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GGLLOOSSSSAAIIRREE  

 

BH Belle Henriette 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAHIERS 

d’habitats 

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

Flore ».  

CORINE 

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

CE Code de l’Environnement 

CU Code de l’Urbanisme 

DPM Domaine Public Maritime 

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

ERC Éviter, Réduire, Compenser 

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

répertoriant les types d'habitat européens terrestres et aquatiques 

Ichtyofaune Nom scientifique donné aux poissons 

INPN Institut National pour la Protection de la Nature 

ISL Maître d’oeuvre 

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

Listes 

rouges 

Listes par taxon définissant le statut de conservation de chaque espèce 

Sé décline aux échelles mondiales, nationales, régionales. 

LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MNT Modèle Numérique de Terrain 

Natura 

2000 

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

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

contiennent. 

PAPI Plan d’Action de Prévention contre les Inondations 

PDM Pays de la Loire 

PDG Plan de Gestion 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPR 

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

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

(risque incendies de forêts) 

RNN Réserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

SAGE Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

SMBL Syndicat Mixte Bassin du Lay. Maître d’Ouvrage 

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

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

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

celle des ZNIEFF. 

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

n’apportant pas de protection stricte 

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

« Directive Oiseaux » 

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

« Directive Habitats, faune, flore » 
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II..  PPrrééaammbbuullee  eett  ccoonntteexxttee  

 

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

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

la protection des terres et des riverains contre les inondations. 

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

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

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

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

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

visant à la protection des secteurs en arrière de la Belle Henriette. Une première mission a été élaborée par 

Arcadis en 2013-2014, commandée par la commune de la Tranche-sur-Mer. Leur travail s’est porté sur 6 secteurs, 

mais n’a pas fait l’objet de suite et aujourd’hui aucuns travaux n’ont été entrepris.  

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

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

 

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

digue du Platin et digue Ouest, 

 

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

 

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

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

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

cadre de travaux d’urgence, à savoir : 

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

de son droit à déroger  

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

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

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

augmentation de l’épaisseur du béton projeté). 

Ces quatre secteurs sont situés au sein de la RNN BH.  

 

Concernant les tronçons non réalisés, le groupement ISL-Eau-Méga a été missionné en 2019 pour 

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

actuel dont l’ensemble sera appelé secteur de la Belle Henriette dans le présent document). Cette mission est 

ainsi découpée : 
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Secteur 1 (Rouillères) 

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

• Inventaires faune/flore/habitats 

• AVP, PRO, DCE 

• Dossiers réglementaires 

 

Secteurs 3 et 4 (Belle Henriette) 

• Actualisation du diagnostic et dossier de demande de subventions 

• Inventaires faune/flore/habitats 

• AVP, PRO, DCE 

• Dossiers réglementaires 

 

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

- 3 509 190 € HT pour le secteur des Rouillères  

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

 

Les dossiers réglementaires en question se découpent ainsi : 

 

Tableau 1. Composition du dossier d'Autorisation 

N° Pièce Document Service destinataire 

Pièce 0 Page de garde – Sommaire général Tous 

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

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

DDTM 85 

DREAL Pays de la Loire 

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

DREAL Pays de la Loire 

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

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

CSRPN (décret du 06/01/20) 

 

Ainsi le présent dossier réserve a vocation à : 

 

- Demander l’autorisation de mener les travaux en réserve 

- Évaluer les incidences du projet sur la réserve, en termes d’habitats et d’espèces (également développé 

dans l’étude d’impact) 

- Faire le bilan des emprises d’ouvrages sur le périmètre de la réserve et chercher à compenser la perte de 

ce périmètre de gestion sur une surface au moins équivalente.  
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IIII..  OObbjjeett,,  mmoottiiffss  eett  éétteenndduuee  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  

 

Sur le secteur des Rouillères, le projet concerne la création d’une digue d’environ 30m de large en 

moyenne située en grande partie sur le Domaine Public Maritime et en totalité sur la RNN de la Casse de la Belle 

Henriette (RNN BH). 

Sur le secteur de la Belle Henriette, le projet concerne la réfection du parement actuel, avec recul de 

celui-ci sur sa moitié est. Sur ce secteur, les travaux se dérouleront en partie sur la RNN BH mais principalement 

sur des parcelles privées qui seront acquises par le SMBL au moyen d’une Déclaration d’Utilité Publique.  

Les cartes suivantes montrent les emprises des travaux vis-à-vis du cadastre. 
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Carte 1. Emprise cadastrale de la digue des Rouillères 
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Carte 2. Emprise cadastrale de la digue de la Belle Henriette 
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IIIIII..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  RRéésseerrvvee  NNaattuurreellllee  NNaattiioonnaallee  ddee  llaa  CCaassssee  ddee  llaa  

BBeellllee  HHeennrriieettttee  

 

III.1. Décret de création 

 

Le décret de création de la Réserve est inséré en pages suivantes. Ce décret mentionne (Titre IV, art ; 

14, alinéa II), que les travaux sont interdits avec la précision suivante : « Toutefois, peuvent être autorisés par 

le préfet au titre des articles L. 332-3 ou L. 332-9 du code de l’environnement et dans les conditions prévues aux 

articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code les travaux nécessaires à la réalisation et à l’entretien de systèmes de 

protection des populations. » 
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III.2. Généralités 

 

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

 

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

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

la Tranche-sur-Mer. 

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

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

aux communes.  

 

III.2.1. Formation de la lagune 

 

Le présent chapitre est un condensé de celui du plan de gestion, qui détaille la formation de la lagune.  

La lagune s’est formée par développement d’un ensemble de flèches sableuses sur un axe ouest-est, 

ayant formé dans un premier temps la lagune de la Belle Henriette et dans un second temps la pointe d’Arçay.  

 

Devant la flèche de la pointe d’Arcay s’est constituée, depuis le début du XXème siècle, une flèche en 

position plus avancée, appelée flèche de la Belle Henriette […]. Derrière cette flèche, longue de 4 Km, et devant 

celle de la pointe d’Arcay, a existé assez longtemps une lagune en communication avec la mer, qui a été 

artificiellement séparée de celle-ci en 1971 […]. 

 

En 1928, la flèche mesure déjà plus de 3 km de long, et six grands crochets. En 1937, la flèche a encore 

gagné quelques centaines de mètres. Pendant toute cette époque, la flèche est assez étroite, et le front dunaire 

est bien plus proche de la route entre la Tranche-sur-mer et la Faute-sur-mer. 

L’allongement se poursuit jusqu’en 1950, où la flèche mesure 4,5 km de long. L’amont de la lagune avait 

été coupé en 1947 de la mer par une digue, la « digue des Indochinois », afin de réduire le volume oscillant, car 

le passage des eaux avait créé devant la plage de la Faute un chenal difficile à traverser, qui désolait les 

professionnels du tourisme au moment où la pratique des vacances balnéaires tendait à reprendre. 

Peu après 1950, des passages importants d’eau (surverses) par-dessus la dune lors d’une série de 

tempêtes jetèrent dans l’étang tant d’eau que la digue des Indochinois fut rompue, tandis qu’une brèche dans le 

cordon dunaire se créa à mi longueur [..]. Les apports nouveaux de sable ne peuvent plus allonger la flèche à 

cause de ce dépôt latéral, et ils élargissent le moignon, qui dépasse même, en direction du large, le trait de côte 

actuel (1998). C’est l’état de 1957, où l’on voit que dans la lagune la réduction brutale du volume oscillant a créé 

plusieurs îles. 

En 1968, ce moignon de grande largeur a repris sa progression vers le sud-est, et les riverains craignent 

une traversée de dune encore plus longue avant d’arriver à la plage. On décidera à la fin de 1970 la construction 

d’une digue de sable, appelée batardeau, en travers de l’issue de la lagune, de façon à faire complètement cesser 

l’entrée et la sortie d’eau de mer : ainsi il n’y aura plus de chenal devant la plage [de la Faute-sur-mer]. La mise 

en place du batardeau a eu pour effet […] de supprimer le renouvellement régulier de l’eau de mer dans la 
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lagune, les entrées ne se faisaient plus que lors des surverses, et le marais maritime a évolué en marais semi 

terrestre, avant de se transformer, du moins à l’amont, en simple zone humide d’eau douce ». 

Enfin et toujours selon Jean-Pierre Pinot, en 1982, les apports nouveaux cheminent vers le sud-est en 

allongeant la flèche sans enfermer de lagune. On peut traverser la dune n’importe où et sans danger, (Pinot & 

Institut océanographique, 1998). 

 

Plus récemment, suite à la tempête Xynthia, en février 2010, 13 brèches, surverses et passes ont été 

constatées sur l’ensemble de la réserve. 

 

Figure 1.  Localisation des dégâts sur le système dunaire suite à la tempête Xynthia, février 2010 (source : PDG RNN BH) 

 

En 2010 après la tempête, sur le secteur des Mizottes, un cordon 

dunaire artificiel a été reconstitué. En 2012, ce cordon a entièrement 

disparu. 

Cette information permet de témoigner de l’une des dernières 

« réparations » artificielles du cordon dunaire, qui a été considéré, depuis 

1972, et jusqu’en 2012, comme faisant office de protection à la mer. Ainsi 

donc chaque brèche, passe ou surverse a été refermée mécaniquement. 

Les tableaux suivants listent les principales tempêtes et leurs 

conséquences sur la lagune depuis 1999.  

 

Figure 2.Cordon dunaire reconstitué (en 

haut) en 2010, et constat de sa disparition 

(en bas) 
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Les images satellites Google permettent une analyse diachronique de l’évolution de cette lagune depuis 

2006. En parallèle, le site Remonter le Temps permet l’accès aux photographies aériennes depuis la moitié du 

XXe siècle. 

La page suivante présente des clichés illustrant cette évolution. 
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Figure 3. Évolution photographique de la lagune
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III.2.2. Gestion de la réserve 

 

Conformément au code de l’environnement, un comité consultatif a été mis en place par arrêté 

préfectoral. Celui-ci est constitué à parts égales de représentants :  

- Des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l’État intéressés, 

- Des élus locaux, 

- Des propriétaires et des usagers, 

- D’associations agréées de protection de la nature ainsi que de personnalités scientifiques qualifiées. 

Ce conseil est commun à ceux des autres RNN du marais poitevin vendéen : celle de Saint-Denis-du-Payré, et 

celle de la Baie de l’Aiguillon. 

La gestion de la RNN est confiée à la LPO en tant que gestionnaire principal et à l’Agence des Aires 

marines Protégées (aujourd’hui devenue l’Office Français de la Biodiversité) en tant que cogestionnaire. De plus, 

la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée (FDC85) a été nommée « partenaire de la gestion ». 

 

Les objectifs à long terme et résultats attendus sont les suivants : 

 

Tableau 2. Enjeux liés à la réserve et objectifs de gestion 

ENJEU OBJECTIF A LONG TERME DE CONSERVATION 

La lagune en mer à marée (1150-1) et ses fonctions 

écologiques 

Libre évolution des habitats lagunaires et de leurs 

fonctions écologiques 

Les habitats dunaires et leurs fonctions écologiques 
Libre évolution des systèmes dunaires et de leurs 

fonctions écologiques 

La zone intertidale marine (estran et colonne d’eau) 

et ses fonctions écologiques 

Libre évolution des substrats meubles intertidaux et 

de la colonne d’eau et de leurs fonctions écologiques 

 

Le plan de gestion détaille les suivis appliqués à différents taxons et paramètres abiotiques. Il définit des 

priorités (1, 2 ou 3) en fonction des suivis. Les protocoles de suivi de priorité 1 sont résumés dans le tableau 

suivant.  

  



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
Pièce III : Modification de l’aspect d’une réserve naturelle  Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 22 

 

Tableau 3. Suivis prioritaires appliqués sur la réserve 

Objet du suivi Objectif du suivi Localisation Méthodologie 
Périodicité sur le  
plan de gestion 

Amphibiens 

Estimer l'abondance 
relative des espèces 
d'amphibiens dans les 
dépressions humides.  

Dans la réserve Amphicapts Annuelle 

Pélobate 
cultripède et 
Crapaud calamite 

Suivre la dynamique 
de population et 
conserver les 
peuplements 

Dans la réserve 
Marquage des couteaux du Pélobate, équipement 
des individus par un transpondeur et suivi 
photographique par individu. 

Annuelle 

Gravelot à collier 
interrompu 

Suivi de la nidification Dans la réserve 

Passage à marée basse, recherche des sites de 
nidifications avec estimation du nombre de 
couples cantonnés, nombre, taille, localisation 
des pontes et nombre de jeunes volants. 

Annuelle 

Habitats naturels 
terrestres 

Suivre l'évolution des 
habitats naturels 
terrestres 

Dans la réserve 
Relevés phytosociologique le long de transects et 
sur placettes fixes 

Annuelle 

Espèces 

végétales 
patrimoniales 

Suivi des stations 

Milieu dunaire et 

transitions 
dune/lagune 

Suivi de l'évolution des stations de : Aceras 
anthropophorum, Alyssum minus, Dianthus 
hyssopifolius, Euphorbia peplis, Medicago marina, 
Polygonum maritimum, Scrophularia scorodonia, 
Silene portensis et Silene vulgaris ssp. Thorei 

Trois années 
consécutives 

Passereaux 
paludicoles 

Suivi des populations Dans la réserve 
Points d'écoute sur l'ensemble des secteurs 
favorables à la réserve 

Annuelle 

Ichtyofaune 

Inventorier 
l'ichtyofaune depuis la 
reconnexion de la 
lagune à la mer, suivi 
spécifique sur le bar, 
l'anguille et 
l'hippocampe 

Sur la colonne 
d'eau de la 
lagune et de 
l'estran 

Capture par filet trappe de type verveux ou 
nasses à poissons, identification et mesures des 
espèces, puis relâche des individus,  

Annuelle 

Macrofaune 
benthique 

Suivi de la macrofaune 
des milieux intertidaux 
et de la lagune 

Dans la réserve 

Protocole RNF (échantillonnage par 3 sous-
stations de 3 points sur les domaine marin et 
lagunaire. Estimation de la richesse spécifique et 
de l'abondance de la faune des invertébrés selon 
protocole RNF. 

Annuelle 

Entomofaune, 
arachnofaune 

Approfondissement 
des connaissances 

Dans la réserve 
Pose de pièges Barber, capture au filet, 
observations directes de terrain 

Annuelle 

Oiseaux d'eau 

Dénombrement des 
effectifs d'oiseaux 
d'eau en périodes pré 
et postnuptiale 

Dans la réserve 
Comptage terrestre en rapport avec les 
coefficients de marée.  

Décadaire entre 
mars et octobre 

Usages Pratique des activités Dans la réserve 

Suivi de la fréquentation des accès-plage et 
dénombrement des écarts. Suivi des pêcheurs à 
pied, suivi du nombre de participants aux 
activités de type char à voile, kayak, concours de 
pêches, etc. 

Annuelle 

Coques 
Suivi du gisement de 
coques 

Estran 
Quadrat de 0,25 m², prélèvement sur 10 cm 
d'épaisseur, tamisage de 4 mm, 45 points de 
prélèvement. 

Annuelle 

Oiseaux 
Suivi des oiseaux 
nicheurs et migrateurs 

Dans la réserve 
Comptage sur points fixes synchronisé avec les 
réserves du Sud-Vendée 

Mensuelle 

Habitats naturels 
sur toute la 
réserve 

Approfondissement 

des connaissances 
Dans la réserve 

Inventaire et cartographie des habitats marins et 
lagunaires selon la typologie Natura 2000, 
EUNIS2008 et MNH.  

Tous les 5 ans 
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III.2.3. Activités touristiques et socio-économiques 

 

La situation de la RNN BH en zone côtière la positionne au centre d’un contexte touristique fort : la part 

de résidences secondaires des communes de la Faute-sur-Mer et de la Tranche-sur-Mer est respectivement de 

85,2 et 80 %. Sur ces deux communes, 16,4% de l’emploi salarié est lié au tourisme (4,6% en France). 

 

Foresterie 

Dans la RNN BH, 8 parcelles cadastrales relevant du Régime Forestier sont regroupées en une seule 

parcelle forestière (portant le numéro 50) de la forêt domaniale de Longeville. Les forêts dunaires sont peu 

productives. La gestion qui y est pratiquée répond aux objectifs de protection des milieux naturels et d’accueil du 

public. La production de bois est un objectif secondaire. 

L’intervention sylvicole la plus récente concerne le retrait de tous les arbres situés sur les secteurs d’accès 

à la plage du camping des Rouillères et de l’Escale du Pertuis. 

 

Tourisme 

La RNN BH est bordée par 14 campings : 9 sur la commune de la Tranche-sur-Mer, et 5 sur la Faute-sur-

Mer. Certains campings disposent d’accès aux plages : l’Escale du Perthuis, les Rouillères, les Mizottes et les 

Indochinois. 

En plus des usagers de campings, la réserve est également fréquentée par les résidents secondaires dont 

les terrains bordent la réserve, et présentent même parfois un accès direct à la réserve. Aux résidents s’ajoutent 

les visiteurs journaliers utilisant les chemins d’accès plage (Bouchots, Mizottes, Indochinois, Bergerie, grande 

Plage).  

Il n’existe pas de concession de plage sur la réserve, mais des Autorisations d’Occupation Temporaire du 

DPM pour certains accès aux plages de la Faute-sur-Mer. 

Pendant l’été, le site est alors potentiellement et quotidiennement fréquenté par plus de 10 000 

personnes. À noter que certains accès sont règlementés en fonction des saisons et des coefficients de marée. 

 

Pêche de loisir 

La pêche est autorisée sur la partie estran de la réserve mais interdite dans la lagune. La réserve héberge 

des pêcheurs pratiquant le surfcasting, parfois même à l’échelle de concours (avec pour consigne la remise à 

l’eau des individus péchés). L’activité la plus importante dans ce domaine reste la pêche à pied, pratiquée par les 

vacanciers mais aussi par les locaux. Un LIFE pêche à pied a été lancé par l’Agence des Aires marines Protégées 

(aujourd’hui devenue l’Office Français de la Biodiversité) en juillet 2013, pour une durée de 4 ans. 

  



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
Pièce III : Modification de l’aspect d’une réserve naturelle  Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 24 

 

Chasse 

 

La pratique de la chasse est autorisée à titre dérogatoire sur le périmètre de la RNN mais doit s’exercer 

de jour uniquement, à poste fixe, et ne concerne que le gibier d’eau et les oiseaux de passage. 

C’est l’Association de Chasse Maritime Vendéenne (ACVM) qui exploite le droit de chasse. Cette activité 

est définie chaque année par arrêté préfectoral, qui définit les conditions de cette pratique. Entre autres points, 

l’arrêté précise : 

- Création de 25 postes fixes numérotés attribués nominativement  

- Création d’une carte de chasse spéciale RNN de la Belle Henriette 

- Maximum de deux personnes simultanément par poste 

- Numerus clausus de 100 chasseurs 

- Ouverture et fermeture fixes sans possibilité d’anticipation ou de prolongement 

- Réduction de la liste des espèces chassables : la chasse des espèces suivantes est interdite : Bécasse 

des bois ; Barge à queue noire ; Barge rousse ; Combattant varié. 

- Établissement d’un relevé du tableau de chasse par espèce obligatoire, avec transmission des données 

à l’ONCFS et au gestionnaire du site (DDTM 85, 2013b). 

- Autorisation d’utiliser un chien uniquement pour le rapport du gibier. Le reste du temps le chien sera 

tenu en laisse. 

Certains angles de tir sont interdits (en particulier en direction des accès aux plages et des 

hébergements). 

 

Sports 

 

D’autres usages vecteurs de fréquentation sont à noter sur la réserve : la marche de promenade (le site 

dispose d’un sentier pédestre communal sur la Faute), la randonnée (le GR8 longe la RNN entre les Violettes et 

le Casino de la Faute mais devrait être dévoyé en raison de la dangerosité de ce secteur), le kite surf et le char à 

voile. Ces activités sont autorisées mais réglementées. En outre, d’autres activités sportives sont proposées en 

période estivale par le centre nautique fautais : canoë, pirogue hawaïenne, paddle… 

 

Conchyliculture 

 

Il n’existe pas de parc conchylicole dans l’emprise-même de la réserve. Néanmoins des bouchots se 

situent à proximité immédiate des limites de la réserve. 
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III.3. Espèces et habitats à enjeux 

 

Ci-dessous les habitats d’intérêt communautaire. Il s’agit des habitats présentant des enjeux forts, à 

l’inverse des habitats rudéraux qui caractérisent le secteur des Rouillères et le bord de route sur le secteur de la 

Belle Henriette. Ces derniers sont représentés dans la cartographie des habitats en Carte 10 p. 59 et Carte 11 

p.60. 

 

Tableau 4. Habitats d'intérêt communautaire 

Secteur EUNIS Code CORINE EUR 15 Description 

Belle 
Henriette 

A2.5421 15.321 1330 Pré salé à Halimione portulacoides 

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

portulacoides et Atriplex littoralis 
avec Tripolium pannonicum 

A2.531A 15.33A 1330 Zones à Juncus maritimus 

A2.514 15.35 1330 Végétation à Elymus pycnanthus 

A2.512 15.36 1330 
Laisses de mer des prés salés 

atlantiques : tapis d'Atriplex littoralis 

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

atlantiques 

A2.6 21 1150-1* Lagunes côtières saumâtres 
 

Rouillères 
A2.514 15.35 1330-5 

Prairies hautes des niveaux 
supérieurs atteints par la marée 

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

stoechas 

* Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

 

15.321. Prés salés avec graminées et Pourpier marin 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur Nomenclature EUNIS Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette A2.5421 
Marais salés à Obione faux-

pourpier et Puccinelle 

15.321 
Prés salés avec graminées 

et Pourpier marin 
 

1330-1 
Prés salés du bas schorre 

 

Cet habitat, décrit ici sous sa forme 

générale, se compose en réalité d’une multitude de 

micro-habitats en mélange les uns aux autres. Les 

espèces les plus représentatives sont l’Obione, 

Halimione portulacoides, la Salicorne pérenne 

(Arthrocnemum perennis) et l’Arroche du littoral 

(Atriplex littoralis). 

Figure 4. Pré salé 
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La photo présentée a été prise à marée basse (coeff 67) et permet de distinguer l’ensemble de la 

mosaïque de ces micro-habitats qui se présentent de manière enchevêtrée les uns aux autres.  

La majorité de cette surface est régulièrement submergée à marée haute, en fonction des coefficients.  

Néanmoins, comme le montre la photo, chacun de ces micro-habitats dépend de l’hygrométrie, et donc 

de l’altimétrie du terrain naturel. Ainsi en pied du parement béton se trouveront plutôt l’Obione Halimione 

portulacoides et l’Arroche du littoral Atriplex littoralis. En descendant, la formation à Salicorne pérenne Sarcocornia 

perennis va apparaître.  

 

Cette mosaïque est prédominante sur le secteur. Elle s’est formée suite à l’ouverture de brèches dans le 

cordon dunaire ayant entrainé la salinisation de la lagune. 

 

15.35 Végétation à Elytrigia acuta (agropyraie) 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette 

Les Rouillères 

A2.514 Laisses des marais 

salés à Elytrigia acuta 

15.35 Végétation à Elytrigia 

acuta 

1330 Prés-salés 

atlantiques  

 

Cet habitat se retrouve sous deux formes : sur le secteur de 

la Belle Henriette, où il présente des surfaces très restreintes 

localisées en pied du parement, et sur le secteur des Rouillères, où 

Eyltrigia acuta est l’espèce structurante de l’Agropyraie, sur une 

surface très étendue (plusieurs hectares). Sur ce secteur, l’habitat 

est par endroits en cours de fermeture et se trouve donc en mélange 

avec des ronciers, des repousses de Peupliers et une végétation 

rudérale, marqueur de l’occupation humaine sur ce territoire.   

 

 

15.36 Tapis d’Atriplex littoralis 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette A2.512 Communautés 

d'espèces annuelles des laisses 

des marais salés atlantiques 

15.36 Laisses de mer des 

prés salés atlantiques 

1330 Prés-salés 

atlantiques 

Figure 5. Elytrigia acuta 
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 À l’instar de la formation à Juncus maritimus, les tapis d’Atriplex 

littoralis se retrouvent ponctuellement sur des surfaces restreintes. Sur la 

carte d’habitats présentée, une seule station couvrait une surface assez 

importante pour être cartographiée, les autres stations ponctuelles étant 

considérées en mélange avec les autres habitats (notamment le 15.321 – 

Pré salé) 

 

 

 

 

 

 

 

16.221 Dunes grises septentrionales 

 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Rouillères 
B1.41 Dunes grises fixées 

septentrionales 

16.221 Dunes grises 

septentrionales 

2130 Dunes côtières 

fixées à végétation 

herbacée 

 

Les dunes grises du site d'étude sont représentées par le faciès à Immortelle des dunes et Armoise de 

Llyod. Le faciès à Ephèdre à deux épis reste limité au sommet de la dune boisée et le faciès à Fétuque des sables 

se retrouve plutôt sur le cordon dunaire proche de la mer. 

La dune fixée présente sur le secteur Nord (le long de la route) présente en majorité un faciès relictuel, 

bien que quelques zones soient couvertes de Tortula, une Bryophyte typique des dunes en région tempérée à 

climat océanique. Cette bryophyte est particulièrement reviviscente, du fait de son adaptation à des milieux aussi 

sec que les dunes. La photographie montre des parties aériennes séchées de Eryngium maritimum, le Panicaut 

maritime, autre espèce typique de ces milieux. 

 

Figure 6. Atriplex littoralis 
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Figure 7. Dune grise des Rouillères 

 

Figure 8. Eryngium maritimum et Tortula 

 

23.1. Eaux saumâtres ou salées sans végétation 

 

Symbole 

cartographique 

Secteur 
Nomenclature EUNIS 

Nomenclature CORINE 

BIOTOPES 

Nomenclature 

EUR 15 

 

Belle Henriette X03 Lagunes côtières 

saumâtres 

Eaux saumâtres ou salées 

sans végétation 
1150-1 

 

Cet habitat correspond à la lagune en mer à marée 

(ou lagune côtière) et constitue un habitat 

d’intérêt communautaire prioritaire. Il s’agit 

d’un bras toujours en eau, y compris à marée 

basse. Il est alimenté en eau salée au gré des 

marées.  De manière plus large, l’habitat de 

lagune en mer à marée comprend la globalité 

des habitats en mosaïque dans la lagune. 

 

 

 

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

Natura 2000. 

  

Figure 9. Photo n° 8 
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Tableau 5. Espèces floristiques faisant l'objet d'une protection réglementaire 

NOM SCIENTIFIQUE 
LR PdL 

2018 

Znieff 
PdL 

2019 
Protection Commentaires 

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

Dianthus gallicus LC X 
Nationale 

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

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

Odontites jaubertianus 
var. jaubertianus 

VU X  
Nationale 

Art.1 

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

Silene uniflora subsp. 
thorei 

VU X Régionale 
Rouillères : Quelques pieds (env. 10) proches de 
l'emprise du projet 

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

 

Tableau 6. Espèces aviennes listées sur la Directive Oiseaux ou présentant un statut de conservation défavorable 

Nom scientifique Nom français Statut Statut RNN 
LR 
PdL 

2014 

LR 
France 

Arr. 
29/10/09 

Dir Ois 

Egretta garzetta Aigrette garzette S 
Migrateur, hivernant, 

alimentation 
LC LC Art. 3 I 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant N   NT VU Art. 3   

Actitis hypoleucos Chevalier guignette M   EN NT Art. 3   

Cisticola juncidis Cisticole des joncs N   LC VU Art. 3   

Larus fuscus Goéland brun S   VU LC Art. 3 II 

Charadrius alexandrinus 
Gravelot à collier 

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

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

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N   VU VU Art. 3   

Milvus migrans Milan noir S   NT LC Art. 3 I 

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

Serinus serinus Serin cini N   NT VU Art. 3   

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

Streptopelia turtur Tourterelle des bois N   NT VU   II 

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

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

danger 
Dir. Ois : Directive Oiseaux 2009/147/CE. I : Oiseaux listés à l’annexe I. 

 

Tableau 7. Espèces d’amphibiens relevant les plus forts enjeux sur la RNN 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
LR 

PDL 
Arr. 

19/11/07 
LR Fr 

Dir. 
Hab. 

Commentaires 
Niveau de 

priorité PDL 

Pelobates cultripes 
Pélobate 
cultripède 

X EN Art. 2 VU IV 
Localisé  

(mare des Rouillères) 
9 

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

dispersé sur le site 
2 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué X LC Art. 3 LC  Près de la digue 
« Bessière » 1 

2 

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

Dir. Hab : Directiev Habitats ; IV : Annexe IV 
Niveau de priorité : 9 très prioritaire ; 2 : moins prioritaire 

 
1 Merlon de sable artificiel séparant l’ancienne occupation des campings sur le DPM et la partie soumise aux marées ; 
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Carte 3. Utilisation du secteur des Rouillères par les amphibiens 
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Reptiles : 3 espèces protégées mais aucune en statut de conservation défavorable sur les listes rouges ; 

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

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

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

d’étude représente une importance capitale.  

 

IIVV..  CCoonntteexxttee  dduu  pprroojjeett  

 

Le présent dossier réserve vise à : 

- Présenter les travaux à venir sur la RNN BH, à savoir la création de la digue des Rouillères et le 

confortement de la digue de la BH. Ces travaux font l’objet d’une demande d’autorisation (Rouillères) 

et d’une mise à jour de l’autorisation (BH), comprenant un dossier loi sur l’eau, une demande de 

dérogation au titre des espèces protégées et une étude d’impact comprenant un volet des incidences 

sur Natura 2000. 

- Identifier les secteurs au sein de la RNN et ayant connu des travaux d’urgence, à savoir la digue des 

Vieilles maisons, la digue du Platin et la digue Ouest. Les travaux ont eu lieu mais n’ont pu faire l’objet 

de compensations ni au titre des espèces et habitats, ni au titre de la réserve. Les surfaces à 

compenser en termes de périmètre de gestion de la réserve sont donc identifiées dans le présent 

document. 

 

VV..  PPllaann  ddee  ssiittuuaattiioonn    

 

La carte suivante positionne l’emprise des digues à construire au regard des limites de la Réserve Naturelle 

Nationale de la Casse de la Belle Henriette (Vendée). 
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Carte 4. Localisation des travaux vis-à-vis de la RNN. 
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VVII..  PPllaann  ggéénnéérraall  ddeess  oouuvvrraaggeess  àà  eexxééccuutteerr  oouu  ddeess  zzoonneess  aaffffeeccttééeess  ppaarr  lleess  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  

 

VI.1. Secteur des Rouillères (secteur 1) 

 

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

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

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

années 60 non pris en compte dans le PAPI et qui ne sera donc pas restauré s’il venait à céder).  

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

terrain naturel (cf. Figure 10 p.35). Elle est dimensionnée comme une digue de premier rang afin de faire face 

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

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

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

Pente du talus arrière : 2H/1V 

 

Un chemin d’entretien est mis en place côté terre afin de faciliter l’entretien du talus. 
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Carte 5. Composition de la digue des Rouillères 
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Figure 10. Extrait du plan faisant figurer le principe de la construction 

 

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

situe au sein de la RNN de la Casse de la Belle Henriette (cf. Carte 1 p.9) 

Accès des engins pour les travaux : Maximum 15 m autour de l’emprise finale de la digue (comprenant 

les enrochements enterrés) 

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

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

 

Carte 6. Zones de stockage et circulation des engins 
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Entretien futur : pas d’entretien pour les enrochements (mouvements naturels) ; fauche régulière sur le 

talus depuis la crête et le chemin d’entretien. 

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

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

de travaux) pour créer une protection dormante.  

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

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

 

Figure 11. Raccordement nord-est 
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VI.2. Secteur de la Belle Henriette (secteurs 3-4) 

 

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

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

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

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

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

n’est actuellement pas constitué de génie civil, mais sera considéré comme étant le prolongement du secteur 3. 

Le parement béton du secteur 3 sera donc prolongé pour couvrir le secteur 4 et être raccordé au secteur 5.  

 

 

 

Localisation de la digue : Parcelles privées à acquérir (achat à l’amiable et DUP), DPM (cf. Carte 2p.10) 

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

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

de la RNN. 

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

d’éventuels ligneux qui viendraient fragiliser le parement. 

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

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

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

plage). 

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

(côté route) et par batardeaux au niveau de l’accès du camping 
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Carte 7. Composition simplifiée de la digue de la Belle Henriette 
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Figure 12. Secteurs 3-4 : digue de la Belle Henriette 
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VVIIII..  ÉÉlléémmeennttss  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’aapppprréécciieerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  

ssuurr  ll’’eessppaaccee  pprroottééggéé  eett  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  

 

Le présent chapitre a pour objectif de détailler et d’analyser le positionnement exact du projet vis-à-vis 

des enjeux qui concernent la réserve, et les incidences qui en découlent. Toutefois, si le lecteur souhaite prendre 

connaissance des enjeux généraux du projet sur le milieu naturel, y compris en dehors des enjeux relevant de la 

Réserve, il peut se référer à l’étude d’impact incluse dans la demande d’autorisation, pièces I et II du présent 

dossier. 

 

VII.1. Éléments permettant de détailler le positionnement des travaux vis-à-vis des espèces 

et habitats protégés 

 

Les prospections ont permis de contacter 273 espèces floristiques. Le présent chapitre présente donc les 

espèces à enjeux, c’est-à-dire celles représentant un enjeu de conservation, mais aussi celles représentant une 

menace sur le milieu de par leur allochtonie (espèce invasives ou exogènes non invasives). 

 

Tableau 8. Incidences sur la flore patrimoniale et protégée 

NOM SCIENTIFIQUE 
Passage 

N° 
LR PdL 
2018 

Znieff 
PdL 

2019 
Protection Secteur 

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

Artemisia campestris 
subsp. maritima 

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

Dianthus gallicus 3 LC X 
Nationale 

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

Erodium lebelii 3 DD X   Rouillères : Environ 10 pieds 

Galium arenarium 4 LC X   Rouillères :  Environ 35 pieds 

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

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

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

Odontites jaubertianus 
var. jaubertianus 

5 VU X  
Nationale 

Art.1 

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

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

Silene uniflora subsp. 
thorei 

3.4.6 VU X Régionale 
Rouillères : Quelques pieds (env. 10) proches de 
l'emprise du projet 
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Carte 8. Atlas des espèces floristiques patrimoniales contactées sur le secteur de la Belle Henriette 
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Sur le secteur des Rouillères, plusieurs espèces ont été identifiées. Plusieurs d’entre elles sont des déterminantes 

ZNIEFF, mais 5 font l’objet d’une protection locale ou nationale et sont présentes sur la zone de travaux ou à 

proximité immédiate : Dianthus gallicus, Silene uniflora, Odontites jaubertianus, Orchis anthropophora et Alyssum 

simplex. L’atlas de la cartographie de la flore patrimoniale est insérée en pages suivantes.  

 

Carte 9. Atlas des espèces floristiques patrimoniales contactées sur le secteur des Rouillères 
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En somme, le secteur des Rouillères, bien qu’il soit composé d’habitats en majorité peu qualitatifs (point développé 

ci-après), présente plusieurs stations d’espèces de milieux sableux patrimoniales dont 2 ayant un statut de 

protection nationale (Odontites jaubertinaus, Dianthus gallicus) et 3 ayant un statut de protection régionale 

(Alyssum simplex, Orchis anthopophora, Silene uniflora subsp. thorei). 
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Carte 10. Cartographie des habitats – Secteur des Rouillères 
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Carte 11. Cartographie des habitats – Secteur de la Belle Henriette 

 

VII.2. Incidences 

 

VII.2.1. Incidences temporaires  

VII.2.1.1. Sur les habitats 

 

 

Le tableau suivant synthétise les incidences temporaires des travaux sur les habitats.  

 

L’annexe I présente l’atlas cartographiques des surfaces impactées en phrase travaux.
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Tableau 9. Incidences temporaires sur les habitats 

Habitat EUNIS N2000 CB 

Surfaces 
impactées  
Rouillères 

(m²) 

Surfaces 
impactées  

Vieilles 
Maisons (m²) 

Surfaces impactées  
Belle Henriette (m²) 

Total surfaces  
impactées (m²) 

Surface RNN (m²) Ratio 

Pré salé à Halimione portulacoides A2.5421 1330 15.321   33 33 NR NC 

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

A2.5421 X 
A2.512 

 X A2.531 
1330 15.321x15.36x15.33E   2460 2460 NR NC 

Zones à Juncus maritimus A2.531A 1330 15.33A    33 NP PDG* NC 

Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints 
par la marée 

A2.514 1330-5 15.35 783  175 958 377 000 0,25 % 

Laisses de mer des prés salés atlantiques : 
tapis d'Atriplex littoralis 

B1.12 1210-1 15.56   684 684 106 100 0,64% 

Laisse de mer B1.12 1210-1 15.56   684 684 NP PDG* NC 

Dune grise à Tortula et Helichrysum 
stoechas 

B1.411 2130-2* 16.2211 903 2160  3063 267 000 1,15% 

Zone enfrichée par des ronciers et diverses 
espèces arbustives exogènes ou indigènes 

F3.132  31.831 1826  2413 4239 20 460 20,72% 

Fourré de Tamaris F9.3131  44.813 1650  519 2169 6900 31,43% 

Zones rudérales E5.12  87.2 5202   5202 2498000 0,21% 

Bois riverains formés par Salix atrocinerea G1.112  44.142 2355   2355 NP PDG* NC 

Phragmitaie sèche D5.11  53.112 71   71 NP PDG* NC 

Alignement de Peupliers G1.C1  84.1 2130   2130 NP PDG* NC 

Bosquets de fruticées 
F3.11 X 
F9.3131 

 84.3 150  893 1043 NP PDG* NC 

Reprise de Robiniers sur végétation rudérale 
sableuse 

E5.1 X 
B1.411 

 87.1x16.221 984   984 NP PDG* NC 

Habitations, campings et autres aménagements 
urbains 

E5.12  86.2 10186  3496 13682 NP PDG* NC 

Reprise de Peupliers, ronces, développement 
progressif du chêne vert sur Agropyrion 

E5.1 X 
A2.514 

 87.1x15.35 3862   3862 NP PDG* NC 

Reprise de Robiniers sur végétation rudérale 
sableuse 

E5.1 X 
B1.411 

 87.1x16.221 554   554 NP PDG* NC 

Végétation rudérale sur Agropyraie 
E5.12 X 
A2.514 

 87.2x15.35 1758   1758 NP PDG* NC 

Végétation rudérale sur dune grise relictuelle 
E5.12 X 
B1.411 

 87.2 x 16.221 3228  237  NP PDG* NC 

Lagune en mer à marée A2.6 1150-1* 21   
Inclue les habitats 

cités ci-dessus 
   

  

*Habitat 
d’intérêt 
communautaire 
prioritaire 

    NP PDG : Non Précisé dans le Plan de 
Gestion 

NC : Non 
 calculable 

       NR : Non Représentatif (le pré salé couvrait de faibles 
surfaces tandis qu'il est désormais majoritaire) 
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VII.2.1.2. Sur la flore patrimoniale 

 

 

Les cartes présentées ci-avant (Carte 8 p.42 pour le secteur de la Belle Henriette, Carte 9 p.47 pour celui 

des Rouillères) font figurer les différentes stations d’espèces dites patrimoniales. Dans les enjeux développés ci-

avant, ce sont les espèces déterminantes ZNIEFF qui portent les enjeux des espèces floristiques non protégées. 

 

Le bilan des stations concernées par les travaux, et par secteur, figurent ci-après : 

 

Tableau 10. Incidences phase travaux sur les stations d’espèces patrimoniales 

Espèce 
Protection/ 

Patrimonialité 

Secteur des 

Rouillères 

Secteur de la 

Belle 

Henriette 

Raison de 

l’incidence 
Temporalité 

Juncus acutus 
Déterminante 

ZNIEFF 
- 

2 pieds au pied 

du parement 

Affouillements 

pour fondations 
Temporaire 

Galium 

arenarium 

Déterminante 

ZNIEFF 
20 à 50 pieds - 

Affouillements 

pour fondations 
Temporaire 

Artemisia 

campestris 

subsp maritima 

Déterminante 

ZNIEFF 

10 à 20 pieds 
- 

Affouillements 

pour fondations 
Temporaire 

10 à 20 pieds Digue Permanente 

Ophrys 

passionis 

Déterminante 

ZNIEFF 
2 pieds - Muret béton Permanente 

Erodium lebelii 
Déterminante 

ZNIEFF 
< 10 pieds - Enrochements Permanente 

Alyssum simplex Protection régionale 50-100 pieds - Digue Permanente 

Orchis 

anthropophora 
Protection régionale 1 pied - 

Chemin 

d’exploitation 
Possiblement aucune 

Odontites 

jaubertianus 
Protection nationale 10-20 pieds - 

Affouillements 

pour fondations 

 

Destruction 

permanente d’individus 

Dégradation temporaire 

de l’habitat 

Silene uniflora 

subsp. thorei 
Protection nationale < 10 pieds - 

Affouillements 

pour fondations 

Destruction 

permanente d’individus 

Dégradation temporaire 

de l’habitat 

 

Concernant Orchis anthrophora, le tableau indique que la station ne connaitra possiblement aucune 

incidence. En effet, la station actuelle est localisée sur un chemin déjà existant qui longe les campings, et est 
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tondu très régulièrement. Ainsi, ce chemin, qui deviendra le chemin d’exploitation des digues, ne sera que peu 

modifié et le bulbe de l’Orchidée ne sera pas retiré.  

Concernant Silene uniflora subsp. thorei et Odontites jaubertianus, les stations sont situées sur les 

habitats dunaires dont la surface sera retirée pour y enterrer les fondations de la digue des Rouillères. À long 

terme et au fil de la cicatrisation des habitats, ces stations pourront de nouveau coloniser leur milieu. Il s’agit 

donc de destruction d’individus mais pas de destruction définitive de leur habitat.  

La dérogation au titre des espèces protégées, qui constitue la pièce IV de la présente demande 

d’autorisation, prend en compte ces espèces. 

Les stations d’espèces situées au droit de la digue des Rouillères sont considérées comme soumises à 

une destruction permanente de la station et de l’habitat et sont à ce titre évoquée dans le chapitre dédié aux 

incidences permanentes p.65. 

 

VII.2.1.3. Sur la faune patrimoniale 

 

Les tableaux suivants listent les incidences estimées sur les espèces faunistiques « à enjeux », listées 

dans le Tableau 6. Par extension, les mesures ERC qui seront appliquées en phase travaux pour ces espèces 

seront également bénéfiques aux autres espèces à enjeux moindres (non protégées, non listées par la Directive 

Oiseaux, statut de conservation favorable, etc.). 

 

Tableau 11. Incidences des travaux sur l’avifaune à enjeux 

Nom scientifique Nom français Statut 
Incidences en phase 

travaux 
Possibilité de report 

Egretta garzetta Aigrette garzette S 

Effet-repoussoir 

Ensemble de la lagune 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant N 
Ensemble des bosquets, jardins, zones 
enfrichées à proximité, au sein et en 
dehors de la RNN BH.  

Actitis hypoleucos Chevalier guignette M Ensemble de la lagune 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs N Ensemble des milieux rivulaires 

Larus fuscus Goéland brun S Ensemble de la lagune 

Charadrius alexandrinus 
Gravelot à collier 

interrompu 
S 

Effet-repoussoir relatif (travaux 
à distance du site de 

reproduction) 

Parties sableuses de la lagune, à l’abri 
de toute nuisance liée aux travaux ou 
à la fréquentation humaine. 

Asio flammeus Hibou des marais S 

Effet-repoussoir 

Ensemble de la réserve +  
Baie de l’Aiguillon 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N 

Ensemble des bosquets, zones 
enfrichées à proximité, au sein et en 
dehors de la RNN BH à distance des 
nuisances urbaines. 

Milvus migrans Milan noir S 

Effet-repoussoir relatif 

(l’espèce ne niche pas au 
niveau des zones de travaux) 

Ensemble de la réserve +  

Baie de l’Aiguillon 

Anthus campestris Pipit rousseline S 

Effet-repoussoir 

La périodicité des travaux devrait être 
compatible avec la nidification de 
l’espèce sur le secteur des Rouillères 

Serinus serinus Serin cini N 

Ensemble des bosquets, zones 
enfrichées à proximité, au sein et en 
dehors de la RNN BH à distance des 
nuisances urbaines. 

Thalasseus sandvicensis Sterne caugek S Ensemble de la lagune 
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Streptopelia turtur Tourterelle des bois N 

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

nuisances urbaines. 

Carduelis chloris Verdier d'Europe N 
Ensemble des bosquets, jardins, zones 
enfrichées à proximité, au sein et en 
dehors de la RNN BH. 

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

 

Les incidences principales portent sur le Hibou des Marais, puisqu’en l’état actuel, un groupe composé de 

plusieurs dizaines d’individus (jusqu’à 40) vient hiverner sur le secteur des Rouillères. Ce site porte donc une 

importance régionale pour l’espèce. La phase travaux sera donc de nature à empêcher le stationnement de cette 

population hivernale sur le secteur des Rouillères. Les individus devront se reporter sur d’autres sites autour de 

la Baie de l’Aiguillon.  

 

Tableau 12. Incidences du projet sur les amphibiens 

Nom scientifique Nom français 
Incidences en phase 

travaux 
Possibilité de report 

Pelobates cultripes 
Pélobate 
cultripède 

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

La zone de travaux sur les Rouillères ne 
correspond pas tout à fait aux habitats de 
repos et d’alimentation de ces espèces mais 
est située sur le corridor de déplacement. 

Les incidences attendues sont surtout 
relatives au long terme. 

Epidalea calamita Crapaud calamite 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 

 

Dans l’évaluation des sensibilités, il s’est avéré que les reptiles et mammifères constituaient des taxons 

moins sensibles ou présentant des enjeux moindres, au regard des enjeux que représentent oiseaux et 

amphibiens pour la réserve. À ce titre, les incidences sont estimées pour l’ensemble de ces taxons, sans distinction 

espèce par espèce.  

Concernant les reptiles, les travaux auront un effet repoussoir temporaire. Ils seront localisés sur la 

réserve et en raison des nuisances vibratoires qu’ils engendreront (les reptiles étant particulièrement sensibles 

aux vibrations), ces travaux ne seront pas de nature à porter atteinte aux individus.  

 

VII.2.2. Incidences permanentes 

VII.2.2.1. Sur les habitats 

Toutefois, tel qu’expliqué en page 60, les impacts sur les habitats en phase travaux, en fonction de la 

résilience des habitats, sont supérieurs aux impacts évalués en phase exploitation. Pour cette raison, le lecteur 

peut se référer au Tableau 9 p. 61. 

Quelques précisions toutefois : 

- La réfection de la digue de la Belle Henriette entrainera la destruction de pré salé. Considérant 

la très forte résilience de cet habitat, les incidences permanentes sont quasi-nulles, les espèces 

typiques (Obione, Salicorne, etc.) reviendront dès N+1 après la fin des travaux. En revanche la 

période de réalisation est déterminante afin de minimiser les risques sur la faune inféodée à ce 

milieu. 



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
Pièce III : Modification de l’aspect d’une réserve naturelle  Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 65 

 

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

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

Rouillères). La compensation sera calculée sur ces surfaces (les raisons sont développées dans 

le chapitre dédié aux compensations). 

 

L’annexe II présente l’atlas cartographiques des surfaces impactées en phrase exploitation. 

 

VII.2.2.2. Sur la flore patrimoniale 

 

Les stations d’espèces protégées ou déterminantes ZNIEFF pour lesquelles un risque de destruction 

permanente est avéré figurent dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 13. Incidences permanentes sur la flore patrimoniale (en gris les incidences temporaires) 

Espèce 
Protection/ 

patrimonialité 

Secteur des 

Rouillères 

Secteur de la 

Belle 

Henriette 

Raison de 

l’incidence 
Temporalité 

Juncus acutus Déterminante ZNIEFF - 

2 pieds au 

pied du 

parement 

Affouillements 

pour 

fondations 

Temporaire 

Galium 

arenarium 
Déterminante ZNIEFF 20 à 50 pieds - 

Affouillements 

pour 

fondations 

Temporaire 

Artemisia 

campestris 

subsp maritima 

Déterminante ZNIEFF 

10 à 20 pieds 

- 

Affouillements 

pour 

fondations 

Temporaire 

10 à 20 pieds Digue Permanente 

Ophrys 

passionis 
Déterminante ZNIEFF 2 pieds - Muret béton Permanente 

Erodium lebelii Déterminante ZNIEFF < 10 pieds - Enrochements Permanente 

Alyssum 

simplex 
Protection régionale 50-100 pieds - Digue Permanente 

Orchis 

anthropophora 
Protection régionale 1 pied - 

Chemin 

d’exploitation 
Possiblement aucune 

Odontites 

jaubertianus 
Protection nationale 10-20 pieds - 

Affouillements 

pour 

fondations 

 

Destruction 

permanente de pieds 

Dégradation 

temporaire de l’habitat 
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Silene uniflora 

subsp. thorei 
Protection nationale < 10 pieds - 

Affouillements 

pour 

fondations 

Destruction 

permanente de pieds 

Dégradation 

temporaire de l’habitat 

 

Alyssum simplex est la seule espèce bénéficiant d’un statut de protection et pour laquelle le projet aura 

des incidences permanentes. Elle est intégrée à la demande de dérogation au titre des espèces protégées insérée 

en pièce V du présent dossier d’autorisation.  

 

Carte 12. Incidences permanentes sur la flore patrimoniale 

 

VII.2.2.3. Sur la faune patrimoniale 

Les incidences à long terme sur la faune, et en particulier sur les espèces à enjeu, sont listées dans les 

tableaux suivants.  
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Tableau 14. Incidences permanentes sur l'avifaune 

Nom scientifique Nom français Statut 
Incidences en phase 

exploitation 
Possibilité de repli 

Egretta garzetta Aigrette garzette S Aucune Non concerné 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant N 
Diminution de la surface de 

bosquets 

Ensemble des bosquets, jardins, 
zones enfrichées à proximité, au sein 

et en dehors de la RNN BH.  

Actitis hypoleucos Chevalier guignette M Aucune Non concerné 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs N Aucune Non concerné 

Larus fuscus Goéland brun S Aucune Non concerné 

Charadrius alexandrinus 
Gravelot à collier 

interrompu 
S Aucune 

Parties sableuses de la lagune, à 
l’abri de toute nuisance liée aux 
travaux ou à la fréquentation 

humaine. 

Asio flammeus Hibou des marais S Aucune Non concerné 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N 
Diminution de la surface de 

bosquets 

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

nuisances urbaines. 

Milvus migrans Milan noir S Aucune Non concerné 

Anthus campestris Pipit rousseline S 
Diminution de la surface de 

bosquets 

La périodicité des travaux devrait être 
compatible avec la nidification de 

l’espèce sur le secteur des Rouillères 

Serinus serinus Serin cini N 
Diminution de la surface de 

bosquets 

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

nuisances urbaines. 

Thalasseus sandvicensis Sterne caugek S Aucune Non concerné 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois N 
Diminution de la surface de 

bosquets 

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

nuisances urbaines. 

Carduelis chloris Verdier d'Europe N 
Diminution de la surface de 

bosquets 

Ensemble des bosquets, jardins, 
zones enfrichées à proximité, au sein 

et en dehors de la RNN BH. 

 

Tableau 15. Incidences permanentes sur les amphibiens 

Nom scientifique Nom français Incidences en phase exploitation Possibilité de repli 

Pelobates cultripes 
Pélobate 
cultripède 

Destruction de 3 063 m² de dune 
grise, habitat de repos 

(enfouissement) et de déplacement de 
ces espèces (entre les mares de 

reproduction et la plage qui 
correspond à leur site d’alimentation) 

Report sur les surfaces restantes (soit 
264 000 m² selon les surfaces données par le 
PDG, bien que des surfaces aient diminué en 

raison d’aléas climatiques). 
Epidalea calamita Crapaud calamite 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 

 

Conclusion : Les incidences sont moyennement significatives sur les amphibiens au regard des surfaces 

de report possible (rappelons que les travaux concernant la digue des Rouillères et celle des Vieilles Maisons 

entraînent la perte d’1% des surfaces de dune grises sur la RNN BH, en considérant que celle-ci est couverte par 

cet habitat à hauteur de 267 000 m²). Toutefois cette perte se cumule avec les changements opérés par les aléas 

climatiques et diverses incidences anthropiques, impliquant que les habitats essentiels aux cycles biologiques des 

amphibiens sus-cités (en particulier le Pélobate cultripède) ne font que diminuer avec le temps (salinisation des 

mares de reproduction, amincissement du cordon dunaire réduisant les surfaces d’enfouissement, corridors de 

déplacements recouverts à marée haute, etc.) 
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L’objectif est donc de profiter de l’opportunité de ces travaux pour recréer des milieux 

favorables à ces espèces. 

 

En outre, il existe un risque d’effet-repoussoir à long terme, qui pourrait être engendré par la circulation 

du public sur les digues, particulièrement sur la digue des Rouillères. En effet, cette dernière atteindra en moyenne 

2m de hauteur vis-à-vis du terrain naturel. De ce fait, la présence de piétons dans des proportions telles qu’on 

peut les imaginer en été (trajets entre les campings et le plage) engendre un risque non négligeable d’effet 

repoussoir sur la faune. Il est par ailleurs utile de rappeler que la saison commence en général avec les weekends 

prolongés de mai, donc en période de nidification de beaucoup d’espèces, et que par ailleurs, la quiétude d’une 

réserve naturelle n’est pas seulement importante pour les cycles de reproduction des espèces, mais également 

pour leurs phases d’alimentation, de repos, etc.  

Ce risque nécessite la mise en place de mesures d’accompagnement appropriées, permettant de renforcer 

la quiétude de la RNN BH. Ces mesures sont détaillées en p.98 (MC 01 : Fermeture de l’accès direct-plage du 

camping « L’Escale du Perthuis » et gestion différenciée de l’accès-plage de l’Avenue des Bouchots) et 110 (MA 

09 : Interdire la circulation du public sur les digues). 
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Tableau 16. Habitats impactés par le projet situés dans le périmètre RNN stricto sensu – Digue des Rouillères 

 

 

Effets 
Destruction permanente 

(artificialisation, 
imperméabilisation) 

Destruction temporaire 
(circulation d'engins, 

terrassement avec remise en 
état…) 

Repoussoir chronique (phase 
exploitation) 

Repoussoir temporaire 
(phase travaux) 

Effet indirect permanent  
Pollution (sol, eau, 

sous-sol) 

 

 

              Cause de 
l'effet  
Distance 

Création de la digue des Rouillères Zone de travaux - 
Bruit et dérangement des 

travaux 
Entretien de la digue 

Risque de pollution 
accidentelle 

RNN Au droit             

Habitats au droit du projet               

Habitats rudéraux ou que 
qualitatifs*** 

Au droit 33 956 - - - 
Fauche et lutte contre les 

ligneux 
Risque potentiel en 

phase travaux 

Dune grise du 2130-2** Au droit 
903 m² détruits lors des travaux 

dont … 

… 762 m² remis en état 
(rajout de sable local sur la 

protection dormante) 
 -  Risque potentiel en 

phase travaux 

Prairies hautes du 1330-5* Au droit 783      

Habitats d'espèces à proximité du 
projet 

    -       - 

Dune grise 
Pélobate cultripède 
Pélodyte ponctué 

Au droit  
(habitat de repos et 

corridor de 
déplacement) 

903 -  Aucun 
Durée des travaux 
(quelques mois) 

- Peu probable 

Milieu arrière 
dunaire 

Hibou des marais, 
Pipit rousseline, 

nombreuses espèces 
Proximité immédiate - - Aucun 

Durée des travaux 
(quelques mois) 

-   

Espèces recensées dans le 
voisinage 

              

Silene uniflora subsp thorei   
Max. 10 pieds  

(Affouillements pour fondations 
avec reconstitution du TN) 

    

Orchis anthropophora  
1 pied (déjà localisé sur un chemin 

d’exploitation tondu) 
     

Alyssum simplex  
Max. 100 pieds 

(Emprise de la digue) 
     

Odontites jaubertianus   

Max. 20 pieds 

(Affouillements pour fondations 
avec reconstitution du TN) 

    

* Habitat d'intérêt communautaire       

** Habitat d'intérêt communautaire prioritaire      
***   Liste complète Tableau 9 p.61      
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Tableau 17. Habitats impactés par le projet situés dans le périmètre RNN stricto sensu – digue de la Belle Henriette 

 

 

 

Effets 
Destruction permanente 

(artificialisation, 
imperméabilisation) 

Destruction temporaire 
(circulation d'engins, 

terrassement avec remise en 
état…) 

Repoussoir chronique (phase 
exploitation) 

Repoussoir temporaire 
(phase travaux) 

Effet indirect permanent  
Pollution (sol, eau, 

sous-sol) 

 

 

              Cause de 
l'effet  
Distance 

Création de la digue de la Belle 
Henriette 

Zone de travaux - 
Bruit et dérangement des 

travaux 
Entretien de la digue 

Risque de pollution 
accidentelle 

RNN Au droit             

Habitats au droit du projet               

Zone rudérale* 

(parement existant, bord de route, 
parcelles occupées) 

Au droit 158 m² en périmètre RNN 9 100 m² - - 
Fauche et lutte contre les 

ligneux 
Risque potentiel en 

phase travaux 

Pré salé** Au droit -  2 493 m² Négligeable 
Dérangement potentiel 
de l’ichtyofaune dans le 

bras de la lagune 
- 

Risque potentiel en 
phase travaux 

Habitats d'espèces à proximité du 
projet 

    -       - 

Pré salé** 
Zone d'alimentation 
de limicoles, zone de 
nourrissage d'alevins 

Au droit ou proximité 
immédiate 

- -  - 
Durée des travaux 

(quelques semaines) 
- Peu probable 

Espèces recensées dans le 
voisinage 

              

- - - - - - - -  

* Liste complète Tableau 9 p.61       

** Habitat d'intérêt communautaire       
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Tableau 18. Calcul des incidences résiduelles 

Effets Emprise / temporalité 
Habitats / espèces 

concernés 
ME MR MC MA 

Incidences 
résiduelles 

Destruction permanente 
(artificialisation, 

imperméabilisation) 

Habitats communautaire ou 
prioritaire 

783 m² 
Prairies hautes rudéralisées à  

Elytrigia acuta 
    

 
MA06  Faibles 

2 493 m² Pré salé   
 

MA06 
Nulles 

(très forte résilience) 

903 m² Dune grise   
MC 01 + MC02 + 

MC04  MA06 Nulles 

Habitats d'espèces 903 Pélobate cultripède ME05 MR08 
MC 01 + MC02 + MC 

03 + MC04 
MA 05 Nulles 

Espèces 
1 pied Orchis anthropophora  MR08   Peu significatives 

Max. 100 pieds Alyssum simplex     Peu significatives 

Destruction temporaire 
(circulation d'engins, 

terrassement avec remise en 
état…) 

Habitats communautaire ou 
prioritaire 

783 m² (rajout de sable local sur la 
protection dormante) 

Dune grise   
MC 01 + MC02 + 

MC04   Faibles 

Habitats d'espèces - -      

Espèces 

Max. 10 pieds Silene uniflora subsp thorei 
 

 
MC 01 + MC02 + 

MC04 
 Faibles 

Max. 20 pieds Odontites jaubertianus 
 

 
MC 01 + MC02 + 

MC04 
 Faibles 

Repoussoir chronique (phase 
exploitation) 

Habitats communautaire ou 
prioritaire 

-    
 

  

Habitats d'espèces -       

Espèces -       

Repoussoir temporaire (phase 
travaux) 

Habitats communautaire ou 
prioritaire 

 
Durée des travaux  
(quelques mois) 

 
MR08 
MR09 

 
  

Habitats d'espèces        

Espèces 

   

 

  

 
     

     

     

Effet indirect permanent  

Habitats communautaire ou 
prioritaire 

 
Fauche, lutte contre les ligneux 
sur les ouvrages de protection 

  
 

  

Habitats d'espèces        

Espèces        

Pollution (sol, eau, sous-sol)    
Risque potentiel en phase 

travaux 
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VII.2.3. Incidences sur le paysage 

 

La construction de digues, quels que soient les matériaux utilisés, quelle que soit leur hauteur, induit 

inévitablement une modification du paysage, a fortiori lorsque ces ouvrages sont construits dans un milieu naturel 

protégé à l’image de la RNN BH.  

Concernant le secteur de la Belle Henriette, la digue actuelle est en état très dégradé, présente de 

nombreuses épaufrures et quelques Ailanthes glanduleux qui poussent au travers de ces dernières. Elle se situe 

au sein de l’emprise de la RNN BH et n’a vraisemblablement rien d’esthétique en termes de paysages. La future 

digue longera la route et sera localisée en partie sur des parcelles acquises par le syndicat à cette fin. Le parement 

béton aura donc un aspect plus « entretenu » et s’intégrera mieux dans le paysage en raison de sa localisation 

en bord de route.  

 

Figure 13. Parement actuel 

 

Toutefois, sur le secteur des Rouillères, il s’agit d’une création de digue, dont la hauteur à partir du terrain 

naturel atteindra environ 2 m, voire jusqu’à 3m sur les secteurs les plus bas (cf. tableau ci-après). Cet ouvrage 

(côté talus végétalisé) sera visible depuis les accès plages, notamment depuis le parking de l’avenue des Bouchots, 

depuis les jardins des habitations privées, mais également depuis les campings de l’Escale du Perthuis et des 

Rouillères. Les enrochements seront visibles depuis le parking de l’avenue des Bouchots et en partie depuis la 

plage. 

La photographie suivante permet de visualiser ce à quoi pourra ressembler la digue des Rouillères. 
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Figure 14. Exemple de digue en enrochements : la digue du Platin 

 

Coupe 
Altimétrie du TN* 

(m NGF) 

Côte de 

 protection 

Hauteur visible de la 

digue au-dessus du 

TN** 

1a 5,37 

5,70 m NGF 

Env. 15-30 cm 

1b 5,24 Env. 30-50 cm 

2-2 2,73 Env. 3 m 

3-3 2,46 Env. 3,2 m 

4-4 2,59 Env. 3,1 m 

5-5 2,74 Env. 3 m 

6-6 3,53 Env. 2,2 m 

* Pour un point topographique situé en-dessous de la ligne de crête et représentatif de la moyenne  

** Le TN étant variable, il s’agit d’un ordre de grandeur 

 

VII.2.4. Incidences sur le périmètre de gestion 

 

VII.2.4.1. Digue des Rouillères 

 

En l’état actuel, il n’existe aucun ouvrage de protection contre les inondations sur le secteur des Rouillères. 

L’ouvrage projeté couvrira une emprise de 21 790 m² sur la réserve. Toutefois, le périmètre de la 

réserve, sur ce secteur, ne se situe pas que sur le DPM, mais inclue également deux parcelles (la AC 38 en partie 

et la AC 174 en partie). Ces dernières sont utilisées par le camping des Rouillères et ne sont donc pas incluses 

dans le périmètre de gestion et de suivi de la RNN, alors mêmes qu’elles sont classées. 
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La digue des Rouillères permettra la reconnexion de cet espace largement rudéralisé, soit 4 450 

m², avec le reste de la réserve. 

 

 

 

 

Tableau 19. Bilan des surfaces sur le secteur des Rouillères 

 Hors RNN En RNN Total 

Surface de gestion  

perdue (m²) 
 21 790 21 790 

Surface de gestion  

gagnée (m²) 
- 4 450 4 450 

 

 

VII.2.4.2. Digue de la Belle Henriette 

 

En l’état actuel, le parement béton est intégralement localisé dans le périmètre de la RNN BH et 

constituait, sur sa moitié est, un obstacle physique entre la délimitation légale de la RNN et son espace de gestion 

réel. En effet, au quotidien, les espaces localisés en arrière du parement actuel, et donc situés en bord de route, 

sont déconnectés de la lagune.  
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En l’état projeté, le parement sera en partie reculé le long de la route. L’une de ces zones sera donc 

remise en connexion avec le reste de la réserve, tandis qu’une autre ne sera pas modifiée (le parement projeté 

est reconstruit sur l’actuel sur la moitié ouest). 

 

 

 

Tableau 20. Bilan des surfaces sur le secteur de la BH 

 Hors RNN En RNN Total 

Surface de gestion  

perdue (m²) 
 1 185 1 185 

Surface de gestion  

gagnée (m²) 
1 100 3 050 4 150 

 

Les données précédentes visent à mettre en valeur le fait que le projet en l’état, permette la reconnexion 

de milieux naturels.  

Néanmoins, la surface de gestion à compenser doit bien être égale à 1 185 m² sur le secteur 

de la Belle Henriette. 

 

VII.2.4.3. Bilan des surfaces à compenser 

 

Emprise des ouvrages sur le périmètre RNN, secteur des Rouillères : 21 790 m² 

Emprise des ouvrages sur le périmètre RNN, secteur de la Belle Henriette : 1 185 m². 

Somme des emprises : 22 975 m² 

 

Les compensations de ces emprises sont décrites dans le chapitre « X. Compensation des 

emprises des digues sur la réserve au titre de l’article L332-9 (CE) » p.118 et suivantes.  
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VVIIIIII..  PPrriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ««  ÉÉvviitteerr,,  RRéédduuiirree,,  CCoommppeennsseerr  »»  

 

Cette démarche se retrouve sur deux axes dans le cadre de ce projet : 

• Application de cette démarche pour éviter, réduire et au besoin compenser l’emprise du projet sur le 

périmètre de la RNN BH  

• Application de cette démarche pour éviter, réduire et au besoin compenser l’emprise du projet sur 

des habitats et espèces d’intérêt patrimonial  

 

Pour ce qui concerne l’emprise des ouvrages sur les habitats et les espèces, cette démarche est prise en 

compte dans le dossier d’autorisation loi sur l’eau, comprenant l’étude d’impact et les incidences sur Natura 2000.  

Le chapitre suivant explique donc comment le projet a été réfléchi pour éviter au mieux, réduire, et en 

dernier recours compenser les incidences qui concernent les habitats et espèces. 

 

VIII.1. Éviter 

 

Rouillères 

 

Le positionnement de cette digue a été étudié par une analyse multicritères (AMC) permettant de prendre 

en compte à la fois les enjeux environnementaux, techniques, économiques, temporels, etc. Pour plus de clarté, 

la méthodologie de cette AMC est reprise de manière synthétique dans ce chapitre. L’AMC complète est toutefois 

insérée en annexe si le lecteur souhaite en connaître davantage. 

 

Les critères pris en compte ont été précisés par des sous-critères, ainsi répartis : 
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Tableau 21. Les différents critères de l’AMC et leur pondération respective 

 

Chaque critère s’est vu attribuer une note variant de 1 à 5. Plus la note est basse, plus les contraintes 

sont lourdes et susceptibles de ralentir la réalisation de ces travaux. 

 

 

Les tracés étudiés pouvaient se résumer en 4 catégories : 

• V1 : emprise complète sur le DPM 

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

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

o Pas de variante 

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

o Variantes : V3a, V3b, V3c selon l’importance des surfaces du DPM et de terrains privés 

couvertes par ces tracés 

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

d’habitations 

 

Les cartes suivantes permettent de visualiser ces différents tracés 
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Carte 13. Variantes V1 et V2 
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Carte 14. Variantes V3 et V4 
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Tableau 22. Synthèse des emprises des différents tracés 

 

 

Tableau 23. Types de parcelles à racheter en fonction des tracés étudiés 

 

Tableau 24. Synthèse des différentes notations 
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Ce tableau montre que le tracé V1b obtient la meilleure notation au regard de l’ensemble des 

critères considérés. En termes d’impacts environnementaux et indépendamment de l’analyse multi-critères, il doit 

être considéré la chose suivante :  

• L’emprise DPM/RNN est à individualiser des impacts environnementaux (prise en compte dans le 

dossier réserve). La Figure 18 p.87 illustre cette différence. 

• Tous les tracés du V1 au V4 nécessitaient de raccorder la digue au cordon dunaire pour créer une 

continuité de protection. Tous ces tracés nécessitaient donc des incidences irréversibles sur l’habitat 

de dune grise (d’intérêt communautaire prioritaire). Par ailleurs, toutes ces variantes impliquaient la 

nécessité d’une dérogation au titre des espèces protégées, notamment parce que le raccord de la 

digue des Rouillères à l’Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny entraînait inévitablement la 

destruction d’une station d’Alyssum simplex. 

 

 

Belle Henriette 

 

Afin de palier l’impossibilité d’éviter la création de la digue des Rouillères dans l’emprise de la RNN BH, la 

solution technique a été adaptée. En effet, le projet initial prévoyait une opération de réparation du parement 
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béton actuel. Cependant, pour des raisons techniques identifiées par ISL, l’ouvrage de protection nécessitait d’être 

entièrement repris, ce qui offrait une certaine marge de manœuvre quant au nouvel ouvrage. Ce secteur, appelé 

« Belle Henriette » dans cette étude, regroupe en réalité 2 sous-secteurs, appelés secteur 3 et secteur 4 en phase 

1. Le parement béton actuel ne couvre que le secteur 3, le secteur 4 étant composé de remblais sableux divers. 

La première étude Arcadis prévoyait de garder cette distinction entre secteurs avec une hétérogénéité des aspects 

de ces protections (béton VS remblais). Cependant ISL a jugé plus pertinent et efficace de fusionner ces deux 

secteurs pour n’en faire qu’un, linéaire et composé d’un seul et même ouvrage. Partant de ce principe, il était 

donc possible de modifier son emplacement afin de gommer le décroché que dessinent actuellement les ouvrages 

des secteurs 3 et 4.  

 

Trois solutions ont été proposées par ISL : 

 

Tableau 25. Solutions étudiées 

Solution Caractéristiques Avantages Inconvénients 

Démolition du parement 

existant et réfection à 

l’identique du parement 

béton, sans modification 

de son emplacement 

 

Débit de franchissement : 

10,5 l/s/ml 

Largeur d’emprise : 11 m 

Coût total : 2 390 000 € HT 

Points particuliers : mise en 

œuvre de palplanches en 

pied 

-Emprise de faible largeur 

-Impacts modérés sur la 

réserve 

-Débit de franchissement 

faible 

 

-Coûts élevés 

-Débits de 

franchissement 

moyens 

Réfection de la digue en 

enrochements, sans 

modification de son 

emplacement 

Débit de franchissement : 

65,5 l/s/ml 

Largeur d’emprise : 22 m 

Coût total : 1 950 000 € HT 

Points particuliers : 

Réalisation de la bêche hors 

d’eau 

-Coûts modérés 

 

-Emprise très large 

impliquant la mise en 

place d’enrochements 

sur les prés salés de 

la réserve 

-Débit de 

franchissement 

important 

Réfection du parement 

béton, avec recul de ce 

dernier pour éviter le 

« décroché » 

 

Largeur d’emprise : 11 m (à 

confirmer) 

Coût total : 2 412 300 € HT 

(raccordement secteur 5 

inclus, acquisitions 

foncières non incluses). 

-Emprise très faible sur la 

réserve, inférieure à 

l’emprise actuelle 

-Reconnexion d’espaces 

classés en RNN mais qui 

étaient déconnectés des 

autres habitats 

-Coûts élevés 

-Rachat des parcelles 

situées le long de la 

route impliquant un 

coût supplémentaire 

et un délai 

d’acquisition 
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Figure 15. État actuel 

 

 

Figure 16. État projeté 

 

Ainsi a-t-il été décidé de placer cette digue le long de la route, ce qui créé deux points bénéfiques pour 

la réserve : 

1° La partie est de cet ouvrage était incluse dans la réserve, mais localisée entre le parement et la route. 

Cet espace présentait donc une connexion très restreinte avec la réserve. La digue positionnée en bord de route 

permet à cet espace de regagner en connexion écologique. Par ailleurs, son décaissement, puisqu’il s’avère 

nécessaire pour des raisons techniques, sera adapté selon les conditions vues avec les gestionnaires de la réserve 

(développées dans le chapitre « réduire »).  

 

2° Cette solution nécessite l’achat de parcelles sur lesquelles la digue se positionnera. Toutefois 1 100 

m² ne seront pas recouvert par la digue et se retrouveront eux-aussi en connexion écologique avec la réserve. 

Ils seront d’ailleurs intégrés au périmètre de gestion étendu qui est proposé en mesure compensatoire (en réponse 

à l’emprise de la digue des Rouillères sur la réserve, ce chapitre est donc développé dans le dossier réserve). 
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VIII.2. Réduire 

 

Rouillères 

Parmi les tracés de type « V1 » (cf. chapitre précédent), le V1a coupait la réserve pour donner à la digue 

un tracé plus court, retirant près de 15 000 m² de connexion écologique. 

Tel qu’expliqué ci-avant, les tracés V1 présentaient de forts avantages économiques et réduisaient la 

durée potentielle nécessaire aux rachats, expropriation et recours. Parmi les deux variantes de V1 étudiées, la 

V1b permettait d’accélérer les procédures en évitant le rachat de parcelles de campings, opération par ailleurs 

très couteuse, tout en ne déconnectant aucune surface de la réserve (hormis les emprises couvertes par la digue). 

 

En outre, l’extrémité sud de cette digue aura des conséquences sur la dune grise dans laquelle elle devra 

s’implanter pour être raccordée au cordon dunaire. Cet habitat étant d’intérêt communautaire prioritaire et 

constituant un habitat de repos pour le Pélobate cultripède, espèce également très menacée à l’échelle 

européenne, des alternatives ont été réfléchies pour réduire la destruction de cet habitat. Comme évoqué ci-

avant, l’évitement n’était pas possible car le raccordement de la digue au cordon dunaire est nécessaire dans le 

cadre d’un système d’endiguement cohérent. ISL a alors étudié la possibilité de réduire l’emprise de la digue sur 

cet habitat. Les figures ci-dessous illustrent ce changement (les chiffres qui figurent correspondent aux surfaces 

en m² des polygones sur lesquels ils sont inscrits.) en jaune : dune grise ; en vert fruticées et exogènes sur zone 

sableuse. D’autres propositions accompagnent cette réduction d’emprise, tel que le réemploi des sables. En effet, 

les surfaces illustrées ci-après correspondent aux surfaces en phase travaux qui devront être ouvertes. Toutefois, 

lorsque l’ouvrage sera ancré, il sera nécessaire de le protéger. Une partie sera donc recouverte de sable, issu du 

décaissement du secteur 4 à côté du camping des Prises. 
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Figure 17. Emprise travaux 1ere version (à gauche) puis 2e version (à droite) 

 

Belle Henriette 

Ci-avant est évoqué le décaissement de la partie est du secteur (couvrant une surface de 3 050 m² 

d’après la figure précédente). 

Ce décaissement n’apparaît pas entièrement nécessaire d’un point de vue technique, si ce n’est au niveau 

du parement béton à déposer. 

Toutefois l’équipe de la réserve indique que cette partie est constituée de remblais sableux, dont une 

partie est certainement issue de travaux à proximité immédiate (construction du camping des Prises ?). Il s’agirait 

donc de matériaux « propres » et non de gravats hétérogènes de provenance inconnue. Ces informations restent 

toutefois à modérer, car elles sont issues des connaissances locales mais aucun sondage de sol n’a été effectué 

au moment de la rédaction de ce chapitre (avril 2020).  

Le décaissement de cette partie, quelle que soit la destination des matériaux retirés, permettra de 

retrouver un terrain naturel au niveau du pré salé et donc une extension de la surface favorable à cet habitat.  

 

De plus, deux solutions techniques ont été proposées, avant de décider de l’emprise finale de cet 

ouvrage : l’une consistant en une réfection du parement béton, la seconde consistant à recréer un ouvrage avec 

des enrochements. De ces deux techniques, celle du parement béton nécessitait la plus petite emprise, malgré 

un coût plus important. Néanmoins, considérant que sur le secteur des Rouillères, c’est la solution la plus 

impactante pour la réserve qui a été choisie, le syndicat a cette fois-ci voté en faveur de la solution la moins 

impactante pour la réserve. 
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VIII.3. Justification de l’impossibilité d’une solution alternative – Digue des Rouillères 

 

Si le recul du parement de la digue de la Belle Henriette a rapidement fait l’objet d’un consensus (il permet 

de retrouver une structure neuve tout en limitant les impacts sur la RNN BH), le positionnement de la digue des 

Rouillères a constitué un sujet plus délicat tout au long de l’élaboration du projet.  

Ci-avant a été détaillée la méthodologie de l’analyse multi-critères (AMC), laquelle prenait en compte 

plusieurs critères, dont le critère environnemental, mais pas uniquement. Il est rappelé que l’un des critères de 

cette AMC était également le temps de réalisation des démarches, lequel dépend du critères « Contraintes », 

notamment du sous-critère « Contraintes réglementaires et juridiques » (temps d’échanges et de négociation 

avec les acteurs locaux (RNN BH, riverains, campings), les élus, etc. et temps d’instruction), mais également du 

critère « Délais », lequel inclue le risque de contentieux (riverains et campings principalement) et le délai de 

réalisation. Le positionnement d’un tel ouvrage en totalité sur les campings engendrait un risque fort de 

contentieux, et donc un allongement significatif du délai de réalisation. Cette difficulté est accrue par l’importance 

que représente le tourisme vis-à-vis de l’économie locale. À l’inverse, son positionnement en totalité en réserve, 

y compris sur des habitats rudéraux peu qualitatifs, amplifie la rudéralisation de cette zone, sans possibilité de 

renaturation à long terme. Une autre problématique était par ailleurs la perte de surfaces de gestion de la réserve.  

Néanmoins ce positionnement est « facilité » par la possibilité d’implanter les digues au sein de la RNN 

BH, prévue dans le décret de création de la réserve. Cet écrit ne prévaut en aucun cas sur l’obligation d’appliquer 

la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » qui a donc été appliquée dans le cadre de ce projet.  

 

VIII.4. Compenser 

 

Rouillères 

 

Tel qu’évoqué au début de ce chapitre, la compensation évoquée dans la présente étude d’impact 

concerne les incidences relatives à la dégradation d’habitats, et non les emprises sur réserve. Le schéma suivant 

permet d’expliquer les différences entre ces compensations : 
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Figure 18. Schéma illustrant la différence entre les compensations au titre de l’emprise sur RNN et au titre des dégradations 

d’habitats et espèces protégées 

 

Le chapitre suivant développe les incidences à craindre sur ce projet, et les mesures prises en réponse à 

ces incidences brutes sont ensuite développées. Néanmoins, ce site relève d’un cas un peu particulier, et dans 

les grandes lignes, les mesures compensatoires peuvent se résumer ainsi : 

• Sur les Rouillères, la très grande majorité de la digue, bien que située sur le DPM et en RNN, concerne 

des milieux à faible intérêt environnemental (nombreux signes témoignant d’un usage anthropique, 

nombreuses espèces exogènes, etc.). Néanmoins son extrémité sud devra s’ancrer dans le cordon 

dunaire, ce qui nécessite une ouverture dans la dune, en l’occurrence dans l’habitat de dune grise 

(intérêt communautaire prioritaire).  

• En parallèle et sans rapport direct au projet, le Pélobate cultripède est l’amphibien le plus 

emblématique de la RNN BH. En effet, jusqu’à 2013-2014, la lagune de la Belle Henriette hébergeait 

l’une des plus importantes stations pour cette espèce en France. Depuis, les aléas d’ordre 

météorologiques ont participé à la salinisation de la lagune et à la raréfaction des habitats de 

reproduction de l’espèce. En outre il importe de rappeler que l’espèce utilise les milieux sableux 

meubles (dune blanche, dune grise) pour se déplacer et s’enterrer. Tout impact sur la dune grise 

relève alors de la destruction d’habitat pour cette espèce, et c’est à ce titre qu’elle est visée par la 

dérogation intégrée dans le présent dossier de demande d’autorisation. 

• Toutefois, à l’échelle de la réserve, ce sont bien les habitats de reproduction et non les habitats de 

repos et d’alimentation qui ont tendance à se raréfier naturellement. Les mesures compensatoires 

proposées au titre de la destruction de dune grise relèvent donc de la création de mares 

d’eau douce favorables à la reproduction du Pélobate cultripède et en connexion 

écologique avec celles qui existent déjà (cf. Carte 16 p.105 et Figure 33 p.106). 
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Belle Henriette 

Ce secteur avait déjà fait l’objet d’une autorisation de travaux suite aux études élaborées par le bureau 

d’études Arcadis en 2014 pour le compte des mairies de la Tranche-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer, alors 

gestionnaire des digues à cette époque. À ce titre, les mesures de compensations figuraient dans le dossier et 

sont à ce jour réalisées ou en passe de l’être. Elles sont détaillées dans le chapitre suivant.  

 

Tableau 26. Synthèse de la prise en compte du tryptique ERC 

 Évitement Réduction Compensation 

Rouillères 

Nécessité de procédures de 
rachats de parcelles de 
camping et/ou 
d’expropriation longues et 
coûteuses, ayant mené à 
choisir un tracé de la digue 
situé dans sa totalité en 
réserve.  

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

• Compensation des emprises de la 
digue sur la réserve (développées 
dans le dossier réserve) 

• Fermetures d’accès et gestion 
différenciée 

• Retrait de bitume sur un ancien 
accès 

• Mares à Pélobates à l’extrémité 

nord-est de la digue des Rouillères 
• Rachat de parcelles par le SMBL, 

situées derrière la digue des Vieilles 
Maisons 

Belle Henriette 

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

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

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

• Les mesures de compensation qui 
ont déjà été réalisées par le syndicat 
comprenaient ce secteur. Elles sont 
développées dans les chapitres 
suivants 

 

 

IIXX..  MMeessuurreess  cciibbllaanntt  lleess  hhaabbiittaattss  eett  eessppèècceess  iimmppaaccttééeess  aauu  ttiittrree  ddee  

ll’’aarrttiiccllee  LL  441111--22  ((CCEE))  

 

Nota : Toutes les informations, cartes et tableaux présentés dans ce chapitre se retrouvent de manière 

identique dans le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau valant étude d’impact et évaluation des 

incidences Natura 2000, ainsi que dans la demande de dérogation au titre des espèces protégées (Pièce IV). Il 

s’agit-là de présenter les compensations, en termes de surfaces ainsi qu’en termes de résultats, liées aux 

incidences sur les habitats et sur les espèces protégées. Seules les mesures qui concernent directement la RNN 

sont décrites (celles qui s’appliquent à la réduction des incidences sur le milieu humain ou situées hors réserve 

ne sont par exemple pas reprises). Néanmoins, pour informer le lecteur de leur existence, elles sont listées dans 

le Tableau 28. 

Ce chapitre n’intègre pas les surfaces perdues sur la réserve et qui devront être remises en gestion afin 

que cette dernière regagne en surface. Le chapitre suivant V.6.5 cible spécifiquement cet enjeu. Ces deux types 

de compensation peuvent évidemment être liés dans la mesure où les mesures compensatoires pourront être 

localisées sur des parcelles remises en gestion à la réserve. Le schéma suivant illustre ces deux types de 

compensation, qu’il importe de bien différencier dans la suite de ce document.  
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Au sein des chapitres qui vont suivre, les abréviations suivantes seront utilisées afin de caractériser les 

mesures prévues, elles seront suivies d’un numéro permettant de les référencer :  

• ME : mesures d’évitement des incidences,  

• MR : mesures de réduction des incidences,  

• MC : mesures de compensation des incidences,  

• MA : mesures d’accompagnement.  

 

IX.1. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences durant la période de travaux 

 

Durant la période de travaux, les incidences sont essentiellement liées à la nappe superficielle, aux 

nuisances sonores, visuelles et vibratoires, aux émissions de poussière que sont susceptibles de provoquer les 

travaux et les incidences que peuvent provoquer l’utilisation d’engins et de matériaux sur le milieu. Les éléments 

nécessaires à la phase travaux (base de vie, accessibilité), seront implantés sur l’emprise du projet, afin de ne 

pas augmenter les surfaces de milieu naturel détruit. 

 

IX.1.1. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu physique : Respect de la 

Charte de Développement Durable 

 

ME 01 Respect de la règlementation  

 

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (y compris sous-traitants, intérimaires…) s’engagent à 

respecter la réglementation en vigueur. 

Les entreprises retenues pour la réalisation des travaux seront tenues de fournir un plan de protection et 

de respect de l’environnement (P.P.R.E.) dont l’ampleur sera adaptée au projet et aux enjeux environnementaux 

locaux. Des visites régulières du chantier (inopinées et programmées) permettront au maître d’ouvrage d’assurer 

un contrôle de son déroulement. 

Par ailleurs, le DCE intègrera des contraintes supplémentaires afin de garantir le bon 

déroulement des travaux en Réserve Naturelle Nationale. 

 

ME 02 Propreté du chantier 

 

Lors de la préparation du chantier, des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier. 

Le nettoyage des cantonnements intérieur et extérieur, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones 

de travail, est effectué régulièrement. Les modalités de nettoyage et la répartition des frais y afférent seront 

définis dans les annexes « organisation du chantier et répartition des dépenses communes ». 

Le respect de la propreté des engins devra être total. Aucune pollution ni aucun apport 

d’espèce végétale envahissante qui auraient pu être évités de par cette mesure ne devront être 

constatés. 
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ME 03 Stationnement des véhicules  

 

Le stationnement des véhicules du personnel devra s’effectuer sur les zones de stockage (Carte 15 p.93) 

ou sur les places de stationnement existantes localisées sur l’extrait IGN inséré ci-après. Deux aires de 

stationnement existent à proximité du secteur des Rouillères, en revanche aucune aire n’est existante le long du 

secteur de la Belle Henriette. 

Le stationnement sur les aires de stockage sera à privilégier, notamment en raison de l’utilisation de l’un 

des deux parkings (le plus à l’est sur la carte suivante) en tant que base de stockage de petits matériaux 

(ganivelles, autres matériaux légers en quantités utilisables en une journée …). Le stationnement est bien 

évidemment proscrit sur l’emprise de la RNN BH. 

 

 

 

Figure 19. Stationnement au niveau des Rouillères 

 

ME 04 Procédure d’urgence en cas de fuites accidentelles  

 

En cas de perte accidentelle de carburant (les liquides hydrauliques mis en œuvre n’étant pas nocifs pour 

l’environnement), il sera immédiatement procédé en urgence à un décapage de la partie de sol contaminée et à 

sa mise en décharge agréée. 

 

MR 01 Préparation du chantier 

 

Lors de cette phase, une réunion, regroupant le maître d’œuvre, le coordinateur SPS, les 

représentants des entreprises, le maître d’ouvrage et le gestionnaire de la RNN, seront présentés : 

• le projet, 
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• les différents intervenants, 

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

• les dates contractuelles, 

• les contrôles et indicateurs de qualité, 

• la gestion des travaux modificatifs acquéreurs, 

• les objectifs environnementaux recherchés. 

 

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

et notamment de : 

• désigner les responsables Environnement de chaque contractant, 

• revoir les prestations techniques sensibles en matière environnementale pour trouver des 

solutions efficaces afin de réduire le maximum de nuisances, 

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

matière environnementale, 

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

• recenser les points sensibles devant être intégrés durant le chantier, 

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

 

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

 

MR 02 Plan d’aménagement du chantier 

 

Un plan d’aménagement du chantier sera édité. Il sera la base de travail pour toute entreprise titulaire 

d’un marché d’aménagement. Ce plan d’aménagement devra comporter à minima : 

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

BH et les emprises de circulation. 

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

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

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

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

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

• la zone de traitement des polluants, 

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

• le parking utilisé pour les véhicules du personnel, 

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

• les zones sensibles vis à vis du bruit, 

• la végétation et les éléments les protégeant. 

  



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
Pièce III : Modification de l’aspect d’une réserve naturelle  Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 92 

MR 06 Implantation des bases de vie 

 

Le stockage de matériaux, le nettoyage et le ravitaillement des engins devront impérativement être réalisés 

sur un site prévu à cet effet tel que les bases de vie dument aménagées (décantation, imperméabilisation…). 

L’implantation des bases de vie et des zones de stockage doit répondre à différentes exigences : 

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

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

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

• être facilement accessible, 

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

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

 

La base de vie et de stockage sera sécurisée par des barrières de type « Héras » afin d’éviter les risques 

en cas d’intrusion. 

L’organisation envisagée pour la réalisation des travaux en termes d’accès et d’amenée des matériaux est 

présentée sur la carte page suivante et prend en compte les principes suivants :  

- Aucun stockage ou passage d’engins hors de l’emprise de réalisation des travaux sur la 

réserve ;  

- Une zone de stockage (1) sera réalisée à proximité de la station d’épuration. Elle sera commune pour 

les travaux des deux secteurs. 

- La zone de stockage (2) située au Sud de l’avenue des Bouchots sur le parking ne sera utilisée que pour 

le stockage des matériaux spécifiques au secteur dunaire (ganivelles, stockage du sable …). Le passage de 

camions dans l’avenue des Bouchots sera donc très réduit.  

 

 

Figure 20. Zone de stockage 1 (source : Google street view mai 2019) 
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Carte 15. Organisation du chantier au niveau du secteur des Rouillères 

 

MA 02 Information des riverains et du personnel de chantier  

 

Une réunion préalable de sensibilisation et de préparation du chantier sera organisée par la maîtrise 

d’œuvre avec tout le personnel. 

Chaque entreprise précisera ses modes opératoires pour assurer la sensibilisation et la formation de 

l'ensemble de son personnel. Par ailleurs, une formation spécifique et obligatoire, dont le programme aura été 

validé par la maîtrise d’œuvre, sera organisée par l’entreprise dès le démarrage des travaux à destination des 

personnes travaillant sur le chantier.  Il s’agit notamment de sensibiliser le personnel à l’organisation 

d’un chantier sur l’emprise d’une Réserve Naturelle Nationale, et sur l’importance de respecter les 

emprises de travaux matérialisées.  

 

IX.1.2. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences sur le milieu naturel en phase travaux 

ME 05 : Capture préventive des amphibiens sur la zone de travaux 

 

Le Tableau 12 p.64 montre que les incidences sur les amphibiens sont significatives sur le secteur des 

Rouillères. Pour éviter tout risque d’écrasement en phase travaux, il est nécessaire d’implanter une barrière anti-

amphibien et de mettre en place une capture préventive des amphibiens qui pourraient se trouver sur la zone de 

chantier. Cette opération devra être effectuée par un naturaliste habitué à la capture d’amphibiens. Cette mesure 

a déjà été mise en place lors des travaux de la digue Ouest. Elle sera appliquée de la même manière sur cette 

zone de travaux.  
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Sur la digue de la Belle Henriette (secteurs 3 et 4), le pré salé est très peu favorable aux amphibiens de 

par sa salinité, tout comme le parement béton existant. De ce fait la mise en place de cette mesure n’apparaît 

pas nécessaire. 

Toutefois sur les Rouillères, où la digue se situe à proximité relative des secteurs de reproduction et de 

déplacement des amphibiens, cette mesure est plus pertinente. La barrière et la recherche d’amphibiens sur la 

zone de travaux pourront être mis en place à mesure de l’avancement de la digue, en fermant aux extrémités 

pour limiter la perméabilité.  

 

 

Figure 21. Exemple de barrière anti-amphibien en géotextile 

 

Les barrières anti-amphibiens seront de préférence en matériaux poreux (grillage fin, géotextile), et si 

possible avec un bavolet. Les matériaux de type bâche sont à éviter, car certaines espèces d’amphibiens les 

franchissent sans difficulté.  

 

Figure 22. Crapaud grimpant un dispositif avec bavolet 

(source : LPO Yonne) 

 

Figure 23. Tritons grimpant sur un dispositif en bâche 

(source : CEREMA Est) 

 

MR 08 : Adaptation de la période de démarrage des travaux et de la durée d’intervention 

 

De manière générale, tous travaux de cette ampleur se déroulant sur un site peu fréquenté par l’Homme 

voient leur période de démarrage adaptée aux enjeux écologiques repérés sur le site. Cette adaptation de période 

prend d’autant plus son sens que ces travaux se dérouleront dans une Réserve Naturelle Nationale à fort intérêt 

ornithologique et batrachologique. 
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L’analyse des incidences en Tableau 11 p.63 montre que les incidences sur l’avifaune se limitent à des 

effets-repoussoirs, néanmoins pour la guilde des passereaux communs susceptibles de nicher dans les peupliers, 

dans les saules roux (secteur des Rouillères), dans les Tamaris (secteur de la BH) ou dans les surfaces enfrichées 

(les deux secteurs), il est nécessaire d’adapter la période de démarrage des travaux. Le tableau suivant liste les 

périodes à éviter en tenant compte des cycles biologiques des espèces à enjeu pour la RNN BH. 

 

 J F M A M J J A S O N D 

Avifaune sédentaire   Nidification Période active (repos/alimentation) 

Avifaune nicheuse   Nidification Absence 

Avifaune hivernante   Absence Repos/alimentation 

Amphibiens   Reproduction Période active  Hivernation 

Reptiles   Reproduction et période active Hivernation 

Mammifères   Reproduction Période active (repos/alimentation) 

 

Il ressort du tableau précédent que la période la moins impactante pour la faune concerne l’été et 

l’automne. Ainsi un démarrage des travaux fin juillet pourrait être envisagé sans risque de nuisances majeures 

sur la faune. 

 

Cependant, l’analyse de l’état initial de l’environnement a également mis en valeur l’intérêt du tourisme 

dans le secteur. La fréquentation des communes littorales du Sud-Vendée s’étale en moyenne de mai à 

septembre. 

 

Enfin, un troisième facteur se rajoute : la fréquence des tempêtes en hiver. Ces phénomènes 

météorologiques sont susceptibles de retarder les travaux, ou d’en dégrader le bon déroulement.  

 

Il ressort de l’analyse de ces trois facteurs une incompatibilité. 

 

Il est donc proposé d’organiser le chantier d’après le planning suivant. Néanmoins, en fonction de la 

période d’obtention des autorisations, le syndicat souhaite pouvoir démarrer dès que possible ces travaux afin 

d’en réduire au maximum le retard.  

 

 Année N Année N +1 

    S O N D J F M A M J J A 

Préparation de chantier :  
Débroussaillage (Bosquets et invasifs, cf. MA07) 

Matérialisation des emprises de circulation 
Installation des bases de vie 

                        

                

Démarrage du chantier                                         

Chantier digue des Rouillères*                            
Chantier parement béton 

 secteur de la Belle Henriette* 
                                        

Travail à la marée (secteur de la Belle Henriette) 
 lors des marées d'équinoxe 

          **   
         

* Sous réserve d'aléas météorologiques et/ou techniques 

** Du 16 au 20 octobre : coefficients de marée compris entre 100 et 115 
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MR 09 : Mise en place de plusieurs postes de travail simultanés 

 

Cette mesure de réduction a été réfléchie pour limiter au maximum les incidences sonores 

et vibratoires sur la RNN BH, susceptibles de créer un effet-repoussoir sur la faune.  

Sur le secteur des Rouillères, les précautions suivantes seront mises en place : 

- Matérialisation de la limite de la zone d’emprise des travaux par l’entreprise au démarrage des travaux 

- Réalisation des travaux par secteur d’environ 100 ml pour limiter les circulations sur le remblai ;  

Sur ce secteur la mise en place de postes simultanés n’est pas possible comme évoqué ci-avant. 

 

Tel qu’évoqué ci-avant, sur le secteur de la BH, les travaux se feront en fonction des marées et par 

avancement de 10-15 m sur différents postes.  

En l’avancement actuel du projet, il n’est pas possible de localiser les différents postes à l’avance. Cette 

étape figurera néanmoins dans le compte-rendu du suivi de chantier.  

 

MR 10 : Réduction des emprises de circulation en réserve 

 

Sur le secteur des Rouillères, la circulation des engins dépassera l’emprise de la future digue de 

10 m au maximum. L’aire de retournement sera localisée sur l’extrémité nord-est de la zone de travaux, 

correspondant actuellement à une zone de stockage du camping de l’Escale du Perthuis. La Carte 15 insérée ci-

avant illustre également cette mesure. 

 

Sur le secteur de la Belle Henriette, les travaux se feront en majeure partie depuis la zone protégée, à 

savoir le bord de route et les parcelles rachetées par le syndicat. La phase transitoire entre la démolition du 

parement et sa reconstruction modifie la stabilité. Il est donc requis de réaliser les travaux à l’avancement sur un 

linéaire maximum de 10-15 m. Par ailleurs, les travaux seront dépendants des marées. Les fondations de la digue 

se situent au niveau ou sous le niveau moyen des marées. La lagune modifie de manière importante les niveaux 

de marées. La moitié Ouest du secteur, sur laquelle le parement béton sera localisé sur l’emprise du parement 

actuel, sera en contact direct avec l’eau et devra donc être réalisé à des périodes de forts coefficients et à marée 

basse (en moyenne autour de mi-octobre). Cette partie ne pourra pas être effectuée depuis la route et nécessitera 

la circulation des engins sur la réserve.  

 

MA 05 : Suivi du chantier par un écologue 

 

Dans l’objectif de s’assurer du bon déroulement des travaux vis-à-vis des enjeux environnementaux 

présents sur la réserve, le chantier devra être suivi par un écologue. Celui-ci pourra être soit un membre de 

l’équipe gestionnaire (LPO), soit un personnel d’un organisme tiers. Ce dernier effectuera une visite durant la 

préparation du chantier afin de vérifier les balisages des emprises de circulation, les dispositifs anti-amphibiens, 

les zones de stockage, etc. 

Durant le chantier, l’écologue interviendra une fois par semaine au minimum et vérifiera le respect de 

chacune des mesures phase travaux. Il se tiendra disponible pour d’éventuelles questions ou remarques de la 

part du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et des diverses entreprises de BTP. 
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Un rapport en fin de travaux sera envoyé aux services de l’état. Ce dernier fera le bilan sur le respect des 

mesures tout au long du chantier, il sera rédigé par l’organisme chargé du suivi et pourra intégrer l’avis du 

gestionnaire de la RNN BH (dans le cas où l’écologue ne serait pas un salarié de la LPO). De plus le compte-rendu 

fera acte de l’ensemble des étapes du chantier, comme par exemple la mise en place de postes simultanés sur le 

secteur de la BH (MR09), ou du respect des emprises de circulation sur le secteur des Rouillères (MR10).  

 

MA 06 : Limiter les dispersions d’espèces invasives durant les travaux 

 

De nombreuses espèces invasives ont été repérées sur la réserve, et la fructification du Baccharis 

concorde avec la période de démarrage des travaux.  

Pour pallier cette problématique, il est préconisé de procéder à la coupe des individus le plus tôt possible 

avant le démarrage des travaux, par exemple durant la période de préparation (prévue fin août), voire avant. 

Dans le même temps, les Ailanthes glanduleux qui ont poussé au travers des épaufrures du parement béton 

seront retirés. La localisation de ces espèces figure dans l’atlas cartographique remis avec la présente demande 

d’autorisation environnementale.  

Le développement d’espèces invasives devra également faire l’objet d’un suivi strict après 

travaux. 

 

 

Figure 24. Peuplement dense de Baccharis sur un remblai (hors site d'étude) 

 

IX.2. Mesures prévues pour limiter et compenser les incidences durant la phase exploitation 

 

MC 00 : Établir un coefficient de compensation  

 

Le présent projet a été réfléchi en collaboration avec de nombreux acteurs locaux parmi lesquels les 

services de l’état et le gestionnaire de la RNN BH. Trois comités de pilotage et une réunion technique ont permis 

d’échanger sur divers points techniques, parmi lesquels les mesures de compensation. L’enjeu identifié en amont 

du projet, et largement pris en compte dans la présente étude d’impact concerne la destruction de 903 m² de 

dune grise aux Rouillères et 2 160 m² aux Vieilles Maisons. Cependant, l’habitat ne s’exprime pas de façon 

homogène sur ces surfaces et une hiérarchisation de ces faciès se révèle nécessaire afin d’établir un coefficient 

de compensation. 
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Les états de conservation et les surfaces concernées font référence au contenu des chapitres : 

- Description de l’habitat de dune grise « 16.221 Dunes grises septentrionales » p.27 

- Enjeux relatifs aux habitats, sur l’aire d’étude p. 69 et 70. 

- État initial de la digue des Vieilles Maisons2  

- Incidences du projet sur les habitats p.61 

- Incidences du projet à long terme, sur la faune p.67 (la dune grise constituant un habitat de repos pour 

le Pélobate cultripède). 

 

Le tableau suivant résume les surfaces concernées, et les coefficients proposés. 

 

Tableau 27. Définition des coefficients de compensation sur la dune grise 

Secteur État de conservation Surface concernée Coefficient proposé Surface à compenser 

Rouillères Excellent 903 m² 200 % 1 806 m² 

Vieilles Maisons Excellent 772 m² 200 % 1 544 m² 

Vieilles Maisons Dégradé 1 388 m² 100 % 1 388 m² 

    Total : 4 738 m²  

(154 % de la surface 

totale dégradée) 

 

MC 01 : Fermeture de l’accès direct-plage du camping « L’Escale du Perthuis » et gestion 

différenciée de l’accès-plage de l’Avenue des Bouchots 

 

Ces actions prennent place sur une zone en accrétion, ce qui tendra à accélérer la cicatrisation de la dune 

sur ces accès. De plus cette cicatrisation sera bénéfique à plus grande échelle sur la régénération du cordon 

dunaire. En sus, elle augmentera la surface de la zone de quiétude pour la faune. 

En revanche la fermeture de l’accès de l’Escale du Perthuis devra s’accompagner d’une fermeture à 

plusieurs rangs de ganivelles car le secteur est très sujet à des circulations vagabondes déjà interdites.  

 

 
2 Les travaux de la digue des Vieilles Maisons ont été réalisés entre octobre 2018 et avril 2019 par autorisation dérogatoire du préfet. Afin de compenser les 

incidences de ces travaux, l’étude d’impact de la présente demande d’autorisation devait calculer ces incidences et établir les compensations. Cette digue est 
donc ici mentionnée par souci de rigueur, afin que le lecteur comprenne à quelles incidences répondent les compensations au titre des habitats, qui sont décrites 

dans ce document. 
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Figure 25. Organisation de la fermeture des accès-plage 

 

La gestion de l’accès de l’avenue des bouchots consistera : 

- À réduire la largeur de l’accès (non fixée, vraisemblablement à 2,5-3 m, soit environ 2/3 de sa largeur 

actuelle). Le chemin d’accès sera bordé de part et d’autre et sur toute sa longueur par 2 rangs de 

ganivelles hautes d’au moins 1,5 m. à sa sortie sur la plage, le chemin effectuera un virage vers l’ouest 

en direction de la cabane de plage dite « Waterfun », et du poste de secours. Ainsi les baigneurs seront 

dirigés à proximité du poste de baignade surveillée et seront moins amenés à piétiner la dune 

embryonnaire, renforçant un peu plus la protection du cordon dunaire (protection de la végétation et 

protection contre l’érosion). 

- À arrêter l’évacuation systématique du sable après un épisode d’accrétion pour favoriser le rechargement 

naturel de la dune 
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Ces actions permettront la cicatrisation de 1 480 m² d’accès-plage (250 m² en accrétion, mais ouvert 

au public, 1 230 m² fermés). À cette surface s’ajoute une plus-value délicate à estimer : celle de la surface de 

cordon dunaire qui se reformera par accrétion, ainsi que celle des accès secondaires qui relient l’accès du camping 

des Rouillères et celui de l’Avenue des Bouchots (estimée à 620 m² d’après l’orthophoto 2016, mais 

fpotentiellement très changeante).  

 

L’habitat de dune grise, bien que peu courant à l’échelle européenne, présente l’avantage de recoloniser 

rapidement des surfaces sableuses nues. Parmi les espèces pionnières, on peut citer le Liseron des sables 

Calystegia soldanella, le Mélilot blanc Melilotus albus, Corynephorus canescens, etc. qui contribueront à la fixation 

du sable et favoriseront le développement des espèces moins pionnières (Dianthus gallicus, Helicrysum stoechas, 

Tortula, etc.). 

 

La fermeture et la gestion différenciée de ces accès ainsi que la cicatrisation des espaces libérés, 

l’augmentation de la surface de quiétude et la favorisation du phénomène d’accrétion sableuse sont autant de 

paramètres qui seront favorables au Pélobate cultripède, au Pipit rousseline et au Hibou des Marais. 

 

MC 02 : Achat et restauration de 4 parcelles sur la commune de la Faute-sur-Mer 

 

Cette mesure de compensation est à multiples enjeu :  

- Elle répond partiellement à la nécessité de compenser la destruction de 3 063 m² de dune grise et 

complète les MC 01 et MC 03. 

- Elle répond partiellement à la nécessité de compenser les surfaces d’emprise sur la RNN BH et est à ce 

titre reprise dans la pièce IV « dossier réserve ».    

- Elle permet de redonner un espace de reproduction au Pélobate cultripède (plusieurs individus ont été 

trouvés sur ce secteur avant les travaux de la digue) 
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Figure 26. Parcelles de renaturation 

 

Ces 4 parcelles situées à la Faute-sur-Mer, dont l’état initial est présenté ci-après, présentent un fort 

potentiel de renaturation de dune grise. 

 

Elles se divisent en deux complexes : 

- Les parcelles 218 et 93, qui correspondent à une ancienne zone de stockage de mobil-home. Le terrain 

naturel est remblayé par des graviers. Elle est très peu végétalisée en dehors de quelques adventices qui 

commencent à percer le remblai. Cette zone couvre 1 415 m². Le sud de la parcelle 93 est composé d’une 

végétation sableuse spontanée mais relativement rudérale. 

 

- Les parcelles 96 et 220. Il s’agit vraisemblablement d’une parcelle qui a été utilisée par un particulier pour 

les vacances (hébergements légers de type camping-car, caravane ou mobil-home). Des pins y ont été 

plantés sur 750 m² pour ombrager la parcelle et certains d’entre eux se sont développés par germination 

de pignons. Le reste de la zone, soit 880 m², se compose d’une végétation de dune grise, plutôt rudérale, 

mais néanmoins bien plus typique que le sud de la parcelle 93 évoqué ci-avant. Le sol est recouvert par 

la mousse du genre Tortula et l’immortelle des dunes, entre autres espèces, y est bien présente. 
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Figure 27. Parcelle 218 

 

Figure 28. Sud de la parcelle 93 

 

Figure 29. Parcelles 96 et 220 : végétation herbacée de type dune grise 

 

Figure 30. Parcelle 220 : Parti ombragée par les pins 

 

La somme des emprises de ces parcelles atteint un total de 3 366 m², répartis ainsi (source : 

casdastre.gouv.fr) : 

- Parcelle 218 : 1 298 m² 

- Parcelle 93 :  369 m² 

- Parcelle 220 : 1 402 m² 

- Parcelle 96 : 297 m² 

 

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

au parcelles 218, 93 et à la partie plantée de pins au nord de la parcelle 220 et de conserver à long terme la 

végétation déjà composée de Tortula et d’Immortelle des dunes sur 960 m². La mesure permet également de 

redonner de la surface de reproduction au Pélobate cultripède. 

 

La mesure de compensation devra consister, en phase travaux : 

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

- Retirer les pousses de pins (jusqu’à 1,5 m) qui se développent çà et là sur la partie dunaire 
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- Créer une mare de 20m² et étanchéifiée) l’argile, favorable à la reproduction d’amphibiens, notamment 

du Pélobate cultripède  

 

Les Pins de la parcelle 220 sont conservés afin de garder une partie ombragée sur le site. 

 

 

Figure 31. Principes de restauration 

 

Le suivi, à terme, devra : 

 

- Permettre le retrait de toute espèce invasive dès son apparition (Ailanthe glanduleux, Baccharis 

halimifolia, Pin maritime …) au moyen d’un suivi biennal.  

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

site.  

- Ces 4 parcelles, qui sont accolées aux limites de la réserve, seront intégrées au périmètre de gestion de 

la RNN BH (Cette mesure figure dans la Pièce IV – Dossier Réserve). 

- En dehors d’interventions ponctuelles lié aux espèces envahissantes, aucun entretien particulier n’est 

prévu sur la parcelle. En effet, les dunes grises les plus typiques s’observent lorsque ces espaces sont 

protégés du piétinement et non entretenus.   
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MC 03 : Création d’une mare sur l’extrémité nord-est de la digue des Rouillères 

 

Dans l’objectif de compenser les impacts sur la dune grise, constituant un habitat de repos 

(enfouissement, déplacement) pour le Pélobate cultripède, la LPO, gestionnaire de la réserve propose la création 

de mares dunaires fonctionnelles, habitats de reproduction pour cette même espèce. La réserve dispose d’un 

retour d’expérience conséquent car plusieurs mares dunaires ont été creusées ces dernières années, notamment 

sur les Rouillères et le Platin, et ont hébergé la reproduction du Pélobate cultripède depuis leur mise en place. 

D’après nos mesures sur photo aérienne, les dimensions sont de l’ordre de 50 m² répartis sur une longueur 

deux fois supérieures à la largeur. Il est donc proposé de reprendre le même principe (surfaces plus élevées, 

pentes semblables). 

 

Figure 32. Mare à amphibiens sur le secteur des Rouillères 

 

La création de cette mare au niveau des Rouillères s’accompagne d’une contrainte technique : elles ne 

devront en aucun cas se superposer avec les fondations de la digue, sous risque d’engendrer des 

infiltrations. 

La carte ci-après présente la proposition. 
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Carte 16. Mares compensatoires sur le secteur des Rouillères 
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Le positionnement de cette mare est stratégique vis-à-vis du secteur des Rouillères, car les connexions 

via les couloirs de déplacements existants et connus (figure suivante) permettront facilement les échanges de 

population d’une mare à l’autre, ainsi que le déplacement des habitats de reproduction vers les sites d’alimentation 

sur l’estran. Elle sera également en connexion avec la mare qui sera construite sur les parcelles de la MC02 décrite 

ci-avant. 

 

 

Figure 33. Corridors de déplacements entre habitats de reproduction (les mares) et habitats d'alimentation (estran) 

 

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

- Berges douces 

- Les matériaux extraits seront positionnés en merlon autour de la mare, et serviront à limiter la récurrence 

d’entrées d’eaux salées dans la mare 

- Pas de végétalisation artificielle. La végétation devra être spontanée.  

- Étanchéification avec des argiles.  
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MC 04 : Retrait du bitume par étrépage sur les anciens accès 

 

Un accès-plage a été fermé en 2014, ce qui a permis d’agrandir la zone de quiétude des Rouillères, 

toutefois l’accès a été laissé tel quel, avec le bitume qui le composait. 

En mesure d’accompagnement, il est proposé de renaturer cet accès, en retirant le bitume. Ce dernier 

pourra être évacué en même temps que les gravats du parement béton de la Belle Henriette. L’accès mesure 175 

ml sur environ 3m de large, avec une épaisseur estimée à 15 cm. 

 

Ainsi 80 m3 (estimation haute) de bitume sont à évacuer en décharge agréée. 

 

 

 

 

Figure 34. Aspect actuel de l'accès 

 

La MC 04 permettra de compenser 525 m² de prairies hautes à Agropyraie du 1330-5 (qui couvre le nord 

du secteur des Rouillères de part et d’autre de cet accès), soit 55% des 958 m² impactés. 
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MA 07 : Adapter le décaissement du remblai pour favoriser l’expansion de prés salés 

 

La réfection du parement béton le long de la route nécessite l’ancrage de ses fondations dans le sol, et 

de ce fait l’ouverture du terrain naturel. À l’extrémité Est, au niveau du camping des Prises, ce terrain naturel est 

actuellement boisé (en partie constitué de Robiniers, ronciers, Baccharis et donc très peu qualitatif). Ces ligneux 

se sont développés, très vraisemblablement, sur un remblai sableux. Ce sable serait issu du cordon dunaire 

historique. Toutefois la qualité du remblai devra être confirmée par des analyses (absence de polluants, de 

matériaux hétérogènes, etc.). Si les analyses font état de matériaux sains, ce remblai pourra être réutilisé dans 

le rechargement en sable sur la digue des Rouillères (protection de l’ouvrage), dans le cas contraire il sera évacué 

vers les décharges agrées.  

Toutefois ce décaissement reste nécessaire pour la réfection des travaux. À la demande du gestionnaire 

de la RNN BH, il sera adapté pour concilier étapes nécessaires au chantier et plus-value écologique. En outre, la 

présence de ligneux sur ou à proximité immédiate d’une digue n’est pas souhaitable car ils augmentent le risque 

de rupture de l’ouvrage en décompactant les matériaux de remblai favorisant les infiltrations et la circulation de 

l’eau et en déstructurant les revêtements maçonnés ou bétonnés. Les arbres seront donc dessouchés et les 

matériaux contenant des débris végétaux seront évacués en décharge agréée. 

En outre, il était proposé par ISL d’ouvrir le remblai existant, d’en évacuer une partie pour en abaisser 

légèrement le niveau, et de remblayer la brèche avec les matériaux du site. 

Le niveau initialement prévu du remblai devait atteindre le niveau de la route afin d’être hors d’eau lors 

des marées. 

Il est néanmoins proposé d’abaisser ce niveau pour favoriser le développement d’habitats d’intérêt 

communautaire. Les matériaux seront remis pour atteindre une cote de 2,8 m NGF au lieu des 3,6 m NGF prévus 

initialement. D’après les cotes figurant sur le plan en coupe type 3 (plan 18F42_cg_20_03 fourni avec le dossier), 

en les recoupant avec les observations de terrain, le pré salé (Obione, Salicorne, Atriplex, etc.) se développe à 

une altitude autour de 2 m NGF sur des sols vaseux ou sablo-vaseux, et la prairie haute à Agropyrum littorale 

(Elymus pycnanthus) se développe à une altitude légèrement plus élevée sur sols sableux. En prévoyant de 

repositionner le remblai lors de la fermeture de la brèche, une altitude de 2,8 m NGF favorisera donc le 

développement d’une Agropyraie, ou d’une végétation sableuse se rapprochant de la dune grise.  

En somme, un remblai sableux (dont le matériau sera issu des volumes prélevés lors de l’ouverture de la 

brèche, considérés comme sains considérant qu’il s’agit de l’ancien cordon dunaire au niveau du camping des 

Prises) à 2,8 m NGF favorisera le développement d’habitats côtiers typiques de milieux sableux. Néanmoins, la 

prévision exacte concernant les espèces précises qui se développeront sur sables à 2,8 m NGF reste hasardeuse. 

S’agissant d’une mesure d’accompagnement et non d’une mesure de compensation, le résultat à obtenir n’est 

pas figé. 

En revanche, quelle que soit la végétation qui se développera sur ce remblai sableux remanié, il sera 

nécessaire de surveiller l’apparition d’espèces exogènes, en particulier du Baccharis, qui est déjà très présent sur 

le remblai actuel (des graines sont inévitablement présentes dans les matériaux qui seront prélevés) et de contenir 

son expansion avant qu’il ne recouvre l’ensemble de la zone (le Baccharis est une espèces pionnière des remblais 

et peut former un peuplement monospécifique si la concurrence interspécifique est faible). 
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Figure 35. Schéma de principe 

 

MA 08 : Retrait de ligneux sur le secteur des Rouillères 

 

Le gestionnaire de la RNN BH propose que soit financé pour une durée de 10 ans l’entretien récurrent 

biennal au sein de la RNN BH de la zone de déboisement du secteur des Rouillères (mesure compensatoire du 

programme de phase 1). Ce déboisement n’a pas fait l’objet d’entretiens réguliers, les ligneux sont de nouveau 

très développés sur ce secteur. 

Cette réouverture est favorable à la nidification du Pipit rousseline ainsi qu’au Hibou des Marais. 

Le nettoyage des ligneux s’organisera selon le plan suivant : 
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MA 09 : Interdire la circulation du public sur les digues  

 

Sur la digue de la Belle Henriette, le parement béton existant était interdit à la circulation mais non 

protégé par des clôtures et permettait un accès potentiel à la réserve. Néanmoins, le parement est haut, la pente 

est raide, et l’habitat en pied est constitué de pré salé. Ces paramètres n’incitent pas le public à pénétrer dans la 

réserve pour un éventuel accès plus rapide à la plage. La RNN BH constate relativement peu d’infractions sur ce 

secteur. Le parement projeté aura des caractéristiques semblables en termes de hauteur mais présentera sa 

« promenade » en arrière du muret de 70 cm de haut. Ce muret béton est considéré comme suffisant pour 

protéger le parement d’une circulation « accidentelle », d’autant qu’il sera directement suivi du talus. Néanmoins, 

la circulation piétonne sur la digue par le public présenterait un risque de chute, il a donc été décidé : 

- De ne pas installer de garde-corps ou de clôture, qui représenterait un surcoût là où la pénétration du 

public en réserve relève d’un risque minime d’infraction sur la RNN BH. 

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

de chute. 

 

 

Figure 36. Non accès du parement au public 

 

Sur la digue des Rouillères, le nombre d’infractions pour présence de piétons en dehors des accès 

autorisés est nettement plus prégnant. Le gestionnaire de la RNN BH constate régulièrement des promeneurs, 

des feux de camps sauvages, voire même des barbecues (au niveau des accès qu’ont certaines habitations sur le 

DPM), et de nombreuses dégradations du mobilier, particulièrement les ganivelles. Il s’agit également de l’un des 

seuls secteurs de la réserve encore en partie épargné par la présence humaine.  

La digue projetée sera composée d’un talus enherbé côté camping, dont la pente de 2H/1V sera facile à 

gravir. Côté réserve, les enrochements présenteront également une pente moyenne de 2H/1V, ce qui rendrait 

l’ouvrage facile à escalader. 

L’autorisation de circuler sur la digue des Rouillères ferait donc apparaître les problématiques suivantes : 

- Accès facilité à la RNN BH et favorisation des infractions déjà constatées. 
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- Point de vue en hauteur, sur la RNN BH, créant un risque d’effet-repoussoir sur la faune du secteur des 

Rouillères, mais aussi vue sur les campings et les jardins privés de l’Avenue des Bouchots.  

 

Conscient du contexte socio-économique local marqué par le tourisme balnéaire et afin d’y intégrer au 

mieux la réserve, le gestionnaire de celle-ci a missionné un bureau d’étude spécialisé pour rédiger un plan de 

valorisation écotouristique du site, en collaboration avec l’ensemble des acteurs locaux (plusieurs réunions de 

travail). Aucune des conclusions et propositions de cette étude ne révèle la nécessité d’ouvrir d’avantage la réserve 

au public. En effet, avec 6 Km de chemins accessibles, 4.5 km de plage et 2 passerelles de 400 et 200 mètres de 

longueur, la réserve naturelle nationale est déjà très largement accessible et mise en valeur sur le plan touristique. 

Enfin, il existe déjà une piste piétonne et cycliste le long de la RD46 à la Tranche sur mer en parallèle de la futur 

digue des Rouillères. Il n’y a donc aucune justification touristique à ouvrir la future digue des Roullières au public. 

À titre d’information, le nombre de passages annuels sur certains accès plage de la réserve est 

considérable, de 82 000 jusqu’à plus de 142 000 selon les accès. En proportion, laisser la possibilité physique de 

circuler sur la future digue des Roullières reviendrait à rendre possible un flux de plusieurs milliers de personne 

sur l’unique secteur de la réserve en partie préservé des dérangements anthropiques. 

L’article 17, du décret de création de la réserve prévoit que « l’accès du public à la réserve est autorisé 

dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans le plan de gestion ». Or, le plan de gestion 

validé par le Conseil scientifique et le comité consultatif de la réserve ainsi que par le CSRPN 

des Pays de la Loire et le CNPN, ne prévoit aucun espace ou cheminement ouvert au public sur le tracé 

du projet de digue. 

Enfin, la proximité de deux discothèques génèrent actuellement des troubles sur la voie public pour les 

riverains, les résidents de camping (bruit, bagarres, ...) et la réserve naturelle (intrusions illégales, feux, bivouacs 

sauvages…). Laisser physiquement « accessible » la future digue des Roullières aux noctambules augmentera 

significativement les troubles à l’ordre public et les risques de départ d’incendie (déjà largement existant dans le 

secteur) pour : 

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

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

maisons), 

• la réserve 

 

Pour enrayer ce problème, le comité technique a réfléchi à la possibilité de clôturer la digue en pied de 

chaque côté de la digue. Cette solution n’a pas été retenue pour des raisons d’entretien. En effet, la digue sera 

haute (ponctuellement >2m au-dessus du terrain naturel), et sera accessible, pour les engins d’entretien, depuis 

le chemin en pied côté terre, et depuis la crête. Le bras mécanique dont sont équipés les engins de fauchage du 

SMBL ne permet pas de faucher le pied de digue depuis la crête, l’entretien devra donc se faire à la fois depuis 

la crête et depuis le chemin en pied.  

 

La digue sera fermée à son extrémité ouest par la pose d’un double rang de ganivelles. Le plan et le 

détail des portails et accès figure ci-après. 

La digue des Rouillères sera équipée de : 

- 5 portails de 5x2 m à 2 vantaux en alu 
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o Barreaudage 

o Thermolaqué 

o Buttées O/F 

o Crémone 

o Serrure 

o Piliers ou massif béton 

 

- 1 portail coulissant de 5x2 m à ouverture manuelle 

o Suspendu sur galets 

o Barreaudage 

o Thermolaqué 

o Butées/guides au sol 

o Massifs/longrines béton 

o Serrure à crochet 

 

 

 

Figure 37. Implantation générale des portails 
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Figure 38. Détail de la fermeture côté Camping des Rouillères 

 

Aussi, la fermeture des accès-plage de l’Escale du Perthuis et de l’Avenue des Bouchots vise 

notamment à étendre la zone de quiétude du secteur des Rouillères et ne peut être annihilée par un 

effet-repoussoir lié à la présence de piétons sur la digue.  

 

MA 10 : Mise en place d’un comité de suivi 

 

Le suivi des mesures compensatoires fera l’objet de comptes-rendus réalisés par la structure en charge 

dudit suivi. Ces résultats ainsi que leur interprétation (efficacité de la mesure, corrections à apporter, etc.) devront 

être rapportés au service de l’Etat. Toutefois, considérant la proximité de la RNN BH, et la sensibilité du site, il 

importe de réunir annuellement ou 2 fois par an, un comité de suivi. 

Celui-ci sera composé de : 

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

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

- du gestionnaire de la RNN BH (actuellement la LPO) 

- des services de l’Etat (DREAL) 

- éventuellement des adjoints à l’environnement des communes de La-Faute-sur-mer et la-Tranche-sur-

Mer. 
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La récurrence des réunions sera d’une à deux fois par an en fonction des suivis et des constats (inefficacité de la 

mesure, évènements météorologiques ayant modifié les conditions physico-chimiques des parcelles (submersions, 

brèches dans les digues non classées, etc.). 
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Tableau 28. Synthèse des mesures "ERC"  

    Incidences/risques 
N° 

mesure 
Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus Coût en euros (HT) 

P
H

A
S
E
 T

R
A
V
A
U

X
 

M
E

S
U

R
E

S
 

D
'E

V
IT

E
M

E
N

T
 

Incidents et nuisances 
diverses liés au déroulement 

du chantier 

ME01 Respect de la règlementation  

Optimiser l'organisation du chantier Pas de surcoût 

ME02 Propreté du chantier 

ME03 Stationnement des véhicules 

ME04 
Procédure d'urgence en cas de fuites 

accidentelles 

Destruction d'amphibiens ME05 
Procéder à une capture préalable au 

démarrage des travaux 

Chaque matin la zone concernée par les travaux dans la journée sera scrutée pour vérifier 

l'absence d'amphibiens 
  

M
E

S
U

R
E

S
 D

E
 R

E
D

U
C

T
IO

N
 

Incidents et nuisances 
diverses liés au déroulement 

du chantier 

MR01 Préparation du chantier 

Optimiser l'organisation du chantier Pas de surcoût 

MR02 Plan d'aménagement du chantier 

MR03 Accès des véhicules de livraison 

MR04 Limitation des nuisances dues au trafic 
MR05 Limitation des nuisances sonores 

MR06 Implantation des bases de vie 

MR07 Remise en état de la voirie 

Effet-repoussoir sur la faune, 
atteinte portée aux espèces 

emblématiques 

MR08 
Adaptation de la période de démarrage des 

travaux et durée de l'intervention 
En termes de périodes de reproduction, les travaux pourraient commencer dès la mi-août mais 

cette période est incompatible avec les enjeux touristiques 
Pas de surcoût 

Gêne occasionnée sur la 

circulation routière et le 
secteur touristique en 

générale 

MR08 
Adaptation de la période de démarrage des 

travaux et durée de l'intervention 

Le secteur est fortement fréquenté par les vacanciers de mai à septembre. Les préparations de 
travaux peuvent se dérouler dès début septembre. Sur le secteur BH, plusieurs postes de 

travaux se dérouleront simultanément pour réduire la durée des travaux. Pour assurer une 
protection continue contre les submersions, l'avancée des travaux se fera par tronçons d'env. 

100 ml. 
 Sur le secteur des Rouillères, cette démarche est incompatible avec la MR 09, 

Pas de surcoût  

Durée des travaux 

conséquente susceptible de 
porter atteinte à la nidification 

des espèces 

MR09 
Mise en place de plusieurs postes de travail 

simultanés 

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

emprises de circulation) 

BH : organisation de multiples postes en simultané permettant de réduire la durée des travaux  

Relève de l’organisation des 

entreprises.  

Pas de surcoût 

Circulation des engins sur 

l'emprise de la RNN BH : 
risque de dégradation voire 

de destruction 

MR10 
Réduction des emprises de circulation en 

réserve 

BH : travaux depuis la route et les accotements (espaces en RNN mais très rudéraux et sans 
intérêt écologique particulier) sauf au niveau du méandre ou des travaux à marée seront peut-

être nécessaire sur un court terme 
Rouillères : travaux strictement sur l'emprise de la future digue avec interdiction de sortir de 

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

Relève de l’organisation des 

entreprises.  
Pas de surcoût 

M
E

S
U

R
E

S
 D

E
 S

U
I
V

I 
E

T
 

D
'A

C
C

O
M

P
A

G
N

E
M

E
N

T
 

Incidents et nuisances 
diverses liés au déroulement 

du chantier 

MA01 Contrôle et suivi de la démarche 

Optimiser l'organisation du chantier 

 

MA02 
Information des riverains et du personnel de 

chantier 
Surcoût lié à l’organisation d’une 

réunion publique  

MA03 
Fiches de Données Environnementales et 

sanitaires 
Pas de surcoût   

Risque météorologique et 

tempétueux (dégâts humains 
et matériels, pollutions) 

MA04 

Mise en place d’une procédure d’urgence en 

cas de risque de submersion (marée 
d'équinoxe, forte surcote, tempête …) 

Éviter tout risque humain, matériel et écologique 
Surcoût dépendant de la durée 

d’interruption  

Déroulement du chantier en 

zone sensible 
MA05 Suivi du chantier par un écologue 

Préparation du chantier (balisage, discussions avec les équipes de TP en présence du 

gestionnaire de la RNN, sensibilisation aux milieux et espèces à éviter). Identification des 
espèces invasives. 

Environ 300 €/jour  

Défrichement et décaissement 

du remblai situé à côté du 
camping des Prises 

MA06 
Adapter le décaissement du remblai pour 

favoriser l'expansion de Prés salés 

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

seront décaissés pour redonner de l'espace d'expansion au pré salé, dont l'intérêt pour 
l'alevinage n'est plus à démontrer.  

Sable stocké provisoirement pour 

réutilisation sur le secteur des 
Rouillères. Pas de surcoût  

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

durant les travaux 

Septembre est le mois de floraison et de fructification du Baccharis halimifolia, qui est une 

espèce anémochore (dispersion par le vent).  
Arrachage/coupe des Baccharis halimifolia avant septembre. Pas de préconisation particulière 

pour Ailanthus altissima. 

 Adaptation de la période sans surcout  
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P
H

A
S
E
 E

X
P
L
O

IT
A
T
IO

N
 

M
E

S
U

R
E

S
 

 D
'E

V
IT

E
M

E
N

T
 

Réfection du parement béton 
sur la RNN 

ME06 
Privilégier la solution la moins impactante 
pour les milieux naturels 

Pour le secteur des Rouillères, la solution la plus pratique en termes de période des travaux 

était la plus impactante (100% RNN) car elle permet d'éviter toute la durée nécessaire aux 
recours etc. 

 
Pour contrebalancer ce choix, la digue de la BH sera donc positionnée en partie le long de la 

route et non plus totalement en RNN. La solution choisie est la plus couteuse parmi les 

alternatives étudiées 

Surcoût de 462 300 € par rapport à la 

solution enrochements (la moins 
couteuse, cf Tableau 25  

p. 82) 

M
E

S
U

R
E

S
  

D
E

 R
E

D
U

C
T

IO
N

 

Pollution de la RNN BH par 
ruissellement de matériaux 

argileux pollués 

MR11 
Choisir des matériaux de qualité pour la 

création de la digue des Rouillères 

Les matériaux argileux ne proviendront ni de décharges ni de cultures intensives, les matériaux 

de carrière sont donc à privilégier. 

Surcoût estimé à environ 500 000 €* 

lié à l’apport de matériaux de 
carrières (par rapport à une extraction 

dans une culture à proximité)  
*en moyenne +10€/m3 

Effondrement des berges du 

ruisseau qui démontrent une 
stabilité depuis au moins 6 

ans. 

MR12 
Abandon du retrait des fondations du 
parement existant 

Conservation de la stabilité des berges du ruisseau qui restent stables dans un site très 
mouvant 

Pas de surcoût 

M
E

S
U

R
E

S
  

D
E

 C
O

M
P

E
N

S
A

T
I
O

N
 

Destruction de 3 063 m² de 
dune grise / habitat à 

Pélobate cultripède 

MC01 
Fermeture de l'accès du camping l'escale du 

Perthuis et celui de l'Avenue des Bouchots 
Cicatrisation des milieux dunaires sur 1230 m² 

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

Coût : 3 000 € 

Destruction de 3 063 m² de 

dune grise / habitat à 

Pélobate cultripède 

MC02 
Achat et restauration de 4 parcelles sur la 
commune de la Faute sur Mer 

Compenser la perte d'un habitat de repos par la conservation en bon état d'un habitat de repos 
(dune grise) 

Hors rachat foncier 
 

Arrachage d’un pin non dessouché 
<10 m : env. 350 € 

Nombre de pins sur la parcelle 

Environ 20 pins : 7 000 € 
 

1 m3 gravats : env. 40€/ m3 
 

Retrait graviers/bitume : sur 1 450 

m², 20 cm 
290 m3 = 11 600 €  

Destruction de 3 063 m² de 

dune grise / habitat à 
Pélobate cultripède 

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

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

2 000€ HT pour la création de 2 

mares de 150 m² chacune (15 m de 
longueur, 10m de largeur, 1,5m de 

profondeur) 

Présence du bitume sur les 

anciens accès empêchant une 

cicatrisation homogène des 
milieux 

MC04 
Retrait du bitume par étrépage sur les anciens 

accès 

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

parement béton 

Env. 2 400 € pour 60 m3 

 

M
E

S
U

R
E

S
  

D
'A

C
C

O
M

P
A

G
N

E
-M

E
N

T
 Fermeture du secteur des 

Rouillères rendant le milieu 
moins favorable au Hibou des 

Marais et au Pipit rousseline 

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

Environ 16 000€ pour l'année n et 

l'année n+1 (intervention dune des 
Mouettes non incluses).  

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

RNN 

MA09 Non-circulation sur la digue des Rouillères 
Facilitation de l'entretien de l'ouvrage pour le syndicat, non-accès à la RNN ; pas de visibilité sur 

les jardins particuliers et sur les campings 

Double rang depuis l’Avenue des 

Bouchots jusqu’à l’extrémité est du 

camping Escale du Perthuis : 660 ml 
Coût : 6 600 € 

 Mauvaise gestion à long 

terme des mesures de 
compensation 

MA10 Mise en place d'un comité de suivi 
Rendre compte annuellement ou bisannuellement du suivi des mesures compensatoires, de leur 

efficacité, et si besoin, des modifications à apporter sur la gestion.  
- 
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Carte 17. Localisation des mesures présentées dans l’étude d’impact 
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XX..  CCoommppeennssaattiioonn  ddeess  eemmpprriisseess  ddeess  ddiigguueess  ssuurr  llaa  rréésseerrvvee  aauu  ttiittrree  

ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL333322--99  ((CCEE))  

 

Le présent chapitre a pour objectif de se concentrer sur les aires situées dans le périmètre RNN 

et qui, à terme, seront recouvertes par les digues concernées par les travaux. Les abréviations suivantes 

sont utilisées : 

• PG : Périmètre de Gestion 

• CPG : Compensation du Périmètre de Gestion 

 

Comme défini précédemment, la surface à retrouver en périmètre de gestion est de 

22 975 m². 

 

Ces espaces ont vocation à être intégrés au prochain plan de gestion de la RNN BH (le plan de 

gestion actuel couvrant la période 2017-2021). À long terme, ils pourraient être intégrés au 

classement en RNN BH, ce n’est cependant pas l’objet du présent document. Leur intégration 

définitive à la RNN BH nécessitera l’élaboration d’un dossier de modification du périmètre d’une Réserve 

Naturelle Nationale et sera initiée par l’État. 

Les CPG décrites ci-après répondent aux critères suivants : 

• Elles sont toutes limitrophes du périmètre de la RNN BH. 

• Deux d’entre elles (CPG01 et CPG02) sont incluses dans la Déclaration d’Utilisé Publique 

et seront propriété du syndicat. Dès lors, il sera facile de mettre en place une convention 

entre le SMBL, l’État et le gestionnaire de la réserve (en l’occurrence la LPO).  

• L’une d’entre elle (CPG03) est située sur le DPM, à l’instar d’une grande partie de la 

RNN BH, ce qui ne posera aucun problème foncier avec un propriétaire privé.  

 


