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Préambule
La présente étude a été établie dans le cadre de la restauration des digues et du barrage de La Gachère.
Le havre de la Gachère se situe au débouché en mer des cours de l’Auzance et de la Vertonne. Il assure le
franchissement du cordon dunaire qui s’étend de Brétignolles-sur-Mer à La Chaume. En retrait de ce cordon
dunaire, les cours de l’Auzance et de la Vertonne alimentent les marais d’Olonne qui se décomposent en deux
entités : le marais de la Gachère et le bassin des Chasses, les deux étant reliés par le canal de la Bauduère.
L’ouvrage de la Gachère a été construit aux alentours de 1900 dans le but de réguler les prises et les
renvois d’eau dans le marais. Il assure également un rôle de protection du marais contre les submersions marines.
Son exposition directe aux aléas littoraux est source de dégradations plus ou moins marquées qui peuvent
à terme mettre en péril la structure même de l’ouvrage.
Dans ce contexte, le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes (S.M.M.O.) a confié au bureau d’études I.S.L.
des études hydrauliques et de stabilité de l’ouvrage qui ont montré la nécessité de mener des actions de
restauration du barrage et de ses digues.

0. Cadre règlementaire
0.1. Les procédures visées par le présent document
Le présent dossier comporte une demande de concession d’utilisation du DPM en dehors des
ports formulée au titre des articles L.2124-3 et R.2124-1 à 2124-12 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques, conformément à l’article R2124-22 du CGPPP, sont inclus :
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les
précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom,
prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités
auprès de l'administration ;
2° Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
3° Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
4° Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
5° Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ;
6° Modalités de maintenance envisagées ;
7° Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur
impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au
milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre
ou en fin d'utilisation.
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Le projet nécessite la constitution d’un document d’incidence conformément aux prescriptions des articles
L.214- 1 et suivants du Code de l’Environnement, le présent projet est soumis à la réalisation d’un document
d’incidence spécifique à protection de l’Eau et des Milieux Aquatiques. Selon les articles R.214-1 et
suivants du Code de l’Environnement, la rubrique de la nomenclature visée est présentée ci-après.

Rubriques

Détail des rubriques

3.1.1.0.

Installations, ouvrages, remblais et épis,
dans le lit mineur d’un cours d’eau,
constituant :

3.2.6.0.

Digues à l’exception de celles visées à la
rubrique 3.2.5.0. (barrage de retenue et
digues de canaux) :

4.1.2.0.

Travaux d’aménagement portuaires et
autres ouvrages réalisés en contact avec
le milieu marin et ayant une incidence
directe sur ce milieu :

Seuils réglementaires

Position

1°. Un obstacle à l’écoulement des crues
=> Autorisation (A)
2°. Un obstacle à la continuité
écologique :
a) Entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d’eau entre
l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation
=> Autorisation (A)
b) Entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et
l’aval de l’ouvrage ou de l’installation
=> Déclaration (D)
1°. De protection contre les inondations
et submersions
=> Autorisation (A)
2°. De rivières canalisées
=> Déclaration (D)
1°. D’un montant supérieur à 1,9 millions
d’euros
=> Autorisation (A)
2°. de rivières canalisées
=> Déclaration (D)

A

A

A

Tableau 1 : liste des rubriques visées au titre de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement

Conformément aux dispositions de l’article R.214-6 du code de l’environnement, la demande
d’autorisation adressée au préfet du département ou des départements où doit être réalisé l’installation, l’ouvrage,
les travaux ou l’aménagement comprend :
1. Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
2. L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4. Un document :
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris
de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des
travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de
l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations
saisonnières et climatiques ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au
regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence
S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement
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Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à
l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à
l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs
visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 21110 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non
technique.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est
jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées.
5. Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en
cas d'incident ou d'accident ;
6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment
de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande
comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 :
1. En complément des informations prévues au 4° du II, l'estimation de la population de la zone protégée
et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette
dernière ;
2. La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui
contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le
pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la
disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
3. Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de
l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues
existantes ;
4. Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
5. L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
6. En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance des ouvrages en
toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.

Le résumé non technique, les plans et annexes sont inclus dans le document joint à part du
présent rapport.
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Le présent dossier fera l’objet d’une enquête publique conformément aux dispositions des articles
L.123-1 et suivants du Code de l’Environnement (cf. schéma de la procédure ci-dessous).

Figure 1 : déroulement de la procédure d’autorisation et d’enquête publique
S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement
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0.2. Les procédures visées en parallèle du présent document
En parallèle du présent document, les dossiers suivants sont produits dans le cadre du projet :


un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’Environnement, établi en vertu du statut de protection nationale du Lézard des Murailles et
de protection régionale de la Renouée maritime ;



une demande d’autorisation de travaux en site classé au titre des articles L.341-1 à
L.341-22 du code de l’environnement ;



une demande d’examen au cas par cas au titre de l’article R.122-2 du code de
l’environnement, en application de l’alinéa 10 de l’annexe dudit article concernant la
récupération l’extension d’ouvrages sur le domaine public maritime d’une emprise inférieure
à 2 000 m² (ici 492 m², détail des surfaces concernées dans le tableau page 24).

____________________
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I. PRÉSENTATION DU PROJET ET DE SON CONTEXTE
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I.1. Identité du pétitionnaire
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DES OLONNES
Représenté par son Président : M. Louis GUEDON
SIRET : 258 502 012 00036

Adresse :
Rue des Sables
B.P. 23 437
85 340 OLONNE-SUR-MER

Coordonnées :
Tél. : 02 51 95 30 02
Fax : 02 51 33 16 44
E-mail : mairie@olonnesurmer.fr

I.2. Situation géographique du projet
Département : Vendée
Communes : Brétignolles-sur-Mer, Olonne-sur-Mer
Coordonnées du projet rattachées au système Lambert RGF93 (partie centrale du barrage) :


X = 329 121 m



Y = 6 620 869 m



Z = 4,68 m NGF

Références cadastrales du projet : le tableau inséré page suivante présente les références cadastrales des
éléments de projet et leur situation sur le domaine public maritime en distinguant les ouvrages existants (barrage,
enrochements, épi, ouvrages annexes), les extensions prévues et les ouvrages temporaires nécessaires à la
conduite des travaux (accès chantiers et batardeaux temporaires)
NB : les conventions éventuelles avec le pétitionnaire et courriers des propriétaires ou gestionnaires des terrains
sur lesquels sont implantés les ouvrages autorisant l’utilisation desdits terrains sont insérés en annexe 3 du
présent dossier.
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Section

Numéro

Lieu-dit

Contenance
totale

Surface
ouvrage

OUVRAGES EXISTANTS
BRETIGNOLLES-SUR-MER

BK
AE
AE

OLONNE-SUR-MER

DOMAINE PUBLIC MARITIME
TOTAL
EXTENSIONS NECESSAIRES DES OURVAGES (FONDATIONS DES EPIS)
BRETIGNOLLES-SUR-MER

BK
AE
AE

OLONNE-SUR-MER

170
296
427
164
174

60
LE HAVRE DE LA GACHERE
204 561 m²
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ
393
LES DUNES
102 733 m²
485
LES CARRIERES
5 780 m²
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ

60
LE HAVRE DE LA GACHERE
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ
393
LES DUNES
485
LES CARRIERES
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ

m²
m²
m²
m²
m²

982 m²
2 213 m²

204 561 m²
102 733 m²
5 780 m²

32 m²
/
/
/
/

DOMAINE PUBLIC MARITIME
96 m²
TOTAL
128 m²
EXTENSIONS DES OUVRAGES (FONDATIONS DES EPIS) À CONFIRMER LORS DES TRAVAUX
BRETIGNOLLES-SUR-MER

BK
AE
AE

OLONNE-SUR-MER

60
LE HAVRE DE LA GACHERE
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ
393
LES DUNES
485
LES CARRIERES
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ

102 733 m²
5 780 m²

DOMAINE PUBLIC MARITIME
TOTAL
OUVRAGES TEMPORAIRES NECESSAIRES AUX TRAVAUX
BRETIGNOLLES-SUR-MER
OLONNE-SUR-MER

BK
AE
AE

60
LE HAVRE DE LA GACHERE
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ
393
LES DUNES
485
LES CARRIERES
DOMAINE COMMUNAL NON CADASTRÉ

/
/
/
/
/

204 561 m²

204 561 m²
102 733 m²
5 780 m²

DOMAINE PUBLIC MARITIME
TOTAL
Tableau 2 : références cadastrales du projet

395 m²
395 m²
608
364
528
96
896

m²
m²
m²
m²
m²

614 m²
3 106 m²

Les documents cartographiques ci-dessous sont présentés au cours des pages suivantes :


une carte de localisation du projet au 1/25.000ème,



une prise de vue aérienne du secteur du projet au 1/3.000ème,



un extrait du plan cadastral du secteur du projet au 1/1.500 ème.
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Carte 1 : carte de localisation du projet
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Carte 2 : prise de vue aérienne du secteur du projet
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Carte 3 : extrait du plan cadastral du secteur du projet
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I.3. Le périmètre de l’étude
Les digues et le barrage faisant l’objet de cette étude d’impact sont situés en Vendée environ 10 km au
Nord des Sables-d’Olonne sur les communes d’Olonne-sur-Mer et de Brétignolles-sur-Mer.
Le périmètre d’étude englobe :


Le barrage et les digues de la Gachère,



La digue des Granges,



Le marais des Olonnes (système protégé), et les ouvrages annexes (écluse de la Bauduère
et écluse de la Rocade, cordon dunaire),



Le bassin versant du marais (principalement les rivières Auzance et Vertonne).

I.4. Description des ouvrages actuels, de leur état et de leur fonctionnement
I.4.1. Identification des ouvrages
Le système de protection, objet de la présente étude, est constitué de :


5 ouvrages sur le site de La Gachère, répertoriés ci-après :


Le barrage/vannage de la Gachère d’environ 80 ml entre les dunes de Brétignolles-sur-Mer
et les dunes d’Olonne-sur-Mer,





Le perré Nord, bordant le barrage d’environ 50 m de longueur,



La digue Nord (ou épi Nord), mur de maçonnerie d’environ 200 m de longueur,



Le perré Sud, d’environ 90 m de longueur ;



La digue Sud (ou épi Sud), mur de maçonnerie d’environ 125 m de longueur.

La digue des Granges : située à 1 km plus en amont, la digue des Granges a une longueur d’environ
700 m en bordure des marais et en protection du village des Granges.

Le cordon dunaire n’est pas considéré comme faisant partie du système de protection ; seuls les abords
du barrage (rives) sont considérés.
Les ouvrages concernés sont localisés sur la carte insérée page suivante. Les caractéristiques principales
de ces ouvrages sont les suivantes :
Ouvrage
Barrage/vannage
Perré Nord

Cote altimétrique
(mNGF)
Crête : 3,88
Muret : 4,68
Env. 4,5

Perré Sud

De 0,30 à 4 m (3,80
au centre) et 4,5
pour le mur en retour
5,10 à 6,30

Digue (épi) Sud

1,10 à 6,30

Digue (épi) Nord

Caractéristiques
Longueur : 74 m (dont 18 m partie vannage) en béton
4 vannes levantes 3,05 m de large * 2 m de hauteur
40 ml en enrochement (post Xynthia)
Mur poids en maçonnerie en retour 17 ml (h=5 m)
204 ml, mur poids en maçonnerie, localement renforcé
par une carapace en béton + 20 ml de mur en retour
94 ml, perré en enrochements
106 ml, mur poids en maçonnerie localement renforcé
par une carapace en béton

Tableau 3 : caractéristiques principales des ouvrages du Havre de la Gachère
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Digue Nord
Perré Nord
Barrage/vannage
Perré Sud
Digue Sud

Figure 1 : ouvrages de la Gachère

Figure 2 : vues d’ensemble du Havre de la Gachère (digues et barrage)

I.4.2. Historique des ouvrages

I.4.2.1. L’activité ancienne
Plusieurs sources historiques mentionnent l’utilisation du Havre de la Gachère au fil du temps (à partir de
l’époque gallo-romaine) comme port et comme activité saline (source http://bremsurmer.over-blog.fr).
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Figure 3 : cartes de Cassini (XVIIIème siècle) et de l'état-major (1820-1866) (Source Géoportail)
I.4.2.2. Les premiers aménagements: construction des digues (fin 19ème - début 20ème siècle)
Au 19ème siècle, il est fait mention de nombreuses modifications morphologiques du Havre. Sous l’action
des tempêtes et marées, le débouché de la rivière avait tendance à s’ensabler, voire à se déplacer.

« Sous l’action des grandes marées, il n’était pas rare qu’une barre de sable se forme à l’entrée du Havre.
L’eau de pluie et des rivières ne pouvant plus s’écouler, les marais salants étaient rapidement inondés. C’est ainsi
que les habitants étaient souvent obligés d’ouvrir dans la barre de sable du Havre un passage suffisant à
l’évacuation des eaux douces. Ces travaux connaissaient parfois un certain succès mais les chenaux se
rebouchaient de manière systématique quelques années après. »

Chenal de 1889

Chenal de 1888

Chenal de 1857

Chenal actuel

Figure 4 : localisation des différents chenaux du Havre de la Gachère (D’après M. Dou, début du 20ème siècle)
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En 1874, il est décidé d’aménager un canal au lieu-dit de la Bauduère, qui doit permettre à lui seul
l’écoulement, par les Sables d’Olonne, des eaux de l’Auzance et de la Vertonne. Dès lors, tout aménagement du
Havre de la Gachère est abandonné. Pourtant 15 ans plus tard, le canal de la Bauduère se révèle insuffisant à
l’écoulement des eaux. Le manque de renouvellement des eaux transforme les marais en marécage à qui sont
attribuées de grandes épidémies.
En 1893, un projet de réouverture du Havre de la Gachère est étudié. Le projet proposé permettait de
mettre la nouvelle embouchure recreusée à l’abri des sables poussés par la houle, au moyen d’un épi
insubmersible en maçonnerie construit sur la rive droite. Cet emplacement fut choisi pour le terrain solide présent
à une faible profondeur. L’épi Nord fut donc construit en 1894. Il fut reconstruit, rallongé et rehaussé à de
nombreuses reprises après sa création.
Cet aménagement connait un certain succès, cependant un ensablement est toujours causé par la dune
de rive gauche lors de tempêtes de sud-ouest. En 1908 est donc construit un second épi au sud du Havre. Cet
épi connait également de nombreuses réparations et aménagements.
Le tableau suivant présente succinctement les différents travaux ayant eu lieu sur les épis entre 1893 et
1929.

Date

Travaux construction

1893-1894

Réouverture du Havre de la Gachère et création de l’épi Nord

1897

Travaux de réparations sur l’épi Nord à la suite d’une tempête

1908

Construction de l’épi Sud

1910-1911

Prolongement et rehaussement de 70 cm de l’épi Nord

1912

Exhaussement et prolongement de l’épi Sud

1917

Exhaussement et prolongement de l’épi Sud (40 ml)

~1920

Réparations de fissures et de brèches sur l’épi Sud

1923

Réparation de l’épi RD (Nord)

Après 1929

Construction du barrage

Tableau 4 : chronologie de construction et de travaux des épis du Havre de la Gachère (1893-1929) (Source :
Archives départementales de la Vendée)
I.4.2.3. La construction du barrage (mi 20ème siècle)
Quelques années plus tard, le barrage de la Gachère est construit. La date exacte de construction n’est
pas connue. On sait simplement qu’elle est postérieure à 1929. Des plans d’archive datant de la construction sont
disponibles, mais ils ne sont pas datés.
L’ouvrage a pour objectif de réguler les prises et les renvois d’eau dans le marais et de permettre
d’effectuer des chasses pour évacuer le sable venant toujours s’accumuler dans cette zone. Il remplit également
le rôle de protection du marais contre les submersions marines.
Les renseignements disponibles pour les années 1930-1980 sont limités. Il est simplement fait mention
oralement de la destruction d’un mur de refend de l’épi Nord pendant la Seconde Guerre Mondiale.
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I.4.2.4. Le maintien en état de l’ouvrage (fin 20ème et début 21ème siècle)
De nombreux renseignements sur les travaux à partir des années 80 sont disponibles dans les archives
de la DDTM 85 (subdivision des Sables d’Olonne).
Nous retiendrons les principales étapes suivantes :


De 1988 à 2003 : 4 campagnes de renforcement des épis par création de risberme et voile
béton,



Depuis 2010 et la tempête Xynthia : plusieurs réparations d’urgence sur les épis.



Quelques travaux de maintenance sur le barrage (la passerelle en 1985 et les vannages en
1998).

Le tableau suivant synthétise l’ensemble de ces interventions.
Date

Travaux

1985

Construction de la passerelle sur le barrage

1988

1995-1996

1998

2002

2003

Mars 2010
2011

Travaux de renforcement épi Nord :
Renforcement en béton armé (120 ml)
Construction de risbermes (60+55 ml)
Confortement pieds de mur (42+15 ml)
Travaux de renforcement des ouvrages :
construction de risbermes épi sud (55 ml),
rejointoiement épi sud (150 ml), dalle béton
+remblais/enrochements au coin de l’épi Sud
Entretien et grosses réparations à l’écluse de la
Gachère : étanchéité des vannes, changement
de gardes corps, reprise des coulisseaux,
déblais
Rénovation du local de l’écluse de la Gachère
Travaux d’électricité sur l’ouvrage
Travaux de réfection :
rejointoiement + voile béton, enrochements à
l’extrémité de l’épi Nord, création de l’escalier
au coin de l’épi Nord
Réparation post Xynthia dans la digue Nord : 2
brèches confortées par enrochements +
terrassement
Désensablement du chenal de la Gachère en
amont direct du barrage

2011

Maintenance de l’écluse
Remise en état de la centrale

Juin 2013

Réparation d’une brèche de 30 ml sur la digue
Nord : reconstitution d’une semelle en béton et
enrochements

Septembre
2013

Réparation en béton d’une brèche et d’un mur
digue Nord

Printemps
2014

Programme de travaux d’urgence (digue sud +
digue nord + barrage)

Observations
Entreprise Massiot
Constructions

Source
Archives
DDTM

Entreprise Devin
Lemarchand et entreprise
Biron Constructions

Archives
DDTM

Entreprise Merceron TP
240 kF TTC

Archives
DDTM

Entreprise SSMTP 20kF TTC
Entreprise Biron
Constructions - 280kF TTC
Travaux effectués par les
agents du parc maritime
5,5k€

Archives
DDTM
Devis

Entreprise Merceron TP
20 k€ TTC

Devis

Entreprise Merceron TP
110 k€ TTC

Devis

Entreprise GUINTOLI
70 k€ TTC
Société MERLE groupe
Chabas et Besson
5k€ TTC
Entreprise Merceron TP
30 k€ TTC
Brèche identique à celle crée
par Xynthia et confortée
Entreprise SSMTP (4 m3 de
béton)
4 k€ TTC

Devis
Devis

Devis

2 devis

Entreprise SSMTP

Tableau 5 : travaux de renforcement entre 1985 et 2013
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I.4.2.5. La digue des Granges
Il n’existe pas d’archives concernant la digue des Granges. Des travaux de confortement ont été réalisés
en 2011 par le SMMO sur le tronçon 3 (linéaire de 225 m).
I.4.3. Description des ouvrages actuels de la Gachère

I.4.3.1. Description de la partie barrage
Par convention les dénominations « amont » et « aval » s’entendent dans le sens d’écoulement de
l’Auzance. Elles peuvent être remplacées selon le contexte par « côté terre/marais » ou « côté mer », (notamment
pour éviter les confusions lorsqu’on traite les risques liés à la submersion marine)
a. Présentation générale

Le « barrage-vannage » de la Gachère est un ouvrage en béton armé long de 74 m prenant place entre
les dunes de Brétignolles-sur-Mer et les dunes d’Olonne-sur-Mer.
L’ouvrage se décompose en 3 éléments fonctionnels :


une partie « barrage » constituée d’un mur-poids en béton armé sur chaque rive,



une partie « vannage » située au centre de l’ouvrage,



une passerelle en encorbellement

Partie « barrage »

Partie « vannage »

Partie « barrage »

Figure 5 : élévations amont et aval du barrage (Source : Fondasol 2007)
b. Cotes de référence

Les cotes de référence du barrage sont synthétisées dans le tableau suivant avec une coupe sur l’ouvrage.
Les cotes altimétriques (NGF 69) sont données dans ce tableau en cotes marines selon la relation :
CM = IGN69 + 2,86 m.
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Muret de revanche
Crête du barrage
Contreforts
Passerelle

Cote altimétrique
(mNGF)
4,68
3,88
2,72
4,07

Cote Marine
(CM)
7,54
6,74
5,58
6,93

Seuil des vannes

- 0,6

2,26

Échelle limnimétrique
Fond du lit amont
Fond du lit aval

2,14
- 0,7
- 1,25

5
2,16
1,61

Ouvrage

Observation

Cote sous la passerelle
Vannes : 3,05 m de large x
2 m de hauteur
Zéro de l’échelle

Tableau 6 : cotes de référence du barrage

Figure 6 : cotes de référence – vue en coupe du barrage
c. Barrage en béton

Géométrie
Le barrage est de type poids en béton. Il a une hauteur de ~5 m sur fondation. La crête est à 4,68 mNGF.
Le niveau de fondation est variable. Il a été reconnu par des sondages à la pelle le 02/12/2009 (étude ISL) vers
-0,3 et -0,6 mNGF en rive droite (PM 65 et 60) et 1,8 mNGF en rive gauche. Le béton est fondé sur le rocher avec
une semelle d’environ 25 cm en débord. Cette semelle aurait une hauteur de 55 cm selon les plans d’archives.
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La crête du barrage a une largeur de 2,8 m (1,6 m pour la passerelle + 1,2 pour le mur-poids au
maximum).
Le muret de revanche en crête (positionné côté aval) a une hauteur de 80 cm (crête à 4,68 mNGF). Il est
de 20 cm de largeur s’élargissant à 40 cm en base.
Les parements de l’ouvrage présentent des fruits :


Parement amont : fruit de 0,7 H/1V



Parement aval : fruit de 0,12 H/1V.

L’ouvrage serait partiellement ferraillé sur les parements. Les sondages ont mis en évidence la présence
de fers doux de diamètre 6 ou 7 mm avec un enrobage de 5 à 7 cm.

Figure 7 : coupe transversale du vannage au niveau d'un contrefort (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1998)
Nota : la géométrie des contreforts est différente de l’existant.
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Inspection visuelle
Les parements en béton du barrage sont marqués par une fissuration importante, qui peut se décomposer
en :


(1) des fissures horizontales : ces fissures sont plus marquées en rive droite. Il en est relevé deux
principales :


une au niveau des tirants à env. 40 cm sous la crête,



une au droit de la rupture de pente du parement amont (env. 1,30 m sous la crête).

La surveillance du barrage a mis en évidence des suintements sur ces fissures (en fonction des niveaux
d’eau) et des fuites (pissettes) sur la fissure la plus haute.
Ces fissures pourraient être liées aux reprises de bétonnage des travaux à la marée. On constate
notamment sur la face amont rive droite que ces fissures ne sont pas complètement horizontales (pour les plus
basses).


des fissures verticales : ces fissures sont très marquées et plutôt irrégulières (espacement variable de
4 à 10 m). Elles sont parfois obliques.
Les barrages poids en béton sont théoriquement coulés par plots indépendants. Ces fissures sub-

verticales peuvent provenir du phénomène de retrait du béton.
Ces fissures ont fait l’objet de réparations diverses anciennes (années 80) qui sont aujourd’hui
partiellement décollées.
Quelques traces de rouille sont visibles sur les parements, traces de la corrosion initiée des aciers.
Quelques aciers sont visibles au niveau des fissures.
L’aspect du béton dans la masse apparaît globalement satisfaisant ; il n’est pas relevé de microfissuration
signe d’altération chimique du béton. Une altération de surface du béton est relevée au niveau de pleine mer.
Le muret de revanche est marqué par une fissuration légère horizontale (et verticale localement). Cette
fissuration semble correspondre aux aciers du mur qui font éclater le béton sous l’action de la corrosion.
Une trace de mouvement de l’extrémité rive droite est relevée au niveau du muret en crête avec un
débord de 2 cm.
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Fissures
horizontales
Fissures subverticales

Vue d’ensemble du parement aval rive droite

Fissures
horizontales

Vue d’ensemble du parement aval rive gauche
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Rive droite – vue d’aval
Rive droite – Vue d’amont
Fissure horizontale traversante et verticale, débord duFuites
mur (pissette
de revanche,
sur la fissure haute)
tête d’ancrage absente

Muret de revanche
Fissuration liés à la corrosion des aciers

Figure 8 : vues des fissures sur la structure du barrage

d. Partie vannage

Géométrie
La partie vannage, est constituée de 4 passes vannées. Elles sont séparées par 5 contreforts en béton de
largeur 1,10 m de caractéristiques suivantes :


côté amont, la géométrie est la même que le barrage poids,



côté aval, le fruit est à ~1H/1V.

Les passes mesurent 3,05 m de large pour 2,5 m de hauteur. Le radier serait calé à la cote -0,60 mNGF.
L’épaisseur du radier serait de 60 cm d’après les plans d’archives.
La partie supérieure des passes est fermée par un mur en béton armé sur la face aval, d’épaisseur 20 cm
environ.
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Figure 9 : vue en élévation du vannage (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1998)
Vannages
Les vannes sont de dimensions environ 3 m de large par 2,5 m de hauteur. Vanne relevées, l’ouverture
des vannes serait de 2 m de hauteur uniquement.
Les vannes sont constituées de panneaux bois (et contreplaqué) avec des renforts métalliques. Elles sont
à manœuvre automatisée, actionnées par des vérins. La centrale hydraulique est positionnée en crête rive gauche.
Elle ne comprend pas de bac de rétention.
L’armoire de commande est située dans un local protégé sur le parking. Il n’existe aucune protection de
l’accès aux vannes.
La manœuvre comprend des fins de course (bas et haut) et un limiteur de pression sur la centrale (une
fin de course est hors service).

Figure 10 : vannes du barrage de la Gachère
Le système de manœuvre des vannes a été remplacé en 1998. Le vérin se raccorde aux vannes par une
structure métallique à 3 points d’attache. La structure des vannes (d’origine) n’est plus adaptée au mode de
fixation (auparavant 2 vannes à crémaillère simple en extrémité et 2 vannes à crémaillère double en partie
centrale).
Les rainures ont également fait l’objet de modifications en 1998 :


Coulisseaux en bois de section 135x70 mm de longueur 4,45ml ;



Fers plats en PEHD 500 de section 100x20 mm et de longueur 2,58 ml servant de pièces de
frottement avec les coulisseaux.
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L’état des coulisseaux en bois semble convenable, ainsi que le béton des rainures.

Coulisseaux

Fers plats en

en bois

PEHD

135*70mm

100*20mm

Figure 11 : vue de dessus des coulisseaux

Figure 12 : vue en plan d’un vannage et détail des coulisseaux (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1998)
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Inspection visuelle
Les parties en béton de fermeture des passes vannées ont des aciers apparents sur la face intérieure. La
face extérieure est en état convenable.
Les niveaux d’eau ne permettent pas une inspection détaillée des autres structures (contrefort et radier).
Sur les contreforts, il est repéré localement une altération horizontale du béton (contrefort extrémité rive
gauche).
Les vannes sont en bois avec des renforts métalliques. Le tout est en état passable.
Les vannes sont très fuyantes.

Vue face amont

Vue face aval

Altération sur un contrefort

Vue d’une vanne (extrémité rive gauche)

Inspection subaquatique
Une inspection subaquatique a été réalisée par Ferro Services pour reconnaitre l’état du radier béton, des
contreforts, des vannes en bois et des pertuis.
L’inspection subaquatique des vannes a été réalisée sur 2 jours, les 12 et 13 mars 2014. Les conditions
de marées étaient les suivantes :


Le 12 mars : coefficient de 50, PM à 14h37 et BM à 20h22,



Le 13 mars : coefficient de 55, PM à 02h53 et BM à 08h52.
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L’inspection de l’amont de l’ouvrage a été réalisée pendant l’étale de marée haute le 12 mars et
l’inspection de l’aval par marée basse le 13 mars.
La numérotation des vannes et des contreforts est présentée sur le schéma ci-dessous.

ELEVATION AMONT

Rive gauche

Rive droite

1

A

2

B

3

C

4

D

E

Figure 13 : numérotation des vannes et des contreforts
Passes et vannes

Des observations ont été faites sur les portes des vannes. Les 4 portes présentent de mauvais contacts
latéraux avec les fers plats en PEHD et les coulisseaux en bois. Les éléments de fixation des bois des vannes sont
fortement corrodés et en état de destruction avancée dans la partie inférieure. Les vannes sont perméables car
les éléments en bois des vannes sont non jointifs.
L’étanchéité des portes avec le béton est gênée par des résidus de coquillages bivalves qui encombrent
les passes. Après nettoyage, l’usure du radier inférieur ne permet toujours pas une fermeture complète :


Porte 1 : bonne étanchéité du contact avec le radier (0,5 cm de jour),



Porte 2 : usure peu marquée de la passe. Un ajournement de 1 cm est visible en partie centrale.



Porte 3 : érosion visible au centre de la passe qui empêche la fermeture totale (2 cm de jour),



Porte 4 : pas de contact avec le radier sur l’ensemble de la vanne. Un ajournement de 4 cm est
visible.
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Quand la porte force pour se refermer, une fuite d’huile est constatée.

Fuite d’huile

Figure 14 : fuites d'huile
Génie civil amont

Un important affouillement du terrain naturel sous le radier a été repéré au niveau de la passe n°4. Des
pieux de bois (4 à 5) solidaires d’un grillage ainsi qu’un morceau de filet de pêche d’environ 4 m y étaient enfoncés.
Ces embâcles n’ont pu être retirés lors de l’inspection et masquent en grande partie l’affouillement empêchant
d’en apprécier la profondeur. L’affouillement ne semble pas présenter de courant d’eau ou de renard. Ces
embâcles étaient visibles de la surface entre les contreforts D et E au niveau de la passe n°4.

Pieux bois
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Le schéma ci-après présente les caractéristiques de l’affouillement relevées lors de l’inspection.

Figure 15 : schéma de l'affouillement sous le radier de la passe n°4
L’inspection du reste du radier ne révèle pas d’autre défaut important. Des traces d’usure sont visibles au
milieu des passes sans remettre en cause leur intégrité. En aval, les épaufrures sont plus nombreuses.
Les contreforts sont relativement intègres et ne présentent que de légères épaufrures probablement dues
à des chocs causés par les embâcles.
L’inspection du génie civil amont comprend également le mur en retour côté berge rive gauche. Un
affouillement dans la roche y est relevé à 8,20 m du barrage. Il est présent sur 1 m de longueur, 0,60 m de
profondeur, pour une hauteur de 0,15 m au-dessus du terrain naturel.

Figure 16 : schéma de l'affouillement sous le mur en retour en amont rive gauche
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e. Passerelle en encorbellement

Géométrie
Située du côté amont du barrage, la passerelle en encorbellement a été créée en 1985 pour permettre le
franchissement du barrage. Large de 1,6 m, elle est équipée d’un garde-corps en bois dans sa partie centrale.
La passerelle est constituée d’une dalle en béton armé de 18 cm d’épaisseur reposant sur des consoles
espacées de 4 m. Les consoles sont elles-mêmes maintenues par des tirants précontraints de diamètre 32 mm
mis en place dans des gaines de diamètre extérieur 43 mm. Les tirants sont maintenus aux extrémités par des
plaques métalliques :


plaque carrée de 160x160x40 mm avec écrous sphérique côté amont (coulé dans la masse) ;



plaque rectangulaire de 120x220x50 mm avec boulons de fixation côté aval.

Figure 17 : vue sur la passerelle en encorbellement
Côté amont, la sortie du tirant ainsi que les armatures sont protégées par un enduit. Le ferraillage mis en
place dans les consoles est présenté sur la figure ci-après.

Figure 18 : détails console de la passerelle au droit du vannage (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1985)
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Inspection visuelle
Le béton de la passerelle est en bon état. L’enduit de protection de la tête des tirants ainsi que la plaque
métallique de maintien sont absents sur deux tirants (rive droite).
f. Abords de l’ouvrage béton

En rive, le barrage se raccorde à la dune.
En aval, les ouvrages annexes sont intégrés dans la description des digues (Nord et Sud) : le perré en
enrochement (et ancien perré) en rive droite, un mur en maçonnerie puis des enrochements en rive gauche.
Les ouvrages annexes en amont sont :


Rive droite : un enrochement de protection adossé au barrage sur un linéaire d’environ 20 m.
cette protection a été ajoutée en 2010 suite à la brèche de Xynthia,



Rive gauche : la dune est aménagée avec un terre-plein en tout-venant gravillonné, des
enrochements de protection à proximité du barrage et un perré en béton le long du chenal.
Le perré en béton a une longueur d’env. 50 m ; il présente de nombreuses fissurations,
notamment horizontales.

Protection en enrochement – rive droite amont
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I.4.3.2. Digue Nord
La digue Nord, est composée de trois structures distinctes :


perré en enrochements (33 ml),



mur de soutènement (20 ml),



épi (204 ml).

Perré en enrochements
Mur de soutènement
Brise-lames

Figure 19 : localisation des structures de l'épi Nord
a. Perré en enrochements

Géométrie et constitution
Longue de 33 ml, cette partie de la digue, qui constitue la continuité entre le barrage et la digue Nord,
était initialement constituée d’un perré composé de moellons assisés, bien jointoyés, sur une épaisseur de 40 à
50 cm. Le perré présentait, avant la tempête Xynthia de 2010, un fruit de 1H/1V. Il possède une risberme en pied
en béton armé, ancrée dans le rocher, ainsi qu’un massif en béton qui conforte la crête.
Suite à sa rupture lors de la tempête Xynthia, le perré a été remplacé par une couche d’enrochements
agencé de diamètre de l’ordre de 1 m (soit env. 1,5 T) posée sur un géotextile. La brèche a été comblée par du
tout-venant 0/400 mm, visible localement en crête.
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Figure 20 : perré en enrochements de l'épi Nord (en cours de réalisation) – Photo M. Herbreteau
Les documents d’archives renseignent sur la risberme en pied en béton.

Figure 21 : coupe de la risberme en pied du perré (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1988)
Inspection visuelle
Sur cette zone, il est relevé :


Une tendance à l’érosion par ravinement en crête à la jonction avec le barrage ; le matériau
sous-jacent est visible.



Une venue d’eau permanente à la base de la longrine en béton soulignée par un léger
affouillement. Cette venue d’eau existait également avant 2010.
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Concernant les travaux réalisés, l’ensemble apparaît de bonne tenue. Toutefois, on peut signaler quelques
malfaçons de conception : les enrochements ne doivent pas reposer directement sur le géotextile mais sur une
couche filtre (non présente). Il n’est toutefois pas relevé de poinçonnement du géotextile.
b. Mur de soutènement

Cette partie de la digue longue de 17 mètres sert de jonction entre le perré en enrochements et le briselames. Il est perpendiculaire à ces deux éléments. Le mur de soutènement a été réalisé en maçonnerie et possède
une risberme en pied. Cette risberme est ancrée dans le rocher et dans le mur de soutènement.

Figure 22 : mur de soutènement de l'épi Nord

Figure 23 : coupe de la risberme en pied du mur de soutènement (archives D.D.T.M. 85 – 1988)
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L’ouvrage est en bon état général apparent. Un surveillant indique que la dune en arrière du mur était
partiellement érodée suite à la tempête Xynthia : la question s’était posée de le supprimer.
c. Brise-lames

Géométrie et constitution
Cette dernière partie de la digue nord longue de 204 mètres est un brise-lames constitué d'un mur poids
en maçonnerie, localement renforcé par une carapace en béton armé. Il a une hauteur et une largeur variables
du fait des nombreux rehaussements, rallongements et réfections ayant eu lieu depuis sa construction.

Figure 24 : brise-lames de l’épi Nord (avant Xynthia)
Fondé sur le rocher, ce mur poids possède des risbermes en pied ancrées de 20 cm dans le substratum
rocheux. Les 140 ml situés à l’extrémité de l’épi ont été renforcés par une carapace en béton armé de 25 cm
d’épaisseur en 1988 (voir figure ci-dessous).
Ce mur poids a été partiellement détruit lors de la tempête Xynthia. La longueur de la brèche était
d'environ 20 mètres. Elle a été comblée avec des enrochements de 1-2 T dans un premier temps. Ces
enrochements ont été emportés en 2013 et la brèche a à nouveau été confortée par des enrochements de 3-4 T
(voire plus). Une bêche en béton a été réalisée en pied pour maintenir ces enrochements.
Le mur en maçonnerie en amont montre deux traces de réparation d’éventrement et une zone de ventre
marquée.
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Tronçon renforcé
d’une carapace
en béton armé

Brèche comblée
en enrochements

2 réparations et
un bombement

Figure 25 : localisation de la brèche comblée en enrochements et du tronçon renforcé d’une carapace en béton
armé

Figure 26 : coupe transversale type du brise lame (archives D.D.T.M. 85 – 1988)
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Inspection visuelle
Les dégradations récentes sont un décollement du béton sur la face côté mer de la partie aval du mur.
En se référant au document d’archive, ce béton d’épaisseur 25 cm daterait de 1988 et serait ferraillé par un treillis
soudé.

I.4.3.3. Digue Sud
La digue Sud, long de ~210 ml, est composée de trois structures distinctes :


mur en retour (9 ml),



talus en enrochements (94 ml),



brise-lames (106 ml).

Mur en retour
Perré en enrochements
Brise-lames

Figure 27 : localisation des structures de l'épi Sud
a. Mur en retour

La jonction entre le barrage et la digue Sud est faite par un mur en maçonnerie de 9 m de long et de 2
m de haut. Ce mur contourne une dalle en béton de 20 cm d’épaisseur située juste en arrière et localisée sur la
figure suivante.
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Dalle béton

Mur en
retour

Figure 28 : mur en retour de l'épi Sud (à gauche) et extrait du plan des travaux (à droite) (Source : archives
D.D.T.M. 85 – 1995)
Ce perré montre des traces de déjointoiement et quelques fissures.
b. Perré en enrochements

Le talus en enrochements est long de 80 ml et présente une forme arrondie. Il a un fruit d’environ 2H/1V.
En crête se trouve un cheminement piéton en béton. Sa date de création est inconnue.

Figure 29 : perré en enrochements de l'épi Sud
Les enrochements de diamètre moyen 1 m (env. 1 T) sont désorganisés, apparemment positionnés en
deux couches. Un géotextile est apparent sous la dalle béton, sans savoir s’il se poursuit sous les enrochements.
Une très légère érosion du matériau est visible derrière la dalle béton.
Il n’est pas relevé de désordre particulier sur cette structure.
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c. Brise-lames

Géométrie et constitution
Le brise-lames de 105 m de long constitue l’extrémité de la digue Sud. Il est constitué d’un mur poids en
maçonnerie. Sa largeur et sa hauteur sont variables.
Il a fait l’objet de travaux de renforcement avant 1988 et en 1996 par création d’une risberme en béton
en pied et placage béton localisé sur les parements.
Il comprend un contrefort en maçonnerie (identique aux plans d’origine).

Figure 30 : brise-lames de l'épi Sud

Figure 31 : détails risbermes (Source : Plan d’exécution - Jetée de la Gachère – 1995)
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Inspection visuelle
L’inspection visuelle a mis en évidence plusieurs dégradations des parements en maçonnerie de ce mur.
Ces dégradations laissent apparaître des plans de fissuration horizontaux de la maçonnerie ainsi que la présence
de barres d’ancrage en acier.
Ces éléments pourraient correspondre aux travaux de rehaussement de 1917.
Une brèche s’est formée le 04/02/2014. Cette zone présentait auparavant uniquement des fissures et un
renforcement en béton en partie supérieure.

Plan de fracturation horizontale et réparation

Brèche formée le 04/02/2014

d’urgence réalisée

I.4.3.4. Les ouvrages annexes du système de protection
a. Le cordon dunaire littoral

La dune d’Olonne s’étend sur environ 14 km de long (de Brétignolles-sur-Mer à La Chaume). Elle fait
office de protection contre la submersion marine des terres situées en arrière.
Elle offre une protection à une crête régulière de 10 m IGN69, avec quelques points bas éventuels vers
8 m IGN69.
Cette dune est de largeur très variable :


Au Nord : largeur >200 m sur 2 km de long,



Immédiatement au nord de la Gachère, largeur réduite à 70-110 m sur 1,2 km,



Au sud de la Gachère, sur 5 km, largeur de ~2 km,



Au sud vers les Chaumes, largeur de ~1 km sur 6 km.

En 2007, le secteur est globalement reconnu en phase stable à l’exclusion d’une portion de dune (Scénario
d’évolution du trait de côte de l’unité sédimentaire 5 – à court terme – Source GEOS-DHI, 2007).
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Figure 32 : le cordon dunaire
b. Les ouvrages du débouché des Sables d’Olonne : écluse de la Rocade et de la Bauduère

Les vues en élévation type des ouvrages de la Rocade et de la Bauduère sont présentés ci-après (Source
D.D.T.M. de la Vendée).

Figure 33 : schéma de l’écluse de la Bauduère (source : DDTM 85)
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Figure 34 : schéma de l’écluse de la Rocade (source : DDTM 85)
I.4.3.5. La digue des Granges
La digue des Granges, 1 Km en amont du barrage, est actuellement classée comme un ouvrage de
protection classé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques (classe C) et doit faire l’objet d’un certain
nombre d’obligations réglementaires par l’arrêté de classement n°13-DDTM-85-324 du 22/05/2013 (cf. annexe
2) complétant l’autorisation des digues et ouvrages de protection contre la mer de La Gachère et des Granges
arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN-459 du 26/05/2011 (prescription digue des Granges)
a. Atlas des Zones inondables (2008)

L’atlas des zones inondables (antérieur à Xynthia) dessine l’enveloppe maximale d’inondation (tenant
compte des aléas marins et fluviaux). Les ouvrages de protection ne sont pas considérés.

Figure 35 : extrait de l’atlas des zones inondables de 2008
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Point bas sur la digue à
3,10 mNGF

Figure 36 : localisation et altimétrie de la digue des Granges (issues des données LIDAR)
b. Niveau de protection

La digue des Granges est nivelée entre 3,20 et 4,20 mNGF en moyenne, avec une très forte disparité
selon les tronçons. Elle comprend un point bas à 3,10 mNGF et un point de contournement à 2,90 mNGF.
Les enjeux (habitations) les plus bas dans la zone protégée sont positionnés à 2,70 mNGF. La hauteur de
la digue (de protection) varie donc de 0,50 à 1,5 m.
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Figure 37 : profil en long de la crête de la digue des Granges (issu des données LIDAR)
c. Fonctionnement hydraulique

Présentation d’ensemble
Le fonctionnement hydraulique de la digue des Granges montre deux phénomènes :


À partir de la cote 2,90 mNGF, il y a contournement de la digue par le point bas situé au niveau de la
route de la Gachère (hors digue),



À partir de 3,10 mNGF, il y a surverse sur la digue à son point bas.

Figure 38 : points de débordement et de contournement de la digue des Granges
Aléa de submersion
Les aléas de submersion pour la digue des Granges sont de deux types :


Aléa de submersion par les crues : contournement et surverse pour des crues de période de retour
T= 50 à 100 ans, mais une probabilité de 1/100 à 1/1000 (car fonction du niveau de la marée).



Aléa de submersion marine : la digue des Granges est alors une digue de second rang ; le premier
rang étant assuré par le havre de la Gachère et les ouvrages Bauduère et Rocade.
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Submersion par les crues

Les niveaux d’eau modélisés dans le marais sont issus de l’étude hydraulique référence RA14-097 conduite
par le bureau d’études ISL pour les points A (amont du barrage), B (au niveau de la digue des Granges), C (en
aval du pont de la Gachère).

Scénarii modélisés

Points de calcul
A
B
C

Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue

2,37
2,58
2,36
2,68
2,35
2,80
2,59
3,00
2,70

décennale et coefficient de marée 70
décennale et coefficient de marée 115
vicennale et coefficient de marée 70
vicennale et coefficient de marée 115
cinquantenale et coefficient de marée 70
cinquantenale et coefficient de marée 70
centennale et coefficient de marée 70
centennale et coefficient de marée 70
décennale et Xynthia

2,37
2,60
2,36
2,68
2,50
2,82
2,75
3,00
2,70

2,37
2,60
2,44
2,69
2,60
2,83
2,84
3,02
2,70

Tableau 7 : niveaux d’eau atteints dans le marais en cas de submersion
La probabilité cumulée d’atteinte d’une cote au niveau du point C par concomitance crue et niveau marins
a été défini suite aux différentes modélisations.

3,1
3

Cote à la Gachère

2,9
2,8

2,7
2,6
2,5
2,4
2,3

2,2
2,1
1,E-03 1,E-02 2,E-02 3,E-02 4,E-02 5,E-02 6,E-02 7,E-02 8,E-02 9,E-02 1,E-01
probabilité

Figure 39 : probabilité d’atteinte d’une cote dans le marais
Submersion par la mer

Plusieurs modélisations ont été effectuées en considérant l’effacement complet du barrage de la Gachère.
Les niveaux d’eau atteints au droit de la digue des Granges sont donnés ci-après.

Scénarii modélisés

Points de calcul
A
B
C

Débit
Débit
Débit
Débit

3,93
4,05
4,30
3,95

moyen et Xynthia
moyen et Xynthia + 20
moyen et Xynthia + 60
décennal et Xynthia

3,62
3,74
3,98
3,67

3,44
3,56
3,83
3,51

Tableau 8 : niveaux d’eau atteints dans le marais en cas de submersion
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Niveaux d’eau atteints dans le marais (scénario sans barrage avec aléa Xynthia et
supérieur)

Dans ces niveaux d’aléa, l’efficacité de la digue est nulle compte tenu de sa hauteur limitée. Le nivellement
moyen de la digue entre 3,20 et 4,20 mNGF permet de se prémunir d’aléas marins de période de retour de 10 à
50 ans (en considérant une rupture de la protection de 1er rang).

Période de retour
cote marine
10 ans
6,23
50 ans
6,43
100 ans
6,53
Tableau 9 : niveaux marins extrêmes

m NGF
3,40
3,60
3,70

NB : CM = IGN69 + 2,831 m

d. Analyse Coût-Bénéfice de la réfection de la digue

A l’heure actuelle la digue des Granges protège 6 habitations. Une rupture de la digue provoquerait une
inondation de 20 cm dans ces 6 habitations. Ce type d’inondation est susceptible de se produire tous les 50 à 100
ans. Deux options pour cet ouvrage ont été présentées :
1- Pour maintenir la digue des Granges, il serait nécessaire de la conforter et de la rehausser. La mise en
conformité de la digue aurait un coût important car dans son état actuel, sa stabilité n’est pas garantie ;
elle serait à reconstruire entièrement selon un nouveau profil.
Cela implique également de respecter les exigences réglementaires en terme de surveillance et
d’entretien. Cela paraît peu pertinent en termes d’investissements au regard de l’analyse effectuée dans
le cadre du Programme d’Action de Prévention des Inondations (P.A.P.I.).
2- La digue n’est plus considérée comme un ouvrage de protection. Elle est déclassée car elle ne protège
des enjeux pas sur une hauteur supérieure à 1 m. Elle demeure une digue de marais et doit être
entretenue à ce titre.
Le Maître d’Ouvrage a donc demandé le déclassement de l’ouvrage étant conscient que la
digue des Granges n’assure pas un rôle de protection des enjeux bâtis.
I.4.4. Procédure de gestion des évènements majeurs et de la sécurité

I.4.4.1. Organisation et description de la surveillance
a. Intervenants

Le syndicat Mixte des Marais des Olonnes
Le S.M.M.O. a été instauré par arrêtés préfectoraux en date du 6 octobre 1981 et modifié en novembre
et décembre 1996.
Il est constitué du Conseil Général de Vendée et des 6 communes suivantes : Les Sables d’Olonne, Olonnesur-Mer, l’Ile d’Olonne, Brem-sur-mer, Brétignolles-sur-Mer et Vairé.
Il a pour objet l’étude, la réalisation et le fonctionnement des ouvrages d’intérêt général dans les marais
et le domaine maritime, et notamment sur l’ouvrage du Havre de la Gachère.
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Le Syndicat des Marais de la Gachère
Le S.M.G. a été créé par ordonnance royale du 17 mars 1836. Il regroupe l’ensemble des propriétaires et
possède une compétence sur les 2 000 ha de marais.
Il a pour principal objectif l’organisation et le financement des travaux d’évacuation et d’alimentation des
marais en eau. Il gère l’entretien de la Gachère et des cordes secondaires. Il emploie l’éclusier.

L’association des Marais d’Olonne
L’A.M.O., créée en 1992 a pour principales compétences la protection du milieu naturel des marais.
b. Entretien courant des écluses des marais des Olonnes

Aucun planning d’entretien courant n’est défini. Cet entretien est assuré par l’éclusier. Des réparations
sont effectuées au besoin par des entreprises extérieures.
c. Surveillance particulière en crue et en cas d’évènement particulier

Les communes concernées, Brem-sur-Mer, Olonne-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer, ont toutes adopté un
P.C.S. (Plan Communal de Sauvegarde) et, à l’exception de Brétignolles-sur-Mer, un D.I.C.RI.M. (Document
d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) a également été établi et distribué à l’ensemble de la
population.
Dans le cadre du P.C.S., en fonction du niveau d’alerte, une cellule de crise (Poste de Commandement
Communal) se réunit et les dispositions du P.C.S. sont mises en œuvre. Les points principaux des P.C.S. des
différentes communes présentées précédemment sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

Moyens
d’alerte

Actions

Acteurs du PCS –
Fiches actions

Date

DICRIM

Brem-sur-Mer
Novembre 2013
Directeur des Actions de
Secours (DOS)
Responsable
des
Actions
Communales (RAC)
Secrétariat/Communication
Cellule Logistique
Cellule accueil, hébergement et
ravitaillement de la population
Cellule alerte population

Brétignolles
Aout 2012
Maire
Coordonnateur
des
Actions
Communales
Secrétariat
Responsable Relations publiques
Responsables lieux publics et ERP
Responsable logistique
Responsable agriculture-industrieartisanat
Responsable population

Olonne-sur-Mer
Février 2012
Directeur des Actions de Secours
(DOS)
Responsable
des
Actions
Communales (RAC)
Secrétariat
Cellule Communication
Cellule Logistique
Cellule population, établissement
recevant du public et entreprises

Prévision
Prévention
Alerte
Sauvegarde
Sécurisation des zones
Accueil Population

Alerte de la population
Information à la population
Intervention
Évacuation, accueil et hébergement
de la population

Alerte et information de la
population
Sauvegarde de la population
Sécurisation des zones
Accueil, hébergement, ravitaillement
de la population

Panneau d’affichage lumineux
Système automate d’appel
Alerte sonore (porte-voix)

Véhicules équipés de haut-parleurs
Affichages
Permanence téléphonique
Panneaux lumineux

Porte-voix
Automate d’appel vocal
Panneaux lumineux d’information
Alerte SMS

Réalisé

-

Réalisé

Tableau 10 : Plan Communaux de Sauvegarde
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I.4.4.2. Accès à l’ouvrage et au poste de commande
L’accès au barrage se fait en voiture par la rive gauche par la continuité de la rue des Granges. Un parking
est présent en amont du barrage et une barrière en limite l’accès aux piétons. Une passerelle piétonne permet
ensuite l’accès à pied en crête de l’ouvrage.
Le local de commande est situé en rive gauche en arrière de la barrière après le parking.

Chemin

d’accès

LES GRANGES

Parking

en crête

Barrière

Local

de

commande

Figure 40 : méthodes d'accès à l'ouvrage et au poste de commande
I.4.4.3. Description des systèmes de gestion de la surveillance
(Source : M. Rémignon (16/07/2014), président du Syndicat des Marais de la Gachère – S.M.G.)
Gestion des vannages du barrage de la Gachère :
La gestion normale des vannages est définie par un calendrier annuel mis au point avec les services de
la D.D.T.M. Le président peut modifier ponctuellement ce calendrier pour tenir compte d’évènements particuliers.
La procédure au sein du S.M.G. est définie dans le graphique ci-dessous. Les manœuvres sont assurées
par l’éclusier. Celui-ci peut être remplacé par deux personnes du syndicat (en cas d’absence).
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Président du SMG
- Pouvoir décisionnel

Deux personnes désignées du syndicat
- Relais d'information,
- Remplacement de l'éclusier en cas d'absence

Eclusier
- Manoeuvre des vannes
Maintenance des équipements hydromécaniques :
Il n’existe pas de procédure formalisée pour la maintenance et l’entretien courant des équipements. A
l’heure actuelle, le S.M.G. prend en charge les petites réparations en faisant appel à une entreprise spécialisée
(AHCV).
Dispositifs en cas d’alerte :
Actuellement, le président du S.M.G. est averti par S.M.S. du niveau d’alerte météorologique (jaune,
orange, rouge). Il en informe les deux membres responsables du syndicat qui transmettent à l’éclusier. Il est
prévu de modifier le dispositif d’alerte afin que l’information soit transmise directement à tous les membres, avec
charge à l’éclusier de se déplacer.
Les niveaux d’alerte sont discutés. Le président du S.M.G. indique, selon son expérience, qu’une alerte
jaune ne devrait pas requérir d’intervention particulière sur site. Il indique également que ces alertes
météorologiques seraient à moduler (notamment selon le niveau de crue et la direction du vent).
En l’état actuel, la crête du barrage est à la cote 3,88 mNGF (6,74 CM) et le muret de revanche à
4,68 mNGF (7,54 CM). Les rives se trouvent en moyenne à la hauteur à 4,20 mNGF (rive droite) et entre 3,60 et
4,60 mNGF en rive gauche. Xynthia est considéré avec un niveau statique à 4,35 mNGF auquel s’ajoutent des
vagues d’une hauteur pouvant atteindre 3 m.
Le niveau de protection actuel du barrage est :


Sur le barrage : Xynthia + 30 cm,



Sur les rives : ~ Xynthia,
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I.5. Description du projet
(cf. plans des travaux en annexe 1)
I.5.1. Réfection du barrage
Les travaux sur le barrage existant ont pour objectifs :


réparer les désordres structurels,



améliorer la protection des digues (enrochements),



assurer la stabilité des ouvrages,



protéger le corps de digue contre l’érosion marine et fluviale,



remplacer la passerelle piétonne d'exploitation en béton par un ouvrage plus léger,



traiter le problème d'étanchéité des vannes levantes.

Pour ce faire, les travaux prévus comprennent :


Génie civil :
-

la démolition des parties en béton armé : passerelle, crête du barrage jusqu’au niveau
des consoles et muret de revanche, béton autour des vannes,

-

le repiquage du béton sur les faces amont et aval sur une épaisseur de 20 cm, y
compris sur les contreforts, et des fouilles pour accéder à toutes ses parties
(fondations),

-

la reconstitution de la crête et du parapet en béton armé à l’identique,

-

la reconstitution des parements en béton du barrage par béton projeté muni d’un
treillis soudé,

-

la mise en place d’ancrages (barre HA36 de profondeur 5,5 m) aux extrémités amont
et aval de chaque contrefort,

-

la reconstruction en béton armé des contreforts y compris les rainures pour le passage
des vannes, les voiles et éléments support des vannes, ainsi que des rainures pour
batardeau,

-

la création d’une nouvelle passerelle reposant sur des voiles (à la place des consoles
– cf. vues ci-dessous),

Figure 41 : vues 3D de la passerelle actuelle (à gauche) et projetée (à droite) – source I.S.L.
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Équipements hydromécaniques :
-

le remplacement des vannes existantes par des vannes cadre en acier inoxydable (316
L), et remplissage en bois,



-

la dépose et repose des vérins à l’identique,

-

le remplacement de la centrale hydraulique,

-

la mise en place d’une (ou 2 pour redondance) sonde de mesure et son automate,

-

la réfection des circuits hydrauliques,

Abords :
-

la réfection de la protection en rive droite en aval, avec :


démolition de la plinthe en béton en pied,



démolition du vestige du perré et de l’escalier,



reconstitution d’une plinthe en béton,



reconstitution de la protection en enrochement avec couche filtre et géotextile,



création d’un nouvel escalier,

-

la réfection de la protection en enrochements en rive droite amont,

-

la réfection du perré en béton et de la protection en enrochements en rive gauche
amont,

-

la démolition du perré en maçonnerie en rive droite et son remplacement par une
protection en enrochements,



Divers :
-

le remplissage en gros béton de l’affouillement existant à l’amont du barrage, et le
long du perré en rive gauche.

L’option de rehausse des rives avec la création d’un muret de revanche en rive nivelé à la cote 5 mNGF
(4,70 mNGF sur le barrage) a été retenue par le maître d’ouvrage. L’implantation du muret rehaussé est figurée
ci-dessous (en violet).

Figure 42 : création du muret de revanche en rive du barrage
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Le montant prévisionnel des travaux sur la partie barrage s’établit à 1,4 M€ avec l’option du
muret chasse-mer.
I.5.2. Réfection des épis
Le maître d’ouvrage a retenu à l’issu de la phase AVP la solution de réparation des murs existants.
Les murs existants des épis seront réparés selon le principe déjà utilisé par le passé ; c’est-à-dire qu’ils
sont recouverts d’une carapace en béton armé. Cette carapace empêche les entrées d’eau dans l’ouvrage et
l’éclatement des parements sous l’effet des pressions de houle.
Il conviendra également de vérifier qu’en toute zone l’ouvrage est fondé et ancré au rocher. Les plinthes
en béton existantes sont ancrées au rocher et aux murs. En cas d’absence ou de dégradation sur ces plinthes, de
nouvelles plinthes sont créées. Pour ce faire des fouilles seront ouvertes en pieds d’épis de part et d’autre jusqu’au
niveau d’ancrage. Ces fouilles seront larges de 5 à 6 m et profondes de 2 à 3 m côté plage. Les contrôles ont
d’ores et déjà permis d’identifier des secteurs où des renforcements seront nécessaires, pour les autres secteurs
la pertinence d’un renforcement sera tranchée lors des travaux. Ces opérations vont conduire à étendre l’emprise
du barrage sur le domaine public maritime du fait de la mise en place d’une nouvelle risberme sur une surface
minimale de 96 m² et maximale de 491 m².

Figure 43 : coupe type de réparation des épis existants
Le montant prévisionnel des travaux sur la partie épis s’établit entre 1,2 M€ H.T

S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement

Page 67

Dossier n°
Statut

N° 01-15-003
Définitif

Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes

I.5.3. La conduite des travaux

I.5.3.1. Description des modes d’intervention
a. Organisation du chantier

Les travaux devront, bien entendu, être réalisés au sec. Cela va donc nécessiter la réalisation de
batardeaux en amont et en aval de l’ouvrage afin d’isoler les zones d’intervention du marais et de l’océan (cf.
schéma page suivante) :


côté marais : un batardeau circulable en matériaux sains sera aménagé dans le lit mineur
du Chenal de La Gachère. Cet ouvrage sera submersible avec une cote en tête calée à
2,30 mNGF.



côté océan : les ouvrages de mise au sec des zones de travaux seront évolutifs selon les
secteurs d’intervention. Il s’agira également d’ouvrages submersibles. Dans un premier
temps, le chenal sera totalement obstrué de façon à permettre les interventions sur le tablier
et les vannes du barrage ainsi que sur les pieds de digues. La crête du batardeau sera fixée
à 3,10 mNGF (niveau de marée astronomique : 3,07 mNGF). Par la suite il s’agira d’ouvrage
plus « légers » ne mettant hors d’eau que des zones plus localisées (enrochements et tablier
du barrage rive droite, puis rive gauche).

Les accès au chantier sont prévus par la rive gauche du barrage (route des Granges). Les voies d’accès
temporaires seront réalisées en remblai sain. Elles seront retirées en fin de chantier. L’accès des engins de chantier
à la rive droite (Nord) par la plage à partir de la plage de la Garenne (commune de Brétignolles-sur-Mer) ne peut
être exclu, mais demeurera exceptionnel. L’accès principal est prévu par une piste sur le batardeau en amont du
barrage. En cas de retard dans le phasage de chantier, cela pourrait conduire à continuer les travaux sur l’épi
Nord après l’enlèvement de la piste. L’accès se ferait alors par la plage.
Les installations de chantier sont localisées sur le plan de phasage inséré page précédente. Elles seront
mises en place sur le parking existant dont l’accès sera condamné grâce à la barrière en place. La base de vie et
de chantier (stockage, etc…) sera protégée par des barrières type Héras. Un accès piéton sera maintenu en limite
de la base de vie le week-end.
Pour la sécurité du public, l’accès au barrage sera également interdit par la mise en place de barrières
Héras. Pour maintenir les possibilités de franchissement du chenal, un accès sur le batardeau amont pourra être
autorisé le week-end.
b. les engins, matériels et matériaux mis en œuvre

Les engins et matériels nécessaires à la conduite des travaux sont :


2 à 3 pelles à chenille pour les travaux de terrassement,



2 à 3 dumpers pour les approvisionnements des matériaux sur le site,



1 engin de démolition : pelle équipée d’une raboteuse, pelle équipée d’une pince,



Petits matériels : marteau piqueur, centrale de béton projeté.
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Figure 44 : phasage des travaux (source : I.S.L.)
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Les volumes de matériaux d’apport pour réaliser les travaux sont estimés à :


Matériau de remblai pour les batardeaux : 75 000 m3,



Béton : 780 m3 pour le barrage, 420 m3 pour les épis,



Ferraillage : env. 40 T d’aciers,



Enrochements : fourniture de ~150 m3 en plus des enrochements existants sur site et repris,



Autres produits divers : géotextile, sable,…



Les équipements hydromécaniques : conduites de dérivation d’eau, vannes,…

I.5.3.2. La durée et le phasage des travaux
Comme le montre la carte précédente, le chantier comportera trois phases :


1er septembre au 30 novembre 2016 (3 mois) : création des batardeaux amont et aval en travers
du chenal et des accès au chantier. Durant cette phase aucune évacuation d’eau ne sera
possible (hors surverse) depuis le marais. Les travaux concerneront les vannes du barrage, la
création de risberme en pied de digue et la réfection des murs en béton des digues.



30 novembre au 31 décembre 2016 (1 mois) : le batardeau amont est maintenu. En aval, le
batardeau en travers du chenal est déconstruit et un batardeau de plus faible dimension est mis
en place en rive droite du chenal derrière le barrage afin de procéder aux travaux de réfection
de la structure rive droite du barrage et des enrochements de la digue. Les travaux concerneront
également la reprise du mur de protection rive droite.



01 janvier 2016 au 15 février 2017 (1,5 mois) : le batardeau amont est déconstruit ainsi que le
batardeau aval rive droite. Un nouveau batardeau en aval du barrage est mis en place en rive
gauche du chenal afin de procéder aux travaux de réfection de la structure rive gauche du
barrage et des enrochements de la digue. Les travaux concerneront également la reprise du
mur de protection rive gauche.

Au final, le chantier est prévu pour s’échelonner sur une période de 5 mois et demi durant la fin d’automne
2016 et l’hiver 2016/2017.

___________________
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II. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE LA ZONE ET DES
MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE
PROJET
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II.1. Le milieu physique
II.1.1. Les éléments climatiques

II.1.1.1. Climat
a. Climatologie

Située sur la façade atlantique, la commune des Sables d’Olonne est soumise à un climat océanique avec
des automnes et des hivers doux, humides et venteux et une saison estivale plus sèche aux températures
relativement douces. L’ensoleillement annuel moyen, voisin de 2 100 heures, est parmi les plus élevés de la
façade atlantique. La situation littorale de la commune induit une forte exposition aux vents. Les entrées maritimes
de secteur Sud-ouest dominent avec des vents parfois très violents à la mauvaise saison. Les vents de quadrant
Nord-Est sont également fréquents mais avec un régime souvent moins soutenu.
Les tempêtes se produisent généralement en automne et en hiver. À l'exception des îles, le vent n'atteint
que rarement 110 à 120 kilomètres par heure. Mais en une année, sont totalisés en moyenne, 2 ou 3 épisodes
de vent fort (tempêtes ou orages) durant lesquels les pointes maximales peuvent dépasser 100 kilomètres par
heure.
b. Les températures

Concernant les températures, la bande littorale vendéenne et les îles sont relativement bien protégées
des grandes amplitudes thermiques. Cependant, lors de grandes vagues de froid, le thermomètre peut descendre
jusqu'à -10°C. L'été, la température à l’ombre dépasse les 30°C.

Figure 45 : normales de températures et de précipitations à La Roche-sur-Yon (Période 1971/2000 – Source
Météo France)
c. La pluviométrie

Les pluies sont réparties en toutes saisons. La période la plus pluvieuse s'étend de fin septembre à fin
janvier, ce qui correspond à 40 à 50% des pluies annuelles. Le printemps connaît un régime pluviométrique très
variable suivant les années avec des pluies d'été souvent orageuses.
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Deux tendances sont observées :


Deux régions où la pluviométrie annuelle est plus importante atteignant les 850 millimètres
voire 900 millimètres. Ces régions se situent à l'Est des marais bretons et des marais du
pays d'Olonne ainsi qu’au niveau des collines des Gâtines vendéennes, s'étendant à l'Est de
la Vendée, à cheval sur les Deux-Sèvres jusqu'au massif forestier de Mervent.



La côte, les îles et les marais reçoivent moins de précipitations. La pluviométrie annuelle
oscille entre 620 et 720 millimètres.

Figure 46 : précipitations sur la côte vendéenne - source Météo-France / Ifremer
d. L’ensoleillement

L’ensoleillement de la côte totalise 2100 heures en moyenne sur l’année, tandis que le bocage n’est qu’à
1 850 heures. L'ensoleillement à l’année des Sables d'Olonne est comparable à certaines stations du Sud-Est et
équivaut quasiment à celui de La Rochelle. Il est même supérieur à celui de Bordeaux et de Biarritz.

Figure 47 : ensoleillement sur la côte vendéenne - source Météo-France / Ifremer
II.1.1.2. Les vents
La situation du département de la Vendée en bordure de l’Océan Atlantique confère un climat
particulièrement venteux. Les vents d’Ouest (Sud-Ouest à Nord-Ouest) sont dominants à près de 42%. Les
phénomènes les plus violents proviennent du Sud-Ouest. Près de 35 % d’entre eux soufflent à plus de 10 m/s
(36 km/h). Pour les autres vents, les vitesses sont :


pour 37 % inférieurs à 4 m/s



pour 81 % inférieurs à 9 m/s.
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Les roses des vents, en moyenne annuelle calculée sur la période 1993/2002 pour les stations de
Noirmoutier et du Perrier (Vendée), sont présentées ci-dessous :

Figure 48 : roses des vents, stations Météo-France de Noirmoutier (à gauche) et Le Perrier (à droite)
Les effets de brise de mer à la belle saison sont fréquents sur le littoral. Ces vents très particuliers sont
dus à la différence de température entre la mer et la terre. Ces brises de mer soufflent en moyenne 2 jours sur
trois. Ce vent modéré (4 à 6 m/s) se lève généralement en fin de matinée, persiste l’après-midi et tombe
complètement le soir dès que la température du sol commence à redescendre.
Les tempêtes se produisent souvent en automne et en hiver. À l'exception des îles, le vent n'atteint que
rarement 110 à 120 km/heure. Mais en une année, en moyenne, 2 ou 3 épisodes de vent fort se produisent avec
des pointes maximales pouvant atteindre ou dépasser 100 km/heure, en particulier dans la moitié Ouest de la
Vendée.
II.1.2. La topographie et bathymétrie

II.1.2.1. Le relief
La topographie du territoire du P.A.P.I. a été levée lors de la campagne Litto3D. Comme l’illustre la figure
insérée page suivante :


la topographie de la zone littorale et de marais varie entre 0 et 5 m IGN69 ;



au nord (Brétignolles-sur-Mer) et au sud (Le Château d’Olonne) du secteur étudié, la topographie
dépasse très rapidement les 10 m IGN69. C’est également le cas sur la partie ouest des Sables
d’Olonnes ;



en arrière marais, la topographie le long des cours d’eau principaux (Auzance et Vertonne) présente
un relief marqué dépassant rapidement les 10 m IGN69.

II.1.2.2. Le bassin versant du projet
Les marais des Olonnes sont étudiés comme une entité unique du fait de l’interconnexion entre le marais
de la Gachère et le bassin des Chasses.
Le bassin versant total s’étend sur 350 km². Il comprend les bassins versants de l’Auzance et de la Ciboule
(187 km²), de la Vertonne (77 km²), du ruisseau du Brandeau (31 km²). Le reste du bassin versant comprend
les marais eux-mêmes et la forêt d’Olonne (55 km²). Le marais de la Gachère capte environ 325 km² et le bassin
des Chasses 25 km² (cf. carte et figure page 76).
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Havre de la Gachère

Figure 49 : topographie du territoire du P.A.P.I. (ISL, Litto3D®, 2014)
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Figure 50 : schématisation du système hydraulique des marais des Olonnes

Carte 4 : carte du bassin versant du projet
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II.1.3. Le sol et le sous-sol

II.1.3.1. Le contexte géologique
La détermination des faciès lithologiques est données par le B.R.G.M., carte au 1/50 000 et notice n°584
(Les Sables d’Olonne - Longeville). Un extrait du document est inséré page suivante.
L'ensemble des marais de Brem-sur-Mer aux Sables d’Olonne sont le résultat du jeu d'une série de failles
affectant le substratum (décrochements NS dextres hercyniens des Sables d’Olonne, failles EW crétacées à
tertiaires de Saint Martin de Brem et Olonne) et ayant provoqué la formation d'un graben. A la Gachère, le
substratum est constitué de formations sédimentaires rapportées à l'Hettangien (Jurassique inférieur, 190 Ma). Il
s'agit de calcaires dolomitiques roux à passées dolomitiques. Sur le site, ils sont observables à marée basse
sur les platiers rocheux de bas-estran, et en bordure du chenal recreusé de la Gachère : calcaires en bancs
décimétriques fortement diaclasés. Le substratum calcaire est masqué par des formations détritiques fines : sable
coquillier de l'estran et sables dunaires ou grossières : cordons de galets ou "pouliers" surtout exprimés
au nord du site. Les marais sont formés de vases marines flandriennes. Les descriptions de ces formations
sont les suivantes :
-

Calcaires dolomitiques roux a passées dolomitiques et lumachelliques (I1-2), souvent
cargneulisés, calcaires dolomitiques jaune nankin, dolomies argileuses (6 à 7 m). Dans la partie
supérieure, il y a une mince intercalation d'argile verte. Les lamellibranches et les gastropodes
constituent l'élément dominant d'une faune très voisine. La surface de certains bancs est marquée par
des ripple marks. Le sommet de ces calcaires est raviné par les premiers dépôts du Lias moyen. La
coupe décrite correspond, sur le littoral, au maximum d'épaisseur de l'Hettangien qui est donc de l'ordre
de 11 m. Par contre, dans l'anse Saint-Nicolas près du chemin conduisant à la ferme du même nom, la
série s'amincit considérablement ; sa puissance n'atteint pas 5 m ; elle est presque entièrement
dolomitique, avec seulement deux minces intercalations d'argile verte ou noire, et repose sur les
micaschistes par l'intermédiaire d'un mince conglomérat de base à gros galets de quartz cimentés par
du calcaire dolomitique.

-

Alluvions marines de Vases et vases sableuses du Flandrien (Mz). Ce sont les vases marines qui
bordent le lit des rivières dans les estuaires du bord de côte. Aussi baptisées « bri », ces vases apportées
par les marées s'organisent en slikke et shorre. Si la proportion d'argiles dépasse le plus souvent 50 %
du poids total du sédiment, des intercalations sablo-limoneuses à litage alterné existent au sein de ces
séries.

-

Dunes (D). Les dunes forment la façade maritime de la carte à l'exception de quelques éperons rocheux
et des estuaires des fleuves côtiers. Ces dunes sont faites de sables soufflés à partir du littoral et peuvent
atteindre plus de 15 m d'épaisseur. Elles sont fossiles mais récentes : leur mise en place date de
quelques milliers d'années au plus. Elles pourraient être pour partie synchrones du « bas niveau
d'Argentan » (Ters, 1973) et seraient contemporaines du Néolithique (entre 4000 et 5000 ans B.P.).
Les plantations de pin maritime qui datent du 19e siècle marquent les dunes les plus récentes, celles
dont la morphologie est la plus vive. Les sables qui composent ces dunes représentent un mélange de
tous les matériaux fins disponibles dans la région (sables crétacés, tertiaires), et du démantèlement des
roches du socle au cours du Quaternaire, apporté par les rivières sur la plate-forme continentale lors
des épisodes climatiques froids du passé (Würm-Weichsélien).
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Carte 5 : extrait de la carte géologique du B.R.G.M. du secteur du projet
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Pouliers de l'estuaire du Payré et de La Gachère (MzP). Ces deux cordons de galets actuels
ferment respectivement l'estuaire du havre de Payré et l'estuaire de la Vertonne. Ancrés sur la rive nord
de ces estuaires, ces cordons de galets générés par la dérive littorale (courant parallèle à la côte, du
Nord vers le Sud) décalent peu à peu l'exutoire des cours d'eau vers le Sud.

-

Sables découvrant à marée basse (MzS). Les sables fins de la côte comportent un fort pourcentage
de débris coquilliers calcaires (30 à 50 %). D'après les minéraux lourds qu'ils contiennent, ils proviennent
en partie du remaniement des sables (surtout crétacés et pliocènes) actuellement immergés, et de la
couverture de sable qui a tapissé toute la marge littorale, au Sud de la Loire, jusqu'à l'altitude d'une
soixantaine de mètres. Surtout érodés pendant les périodes froides et humides du Quaternaire, ils ont
été renvoyés à la mer, puis refoulés vers la côte au cours des transgressions holocènes. Une autre
fraction sableuse y est mêlée : celle des volumineux apports de la Loire qui ont été entraînés vers le
Sud par la dérive littorale (le cortège des minéraux lourds comprend alors olivine, augite, hypersthène,
hornblende brune, sillimanite en massue). Ces sables sont localisés dans les rentrants du trait de côte,
anses qui constituent des sites-pièges où le sable de plage est immobilisé.

II.1.3.2. Le contexte lithologique
La Banque de Données du Sous-Sol dispose d’un sondage à proximité du secteur d’étude, dans le marais
sur la déviation de la RD 80 à La Rigordière, le long du Chenal du Havre de La Gachère en rive Nord (coordonnées :
X = 330 600 m, Y = 6 621 665 m).
La coupe lithologique est la suivante :


De 2 mNGF à 0,00 mNGF : sable et grave propres (Flandrien),



De 0,00 mNGF à -6,00 m NGF : alluvions modernes (bri - Flandrien),



De -6,00 mNGF à -16,10 m NGF : argile plastique rouge brique compacte, coupée de minces
niveaux graveleux et de conglomérats calcaires. Cet ensemble est fortement calcaire (Hettangien
Rhétien),



De -16,10 mNGF à -22,80 mNGF : schiste à séricite gris-vert (Ordovicien inférieur).

Dans le cadre du projet, cinq sondages ont été réalisés aux abords de l’ouvrage. Trois concernaient la
digue et jetée Nord, les deux autres la digue et jetée Sud. Les sondages ont été réalisés à la tarière et à la barre
à mine et conduits jusqu’au refus. Pour chacun des sondages, trois essais ont été réalisés. La carte page suivante
présente la localisation de ces sondages et le tableau de la page 81 donne la description des horizons rencontrés.
Ces sondages mettent en évidence un recouvrement sédimentaire nul ou très faible dans le chenal. Les
sédiments sont d’autant plus grossiers qu’ils sont situés en amont du chenal. Le chenal en lui-même a été creusé
dans le rocher à une cote avoisinant – 1 mNGF.
De manière générale, l’ensemble des ouvrages (jetées Nord et Sud) est fondé sur les calcaires.
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Carte 6 : carte de situation des sondages (source : I.S.L.)
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Tableau 11 : description des sondages (source : I.S.L.)
II.1.4. Le contexte hydrogéologique

II.1.4.1. Généralités – B.R.G.M.
Plusieurs unités hydrogéologiques peuvent être distinguées en fonction de la lithologie des formations
aquifères.
Sur le plan structural, plusieurs failles plurikilométriques et de direction subméridienne plus ou moins 30°
sont présentées par la carte géologique. Une autre faille importante, déduite des coupes géologiques de G.
Bresson (rapport BRGM inédit), affecterait les formations jurassiques à partir du Sud de Saint-Vincent-sur-Jard
jusqu'à La Pépière au Sud de Longeville-sur-Mer. Ces structures faillées peuvent constituer des drains aux
circulations d'eaux souterraines.
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a. Terrains de couverture

La plupart des formations plio-quaternaires de cette feuille sont peu épaisses ou peu perméables et ne
constituent pas des réservoirs aquifères importants. Deux formations ont un intérêt restreint :


Sables dunaires. Sous les forêts domaniales d'Olonne-sur-Mer et de Longeville-sur-Mer, les
sables dunaires renferment une petite nappe perchée d'eau douce alimentée par les précipitations
efficaces. Des exploitations ponctuelles ne donnent que des débits faibles. Seuls des ouvrages en
gros diamètre, avec effet de capacité, permettent une utilisation toutefois limitée de cette nappe.



Zones marécageuses. Les marais d'Olonne-sur-Mer, Jard-sur-Mer et Longeville-sur-Mer sont
établis sur des alluvions fluvio-marines flandriennes, appelées « bri ». Cette formation, dont
l'épaisseur peut atteindre 10 m (Longeville), est composée d'argile bleutée grasse, avec un niveau
discontinu de sables coquilliers à galets vers sa base qui peut localement présenter un certain
intérêt hydrogéologique (eau saumâtre ou salée). En effet, près du havre de La Gachère, à
l'estuaire même de la rivière Auzance, une lentille d'alluvions sableuses est exploitée pour
l'aquaculture à raison de 10 à 15 m3/h.
b. Formations mésozoïques

Elles affleurent essentiellement au Sud de la carte et sur une surface réduite au Nord-Ouest d'Olonnesur-Mer. Elles constituent un système aquifère multicouche complexe. Plusieurs formations de perméabilité
inégale sont superposées.
On distingue deux horizons carbonatés du Jurassique présentant des ressources aquifères : le Bathonien
et l'Hettangien. Ces aquifères étant de type karstique, ils présentent une grande vulnérabilité aux éventuelles
pollutions :


Calcaires bathoniens (Dogger moyen). La principale nappe du secteur est contenue dans ces
calcaires du Bathonien, sur les communes de Longeville-sur-Mer et Jard-sur-Mer. La zone-réservoir
se limite à la bordure nord du marais de Longeville et de la forêt entre Saint-Vincent-sur-Jard et
Longeville. Selon l'importance de la karstification et la période de l'année, les débits ponctuels
soutirables peuvent varier de 10 à 300 m3/h. Malgré la faible extension de la zone réservoir de
l'aquifère, cette nappe fait l'objet d'une importante exploitation pour l'irrigation (environ 1 million
de mètres cubes prélevés en 1992). La nappe, libre côté plaine, devient captive sous le marais puis
sous les formations marneuses du Callovien. Au sein de la formation aquifère, une interface eau
douce-eau salée limite son utilisation. En période d'hiver, la nappe des calcaires alimente par
débordement l'ensemble des marais communaux de Longeville-sur-Mer. La période durant laquelle
l'étiage est le plus marqué s'étend d'août à septembre.



Calcaires hettangiens (Lias inférieur). Les formations du Lias au Sud de la carte, et plus
particulièrement celles de l'Hettangien, présentent localement des débuts de karstification où
circule l'eau souterraine. Cependant, contrairement à la partie centrale de la plaine de Luçon, cette
karstification est peu développée, et bien souvent colmatée par des cristallisations. Les débits
rencontrés au sein de cette formation sont faibles (inférieurs à 10 m3/h) ou nuls. Seuls des
ouvrages implantés en bordure du marais de La Vinière (Nord-Ouest de Jard-sur-Mer) ont mis en
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évidence des débits atteignant 50 m3/h, avec cependant des limites dans la ressource en eau
douce exploitable. Dans la partie sud-ouest du marais d'Olonne-sur-Mer, des sondages de
reconnaissance (La Grenouillère) ont révélé des petites arrivées d'eau douce au sein des calcaires
dolomitiques cargneulisés du Lias inférieur qui constituent le substratum des vases flandriennes.
Selon l'importance et le colmatage des fissures, le débit n'a pas excédé 10 m3/h par forage. Sous
les sables dunaires de la forêt domaniale d'Olonne, les calcaires hettangiens se poursuivent jusqu'à
l'estran ; s'y trouve alors l'interface eau douce-eau salée de la nappe (épaisseur inférieure à 10 m).
c. Séries paléozoïques

Ces formations, qui affleurent largement sur la carte, sont surtout composées de sédiments fins pélitiques
plus ou moins métamorphisés.
Ce sont des schistes rouges du Silurien et des schistes subardoisiers ou sériciteux de l'Ordovicien.
Ces formations, qui constituent aussi le substratum de la partie nord du marais d'Olonne, ne sont pas
favorables à la circulation d'eau dont le débit d'exploitation dépasse rarement 1 m3/h (584-3-01, 584-8-25).
Cette séquence globalement peu perméable, présente localement des alternances de grès, quartzites et
phtanites et des interstratifications volcaniques de type rhyolitique. Ces roches, plus compétentes que l'encaissant
schisteux, contiennent de nombreuses fissures favorables à la circulation de l'eau souterraine (fig. 14). C'est
notamment le cas des bancs phtanitiques ou gréso-quartzitiques des terrains siluriens au Nord de la carte et le
long de la frange sud du granite d'Aubigny, où des débits de 10 à 20 m3/h ont été mis en évidence à La
Boissièredes-Landes et Sainte-Flaive-des-Loups.
Dans ce même contexte, signalons la présence à Nieul-le-Dolent d'une petite source d'eau hydrothermale
(t° : 21°C; 584-4-04).
d. Terrains métamorphiques

Essentiellement composées de micaschiste et de gneiss, ces formations qui affleurent entre Olonne-surMer et Talmont-Saint-Hilaire, ne présentent qu'une perméabilité de fissures de faible ampleur. La fraction micacée
des terrains fournit à l'altération des produits argileux qui colmatent les fissures.
Rares sont les points d'eau dont le débit d'exploitation est supérieur à 1 m3/h (584-6-05).
e. Roches granitiques

Les aquifères dans ces roches plutoniques sont de type fissural.
Trois secteurs présentent des forages d'exploitation : le granite d'Aubigny au Nord-Est, celui d'Avrillé au
Sud-Est et le microgranite de Vairé au Nord-Ouest. La ressource en eau souterraine y est généralement faible et
limitée.
Les nombreux puits captent les arènes granitiques de surface qui emmagasinent les précipitations
atmosphériques de l'automne au printemps (pluie efficace inférieure ou égale à 200 mm). La faible transmissivité
des arènes, liée à la présence d'argile d'altération, ne permet pas l'obtention de débit supérieur à 1 ou 2 m3/h.
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Les meilleures productivités se rencontrent par forage dans les fissures propres du granite sain à proximité
des zones faillées. La recherche de ces zones fissurées est rendue délicate par l'hétérogénéité du milieu. Une
prospection hydrogéologique positive se traduit par la mise en évidence de débits entre 10 et 30 m 3/h.
L'expérience montre que dans ces massifs granitiques, les arrivées d'eau souterraine rencontrées par forage se
situent souvent entre 30 et 60 m de profondeur.
Au-delà, les fissures sont rares et peu ouvertes.
Signalons une expérience réussie de fracturation hydraulique sur un forage à Avrillé (584-8-19), qui a
permis de doubler son débit d'exploitation (15 à 20 m3/h). Enfin, un cas exceptionnel de productivité dans ce type
d'aquifère est à noter sur la commune d'Aubigny : 80 m3/h exploitables dans un forage de faible profondeur (5844-2; 39 m).
Le massif microgranitique de Vairé présente des fissures productives en eau souterraine. En témoigne le
débit d'exhaure de la carrière de Vairé qui, pour la surface d'extraction de 4,5 ha, est d'environ 40 m3/h, en
continu. Signalons également le forage du terrain de sports de Vairé qui donne une arrivée d'eau exploitable de
8 m3/h à 50 m de profondeur (584-1-24).
Les autres petits massifs de granite au Sud-Est d'Olonne-sur-Mer, de métarhyolite de Saint-Mathurin et
de microgranite de Saint-Martin-de-Brem, constituent des aquifères de type fissuré avec des potentiels du même
ordre de grandeur.
f. Caractéristiques chimiques de l'eau des principaux types d'aquifères

D'une manière générale les faciès chimiques sont les suivants :


formations mésozoïques : eaux de type chloruré à sulfaté calcique à sodique ;



séries paléozoïques et terrains métamorphiques : eaux de type bicarbonaté à chloruré sodique ;



formations granitiques : eaux de type bicarbonaté à chloruré sodique à calcique.

Les formations mésozoïques fissurées et karstiques, contenant une nappe libre, sont la plupart du temps
très vulnérables aux pollutions superficielles. Les teneurs en nitrates de la nappe du Dogger sont généralement
élevées.
Dans la nappe captive du Lias inférieur, mieux protégée que la nappe libre du Dogger, les teneurs en
nitrates sont faibles. Deux principaux paramètres peuvent cependant dégrader la qualité de l'eau :


le fluor, fréquent en aquifère sédimentaire profond ;



les chlorures en raison des intrusions d'eau salée d'origine marine (forage 607-7-96).

L'eau des terrains métamorphiques et des séries paléozoïques a généralement des teneurs faibles en
nitrates.
Des phénomènes de dénitrification naturelle, par l'oxydation de sulfures, ont été rencontrés dans les
terrains de socle de Bretagne et des pays de la Loire. Ces phénomènes s'accompagnent d'une production parfois
importante de fer.
La richesse en fer et / ou manganèse des eaux peut également être expliquée par la présence de matière
graphiteuse dans les phtanites dont les lentilles sont souvent associées à des schistes graphiteux ou hématitiques.
Dans les formations granitiques, l'eau est généralement de bonne qualité bien qu'acide.
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II.1.4.2. Sensibilité aux remontées de nappes phréatiques (B.R.G.M.)
a. Définition de la sensibilité

Le B.R.G.M. a dressé une cartographie de la sensibilité aux remontées de nappes phréatiques. L'immense
majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des aquifères. Ceux-ci sont formés
le plus souvent de sable et graviers, de grès, de calcaires. L'eau occupe les interstices de ces roches, c'est à dire
les espaces qui séparent les grains ou les fissures qui s'y sont développées. La nappe la plus proche du sol,
alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe phréatique (du grec "phréïn", la pluie).
Dans certaines conditions, une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne
un type particulier d'inondation : une inondation «par remontée de nappe».
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur
de la Zone Non Saturée (Z.N.S. : terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air), et de l'amplitude du battement
de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol,
ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très
faible période de retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun risque
n'a pu être calculé.

Figure 51 : coupe de principe de fonctionnement des nappes superficielles (B.R.G.M.)
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain nombre
de données de base, dont :


la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois mesuré par rapport à un niveau de
référence (altimétrie) et géoréférencé (en longitude et latitude). Des points sont créés et
renseignés régulièrement, ce qui devrait permettre à cet atlas d'être mis à jour.



une appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la mesure
statistique faite durant l'étude devra être confirmée par l'observation de terrain.



la présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique homogène,
pour que la valeur du niveau de la nappe puisse être considérée comme représentative.
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Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les contiennent (on parle de la
nature de « l’aquifère ») :


Les nappes des formations sédimentaires : Elles sont contenues dans des roches poreuses (par
exemple les sables, certains grès, la craie, les différentes sortes de calcaire) jadis déposées sous
forme de sédiments meubles dans les mers ou de grands lacs, puis consolidées, et formant alors des
aquifères. Ces aquifères sont constitués d’une partie solide (les roches précédemment citées) et
d’une partie liquide (l’eau contenue dans la roche). Ces aquifères sont dits libres lorsque la surface
supérieure de l’eau y fluctue sans contrainte sous l’effet des précipitations qui les alimentent, des
pompages, ou de leur écoulement vers un niveau situé à une altitude moindre. Dans ce type
d’aquifère, il n’y a pas de « couvercle » imperméable à leur partie supérieure, et la « pluie efficace »
peut les alimenter par toute leur surface. Seules ces nappes libres peuvent donner lieu à des
phénomènes de remontées. Les nappes contenues dans les mêmes roches sont en revanche
appelées captives lorsqu’elles sont recouvertes par des formations étanches ; l’eau de ces aquifères
est alors sous-pression et peut même parfois jaillir par des forages que l’on appelle alors artésiens.
Ces aquifères captifs ne donnent jamais lieu à des remontées car leur niveau d’eau, confiné par la
couche imperméable qui les surmonte, ne peut pas atteindre le sol. Ces aquifères forment le domaine
des nappes sédimentaires (en vert sur la carte de France).



Les nappes contenues dans les roches dures du socle : Il existe en revanche des roches souvent très anciennes- dont on dit qu’elles forment le « socle », c'est-à-dire le support des grandes
formations sédimentaires. Ce sont généralement des roches dures, non poreuses, et qui ont
tendance à se casser sous l’effet des contraintes que subissent les couches géologiques. Quand elles
contiennent de l’eau, ce n’est donc pas dans des pores comme dans le cas des roches sédimentaires,
mais dans les fissures de la roche. Ces roches de socle sont présentes en France dans tout le Massif
armoricain mais également dans le Massif central, le Morvan, les Alpes, les Pyrénées, les Ardennes
et la Corse. Un parfait exemple en est le granite ou le gneiss. Ce type de sous-sol est donc très
différent de celui des autres régions de France qui sont constituées de roches dites sédimentaires.
Quand on parle des ressources en eau souterraine du domaine de socle, on préfère généralement
parler d’aquifère fracturé plutôt que de nappe. En effet, à la différence des aquifères sédimentaires
qui peuvent correspondre à de très vastes étendues (la craie par exemple) et dont le niveau d’eau
peut être considéré comme quasi continu (ce qui permet de parler de « nappe » d’eau), il semble
que ces aquifères de socle puissent être plutôt considérés comme une mosaïque de petits systèmes
(la surface au sol de chacun d’eux n’excède pas en général quelques dizaines d’hectares) quasiment
indépendants les uns des autres. C’est une des raisons pour lesquelles la méthodologie d’évaluation
de sensibilité aux remontées de nappe est différente en domaine de socle, de celle élaborée pour le
domaine sédimentaire.

Au droit du projet et du secteur d’étude, les deux types de nappes sont recensés, avec chacun
un niveau de sensibilité semblable : Très forte avec une nappe dite sub-affleurante, voire Forte en
domaine de socle (cf. cartes pages suivantes).
Sur l’ensemble du marais, à l’évidence, les deux types de nappe sont qualifiés de subaffleurants.
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Carte 7 : carte de la sensibilité aux remontées de nappes (domaine sédimentaire)
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Carte 8 : carte de la sensibilité aux remontées de nappes (domaine de socle)
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b. Limites de la cartographie

En raison du caractère des données utilisées, trois cas n'ont pas pu être mis en évidence par l'atlas, bien
qu'ils aient été parfois remarqués sur le terrain :


les inondations par phénomène de barrière hydraulique : lorsqu'un cours d'eau se jette dans
un plus grand et que ce dernier est en crue, la nappe aquifère du petit cours d'eau ne peut plus
trouver son exutoire dans le cours d'eau principal en crue. Le niveau de l'eau du grand cours d'eau
est en effet trop haut. Il agit alors comme une barrière vis-à-vis de l'écoulement de la nappe du
petit cours d'eau. En conséquence, le niveau de cette dernière monte. Ce phénomène peut
déterminer une inondation par remontée de nappe. A priori ce phénomène peut se produire dans
toute vallée alluviale à la confluence de deux aquifères.



la saturation de surface : en particulier lorsque l'épaisseur de la zone non saturée est importante
et que sa perméabilité est faible, et sous l'effet d'épisodes pluvieux importants et rapprochés, les
terrains proches de la surface peuvent atteindre un degré de saturation suffisamment élevé pour
provoquer des inondations de sous-sols, sans que nécessairement la montée du niveau de la nappe
sous-jacente soit directement en cause.



les aquifères locaux de faible étendue : ces aquifères ne sont généralement pas pourvus d'un
réseau d'observation des niveaux d'eau. Ainsi les buttes tertiaires du bassin parisien peuvent receler
des niveaux aquifères calcaires ou même sableux, perchés sur des niveaux imperméables. Lors
d'épisodes pluvieux exceptionnels ces petits aquifères peuvent déterminer des inondations par
remontées et débordement. Cependant, la trop faible densité du réseau d'observation des niveaux
d'eau ne permet pas de les mettre en évidence autrement que par observation directe.

II.1.4.3. Alimentation en eau potable (A.R.S. Pays de La Loire)
Aucun captage ou périmètre de protection de captage destiné à l’adduction d’eau potable n’est recensé
dans le secteur d’étude selon l’A.R.S. des Pays de La Loire.

II.1.4.4. Puits et forages (Banque de Données du Sous-Sol)
La carte insérée page suivante recense l’ensemble des ouvrages de prélèvement d’eau enregistrés dans
la Banque de Données du Sous-Sol. Les ouvrages se situent sur les terrains en contrehaut du marais et sont
profonds de 20 à 30 m. Il s’agit d’ouvrages non destinés à la consommation humaine.
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Carte 9 : carte de localisation des puits et forages
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II.1.5. Le contexte hydrologique

II.1.5.1. Le réseau hydrographique
(Source : État des lieux du S.A.G.E. Auzance – Vertonne)

Figure 52 : présentation générale du réseau hydrographique irriguant le marais de la Gachère
a. L’Auzance

Le bassin de L’Auzance est délimité en aval à la confluence avec La Ciboule au lieu-dit Le Petit Besson
(communes de Saint-Mathurin, Vairé et L’Île d’Olonne) à une altitude de 4 m. À noter qu’à ce point de confluence,
le gabarit de L’Auzance est plus petit que celui de La Ciboule.
Le bassin versant amont de L’Auzance couvre une surface de 59,1 km² et compte environ 75 Km de
rivière permanente ou temporaire. Le drainage est de l’ordre de 0,78 Km/Km². L’Auzance prend sa source au
lieu-dit Bellevue (commune de Sainte-Flaive-des-Loups) à une altitude de 78 m, et parcourt 26 Km avant de
rejoindre La Ciboule.
L’Affluent principal de L’Auzance, le ruisseau du Pin Macé prend sa source près de la Martinière (commune
de Martinet) à une altitude de 48 m et rejoint L’Auzance après 5,6 Km à une altitude de 19 m, à la Mothe Achard.
Il présente une pente de 5,2 ‰.
L’Auzance compte 25 affluents d’une longueur moyenne de 1,3 Km.
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b. La Ciboule

Le bassin versant de La Ciboule couvre 108,2 Km² et compte environ 158,6 Km de rivières et ruisseaux,
soit un drainage de 0,9 Km/Km².
La Ciboule naît de la confluence de deux ruisseaux : le Ruisseau de Villedor et le Ruisseau de la Renelière,
à l’altitude de 36 m, au lieu-dit Le Prieur (commune de Nieul-le-Dolent). Elle parcourt 21,4 Km en méandrant sur
la quasi-totalité de son cours pour rejoindre L’Auzance. Sa pente est de l’ordre de 1,49 ‰.
c. La Vertonne

Le bassin versant de La Vertonne a été délimité en aval du pont Chartran à l’intersection des communes
de Saint-Mathurin, L’Île d’Olonne, Olonne-sur-Mer et Sainte-Foy. Cette limite correspond à la zone où La Vertonne
entre dans le Marais de La Gachère.
Son bassin versant couvre environ 67,3 Km² et totalise 99,5 Km de rivières et ruisseaux temporaires et
permanents, soit un drainage de l’ordre de 1,48 Km/Km². La Vertonne est longue de 23,6 Km et connaît un
dénivelé de 63 m, soit une pente de 2,66 ‰.
Le réseau hydrographique est inégalement réparti, les trois affluents principaux étant tous en rive
gauche :


Le ruisseau de la Bénatonnière, long de 6,5 Km, prend sa source à Grosbreuil au lieu-dit la Petite
Boutière à une altitude de 44 m. Il rejoint La Vertonne en amont de Sainte-Foy à une altitude de
13 m.



Le Ruisseau de Branle Bergère prend sa source au lieu-dit Point du Jour (Grosbreuil) à 50 m
d’altitude et parcourt 3,9 Km pour rejoindre La Vertonne à Sainte-Foy.



Le Ruisseau de La Madeleine prend sa source à Madeleine (Sainte-Foy) et parcourt 3,9 Km pour
rejoindre La Vertonne à Sainte-Foy
d. L’hydrologie

Il existe deux points de mesure de débit dans le bassin versant :


une station limnimétrique sur La Ciboule (lieu-dit Le Renelière, commune de La Chapelle Achard) :
-

Bassin versant : 89,2 Km²,

-

Module : 0,783 m3/s,

-

Débit spécifique : 8,8 l/s/km²,

-

VCN3 : 0,001 m3/s (débit moyen minimal des trois jours consécutifs les plus secs sur
une année),

-

QMNA5 : 0,009 m3/s (débit moyen mensuel le plus faible de fréquence quinquénale),

-

Q2 :7,8 m3/s,

-

Q5 : 12 m3/s,

-

Q10 : 15 m3/s,

-

Q25 : 18 m3/s,
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une station limnimétrique sur L’Auzance (lieu-dit Petit Besson, commune de Vairé) :
-

Bassin versant : 56,3 Km²,

-

Module : données insuffisantes,

-

Débit spécifique : données insuffisantes,

-

VCN3 : données insuffisantes,

-

QMNA5 : données insuffisantes,

-

Q2 :5,5 m3/s,

-

Q5 : 8,6 m3/s,

-

Q10 : 11,0 m3/s,

-

Q25 : 13,0 m3/s,

e. La qualité des eaux

Il existe trois stations de mesure de suivi qualitatif sur le bassin versant :


sur L’Auzance (lieu-dit Petit Besson, commune de Vairé),



sur La Ciboule (lieu-dit Pont-Porcher, commune de Saint-Mathurin),



sur La Vertonne (lieu-dit Pont-Chartran, commune de Sainte-Foy).

L’Auzance
L’Auzance est sujette à des déclassements sur les paramètres suivants, bien que l’évolution des mesures
montre une tendance à l’amélioration :


Matières organiques et oxydables,



Matières azotées,



Nitrates,



Matières phosphatées.

Les I.B.G.N. réalisés dans le cours d’eau ont montré une dégradation au niveau de la Mothe Achard, puis
une amélioration en aval, avec une potentialité biologique importante dans la partie médiane du cours d’eau. Les
campagnes de mesures indiquent que les taxons polluorésistants sont présents au printemps et disparaissent
après la période estivale. Les débits d’étiage très faibles peuvent expliquer cette situation. Le milieu physique du
cours d’eau paraît peu diversifié.

La Ciboule
La Ciboule est sujette à des déclassements sur les paramètres suivants, bien que l’évolution des mesures
montre une tendance à l’amélioration :


Matières organiques et oxydables,



Nitrates,



Matières phosphatées.
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Concernant La Ciboule, la qualité physico-chimique paraît correcte pour la macrofaune hors de la période
estivale. Les taxons polluosensibles ne sont pas retrouvés après l’été. Les conditions d’étiage dégradent les
qualités physico-chimiques du cours d’eau. La variété taxinomique reste moyenne quelle que soit la saion, le
milieu évolue peu et demeure moyennement diversifié.

La Vertonne
La Vertonne est sujette à des déclassements sur les paramètres suivants, bien que l’évolution des mesures
montre une tendance à l’amélioration :


Matières organiques et oxydables,



Matières azotées,



Nitrates,



Matières phosphatées.
f. Les peuplements piscicoles

L’Auzance
Une pêche électrique a été réalisée en amont immédiat de la route Saint-Mathurin/Vairé en mai 1996.
Les principales espèces présentes sont : l’Épinochette, la Loche franche, le Vairon et l’Anguille. Il a également été
noté la présence de la Perche soleil, l’Épinoche et le Goujon en effectifs très faibles. L’anguille est bien présente
et aucun obstacle infranchissable à sa migration n’est recensé sur le bassin versant de L’Auzance.

La Ciboule
Il existe un point de suivi du Réseau Hydrobiologique et Piscicole sur La Ciboule au Girouard. Les résultats
collectés entre 1995 et 2000 montrent que le peuplement piscicole est dégradé, avec seulement 5 à 8 espèces
capturées lors des campagnes :


deux espèces d’accompagnement de la Truite (Vairon et Loche franche),



l’Anguille présente en faible quantité,



la Perche soleil,



l’Épinochette.

La qualité de l’eau, la présence d’étangs et les étiages sévères peuvent expliquer le niveau de dégradation
du peuplement piscicole et la présence d’espèces telles que la Perche soleil, l’Épinochette, la Carpe et le Gardon.

II.1.5.2. Le marais de la Gachère
Les marais situés entre les Sables d’Olonne et Brem-sur-Mer se décomposent en deux entités distinctes :
le marais principal de l’Ile-d’Olonne (marais de la Gachère) au Nord et le marais secondaire (bassin des Chasses)
situé plus au Sud à l’amont immédiat des Sables-d’Olonne.
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Le marais principal (marais de la Gachère) est alimenté en eau douce par l’Auzance au Nord et par la
Vertonne au Sud. Le marais secondaire situé au Sud est alimenté en eau douce par quelques petits ruisseaux
et indirectement par la Vertonne via les écluses de la Bauduère.
Au siècle dernier, le seul exutoire aval du marais principal était la Gachère, aucune connexion n’existait
entre le marais Nord et le marais Sud. Le canal de la Bauduère a été creusé entre les années 1870 et 1880 et
permet une connexion hydraulique entre ces deux marais. Avant cette date, le marais Sud était un marais salant
uniquement alimenté par l’océan depuis les Sables-d’Olonne, sans véritable apport d’eau douce significatif.
Aujourd’hui, les eaux de la Vertonne sont évacuées au Nord par la Gachère mais également au Sud en
direction des Sables d’Olonne via l’écluse de Bauduère.
Avant la création de cette connexion entre les deux marais, il n’existait pas non plus de barrage à l’aval
de la Gachère. En période d’étiage, un cordon de sable se formait fréquemment à l’exutoire aval du marais ce qui
empêchait les eaux de l’Auzance et de la Vertonne de bien s’évacuer vers l’océan. L’eau stagnante du marais a
alors été souvent la source d’épidémies de paludisme.
Le marais le Bassin des Chasses au Sud présente un niveau moyen supérieur à celui du marais de la
Gachère au Nord.
La cote maximale à ne pas dépasser sur le marais Sud est de 5,20 m CM (soit 2,37 m IGN69), celle du
marais Nord est de 4,80 m CM (soit 1,97 m IGN).
Au barrage de la Gachère, il y a franchissement par-dessus les murs en retour (la crête sommitale de
l’ouvrage est à 4,68 mIGN69), sur une largeur de 10 m, lors des fortes tempêtes.
Le franchissement s’effectue de façon discontinue à chaque arrivée de vagues.
Lors de ces franchissements quelques problèmes d’érosion sont apparus par le passé au niveau des points
d’ancrage de l’ouvrage avec la dune. Lors de la tempête Xynthia une brèche importante s’est d’ailleurs ouverte à
cet endroit précis.
Notons également qu’il est difficile d’accéder en urgence à la plage Nord du barrage de la Gachère, le
seul passage possible pour les véhicules est par la plage à marée basse.
a. Ouvrages de régulation des Marais des Olonnes

Les ouvrages de régulation du marais sont les suivants :


le barrage de la Gachère au Nord,



l’écluse de la Bauduère entre les deux marais,



l’écluse de la rocade des Sables-d’Olonne à Port Olonna.

De manière générale, l’été (mi-mai/mi-septembre), les marais fonctionnent le plus souvent possible en
système de va-et-vient : le marais est rempli en fin de journée à marée montante, il est vidangé durant la nuit et
rempli à nouveau le lendemain.
L’hiver, il faut gérer les vannes aval de manière à évacuer l’eau douce apportée par l’Auzance et la
Vertonne. Il est nécessaire d’effectuer des « prises » de temps en temps pour recharger les marais en eau salée.
De même des va-et-vient d’autocurage sont régulièrement réalisés.
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b. Règlement des manœuvres

En fonctionnement courant, le règlement de manœuvre des vannes est le suivant (source D.D.T.M. 85) :

Période
Du 1er
Octobre au
31 Octobre

Du 1er
Novembre
au 31 Mars

Du 1er Avril
au 30 Avril

Écluse de la Rocade

Barrage de la Gachère
Comme du 1er Avril au 30
Septembre

Prises :
Ouverture des vannes à
marée haute à partir du
jour où le coefficient 60 est
atteint jusqu’au jour où le
coefficient est le plus fort
CM < 5,00m

Prises :
Une fois par jour, à la marée
du soir, pendant 4 jours dont
un après le plus fort
coefficient (prise également
le matin si nécessaire)
Prises commencées avant la
fermeture de l’écluse de la
Bauduère

Renvois :
En fin de période de prises,
ouverture des vannes le
soir

Va et vient :
Écluse ouverte à la marée
haute du soir, dès le jour
suivant la dernière prise du
soir.

Va et vient :
Écluse ouverte 5 à 6 j
pendant les mortes eaux
avant période de prise
Prises :
Ouverture des vannes à
marée haute à partir du
jour où le coefficient 60 est
atteint jusqu’au jour où le
coefficient est le plus fort
CM < 5,20m

Du 1er Mai
au 30
Septembre

Écluse de la Bauduère

Vannes et portes ouvertes le
même jour que l’écluse de la
Rocade et refermées deux jours
avant la dernière prise effectuée
à la Rocade (fermeture ~1h après
la fin de la prise de la Rocade)

Renvois :
2j avant la 1ère prise,
vannes ouvertes le matin à
marée haute et fermeture à
marée basse du soir (Ecluse
de la Bauduère ouverte)
Vannes
rouvertes
le
lendemain matin à marée
descendante
Va et vient :
Le soir en fin de période de
prises avant nouvelle prise
le lendemain matin (Ecluse
de la Bauduère fermée)

Prises :
A la marée du matin et du
soir (en avril et en octobre
uniquement à la marée du
soir mais aussi prises à la
marée
du
matin
si
nécessaire)
Coef < 90 : 5 prises dont une
après le fort coefficient
Coef > 90 : 4 prises dont une
après le fort coefficient
Deux dernières prises avec
écluse de la Bauduère
fermée
Va et vient :
Écluse ouverte à la marée
haute du soir, dès le jour
suivant la dernière prise du
soir.

Tableau 12 : fonctionnement des écluses hors période de crue
Le règlement des manœuvres des écluses des marais des Olonnes définit les manœuvres exceptionnelles
en cas de crues. Ainsi, dès la cote 5,00 m CM (2,17 mNGF) atteinte à l’écluse de la Bauduère, les trois écluses
sont ouvertes pour effectuer des renvois jusqu’à la décrue constatée sur l’ensemble des bassins versants de
l’Auzance et de la Vertonne.
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Les écluses de la Rocade et de la Gachère sont manœuvrées de la manière suivante :


ouverture des vannes après l’heure de pleine mer au jusant ;



fermeture des vannes à l’étale de basse mer.

Pendant toute la durée de la crue, l’écluse de la Bauduère reste ouverte.
c. Débits de crues

Une analyse hydrologique a été conduite par le bureau d’études I.S.L. sur le Marais de La Gachère. Seuls
les principaux résultats sont rappelés dans ce paragraphe. Le tableau ci-dessous présente les débits de crues
arrivant dans le marais de la Gachère.

Marais de La Gachère

Q10
105 m3/s

Q20
127 m3/s

Q50
153 m3/s

Q100
204 m3/s

Tableau 13 : débits caractéristiques entrant dans le Havre de la Gachère.
Ces débits correspondent à des débits de pointe avant laminage dans le marais. La reconstitution de
crues réelles par modélisation pluie-débit a montré que les crues les plus récentes ne sont pas particulièrement
exceptionnelles : par exemple, la crue d’octobre 1999 a une période de retour d’environ 10 ans. D’après ces
calculs, le temps de montée de la crue est estimé à 19 heures, soit un temps supérieur à un cycle de marée (ou
une période de marée, soit 12 heures environ). Il est également intéressant de noter que le débit dépassé pendant
12 heures consécutives est de l’ordre de 90 % du débit de pointe de la crue. Ces paramètres indiquent que la
crue est concomitante avec une marée haute.
Le tableau suivant donne les volumes maxima entrant dans le marais sur différentes durées et pour
différentes périodes de retour :
Durée
6 heures
12 heures
24 heures

Q10
2,2 hm3
4,1 hm3
6,7 hm3

Q20
2,6 hm3
4,9 hm3
8,1 hm3

Tableau 14 : volumes entrant dans le marais.

Q50
3,2 hm3
6,0 hm3
9,8 hm3

Q100
4,2 hm3
7,9 hm3
13,0 hm3

Les volumes entrant sur une durée de 6 heures seront comparés aux volumes pouvant être évacués par
l’écluse de la Gachère sur cette même durée.
d. Fonctionnement en crues

Capacité d’évacuation
Un modèle hydraulique du marais du Havre de la Gachère a été construit afin d’étudier en détail les
conditions d’écoulement au droit de l’ouvrage. Dans un premier temps, ce modèle est utilisé en régime permanent
afin d’estimer le débit pouvant être évacué en fonction du niveau moyen de la mer à l’aval.
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Rappelons que les vannes du barrage de La Gachère ont une ouverture de 3,05 x 2 m et que leur radier
est calé à la cote –0,6 mNGF (3,43 m CM). Les volumes évacués par le Sud ont été négligés dans cette approche
du fait de la faible capacité de l’écluse de La Bauduère (20 m3/s maximum et entre 5 et 10 m 3/s en moyenne).
Les hypothèses de base de la simulation sont l’ouverture totale des vannes en prenant un coefficient de
débit pour les orifices de 0,6. Ces hypothèses donnent la courbe médiane.
Plusieurs tests ont été réalisés en faisant varier les paramètres de la simulation (coefficient de débit,
ouverture des vannes…) et donnent une idée de l’intervalle de confiance.
La courbe obtenue est présentée sur la figure suivante.

Figure 53 : courbe du débit évacué par le « barrage-vannage » de la Gachère suivant le niveau moyen marin
D’après cette courbe, le débit capable de l’ouvrage est de l’ordre de 155 m 3/s sans influence aval. La
précision de cette valeur est à +/- 25 m3/s. L’influence aval se fait sentir à partir d’un niveau moyen marin de
2,9 mNGF Au-delà de ce niveau, le débit évacué diminue fortement.
Ainsi, sans influence aval (niveau marin < 2,9 mNGF), l’ouvrage a la capacité d’évacuer le débit de pointe
de la crue cinquentennale à lui seul.
L’écluse de la Rocade présente également une grande capacité d’évacuation et ne constitue pas un
ouvrage limitant dans le marais.
L’écluse de La Bauduère en revanche présente une capacité plus faible et limitante à l’échelle du marais.
Son débit capable a été estimé à 20 m 3/s au maximum, avec une capacité réelle moyenne, selon les niveaux
d’eau, variant de 5 à 10 m3/s.
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Simulations de crues réelles
Plusieurs crues réelles ont été simulées afin de préciser le fonctionnement en crue du marais de la
Gachère. La condition aval est fixée par le niveau de la marée observée aux Sables-d’Olonne. Ces marégrammes
produits par le SHOM ont été recueillis sur la base de données SONEL (Système d’Observation du Niveau des
Eaux Littorales). À noter que les données pour la crue de décembre 1999 ne sont pas disponibles.

Figure 54 : marégrammes aux Sables-d’Olonne

S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement

Page 99

Dossier n°
Statut

N° 01-15-003
Définitif

Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes

Les niveaux maximaux atteints sont de 3,1 mNGF le 27 septembre 1999, 3,2 mNGF le 08 décembre 2006
et 2,67 mNGF le 24 janvier 2009.
Les crues d’octobre 1999, décembre 2006 et janvier 2009 ont été simulées en régime transitoire. Comptetenu de l’incertitude sur le débit transitant par la Bauduère, il a été retenu l’hypothèse défavorable que ce débit
est nul, le débit est par conséquent totalement évacué par la Gachère.
L’ouverture des vannes de la Gachère lors des évènements n’est pas précisément connue. Les manœuvres
décrites dans le règlement sont ainsi appliquées : ouverture totale l’heure suivant la pleine mer et fermeture à
l’étale de basse mer.
Le niveau maximal atteint dans le marais est de 3,15 mNGF lors de la crue d’octobre 1999. Ce niveau est
1,5 m sous le niveau de crête du barrage et 70 cm sous le niveau de la passerelle.

Simulation de la crue centennale
La crue centennale a été simulée en régime transitoire avec les mêmes hypothèses de manœuvre des
vannes. Les volumes évacués par chasse sont présentés sur la figure suivante.

Figure 55 : lien entre le niveau dans le marais et le volume évacué par le barrage de la Gachère.
La marée retenue est une marée de mortes eaux moyennes (coeff. 45) afin de s’affranchir de l’influence
aval de la marée.
Le niveau maximum atteint dans le marais est la cote 4,08 mNGF. Cette cote se situe 10 cm au-dessus
du niveau du chemin piétonnier du « barrage-vannage » de la Gachère.
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Volume évacué par l’écluse lors de chaque éclusée
Les simulations précédentes permettent d’établir une courbe donnant le volume évacué par ouverture
des vannes en fonction de la cote dans le marais (cote max au moment de l’ouverture des vannes). Ce volume
est calculé sur la durée de l’ouverture des vannes à marée descendante, soit 6 à 7 heures.
La figure précédente montre une relation plutôt linéaire pour une cote inférieure à 3,2 mNGF dans le
marais. Pour des cotes supérieures, le volume évacué par chasse augmente moins vite.
Ainsi, pour un marais à la cote 4 mNGF, l’écluse de la Gachère assure à elle seule l’évacuation de 3,1 hm3
par chasse. En comparaison, cela correspond à 75 % du volume maximal entrant dans le marais en 6 heures
pour une crue centennale. Le reste est évacué par la Bauduère ou stocké dans le marais.

Volume de stockage du marais
Le graphique ci-après est issu de l’analyse du levé LIDAR de la zone d’étude. On retrouve sur ce profil 3
points hauts (supérieurs à 6 m NGF) constituant les limites des marais : le Havre de la Gachère, l’écluse de la
Bauduère et l’écluse de la rocade. De plus, deux remblais routiers qui traversent les marais (à une cote minimale
de 5 m NGF) sont visibles.
À l’intérieur des deux marais, le profil en travers présente de nombreuses variations de niveau liées aux
différents bassins et digues constituant le marais. À partir de ce profil, il est possible d’établir trois modes de
fonctionnement hydraulique du bassin :


Pour un niveau inférieur à 2 m NGF (5,14 CM), le marais est cloisonné entre les différents bassins
et la Vertonne est maintenue dans son lit mineur ;



Pour un niveau entre 2 m et 3 m NGF (5,14 et 6,14 CM), les merlons séparant les bassins sont
progressivement submergés, ce qui permet une connexion entre les bassins ;



Pour un niveau supérieur à 3 m NGF (6,14 CM), les merlons et digues qui séparent les bassins sont
majoritairement submergés. Le marais peut être assimilé à un seul plan d’eau uniquement séparé par
l’écluse de la Bauduère et les deux remblais routiers. Certains chemins d’accès au marais ne sont
submergés que pour des niveaux supérieurs à 4 m.

Hâvre de la Gachère

Ecluse Bauduère

Remblai RD 80

Ecluse rocade
Pont

Figure 56 : profil en long du marais (rive droite de la Vertonne)
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Les caractéristiques de la loi hauteur-surface-volume du marais sont données sur la figure suivante.
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le marais est donc très importante (par
exemple entre 2 à 3 mNGF, il y a 1 m 3 de
stockage pour 16 m² de bassin versant)

Figure 57 : loi hauteur-surface-volume du marais des Olonnes (extrapolation d’après LIDAR)
e. La nature des eaux du marais

Une mesure ponctuelle de la conductivité des eaux du marais a été effectuée en mars 2015 en différents
points du réseau hydrographique afin d’évaluer leur salinité (cf. carte page suivante).
Ces mesures montrent des eaux à tendance douces à légèrement saumâtres dans le marais Nord, et une
salinité croissante vers le Sud pour arriver à des eaux salées dans le bassin des chasses.

II.1.5.3. Hydrodynamique côtière
a. Généralités

La carte de la topographie et de la bathymétrie de la zone d’étude est présentée page 104.
La bathymétrie fait apparaître un môle qui surélève la topographie d’environ 2 m face au débouché de
l’Auzance. L’origine de ce môle est inconnue : lien avec le platier rocheux du bas estran ou accumulation de
matériaux meubles déchargés par l’Auzance. Cette structure s’estompe au-delà de la cote –5 mNGF.
Contre la face Nord de ce môle, un chenal peu marqué vient inciser la topographie suivant une direction
Est-Ouest. Ce chenal est dans la continuité du débouché de l’Auzance.
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Carte 10 : mesures de conductivité dans le marais (02/03/2015)
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Carte 11 : carte topographique et bathymétrique (Source : CALLIGEE, 2009).
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Une nette accumulation sableuse se distingue le long de la jetée Nord. Elle atteint localement le sommet
de la digue, les sédiments se déversant alors dans le chenal. Côté Sud, un déficit sédimentaire est perceptible.
La progradation sédimentaire du Nord vers le Sud est ici avérée.
Entre les deux jetées, les bancs calcaires sont souvent dénudés, en particulier le long de la jetée Nord.
En amont du barrage, le fond du lit atteint la cote – 0,7 mNGF et – 1,25 mNGF en aval.
Le haut de plage apparaît plus engraissé côté Nord que côté Sud ce qui cohérent avec le transit littoral
orienté Nord-Sud sur le secteur et qui est bloqué par les épis.
Les levés topographiques et bathymétriques ont également permis de tracer des profils de la plage. On
note que la pente de l’estran est similaire sur les deux profils, environ 1 % au-delà de 400 m de la plage, puis
1,4 %. Le haut de plage présente des pentes différentes, plus prononcée au Nord qu’au Sud. La présence
d’affleurements rocheux constitue des points durs qui « perturbent » le profil de plage.
b. Évolution du trait de cote

En 2008, le service maritime de la DDE 85 a missionné le cabinet DHI pour mener une étude de
connaissance de l’érosion sur le littoral vendéen. Dans le cadre de cette étude, le cabinet DHI donne une tendance
générale à l’érosion sur l’unité sédimentaire n°5 (qui comprend le Havre de la Gachère) avec un recul moyen de
0,4 à 1,3 m/an entre 1975 et 2001.
Afin de préciser ces données cette érosion a été évaluée au niveau de la zone d’étude. Cette évaluation
repose sur le tracé du trait de côte à partir de l’orthophotoplan de 2001 et des levés topographiques de 2009.
Les deux traits de cote ainsi tracés correspondent à des profils estivaux de la plage.

Figure 58 : évolution du trait de côte aux abords de l’ouvrage entre 2001 et 2009.
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Les levés topographiques de septembre 2009 montrent un léger recul du pied de dune depuis 2001. Le
recul maximal est de l’ordre de 4 m et en moyenne de 2,5 m sur la période.
Un tel recul en 8 ans donne un taux d’érosion moyen de l’ordre de 0,3 à 0,5 m/an. Cette valeur est
cohérente avec l’étude DHI.
Au Nord du débouché de l’Auzance, le pied de dune est stabilisé à une cote de 5,6 à 5,8 mNGF. Au Sud,
sur la plage des Granges, le pied de dune est plus bas à 4,6 mNGF.
c. Les marées

Le secteur de la Gachère est soumis à une marée semi-diurne. C’est une marée dissymétrique avec 7 h
de flot et 5 h de jusant. Les niveaux de marée aux Sables-d’Olonne sont les suivants :

Marées
M.A. (coef. 120)
V.E. (coef. 95)
E.M. (coef. 45)
Niveau moyen de la mer

Pleine mer
m CM
m NGF
5,93
3,10
5,20
2,37
4,20
1,37

Basse mer
m CM
m NGF
-0,02
-2,85
0,75
-2,08
2,05
-0,78
3,20 m CM (0,37 m NGF)

Marnage
5,95 m
4,45 m
2,10 m

Tableau 15 : niveaux de marée aux Sables-d’Olonne (S.H.O.M.)
II.1.5.4. La qualité des eaux
a. Les eaux de baignade

Le site du projet bénéficie d’un suivi de la qualité des eaux de baignade par l’Agence Régionale de Santé
des Pays de La Loire. De 2011 à 2014, le secteur (Les Granges) bénéficie d’une excellente qualité d’eau :


2011, 2012 : classement A,



2013, 2014 : classement excellent (Dir. 2006/7/CE).
b. Les masses d’eau

La masse d’eau côtière
Le littoral du projet est concerné par la masse d’eau Nord Sables d’Olonne (FRGC050). Les
caractéristiques de la masse d’eau sont les suivantes (source IFREMER 2013) :




État chimique : Très bon
-

Métaux lourds : Très bon,

-

Pesticides : Très bon,

-

Polluants industriels : Très bon,

-

Autres : Très bon,

État biologique : Médiocre
-

Phytoplancton : Très bon,

-

Macroalgues : Médiocre,
-

Macroalgues intertidales : Bon,

-

Macroalgues subtidales : Médiocre,
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-

Maërl : Inconnu,

-

Algues proliférantes : Très bon,

Invertébrés bentiques : Très bon,



État hydromorphologique : Très bon,



État physico-chimique : Très bon,
-

Température : Très bon,

-

Oxygène dissous : Très bon,

-

Nutriments : Très bon,

-

Transparence : très bon.

L’objectif environnemental de bon état est reporté à 2027 pour cette masse d’eau en raison du sousélément de qualité « macroalgues subtidales » (point La Vigie) qui est inférieur au bon état et actuellement en
contrôle d’enquête.

La masse d’eau continentale
Le marais est concerné par la masse d’eau rivière de L’Auzance et ses affluents depuis sa source

jusqu’à la mer (FRGR0567). Ses caractéristiques sont les suivantes :


État écologique de la masse d’eau (2009) : Médiocre,



État physico-chimique de la masse d’eau (2009) : Médiocre,



Objectif d’atteinte du bon état : 2027.

______________________
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II.2. Le milieu naturel
II.2.1. Les zonages d’inventaire
L’inventaire du patrimoine naturel est institué par l’article L.310-1 du Code de l’environnement, et plus
opérationnellement par l’article L.411-5 du même code. Conçu par l’État, représenté en région par les Directions
Régionales de l’Environnement (DREAL), il est conduit sous la responsabilité du Muséum National d’Histoire
Naturelle. Son objectif est d’inventorier les richesses écologiques, floristiques, faunistiques, géologiques,
minéralogiques et paléontologiques. Les périmètres ainsi déterminés, sans être opposables juridiquement en tant
que tels, n’en constituent pas moins des éléments importants pris en compte par les juridictions. Parmi ces
périmètres, nous nous intéresserons plus particulièrement aux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) et aux Zones d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO).
La carte insérée page suivante présente les différentes zones recensées à proximité du projet.

II.2.1.1. Les Z.I.C.O.
Les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) constituent un inventaire réalisé afin de
répondre aux exigences internationales, notamment communautaires, en matière de protection des oiseaux. Ces
zones sont ainsi définies selon des critères numériques d’oiseaux ou de qualité du milieu pour certaines espèces
particulièrement en danger. Par exemple, le critère E1 désigne les sites abritant au moins 1% des couples de la
région biogéographique d’une espèce, le critère E11 les sites abritant régulièrement 5 spécimens (25 pour les
espèces grégaires) d’une espèce ou sous-espèce rare ou menacée, le critère R2A les zones humides qui accueillent
un nombre appréciable d’espèces ou sous-espèces vulnérables ou en danger. En France, cet inventaire a été initié
en 1980 par le Muséum National d’Histoire Naturelle pour aboutir en 1994, à la demande du Ministère de
l’environnement, à une première liste établie conjointement par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et
un bureau d’études. Il existe aujourd’hui 285 ZICO en France métropolitaine qui intègrent le réseau des IBA
(Important Birds Area) de Birdlife international.

II.2.1.2. Les Z.N.I.E.F.F
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) peuvent être de deux types :


I : ce sont des zones de superficie limitée avec un intérêt biologique remarquable,



II : ce sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes.

Ces deux types (I et II) abritent obligatoirement une ou des espèces « déterminantes », définies à priori
parmi les plus remarquables et les plus menacées du territoire régional, et dont la présence contribue à justifier
l’intérêt écologique de la zone.
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Carte 12 : Carte des Z.N.I.E.F.F. de type I
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II.2.1.3. Situation vis-à-vis du projet
Le projet est situé au sein ou à proximité de plusieurs zones d’inventaire :




Z.N.I.E.F.F. de type I :
-

Forêt et dunes de la Vieille Garenne à Paracou (n°50040001), englobe le projet,

-

Partie Nord des marais de la Gachère (n°50040003), située à 1,4 km à l’Est du projet,

-

Partie Sud des marais de la Gachère (n°50040004), située à 3,9 km au Sud-Est du projet,

-

Les Conches Bressaudières (n°50040007), située à 2 km au Sud-Est du projet,

-

Vallée et coteaux de l’Auzance (n°50040005), située à 2,7 km à l’Est du projet,

Z.N.I.E.F.F. de type II :
-



Dunes, forêt, marais et coteaux du pays d’Olonne (n°50040000), englobe le projet,

Z.I.C.O. :
-

Marais et forêt d’Olonne (PL08), englobe le projet.

II.2.1.4. Description des zones proches
a. Forêt et dunes de la Vieille Garenne à Paracou

La zone concerne un vaste massif dunaire regroupant encore l’ensemble des habitats sableux
caractéristiques : plages, végétations annuelles des laisses de mer, dunes embryonnaires, mobiles, fixes,
boisées...
La présence de l’estuaire de l’Auzance apporte une diversification des habitats avec notamment des zones
de transition remarquables entre dunes et vases salées.
Cette zone recèle une très importante richesse botanique avec 17 espèces protégées et 2 espèces inscrites
sur les annexes de la directive Habitat ( Omphalodes littoralis et Spirantes aestivalis). On y recense également la
présence de l’une des dernières stations de la côte atlantique française de l’Euphorbe péplis.
La présence d’une population de rarissime Pélobate cultripède est également à noter, ainsi qu’une zone
de nidification du Pipit rousseline, du Gravelot à collier interrompu, de l’Alouette lulu et de halte migratoire pour
de très nombreux oiseaux.
Les menaces principales pesant sur cette zone sont l’extension de l’urbanisation (commune des Sables
d'Olonne), l’érosion maritime parfois favorisées par la pratique du nettoyage des plages (Sables d’Olonne et
Brétignolles-sur-mer), la fermeture par boisements naturels (ou plantation) des dépressions humides intradunales
et des zones de dunes grises, l’augmentation de la pression touristique (réalisation d'aménagements légers mais
drainant un public toujours plus nombreux dans ces espaces fragiles).
b. Partie Nord des Marais de La Gachère

La zone concerne un secteur d’anciens marais salants n’ayant pas encore subi une trop forte
artificialisation liée à la pisciculture. On y recense la présence de plusieurs habitats de la Directive (dont de petites
surfaces de prés salés).
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Des bassins de taille importante et peu profonds ainsi que des zones de prairies plus ou moins inondables
sont très favorable à plusieurs espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial tels que l’Avocette, l’Échasse blanche, le
Chevalier gambette, le Vanneau huppé, etc.
La zone présente un risque fort de transformation de ces marais en bassins piscicole ou en zone de loisirs
privée.
c. Partie Sud des Marais de La Gachère

Il s’agit d’un vaste secteur de marais salés, comprenant encore des bassins exploités en salines (certains
remis en exploitation récemment), et d'autres peu artificialisés par la pisciculture. On y recense la présence de
plusieurs habitats de la Directive (dont de belles surfaces de prés salés).
Cette zone présente de très fortes potentialités pour l'avifaune : nidification de l'Avocette, de l'Échasse
Blanche, du Vanneau huppé, du Chevalier gambette, de sept espèces de laridés (dont la Mouette mélanocéphale).
Il s’agit également d’une zone d'hivernage majeure pour des anatidés (Canard pilet, Canard souchet), d’une zone
de stationnement migratoire pour de nombreuses espèces telles que le Courlis corlieu, la Spatule blanche, etc.
Le site recèle une végétation typique des vases salées avec la présence d'espèces protégées (Artemisia

maritima, Iris spuria...)
La zone présente de forts risques de dégradation par transformation des anciennes salines en bassins
piscicoles, par aménagement du milieu pour l'activité cynégétique, par l'implantation de "terrains de loisirs", par
le remblaiement.
d. Les Conches de Bressaudières

La zone concerne un remarquable espace dunaire non intégralement boisé, en situation de transition
entre la forêt de Pins maritime/Chênes verts et le marais salé.
L’utilisation ancienne du site (carrières) a induit la création de points d’eau douce très intéressants
(reproduction du Pélobate cultripède).
Cette zone sableuse humide, sur un substrat calcaire, présente un grand intérêt botanique, avec la
présence d'espèces protégées : Orchis palustris, Hornungia petrae, Alyssum minus, Dianthus gallicus.
Le site est en voie de dégratdation en raison de la pratique de sports de plein air (VTT, 4x4, moto verte...),
de dépôts de gravats, de campements de gens du voyage, d'extraction de sable...
e. Vallée et coteaux de L’Auzance

La zone couvre un vaste secteur de marais saumâtres et salés, utilisés en pâture et bassins piscicoles,
bordés pour partie par des coteaux schisteux au relief assez prononcés, apportant au site un nouvel habitat inscrit
à la Directive Habitat et conférant un intérêt paysager certain.
On y recense plusieurs espèces végétales protégées, dont 2 liées au coteau ( Romulea columnae et

Centaurium maritimum : une des dernières stations de Vendée), et une petite population d'un odonate protégé :
L’Agrion de Mercure.
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La zone constitue également un site de reproduction pour l'avifaune, et notamment l'Échasse blanche, le
Chevalier gambette, le Vanneau huppé…
Ce site présente un fort risque de dégradation par creusement de bassins piscicoles, création de plans
d'eau de chasse, création de circuit d'engins tout terrain (coteau).
f. Dunes, forêt, marais et coteaux du pays d’Olonne

Il s’agit d’un grand ensemble remarquable, regroupant une diversité de milieux exceptionnelle, unique à
l'échelle régionale. Pas moins de 30 habitats présents sont inscrits à l'annexe I de la Directive "Habitat". De même,
28 espèces relevant de la Directive "Habitat" et 12 de la directive "Oiseaux" sont présentes sur le site.
Cette zone constitue une mosaïque de milieux très diversifiés : zones humides salées (lagunes, marais
salants...), douces (vallées, tourbière alcaline, prairies humides...), dunes à tous les stades (de la plage à la dune
boisée), lentille calcaire, coteaux schisteux... réunis sur une surface relativement réduite.
La flore est particulièrement riche : une trentaine d'espèces protégées y sont recensées et on note la
présence de stations de plantes très localisées à l'échelle régionale ( Bartsia trixago, Serapias lingua, Xeranthemum

cylindraceum...).
La faune est également remarquable :


très grande richesse avifaunistique (zone de nidification, de migration et d'hivernage pour de
nombreuses espèces protégées et/ou inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux",



présence d'insectes protégés (Maculinea arion, Oxigastra curtisii, Coenagrion mercuriale...),



présence d'amphibiens menacés (Pélobate cultripède...).

Les principales menaces pesant sur cette zone résident en l'expansion de l'urbanisation, le mitage des
terrains de loisirs (stationnements de caravanes), la transformation des anciens marais salants en marais
piscicoles, l'abandon des activités traditionnelles (pâturage, fauche...) et la mise en culture.
Paradoxalement, ce site exceptionnel ne bénéficie que de très peu de mesures de protection
réglementaires et de gestion à vocation patrimoniale (40 hectares en réserve de chasse et 4 hectares en Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope).
Les zonages des Z.N.I.E.F.F. de type I seraient à réactualiser, notamment avec les données de botanique
et les inventaires d'invertébrés. Le périmètre de la Z.N.I.E.F.F. s'étend sur une grande partie du littoral du pays
des Olonnes et de Brétignolles sur Mer. Il comprend :
- les plages et les dunes (y compris forêt dunaire) depuis la Chaume au sud jusqu'à la dune du Marais
Girard (Brétignolles-sur-Mer) au nord,


les marais "sablais" (Marais Cadrit, Montporteau, marais de l'Ecluse),



la tourbière alcaline des Bourbes de l'Allerie,



les marais "d'Olonne" (communes d'Olonne et l'Ile d'Olonne),



une partie des vallées de la Vertonne, de l'Auzance et du ruisseau de la Corde, en amont du
secteur de marais (comprenant les prairies humides et milieux associés),



les secteurs de coteaux secs calcaires ou calcicoles (Ileau de Champclou, les Pattes d'Oie, les
Grands Coteau, le Sablais), riches en invertébrés et en flore
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le secteur du Marais Girard (Brétignolles sur Mer), dont les prospections récentes ont montré la
richesse en amphibiens et invertébrés.

Par rapport au tracé précédent de la Z.N.I.E.F.F., environ 62 ha ont été ajoutés pour prendre en compte
la dune du Marais Girard du fait de la présence d’au moins 2 plantes protégées (population importante de
Cynoglosse des dunes et Lys de mer) et le Marais Girard en lui-même avec la présence de l'Agrion de mercure,
de la Loutre d'Europe, etc.
Les études menées à l'occasion du projet de port à Brétignolles ont mis en évidence un fort intérêt des
communautés écologiques sous-marines. Celles-ci devront être intégrées dans une Z.N.I.E.F.F. marine.
Le zonage inclue également des extensions relatives à la Vallée de la Crulière.
g. Marais et forêt d’Olonne

Il s’agit d’un complexe littoral comprenant un massif dunaire en grande partie boisé, un petit estuaire
côtier, ainsi que des marais salés, saumâtres et doux.
L'avifaune nicheuse y est particulièrement intéressante (Héron cendré, Tadorne de Belon, Milan noir,
Busard des roseaux, Échasse blanche, Avocette, Mouette mélanocéphale...).
Ce site littoral joue aussi un rôle important comme halte migratoire, mais aussi comme zone d'hivernage
pour l'avifaune aquatique en particulier (Grand cormoran, Canard pilet et souchet...).
Menaces :


extension des zones conchylicoles et aquacoles,



déprise agricole,



urbanisation périphérique,



remblaiement,



surfréquentation estivale.

II.2.2. Les sites Natura 2000

II.2.2.1. Généralités
Natura 2000 est un réseau de sites sur lequel s’appuie la politique européenne de préservation de la
biodiversité. Celui-ci découle de la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats », qui prévoit la mise
en réseau des zones présentant un intérêt écologique important à l’échelle européenne.
Il comprend à la fois des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive 79/409/CEE du
Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive « Oiseaux ») et
des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) issues de la Directive « Habitats ». Ces ZSC sont définies en fonction
de la présence d’habitats naturels listés à l’annexe I de la Directive « Habitats » ou d’espèces recensées au sein
de l’annexe II de la même Directive. Enfin, l’annexe IV recense les espèces qui doivent faire l’objet d’une
protection stricte.
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Afin d’éviter l’érosion de la diversité biologique, tout projet susceptible d’affecter de manière significative
un site Natura 2000 doit alors faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de
conservation du site concerné.
Le projet est situé au sein ou à proximité de zonages de protection du milieu naturel (cf. cartes pages
suivantes) :


Site d’Intérêt Communautaire (S.I.C.) FR5200656 « Dunes, forêts et marais d’Olonne », englobe
le site du projet,



Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) FR 5212010 « Dunes, forêts et marais d’Olonne », englobe
le site du projet,



Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) FR5212015 « Secteur marin de l’île d’Yeu jusqu’au
continent », située à 300 m à l’Ouest du projet et en aval hydraulique.

II.2.2.2. FR5200656 - Dunes, forêts et marais d’Olonne
a. Présentation générale

(Source : Document d’Objectifs)
Le site « Dunes, forêts et marais d’Olonne » est un ensemble peu étendu (2900 Ha), bien cohérent du
fait de son relatif isolement, qui appartient à un vaste complexe de marais littoraux s’échelonnant de la Loire à la
Gironde. Il montre une juxtaposition originale et bien équilibrée de deux des milieux littoraux les plus
caractéristiques de la côte Vendéenne, à savoir un massif dunaire et un marais saumâtre rétro-littoral.
Cet ensemble s’est formé entre deux secteurs rocheux au Nord et au Sud, dans deux dépressions créées
par la présence d’importantes failles entaillant le socle primaire, l’une dans l’axe du bassin des Chasses et l’autre
dans l’axe des marais de la Gachère. Une flèche sableuse s’est peu à peu installée sur ce socle rocheux dans un
mouvement Nord-Sud, à la faveur des transgressions marines (notamment Flandrienne), donnant à la côte son
aspect rectiligne d’aujourd’hui. Ce socle apparaît encore par endroits sous forme de platiers, qui contribuent à
stabiliser le trait de côte. La flèche dunaire a entraîné au cours de sa formation une fermeture du golfe d’Olonne
et un blocage des eaux douces en provenance du bocage intérieur, drainées par l’Auzance et la Vertonne, créant
ainsi le marais des Olonnes.
Le massif dunaire d’Olonne est un des plus larges de la côte vendéenne (1,5 km au plus large). D’une
superficie de près de 1100 hectares, il s’étire sans discontinuer sur une dizaine de kilomètres, culminant à plus
de 30 m de haut. Il est resté plus ou moins mobile pendant la plus grande partie de son histoire, avec une
tendance à progresser vers l’Est en direction des marais, mais il a fini par être stabilisé à partir de 1836 par le
semis et la plantation de pins maritimes. L’immense plage qui s’étire de Brétignolles aux Sables d’Olonne, et la
forêt dunaire qui la borde, constituent aujourd’hui un haut lieu du tourisme balnéaire de la côte Vendéenne (>
200.000 visiteurs / an). Ce succès est aussi une menace pour l’exceptionnelle richesse écologique de ce massif,
où se concentrent toute une série d’habitats de la Directive et un grand nombre de stations d’espèces végétales
rares ou menacées, comme l’Euphorbe peplis dont c’est l’unique station sur tout le littoral atlantique.
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Carte 14 : Carte des sites Natura 2000 – Directive « Habitats »
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Tableau 16 : liste des habitats du site FR5200656
Nom
1150 - Lagunes côtières *
1210 - Végétation annuelle des
laissés de mer
1230 - Falaises avec végétation des
côtes atlantiques et baltiques

Couverture Superficie

Qualité

Représen

Superficie

Conserv

tativité

relative

ation

Globale

15%

433,35

Bonne

Excellente

15%≥p>2%

Moyenne Bonne

1%

28,89

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne Bonne

1%

28,89

Bonne

Bonne

2%≥p>0

Bonne

Bonne

144,45

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Bonne

5%

144,45

Moyenne

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Bonne

5%

144,45

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Bonne

10%

288,9

Bonne

Excellente

15%≥p>2%

Bonne

Bonne

144,45

Bonne

Excellente

15%≥p>2%

Bonne

Bonne

28,89

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Bonne

1%

28,89

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne Bonne

8%

231,12

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne Bonne

1%

28,89

Bonne

Excellente

15%≥p>2%

Moyenne Bonne

30%

866,7

Bonne

Excellente

15%≥p>2%

Bonne

Bonne

7%

202,23

Bonne

Excellente

15%≥p>2%

Bonne

Bonne

1%

28,89

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Bonne

1%

28,89

Bonne

Bonne

2%≥p>0

Bonne

Bonne

1310 - Végétations pionnières à
Salicornia et autres espèces annuelles 5%
des zones boueuses et sableuses
1320 - Prés à Spartina (Spartinion
maritimae)
1330 - Prés-salés atlantiques (GlaucoPuccinellietalia maritimae)
1410 - Prés-salés méditerranéens
(Juncetalia maritimi)
1420 - Fourrés halophiles
méditerranéens et thermo-atlantiques 5%
(Sarcocornietea fruticosi)
2110 - Dunes mobiles embryonnaires 1%
2120 - Dunes mobiles du cordon
littoral à Ammophila arenaria (dunes
blanches)
2130 - Dunes côtières fixées à
végétation herbacée (dunes grises) *
2170 - Dunes à Salix repens spp.
argentea (Salicion arenariae)
2180 - Dunes boisées des régions
atlantique, continentale et boréale
2190 - Dépressions humides
intradunaires
6210 - Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)
7210 - Marais calcaires à Cladium
mariscus et espèces du Caricion
davallianae *
* Habitats prioritaires
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Tableau 17 : liste des espèces visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil du site FR5200656
POPULATION
Code

Nom

Statut

Unité

EVALUATION

Abondance Qualité

Population

Conservation Isolement

Globale

Mammifères
1355 Lutra lutra
1303

Rhinolophus
hipposideros

Résidence

Individus

Présente

Bonne

2%≥p>0%

Résidence

Individus

Présente

Bonne

Non
significative

Bonne

Non-isolée

Bonne

Amphibiens
1166

Triturus
cristatus

Résidence

Individus

Présente

Bonne

Non
significative

Invertébrés
1088

Cerambyx
cerdo

Résidence

Individus

Présente

Bonne

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

1044

Coenagrion
mercuriale

Résidence

Individus

Présente

Bonne

2%≥p>0%

Bonne

Marginale

Bonne

6199

Euplagia
Résidence
quadripunctaria

Individus

Présente

Bonne

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Bonne

1083 Lucanus cervus Résidence

Individus

Présente

Bonne

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Oxygastra
1041
curtisii

Résidence

Individus

Présente

Bonne

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Bonne

1087 Rosalia alpina

Résidence

Individus

Présente

Bonne

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Vertigo
1016
moulinsiana

Résidence

Individus

Présente

Bonne

2%≥p>0%

Bonne

Marginale

Bonne

15%≥p>2%

Excellente

Isolée

Excellente

Flore

1676

Omphalodes
littoralis

Résidence Individus

Présente

Bonne

Tableau 18 : autres espèces floristiques et faunistiques importantes du site FR5200656
Nom

Motivation
Amphibiens

Alytes obstetricans

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention
internationale

Bufo calamita

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention
internationale

Hyla arborea

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention
internationale

Pelobates cultripes

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention
internationale

Rana dalmatina

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention
internationale

Triturus marmoratus

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Espèce de la liste rouge nationale
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Nom

Motivation
Amphibiens
- Espèce relevant d'une convention
internationale
Invertébrés

Maculinea arion

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Espèce de la liste rouge nationale

Proserpinus proserpina

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention
internationale
Mammifères

Eptesicus serotinus

- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention
internationale

Mustela nivalis

- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention
internationale

Myotis daubentoni

- Autre raison

Pipistrellus kuhlii

- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention
internationale

Nyctalus sp

- Autre raison
Flore

Aceras anthropophorum

- Autre raison

Euphorbia peplis

- Espèce de la liste rouge nationale

Salix repens subsp.
arenaria

- Autre raison

Coluber viridiflavus

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Autre raison

Coronella austriaca

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention
internationale

Lacerta viridis

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Autre raison

Podarcis muralis

- Espèce de l'annexe IV (directive "Habitat")
- Espèce de l'annexe V (directive "Habitat")
- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention
internationale

Reptiles

Le marais d’Olonne, de taille modeste avec moins de 2 000 hectares, s’organise en deux secteurs
distincts et longtemps indépendants, reliés entre eux à nouveau depuis 1874 : les marais de la Gachère au Nord,
traversés par l’Auzance et la Vertonne et alimentés en eau salée par un chenal étroit au Nord, et le Bassin des
Chasses au Sud qui draine quelques petits ruisseaux et une partie de la Vertonne pour rejoindre la mer vers le
Sud par le chenal du port des Sables. Ces marais prennent appui sur des dépôts de bri, des argiles compactes et
plus ou moins sableuses qui assurent l’imperméabilité de leurs fonds. De faible altitude, ces marais découpés en
plusieurs centaines de bassins de taille variable subissent à la fois l’influence des marées et celle des rivières qui
y transitent. D’abord aménagés et exploités pour leur sel dès les premiers siècles de notre ère, ils garderont cette
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vocation première qui fera la renommée et la richesse de la région jusqu’au XVIII ème siècle (30 000 œillets
fonctionnent à la fin de ce siècle). À partir de cette époque, le déclin de la saliculture conduit à une reconversion
aujourd’hui quasi totale des marais salants en marais à poissons, une production pourtant ancienne mais
secondaire jusque-là. Parallèlement à cette évolution, le système hydraulique est modifié et complété par une
série d’ouvrages, qui assurent de façon cyclique les entrées d’eau de mer (avec ses poissons et ses nutriments)
et l’évacuation des eaux ayant séjourné dans les bassins. Ce système complexe, mis en place et entretenu par
les propriétaires de marais, a favorisé la production piscicole, principale richesse de ces bassins. Parallèlement,
l’extrême découpage de ces marais peu profonds et la persistance d’une gestion hydraulique périodique évoquant
le rythme des marées a aussi permis le maintien d’habitats de type présaléset lagunes qui sont devenus rares et
sont à ce titre retenus par la Directive habitats. Mais l’avenir de ces marais est devenu incertain aujourd’hui, du
fait de la dégradation de la qualité de ses eaux (agriculture sur le bassin versant, urbanisation croissante) mais
aussi de changements dans les usages (abandon ou intensification).
Finalement, deux entités bien différentes se côtoient sur ce site, avec d’un côté la dune et ses plages qui
attirent mais aussi souffrent d’une fréquentation croissante, et de l’autre un marais qui, lui, n’est pas soumis à
une sur fréquentation touristique excessive, et qui montre les premiers signes d’un abandon dû aux aléas fonciers,
tout comme les espaces agricoles environnants. Leur seul point commun est une richesse écologique
exceptionnelle, qui ne demande qu’à être préservée et mise en valeur.
b. Les habitats

Ils s’organisent en 3 grandes entités au sein desquelles leur agencement est très différent :
1. Le massif dunaire, qui s’étale sur près de 10 km de long, est aujourd’hui boisé à plus de 80 %. Depuis
le bord de mer jusqu’à l’arrière de la forêt, on observe une succession plus ou moins complète d’habitats
dunaires de largeur variable :


sur les hauts de plage, une végétation de laisses de mer s’installe normalement en limite des
lames apportées par les hautes mers, à la faveur des débris organiques qui s’y accumulent. Cet
habitat est très localisé sur le site, où il se présente sous la forme de quelques tâches totalisant
moins d’1 ha.



la dune blanche, constituée des habitats de dune embryonnaire et de dune mobile, s’étale sur
presque toute la longueur des plages sous la forme d’un cordon assez mince de quelques mètres
tout au plus (50 ha). Elle disparaît sur les zones en recul (Sauveterre) ou abritées par des platiers
(Paracou). Cet habitat est très fluctuant, car il se déplace, s’élargit ou se rétrécit au gré des vents
et des marées.



la dune grise est l’habitat dunaire le plus représenté sur le site (env. 250 ha) et dont la largeur
est la plus variable (100 à 400 m). C’est le plus riche en espèces végétales patrimoniales et c’est
lui qui est en contact avec le massif boisé en arrière, sauf aux extrémités Nord et Sud. Localement,
une petite unité de cet habitat se trouve en position tout à fait originale en arrière du massif boisé
(Conches Bressaudières). On trouve aussi en position intercalée dans cette dune grise, 5
ensembles de dépressions dunaires de petite taille mais très intéressantes.
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la forêt dunaire n’est plus tout à fait un habitat dunaire au sens strict, du fait de la prédominance
des arbres, mais c’est elle qui occupe la quasi-totalité du massif (1 000 ha). Elle constitue une
forêt domaniale sur la plus grande partie de sa surface, et bénéficie donc à ce titre d’une gestion
intégrée (sylviculture, conservation, tourisme) par l’Office National des Forêts. Cette formation,
localisée à certaines portions du littoral centre-atlantique, est composée originellement de Chênes
verts, mais le Pin maritime a pris à Olonne une place dominante du fait de la gestion forestière,
qui l’a étendu au détriment de la dune grise.

2. Le marais occupe un vaste espace en arrière du massif dunaire. Il est structuré en centaines de bassins
de taille et de forme variable dont la surface en eau représente environ la moitié de la superficie totale.
Les nombreux habitats de la Directive s’y organisent le plus souvent en fines franges concentriques autour
de ces bassins, dans la zone soumise aux fluctuations de niveau d’eau. Compte tenu de l’imbrication
systématique de ces habitats, ils ont été regroupés en 4 complexes principaux :


complexe 1 : cette végétation de prés salés regroupe pas moins de 13 habitats s’étageant sur
les vases salées depuis la partie immergée des lagunes jusqu’au schorre supérieur. On trouve ce
complexe sur des lagunes vraies situées près des embouchures mais aussi sur les bassins plats à
faibles pentes. Bien représenté sur le site (env.30 % de la surface de marais), il est organisé
principalement en 3 grandes unités proches des deux embouchures et dans la zone de débouché
de la Vertonne.



complexe 2 : ce complexe de loin le plus représenté (env. 50-60 % de la surface de marais)
diffère du premier par l’absence des ceintures les plus basses et par le téléscopage et le
rétrécissement des autres ceintures du fait des pentes plus abruptes des bords de bassins. On y
trouve fréquemment en haut de pente des scirpes, joncs ou buissons halophiles, qui sont rares
dans le premier complexe.



complexe 3 : présent sur une petite partie du site (env. 5 %), ce complexe simplifié (1 à 5
habitats) est un intermédiaire entre les habitats de prés salés et les prairies subhalophiles. À la
différence des deux premiers complexes, il n’est pas cantonné aux bordures des bassins et on le
rencontre principalement dans les vallées de l’Auzance et de la Vertonne, ainsi que sous forme
d’une ceinture discontinue sur la marge Ouest du marais.



complexe 4 : regroupant des prairies hygrophiles de différents types, ce complexe est assez
peu représenté sur le site (10-15 % environ) et seuls certains de ses faciès peuvent comporter
un habitat de la Directive. On le rencontre en surface conséquente surtout dans les deux vallées
et à leur confluence vers la Gachère, mais aussi en petites tâches sur le bord Est.
Ces différents complexes s’organisent dans l’espace en deux entités hydrauliques de taille inégale,
longtemps séparées (jusqu’en 1874) :
-

Au Sud, le bassin des Chasses constitue une petite entité (25 %) étroite mais peu
cloisonnée dont le fond est au maximum à 5 km de l’embouchure, qui suit le chenal du
Port des Sables. Ce marais est donc en prise assez directe avec la mer, via le port et son
écluse, et reçoit peu d’eaux douces. Cette situation a permis le développement de
l’activité ostréicole jusque dans un passé récent, mais celle-ci a disparu depuis que la
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qualité de l’eau ne le permet plus (influences du port et de la station d’épuration). La plus
grande partie de ce marais est constituée d’habitats du complexe 1 (> 50 %) vers le Sud,
avec une dominante de bassins du complexe 2 (30 %) et quelques tâches de complexe
4 (10 %) au Nord.
-

Au Nord, l’immense marais de la Gachère (75 % du total) est large de près de 2 km
dans sa plus grande largeur et son fond est à près de 9 km de son embouchure naturelle.
En prise moins directe mais double avec la mer, au niveau des écluses de la Gachère et
de la Bauduère, ce marais voit transiter deux grandes rivières qui s’y jettent au Nord
(Auzance) et au Sud (Vertonne). Il est extrêmement cloisonné en un grand nombre de
bassins, dont la plus grande partie, surtout en position centrale, héberge des habitats du
complexe 2. L’entrée Nord et l’extrémité Sud sont le domaine des bassins du complexe
1, tandis que les deux vallées concentrent l’essentiel des habitats du complexe 3 du site.
Les prairies hygrophiles du complexe 4 occupent des surfaces conséquentes dans ces
deux vallées et à leur confluence. Les eaux de ce marais circulent dans un réseau
complexe de cordes qui les conduisent dans les bassins via un système de plus de 800
écluses.

3. La catégorie des habitats périphériques regroupe 3 types d’habitats très différents qui ne se rattachent
pas aux deux grandes entités précédentes, n’étaient pour la plupart pas inclus dans le périmètre initial et
occupent de faibles surfaces sur les bordures :


Les pelouses calcaires du mesobromion occupent une cinquantaine d’hectares dans le
secteur de Champclou, où elles se sont développées à la faveur d’une petite lentille calcaire tout
à fait unique dans le secteur. La vigne qui y était cultivée a laissé place aujourd’hui à ces pelouses
en voie d’enfrichement.



Le marais des Bourbes de l’Allerie est un marais doux de faible superficie (20 ha) qui s’est
développé dans une cuvette en arrière du massif dunaire. Cette situation très originale lui confère
une richesse écologique surprenante.



Une végétation de falaise siliceuse se développe sur des petits affleurements rocheux
inhabituels pour la région, qui apparaissent sur les coteaux abrupts de vairé en surplomb de
l’Auzance et aux Pierres Garatelles.
c. Les espèces

41 espèces relevant de la Directive Habitats (28) ou de la Directive Oiseaux (12) sont signalées sur le
site. Il s’agit très majoritairement d’espèces animales (2 plantes seulement), appartenant à tous les grands
groupes faunistiques :


Plantes : Deux espèces de la Directive sont signalées sur le site. Le Cynoglosse des dunes est
une petite plante de la dune grise, très localisée en France, qui compte sur place plusieurs milliers
de pieds répartis en plusieurs stations, faisant d’Olonne son meilleur site vendéen. La Spiranthe
d’été, belle orchidée des zones à humidité temporaire, est en régression sur le site et n’y est plus
présente que dans 4 dépressions dunaires.
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Mollusques : Une des 3 espèces françaises de mollusques terrestres inscrites en annexe 2
(Vertigo moulinsiana) a été trouvée en 2001 dans le marais des Bourbes de l’Allerie.



Insectes : 8 espèces appartenant à 3 ordres sont signalées sur le site, 3 coléoptères, 3 papillons
et 2 libellules.
-

coléoptères : le Grand Capricorne, le Lucane cerf-volant et la Rosalie des Alpes sont 3
espèces forestières de grande taille à larves xylophages. Elles seraient présentes sur le
site en nombre restreint, dans la partie de la forêt à dominante de feuillus et dans les
haies bocagères.

-

papillons : l’azuré du serpolet fréquente en petit nombre les pelouses calcaires de
Champclou tandis que quelques individus de sphinx de l’épilobe ont été trouvés dans le
marais des Bourbes de l’Allerie. L’écaille chinée semble relativement commune dans la
dune boisée.

-

libellules : une petite population assez stable de cordulies à corps fin est connue sur le
marais des Bourbes de l’Allerie, tandis que quelques individus d’agrion de mercure
auraient fréquenté encore récemment le petit ruisseau de la Chausserie à Vairé.



Reptiles : 4 espèces inscrites en annexe 4, dont 2 lézards et 2 serpents, sont signalés sur le site.
-

lézards : le Lézard vert, signalé sur les pelouses calcaires de Champclouet ses environs,
a été trouvé également sur les lisières et clairières du massif dunaire et sur les coteaux
de l’Auzance, tandis que le lézard des murailles s’est avéré présent un peu partout autour
des constructions (maisons, ponts, écluses, blokhaus….) et sur les zones rocheuses de
Vairé.

-

serpents : les données sont rares pour ce groupe puisqu’il existe une unique observation
de Coronelle lisse sur le coteau de Vairé et 1 seule donnée de Couleuvre verte et jaune
sur ce même site, complétée depuis par 2 autres données.



Amphibiens : 7 espèces de ce groupe sont signalées sur le site, dont 2 tritons et 5 anoures.
-

Tritons : le Triton crêté est mentionné sur le descriptif du site, mais il n’a été observé
par aucun des naturalistes contactés lors de ce travail, et l’origine de cette information
n’a pas été retrouvée. Une observation douteuse en bordure de marais Est et remontant
aux années 1980 laisse toutefois planer un doute. Le Triton marbré, quant à lui, est
présent dans le marais des Bourbes de l’Allerie, dans des fossés d’eau douce de la bordure
NW du marais et dans certaines mares dunaires.

-

Grenouilles et crapauds : toutes les espèces ont fait l’objet d’observations récentes,
soit sur l’ensemble du site (grenouille agile, rainette verte), soit sur la zone dunaire
(Pélobate, crapaud calamite) ou les secteurs calcaires (crapaud accoucheur). Seules les
grenouilles semblent présentes en effectifs importants. Le Pélobate est la seule espèce
qui fasse l’objet d’un suivi spécifique avec des données très récentes.



Mammifères : Ce groupe est représenté par 7 espèces, dont 1 carnivore et 5 chiroptères.
-

carnivores : l’unique espèce de ce groupe est la Loutre, connue de longue date mais si
discrète qu’il est difficile d’évaluer exactement sa population, réduite à une douzaine
d’individus maximum.

S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement

Page 124

Dossier n°
Statut

N° 01-15-003
Définitif

-

Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes

chiroptères : aucune espèce n’était signalée initialement, mais les prospections ont
permis de détecter 3 espèces, et le recueil de témoignages 2. Une sixième espèce a été
détectée après présentation du DOCOB, (Leur statut reproducteur n’est pas connu, car
toutes ont été détectées en chasse (marais, bordure de forêt).

D’autres espèces de la Directive ont pu ou sont encore potentiellement présentes sur le site. C’est le cas
du Vison d’Europe, signalé à peu de distance, et pour lequel des milieux favorables existent sur le site. Cette
espèce de l’annexe 2 classée prioritaire n’y a pourtant pas été détectée lors de la campagne de piégeage spécifique
menée en 1995.
Chez les Poissons, plusieurs espèces de l’annexe 2 seraient présentes : des Saumons atlantiques sont
régulièrement pêchés en face de l’embouchure de la Gachère et des espèces migratrices remonteraient
occasionnellement l’Auzance (Grande Alose et Lamproie marine).
Plantes : c’est chez les végétaux, assez peu représentés dans les annexes de la Directive Habitats, que
l’on compte, et de loin, le plus grand nombre d’espèces remarquables sur le site. Cette richesse, connue de longue
date, fait toujours l’objet d’un grand intérêt de la part des botanistes et c’est grâce à cela que ce patrimoine est
particulièrement bien connu mais aussi protégé aujourd’hui (existence d’une liste d’espèces protégées au niveau
régional). Un travail de l’ADEV, réalisé dans le cadre de l’avancement du DOCOB, a permis de faire le point sur
ce patrimoine.
Ce bilan montre qu’au moins 4 espèces ont disparu anciennement et 3 autres récemment, et que 8 des
espèces actuelles sont en régression plus ou moins forte. Beaucoup de ces espèces sont réparties sur le massif
dunaire et sur les milieux périphériques (marais doux, pelouses calcaires et coteaux schisteux), tandis que
quelques-unes seulement sont inféodées au marais.
Insectes : sur les 8 espèces d’intérêt rencontrées sur le site, surtout des orthoptères et quelques
papillons, beaucoup ont des exigences écologiques étroites expliquant leur rareté et justifiant leur statut fort
(mais aucune protégée) : 4 sont liées aux pelouses calcaires, 2 au marais doux, 1 à la dune et 1 aux vasières
salées.
Mammifères : 3 espèces dont 2 non protégées sont à signaler : le campagnol amphibie, une endémique
ouest-européenne en régression, et la genette et le pachyure étrusque, deux espèces d’origine méditerranéennes
en limite d’aire.
Poissons : du fait de la variété des milieux, les espèces de poissons sont diversifiées sans qu'aucune ne
soit protégée. Signalons l'importance du site pour l'anguille (civelle).

d. Le Document d’Objectifs

Les facteurs d’évolution du site
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Facteurs en jeu

des

Sédimentation
marine

Havre de
Gachère

Recul de la dune côté
mer

Érosion
marine
(dynamique
de
flèches et cordons

Recul de la dune côté
terre

Extension de la forêt

Ouverture
et
instabilité naturelle de
la dune grise
Comblement/fermetur
e des dépressions
dunaires (sens large)

FACTEURS NATURELS
Localisation
Conséquences sur les habitats et espèces
La

Brétignolles,
Rochers verts,
Sauveterre,
Aubraies
Conche
Bressaudières,
Sauveterre Nord

- Érosion éolienne
- Action du lapin

Toute la dune

Décomposition
végétale et extension
des ligneux

Bourbes
de
l’Allerie, Aubraie

Apport d’eau douce

Cours d’eau et nappe

Bordure
marais

Envasement
rivières

Apports
de
particules issues de
l’érosion
des
parcelles agricoles
décomposition
végétale
- Action du ragondin

Vallées, zones
éloignées
des
embouchures

des

Fermeture
des
pelouses calcaires
Fermeture des falaises
siliceuses
Fermeture
des
ripisylves
Développement
d’espèces prédatrices
concurrentes
des
espèces visées

Dynamique végétale
naturelle en faveur
des ligneux

Secteur
Champclou

Dynamique
des
populations
de
Hérons,
Goélands
argentés,
Grand
Cormoran, Aigrettes

Amaigrissement ou disparition des dunes embryonnaires et
mobiles et espèces associées (Euphorbe peplis, Gravelot à
collier interrompu)
Amaigrissement de la dune grise et de l’espace disponible aux
espèces associées (10 plantes protégées, Alouette lulu, Pipit
rousseline)
Maintien d’une instabilité favorable à la dynamique dunaire et
création de microconditions stationnelles

de

de

Coteaux de Vairé
Ruisseau
Vairé

Déplacement de l’équilibre salé/doux dans un sens favorable
aux habitats des complexes 1 et 2 et espèces associées
(Échasses blanches, Avocettes…)

de

Toute la zone de
marais

Disparition de plusieurs habitats (6) et conditions
défavorables à plusieurs espèces (Spirante d’été, Pélobate
cultripède)
Créent des milieux favorables à de nombreuses espèces
(amphibiens) et favorisent la productivité biologique

Modification progressive du fonctionnement hydraulique dans
un sens défavorable au maintien d’une influence salée

Diminution des surfaces du mesobromion et espèces
associées (3 plantes protégées, Azuré du Serpolet, reptiles,
insectes)
Diminution des surfaces de falaises siliceuseset espèces
associées (5 plantes d’intérêt, reptiles)
Conditions d’éclairement défavorables à l’Agrion de Mercure
Prédation sur les espèces sensibles (oiseaux, anguille…),
concurrence avec des espèces de l’annexe 2 (loutre)

FACTEURS ANTHROPIQUES
Modification
des
échanges avec la mer

Aménagement
et
gestion des écluses

Exploitation de sable
Amaigrissement de la
dune

Boisement
Aménagement
littoral

Dégradation
dune

de

la

du

Fréquentation
touristique

Fermeture des milieux

Déprise agricole

Assèchement
zones humides

Pompage
(maraîchage)
et
drainage (culture)

de

3
grandes
écluses
et
écluses privées
des bassins
Dunes
de
l’Aubraie,
La
Cassotte,
Les
Conches
Bressaudières
Des
Pierres
Noires
à
La
Gachères
Brétignolles, La
Chaume
Surtout
à
proximité
des
accès
Les
Bourbes,
Champclou,
Vairé,
bossis
dans le marais
Les Bourbes de
l’Allerie,
La
Grenouillère,
mares…
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Conditionnement du rythme de fonctionnement des habitats
des complexes 1 et 2 et des espèces associées (Échasses,
Avocettes)
- Disparition de surface de dunes blanche ou grise
- Accentuation de l’érosion marine au détriment des dunes
embryonnaires et mobiles voire blanches
- Disparition de surface de dunes grise
- Accentuation de l’érosion marine par effet indirect
- Perte d’habitats (urbanisme)
- Accentuation de l’érosion marine à partir des points de
fixation artificiels par modification de la dynamique de flèche
- Fragilisation de la dune et accentuation de l’érosion
- Banalisation par tassement et eutrophisation
Envahissement des habitats ouverts intéressants par les
ligneux (pelouses, affleurements rocheux, bossis, ruisseaux…)
Disparition du milieu ou modification défavorable de la
dynamique naturelle (amphibiens, plantes)
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Dégradation de
qualité de l’eau
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la

Mortalité accidentelle
d’espèces protégées

Surexploitation
des
ressources piscicoles

Destruction
d’habitats

directe

Réduction
de
la
ressource en insectes
avec
risque
de
destruction d’espèces
protégées
Introduction
d’espèces
concurrentes
ou
prédatrices
des
espèces sensibles

Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes

- Pollution d’origine
agricole, aquacole
- rejets domestiques
- pollutions d’origine
portuaire, urbaine

Surtout les cours
d’eau et prises
d’eau en mer

Creusement d’étangs

Ruisseau
Vairé

Défaut
d’entretien
des bassins
Multiplication
des
infrastructures et du
trafic
Développement de
l’éclairage urbain
Pêche et braconnage
de la civelle et de
l’Anguille (pêche du
Saumon en mer)
- surcreusement de
bassins
- aménagements de
pistes et routes
constructions
diverses
activités
non
contrôlées
(extraction de sable,
moto-cross…)
Traitements
chimiques en forêt
(processionnaire)
traitement
chimique en marais
(démoustication)
Espèces introduites
volontairement

de

Marais
Périphérie
marais

du

- Eutrophisation et perte de biodiversité préjudiciables aux
habitats et espèces aquatiques
- Concentration de polluants préjudiciable aux prédateurs
(poissons, Loutre, homme)
Eutrophisation, envasement et réchauffement des ruisseaux
défavorables à l’Agrion de Mercure
Eutrophisation, envasement et réchauffement des ruisseaux
défavorables au milieu
Mortalité accidentelle d’espèces mobiles (Loutre)

Périphérie de la
forêt

Mortalité accidentelle d’espèces nocturnes (Écaille chinée)

Embouchures et
rivières

Réduction du stock de poissons disponible

Marais,
Champclou,
Vairé,
Dunes
Nord, périphérie
forêt

Disparition ou dégradation importante d’habitats de la
directive en zone de marais (complexes 1 et 2 surtout), de
pelouses, de dunes ou de forêt

Forêt, secteurs
de marais

- Réduction de la ressource en insectes préjudiciable à
certaines espèces (chiroptères)
- Destruction directe probable d’espèces (Écaille chinée)

Surtout marais

Risque de régression ou de disparition d’espèces sensibles par
concurrence alimentaire, spatiale, prédation ou introduction
de maladies

Tableau 19 : facteurs d’évolution du site FR5200656
Les objectifs
Cf. tableau page suivante
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Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes

Tableau 20 : les objectifs du DOCOB du site FR5200656
II.2.2.3. FR5212010 - Dunes, forêts et marais d’Olonne
S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement
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Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes

a. Présentation générale

La description générale du site de même que la description des habitats en présence ne seront pas
reprises ici, il s’agit en effet des mêmes éléments que ceux décrits au chapitre précédent.
b. Les espèces

En milieu forestier

Tableau 21 : les espèces en milieu forestier de l’annexe I (Dir. « Oiseaux ») du site FR5212010 (DOCOB)

Tableau 22 : les espèces en milieu forestier à forte valeur patrimoniale ou représentatives du milieu du site
FR5212010 (DOCOB)
La forêt est un milieu essentiel à la conservation d'espèces qui ne se reproduisent que dans ce secteur
de la Z.P.S. : les ardéidés (Aigrette garzette, Héron cendré), les rapaces (Bondrée apivore, Milan noir, Autour des
palombes, Faucon hobereau), l'Engoulevent d'Europe.
Elle constitue également un complément essentiel aux zones de marais pour la Bécasse des bois.
Le tableau suivant présente les interactions entre les activités humaines et les espèces et habitats des
milieux forestiers.
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Tableau 23 : les interactions avec les activités humaines en milieu forestier (DOCOB du site FR5212010)

En milieu dunaire
S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement
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Les tableaux suivants présentent les espèces rencontrées en milieu dunaire.

Tableau 24 : les espèces en milieu dunaire de l’annexe I (Dir. « Oiseaux ») du site FR5212010 (DOCOB)
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Syndicat mixte des Marais des Olonnes

Tableau 25 : les espèces en milieu forestier à forte valeur patrimoniale ou représentatives du milieu du site
FR5212010 (DOCOB)
Les massifs dunaires constituent un habitat primordial pour la nidification du Tadorne de Belon, de
l'Alouette lulu, du Pipit rousseline, du Cochevis huppé, du Pipit farlouse. Le retour de deux espèces nicheuses
peut-être envisageable (Alouette calandrelle et Traquet motteux).
Les dunes constituent également une zone d'alimentation pour des espèces nicheuses en forêt (Faucon
hobereau, Engoulevent d'Europe)
Les dunes constituent des zones d'étape pour de nombreuses espèces au cours de leur migration (Pluvier
guignard, Œdicnème criard, Tarier des prés…).
La zone humide des Agaures est particulièrement importante pour quelques oiseaux paludicoles nicheurs
(Blongios nain, Râle d'eau Rousserolle effarvatte), mais surtout pour de nombreux oiseaux migrateurs : Butor,
Héron pourpré, Marouette ponctuée, et de très nombreux passereaux (Gorgebleue à miroir, Phragmite aquatique,
Locustelles, Phragmite des joncs, Rousserolles, Hypolaïs, Fauvette, Pouillots, Mésanges, Fringilles…).
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Tableau 26 : les interactions avec les activités humaines en milieu dunaire (DOCOB du site FR5212010)
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Sur les plages

Tableau 27 : les espèces à forte valeur patrimoniale ou représentatives du milieu utilisant les plages du site
FR5212010 (DOCOB)
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Tableau 28 : les espèces de l’annexe I utilisant les plages (Dir. « Oiseaux ») du site FR5212010 (DOCOB)
Les plages constituent un habitat capital pour la nidification du Gravelot à collier interrompu et
potentiellement pour celle du Grand Gravelot.
Elles constituent un secteur d'alimentation essentiel pour les passereaux nicheurs de la dune (Pipit
rousseline, Pipit farlouse, Cochevis huppé).
Elles sont utilisées par une partie des limicoles de la ZPS, soit en reposoir de marée haute, soit comme
zone d'alimentation. Elles jouent à cet égard un rôle important pour la migration et/ou l'hivernage du Grand
Gravelot, du Bécasseau sanderling, du Bécasseau variable, du Courlis corlieu, du Tournepierre à collier.
La Mouette mélanocéphale exploite également de façon importante les ressources trophiques des plages,
tandis que les sternes s'y rassemblent en reposoir.
Un cortège de passereaux à fort intérêt patrimonial trouve sur les plages une source d'alimentation
importante. Celle-ci est constituée aussi bien d'invertébrés (pour le Pipit maritime, Pipit rousseline, Cochevis
huppé…) que des graines abondantes issues de la fructification de la végétation annuelle des laisses de mer (pour
la Linotte mélodieuse, le Bruant des neiges).
Les plages font partie des territoires de chasse des rapaces ornithophages.
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Tableau 29 : les interactions avec les activités humaines sur les plages (DOCOB du site FR5212010)
Dans les marais
Les effectifs de limicoles en hiver et surtout en migration peuvent varier de façon considérable d'une
année à l'autre en fonction des niveaux d'eau.
Le marais d'Olonne joue un rôle essentiel pour l'accueil de plusieurs espèces nicheuses : Avocette
élégante, Échasse blanche, Gravelot à collier interrompu, Vanneau huppé, Chevalier gambette, Sterne pierregarin,
Mouette mélanocéphale y trouvent des conditions adéquates (marais peu fréquentés, faibles niveaux d'eau …)
pour établir leurs colonies, et peuvent y nourrir leurs jeunes.
La richesse trophique du marais, liée en partie aux gradients de salinité ainsi qu'à la disponibilité offerte
par l'important réseau hydraulique, est un élément très important pour le stationnement et l'alimentation des
oiseaux migrateurs et hivernants (ardéidés, limicoles, anatidés, laridés, sternes)
Les roselières linéaires à Phragmites australis et à Typha sont de petite taille et fragmentées. Elles sont
peu favorables à la reproduction des espèces emblématiques de ces milieux (Blongios nain, Butor étoilé, Héron
pourpré) mais elles jouent en revanche un rôle très important pour la nidification des passereaux paludicoles
(Rousserolle effarvatte, Bruant des roseaux) et du Râle d'eau, et surtout pour les haltes migratoires des espèces
inféodées aux roselières (Ardéidés, Rallidés, Gorgebleue à miroir, Phragmite aquatique et autres passereaux
paludicoles).
Enfin, le bas marais alcalin des Bourbes de l'Allerie, milieu unique dans la région, joue un rôle important
pour la nidification du Busard des roseaux, du Râle d'eau, de la Marouette ponctuée et de nombreux passereaux
paludicoles (en particulier la Locustelle luscinioïde dont c'est une des seules stations récentes connues ici).
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