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PRÉALABLE 

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) de la région Pays-de-la-Loire a examiné par 

échanges dématérialisés le projet de révision du Schéma des Structures des Exploitations de Cultures 

Marines (SSECM) sur le littoral de la Vendée (85). 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des Pays-de-la-

Loire a été saisie par le préfet de la Vendée pour avoir l’avis de la MRAe sur le dossier reçu le 17 août 

2020. 

Cette saisine étant conforme à l’article R. 122-17 du code de l’environnement relatif à l’autorité 

environnementale, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R. 122-21 du même code, l’avis 

doit être fourni dans le délai de 3 mois. 

L’avis de la MRAe porte sur l’évaluation environnementale du projet de révision du Schéma des Structures 

des Exploitations de Cultures Marines (SSECM) sur le littoral de la Vendée, élaboré conjointement par le 

comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire et la Direction Départementale des Territoires et 

de la Mer (DDTM) de la Vendée. 

L’avis de la MRAe ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du document, il porte sur la qualité de 

l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de 

l’environnement par le plan ou le document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre 

d’améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci. 

Les observations et les propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public seront prises en 

considération par l’autorité compétente pour adopter le projet d’arrêté de nouveau Schéma des Structures 

des Exploitations de Cultures Marines (SSECM) du département de la Vendée. 

L’avis n° PDL-2020-4875 / 2020APDL43 du 17 novembre 2020 comporte des recommandations pour 

lesquelles le présent mémoire apporte des réponses. Les modifications portées au projet d’arrêté de 

nouveau SSECM, au rapport environnemental et de son résumé non-technique, suite à ces 

recommandations, figurent en couleur rouge dans les dernières versions publiées dans le cadre de la 

participation du public par voie électronique. 
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MEMOIRE EN REPONSE 

1 La MRAe recommande d’enrichir l’analyse par des illustrations 
cartographiques des dispositions spatialisées des plans en vigueur, de 
décrire l’articulation du projet de schéma avec le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets et de vérifier les interactions 
éventuellement possibles entre le projet de schéma et les plans existants 
en matière de risques naturels 

1.1 Illustrations cartographiques des dispositions spatialisées des plans en vigueur (cf 
avis n°PDL-2020-4875 / 2020APDL43 du 17 novembre 2020 : 2.1 L’articulation du 
projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines avec les 
autres plans et programmes) 

Il n'existe pas de lien de conformité entre le schéma des structures des exploitations de cultures marines 

et les autres plans, schémas, programmes ou documents de planification. 

Le SSECM doit cependant être compatible et cohérent ou doit prendre en considération les autres 

documents d'urbanisme, plans et programmes également soumis à une procédure d'évaluation 

environnementale en application des articles R.122-17 du code de l'environnement et R.121-14 et suivants 

du code de l'urbanisme s'il y a lieu. En d'autres termes, il ne doit ainsi pas y avoir de contradiction majeure 

entre les dispositions du SSECM et les objectifs fixés par les autres plans, schémas, programmes ou 

documents de planification pouvant être concernés par la mise en œuvre du SSECM.  

Les plans, programmes, schémas et autres documents dont l’articulation avec le projet de SSECM de la 

Vendée a été analysée dans l’évaluation environnementale, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet 

d'une évaluation environnementale tel que requis à l’article R.122-17 du code de l’environnement.  

1.1.1 Documents d’urbanismes 

L’Autorité Environnementale (AE) a souligné, que le paragraphe sur les documents d’urbanisme ne précise 

pas où s’arrête, côté mer, le périmètre de compétence des SCoT en vigueur, dépourvus de volet maritime 

renvoyant à sa recommandation « d’enrichir l’analyse par des illustrations cartographiques des dispositions 

spatialisées des plans en vigueur. »  

Aussi, il convient de rappeler que depuis la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement 

des territoires ruraux, les Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) peuvent être élaborés via un 

chapitre individualisé dénommé « Volet littoral et maritime du SCoT ». Le périmètre du volet littoral et 

maritime du SCoT valant SMVM peut s’étendre jusqu’à la limite de la mer territoriale. Toutefois, le périmètre 

d’un SMVM est fréquemment limité à une distance de 3 milles nautiques. Dans le cas des SCoT en vigueur 

couvrant le littoral vendéen, aucun n’est doté d’un chapitre valant SMVM. 
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Le SCoT Nord-Ouest Vendée fait mention que « Le Syndicat Mixte porteur du SCoT n’a pas prescrit la 

réalisation d’un Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), considérant que l’élaboration du SCoT 

constituait un premier pas dans la définition du « parti d’aménagement » du territoire et du littoral, et qu’il 

convenait de concentrer les efforts sur cette élaboration globale, dans l’optique de disposer d’un document 

faisant consensus au sein des collectivités et permettant de développer le territoire sur une base durable. 

Le cas échéant, le Syndicat Mixte, après la mise en oeuvre du SCoT, sera amené à porter sa réflexion sur 

le SMVM, dans le cadre d’une révision du SCoT. » 

La dimension maritime d’un SCoT est dès lors « inexistante » dans la mesure où le SMVM est le seul 

document d’urbanisme pour lequel une réelle « dimension mer » est expressément conférée par les textes, 

et ce depuis la création de l’outil SMVM en 1983. D’après l’article L.141-25 du Code de l’urbanisme, le 

chapitre SMVM d’un SCoT « précise, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les 

vocations des différents secteurs de l’espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents 

usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des diverses parties du 

littoral qui sont liées à cet espace ». Il précise aussi, entre autres, « les mesures de protection du milieu 

marin ». Le législateur a fait du SMVM un document de planification au service d’une approche globale 

terre-mer. Toutefois, le manque de précisions sur la limite maritime du SMVM est clairement marquée. 

C’est pourquoi, l’expérience montre qu’il y a peu de SMVM en vigueur et que ces derniers sont restés très 

« côtiers » dans leur périmètre (Bordereaux, 2018). 

Le choix a été fait de ne pas cartographier les périmètres de SCoT. Les données SIG disponibles 

permettent de constater que les découpages du trait de côte sont imprécis. De plus, l’étude des diagnostics 

des 5 SCoT bordant le littoral vendéen ont montré que les périmètres de ces SCoT semblent s’arrêter au 

« littoral » sans en préciser les limites exactes. 

Plus localement, concernant les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), la question de l’existence d’un territoire 

communal en mer n’est explicitement encadrée par aucun texte. Elle découle, selon certains auteurs, de 

la Constitution du 4 octobre 1958 qui implique que l’ensemble du territoire, y compris la mer territoriale, doit 

être rattaché à une commune ou à une circonscription englobant les communes. La limite vers le large du 

territoire communal serait donc de 12 milles marins, largeur de la mer territoriale. Toutefois, si la 

jurisprudence n’en confirme pas le fondement constitutionnel, elle a progressivement rappelé le principe 

de l’existence d’un territoire de la commune en mer. 

La loi Littoral ne consacre pas explicitement l’applicabilité des documents d’urbanisme au domaine public 

maritime, mais elle semble tenir le principe pour acquis. Elle prévoit par exemple que les documents 

d’urbanisme doivent préserver les espaces remarquables et les caractéristiques terrestres et marines. Le 

PLU doit pour cela pouvoir s’appliquer en mer. Dans le même esprit, l’article L 132-7 du code de l’urbanisme 

prévoit l’association, à leur demande, des sections régionales de la conchyliculture (SRC) au processus 

d’élaboration des plans d’occupation des sols. Cette disposition n’a d’intérêt que s’il s’agit de discuter de 

zonages à vocation conchylicole, qui sont essentiellement situés sur le domaine public maritime. 
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Certaines communes littorales du département disposent ou vont disposer d’un PLU élaboré à l’échelle 

communale ou d’un PLU intercommunal. Certaines communes ne disposent pas de PLU mais sont toujours 

sous un Plan d’Occupation des Sols (POS). Certains règlements fixant, en cohérence avec les Plans 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les règles générales et les servitudes d'utilisation 

du sol doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés.  

Certaines dispositions retranscrites dans les règlements des PLU des communes littorales concernent 

directement les activités de cultures marines. De manière générale, ces dispositions réglementaires, 

lorsqu’elles existent, et dans leur rayon d’application, encadrent les constructions, les installations les 

aménagements et les travaux relatifs aux activités de cultures marines.  

Le choix a été fait de ne pas cartographier les périmètres des PLU, mais de synthétiser de manière non-

exhaustive en Annexe 1, les dispositions concernant directement les activités de cultures marines dans les 

règlements des PLU des communes littorales du département de la Vendée. Le PLU comporte un 

règlement fixant, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol 

permettant d'atteindre les objectifs. Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour 

l'exécution de tous travaux ou constructions. 

Les dispositions issues des règlements de PLU concernent les constructions, les installations les 

aménagements et les travaux en dehors du DPM naturel (Annexe 1).  

Au regard de ces éléments, il convient de rappeler que le Schéma des Structures des Exploitations de 

Cultures Marines (SSECM) du département de la Vendée fixe le régime d’autorisations des exploitations 

de cultures marines du département situées sur le Domaine Public Maritime (DPM). Le domaine public 

maritime s’étend de la laisse de haute mer à la limite extérieure de la mer territoriale. Il englobe également 

les lais et les relais de mer.  

Dès lors, comme le fait remarquer la MRAE « dans quelles limites les cultures marines et leurs équipements 

connexes peuvent ou non y être autorisés par les documents d’urbanisme locaux, et n’analyse pas si la 

configuration des communes offre des possibilités d’implantation d’équipements connexes terrestres 

nécessaires aux exploitants, concordantes avec les implantations sur le domaine public maritime rendues 

possibles dans le projet de schéma. » les demandes de constructions, d’installations, d’aménagements et 

de travaux connexes aux activités de cultures marines existantes ou futures au-delà du DPMn devront faire 

l’objet d’une instruction standard de la part des services de la commune concernés. 

1.1.2 Partage de l’espace avec les activités de cultures marines 

La MRAE fait remarquer dans son avis que « L’analyse serait plus parlante si elle était illustrée par les 

dispositions spatialisées de certains documents, tel que des extraits cartographiques illustrant les choix 

préalablement réalisés par le préfet de la Vendée en matière de partage du domaine public maritime entre 

l’activité de cultures marines et les autres usages, dans le cadre de la stratégie départementale de gestion 

du domaine public maritime. »  
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L’évaluation environnementale a présenté l’articulation du projet de nouveau SSECM avec 3 documents 

essentiels dans la planification spatiale des activités en mer, à savoir : 

- Document Stratégique de Façade (DSF) Nord-Atlantique Manche-Ouest prévu par l'article L. 219-

3 ; 

- Stratégie pour la gestion du Domaine Public Maritime naturel (DPMn) de la Vendée du 1er avril 

2017 ; 

- Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine (SRDAM) des Pays-de-la-Loire 

prévu par l’article L.923-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Concernant le SRDAM, les propositions des comités régionaux de la conchyliculture relatives aux zones 

propices au développement de la conchyliculture seront établies à partir des schémas des structures 

adoptés. Le schéma des structures est ainsi compatible de fait avec le futur SRDAM. Les dispositions 

spatialisées des zones propices reprendront très certainement les découpages des bassins de production 

proposés dans le projet de nouveau SSECM. Pour l’heure, le SRDAM pour la région Pays-de-la-Loire est 

toujours à l’étude. 

Les travaux relatifs à l’élaboration de la stratégie pour la gestion du DPMn ont consisté à : 

- Un découpage du littoral vendéen long de 273 km en 6 secteurs homogènes issus de l'étude hydro-

sédimentaire élaborée en 2008 par le bureau d'études DHI ; 

- Un recensement des usages et des occupations sur le DPM naturel à partir du SIG réalisé au sein 

de l'unité en charge de la gestion du DPM ;  

- Un recensement des données disponibles pour afficher les contraintes et les protections 

environnementales sur chaque secteur (zones Natura 2000, espaces remarquables, zones de 

cultures marines, réserves naturelles, qualités des eaux de baignade, etc.). 

Ces travaux ont abouti à un document stratégique qui présente pour chaque secteur : 

- Une fiche d'analyse des contextes morphologiques particuliers, des usages et des occupations sur 

le DPM accompagnée d'une cartographie ; 

- Une fiche d'analyse des sensibilités et des protections réglementaires autour du DPM 

accompagnée d'une cartographie ; 

- Un tableau synthétique des enjeux et des propositions d'actions stratégiques de gestion du DPM. 

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

Le document stratégique doit permettre d'orienter la gestion du DPM et de répondre aux objectifs de la 

circulaire du 20 janvier 2012, à savoir de délivrer des autorisations d'occupation du DPMn tout en tenant 

compte des éventuelles perturbations des écosystèmes fragiles faisant l'objet d'une protection 
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réglementaire, des fonctionnalités écologiques et par la même d'intégrer de bonnes pratiques 

environnementales dans les prescriptions des titres domaniaux délivrés. 

Le recensement des usages et des occupations du DPM naturel de la Vendée réalisé par les services de 

l’Etat en Vendée, met en évidence un partage de l’espace des activités de cultures marines existantes avec 

les activités de pêche à pied, de chasse et de plaisance (via la présence de mouillages à proximité des 

concessions). La fréquentation des sites de pêche à pied de loisir est présentée dans l’évaluation 

environnementale. Les principaux secteurs de pêche à pied de loisir sur ou à proximité de zones de cultures 

marines sont le Gois Nord, Fort Larron et la Pointe de l’Aiguillon plus au Sud. 

Ces usages sont fréquents. En revanche d’autres sont plus irréguliers (saisonnalité des usages, etc.) et 

peuvent entrer en interaction de manière directe avec les activités de cultures marines comme les activités 

dites « de plage » (baignade, sports nautiques, etc.) ou encore de dragage pour l’entretien des chenaux 

(Figure 1 ; Figure 2 ; Figure 3 ; Figure 4 ; Figure 5 ; Figure 6 ; Figure 7 ; Figure 8 ; Figure 9 ; Figure 10 ; 

Figure 11 ; Figure 12). 

La stratégie pour la gestion du Domaine Public Maritime naturel (DPMn) de la Vendée a retenu pour les 

activités de cultures marines l’orientation suivante : « Les activités liées aux cultures marines qui 

représentent un patrimoine économique, culturel et historique fort pour la Vendée auront vocation à être 

pérennisées dans le cadre du schéma départemental des structures ». Le Préfet, prévoit donc dans la 

stratégie de gestion du DPM naturel, de se reposer sur les orientations de gestion des activités de cultures 

marines découlant du projet de schéma des structures. 

Le projet de nouvel arrêté portant schéma des structures de la Vendée, prévoit de rendre possible, sous 

un certain nombre de conditions, le développement des activités de cultures marines au large. La stratégie 

pour la gestion du Domaine Public Maritime naturel (DPMn) de la Vendée ne prévoit pas d’actions 

particulières concernant les activités de cultures marines au large. De plus, la circulaire du 20 janvier 2012 

relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel, a pour objectif de définir des 

orientations de bonne gestion. Sa mise en œuvre doit contribuer à alimenter la définition des outils de la 

gestion intégrée de la mer et du littoral, prévus par la loi dite « Grenelle 2 », et en particulier la stratégie 

nationale pour la mer et le littoral.  

Cette circulaire exclut de la stratégie, le domaine public maritime artificiel, le domaine public maritime 

naturel dans les circonscriptions des grands ports maritimes, l'extraction des granulats marins et les 

programmes nationaux relatifs à l'éolien offshore. Or, le DPM naturel de la Vendée est concerné par 

plusieurs sites d’extraction de granulats marins (Figure 80 de l’évaluation environnementale) et un projet 

d’Energie Marine Renouvelable (EMR) avec l’implantation d’éoliennes au large des îles d’Yeu et 

Noirmoutier (Figure 80 de l’évaluation environnementale). 
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Figure 1 : Usages et occupations du DPM – Zone 1 : île de Noirmoutier – Baie de Bourgneuf 
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Figure 2 : Sensibilité et protection réglementaire autour du DPM – Zone 1 : île de Noirmoutier – Baie de Bourgneuf 
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Figure 3 : Usages et occupations du DPM – Zone 2 : île d’Yeu 
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Figure 4 : Sensibilité et protection réglementaire autour du DPM – Zone 2 : île d’Yeu 
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Figure 5 : Usages et occupations du DPM – Zone 3 : La Barre-de-Monts à Saint-Hilaire-de-Riez 
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Figure 6 : Sensibilité et protection réglementaire autour du DPM – Zone 3 : La Barre-de-Monts à 
Saint-Hilaire-de-Riez 
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Figure 7 : Usages et occupations du DPM – Zone 4 : Saint-Gilles-Croix-de-Vie au Château d’Olonne 
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Figure 8 : Sensibilité et protection réglementaire autour du DPM – Zone 4 : Saint-Gilles-Croix-de-

Vie au Château d’Olonne 
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Figure 9 : Usages et occupations du DPM – Zone 5 : Talmont-Saint-Hilaire à la Tranche-sur-Mer   
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Figure 10 : Sensibilité et protection réglementaire autour du DPM – Zone 5 : Talmont-Saint-Hilaire à la Tranche-sur-Mer 
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Figure 11 : Usages et occupations du DPM – Zone 6 : la Tranche-sur-Mer à Puyravault 
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Figure 12 : Sensibilité et protection réglementaire autour du DPM – Zone 6 : la Tranche-sur-Mer à Puyravault 
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1.2 Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

La MRAE fait remarquer que « l’approbation intervenue début 2019 d’un plan régional de prévention et de 

gestion des déchets impliquerait d’analyser la cohérence du projet de schéma avec ce nouveau 

document ».  

L’évaluation environnementale a analysé plus localement l’articulation entre le projet de nouvel arrêté 

portant SSCEM avec le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

(PDPGDND) prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement.  

L’état initial du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) des Pays-de-la-Loire, datant 

de 2019, précise qu’il n’y a pas de filière de collecte et de traitement des déchets conchylicoles organisée 

spécifiquement pour la gestion de ce flux, telle que celle existante sur le Bassin de Thau par exemple 

(procédé de compostage en aération forcée porté par le Syndicat mixte). Toutefois, un certain nombre de 

mesures et de plans de gestion des déchets issus des activités de cultures marines ont été mis en oeuvre 

sur le département de la Vendée. Ils sont présentés au 2.4 p.196 de l’évaluation environnementale. 

L’établissement des programmes de prévention selon la méthodologie établie par l’ADEME dans le cadre 

de la planification des actions pour atteindre les objectifs de prévention du PRPGD, a montré qu’il y a un 

enjeu déchets sur la filière conchylicole et notamment sur la mytiliculture. Les coquilles vides, les 

coquillages sous-tailles, les coquillages morts sont régulièrement rejetés en mer d’après la Région. Il est 

signalé également dans les documents qu’avec les coquilles d’huitres, les professionnels font du remblai 

mais cette pratique a ses limites. 

Le plan recommande notamment de travailler en concertation avec la filière (entre autres le Comité 

Régional de la Conchyliculture) afin de trouver des solutions pour traiter ces déchets. Le document rappelle 

que dans le cadre de l’intégration de l’économie circulaire dans les politiques publiques régionales et 

territoriales, la stratégie maritime de la Région intègrera l’économie circulaire notamment le développement 

de la production de biomasse marine (algues, aquaculture, etc.). 

L’action n°20 du PRPGD prévoit de « valoriser le potentiel des ressources de la mer autour de l’économie 

circulaire » en précisant que ces activités peuvent contribuer au développement de l’économie circulaire 

car elles sont à l’origine de déchets et de coproduits qui peuvent être valorisés. Le document précise que 

la Région souhaite valoriser le potentiel des ressources et des activités de la mer autour de l’économie 

circulaire. Plusieurs enjeux ont été identifiés : 

- Prévenir la production de déchets des filières pêche et aquaculture (coquilles, filets de pêche, etc.) ; 

- Valoriser les déchets et les coproduits des filières pêche et aquaculture, en mobilisant notamment 

le savoir-faire local des biotechnologies bleues ; 
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- Développer de nouveaux produits ou procédés plus vertueux, en s’appuyant à nouveau sur les 

biotechnologies bleues : substitution des matières fossiles par les ressources marines, mise au 

point de systèmes aquacoles innovants conformes aux principes de l’économie circulaire (ex. : 

fermes de spiruline couplées à la méthanisation, aquaponie). 

Enfin, le « plan d’actions économie circulaire » du PRPGD va plus loin que l’état initial de ce dernier, en 

précisant que les professionnels de l’aquaculture, via le Comité Régional de la Conchyliculture des Pays 

de la Loire, travaillent pour lever les freins à la gestion des déchets (parangonnage en cours sur l’état des 

lieux national) car les filières de collecte et de valorisation n’existent quasiment pas à l’heure actuelle : 

- Chair de coquillages : valorisation en alimentation humaine (produits transformés), traitement par 

écodigesteur avec utilisation possible du digestat en engrais ou en alimentation animale ; 

- Coquilles : valorisation en cosmétique, pharmaceutique ou biomatériaux ; 

- Byssus des moules : recherches prometteuses pour la valorisation en biomatériaux et alimentation 

animale ; 

- Déchets plastiques (poches d’élevage, élastiques) : 

o Une entreprise vendéenne développe leur valorisation en Combustible Solide de 

Récupération (CSR) ; 

o Un essai de collecte de poches à huitres a été réalisé durant l’été 2018 sur le secteur du 

polder de Bouin (85). 

Le SSECM n'a pas vocation à encadrer la gestion des déchets à terre, mais il fixe toutefois des modalités 

d'exploitation et de gestion du domaine public maritime notamment par le biais de l’entretien des 

concessions en obligeant à rapporter à terre les structures et les matériels inutilisés ou usagés et les 

déchets de toutes sortes pouvant se trouver sur leurs parcs, au fur et à mesure de leur découverte, et tout 

particulièrement ceux en plastiques (poches, élastiques, coupelles, tubes, filets et les déchets apportés par 

les courants). Ce ramassage est noté comme important afin d’éviter l’enfouissement des déchets dans le 

substrat par la sédimentation ou leur départ vers le large par les courants. Il est rappelé que le 

concessionnaire est responsable de l’enlèvement des déchets provenant de son exploitation et qu’il doit 

prévoir leur recyclage ou leur stockage définitif. Le SSECM ne présente donc pas de contradictions avec 

les objectifs et le contenu du PRPGD des Pays-de-la-Loire. 

Le projet de nouvel arrêté précise dans son article I.2 que des points réguliers et/ou un bilan annuel sont 

présentés lors des commissions des cultures marines et conseils du CRC PDL. Le suivi porte, entre autres, 

sur les démarches concernant la gestion des déchets et des sous-produits (expérimentations, partenariats, 

etc.). L’arrêté précise également dans son article IV.4.1 que les coquilles vides (sans chair, après séchage) 

peuvent servir au renforcement des chemins existants, à l’amendement des concessions ou au 

comblement des terre-pleins. 
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Le projet d’arrêté ne prévoit pas de dispositions particulières concernant la gestion des déchets coquillers 

et des sous-produits issus des différentes productions (mytiliculture, ostréiculture, etc.). Différents projets 

portés par des structures privées et publiques sur l’ensemble du territoire visent à limiter, voir éviter la 

remise à l’eau des sous-produits conchylicoles. Globalement, ces projets sont pour la plupart en phase de 

test et/ou de développement (hors débouchés liés aux amendements organiques qui présentent un faible 

intérêt économique et des contraintes réglementaires sur les aspects sanitaires). Si des procédés venaient 

à être fiabilisés, l’arrêté de SSECM devra alors prendre des dispositions particulières concernant ces 

aspects. 

1.3 Analyse des interactions éventuelles entre le projet de schéma et les plans existants 
en matière de risques naturels 

La MRAE fait remarquer que « le rapport devrait également expliquer au moins brièvement pour quelles 

raisons le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne (PGRI) et les plans de 

prévention des risques littoraux, dont les objectifs et dispositions intéressent potentiellement le projet de 

schéma et les équipements connexes, n'ont pas étés retenus dans l'analyse ». 

Le projet de nouveau SSECM du département de la Vendée définit la politique d'aménagement des 

exploitations de cultures marines mais n’a pas vocation à encadrer les activités au-delà du DPM naturel. 

Cette délimitation exclut de fait les installations connexes « à terre » soumis aux risques, entres autres, de 

submersion marine et d’érosion. Toutes les demandes de constructions, d’installations, les aménagements 

et les travaux relatifs aux installations connexes à terre, devront être instruites par les services compétents 

en matière d’urbanisme. 

2 La MRAe recommande d’enrichir l’analyse de l’état initial de 
l’environnement et de ses perspectives d’évolution dans la zone d’effets 
du projet de schéma - en mer et à terre – en étudiant les interactions 
éventuelles entre l’activité de cultures marines et la prévention des 
risques naturels, l’adaptation au réchauffement climatique, 
l’artificialisation d’espace et les phénomènes de surmortalités. 

La MRAE fait remarquer que « le dossier décrit l’environnement physique, chimique, biologique et paysager 

des bassins de production. Le choix de ne pas traiter d’autres thématiques environnementales n’est pas 

expliqué au dossier, notamment les risques naturels, le réchauffement climatique, la consommation et 

l’artificialisation d’espace y compris l’existence d’installations lourdes (du type bassins en béton) sur le 

domaine public maritime, l’existence éventuelle de friches sur le DPM et à terre suite aux phénomènes de 

surmortalité et à leurs conséquences économiques, ou à des phénomènes exceptionnels de submersion. 

Ces phénomènes de surmortalités sont apparemment imputables à l’introduction de microbes pathogènes 

ou parasites. Toutefois, le dossier n’explique pas dans quelle mesure les pratiques culturales peuvent 

contribuer ou non à l’ampleur du phénomène et si des réponses peuvent éventuellement être apportées 

par bassins, voire par bancs ». 

L’évaluation environnementale a consisté à synthétiser les données disponibles concernant les 

compartiments physiques, chimiques et biologiques qui sous-tendent les conditions de cultures marines. 
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Les activités de cultures sont largement tributaires des caractéristiques physique, chimique et biologique, 

propres à chaque secteur/localité de production (hydrodynamisme, qualité de l’eau, fonctionnalité du milieu, 

etc.) et aux aléas environnementaux (tempêtes, variations des conditions hydrologiques, etc.). 

Le projet de SSECM n’encadre pas les activités de cultures marines au regard de la prévention des risques 

naturels et de l’adaptation au réchauffement climatique. Un certain nombre de pressions présentées dans 

l’évaluation environnementale peuvent être liées au changement climatique, comme une augmentation de 

la fréquence et de l’intensité des modifications des conditions hydrodynamiques via des régimes de vent 

et de houle plus puissants et plus fréquents. Ces pressions peuvent générer des impacts directs plus 

répétés sur les structures d’élevage (casse, perte de matériel, etc.) ou indirects (pollution plastique, pertes 

financières, augmentation de la charge en sédiment, etc.). 

D’autres pressions, liées à la modification des conditions hydrologiques comme la modification de la 

salinité, du pH et de la température imputables aux changements climatiques peuvent impacter les activités 

de cultures marines de manière directe (dégradation des paramètres physico-chimiques clés) ou indirect 

(anoxie, phénomène d’efflorescence de microalgues toxiques, etc.). 

En tout état de cause, ces pressions et ces impacts associés concernant les risques naturels et le 

réchauffement climatique doivent donner lieu à des expertises conduites à des échelles locales ou plus 

largement. Il ne semble pas cohérent de prendre des dispositions particulières face aux pressions et aux 

impacts imputables aux changements climatiques et des risques naturels dans un document arrêté sur 10 

ans. En revanche, tout élément d’expertise conduisant à des propositions de gestion des activités de 

cultures marines permettant d’adapter les modalités d’exploitation à ces aléas, devra être pris en compte 

dans le SSECM par les services de l’Etat et discuté avec la profession. 

La MRAE fait état des « phénomènes de surmortalités qui sont apparemment imputables à l’introduction 

de microbes pathogènes ou parasites. Toutefois, le dossier n’explique pas dans quelle mesure les 

pratiques culturales peuvent contribuer ou non à l’ampleur du phénomène et si des réponses peuvent 

éventuellement être apportées par bassins, voire par bancs ». Les causes des phénomènes de surmortalité 

sont multifactorielles. Les pertes maximales relèvent à la fois des pratiques culturales, des conditions 

météorologiques, de la prédation, de la compétition spatiale et d’éventuelles maladies. Les causes 

possibles de mortalités sont nombreuses et les pertes sont souvent le résultat d’une association d’éléments 

(Travers et al., 2016).  

Concernant les épisodes très marqués (atteignant 100% dans certain secteur) de mortalité en 2014 des 

moules en Charente-Maritime et en Vendée, ceux-ci ont donné lieu à la mise en place du programme 

MORBLEU (MORtalité des moules BLEUes) s’étalant entre 2015 et 2020. Il a pour objectifs principaux de 

décrire les mortalités et d’étudier les conditions associées aux épisodes de mortalité des moules.  

Le bilan des analyses menées a mis en évidence que les conditions hydro-climatiques récurrentes et 

variables selon les années et les saisonspourraient en être la cause. Les hivers doux (eau > 9C°, de janvier 

à mars) et pluvieux (chocs de dessalure) facilitent les conditions qui pourraient engager précocement les 

moules adultes dans la gamétogenèse (investissement dans la maturation sexuelle et la reproduction) 
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réduisant la période de repos physiologique. Les résultats ont permis de dresser les constats suivants 

(Travers et al., 2016 ; Pepin et al., 2018) : 

- La moule est fragilisée et affaiblie par des conditions qui induisent une reproduction précoce ; 

- Un environnement microbien où émergent des bactéries opportunistes qui peuvent infecter une 

moule affaiblie par ailleurs et conduire à sa mort ; 

- Une maladie émergente des moules qui agit comme un facteur de risque, un facteur de morbidité. 

Elle affecte la santé générale des moules et les rend plus vulnérables aux agents infectieux 

opportunistes. Des outils sensibles ont été validés pour qualifier les moules pour ce risque. 

Les pratiques culturales citées par la MRAE intervenant sur les mortalités et pour lesquelles le projet de 

SSECM pourrait intervenir, concerne essentiellement les densités aux différents stades d’élevage. Travers 

et al, (2016) propose, entre autres, « une bonne gestion du DPM et des élevages, en limitant la compétition 

intra et inter espèces, et la prédation, peut réduire les pertes en deçà de 25% au cours d’un cycle ». 

Toutefois, les auteurs précisent que ces hypothèses de gestion ne prennent pas, et ne peuvent pas prendre 

en compte les épisodes de mortalités exceptionnelles telles que celles observées dès 2014. 

Concernant les densités, le projet de SSECM prévoit des densités maximales. Ces dispositions doivent 

permettre une meilleure croissance possible en fonction des caractéristiques techniques et des densités 

maximales de cultures ou d'occupation de l'espace. Ces dispositions sont arrêtées par type d'activité et le 

cas échéant par zones de production. Il faut noter que les pratiques culturales visant à maximiser les 

densités sont abandonnées depuis un certain nombre d’années maintenant, au profit de densités plus 

faibles afin d’accroître les taux de survie via une diminution de la compétition trophique, de la propagation 

virale, du parasitisme, etc.  

Par ailleurs, les densités pratiquées à ce jour découlent d'une expérience de la profession conchylicole 

vieille de plusieurs décennies. Les fortes baisses de productivité de la baie de Bourgneuf et de rentabilité 

des entreprises ont conduit à diminuer les densités au fil des années à l’image de la restructuration des 

zones de production de la baie du Mont-Saint-Michel à la suite d’une baisse de productivité observée 

depuis le début des années 2000. 

La lutte pour le respect des densités d'élevage fait partie intégrante du plan d'action structurel de l'unité 

Cultures Marines de la DDTM. Elle y consacre une soixantaine de missions par an, basées sur la prévention 

et la répression encadrée par le Code Rural et de la Pêche Maritime. 

3 La MRAe recommande également de développer l’évaluation 
environnementale des 4 projets particuliers inscrits au schéma afin de 
vérifier leur acceptabilité environnementale. 

La MRAE signale que « le rapport estime également, de façon inappropriée, que le rapport n’a pas vocation 

à évaluer l’influence des 4 projets particuliers inscrits dans le schéma. Il présente uniquement une « étude 

de cas » pour l’un d’entre eux, établie suivant la même trame générique que le reste du dossier. Or, cette 
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partie du rapport a bien vocation à fournir des éléments permettant d’apprécier et prévenir les principaux 

impacts que ces volets particuliers du schéma peuvent avoir sur les enjeux locaux identifiés ». 

L’Article V.3 du projet de SSECM a simplement vocation, d’après son contenu, à énoncer les projets 

aquacoles envisagés. Aucune disposition propre à ces projets n’est proposée dans l’arrêté portant SSECM. 

L’Article renvoie les lecteurs en Annexes pour une description plus détaillée de ces derniers. 

En raison de l’état de projet, il ne parait pas cohérent de mener une évaluation de l’influence de ceux-ci sur 

leur environnement. Les modalités techniques envisagées ne sont pas connues et les emprises surfaciques 

ne sont pas arrêtées. 

Seul le projet relatif à la délocalisation des concessions mytilicoles du secteur "Les Orses Les Jaux" vers 

le secteur de "La Pointe de la Roche" était suffisamment abouti. Cependant, au cours de la rédaction de 

l'Evaluation Environnementale, ce projet a dû se concrétiser subitement par impératif de sécurité de la 

navigation. En effet, l'avancée incontrôlée de la flèche sableuse de la pointe d'Arçay a engendré un 

rétrécissement brutal du chenal d'accès aux ports de La Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer, mettant en 

danger la circulation des navires professionnels et de plaisance du secteur. Une réunion menée le 5 août 

2020 par les deux sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le-Compte a acté la réalisation de ce 

projet au titre de la sécurité de navigation. Préalablement et malgré l'impératif majeur de sécurité publique, 

l'environnement a été pris en compte via une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 déposée 

et validée. 

L’évaluation environnementale du projet de SSECM n’exonère pas la mise en œuvre d’évaluation de 

l’influence des projets aquacoles sur l’environnement. Comme le précise l’évaluation environnementale, 

ces études doivent être proportionnées à l’importance des projets. Or, les projets cités dans l’Article V.3, 

de par leur importance en termes d’emprise spatiale et des modalités d’exploitation associées, devront 

faire l’objet d’études de leur influence sur l’environnement comme le souligne l’évaluation 

environnementale. Ces évaluations pourront être menées en collaboration avec les structures scientifiques 

(IFREMER, SMIDAP, etc.) et gestionnaires (OFB, etc.). 

Les projets aquacoles doivent faire l’objet, avant leur évaluation d’incidences potentielles sur 

l’environnement, d’une description concernant l’agrandissement, la création de concessions ou encore 

d’une demande de diversification d’espèces et/ou un changement de technique de production. Le/les 

porteurs de projet peuvent faire le choix, dès le départ, de conduire l’évaluation environnementale de leur 

projet et de l’intégrer à leur demande avec l’aide ou non de structures privées (bureau d’étude, etc.) ou 

publique (SMIDAP, OFB, IFREMER, CEVA, etc.). Dans le cas contraire, le/les porteurs de projet devront 

fournir une analyse de la compatibilité de leur projet avec l’environnement. Attention toutefois, cette 

évaluation peut donner lieu à un suivi environnemental sur le site de projets pendant un certain nombre 

d’années. 
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Cette demande sera soumise au régime d’autorisation d’exploitation de cultures marines. Pour ce faire, 

le/les porteurs de projet doivent, entre autres, présenter leur projet (espèces, techniques, emprise 

géographique, prévisionnel des volumes envisagés, etc.), présenter leurs capacités professionnelles 

(identification du ou des exploitants, statuts de l’entreprise, justificatif d’affiliation à un régime social, 

diplômes, formations, expérience, etc.). 

Afin de satisfaire à une évaluation environnementale correcte (étude d’impact, étude d’incidences Natura 

2000, évaluation environnementale) le/les porteurs de projet devront présenter : 

- Description technique du projet : 

o Données techniques : 

▪ Phasage des travaux et de mise en exploitation ; 

▪ Type de structures (type de filière, type de cage, type de table, etc.) ; 

▪ Nombre, implantation, type d’ancrages des structures ; 

▪ Type de marquage/balisage en mer (type de bouée, etc.) ; 

▪ Espèces cultivées/élevées, leurs origines, etc. 

o Données techniques concernant l’exploitation des concessions : 

▪ Période de mise en élevage, d’ensemencement, de captage et de récolte ; 

▪ Moyens d’exploitation ; 

▪ Moyens humains alloués sur le site et les vérifications périodiques envisagées des 

installations ; 

▪ Points d’embarquement et de débarquement, des trajets envisagés sur le DPM 

pour l’accès aux concessions ainsi que leurs fréquences ; 

▪ Production et gestion des déchets. 

- Compatibilité du projet avec les autres usages : 

o Evaluation des interactions du projet avec les autres usages : 

▪ Comptabilité du projet avec la pêche professionnelle et la pêche de loisir ; 

▪ Compatibilité du projet avec les activités de plaisance ; 

▪ Compatibilité du projet avec les autres activités nautiques et de baignade ; 
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o Démarches de communication envisagées auprès des autres acteurs. 

- Compatibilité du projet avec l’environnement : 

o Etat initial de l’environnement : 

▪ Localisation de la zone d’étude ; 

▪ Caractéristique physique de la zone d’étude ; 

▪ Caractéristiques hydrologiques de la zone d’étude ; 

▪ Caractéristiques biologiques de la zone d’étude. 

o Analyse et suivi des incidences du projet et des mesures de réduction des influences 

potentielles : 

▪ Incidence sur les caractéristiques physico-chimiques de la masse d’eau ; 

▪ Incidence sur les substrats (étouffement, colmatage, etc.) ; 

▪ Incidence sur le paysage ; 

▪ Incidence sur les biocénoses des substrats (faune/flore) ; 

▪ Mesures d’évitement et de réduction des influences du projet sur l’environnement. 

o Comptabilité du projet avec les dispositions du SSECM relatives à l’environnement. 

Le contenu de la demande doit être proportionnée à l’importance du projet (la description ci-dessus serait 

excessive pour une demande concernant, par exemple, l’ajout de quelques tables sur une concession ou 

une demande de diversification vers une espèce déjà autorisée dans le SSECM).  

L’étendue de la description pourra être conseillée par les services en charge d’accompagner le/les porteurs 

de projet. Les projets aquacoles énoncés à l’article V.3 du projet de SSECM notamment l’agrandissement 

du champ de filières dans le pertuis Breton et la création d’un champ expérimental de filières au large de 

Jard-sur-Mer, dans le cadre d’une compensation de l’abandon des bouchots du pertuis Breton devront 

établir ce type de demande et d’analyse au regard de leur importance. 

Le/les porteurs de projet peuvent s’appuyer sur les compétences des services instructeurs, des organismes 

scientifiques et gestionnaires ou encore de faire déléguer cette évaluation à un cabinet privé ou une 

structure publique.  
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Une fois la demande déposée au service en charge de l’instruction, celui-ci devra appliquer sur les aspects 

environnementaux la trame d’instruction proposée par l’évaluation environnementale, c’est-à-dire évaluer 

si la demande du/des porteurs de projet répond au régime d’autorisations des exploitations de cultures 

marines du département de la Vendée autant sur les aspects techniques qu’environnementaux.  

Pour cela, le service instructeur dispose de mesures de gestion et de suivis des activités de cultures 

marines pour répondre aux enjeux environnementaux identifiés lors de l’évaluation environnementale du 

projet de SSECM.  

En fonction de la complétude de la demande sur les aspects environnementaux, le service instructeur 

pourra demander au(x) porteur(s) de projet de compléter leur demande avec l’appui des différentes 

structures déjà énoncées s’il en juge nécessaire. 

Il faut rappeler que le projet de nouveau SSECM prévoit une phase d’expérimentation pour toutes les 

espèces et techniques associées, en rouge dans l’Article II.2 ainsi que celles non-mentionnées : « Il peut 

être admis une diversification de l’activité, à savoir un changement de technique ou d’espèce produite, au 

profit d’une technique, culture ou espèce non autorisée initialement, ou non prévue à l’article II.2 du présent 

schéma, après expérimentation préalable d’une durée de 5 ans. La phase d'expérimentation vise à 

s'assurer de la faisabilité et de la compatibilité avec les objectifs du présent schéma mais aussi avec 

l'environnement. Elle doit enfin contribuer à la définition du cadre réglementaire de ces nouvelles activités 

(technique et/ou espèce). ».  

Ces dispositions doivent permettre la mise en œuvre de suivis environnementaux, s’ils n’ont pas déjà été 

proposés par le porteur de projet dans sa demande, afin de répondre aux enjeux identifiés lors de 

l’évaluation environnementale. 

La phase d'expérimentation vise à s'assurer de la faisabilité et de la compatibilité avec les objectifs du 

présent schéma mais aussi avec l'environnement. Elle doit enfin contribuer à la définition du cadre 

réglementaire de ces nouvelles activités (technique et/ou espèce). 

En tout état de cause, l’évaluation environnementale du projet de SSECM ne saurait évaluer ces projets 

en l’absence, pour l’heure, d’une description détaillée des dispositions techniques et environnementales 

envisagées dans le cadre de ces projets. 

4 La MRAe recommande de préciser dans cette partie du rapport dans 
quelle mesure le projet de schéma encadre la culture d’algues. 

La MRAe signale que « Il indique en introduction que la révision du schéma a été engagée en février 2019 

notamment parce que le schéma en vigueur n’encadre pas toutes les activités de cultures marines qui se 

sont développées sur le DPM, et cite l’exemple de la culture d’algues. Sauf erreur, le projet de schéma 

révisé n’est pas renseigné sur cette dernière, y compris pour les concessions éventuellement en cours 

d’exploitation ». 
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C’est une assertion. Aucune concession de cultures d’algues n’est présente sur le DPM de la Vendée. Le 

projet de nouveau SSECM ne prévoit pas d’autoriser la culture d’algues. Dans le cas contraire, toute 

demande de culture d’algues sera soumise à une phase d’expérimentation prévue à l’article V du projet de 

SSECM. 

À l’issue de l’expérimentation, les conclusions seront soumises pour avis au CRC, à l'IFREMER et à la 

commission des cultures marines. Si elle reçoit un avis favorable de ces instances, l’espèce et/ou la 

technique pourra être inscrite au schéma des structures pour le bassin considéré. 

5 La MRAe recommande de clarifier la justification des choix et de mieux 
expliciter comment ont été opérés les choix d’édiction de règles, au 
regard notamment des alternatives étudiées et de leurs effets respectifs 
sur l’environnement. 

La MRAE fait remarquer que « L’approche retenue conduit à omettre d’expliquer les choix structurants du 

projet de schéma. Il en est ainsi de la justification scientifique ou technique concrète du périmètre des cinq 

bassins de production identifiés localement, ou du choix de subordonner à la réalisation de plans collectifs 

de réaménagement l’octroi de nouvelles concessions en dehors des enveloppes préexistantes en Baie de 

Bourgneuf. […] L’un des objectifs de la partie justification des choix étant d’expliquer pour quelles raisons 

les alternatives étudiées n’ont pas été retenues, il n’est pas logique qu’à plusieurs reprises, le rapport juge 

les dispositions prises satisfaisantes, tout en recommandant de se référer aux alternatives (non 

mentionnées, annoncées comme étant présentées dans les fiches par bassins) visant à mieux prendre les 

enjeux concernés en compte ». 

La première raison à la révision du SSECM actuellement en vigueur est que le contexte juridique a évolué, 

via des dispositions du décret n°83-228 du 22 mars 1983, plusieurs fois modifié, encore récemment par le 

décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014, et par la mise en place du régime de l’évaluation 

environnementale. 

La deuxième raison de la révision du SSECM est que le schéma actuellement en vigueur sur le 

département n’encadre pas l’ensemble des activités de cultures marines qui se sont développées sur le 

DPM comme l’élevage sur filière, en panier, le captage, etc. De ce fait, aucune règle n’encadre à ce jour, 

ces activités déjà existantes, mais aussi les projets en cours ou à venir concernant de nouvelles espèces 

et/ou de nouvelles techniques d’élevage.  

Afin d’encadrer les activités existantes et futures, le projet de nouveau SSECM définit des dimensions de 

référence par secteur géographique et par activité, des densités maximales d’élevage pour certaines 

cultures, des prescriptions particulières concernant certains élevages et des prescriptions propres à 

certains secteurs géographiques. Il fixe des densités maximales pour chaque type de culture et de 

technique d’élevage. Il détermine également sur chaque bassin de production les secteurs sur lesquels 

l’activité conchylicole est exclue ou limitée à l’emploi de certaines techniques d’élevage. 
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Concernant les justifications ayant conduit à la définition des bassins de production, il est précisé dans 

l’évaluation environnementale que l'homogénéité de ces bassins a été définie à partir de critères de 

productivité (liés à la qualité phytoplanctonique du bassin) et de méthodes d'élevage. La qualité 

phytoplanctonique sous-tend les classements sanitaires eux-mêmes organisés en fonction des zones de 

production. Ces zones ont été définies au regard, entre autres, de critères hydrologiques (baie, estuaire, 

etc.).  

Les méthodes d’élevage ont justifié la délimitation des bassins de production au même titre que les zones 

de production déjà existantes. Le bassin n°4 « Large » doit permettre d’encadrer, entre autres, les activités 

de production adoptant les techniques d’élevage en suspension ne pouvant être pratiquées dans les 

bassins de production intertidaux. Sont autorisées dans les bassins n°1 « Baie de Bourgneuf – Île de 

Noirmoutier », n°2 « Côte vendéenne », les techniques ne pouvant être déployées dans l’intégralité du 

bassin n°4, c’est-à-dire les techniques en surélevé de types tables et les bouchots. 

Concernant les caractéristiques techniques du projet de nouveau SSECM, aucune alternative n’a été 

envisagée. Pour les activités de production déjà encadrées par le SSECM (mytiliculture, ostréiculture, 

cérastoculture), le nombre de supports d’élevage (tables, pieux, etc.) et les densités n’ont pas évolué. Ce 

choix de ne pas augmenter ces paramètres est justifié par le souhait de maintenir les activités existantes 

pérennes et de ne pas les pénaliser. Concernant les densités et le nombre de supports des activités 

nouvelles, celles-ci proviennent généralement d’expérimentation menées en France et dont la profession 

bénéficie d’un retour sur la faisabilité technique et économique. 

Le choix de limiter les techniques et les espèces nouvelles autorisées dans le département par rapport à 

d’autres départements (exemple : algues, oursins, coquille-saint-jacques, pétoncles, etc.) est une volonté 

de la profession. 

La justification des choix pour lesquels le projet de nouveau SSECM a été retenu par l’évaluation 

environnementale au regard des objectifs de protection de l’environnement et des alternatives possibles 

est présentée dans le tableau 26 de l’évaluation. 

La MRAe signale que « l’un des objectifs de la partie justification des choix étant d’expliquer pour quelles 

raisons les alternatives étudiées n’ont pas été retenues ».  

L’élaboration du projet de nouveau SSECM a été menée conjointement avec l’évaluation 

environnementale. Aussi, les dispositions relatives à l’environnement ou celles pouvant porter atteinte à 

l’environnement ont été discutées, modifiées puis validées en concertation avec la profession. Ces 

dispositions sont donc le résultat d’alternatives étudiées afin de garantir la viabilité économique des 

entreprises conchylicoles existantes et futures et le maintien et/ou le rétablissement du bon état écologique 

des habitats et des espèces à enjeux. Ces discussions ont évidemment donné lieu à des consensus 

justifiant le renvoi dans le tableau 26 vers des alternatives proposées dans les fiches bassins afin de mieux 

prendre en compte certains enjeux. Toutes les dispositions qui pouvaient être potentiellement impactantes 

sur l’environnement marin (autorisation d’exploitation sur les herbiers de zostères, au droit des bancs de 

maërl, etc.) ont été modifiées ou supprimées. 
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La MRAe note que « la rareté de l’espace évoquée au dossier devrait être illustrée par une superposition 

entre les espaces propices aux cultures marines, les secteurs dont les conditions ou enjeux 

environnementaux ne permettent pas l’implantation de cultures marines et les espaces réservés à d’autres 

usages ». Les travaux découlant du SRDAM doivent recenser, de façon exhaustive, les sites d'aquaculture 

marine existants ainsi que ceux propices au développement des différentes productions d'aquaculture 

marine durable, en indiquant les voies d'accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à 

leur exploitation. Le schéma comprend notamment les bassins de production homogènes définis par les 

schémas des structures des exploitations de cultures marines.  

L'identification des sites propices au développement de l'aquaculture marine durable doit être réalisée 

notamment en fonction de l'évaluation de leurs caractéristiques hydrologiques, océanographiques, 

biogéographiques, écologiques, trophiques, sanitaires ou socio-économiques, à partir des études ou des 

analyses disponibles au moment de l'adoption ou de la révision du SRDAM. Elle tient compte des impacts 

environnementaux et des bénéfices socio-économiques que l'activité est susceptible d'engendrer, en 

fonction de la production estimée. Le SRDAM est pris en compte pour la délivrance des autorisations 

d'activités autres que de cultures marines sur le domaine public maritime. 

Le SRDAM est en cours de validation en région Pays-de-la-Loire. Le choix a été fait, dans le cadre de 

l’évaluation environnementale du projet de SSCEM, de ne pas doubler les efforts de prospection et 

d’analyses alloués à ce sujet.  

A noter : l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 (d’application différée) prévoit de supprimer 

l’opposabilité du SRDAM sur les SCoT, les PLU(i), les documents en tenant lieu et les cartes communales 

dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021. 

6 La MRAe recommande d’une part, de décliner l’analyse des impacts à 
une échelle infradépartementale appropriée et tenant compte des enjeux 
spécifiques des secteurs concernés (spatialisation des impacts) et 
d’autre part, de justifier de manière approfondie l’absence de mesure de 
compensation après évitement et réduction des impacts. 

En préalable des éléments de réponse apportés ci-après, la méthodologie appliquée dans l’évaluation 

environnementale pour l’analyse des pressions et des impacts des activités de cultures marines encadrées 

par le projet de nouveau SSECM de la Vendée a reposé sur l’articulation d’un certain nombre de travaux 

de références ayant étudié les interactions des activités de cultures marines sur l’environnement marin, et 

parfois plus généralement des pressions et des impacts exercées par les activités humaines sur les eaux 

marines.  

La limitation à des « impacts potentiels » est justifié par l’état de « projet » de développement d’activités de 

cultures marines. Comme évoqué au point 3, afin de satisfaire à une évaluation environnementale correcte 

et localisée, le/les porteurs de projet devront présenter une description technique détaillée. En l’absence 

des caractéristiques techniques d’un projet et/ou d’une activité existante, toute analyse de l’influence de 

ladite activité sur l’environnement de manière localisée relève de la « potentialité ».  
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Il est primordial de garder à l’esprit qu’une analyse approfondie à l’échelle de chaque site est le plus souvent 

nécessaire tout en bénéficiant des caractéristiques techniques des activités présentes et futures ainsi que 

de leur intensité. 

De plus, la MRAe recommande au 2.4 de son avis que les enjeux environnementaux doivent être identifiés 

ainsi que leur niveau de priorité et ceci à partir « des documents de gestion des Aires Marines Protégées 

(AMP) présentes au sein de chaque secteur concerné (DOCOB des sites Natura 2000, plans de gestion 

des parcs naturels terrestre et marin et des réserves naturelles nationales) et, en dehors de ces AMP et à 

défaut de plan de gestion existant, à partir des enjeux évalués dans le Document stratégique de façade 

(DSF) NAMO, le niveau d’enjeu le plus élevé entre celui retenu dans le document de gestion de l’AMP (ou 

des AMP lorsque plusieurs AMP se superposent) ou dans le DSF, devant être retenu ». Notons que ce 

travail a été réalisé dans le cadre de l’évaluation environnementale afin d’identifier les enjeux 

environnementaux par bassin de production (cf p.244 à p.279 de l’évaluation environnementale). 

6.1 Cartographie des interactions des activités de cultures marines avec les enjeux 
identifiés dans l’évaluation environnementale 

La MRAe signale dans son avis que « les auteurs du rapport ont fait le choix de mener l’évaluation des 

incidences à partir de facteurs de pression génériques sur le milieu marin, sans réaliser l’exercice de croiser 

les zones aménageables et les zones à enjeux en matière d’habitats et d’espèces ou autres sur le littoral 

vendéen. Cet exercice fait également défaut pour les opérations spécifiquement identifiées dans le projet 

de schéma. 

[…] 

En l’état, l’évaluation des impacts se limite à des « impacts potentiels » en s’appuyant sur les interactions 

décrites dans la bibliographie entre les différentes activités de cultures marines et l’environnement. Elle 

devrait être contextualisée au regard du territoire et des enjeux environnementaux, et être spécifique aux 

techniques et zones de production décrites dans le projet de schéma. Un travail de croisement doit donc 

être mené afin d’évaluer précisément les effets sur l’environnement des différentes cultures et techniques 

de production existantes ou rendues possibles par le projet de schéma. Ce travail doit passer par une 

représentation cartographique des zones de production, des aménagements connexes (accès aux 

concessions, etc.) et des enjeux environnementaux concernés (habitats Natura 2000, zones d’alimentation 

ou reposoirs d’oiseaux, de nourricerie pour les espèces marines à enjeux, etc.). ». 

Le travail de spatialisation demandé par la MRAe prend en compte les biocénoses remarquables identifiées 

lors de l’évaluation environnementale. Elles correspondent aux habitats biogéniques formés par des 

espèces ingénieurs, animales et végétales, qui créent un biotope différent des habitats d’origines sur 

lesquels elles se fixent. Par leur forte densité et la structuration de l’espace qui en découle, elles constituent 

des environnements propices à l’installation de nombreuses espèces qui ne seraient pas toutes présentes 

à ces niveaux sans ces faciès particuliers. 
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Il faut noter la présence dans les bassins de production des biocénoses remarquables suivantes : les 

herbiers à zostère naine (Zostera noltei), les herbiers à zostère marine (Zostera marina), les récifs 

d’hermelles (Sabellaria alveolata), les bancs de maërl et les vasières intertidales à enjeux pour l’avifaune 

(Figure 52 de l’évaluation environnementale). 

Il est proposé ici de se référer aux échelles de bassin de production et plus localement aux secteurs déjà 

exploités, comme les bancs. Conformément à l’article V du projet de SSECM, la création de concession 

est interdite à titre individuel, sauf en cas de réattribution ou en cas de force majeure empêchant 

l'exploitation d'une concession. La création de concession est interdite sauf à titre collectif dans le cadre 

d’un changement d’assiette et du réaménagement d’un lotissement dans le cadre d’un projet collectif.  

Dans le cas de bancs, les créations ou les agrandissements ne seront possibles que dans le cadre d'un 

plan collectif de réaménagement, de lotissement ou de remembrement. Il est possible pour un 

concessionnaire de reprendre une friche afin de la nettoyer et de l’exploiter par la suite. Si la localisation 

de la friche ne lui convient pas, il lui sera possible, moyennant son nettoyage, de récupérer une surface 

équivalente actuellement gelée sur le même banc. Aucune création ne pourra avoir lieu en périphérie des 

bancs, conformément aux limites d’exclusion en Annexe 1 du projet de SSECM. 

Dans le cas du Payré, les chenaux font l'objet d'un découpage en bancs comme illustré en Annexe 2 du 

projet de SSECM avec le banc du Veillon – Anse du Piquet au Nord et le banc de la Guittière au Sud. Les 

créations de nouvelles concessions d'exploitation d'huîtres creuses sont interdites dans les chenaux du 

Payré, excepté les créations après abandon et gel. Les créations de concessions d'exploitation de 

coquillages autres que les huîtres peuvent être acceptées sur les claires existantes ou ayant existé. Les 

créations de concessions d'exploitation de coquillages autres que les huîtres peuvent être acceptées sur 

les claires existantes ou ayant existé. 

Afin de maintenir l’équilibre trophique du milieu, des mesures de gel du cadastre conchylicole sont 

appliquées. Le gel consiste en la mise en réserve du concédé cultures marines pendant une durée de 5 

ans reconductible. 

Hormis le projet de création d’un champ expérimental de filières au large de Jard-sur-Mer, dans le cadre 

d’une compensation de l’abandon des bouchots du pertuis Breton, les créations, les réattributions et les 

agrandissements ne seront autorisés que dans les zones déjà exploitées. Aussi, les travaux de 

spatialisation des interactions porteront sur ces secteurs. 

Il est proposé, comme dans l’évaluation environnementale, d’aborder les pressions et les impacts potentiels 

au regard des techniques de production associées autorisées dans le projet de SSECM. Effectivement, les 

activités de cultures marines font appel à des techniques d’exploitation particulières qui conditionnent à la 

fois leurs interactions avec l’environnement marin, mais également l’utilisation de l’espace marin et côtier 

et les habitats et espèces qui peuvent potentiellement interagir avec ces activités. 
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Le nouveau SSECM a identifié 3 principales techniques de production d’ores et déjà mises en oeuvre dans 

les bassins de production de la Vendée ou susceptibles de l’être : sol, surélévation et suspension. Ces 3 

techniques regroupent plusieurs « sous-techniques » qui ne seront pas distinguées dans les cartographies. 

Elles seront déclinées dans l’analyse des cartes.  

6.1.1 Bassin de production n°1 : Baie de Bourgneuf et Île de Noirmoutier 

L’analyse cartographique des enjeux repose sur les connaissances relatives aux biocénoses remarquables 

identifiées dans l’évaluation environnementale. Les habitats d’intérêt communautaire des secteurs de 

production de ce bassin, sont compris dans le périmètre du site Natura 2000 « Marais Breton, baie de 

Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts ». 

Un marché public relatif à la cartographie des habitats naturels et d'intérêt communautaire des secteurs 

salés du site Natura 2000 « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de monts » a été 

publié en novembre 2018 et attribué en février 2019. Pour l’heure, aucune connaissance spatialisée de la 

distribution des habitats intertidaux de ce site ne sont disponibles. Lorsque ces données seront validées et 

disponibles, une actualisation des Figure 13 et Figure 14 sera nécessaire. 

Les zones à enjeux forts correspondantes aux herbiers à zostères et aux récifs d’hermelles doivent faire 

l’objet de la mise en œuvre des mesures de gestion et des dispositifs de suivi proposées dans la fiche 

bassin n°1 de l’évaluation environnementale. Concernant le récif d’hermelles de la Fausse, des 

connaissances actualisées existent car il fait l’objet de suivis réguliers par des étudiants de l’Université de 

Nantes. Le projet REEf HABitat (REEHAB) actuellement en cours et piloté par l’IFREMER doit permettre, 

entre autres, d’actualiser les connaissances spatialisées de ce récif. 

Il faut noter la présence de concessions de cultures marines au droit des enjeux forts. Ces concessions ne 

sont plus exploitées. Elles peuvent correspondre à des friches ou à des surfaces gelées telles que définies 

au projet de SSECM. Ces friches ou ces surfaces gelées peuvent être réattribuées sous certaines 

conditions définies à l’article V.2 du projet de SSECM.  

Comme le préconise l’évaluation environnementale, il faut « exclure le développement de nouvelles 

activités de cultures marines au droit et à proximité des récifs d’hermelles ». En tout état de cause, les 

phénomènes d’ensablement et le développement du récif de la Fausse limitent fortement l’exploitation des 

concessions déjà existantes et expliquent la présence de concessions non-exploitées, celles-ci étant 

abandonnées (Figure 13 et Figure 14). Pour les herbiers de zostères, les mesures M4, M5, M6 et M7 de 

l’évaluation environnementale doivent être mises en œuvre. 

Pour les autres zones à enjeux identifiées, elles concernent les zones d’alimentation de l’avifaune 

dépendante du milieu marin. L’ensemble de vasière intertidale au Nord de Noirmoutier est considéré 

comme « très importante » par le gestionnaire du site Natura 2000 (Syndicat Mixte de la Baie de 

Bourgneuf). Sur cette vasière, l’application de la mesure M8 de l’évaluation environnementale est 

nécessaire. Il faut noter d’après le projet de nouveau SSECM, qu’aucune création ne pourra avoir lieu en 

périphérie des bancs, conformément aux limites d’exclusion en Annexe 1 du projet de SSECM. 
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6.1.1.1 Projet d’agrandissement des zones de dépôts (Annexe 5 du projet de SSECM) 

Le projet de SSECM prévoit l’agrandissement par la création de zones de dépôts du banc de Graisselous 

et de la Matte.  

- Zone de dépôts de Graisselous (Figure 15) : 

Pour le banc de Graisselous, la création concerne une zone de 20 hectares dans un premier temps sur 

l’espace jugé le plus accessible et une zone de 17 hectares en réserve foncière. Hormis l’enjeu relatif à 

l’habitat fonctionnel pour l’avifaune sur ce secteur, aucun autre enjeu n’a pu être identifié. Il convient de 

noter que ce secteur est une zone de pêche à pied professionnelle. Le Comité Régional des Pêches 

Maritimes et des Elevages Marins des Pays de la Loire (COREPEM) doit être consulté et un accord doit 

être trouvé au préalable. 

Comme souligné dans l’évaluation environnementale, les interactions entre les activités de cultures 

marines et l’avifaune concernent le « dérangement » et la « perte d'habitats » principalement. La zone 

pressentie pour l'implantation de concessions de dépôts est située dans un secteur enclavé avec des 

concessions de part et d’autre des zones de dépôts envisagées. Il faut noter également la présence 

d'activités de pêche à pied de loisir et professionnelle. Un phénomène d'habituation peut donc être possible 

dans ce secteur avec les activités déjà existantes. Chez les oiseaux, il peut être observé des phénomènes 

d'habituation au bruit comme c'est le cas pour des dispositifs de dissuasion sonore (Bishop et al., 2003 ; 

Schakner & Blumstein., 2013). Les comportements d'habituation peuvent être plus ou moins marqués en 

fonction des espèces. En revanche, face à des bruits ponctuels et inattendus, les individus présents 

peuvent être impactés directement en s'éloignant souvent des secteurs concernés. 

Dans le cas d’un accord trouvé avec le COREPEM, le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf, gestionnaire 

du site Natura 2000, devra être consultée sur les enjeux avifaunistiques du secteur. 

La cartographie des habitats intertidaux du site Natura 2000 devra permettre de statuer sur la présence, 

ou non, d’un ou plusieurs habitats marins à enjeux sur cette zone.  

- Zone de dépôts de La Matte / Les Oeillères (Figure 16) : 

Concernant le projet de restructuration et d’agrandissement à la marge d’environ 1 hectare supplémentaire 

de la zone de dépôts du secteur de Les Oeillères / La Matte, celui-ci prévoit du côté des services de l’Etat, 

une régularisation des concessions existantes sur ce secteur, en zones de dépôt (Figure 17). Cela 

n’entrainerait donc pas de créations supplémentaires. Si le projet est validé tel quel, il n’entre pas en 

opposition avec les dispositions en lien avec l’environnement du projet de nouveau SSECM. 

En revanche, la profession souhaite l’agrandissement d’environ 1 hectare supplémentaire en marge de 

l’existant ce qui ne peut être accordé au regard de la présence d’herbiers à Z. noltei et des dispositions en 

lien avec l’environnement du projet de nouveau SSECM. Effectivement, les connaissances actualisées de 

l’extension des herbiers à zostères au Nord de Noirmoutier présentées dans l’évaluation environnementale 

montrent la présence d’herbiers à Z. noltei. Un tel projet est en contradiction avec les mesures de gestion 
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adoptées suite à l’évaluation environnementale, qui prévoit, via la mesure M3, « d’exclure le 

développement de nouvelles activités de cultures marines sur les herbiers de zostères naines (Z. noltei) ». 

En Pays de la Loire, cette espèce est concernée par l’Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces 

végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale. Cet Arrêté vise à prévenir la 

disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants. 

Sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Pays de la Loire, la destruction, la coupe, la 

mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente 

ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages et notamment la zostère naine.
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Figure 13 : Localisation des zones à enjeux connues dans les secteurs de production existants du bassin n°1 
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Figure 14 : Localisation des niveaux d’enjeux connus dans les secteurs de production existants du bassin n°1 
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Figure 15 : Projet d’extensions des zones de dépôt de Graisselous 
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Figure 16 : Projet d’‘extensions des zones de dépôts à Les Oeillères 
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6.1.2 Bassin de production n°2 : Côte vendéenne – estran entre le pont de l’Ile de Noirmoutier et la Pointe 
du Grouin à La Tranche sur mer 

Dans ce bassin de production, seul le secteur du Payré est concédé et exploité. Aucun enjeu fort n’a été identifié dans 

le cadre de l’évaluation environnementale (Figure 17, Figure 18).  

Ce secteur ne bénéficie pas de classement au titre de la « Directive Oiseau » Natura 2000. Quelques suivis 

ornithologiques ont lieu sur le site. La flèche sableuse de la plage du Veillon accueille quelques couples de Gravelot à 

collier interrompu (Charadrius alexandrinus) depuis 2008, année de pose d’un enclos de protection sur la plage par des 

bénévoles de la LPO Vendée. 

Le niveau d’enjeu modéré est justifié par la présence de gravelots à collier interrompu au niveau de la flèche sableuse 

de la plage du Veillon. C’est une espèce présente sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 

(2016).  

Les dispositions particulières du projet de SSECM relatives au secteur du Payré dans le cadre d’agrandissement et/ou 

de création de nouvelles concessions prévoient que les créations de nouvelles concessions d'exploitation d'huîtres 

creuses soient interdites dans les chenaux du Payré, excepté les créations après abandon et gel.  

Il n’y a pas de disposition particulière relative aux dépôts dans ce bassin de production malgré le projet de création 

d’une zone dédiée en bordure des établissements à la Guittière (Figure 19). La volonté des professionnels est d’autoriser 

l’élevage / dépôt sur la même zone. 

Dans le cas de ce projet, la zone de dépôts se situe sur le haut du DPMn entre les concessions d’élevage existantes et 

les établissements à terre. Ce projet ne rentre pas en interaction avec les enjeux identifiés dans l’évaluation 

environnementale, à savoir les biocénoses du médiolittoral de substrat meuble notamment les zones propices au 

développement d’herbiers à Z. noltei et d’alimentation pour l’avifaune. 

Il faut préciser également, qu’en raison de la dynamique sédimentaire de la flèche sableuse à l’aval de l’estuaire du 

Payré, cette zone n’est pas propice aux activités de cultures marines du fait des risques d’ensablement des concessions. 
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Figure 17 : Localisation des zones à enjeux connues dans les secteurs de production existants du bassin n°2 



Mémoire en réponse à l’avis n°MRAe 2020-4875 de l’Autorité Environnementale 

 

 

 46 

 

Figure 18 : Localisation des niveaux d’enjeux connus dans les secteurs de production existants du bassin n°2 
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Figure 19 : Localisation du projet d’une zone de dépôts en bordure des établissements à la Guittière 
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6.1.3 Bassin de production n°3 : Île d’Yeu 

L’analyse cartographique des enjeux repose sur les connaissances relatives aux biocénoses remarquables 

identifiées dans l’évaluation environnementale. Pour ce bassin, les données cartographiques sont 

récentes. Les niveaux d’enjeux des habitats d’intérêt communautaire ont été évalués par le gestionnaire 

(Commune de l’Île d’Yeu) du site Natura 2000 « Plateau rocheux de l’Ile d’Yeu ». 

L’évaluation environnementale a permis d’identifier la présence d’herbiers à Z. noltei dans le périmètre du 

bassin de production d’après les travaux relatif aux inventaires biologiques et des analyses écologiques de 

l’existant Natura 2000 en mer - Lot n°5 Sites DHFF Atlantique Bretagne Sud lancé par l’Office Français de 

la Biodiversité (OFB, ex Agence des Aires Marines Protégées) et plus particulièrement du site Natura 2000 

« Plateau rocheux de l'île d'Yeu ». 

Sur les quatre habitats d’intérêt communautaire cartographiés dans le périmètre du bassin de production, 

la méthode de détermination de l'importance des habitats et des espèces, appliquée par le gestionnaire du 

site (Commune de l’Île d’Yeu), a placé le niveau d’enjeu fort pour « Roche infralittorale en mode exposé » 

et très fort pour les « Sables fins propres, légèrement envasés, herbiers à Zostera marina ».  

Le niveau d’enjeu modéré des zones fonctionnelles pour l’avifaune est justifié par la présence d’espèces 

menacées régulièrement observées. Le vaste secteur marin, autour et au large de l'Ile d'Yeu, est un site 

essentiel pour le Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus), présent en période inter-nuptiale surtout en 

juillet et en août. La zone comprise entre l'île et le continent voit le stationnement annuel de très nombreux 

individus de cette espèce pour laquelle la France porte une responsabilité particulière (40% de la population 

mondiale stationne dans le secteur). De même, le site est très important en période d'hivernage pour le 

Plongeon catmarin (Gavia stellata), le Guillemot de Troïl (Uria aalge), le Pingouin torda (Alca torda) et la 

Mouette pygmée (Larus minutus). Les eaux de l'île sont également fréquentées par deux espèces en limite 

Sud de leur aire de répartition et qui pourraient un jour s'installer sur l'île d'Yeu : le Fulmar boréal (Fulmarus 

glacialis) et le Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis). Enfin, un grand nombre d'espèces d'oiseaux 

marins fréquente le site en période de migration pré et postnuptiales, parfois en effectifs très importants, 

comme le Fou de Bassan (Morus bassanus), le Grand Labbe (Catharacta skua), la Mouette tridactyle 

(Rissa tridactyla), la Sterne caugek (Sterna sandvicensis), l'Océanite tempête (Hydrobates pelagicus). De 

même, les trois espèces de plongeons (Gavia sp.) hivernent autour de l'île principalement de décembre à 

février. Les oiseaux fréquentent principalement le Nord de l'île et une zone située entre l'île et le continent. 

Le Plongeon catmarin est le plus commun avec sans doute plus d'une centaine d'individus. Deux espèces 

de grèbes (Grèbe huppé et Grèbe à cou noir) et le Harle huppé sont également présents (Anonyme, 2018). 

L’île constitue une destination ornithologique de plus en plus incontournable, notamment au printemps et 

à l’automne (Hindermeyer et al., 2017). Le nombre de données collectées en 2019 (17 176) est stable (-

0,3%) par rapport à 2018 et il s’agit tout de même du troisième chiffre le plus élevé depuis le début du suivi. 

En revanche, le nombre d’espèces observées (197) en 2019 est en nette augmentation (+6,5%) par rapport 

à 2018 (Hindermeyer et al., 2019). 
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La côte de l’île est très découpée et les possibilités de développement des activités de cultures marines 

sur les espaces intertidaux sont très limitées. Les zones propices sur l’estran se limitent à la côte entre 

Port-Joinville et la Pointe des Corbeaux à l’Est sur la façade Nord de l’île. Comme précisé dans l’évaluation 

environnementale, cette zone est propice aux usages liés à la plaisance et aux activités nautiques rendant 

difficile le partage de l’espace. 

La présence d’un grand herbier à Z. marina dans la baie de Ker Châlon exclue le développement de 

nouvelles activités dans ce secteur d’après les mesures adoptées dans le projet de nouveau SSECM. 

Concernant les activités de cultures marines susceptibles de se développer en « eau profonde » à savoir 

sur filières, en cages ou au sol, les zones les moins exposées sont privilégiées à l’image des filières 

existantes au N/N-E de l’île (Figure 20, Figure 21). 

Pour l’avifaune, les mesures M9, M10 et M11 ainsi que les dispositifs de suivi associés adoptés dans le 

projet de SSECM, devront être mises en œuvre dans le cadre de développement de projet de cultures 

marines dans ce bassin de production. 
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Figure 20 : Localisation des zones à enjeux connues dans les secteurs de production existants du bassin n°3 
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Figure 21 : Localisation des niveaux d’enjeux connus dans le bassin n°3 
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6.1.4 Bassin de production n°4 : Large 

Ce bassin de production s’étend jusqu’aux 12 milles nautiques, en limite des eaux territoriales. Comme le 

bassin n°3, ce périmètre est concerné par la présence d’espèces d’oiseaux avec des niveaux d’enjeux de 

conservation allant de fort à modéré d’après l’évaluation environnementale. 

Ce grand secteur constitue, en continuité avec les zones au large de l'Ile d'Yeu et l’influence du panache 

de la Gironde, un ensemble fonctionnel d'une haute importance pour les oiseaux marins et côtiers sur la 

façade atlantique. En associant les parties côtières du continent et des îles, avec leurs zones d'estran, et 

les zones néritiques, ce secteur est très favorable en période postnuptiale aux regroupements d'oiseaux 

marins et côtiers d'origine nordique pour l'essentiel. Il est signalé la présence de cortèges d'oiseaux 

remarquables migrateurs et hivernants, en considérant les secteurs d'hivernage, de stationnement et de 

passage préférentiel des oiseaux marins, tant côtiers que pélagiques.  

Les zones préférentielles pour l’avifaune marine sont réparties de manière diffuse sur l’ensemble du bassin 

de production et sont liées aux comportements alimentaires des oiseaux et à la présence de nourriture, 

constituée essentiellement de poissons, de crustacés, de vers et de mollusques. Pour cela, il est difficile 

d’arrêter des zones à enjeux pour l’avifaune dans ce périmètre. Tout ce bassin de production est 

susceptible d’être fréquenté par les espèces remarquables citées dans le bassin n° 3 (Figure 20, Figure 

21). 

L’analyse cartographique des enjeux repose sur les connaissances relatives aux biocénoses remarquables 

identifiées dans l’évaluation environnementale. Pour ce bassin, la spatialisation des enjeux relatives aux 

biocénoses remarquables sont comprises dans le site Natura 2000 « Plateau rocheux de l’Ile d’Yeu ». Les 

autres sources de données n’ont pas permis d’identifier d’autres enjeux. La cartographie des biocénoses 

benthiques de l’évaluation environnementale a reposé sur les travaux anciens de bionomie benthique de 

la partie Nord du Golfe qui ont été réalisés pour l’essentiel par l’Université de Brest, avec les travaux de 

thèse de Glémarec (1969) et la publication d’un atlas biosédimentaire, dont la couverture s’étend de la 

pointe du Finistère à l’île d’Oléron (Chassé et Glémarec, 1976). A leur suite, Hily (1976) décrit les Pertuis 

Charentais, dont Sauriau complète l’inventaire en 1992. Les travaux de Hily et de Sauriau ont été intégrés 

dans les travaux de CARTHAM. 

Face à ce manque de connaissances actualisées et de l’étendue de ce bassin de production, il est 

nécessaire de réaliser une évaluation environnementale selon les modalités définies par les services 

instructeurs de la demande, appuyés par les organismes scientifiques et gestionnaires adéquats, au 

préalable de toute implantation de projets de cultures marines dans ce bassin. C’est le cas du projet de 

création d’un champ de filière expérimental au large de Jard-sur-Mer ou aucune connaissance actualisée 

des biocénoses benthiques n’est disponible au droit et à proximité du périmètre d’implantation envisagé. 

Pour l’heure, ce projet doit faire l’objet d’une consultation du COREPEM pour l’obtention d’un accord ou 

une éventuelle modification d’implantation en fonction des usages de la pêche professionnelle dans ce 

secteur. Actuellement, aucune concession de cultures marines n’est comprise dans ce bassin. 
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6.1.5 Bassin de production n°5 : Pertuis Breton 

L’analyse cartographique des enjeux repose sur les connaissances relatives aux biocénoses remarquables 

identifiées dans l’évaluation environnementale. Pour ce bassin, les données cartographiques sont récentes 

et sont issues du programme CARTHAM (OFB ex AAMP). Cette donnée comprend la cartographie des 

habitats intertidaux, infralittoraux et circalittoraux de la zone d'étude du projet de Parc naturel marin de 

l'Estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais. Cette donnée a été revue, en 2016, par l'antenne 

Atlantique de l'OFB. Cette cartographie a été réalisée sous la responsabilité scientifique du Muséum 

National d’Histoire Naturelle, dans le cadre du programme CARTHAM initié par l’OFB en 2009. Elle est 

issue d’une compilation de données historiques avec addition de données issues d’acquisition acoustique 

(sonar à balayage latéral et sondeur multi faisceaux) et d’extrapolation à partir de données 

d’échantillonnage (dragues Rallier-du-Baty, bennes Day-Grab, vidéos sur bâti vertical et plongées). 

L’élaboration du plan de gestion du PNM a donné lieu à l’identification des habitats benthiques à enjeu 

majeur. Dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet de SSECM, les habitats suivants 

présents dans le périmètre du bassin n°5 ont été relevés dans le plan de gestion comme présentant un 

enjeu majeur au regard de leurs enjeux fonctionnels (nourricerie, frayère, etc.) (Figure 22) : 

- Prés salés ; 

- Habitats rocheux (dont macro algues, champs de blocs et mares permanentes) ; 

- Habitats sédimentaires à caractère vaseux ; 

- Récifs d’hermelles (S. alveolata) ; 

- Herbier à Z. marina ; 

- Herbier à Z. noltei. 

L’évaluation environnementale a relevé l’enjeu « fort » pour la conservation du récif d’hermelles de la 

Tranche-sur-Mer et de « modéré » pour les autres habitats. 

Les habitats sédimentaires à caractère vaseux présentés sur la Figure 22 sont surtout présents dans les 

zones stables abritées, facilitant la sédimentation. Ces habitats sont souvent dominés par des polychètes 

et des échinodermes. Cet habitat se situe dans les chenaux profonds et les fosses du pertuis breton. Il 

présente un grand intérêt fonctionnel comme rôle de nourricerie pour les poissons plats. 

Le projet n°1 du SSECM prévoit l’agrandissement du champ de filière dans le pertuis breton. Pour l’heure, 

la zone d’implantation n’est pas définie mais elle tendrait à être mitoyenne aux concessions existantes. 

Plusieurs propositions de plans ont été soumises au COREPEM et au CDPMEM 17. Des discussions sont 

en cours afin de définir une zone propice à la cohabitation entre pêcheurs et conchyliculteurs. 

Ce projet devra être soumis à l’expertise du PNM. 
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Concernant les zones fonctionnelles pour l’avifaune dépendante du milieu marin, les zones à enjeux 

identifiées par l’évaluation environnementale dans le plan de gestion du PNM concerne une vaste zone 

allant de la pointe de l’Aiguillon à Jard-sur-Mer pour les Macreuses noires (Melanitta nigra). La réserve 

naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon est un site d’importance internationale pour l’accueil des oiseaux 

d’eau en escale migratoire.  

L’ensemble de la vasière de la baie de l’Aiguillon jusqu’à l’embouchure du Lay joue un rôle essentiel pour 

l’alimentation d’espèces à enjeux présentes dans ce bassin de production (Barge à queue noire, Courlis 

cendré, etc.). Trois sites de nidification d’oiseaux d’eau (dont le Gravelot à collier interrompu, espèce à 

enjeu en période de reproduction) ou d’oiseaux marins ont été identifiés dans le bassin de production n°5 

dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion du PNM (Figure 23). 

Les zones fonctionnelles pour les macreuses noires et les oiseaux d’eau côtier et du large sont placées en 

niveau à enjeu « faible ». Ces zones sont étendues, ceci étant lié aux comportements alimentaires des 

oiseaux et à la présence de nourriture, constituée essentiellement de poissons, de crustacés, de vers et 

mollusques. Ce caractère diffus rend difficile la détermination des niveaux d’enjeux pour l’avifaune dans 

ces zones. Au préalable de toute création de nouvelles concessions de cultures marines nécessitant une 

évaluation environnementale, l’expertise du PNM devra être sollicité à ce niveau lorsque les modalités de 

production et les emprises surfaciques seront connues. 

Les zones à enjeux forts correspondantes aux herbiers à zostères et aux récifs d’hermelles doivent faire 

l’objet de la mise en œuvre des mesures de gestion et des dispositifs de suivi proposées dans la fiche 

bassin n°5 de l’évaluation environnementale. Concernant le récif d’hermelles de la Faute-sur-Mer, le projet 

REEf HABitat (REEHAB) actuellement en cours et piloté par l’IFREMER doit permettre, entre autres, 

d’actualiser les connaissances spatialisées de ce récif. Comme le préconise l’évaluation environnementale, 

il faut « exclure le développement de nouvelles activités de cultures marines au droit et à proximité des 

récifs d’hermelles ». 

Pour les herbiers de zostères, les mesures M4, M5, M6 et M7 et les dispositifs de suivi associés de 

l’évaluation environnementale doivent être mis en œuvre. 

Pour les autres zones à enjeux identifiées, elles concernent les zones d’alimentation de l’avifaune 

dépendante du milieu marin. L’ensemble de la vasière intertidale de la baie de l’Aiguillon est considéré 

comme à enjeu « majeur » dans le plan de gestion du PNM. A ce titre, elle bénéficie d’une protection via 

le classement en réserve nationale. Sur cette vasière, l’application de la mesure M8 de l’évaluation 

environnementale est nécessaire.  
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Figure 22 : Localisation des biocénoses à enjeux connues dans les secteurs de production existants du bassin n°5 
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Figure 23 : Localisation des zones fonctionnelles connues pour l’avifaune dépendante du milieu marin dans les secteurs de production existants du bassin n°5 
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Figure 24 : Localisation des niveaux d’enjeux connus dans le bassin n°5 
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6.2 Mesures de compensation après évitement et réduction des impacts 

La MRAe souligne que « le projet de schéma ne comporte pas de mesures de compensation. Le dossier 

met en avant la difficulté de transposer en mer les mêmes mesures qu’à terre, l’acquisition foncière y étant 

exclue, et les actions de restauration jugées plus difficiles à mettre en oeuvre, avec une efficacité incertaine. 

Ce raisonnement n’est pas vraiment convaincant : 

- d’une part, le dossier devrait d’abord qualifier les impacts résiduels après recherche d’évitement et 

de réduction, et s’il y en a, rechercher des pistes de compensation à ces impacts ; 

- d’autre part, l’État étant gestionnaire du domaine public maritime, la propriété foncière n’est pas 

nécessaire pour y mettre en oeuvre des mesures compensatoires par les parties prenantes du 

schéma. » 

Une mesure de compensation apporte une contrepartie aux effets négatifs notables directs ou indirects du 

projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elle s’inscrit dans le cadre de la séquence « Eviter, 

Réduire, Compenser » (ERC). De ce fait, la compensation n’est envisagée qu’en dernier recours, une fois 

que des mesures d’évitement et de réduction des impacts ont été entreprises. 

Pour éviter les impacts de son projet, le porteur pourra modifier celui-ci, via le site d’implantation et les 

techniques de production utilisées, éviter les périodes où la sensibilité des espèces et des habitats marins 

affectés est la plus forte, etc. Si les mesures d’évitement préconisées sont insuffisantes lors de la phase 

d’expérimentation du projet (cf. article V du projet de SSECM), le porteur de projet, sous l’égide des 

services de l’Etat, devra rechercher des mesures de réduction. Certaines techniques peuvent également 

être adaptées (tables parallèles au sens du courant, utilisation de paniers ou de poches suspendues pour 

limiter les interventions permettant, de facto, de limiter les dérangements, etc.) pour limiter les pressions.  

Toutefois, le choix a été fait dans l’évaluation environnementale de privilégier exclusivement les mesures 

afin d’éviter et/ou de réduire les impacts potentiels des activités de cultures marines sur les composantes 

de l’environnement marin à enjeux comprises dans les eaux territoriales de Vendée. 

Les mesures de gestion et des dispositifs de suivi associés issus de l’évaluation environnementale et 

adoptés dans le projet de SSECM vise à anticiper les impacts sur l’environnement des activités de cultures 

marines. Ces dispositions visant à éviter et/ou réduire les impacts potentiels des activités de cultures 

marines sur l’environnement à travers l’article VII et des annexes associées du projet de SSECM, doivent 

permettre de donner à l’ensemble de ces activités un cadre qui limite les impacts environnementaux.  

Comme précisé dans le rapport n° 010966-01 du Conseil Général de l’Environnement et du Développement 

Durable (CGEDD) dans le cadre de la mise en œuvre de la séquence ERC en mer, « la compensation est 

pour l’Europe, qui confirme ainsi l’opinion des acteurs français sur le terrain, presque impossible à mettre 

en place en mer. Ce sont donc bien l’évitement et la réduction qu’il convient de privilégier via la 

planification. » 
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L’articulation entre la planification prévue des activités de cultures marines dans le projet de SSECM et 

l’évaluation environnementale est un point important. Le SSECM permet aux porteurs de projets de trouver 

un cadre pour comprendre l’intérêt de réaliser des études environnementales de leur projet, lorsqu’elles 

sont jugées nécessaires par les services de l’Etat (intérêt d’une évaluation proportionnée au projet) et 

d’éviter ou de réduire l’influence des projets.  

S’il persiste des effets résiduels significatifs malgré les mesures d’évitement et de réduction après la phase 

d’expérimentation prévue à l’article V du projet de SSECM, les mesures de gestion du SSECM sur les 

aspects environnementaux devront être revues. Toutefois, du fait du caractère « généraliste » de ces 

mesures concernant le SSECM et ne pouvant considérer toutes les particularités locales du projet et des 

modalités techniques associées, le porteur devra se poser la question de la compatibilité de son projet à 

l’égard des enjeux environnementaux et réfléchir à modifier afin de prolonger l’expérimentation ou dans le 

cas contraire à l’abandonner. 

7 La MRAe recommande de clarifier la stratégie de suivi et d’évaluation du 
schéma et de reprendre les critères, indicateurs et modalités de suivi sur 
la base de l’analyse des incidences probables complétée. 

Conformément à l’Article L.122-7 du CE, le choix a été fait dans l’évaluation environnementale de 

développer des indicateurs de suivi sur les composantes de l’environnement marin à enjeu fort susceptible 

d’être sous l’influence de certaines techniques d’élevage autorisées dans le projet d’Arrêté de nouveau 

SSECM. 

La stratégie envisagée pour évaluer les effets du projet de SSECM sur l’environnement, est de réaliser un 

suivi à travers chaque nouvelle demande afin de prendre en compte les particularités locales de 

l'environnement du site d’implantation et des modalités techniques d’exploitation envisagées. C’est l’intérêt 

des suivis environnementaux lors des phases d’expérimentation des projets qui doivent durer 5 ans.  

Au terme de la phase d’expérimentation, s’il persiste des effets du projet sur l’environnement, malgré les 

mesures d’évitement et de réduction après la phase d’expérimentation, les mesures imposées par le 

nouveau SSECM sur l’environnement peuvent être jugées insuffisantes ou pas efficaces. Le SSECM devra 

faire l’objet d’un avenant portant modification de certaines mesures et dispositifs associés jugés peu ou 

pas efficaces. 

Si le manque d’efficacité des mesures de gestion des activités sur les aspects environnementaux relève 

de particularités locales propres au site d’implantation et des modalités techniques d’exploitation associées, 

alors le projet devra être modifié afin de prolonger l’expérimentation ou dans le cas contraire, être 

abandonné. 
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8 La MRAe recommande de compléter le résumé non technique, de façon 
à lui permettre de jouer pleinement son rôle de facilitation de 
l’appropriation du contenu du rapport par le public. 

La MRAE signale que « le résumé non technique est assez clair mais incomplet : à l’image de l’évaluation 

environnementale, il ne résume qu’une partie des thématiques et chapitres attendus à l’article R.122-20 du 

code de l’environnement. Le document annonce par exemple une caractérisation de l’environnement 

physique, chimique et biologique présent sur les périmètres des bassins de production, mais omet de 

présenter les aspects relatifs à la qualité de l’eau. Il ne présente qu’une partie des impacts et n’étudie que 

partiellement l’articulation du schéma avec les autres plans et programmes. » 

Le résumé non-technique a été amendé des éléments relatifs à la qualité de l’eau issus de l’évaluation 

environnementale et à l’articulation du schéma avec les autres plans et programmes. Les éléments 

résumés concernant l’analyse des impacts potentiels sont jugés satisfaisants. Il a été re-daté dans sa 

dernière version au 19-03-2021. 

9 La MRAe insiste sur l’importance de présenter un dossier lisible et 
d’argumenter les choix. Sur la forme, la MRAe recommande d’ajouter 
dans le sommaire du projet de schéma la liste de ses annexes, ceci étant 
d’autant plus important que ces dernières ont une portée réglementaire. 

La dernière version du projet de SSECM a été complétée dans ce sens. 

10 La MRAe rappelle que seul le rapport environnemental joint au dossier, 
daté de juillet 2020, fait partie intégrante du dossier de schéma et que le 
dossier de consultation du public n’a pas à renvoyer vers des versions 
de travail antérieures. 

Ce point a été modifié dans la dernière version du projet de SSECM. 

11 La MRAe rappelle l’obligation pour tout projet de respecter les articles 
R.122-2 et R.414-19 du code de l’environnement définissant 
respectivement le champ d’application des études d’impacts et celui des 
évaluations d’incidences Natura 2000, textes auxquels le projet de 
schéma n’est pas habilité à déroger. Elle recommande, en conséquence 
de clarifier le fondement et la portée réglementaires de l’article VI du 
projet de schéma. 

11.1 Articles R.122-2 du Code de l’Environnement 

Les projets de cultures marines n’entrent pas dans le cadre de l’Article R.122-2 et son Annexe du Code de 

l’Environnement relatif aux études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

(Articles R122-1 à R122-14). 
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La MRAE soulgine qu’un « bref rappel de l’état de la jurisprudence relative à l’application de l’article R.122-

2 du code de l’environnement aux projets de cultures marines serait utile à la compréhension ». La MRAE 

renvoie aux jugements du Tribunal Administratif de Rennes n°1403987 du 10 juillet 2015 et l’Arrêé de la 

CAA de Nantes n°17NT02153 du 18 décembre 2018, intéressant deux projets situés sur le littoral breton. 

L’Arrêté de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nantes n°17NT02153 du 18 décembre 2018, peut 

intéresser la jurisprudence applicable aux concessions dites en « eau profonde » (constamment 

immergées) encadrées par le projet de nouvel Arrêté portant SSECM de la Vendée, pour les procédures 

d’études d’impacts.  

Cet Arrêté précise sur les bien fondé du jugement que « Il résulte de l'instruction que les différents champs 

de cultures marines en litige, qu'il s'agisse d'algues dans le cas de la société Algolesko, ou de moules, 

d'huitres et d'algues dans le cas de la société Bamejyot, se caractériseront par la mise en place de 

dispositifs sous-marins, sous la forme de corps morts de différentes dimensions posés sur le sol de la mer, 

de bouées sub-affleurantes et de fils et aussières tendues entre celles-ci et destinées à accueillir soit les 

algues marines soit les casiers à huitres et moules, à l'exception des bouées affleurantes, seul dispositif 

présent et visible en surface, délimitant les différents champs de culture et les couloirs de circulation les 

séparant. Ces champs de cultures marines, faute de comporter des caractéristiques s'apparentant à celles 

des zones de mouillage et des équipements légers qui en constituent l'accessoire, ne peuvent être 

regardés comme des " travaux, ouvrages et aménagements du domaine public maritime " figurant au g du 

10° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors en vigueur énumérant les différentes 

catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux relevant de la procédure de " cas par cas " ».  

Aussi, la CAA précise que « C'est ainsi à tort par une inexacte application de l'article R. 122-2 du code de 

l'environnement alors applicable que le tribunal administratif a annulé les différentes autorisations de 

concessions de cultures marines litigieuses au motif, unique, que n'avait pas été préalablement déterminé 

si de tels projets devaient ou pas être soumis à une étude d'impact préalable ». 

A toute fin utile, malgré le non-encadrement des activités de cultures d’algues par le projet de nouvel Arrêté 

portant SSECM en Vendée, il peut être noté dans l’Arrêté n°17NT02153 du 18 décembre 2018, que les 

requérants ont fait état dans leur appel à la question suivante « Les articles 2, paragraphe 1 et 4, 

paragraphe 2, de le directive 2011/92/UE, lus en combinaison avec l'annexe II de la même directive, 

permettent-ils à un Etat membre de dispenser a priori tous les projets d'algoculture marine d'une évaluation 

environnementale ? » La CAA précise dans son Arrêté que « la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 

mentionne uniquement, au titre des projets devant faire l'objet d'un examen au cas par cas figurant à son 

annexe II, sous la rubrique " agriculture, sylviculture et aquaculture ", les " installations d'élevage intensif " 

et la " pisciculture intensive ". Elle offre également la possibilité aux Etats membres, par son article 4, de 

déterminer si de tels projets doivent être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement. 

Si les requérantes soutiennent que les dispositions de cette directive auraient été incomplètement 

transposées en droit interne faute pour celui-ci d'avoir fait figurer les concessions de cultures marines dans 

l'annexe des projets publics ou privés susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement et devant de 

ce fait être soumis à un examen au cas par cas de nature à déterminer la nécessité ou pas de procéder à 
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une étude d'impact, il ne résulte pas de l'instruction que cette directive ait été ainsi incomplètement 

transposée en droit interne par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011. En tout état de cause, les 

différentes cultures marines en litige, en l'absence de tout apport extérieur de nourriture, ne présentent pas 

un caractère d'élevages intensifs. » 

11.2 Articles R.414-19 du Code de l’Environnement 

En application du 6° de l'article R. 414-19 du code de l’environnement, les schémas des structures des 

exploitations de cultures marines doivent, depuis le 1er mai 2011, intégrer la prise en compte des enjeux 

de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire au travers de la réalisation d'une 

évaluation des incidences Natura 2000.  

En application du 21° de l’article R. 414-19, les demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines 

concernant une activité de cultures marines localisée en site Natura 2000 sont également redevables d’une 

évaluation des incidences Natura 2000. Dans cette situation, l’activité des cultures marines s’avère 

soumise à une double évaluation (au niveau des schémas des structures et au niveau de l’autorisation). 

Aussi, lorsque les demandes individuelles de concession de cultures marines portent sur un type d'élevage 

conforme au SSECM de la Vendée ayant fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000, 

l’évaluation des incidences consiste à justifier de la conformité de la demande de concession au schéma 

et à la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures de réduction ou de suppression des impacts. Il est 

proposé en Annexe 2 une déclaration type. 

12 La MRAe recommande de préciser les mesures générales de protection 
des milieux naturels afin d’en garantir la préservation dans le cadre du 
schéma et de ne laisser aux titres de concession que l’appréciation des 
ajustements à l’échelle de chaque exploitation. 

La MRAE souligne, « La rédaction des dispositions du projet de schéma relatives aux milieux naturels 

serait toutefois à clarifier. En l’état, elle tend à faire reposer l’appréciation de certaines règles sur les agents 

instructeurs des demandes de concessions de cultures marines au lieu de fixer clairement les règles 

applicables. Par exemple, l’interdiction d’implanter de nouvelles concessions « à proximité » des herbiers 

de zoostères et des massifs d’hermelles n’est assortie d’aucune distance minimale ». 

Dans ce cas, il n’apparaît pas cohérent de fixer de distances minimales d’implantation sur un document qui 

s’applique sur 10 ans au regard de biocénoses remarquables en perpétuelle évolution. Chaque cas doit 

être étudié individuellement par les services instructeurs de la demande avec les connaissances 

actualisées dont elle dispose. 

Enfin, le projet d’Arrêté s’appuie sur la définition des mesures de gestion des activités de cultures marines 

afin d’éviter ou de réduire les impacts sur l’environnement. L’Annexe 10 présente la synthèse des 

principales mesures de gestion et des dispositifs de suivi des activités de cultures marines pour répondre 

aux enjeux environnementaux des eaux territoriales du département de la Vendée. L’Annexe 11 présente 

les enjeux environnementaux de chaque bassin de production. Le porteur de projet peut s’appuyer sur ces 
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fiches en fonction du bassin de production concerné. Les porteurs de projets devront s’assurer de la 

conformité de leur demande aux enjeux environnementaux annexés au projet d’Arrêté, notamment les 

habitats marins et les espèces sensibles et/ou protégés situés au droit ou à proximité de l’emprise du projet 

afin d’éviter leur dégradation et leur disparition. Pour ce faire, tout porteur de projet devra signer l'attestation 

de conformité de la demande avec le Schéma des structures arrêté disponible en Annexe 9 de ce dernier. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Synthèse des dispositions en lien avec les cultures marines issues des règlements 
des PLU en vigueurs sur les communes littorales du département de la Vendée  

Commune Dispositions réglementaires 

Bouin Pas de dispositions en lien avec les activités de cultures marines 

Beauvoir-sur-Mer En secteur NR, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement, 

tant paysagère qu'écologique :  

[…] 

3°) En application de l'article R 121-5 du Code de l’Urbanisme, peuvent 

être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L.121-

24 dudit code, dans les conditions prévues par cet article : 

- les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et 

leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent 

pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 

préservation des milieux et à condition qu’ils soient conçus de manière à 

permettre un retour du site à l’état naturel : 

[…] 

c) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient 

en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

[…] 

- dans les zones de pêche, de cultures marines, d’aquaculture, de 

conchyliculture, de saliculture et d’élevage ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau 

liés aux activités traditionnellement implantés dans ces zones, à condition 

que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités 

techniques. 

Barbâtre La commune de Barbâtre compte 3 zones A (Zones Agricoles). La zone 

Aa, la zone Ab où les constructions sont rendues possibles sous 

conditions et la zone Ao destinées aux activités aquacoles et 

conchylicoles ainsi qu’aux activités agricoles, pastorales et forestières 

compatibles avec les activités conchylicoles et aquacoles. 

[…] 

Zones humides protégées au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme (Niveau 1 à 3 d’après le SAGE Baie de Bourgneuf, Polder de 

Sébastopol, zones aquacoles et conchylicoles) : Les constructions, 

installations, aménagements susceptibles de compromettre leur 

conservation, leur qualité, leur équilibre hydraulique et biologique ne 

peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et après 

avoir réduit au maximum leurs atteintes. La mise en oeuvre de mesures 

compensatoires doit s’opérer selon les dispositions du SAGE Baie de 
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Bourgneuf applicable et des dispositions du Code de l’Environnement. 

[…] 

Article 12 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. 

[…] 

 Protection des fossés, mares et bassins d’orage : Dans et hors 

agglomération, les constructions nouvelles établies en bordure des 

fossés, étendues d’eau, mares et bassins d’orage devront respecter un 

recul minimal de 3 mètres à partir de la limite des berges. 

Ce recul n'est toutefois pas applicable : 

[…] 

- Aux activités conchylicoles et aquacoles. 

Dispositions applicables aux zones agricoles (A). 

Dispositions relatives à l’ensemble des Zones A 

Caractère de la zone A : La zone A recouvre les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles et des secteurs aquacoles 

et conchylicoles. 

Elle comprend les secteurs : 

[…] 

- Ao : secteur destiné aux activités conchylicole et aquacoles permettant 

également les activités agricoles, pastorales et forestières compatibles 

avec les activités conchylicoles et aquacoles ; 

[…] 

En secteur Ao, sont autorisés : 

- La réfection, l’extension mesurée à 30% de l’emprise au sol 

existante ou la reconstruction à l’identique de bâtiments 

d’exploitation existants, à la date d’approbation du PLU 

(21/02/2019) directement liés aux activités conchylicoles et 

aquacoles, y compris pour une activité de vente. 

- Les cabanes conchylicoles et aquacoles pourront être remises en 

état ou reconstruites à l’identique sur tout le secteur Ao. 

[…] 

- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils 

soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

[…] 

o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou 

lacustres, de conchyliculture et de saliculture, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité 

immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement 

implantées dans ces zones, à la condition que leur 

localisation soit rendue indispensable par des nécessités 



Mémoire en réponse à l’avis n°MRAe 2020-4875 de l’Autorité Environnementale 

 

 

 67 

techniques. 

[…] 

En secteur Ao, les matériaux et les couleurs de bâtiments devront 

s’inspirer des constructions anciennes existantes dans ce secteur 

(salorges, ateliers de charpentiers de marine, cabanes conchylicoles et 

aquacoles…). 

[…] 

En secteur Nr peut être autorisé(e)s : 

[…] 

 

• Les travaux et aménagements limitativement énoncés ci-après, et après 

enquête publique dans les cas prévus par le code de l'environnement les 

aménagements légers suivants : 

[…] 

A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en 

harmonie avec le site et les constructions existantes : 

[…] 

• dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques. 

La Guérinière Article 4 : Division du Territoire en Zones 

[…] 

Les zones agricoles, dites « zones A » : 

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 

non, à protéger en raison de la valeur agricole ou conchylicole des 

terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Seules peuvent être 

admises dans certains secteurs de ces zones les constructions et 

installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et celles 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

[…] 

1-Dispositions applicables à la Zone A 

Caractère de la zone A 

La zone A recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles et des secteurs aquacoles et conchylicoles. 

 

 

- Aac : secteur destiné aux activités conchylicoles et salicoles 
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correspondant principalement à la zone de « Nouvelle Brille » et « Les 

Coëfs ».  

- Ao : secteur destiné aux activités conchylicole et aquacoles. 

[…] 

En secteur Aac sont autorisés : 

- La réfection ou la reconstruction à l’identique de bâtiments 

d’exploitation existants à la date du PLU 14/11/17 directement 

liés aux activités conchylicoles et salicoles. 

- les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés 

et nécessaires aux activités de la zone ainsi que leur extension 

- les installations et constructions afférentes aux activités 

conchylicoles et salicoles, et exigeant la proximité immédiate de 

l’eau qui pourront comprendre : 

o les bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : 

purification, lavage, détroquage, triage, calibrage, 

emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux 

de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle 

commune... 

o les bâtiments d’accueil et de vente de la production 

intégrés aux bâtiments d’exploitation 

o les travaux liés à l’exploitation conchylicole et l’entretien 

des claires. 

- les installations et constructions afférentes aux activités 

conchylicoles et salicoles, et exigeant la proximité immédiate de 

l’eau qui pourront comprendre : 

o les bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : 

purification, lavage, détroquage, triage, calibrage, 

emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux 

de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle 

commune... 

- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils 

soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou 

lacustres, de conchyliculture et de saliculture et 

d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et 

aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces 

zones, à la condition que leur localisation soit rendue 

indispensables par des nécessités techniques. 

En secteur Ao, sont autorisés : 

- La réfection ou la reconstruction à l’identique de bâtiments 
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d’exploitation existants à la date du PLU 14/11/17 directement 

liés aux activités conchylicoles et aquacoles. 

- Au port du Bonhomme, les cabanes conchylicoles et aquacoles 

pourront être remises en état ou reconstruites à l’identique sur 

tout le secteur Ao. 

- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils 

soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou 

lacustres, de conchyliculture et de saliculture, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité 

immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement 

implantées dans ces zones, à la condition que leur 

localisation soit rendue indispensables par des 

nécessités techniques. 

[…] 

En secteur Ao, les matériaux et les couleurs de bâtiments devront 

s’inspirer des constructions anciennes existantes dans ce secteur 

(salorges, ateliers de charpentiers de marine, cabanes conchylicoles et 

aquacoles…). 

[…] 

 

En secteur Nr peut être autorisé(e)s : 

Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article 

L121-24 du code de l’urbanisme, dans les conditions prévues par cet 

article, les aménagements légers suivants, à condition que leur 

localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne 

compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent 

pas atteinte à la préservation des milieux : 

[…] 

4. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient 

en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

 […] 

• dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques. 

L’Epine Chapitre 1 : Dispositions applicables à la Zone Aac. 

Il s’agit d’une zone à protéger en raison notamment du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des espaces aquacoles et des 
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terres agricoles, ou encore de la richesse du sol ou du sous-sol. La zone 

Aac est destinée aux activités aquacoles, conchylicoles, à la 

saliculture et à l’agriculture. 

[…] 

A.2. Types d’activités et constructions soumises à conditions 

particulières. 

Sont autorisés sous conditions : 

Sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère 

qu’écologique, et de la remise en état paysagère et hydraulique des lieux 

suite à l’abandon de toute exploitation, sont autorisés : 

 

- L’édification de constructions destinées aux activités agricoles, 

aquacoles, conchylicoles et salicoles à condition : 

o d’être implantés à l’intérieur du périmètre de l’exploitation 

existante, 

o de ne pas modifier de manière importante les 

caractéristiques du bâti, 

o et sous réserve de ne pas donner lieu à la création de 

logements, d’hébergements ou de locaux à sommeil. 

- La reconstruction de constructions destinées aux activités 

autorisées dans la zone à condition que : 

o La démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une 

submersion ou une érosion, 

o Les bâtiments voués à la démolition aient été 

régulièrement édifiés, 

o Les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la 

création de logements, d’hébergements, de locaux à 

sommeil, d’activités autres que celles visées ou de 

commerces supplémentaires. 

[…] 

- Les installations et constructions afférentes aux activités 

conchylicoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau, sous 

réserve de respecter les conditions prévues par le PPRL. Elles 

pourront comprendre : 

o Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) 

directement liés et nécessaires aux activités autorisées 

dans la zone ainsi que leur extension ; 

o Les bâtiments d’exploitation pour des activités telles que 

: purification, lavage, détroquage, triage, calibrage, 

emballage et stockage ; 

o Les locaux de pompage et, intégrés à ceux-ci, les locaux 
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de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaires, salle 

commune… ; 

o Les bâtiments d’accueil, de vente et de dégustation de la 

production des exploitations conchylicoles existantes 

dans la zone sous réserve que les bâtiments soient inclus 

dans le site de production. 

- Les travaux directement liés aux exploitations conchylicoles et à 

l’entretien des claires. 

[…] 

- Les bureaux, postes de gardiennage et sanitaires nécessaires à 

la présence journalière et à la surveillance de nuit de l’exploitant 

sur son lieu d’activité conchylicole, aquacole ou salicole à 

condition : 

o qu’ils comportent a minima une zone refuge, 

o qu’ils soient incorporés aux bâtiments d’exploitations, 

o et qu’ils ne donnent pas lieu à la création de logements, 

d’hébergements ou de locaux à sommeil. 

Chapitre 2 : Dispositions applicables à la Zone Aaq. 

Il s’agit d’une zone à protéger en raison notamment du potentiel naturel, 

biologique ou économique des espaces, ou encore de la richesse du sol 

ou du sous-sol. La zone Aaq est destinée aux activités aquacoles, 

conchylicoles et à la saliculture. 

[…] 

A.2. Types d’activités et constructions soumises à conditions particulières 

Sont autorisés sous conditions : 

Sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère 

qu’écologique, et de la remise en état paysagère et hydraulique des lieux 

suite à l’abandon de toute exploitation, sont autorisés : 

- L’édification de constructions destinées aux activités aquacoles, 

conchylicoles et salicoles et à condition : 

o d’être implantés à l’intérieur du périmètre de l’exploitation 

existante, 

o de ne pas modifier de manière importante les 

caractéristiques du bâti, 

o et sous réserve de ne pas donner lieu à la création de 

logements, d’hébergements ou de locaux à sommeil. 

- La reconstruction constructions destinées aux activités 

autorisées dans la zone à condition que : 

o La démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une 

submersion ou une érosion, 

o Les bâtiments voués à la démolition aient été 



Mémoire en réponse à l’avis n°MRAe 2020-4875 de l’Autorité Environnementale 

 

 

 72 

régulièrement édifiés, 

o Les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la 

création de logements, d’hébergements, de locaux à 

sommeil, d’activités autres que celles visées ou de 

commerces supplémentaires. 

- L’extension modérée des constructions existantes et destinées 

aux activités autorisées dans la zone à condition : 

o De comporter a minima une zone refuge, 

o De ne pas donner lieu à la création de logements, 

d’hébergements ou de locaux à sommeil. 

- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités 

autorisées dans la zone ne nécessitant pas la proximité 

immédiate de l’eau, à condition qu’ils ne dépassent pas 50 m² de 

surface de plancher et sous réserve de respecter les conditions 

prévues par le PPRL. 

- Les installations et constructions afférentes aux activités 

conchylicoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau, sous 

réserve de respecter les conditions prévues par le PPRL. Elles 

pourront comprendre : 

o Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) 

directement liés et nécessaires aux activités autorisées 

dans la zone ainsi que leur extension ; 

o Les bâtiments d’exploitation pour des activités telles que 

: purification, lavage, détroquage, triage, calibrage, 

emballage et stockage ; 

o Les locaux de pompage et, intégrés à ceux-ci, les locaux 

de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaires, salle 

commune… ; 

o Les bâtiments d’accueil, de vente et de dégustation de la 

production des exploitations conchylicoles existantes 

dans la zone et sous réserve que les bâtiments soient 

inclus dans le site de production.  

- Les travaux directement liés aux exploitations conchylicoles et à 

l’entretien des claires. 

- Les installations et constructions afférentes aux autres activités 

aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition 

d’être liées et nécessaires à l’exercice d’une activité 

professionnelle aquacole et sous réserve de respecter les 

conditions prévues par le PPRL. 

- Les bureaux, postes de gardiennage et sanitaires nécessaires à 

la présence journalière et à la surveillance de nuit de l’exploitant 
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sur son lieu d’activité conchylicole, aquacole ou salicole à 

condition : 

o Qu’ils comportent a minima une zone refuge, 

o Qu’ils soient incorporés aux bâtiments d’exploitations, 

o et qu’ils ne donnent pas lieu à la création de logements, 

d’hébergements ou de locaux à sommeil. 

- Les locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés qui ont pour objet la satisfaction de besoins 

d’intérêt général, 

- Les affouillements et exhaussements des sols sous réserve 

d’être nécessaires à la réalisation des constructions et 

installations non interdites à l’article A.1, de travaux d’intérêt 

général à condition de respecter la topographie du site et les 

prescriptions du PPRL de l’île de Noirmoutier, et de travaux de 

défense contre la mer. 

- La rénovation, la réhabilitation et la reconstruction, dans un 

volume identique, des bâtiments détruits par un sinistre, à 

l’exception des sinistres générés par une submersion ou une 

érosion, sous réserve que la destination et l’affectation du 

bâtiment existant ne soient pas modifiées. 

- Les dépôts de goémons à des fins agricoles à condition qu’ils 

soient situés à plus de 250 mètres de toute habitation et sous 

réserve de l’avis de la Mairie. 

- La reconstruction à l’identique et/ou la rénovation des caloges et 

salorges existantes à condition que : 

o La démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une 

submersion ou une érosion, 

o Les bâtiments voués à la démolition aient été 

régulièrement édifiés, 

o Les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la 

création de logements, d’hébergements, de locaux à 

sommeil, d’activités autres que celles visées ou de 

commerces supplémentaires. 

- La création de caloges dans la limite d’une emprise au sol de 15 

m² y compris pour leur utilisation pour une activité de vente sur 

place des produits de l’exploitation à condition de respecter les 

conditions prévues par le PPRL et notamment de ne pas donner 

lieu à la création de logements, d’hébergements ou de locaux à 

sommeil., 

- Les constructions nécessaires à l’exploitation, l’hygiène et la 

sécurité du bord de mer à condition de respecter les conditions 
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prévues par le PPRL. 

Noirmoutier en Île Les zones agricoles, dites « zones A » : Sont classés en zone agricole 

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la 

valeur agricole ou conchylicole des terres ou de la richesse du sol ou du 

sous-sol. Seules peuvent être admises dans certains secteurs de ces 

zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de 

l’activité agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif. 

1- Dispositions applicables à la zone A 

Caractère de la zone A 

La zone A recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles et des secteurs aquacoles et conchylicoles. 

[…] 

- Ao : secteur destiné aux activités aquacoles et conchylicoles, qui 

correspond au secteur du Boucaud. 

[…] 

2.5. En secteur Ao, sont autorisés : 

• L’extension mesurée des constructions existantes sous réserve d’être 

liée et nécessaire à l’exploitation agricole. 

[…] 

En secteurs Ac et Ao : La hauteur des extensions des constructions 

existantes autorisées à l’article A2 ne pourra excéder l’existant. 

[…] 

En secteur Ao, les matériaux et les couleurs de bâtiments devront 

s’inspirer des constructions anciennes existant dans ce secteur (salorges, 

ateliers de charpentiers de marine, cabane ostréicoles…). 

[…] 

En secteur Ao 

- A l’alignement, les clôtures éventuelles seront constituées, soit : 

o d’un muret réalisé en pierres de pays apparentes ou en 

maçonnerie réalisée à l’image des anciennes clôtures et 

enduite, d’une hauteur maximale d’1m, doublé d’une haie 

végétale. 

o de grillages d'une hauteur maximale de 1,80m, doublés 

d'une haie végétale 

o En limites séparatives, les clôtures éventuelles seront 

constituées, soit : 

- d’un mur réalisé en pierres de pays apparentes ou en maçonnerie 

réalisée à l’image des anciennes clôtures et enduite, d’une 

hauteur maximale d’1,8 m, doublé d’une haie végétale. 
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- de grillages, d'une hauteur de 1,80m maximum, doublé d'une 

haie végétale. 

Barre-de-Monts En zone A 121-23 et N 121-23, dans les cas prévus par les articles R123-

1 à R123-33 du Code de l’Environnement et dans les conditions prévues 

par l’article L123-2 du Code de l’Environnement, les aménagements 

légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne 

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité 

architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation 

des milieux. 

[…] 

10. A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient 

en harmonie avec le site et les constructions existantes […] B. dans les 

zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de 

saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et 

aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités 

traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur 

localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques C. 

Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour 

du site à l'état naturel. 

En secteur Ac, sont admises les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 17. Les constructions, installations, aménagements et travaux 

liés aux activités conchylicoles et de pêche et notamment : 

• Les terres pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et 

nécessaires aux activités de la zone ainsi que leur extension ; 

• Les installations et constructions afférentes aux activités conchylicoles 

et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : Les 

bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : purification, lavage, 

détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage et intégrés à ceux-

ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaires, salle 

commune… 

• Les extensions de constructions existantes ou les changements de 

destination de bâtiments existants vers une vocation de bâtiments 

d’accueil, de vente et de dégustation de la production… ; 

• Les travaux liés à l’exploitation conchylicole et l’entretien des claires 

Secteur Ac121-23 : situé au niveau du chemin des ostréiculteurs et du 

Polder de la Prise, il correspond à des espaces remarquables, à l’intérieur 

desquels sont exclusivement autorisées les constructions et installations 

liées à l’activité conchylicole. Les constructions et aménagements 

exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités 

traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur 

localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et le 
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cas échéant, dans le respect des occupations possibles sur le Domaine 

Public Maritime Naturel sur lequel ces espaces sont parfois situés 

(concessions). 

En secteur NL1, sont admises les occupations et utilisations du sol 

suivantes […]5. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition 

qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :  

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques ; 

Notre-Dame-de-Monts « À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient 

en harmonie avec le site et les constructions existantes : dans les zones 

de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de 

saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et 

aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités 

traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur 

localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques, les 

aménagements […] doivent être conçus de manière à permettre un retour 

du site à l'état naturel. » 

Saint-Hilaire-de-Riez Exploitation de la forêt et des marais : 

[…] 

A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en 

harmonie avec le site et les constructions existantes : 

[…] 

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques ; 

[…] 

Les aménagements mentionnés aux a et b et c du présent article doivent 

être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 

Sont autorisées les aménagements mentionnés aux a, b et c sous 

conditions (V*) en zonage Np et Nse. Ces aménagements sont interdits 

en zone N (hors secteurs Np, Nse, Nap, Nl et Nm) Nap, Nl et Nm. 

Saint-Jean-de-Monts Pas de dispositions en lien avec les activités de cultures marines. 

Brétignolles-sur-Mer Règlement applicable à la Zone A (La zone A correspond aux secteurs 

de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
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ou économique des terres agricoles). 

Elle comprend, entre autres, le secteur Acl délimitant la partie du territoire 

affectée à l’activité conchylicole en espaces terrestres et marins, sites et 

paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et 

culturel du littoral, et milieux nécessaires au maintien des équilibres 

biologiques. 

A.2.1.2 En secteur Acl (se référer au règlement graphique du PLU) : 

Sont autorisés dans les zones de conchyliculture les aménagements 

légers suivants : 

a) A l'exclusion de toute forme d’hébergement, les constructions, 

aménagements et installations liés à l’activité conchylicole et exigeant la 

proximité immédiate de l'eau, à condition que leur localisation soit rendue 

indispensable par des nécessités techniques : 

  - les installations telles que les terre-pleins, cales, et bassins non 

couverts, directement liées et nécessaires aux activités de la zone ainsi 

que leur extension, 

  - les bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, 

détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, 

  - les travaux liés et nécessaires à l’exploitation conchylicole et à 

l’entretien des claires, 

b) les aménagements liés à l’activité conchylicole dont à la fois la surface 

de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent 

pas cinquante mètres carrés, 

Ces constructions, installations et aménagements sont autorisés sous 

réserve du respect des conditions suivantes : 

  - être en harmonie avec le site et les constructions existantes, 

  - être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel 

  - leur localisation et leur aspect ne doivent pas dénaturer le caractère 

des sites, ni compromettre la qualité architecturale et paysagère des sites 

ni porter atteinte à la préservation des milieux. 

Nota : en l'absence de continuité, les activités de vente ne sont pas 

autorisées. La création de logement est également interdite. 

Sables d’Olonne Article 2 : Portée respective des règlement à l’égard d’autres législations 

relatives à l’occupation des sols. 

- Article R 146-2 du Code de l’Urbanisme : 

[…] 

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient 

en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

[…] 

d) dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 
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constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques ; 

[…] 

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent 

être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 

Chapitre 8 : Dispositions applicables aux Zones N 

Article N2 : Occupations et Utilisations du Sol soumises à conditions 

particulières. 

2.1 En secteur NL 146-6 seulement : 

[…] 

d) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient 

en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

[…] 

d) dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques ; 

[…] 

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent 

être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état actuel. 

Talmont-Saint-Hilaire Article 6 : la conformité des constructions, travaux, installations et 

aménagements avec le PLU 

- Article R 421-1 à 29 du Code de l’Urbanisme : 

[…] 

Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager 

[…] 

A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en 

harmonie avec le site et les constructions existantes : 

[…] 

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques ; 

[…] 

2.1 En secteur NL 146-6 seulement : 
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Les constructions, installations, aménagements et travaux mentionnés à 

l’article R 146-2 du Code de l’Urbanisme, sous réserve que tout soit mis 

en oeuvre pour en assurer une bonne intégration dans leur 

environnement. 

- Les travaux et aménagements limitativement annexés ci-après et après 

enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 

1985 les aménagements légers suivants : 

[…] 

d) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient 

en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

[…] 

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques ; 

[…] 

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent 

être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 

Jard-sur-Mer Chapitre 1 : Règlement applicable à la Zone Nd 

Article Nd 2- Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à des 

conditions spéciales. 

Dans le sous secteur Nds, peuvent être implantés les aménagements 

légers suivants après enquête publique, à condition que leur localisation 

et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent 

pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 

préservation des milieux. 

[…] 

4/ à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient 

en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

[…] 

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques. 

[…] 

Les aménagements mentionnés aux 1, 2. et 4. du présent article doivent 

être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 



Mémoire en réponse à l’avis n°MRAe 2020-4875 de l’Autorité Environnementale 

 

 

 80 

Saint-Vincent-sur-Jard Pas de dispositions en lien avec les activités de cultures marines. 

Longeville-sur-Mer Article N2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières. 

Sont admis en zone N dans sa totalité (tout secteur confondu, hors 

secteurs indicés « i ») :  

- Les aménagements directement liés et nécessaires à l’utilisation 

traditionnelle des ressources du milieu (exemple les carrières …) sous 

réserve qu’ils s’intègrent à l’espace environnant et que leur localisation 

soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;  

- Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, 

d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt 

général, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.  

- Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à 

la prévention des risques d’inondations et ceux liés et nécessaires aux 

exploitations agricoles en conformité avec la loi sur l’eau. 

[…] 

Sont admis dans le secteur NL146-6i uniquement : 

[…] 

- Les travaux et aménagements limitativement annexés ci-après et après 

enquête publique dans les cas prévus par le code de l’environnement les 

aménagements légers suivants : 

[…] 

A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en 

harmonie avec le site et les constructions existantes : 

[…] 

- dans les zones de pêche ; de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par les 

nécessités techniques. 

La Tranche-sur-Mer Article 3 – Division du territoire en zones 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : 

- Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U) 

- Zones à urbaniser (AU) 

- Zones agricoles (A) 

- Zones naturelles et forestières (N) 

[…] 

Les zones agricoles, dites « zones A » : Sont classés en zone agricole 

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la 

valeur agricole ou conchylicole des terres ou de la richesse du sol ou du 
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sous-sol. Seules peuvent être admises dans certains secteurs de ces 

zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de 

l’activité agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif. 

[…] 

Article A 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

[…] 

2.4 : Dans le sous secteur A 146-6, sont admis uniquement, après 

enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-

33 du code de l’environnement, les aménagements légers suivants, à 

condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le 

caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et 

paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 

[…] 

4. À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient 

en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques ; 

Les aménagements mentionnés aux alinéas 1, 2 et 4 ci-dessus doivent 

être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 

[…] 

2.5 : Dans le sous secteur A 146-6, sont admis uniquement, après 

enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-

33 du code de l’environnement, les aménagements légers suivants, à 

condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le 

caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et 

paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 

[…] 

4. À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient 

en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau 

liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques ; 
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Les aménagements mentionnés aux alinéas 1, 2 et 4 ci-dessus doivent 

être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 

La Faute-sur-Mer Les zones N dites « zones Naturelles N » 

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, 

des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, 

soit de leur caractère d’espaces naturels. 

La zone N comprend plusieurs secteurs : 

NL146-6 Espace naturel remarquable 

Modalités de prise en compte des usages : 

- La zone conchylicole 

- La base nautique 

En outre dans le secteur N L146.6, Nb L146-6,: 

Peuvent être implantés, après enquête publique, les aménagements 

légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne 

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité 

architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des 

milieux et doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à 

l'état naturel. 

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de 

ces espaces ou milieux, 

a. les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni 

cimentés, ni bitumés, 

b. les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public 

c. les postes d'observation de la faune 

d. les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que 

les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces 

espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du 

public ; 

b) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments 

et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; A 

l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en 

harmonie avec le site et les constructions existantes : 

a. les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de 

l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la 

condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques ; 

Aiguillon-sur-Mer Document d’urbanisme en cours d’élaboration sur la commune. 

Saint-Michel-en-l’Herm Pas de dispositions en lien avec les activités de cultures marines. 

Triaize Pas de dispositions en lien avec les activités de cultures marines. 
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Annexe 2 : Déclaration de conformité de la demande de concession de cultures marines au 
schéma des structures 

 
 Direction départementale 

des territoires et de la mer 

 

 

Délégation à la mer et au littoral 

Service gestion durable de la mer et du littoral 

Unité Cultures Marines 

 

 

 

 

                           DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA DES STRUCTURES 

                     D’UNE DEMANDE DE CONCESSION DE CULTURES MARINES 

(Cette déclaration est à joindre à la demande de concession pour l’exploitation de cultures marines). 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX et ses articles R-923-6 à R923-7 ; 

Vu le code de l’environnement dans ses articles R.414-19 à 26 ; 

Vu l’arrêté du préfet de la Vendée n°xx-xx portant schéma des structures des exploitations de cultures 
marines du département de la Vendée ; 

Considérant l’évaluation des incidences Natura 2000 du schéma des structures des exploitations de cultures 
marines ; 

 

Intitulé du projet : 

Commune(s) avec code postal concernée(s) par le projet : 

Nom du demandeur : 

Identité du représentant de la personne morale : 

Adresse du demandeur : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 

Banc conchylicole concerné : 

Numéro de demande : 

 

Je, soussigné,      déclare déposer une demande de concession pour 

l’exploitation de cultures marines conforme aux dispositions du schéma des structures des exploitations 

de cultures marines de Vendée, arrêté par le préfet de Vendée en date du     et 

approuvé dans les conditions prévues par les réglementations ci-dessus visées. 

 

Je m’engage à respecter les mesures et prescriptions relatives à la préservation des sites Natura 2000, 

telles que définies par l’évaluation des incidences Natura 2000 du schéma des structures des 

exploitations de cultures marines ci-dessus visé : 

 

-  sur le/les site(s) Natura2000 (nom du site, numéro du site) : 
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Directive 
Code 

Européen 
Nom du site 

Cocher 

le site 

concerné 

Directive 

92/43/CE 

« Habitats, 

Faune, 

Flore. » 

FR5202012 Estuaire de la Loire Sud - Baie de Bourgneuf 
 

FR5200653 
Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et 

forêt de Monts 

 

FR5200655 Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay 
 

FR5400469 Pertuis Charentais 
 

FR5200659 Marais Poitevin 
 

FR5200657 
Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-

d'Olonne et Jard-sur-Mer 

 

FR5202013 Plateau rocheux de l'île d'Yeu 
 

FR5200654 Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l'île d'Yeu 
 

Directive 

2009/147/ 

CE 

« Oiseaux » 

FR5212009 
Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et 

forêt de Monts 

 

FR5212014 Estuaire de la Loire - Baie de Bourgneuf 
 

FR5410100 Marais Poitevin 
 

FR5212015 Secteur marin de l'île d'Yeu jusqu'au continent 
 

FR5412026 Pertuis charentais - Rochebonne 
 

 

Le non-respect de ces dispositions peut être un motif de suspension ou de retrait de la concession, tel que 

défini par le Code de l’environnement dans son Article R122-17. 

 

 

À :                                                           Le : 

 

 

Signature du demandeur 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


