marie-Marcelle Nicole Armandine, en son vivant retraitée, épouse de
Monsieur Luc Auguste Arthur GAZEAU, demeurant à SAINT-MESMIN (85700) lieu-dit
"Chagnais", née à LA POMMERAIE SUR SEVRE (Vendée), le 3 novembre 1941,
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mariée à la mairie de LA POMMERAIE SUR SEVRE (Vendée) le 18 août 1962 sous
le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, est décédée à PONTOISE (Val d’Oise), le 15 juin 2001, laissant
pour recueillir sa succession :
1ent.- Monsieur Luc GAZEAU, son époux survivant, vendeur aux présentes
susnommé,
Commun en biens ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.
Bénéficiaire légal, en vertu de l’article 767 du Code civil, du quart en toute
propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la
succession.
Donataire en vertu d'un acte de donation entre époux reçu par Maître
Dominique WARGNY, notaire à COLOMBES (Hauts de Seine) le 1er février 1968,
enregistré, et conformément aux dispositions de l’article 1094-1 du Code civil ; soit de
la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété
et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit, de tous les biens composant sa
succession, le tout à son choix exclusif.
2ent.- Et pour habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou
chacun pour les quotités ci-après, sauf à tenir compte des droits du conjoint
survivant :
1°- Monsieur Christophe Rémi Luc GAZEAU, vendeur aux présentes
susnommé,
2°- Et Madame Isabelle Marylène Marie-Madeleine GAZEAU, épouse de
Monsieur Thierry Jean Marie SICOT, venderesse aux présentes susnommée.
SES DEUX ENFANTS, issus de son union avec son conjoint survivant,
Héritiers chacun divisément pour une moitié (1/2).
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître
Jean-Michel CADIET notaire à POUZAUGES (Vendée) le 12 octobre 2001.
Aux termes de cet acte, le conjoint survivant a déclaré opter, en exécution de
l’article 1094-1 du Code civil, et conformément aux stipulations de la disposition à
cause de mort énoncée ci-dessus, pour l’USUFRUIT des biens et droits mobiliers et
immobiliers composant la succession de Madame Marie-Marcelle GAZEAU née
DELAVAUD, au jour de son décès, sans exception ni réserve.
La transmission par décès des biens et droits immobiliers dépendant de cette
succession a été constatée aux termes d'un acte d'attestation de propriété immobilière
dressé, après ledit décès, par Maître Jean-Michel CADIET notaire à POUZAUGES
(Vendée) le 12 octobre 2001.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité
foncière de LES SABLES-D'OLONNE le 6 mars 2002, volume 2002P, numéro 2202.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Les parties déclarent dispenser le notaire soussigné d'annexer une note sur
l'origine de propriété antérieure.
NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre
elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet
intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect
des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles
affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un
devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le
VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des
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informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du
présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait
sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du
contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements,
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.
Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le
VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou
ambigu s'interprétant contre lui.
Les informations déterminantes données et reçues sont rapportées aux
présentes, ainsi attesté par les parties.
ELECTION DE DOMICILE



Les parties élisent domicile :
en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs
suites,
en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la
correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous
les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à
l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l'Hôtel de ville.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à : l'adresse indiquée
en tête des présentes.
Le VENDEUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de
domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une
erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté
aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs
nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des
présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du
Code civil
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
DEMANDE DE RESTITUTION – AUTORISATION DE DESTRUCTION DES
DOCUMENTS ET PIECES
Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur
seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à
compter des présentes.
A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et
pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi
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en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité
des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes
mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales,
notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution
d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont
sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590
du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires
suivants :
 les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
 les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
 les établissements financiers concernés,
 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des
statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du
décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
 les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable
pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur
des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux
personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement
du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des
données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les
concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de
celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des
raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives
relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données
personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les
intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs
droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une
autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
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FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute
substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin
d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour,
mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant,
avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa
signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature
électronique qualifié.

M. RABILLE Jannick
agissant en qualité de
représentant a signé
à LA CHATAIGNERAIE
le 08 septembre 2021

M. GAZEAU Luc
agissant en son nom et
en qualité de
représentant a signé
à LA CHATAIGNERAIE
le 08 septembre 2021

et le notaire Me
GRATRAUD
JEAN-MARIE a signé
à LA CHATAIGNERAIE
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
LE HUIT SEPTEMBRE

