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Tableau 30 : les espèces des marais de l’annexe I (Dir. « Oiseaux ») du site FR5212010 (DOCOB)
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Tableau 32 : les interactions avec les activités humaines dans les marais (DOCOB du site FR5212010)
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Dans les vallées
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Tableau 33 : les espèces des vallées de l’annexe I (Dir. « Oiseaux ») du site FR5212010 (DOCOB)
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Tableau 34 : les espèces des vallées à forte valeur patrimoniale du site FR5212010 (DOCOB)
Dans la ZPS des Pays d'Olonne, les deux vallées de l'Auzance et de la Vertonne, bordées de marais et de
prairies humides, jouent un rôle important pour la reproduction, l'hivernage et/ou les haltes migratoires de
plusieurs espèces, en particulier :
·

les ardéidés (Aigrette, Héron garde-boeuf),

·

certains rapaces (Busard des roseaux, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon émerillon),

·

les canards et limicoles (en particulier les espèces nicheuses comme le Tadorne de Belon,
le Chevalier gambette, l'Échasse blanche et le Vanneau huppé),

·

certains passereaux inféodés aux zones humides.

Le tableau suivant présente les interactions entre les activités humaines et les espèces visées et leur
milieu de vie au sein des marais.
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Tableau 35 : les interactions avec les activités humaines dans les vallées (DOCOB du site FR5212010)
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Les sites de nidification, haltes migratoire ou sites d’hivernage connus les plus proches
du périmètre du projet
Dans le cadre du Docob, certains secteurs de nidification, halte migratoire ou d’hivernage ont été
identifiés. Certains se trouvent à proximité du site du barrage de La Gachère (cf. cartes pages suivantes). Cela
concerne les espaces suivantes :




Sites de nidification :


Alouette lulu,



Avocette élégante,



Chevalier gambette,



Cochevis huppé,



Échasse blanche,



Gravelot à collier interrompu,



Petit Gravelot,



Pipit farlouse,



Pipit rousseline,



Vanneau huppé,

Sites de halte migratoire et/ou d’hivernage :


Spatule blanche,



Anatidés hivernants et migrateurs,



Bécasseau sanderling,



Bécasseau variable,



Bécasseau violet,



Courlis corlieu,



Barge rousse,



Barge à queue noire,



Grand gravelot,



…
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Carte 16 : secteurs de nidification de l’Alouette lulu et du Cochevis huppé (DOCOB FR5212010)
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Carte 17 : secteurs de nidification de l’Échasse blanche et du Chevalier gambette (DOCOB FR5212010)
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Carte 18 : secteurs de nidification du Gravelot à collier interrompu (DOCOB FR5212010)
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Carte 19 : secteurs de nidification du Petit Gravelot (DOCOB FR5212010)
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Carte 20 : secteurs de nidification du Pipit farlouse (DOCOB FR5212010)
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Carte 21 : secteurs de nidification du Vanneau huppé (DOCOB FR5212010)
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Carte 22 : secteurs de nidification de l’Avocette élégante (DOCOB FR5212010)
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Carte 23 : secteurs principalement fréquentés par la Spatule blanche (DOCOB FR5212010)
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Carte 24 : secteurs fréquentés par les limicoles hivernants et migrateurs (DOCOB FR5212010)
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Carte 25 : secteurs fréquentés par les anatidés migrateurs et hivernants (DOCOB FR5212010)

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

Page 164

Dossier n°
Statut

N° 01-15-003
Définitif

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

c. Les objectifs du Docob

Le tableau suivant présente les enjeux, objectifs et actions donnés par le Docob.
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Tableau 36 : enjeux, objectifs et actions dans le cadre du DOCOB du site FR5212010
II.2.2.4. Secteur marin de l’île d’Yeu jusqu’au continent
Le site est entièrement marin et se situe au droit du département de la Vendée. Le périmètre s'appuie à
proximité des côtes (île d'Yeu comprise) sur la limite de la laisse de basse mer.
Vulnérabilité : Compte tenu de son caractère totalement marin et des regroupements d'oiseaux observés
(en particulier en période d'hivernage), le site est particulièrement vulnérable aux pollutions marines.
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Le vaste secteur marin, autour et au large de l'Ile d'Yeu, apparaît comme un site majeur pour l'avifaune
marine sur la façade atlantique.
Ainsi, le site est essentiel pour le Puffin des Baléares ( Puffinus mauretanicus), présent en période internuptiale surtout en juillet et août. La zone comprise entre l'île et le continent voit le stationnement annuel de très
nombreux individus de cette espèce pour laquelle la France porte une responsabilité particulière (40% de la
population mondiale stationne dans le secteur).
De même, le site est très important en période d'hivernage pour le Plongeon catmarin (Gavia stellata), le
Guillemot de Troïl (Uria aalge), le Pingouin torda (Alca torda) et la Mouette pygmée (Larus minutus).
Les eaux de l'île sont également fréquentées par deux espèces en limite sud de leur aire de répartition et
qui pourraient un jour s'installer sur l'île d'Yeu : le Fulmar boréal (Fulmarus glacialis) et le Cormoran huppé
(Phalacrocorax aristotelis).
Enfin, un grand nombre d'espèces d'oiseaux marins fréquente le site en période de migration pré et
postnuptiales, parfois en effectifs très importants, comme le Fou de Bassan ( Morus bassanus), le Grand Labbe
(Catharacta skua), la Mouette tridactyle (Rissa tridactyla), la Sterne caugek (Sterna sandvicensis), l'Océanite
tempête (Hydrobates pelagicus).
De même, les trois espèces de plongeons (Gavia sp.) hivernent autour de l'île principalement de décembre
à février. Les oiseaux fréquentent principalement le nord de l'île et une zone située entre l'île et le continent. Le
Plongeon catmarin est le plus commun avec sans doute plus d'une centaine d'individus. Deux espèces de grèbes
(Grèbe huppé et Grèbe à cou noir) et le Harle huppé sont également présents.
Les alcidés sont également très présents dans ce secteur d'octobre à avril. Ainsi, de très fortes
concentrations de Guillemot de Troïl (plusieurs milliers d'individus) sont notées de décembre à février du nordouest au sud-est de l'île sur des fonds de 30 à 50 m. Moins abondant que l'espèce précédente, le Pingouin torda
fréquente aussi le plus souvent des fonds moins importants (10 à 20 m). L'espèce est toutefois présente en forte
densité en hiver, et parfois même au printemps, à l'ouest et au sud de l'île.
La Mouette pygmée est une espèce hivernante dans le secteur qui fréquente les fonds à faible turbidité
de 30 et 50 m de profondeur. Ainsi, des concentrations importantes sont constatées au nord et au sud de l'île de
décembre à février. Elle est également bien présente au printemps lors de son passage postnuptial.
La Mouette tridactyle peut y être observée toute l'année mais elle est surtout présente en hiver, de
décembre à février, sur des fonds de 50 m au sud-ouest de l'île. La Mouette mélanocéphale, plus côtière, hiverne
également sur l'île.
Le Fou de Bassan est en place presque toute l'année mais avec des effectifs variables suivant les périodes.
Les maxima sont notés lors des passages prénuptiaux (avril-mai) et surtout postnuptiaux (août à octobre) où les
oiseaux se concentrent à l'ouest de l'île.
L'Océanite tempête est présent en automne, en particulier d'août à octobre, à l'ouest de l'île sur des fonds
supérieurs à 50 m de profondeur. L'espèce est également observée de plus en plus régulièrement en hiver autour
de l'île. L'Océanite culblanc est plus rare.
Le Grand Labbe est présent dans le secteur toute l'année. Les maxima sont notés lors du passage
prénuptial (mars-avril) et surtout postnuptial (août à octobre) où l'espèce se concentre au Nord-Ouest de l'île.
L'espèce est également observée très régulièrement en hiver autour de l'île. Deux autres espèces de labbes, le
Labbe parasite (Stercorarius parasiticus) et le Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus), fréquentent les eaux de
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l'île surtout lors du passage postnuptial (août à octobre). Ils fréquentent principalement la zone située entre l'île
et le continent.
Quatre espèces de sternes fréquentent le secteur (Sterne caugek, Sterne pierregarin, Sterne arctique et
Sterne naine) ainsi que la Guifette noire. La plus commune est la Sterne caugek, abondante aux deux passages
migratoires. Plusieurs centaines d'individus peuvent ainsi être observés en avril et en août. L'espèce, plutôt
côtière, fréquente surtout la zone située entre l'île et le continent. L'espèce est également présente en hiver, en
nombre de plus en plus important.
Les observations régulières de puffins (Puffin cendré, Puffin fuligineux, Puffin des Anglais) et de la Mouette
de Sabine témoignent de la présence régulière de ces espèces pélagiques au large de l'île.
La plupart des espèces de goélands peuvent être observées dans ce secteur avec parfois des effectifs
très importants.

Mesures de conservation
Dans ce contexte patrimonial très riche qui concentre des usages spécifiques au milieu marin (pêche,
transport maritime, activités de plaisance, pêche à pied, plongée sous-marine), il est fondamental de développer
des orientations de gestion, en concertation avec les acteurs, qui favorisent le bon état de conservation des
espèces et de leurs habitats.
Du fait de l'enjeu halieutique fort de la zone, les organisations professionnelles de pêche seront tout
particulièrement concernées par la réalisation du document d'objectifs.
La poursuite d'acquisitions de connaissance, l'information et la sensibilisation sont des priorités
notamment par l'implication des différents usagers et structures pouvant participer à cet effort.
Le rejet des déchets et des éventuels polluants issus des activités maritimes est une préoccupation
générale importante. Dans les sites Natura 2000, la conservation des espèces devra être tout particulièrement
prise en compte (prévention, sensibilisation ciblée, moyens techniques appropriés).
Les questions des activités halieutiques professionnelles (zone de cantonnement, pratiques des arts
dormants, récifs artificiels), des activités de pêche récréative, des activités nautiques et de ses problématiques
associées (gestion des mouillages, fréquentation), des sports de pleine nature pourront ainsi être mieux abordées
par rapport aux enjeux de conservation et de gestion à partir d'une politique d'information et de sensibilisation
adaptée.
Sans anticiper sur la phase de concertation, des usages et des pratiques respectueux des espèces et
habitats marins pourront faire l'objet de contrats Natura 2000.
Concernant les activités de défense sont exercées en particulier :


des activités aériennes : patrouilles opérationnelles et de surveillance aérienne zone
d'entraînement aérien très basse altitude, sortie du réseau TBA LF R 147, zone de largage bouées
acoustiques et artifices, zone assaut en mer et assaut terre depuis la mer zone de survol pour les
essais de missiles avec environnement électromagnétique potentiellement dense,



des activités de surface : patrouilles opérationnelles de surveillance nautique, zones
d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux opérations
maritimes (CPEOM) et Roscanvel (29),
-

transit, activités et mouillage de bâtiments militaires,

-

zones de tir zone d'exercices de transbordement maritimes des navires en rade et à quai,
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zone d'exercice amphibie, zone d'entraînement du 519° RT de La Rochelle et de la 9°BLBMa
de Nantes,

-

zone de patrouille en liaison avec les essais de missiles, retombées possibles d'objets ou
d'engins en cas de difficultés rencontrées lors des essais avec environnement
électromagnétique potentiellement dense,



des activités sous-marines : émissions sonar
-

zones d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux
opérations,



-

maritimes (CPEOM) et Roscanvel (29),

-

zones d'opération de guerre des mines,

-

zone d'activité sous-marine,

action de l'état en mer : opérations de déminage sur l'estran et points de dépose et de destruction
d'explosifs.

Plus généralement, les espaces marins inclus dans le périmètre sont mobilisés pour assurer la protection
du territoire national, y compris à un niveau stratégique. La pérennisation des activités de défense (missions et
fonctions précitées, notamment), d'assistance et de sauvetage, de prévention et de lutte contre la pollution ne
devra pas être remise en cause.
In fine, le maintien de l'état de conservation des habitats et des espèces ne pourra que bénéficier aux
ressources halieutiques, aux activités de pêche professionnelle, comme aux activités récréatives et touristiques
qui sont tributaires d'une bonne qualité du milieu marin.
II.2.3. Le milieu naturel au droit du projet

II.2.3.1. Méthode d’inventaire utilisée
Pour les différents groupes taxonomiques étudiés, des listes d’espèces aussi complètes que possible ont
été dressées au fur et à mesure des prospections de terrain. Les listes complètes des espèces animales et
végétales inventoriées, ainsi que leurs statuts patrimoniaux, sont regroupées en annexe.
Dates

Matin

Après-midi

09/04/2014

X

X

10/04/2014
19/05/2014

X
X

X

12/06/2014

X

X

15/09/2014

X

15/12/2014
12/01/2015
12/02/2015
02/03/2015

X
X
X
X

X
X
X
X

Soirée (nuit) Conditions météorologiques
beau temps; nuages 0/8; vent F2 du NE; 12,5° à
X
22h30h.
beau temps; nuages 0/8; vent F1 de l'E; 21° à 12h.
vent F2-3 de l'WNW; nuages 3/8.
beau et très chaud; 29° à 16h, 21,5° à 23h30; nuages
X
1/8; vent F&-2 du N-NE.
beau temps; nuages /8; vent F2 du SW; 16,5° à
X
22h30h.
Nuages 6/8, vent F4 NW
Nuages 8/8, pluies éparses, vent F3 WNW
X
Nuages 8/8, pluies, vent F2 N
X
Nuages 6/8, vent F4 NW

Tableau 37 : dates des interventions naturalistes sur le site
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a. Les mammifères

L’inventaire des mammifères s’appuie sur l’observation directe des animaux, lors des
prospections générales du site, et sur la recherche d’indices de présence (terriers, cris, restes de repas,
empreintes, fèces, traces sur la végétation…). Pour les chiroptères, des prospections nocturnes, à l’aide
d’un détecteur d’ultrasons (modèle Peterson D240X), ont été effectuées.
La prospection systématique des berges, et en particulier des promontoires et autres endroits plus ou
moins dégagés en bordure des milieux aquatiques, permet de recenser les zones de marquage habituel des
mammifères. Ces prospections ont été effectuées préférentiellement en hiver et au début du printemps, avant la
pleine période de croissance de la végétation.
b. Les oiseaux

Les prospections ont été effectuées à partir de repérages d’oiseaux en vol au-dessus de la zone d’étude
ou sur le site, ainsi qu’à l’écoute des chants à partir de points d’écoute au nombre de 6 sur le site et son voisinage
(cf. carte page suivante) par la méthode de l’Échantillonnage Fréquentiel Progressif (E.F.P.). Cette méthode
consiste en une série de relevés uniques (point d’écoute) d’une durée de 20 mn. L’observateur note durant ces
20 mn toutes les espèces contactées en présence/absence, quelle que soit la distance de détection des espèces.
c. Les amphibiens

Les prospections ont consisté en un repérage diurne des sites propices à la présence des animaux puis
en des visites nocturnes. Les anoures ont ainsi été repérés au chant et par observation directe. La présence de
larves et pontes a été recherchée dans les milieux aquatiques.
d. Les reptiles

Pour les reptiles les prospections ont été réalisées par observation directe sur les zones ensoleillées du
site dans des conditions météorologiques favorables.
e. Les insectes

La prospection en vue de la recherche d’odonates et de lépidoptères consiste en une observation directe
des individus en période de vol.
Les espèces saproxyliques ont été recherchées sur les arbres, souches et bois morts.
Les orthoptères ont été repérés par observation directe en arpentant le périmètre.
Des captures au filet ont permis de confirmer les identifications.
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Carte 26 : carte de localisation des points d’écoute de l’avifaune
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II.2.3.2. Les inventaires floristiques et habitats recensés
a. La Flore

Les inventaires floristiques ont été réalisés sur le site des travaux et son voisinage immédiat. Il s’agissait
de déterminer les espèces en présence susceptibles de se trouver au sein de la zone qui va être affectée par les
travaux et le déroulement du chantier (cf. inventaires complets en annexe).
Les espèces recensées sont très majoritairement inféodées au milieu dunaire. 79 espèces végétales
ont été recensées, dont l’Œillet de France (environ 80 pieds sur deux stations) qui bénéficie d’un statut de
protection nationale, le Diotis blanc (1 pied), la Luzerne marine (2 pieds), et la Renouée maritime (une
centaine de pieds sur cinq stations proches de la digue Nord du barrage) qui bénéficient d’un statut de protection
régionale. La carte insérée page suivante permet de localiser ces espèces.

Figure 59 : de droite à gauche : Œillet de France, Diotis blanc et Renouée maritime sur le site
b. Les habitats

Les habitats naturels en présence sont les suivants (cf. carte page 176) :

Habitat

Groupement
phytosociologique

Corine
Biotopes

Directive
Habitat

Commentaires

Dunes blanches
de l'Atlantique

Ammophilion arenariae : ElymoAmmophiletum, EuphorbioAmmophiletum, OthantoAmmophiletum

16.2121

2110

Localisé surtout du côté sud du
projet, entre le barrage et la
plage

Dunes grises de
Gascogne

Euphorbio-Helichrysion stoechadis

16.222

2130

Dunes boisées

Pino pinastri-Quercetum ilicis

16.29x42.811

2180

13.22
11.121

1130

Estuaire
Eaux littorales
Plage de sable sans
végétation
Plage de galets sans
végétation

16.11
17.1

Très bel ensemble étendu au
N, et NE du projet
Massif important au Sud du
projet
Chenal de La Gachère
Chenal de La Gachère
En aval du barrage, très étendu
vers le Nord et le Sud
Très localisé en amont
immédiat du barrage en rive
droite

Tableau 38 : liste des habitats naturels en présence
Le barrage, ses digues et épis prennent donc place au sein ou à proximité immédiate d’habitats dunaires
d’intérêt communautaire qui font partie d’un ensemble très étendu localement.
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Carte 27 : carte de localisation des plantes protégées recensées
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Carte 28 : carte des habitats naturels
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Figure 60 : vues de la dune grise au Sud du barrage

Figure 61 : vue des remblais et sols remaniés suite à Xynthia en pied de la dune grise au Nord du barrage
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Figure 62 : vues du chenal en aval du barrage, « estuaire » de L’auzance

Figure 63 : vues de la plage au Nord et au Sud de l’estuaire
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Figure 64 : vues des rives en aval et en amont du barrage

Figure 65 : vues de L’Auzance et du marais de la Gachère
II.2.3.3. Les inventaires faunistiques
a. Les Mammifères

Sur le périmètre d’étude, seules 5 espèces de Mammifères ont été recensées. Deux sont citées à l’annexe
4 de la directive « Habitats ». Il s’agit de chiroptères communs : les Pipistrelles commune et de Kuhl, repérées
en vol en été 2014. Aucun gîte potentiel n’est présent au droit du projet, la structure du barrage ne s’y prêtant
que très peu. Les autres espèces ne présentent pas d’intérêt notable (lapin, chien et taupe).
b. Les Oiseaux

Sur le périmètre d’étude, 44 espèces d’oiseaux ont été repérées lors des passages estivaux et hivernaux
(cf. tableaux ci-après, * espèces citée à l’annexe I de la directive Oiseaux, et en gras espèces à enjeu fort selon
le DOCOB). Espèces sont citées à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 6 espèces supplémentaires sont mentionnées
comme étant à enjeu fort par le DOCOB (cf. carte page suivante).
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Points

1

2

3

4

5

Alouette des champs
Alouette lulu*
Bergeronnette grise
Chardonneret élégant
Chevalier guignette
Corneille noire
Courlis corlieu
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Goéland leucophée
Grand gravelot
Gravelot à collier interrompu*
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mouette rieuse
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit rousseline*
Pluvier argenté
Pouillot véloce
Rouge gorge familier
Sterne caugek
Sterne pierregarin*
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Traquet motteux
Verdier d'Europe

1
1
1
1

1

1

1

1

6

Nb contact

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

3
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

Nb espèces
20
7
8
6
Tableau 39 : résultats des points d’écoute E.F.P. estivaux

8

5
2
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
3
1
4
0
2
1
2
2
2
1
2
3
1
1
1
1
4
2
2
4
1
2

11

Le point d’écoute n° 1 correspondant à la zone Sud-Est du parking est celle présentant la plus grande
diversité d’espèces. Il s’agit d’un secteur de dune grise présentant une mosaïque d’espaces ouverts, arbustifs et
arborés, et par conséquent intéressant pour l’avifaune.
Les Gravelots à collier interrompu (cf. cliché
ci-contre) recensés le 12/06/2014 sur le haut de la plage
à 150 m au Nord du barrage étaient des jeunes non
volant, ce qui signifie qu’un site de nidification est
présent à proximité (la nidification de cette espèce se
déroule mars et août).

Gravelot à collier interrompu (sur site)
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Espèces observées

Nombre

Accenteur mouchet
Aigrette garzette*
Alouette des champs
Bruant zizi
Canard colvert
Chardonneret élégant
Cisticole des joncs
Corneille noire
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin*
Goéland argenté
Grive draine
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mouette rieuse
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pipit Farlouse
Pluvier argenté
Rouge gorge

1
1
1
1
8
90
1
2
1
1
9
2
200
5
3
2
10
80
3
1

Nb d’espèces
20
Tableau 40 : résultats des points d’écoute E.F.P. hivernaux

Carte 29 : carte de localisation des oiseaux hivernants recensés
Le suivi des oiseaux hivernant a été réalisé de la marée haute à la marée basse. À marée haute aucun
limicole n’a été repéré sur les plages sans aucun doute trop sableuses. Il en est de même à marée descendante.
Une fois la marée basse, seulement 3 Pluviers argentés ont été repérés sur le site et au Sud du projet. Les autres
espèces ont été toutes notées à l’écart du barrage et des digues.
Des bandes de passereaux fréquentent le parking à l'Ouest.

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

Page 181

Dossier n°
Statut

N° 01-15-003
Définitif

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

Le faucon pèlerin a été observé fondant sur un passereau au niveau de la bande arbustive au Sud du
projet.
Les inventaires menés sur le site et son voisinage confirment les enjeux soulevés par le DOCOB
concernant l’avifaune. Il semble toutefois que ces enjeux soient plus prégnants dans le secteur du barrage en
période de nidification qu’un période hivernale où les espèces ont été recensées en nombre beaucoup plus faible,
et plus à l’écart.
c. Les Reptiles et Amphibiens

Les inventaires conduits sur le secteur n’ont permis de de recenser que très peu d’espèces. Seuls ont été
repérés :


le Lézard des murailles (un individu sur la passerelle du barrage et quelques autres dans l’aire
d’étude),



le Lézard vert (en lisière de boisement dunaire au Sud du barrage).
d. Les Insectes

Les inventaires ont permis de recenser 16 espèces d’insectes :


7 Rhopalocères (papillons de jour),



1 Hétérocère (papillons de nuit),



5 Orthoptères (sauterelles et criquets),



2 Coléoptères,



1 Odonates (libellules et demoiselles).

Il s’agit essentiellement d’espèces qui, bien qu’assez rares, ne présentent pas d’enjeu particulier.

II.2.3.4. Conclusions et enjeux
Les enjeux principaux en relation avec le projet se concentrent sur deux points essentiellement :


la flore : des espèces protégées (au niveau national et régional) ont été repérées aux abords
immédiats du barrage et des digues,



l’avifaune : en période de reproduction les alentours du barrage (dunes) comporte des sites de
nidification, en période hivernale, il semble que la plage soit relativement peu fréquentée dans
les environs proches du site.

___________________
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II.3. Le milieu humain
II.3.1. La situation administrative

II.3.1.1. Les cantons
La commune d’Olonne-sur-Mer appartient au canton des Sables-d’Olonne. Ce dernier comprend trois
communes au total : Les Sables-d’Olonne (chef-lieu), Le Château-d’Olonne, et Olonne-sur-Mer.
La commune de Brétignolles-sur-Mer appartient au canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce dernier
comprend 14 communes au total : Saint-Gilles-Croix-de-Vie (chef-lieu), L’Aiguillon-sur-Mer, Brem-sur-Mer, La
Chaize-Giraud, Coëx, Commequiers, Le Fenouiller, Givrand, Landevieille, Notre-Dame-de-Riez, Saint-Hilaire-de
Riez, Saint-Maixent-sur-Vie, Saint-Révérend et Brétignolles-sur-Mer.

II.3.1.2. Les Communautés de Communes
La commune d’Olonne-sur-Mer appartient à la Communauté de Communes des Olonnes. Cette CdC
recouvre la totalité du canton des Sables-d’Olonne, elle est en charge du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT).
La commune de Brétignolles-sur-Mer appartient à la Communauté de Communes du Pays de Saint-GillesCroix-de-Vie. Cette CdC recouvre la totalité du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, elle est en charge du SCoT.
II.3.2. La population
Comme le montre le tableau ci-dessous, la commune de Brétignolles-sur-Mer est très marquée par
l’activité touristique avec une large prépondérance des résidences secondaires et de nombreux hébergements
touristiques. Olonne-sur-Mer, plus importante en termes de population permanente, est moins marquée par
l’activité touristique dans sa population et son parc de logements, ainsi, en saison touristique, la population
présente à Brétignolles-sur-Mer surpasse celle d’Olonne-sur-Mer.

Commune

Brétignolles-sur-Mer

Olonne-sur-Mer

Ratio
habitants par
logement

Nombre
d’habitants

Nombre de
logements

4 232
(+4%/an)

7 430 (dont 72%
de résidences
secondaires)

2,0

14 565
(+2,8%/an)

7 532 (dont 12%
de résidences
secondaires)

2,2

Densité de
population
(hab/km²)

151,1

291,1

Accueil touristique
11 campings :
2 393 emplacements
2 hôtels :
28 chambres
2 campings :
165 emplacements
0 hôtel

Tableau 41 : données démographiques (Source : INSEE, Recensement de la population 2011 et densité de
population 2009)
Le ratio de personnes par logement oscille sur les deux communes entre 2,0 et 2,2. Ce ratio est
légèrement plus faible que la moyenne nationale (2,27 en 2010). Il ne prend en compte que les résidences
principales.
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Commune

Nombre de résidents
(habitants + vacanciers en
résidences secondaires)

Nombre de résidents en
structures touristiques
(hôtel ou camping)

Total

Brétignolles-sur-Mer

14 860

4 842

19 702

Olonne-sur-Mer

15 064

330

15 394

Tableau 42 : estimation de la population maximale résidente
II.3.3. Le logement
La répartition des habitations selon leur type (maisons ou appartements) met en évidence une proportion
très importante de maisons pour l’ensemble des deux communes.

Commune
Brétignolles-sur-Mer
Olonne-sur-Mer

Maisons
nombre
%
5 789
78
6 548
87

Appartements
nombre
%
1 641
22
984
13

Habitations
7 430
7 532

Tableau 43 : répartitions des habitations selon leur type - Maisons /appartements
À Olonne-sur-Mer, sur 3 ans, 195 logements ont été autorisés en moyenne annuelle, mais 150 construits
en réalité.
Le bilan de production de logements aidés de 127 logements pour 146 logements proposés en objectif
global, montre un déficit de 19 logements.
II.3.4. Les activités

II.3.4.1. Généralités
(Source : DOCOB FR5200656)
Sur le littoral, les activités dominantes se rattachent essentiellement aux loisirs : baignade, jeux de plage,
sports nautiques, VTT, footing, randonnée pédestre et équestre… Ces activités de courte durée attirent un public
local mais surtout de visiteurs séjournant dans les environs pour des durées variables, de la journée à plusieurs
semaines. Plus de 200 000 personnes sont concernées chaque année par ce type d’activités, principalement
pendant les vacances d’été et les jours fériés en saison touristique. Cette forte fréquentation n’est pas sans
conséquences sur la qualité écologique du secteur, que ce soit de manière directe par le piétinement de la dune
ou de manière indirecte par le nettoyage des hauts de plages à la cribleuse. La dune et les plages sont aussi le
siège d’autres activités de loisirs qui se déroulent en dehors de cette saison, comme la pêche à la ligne et la
chasse, pratiquées par un nombre beaucoup plus réduit de personnes et un public plus local. Les activités de
production, quant à elles, sont quasiment inexistantes aujourd’hui : l’exploitation forestière par l’Office National
des Forêts a largement cédé la place aux fonctions paysagères et d’accueil de la forêt dunaire, et le maraîchage
n’occupe plus que de faibles surfaces sur la périphérie. Cette dernière activité, relancée en partie par le
développement du Bio, peut interférer localement avec la qualité de certains habitats du fait de l’utilisation de la
ressource en eau du massif dunaire.
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Dans le marais et les vallées, les activités économiques traditionnelles de production, qui assuraient la
vocation première de cet espace, ont connu de profonds changements. La production salicole ancestrale s’est
éteinte depuis peu et a laissé la place à une exploitation plus touristique en développement (visite de salines).
Les cultures sur bossis (légumes, céréales) qui nourrissaient autrefois de nombreuses familles, ont totalement
disparu et l’élevage ne concerne plus aujourd’hui qu’une cinquantaine de vaches allaitantes et quelques ovins. La
fauche des prairies et bossis, qui exploitait la valeur fourragère des herbages, n’est plus pratiquée aujourd’hui
que sur une soixantaine d’hectares. Au total, il n’y a plus que 7 exploitations agricoles qui utilisent encore, et
presque toujours en appoint, les ressources du marais pour l’élevage.
Malgré ce fort déclin des activités de production, le marais est toujours exploité mais sous une forme
différente : les marais ont presque tous été reconvertis pour exploiter des ressources aquacoles (coquillages,
crevettes et poissons), la plupart du temps sous forme extensive et avec une vocation de loisir. Ce type particulier
de loisir attire plus de 500 propriétaires, souvent âgés, qui investissent du temps et des moyens dans l’entretien
de leurs propriétés souvent petites et pas toujours faciles d’accès. La pêche du poisson (bar, anguilles et mulets)
est la récompense de ce travail, en même temps que la garantie de l’entretien de ce marais. Seules les options
plus intensives en périphérie du marais mettent en péril la qualité écologique du site. Dans ce système très
particulier, la fréquentation touristique est extrêmement réduite (peu de sentiers praticables) et les activités de
loisirs restantes sont surtout représentées par des activités plus traditionnelles et plus locales de chasse (canards)
et de pêche.

II.3.4.2. Les usages au sein du marais de La Gachère
Le marais comprend environ 550 propriétés, gérées individuellement, dont la majorité couvre une
superficie comprise entre 10 ares et 10 hectares. L’alimentation en eau est assurée par un ensemble de
manœuvres coordonnées par les ouvrages à la mer et sur la rivière. L’ensemble de ces propriétaires est fédéré
par une association syndicale forcée : le Syndicat des Marais de la Gachère.
Les contraintes principales vis-à-vis des usages sont liées aux marées puisque la plus grande partie du
marais ne peut être alimentée en eau salée que durant les périodes de vives-eaux par un coefficient supérieur à
85, chaque unité de marais étant dépendante des cordes et des rivières.
Le fonctionnement hydraulique général est assuré par les deux écluses principales qui alimentent le
marais en eau salée pendant les marées de vives-eaux : au Nord, l’écluse de la Gachère, au Sud, l’écluse de la
Rocade.
L’évacuation, qui s’effectue naturellement lorsque les vannes des écluses sont maintenues ouvertes, est
appelée « va-et-vient ». Il existe un mode d’évacuation « forcée » (vannes ouvertes à marée basse et refermées
pour empêcher la marée haute de pénétrer dans la rivière et le bassin). A l’inverse, en période de vives-eaux,
des « prises » de 3 à 5 jours visent à emprisonner l’eau salée. Ces manœuvres sont programmées à l’avance et
publiées dans la presse afin que les propriétaires des 700 écluses qui alimentent l’ensemble des marais privés
puissent procéder au renouvellement des eaux de leurs bassins. Des modifications sont parfois nécessaires et
peuvent être décidées dans l’urgence, pour évacuer une crue par exemple.
Aujourd’hui, il n’y a pratiquement plus d’agriculteurs sur le marais des Olonnes. Les parcelles de terre,
appelées bossis, sont trop étroites pour permettre l’accès aux engins agricoles et le manque d’eau douce limite
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fortement l’élevage. Les propriétaires (non professionnels) se consacrent surtout à la pisciculture extensive de
loisir. Ils élèvent des bars, des mulets, des dorades grises, des dorades royales, des anguilles et, depuis peu pour
certains, des truites. Parmi les professionnels présents sur le marais, on rencontre trois à quatre ostréiculteurs
vers le Havre de la Gachère et deux sauniers, dont l’un organise des promenades en bateau sur le bassin des
Chasses et le canal de la Bauduère.
Le gestionnaire des bassins à poissons doit assurer l’ouverture et la fermeture des vannes de ses écluses
privées, réparer ses ouvrages de prises d’eau ainsi que ses “borgnes” (nasses grillagées) et ses “borgnons” (cônes
grillagés), retirer l’excès d’algues, consolider ses berges, faucher ses bossis. La pêche est réalisée sur les ouvrages
équipés de borgnes relevées régulièrement pendant que le marais est mis en vidange. Lors des prises d’eau, les
borgnons sont disposés quant à eux le cône face au courant entrant pour filtrer les éléments et les poissons
indésirables.
II.3.5. Les infrastructures de transport
Le secteur du projet est desservi depuis l’A87 à La Roche-sur-Yon par la RD 160 en 2 x 2 voies, puis par
le réseau secondaire constitué par les RD 38 et 80. L’accès au barrage se fait par des voies communales.
II.3.6. Les risques
Selon le Dossier Départemental des Risques majeurs, les risques recensés à Olonne-sur-Mer et à
Brétignolles-sur-Mer sont les suivants :


Feu de forêt (Olonne-sur-Mer seule),



Inondation :
-

Par remontées de nappes naturelles (Olonne-sur-Mer seule),

-

Par submersion marine,

-

Par une crue à débordement lent de cours d’eau (Olonne-sur-Mer seule),



Mouvement de terrain,



Phénomène lié à l'atmosphère,



Séisme : zone de sismicité 3,



Transport de marchandises dangereuses.

II.3.6.1. Le risque d’inondation
a. Marée, houle, surcote

Niveaux statiques
Les niveaux marins à l’échelle des Sables d’Olonne (SHOM) sont rappelés dans les tableaux suivants. Le
référentiel cote marine est pris à l’échelle du port des Sables-d’Olonne : CM = NGF + 2,831 m.
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Pleine mer
cote marine
m NGF
5,93
3,10
5,20
2,37
4,20
1,37

Basse mer
cote marine
m NGF
-0,02
-2,85
0,75
-2,08
2,05
-0,78

cote marine
m NGF
Niveau Moyen
3,2
0,37
Tableau 44 : niveaux marins courants
Les phénomènes de surcotes (liées aux dépressions, aux vents) peuvent avoir ponctuellement un impact
sur les niveaux marins. Le phénomène de surcote est approché par les données du SHOM (2013). Il fournit une
prédiction des périodes de retour des niveaux marins extrêmes de pleine mer (prenant en compte le phénomène
de surcote + la probabilité de niveau statique).

Période de
cote marine
retour
10 ans
6,23
50 ans
6,43
100 ans
6,53
Tableau 45 : niveaux marins extrêmes

m NGF
3,40
3,60
3,70

Figure 66 : niveaux marins extrêmes de période de retour 100 ans
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Houle
La houle aux droits des ouvrages est définie par modélisation en considérant un niveau de houle au large
qui se propage au niveau des ouvrages.
Les hauteurs de houle sont définies en 4 points caractéristiques de l’ouvrage, en faisant varier la période
de retour de la houle, également sa direction, et le niveau statique marin. Enfin deux profils de plages sont testés
(en fonction du niveau de sable).

Figure 67 : points de sortie des résultats de simulation
De manière générale, les résultats montrent que :


La période de retour de la houle au large (annuelle, 10 ans, 50 ans, ou 100 ans) n’a que peu
d’influence au droit des ouvrages, de l’ordre de 10 à 40 cm.



Le niveau statique de la mer a une influence plus notable sur la hauteur de houle au pied des
ouvrages, de l’ordre de 70 cm à 2 m selon les points.



Le profil initial de la plage (niveau du sable) a également une forte influence sur la houle (tout
comme le niveau marin). Un abaissement de 1 m du niveau du sable augmente la hauteur de
houle de 1 m dans les cas les plus défavorables.



La direction de la houle au large a peu d’impact sur la hauteur des vagues au niveau des
ouvrages ; celle-ci ayant tendance à se mettre perpendiculaire à la plage à l’approche de la côte.
Certains scénarios conduisent toutefois à des conditions défavorables avec une houle de SudOuest.

Les hauteurs de houle retenues en pied d’ouvrage sont :


Hauteur de houle de référence : valeur calculée la plus élevée pour le niveau des Plus Hautes
Mers Astronomiques,
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Hauteur de houle maximale : valeur la plus élevée atteinte pour un niveau marin équivalent à
Xynthia.

Elles sont présentées dans le tableau suivant.

Localisation

Hauteur de houle
de référence

Hauteur de houle
maximale

Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
Barrage

2,4 m
1,8 m
0,5 m
2,4 m
-

3m
2,8 m
1,5 m
3,6 m
3m

Tableau 46 : hauteurs de houle de référence et maximale (source : I.S.L.)
Les surcotes
Les surcotes sont principalement dues aux variations atmosphériques. Les variations de pression font
varier le niveau de la mer de 0,01 m par HPa.
Dans le secteur d’étude, les tempêtes de secteur SO à O entrainent une élévation du niveau moyen
dépassant 1 m pour les conditions centennales, elles sont associées à des basses pressions et des vents du large.
Au contraire, les tempêtes de secteur NE à SE sont souvent associées à de fortes pressions entrainant
ainsi un abaissement du niveau moyen de 0,30 à 0,50 m.

Période de retour
Surcote (m)
10 ans
+ 0,82
100 ans
+ 1,05
Tableau 47 : période de retour des niveaux d’eau extrêmes (source : I.S.L.)
b. Crues

Débits de crue
Pour un barrage en béton relevant de la classe C, les recommandations requièrent le dimensionnement
de l’ouvrage pour les crues suivantes :


PHE : 300 ans



Niveau de sécurité : Probabilité 10-4

La particularité de ce barrage est de ne pas entrainer de conséquence en cas de rupture causée par le
niveau amont, car en aval, il n’y a pas d’enjeu autre que la mer. Les enjeux sont situés en amont dans la retenue
et peuvent être touchés par augmentation du niveau d’eau (comme une inondation). Les débits de référence sont
donc des débits de crue de type inondation (T=10 ans à 100 ans). Les crues de sécurité sont estimées à titre
indicatif.
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Les débits de crue entrant dans le marais de la Gachère sont calculés par deux méthodes : ajustement à
des stations proches d’une part, et modélisation pluie-débit du bassin versant d’autre part :
Méthode
Modélisation pluie-débit
Ajustement à des stations
proches

Q10
105 m3/s

Q20
126 m3/s

Q50
155 m3/s

Q100
199 m3/s

102 m3/s

121 m3/s

154 m3/s

199 m3/s

Q300
232 m3/s
-

Q10 000
353 m3/s
-

Tableau 48 : débits caractéristiques entrants dans le Havre de la Gachère (source : I.S.L.)
Les deux méthodes donnent des résultats équivalents. La méthode par la modélisation pluie-débit permet
de définir les hydrogrammes de crue au niveau de chaque affluent entrant dans le marais.

Figure 68 : hydrogramme de crue – Q100 (source : I.S.L.)
Évacuation des crues
Les différentes modélisations effectuées mettent en évidence que le niveau d’eau dans le marais s’élève
peu, même en condition extrême :


Q100 + PM 115 : 3 mNGF,



Q100 + toutes vannes fermées (y compris Rocade) : 3,70 mNGF, (18 cm sous la passerelle)

Cet état de fait s’explique par la surface du marais qui permet globalement le stockage de la crue de
période de retour centennale sur une hauteur de 1,56 m.
Les niveaux d’eau en situation extrême (T=300 ans et T=10 000 ans + toutes vannes fermées) sont
estimés sommairement à partir du volume de crue et de la loi hauteur-volume (cf. figure 57 page 102).

Q100
Q300
Q10 000

Débit de pointe

Volume

199 m3/s
232 m3/s
353 m3/s

24 Mm3
27 Mm3
36,5 Mm3

Hauteur atteinte
dans le marais*
3,70 mNGF

3,90 mNGF (extrapolé)
4,20 mNGF (extrapolé)

Tableau 49 : extrapolation des hauteurs d’eau (source : I.S.L.)

* Ne sont pas pris en compte le débit évacuable par les vannages (Rocade et Gachère) et par surverse sur les ouvrages (à
partir de 3,80 m à la Rocade)
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c. Retour d’expérience sur les ouvrages concernés

Synthèse des évènements historiques
Le tableau suivant retranscrit les principaux évènements historiques de type « tempête » ayant affecté
(ou qui auraient pu affecter) le site de la Gachère. Ces données sont issues de la synthèse historique du PPRI.
On notera que la plupart de ces évènements sont antérieurs à la construction des ouvrages. Les
conséquences des tempêtes de 1937 et 1947 sont peu renseignées au niveau du Havre (absence de données
d’archives de cette époque).
Les tempêtes des années 88 à 96 correspondent aux nombreuses campagnes de restauration des digues,
mais sans que soient définis exactement les dégâts causés aux ouvrages.
Enfin, la tempête Xynthia du 27 février-1er mars 2010 est bien renseignée. Le retour d’expérience est
présenté dans le chapitre suivant.

Date

Type de phénomène
Submersion
marine

Inondation

Type submersion
Raz-demarée

Paquets
de mer

Année

Jour/Mois

Tempête

1750

printemps

x

1823

Déc

x

x

x

x

x

x

x

x

1832
1857

Brèches

destruction port de la Gachère, dégâts
habitations aux Sables
inondations des Marais, dégâts cordon
littoral
inondations des Marais, dégâts cordon
littoral
inondations des Marais, dégâts cordon
littoral

x

1859

27-sept

x

x

x

x

1879

07-avr

x

x

x

x

x

Dégâts

Affouillements digues du marais
dégâts digues marais, inondation village

x

x

x

x

x

x

x

dégâts digues marais, inondation village,
pointe jetée St Nicolas
brèches digues des marais, cordons
dunaires, habitations de bord de mer
bâtiments, jetée St Nicolas, brise-lames
du Fort, cordon littoral

1882

26-oct

x

x

1937

13-14 mars

x

1947

5-7 avr

x

1988

11-févr

x

1992

04-déc

x

habitations

1995

07-sept

x

Digues du port, bateaux

1996

07-févr

x

1999

25-29 dec

x

Digues du port, habitations, bateaux

2010

27 fév - 1 mars

x

inondations, coulées de boue,
mouvements de terrain

x

x

dégâts causés aux habitations

x

Tableau 50 : principaux évènements historiques (tempêtes) ayant affecté le site

Digues, cordon dunaire, habitations

2010 : brèche de la tempête Xynthia
Constats

Lors de la tempête Xynthia, le barrage de la Gachère et la dune voisine ont subi des dégâts considérables :


Recul du trait de côte,



Forte érosion du pied de la dune située au nord,



Destruction de la digue nord sur 25 ml environ au niveau du perré et du brise-lame,



Création d’une brèche très importante au droit de l’ouvrage,



Détérioration locale de la partie basse du perré de la digue Sud et fissure au niveau d’un renfort
intérieur.
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Figure 69 : synthèse des dégâts causés lors de la tempête Xynthia
Une quantité importante de sable a été évacuée de ce secteur. Le niveau d’eau particulièrement élevé
ainsi que les fortes houles sont à l’origine d’une érosion localisée du pied de dune au Nord. D’après les études
antérieures, les courants forts générés au niveau du perré Nord sont a priori à l’origine du transport des sédiments
situés à l‘arrière de celui-ci. Le perré n’ayant plus de soubassement fut déstabilisé et s’est effondré presque
entièrement. Une quantité importante de sable de la dune a été transportée en amont lors du contournement de
l’ouvrage. La quantité de sable transporté ainsi vers l’Auzance a été estimée à 7 000 m³.
Aucun phénomène de submersion ou inondation n’est survenu sur le territoire de la commune. Il est à
noter cependant que les niveaux de précipitations dans les jours précédents la tempête et les niveaux d’eau dans
les marais étaient très faibles, ce qui a permis de jouer un rôle tampon pour stocker les eaux marines ayant pu
pénétrer dans les marais.
En outre, la brèche survenue au droit de l’ouvrage de la Gachère s’est probablement créée après le pic
de tempête et la pleine-mer. De ce fait, les volumes d’eau entrant par cette brèche ont été fortement limités du
fait de la marée descendante et de la réduction de l’intensité de la tempête.
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D’après l’analyse de SOGREAH dans son « expertise sur le risque de submersion marine », on peut
supposer que si la brèche s’était créée plus tôt que le pic de pleine-mer, les volumes d’eau à pénétrer dans les
marais auraient été beaucoup plus importants et probablement de nature à générer des submersions plus fortes
que celles constatées.
Travaux engagés

Les différents travaux effectués sur les digues sont présentés ci-dessous. Le perré maçonné entre le briselame et le barrage rive droite a été conforté par une reconstruction de ce perré en enrochements.

Figure 70 : confortement réalisé en urgence sur la digue Nord suite à la tempête Xynthia
La brèche de 25 m dans la digue Nord a été confortée en urgence. Des enrochements ont été déposés
afin de remonter le niveau de la digue à son niveau initial. Cependant ces travaux n’ont pas tenu et la brèche a
rapidement été rouverte. Ces enrochements ont été remontés en avril 2013. L’intervention a consisté à :


déposer les enrochements existants,



bétonner le bas du mur maçonné existant afin de réaliser une banquette plane,



mettre en œuvre deux couches d’enrochements pour atteindre une côte comprise entre
4,15 mNGF et 4,60 mNGF.

Figure 71 : enrochements déposés sur la digue Nord suite à la tempête Xynthia
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d. La protection apportée par l’ouvrage

(Source : I.S.L. P.A.P.I. des Olonnes)
Le niveau de protection est de 4,50 mNGF aux ouvrages de la Gachère. Pour des événements
engendrant de tels niveaux, le niveau de service des ouvrages est à ce jour insuffisant. En particulier, la résistance
à la surverse des ouvrages en rives du barrage de la Gachère est insuffisante (risque d’érosion et de brèche). Au
Port des Sables d’Olonne, le niveau de protection est hétérogène, compris entre 4,20 mNGF et 4,50 mNGF.
On observe peu ou pas de protection contre les inondations des bas-villages ceinturant les marais.
Les enseignements de l’analyse des événements maritimes et fluvio-maritimes extrêmes sont
les suivants :


Les ouvrages de la Gachère remplissent un important rôle dans la protection contre les
inondations pour l’ensemble des événements maritimes simulés (Xynthia, Xynthia + 20cm,
Xynthia +60cm). Les scénarios montrent qu’en cas d’absence d’ouvrages (dysfonctionnement,
rupture des digues en rives voire du barrage), plus d’une centaine d’enjeux sont inondés par le
seul événement Xynthia.



Les ouvrages de la Gachère remplissent un important rôle dans l’évacuation des crues. Les
règles de gestion appliquées sur le terrain donnent la priorité à l’évacuation des eaux terrestres.
En outre, les jetées ou épis permettent de maintenir un chenal d’évacuation.

Deux grands secteurs à enjeux ressortent de l’analyse des différentes simulations effectuées dans le
cadre de l’étude du P.A.P.I. :


Les bas villages des marais (La Gachère, Les Granges, Les Clouzis, La Burelière, Champclou,
etc.). Ces secteurs sont soumis :
 Aux événements de débordements de cours d’eau : dès la crue décennale, avec
des coefficients de marée importants, les premiers enjeux sont touchés ;
 Aux événements marins extrêmes : dans l’hypothèse d’une rupture de l’un des
ouvrages de la Gachère lors d’un événement marin, de nombreux enjeux sont
concernés ;
 A

la

concomitance

d’événements

extrêmes

maritimes

et

fluviaux,

particulièrement dans l’hypothèse de rupture de l’un des ouvrages de la Gachère
lors d’un événement marin.


La ville des Sables d’Olonne est évidemment soumise aux franchissements de paquets de
mer sur tout son linéaire. Au-delà de ces franchissements, le principal risque réside dans le
débordement par-dessus les quais du port.
 Seuls les événements marins extrêmes (Les crues n’ayant pas d’effet aux Sables
d’Olonne, le scénario de concomitance Xynthia+Q10 donne les mêmes résultats que le
scénario Xynthia seul) engendrent ces débordements aux Sables d’Olonne,
touchant des centaines d’enjeux.
 En cas de dysfonctionnement des ouvrages de la Rocade :
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Ouvrages ouverts ou effacés : les dommages dans le cas des événements
marins sont accrus dans le secteur des marais Sud ;

o

Ouvrages fermés ou bloqués : les dommages dans le cas d’un événement
inférieur à une crue centennale sont nuls. Dans le cas d’une crue
centennale, quelques bas-village ceinturant les marais Sud sont inondés.

II.3.6.2. Le risque sismique
D’après le zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011, le barrage et les digues étudiées sont situés
en zone de sismicité 3 (modérée).

Figure 72 : zonage sismique de la France
Une évaluation de la sécurité des ouvrages vis-à-vis du risque sismique a été réalisée sur la base du
rapport « Risque sismique et Sécurité des ouvrages hydrauliques » rédigé à la demande du Ministère de l’Écologie,
du Développement durable, des Transports et du Logement en novembre 2010.
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L’ensemble des ouvrages étudiés, que sont le barrage, les épis et la digue des Granges, sont de classe C.
Les évaluations recommandées en classe de sismicité 3 (modérée) pour des ouvrages de classe C sont les
suivantes :




Barrage poids de la Gachère : évaluation du risque par la méthode pseudo-statique, avec :
-

une accélération horizontale de 1,4 m/s²,

-

une accélération verticale de 1,1 m/s².

Digue des Granges : évaluation du risque par la méthode pseudo-statique avec une accélération
horizontale de 0,7 m/s² pour le SES (Séisme d’évaluation de sécurité) (valeur correspondant à
une période de retour de 100 ans).



L’analyse du risque de liquéfaction n’est pas nécessaire.

II.3.7. Les documents d’urbanisme
Le projet se situe en majeure partie sur le Domaine Public Maritime.
Au sein des communes de Brétignolles-sur-Mer et d’Olonne-sur-Mer, le projet prend place en zones
définies comme Naturelle dans les documents d’urbanisme.
II.3.8. Le paysage
Il n’existe pour l’heure pas d’atlas des paysages de la Vendée. Dans le secteur du barrage de La Gachère
on peut toutefois recenser les entités paysagères décrites ci-après.

II.3.8.1. Les zones de marais
Deux types de marais coexistent :


les marais d’eau douce, avec de nombreux canaux de drainage en connexion avec les cours
d’eau, utilisés comme prairies de fauche ou de pâturages



les marais salés à roselière, pour beaucoup inexploités et transformés en bassins à poissons.

Ces espaces ouverts et plats forment des damiers de prés verts et d’eau dans le paysage. Proches des
zones urbaines, les franges en contact avec le marais présentent des enjeux sensibles non négligeables pour la
préservation du caractère paysager du secteur.

II.3.8.2. Les espaces littoraux
S’étirant sur 32 km, le littoral vendéen structure le territoire et y occupe une place importante d’un point
de vue du paysage mais aussi économiquement.
La côte est majoritairement composée de plages sableuses, entrecoupées par endroit de côtes rocheuses
(Brétignolles-sur-Mer), très attractives et mise en valeurs par un sentier du littoral.

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

Page 196

Dossier n°
Statut

N° 01-15-003
Définitif

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

En retrait du littoral, l’espace est formé de dunes sableuses et boisées par endroit. Ces zones sont très
sensibles et soumises à l’érosion éolienne et à la submersion marine (lors d’évènement exceptionnel comme la
tempête Xynthia de février 2010), ainsi qu’aux dégradations liées au tourisme.
Paysage à caractère naturel exceptionnel, les dunes présentent néanmoins de nombreuses marques de
dégradations et l’urbanisation massive du littoral empiètent par endroit sur ces espaces à préserver.
De nombreux enjeux concernent cette entité paysagère, avec notamment une préservation des dunes,
une sensibilisation du public et la mise en valeur de la côte vendéenne.

II.3.8.3. Les espaces agricoles
Le territoire est fortement marqué par une agriculture diversifiée qui donne un caractère contrasté au
paysage de campagne en fonction des pratiques de culture.
Les haies bocagères structurent très fortement le paysage de campagne du secteur. Elles sont
caractérisées par leur composition arbustive relativement élevée qui crée de réelles coupures dans le paysage.
L’espace agricole est marqué par une forte pression foncière, liée à la construction massive de nouveaux
lotissements mais principalement en raison de l’accroissement des zones d’activités en bordure des axes de
communication. Ces zones apparaissent comme problématiques car elles provoquent une banalisation du paysage
en l’absence d’une cohérence dans leur aménagement et génèrent de l’encombrement visuel (panneaux
publicitaires, hétérogénéités de l’architecture et des matériaux).

II.3.8.4. Les sites classés
Le projet se trouve inclus au sein du site classé n° 85 SC 28 par décret du 04/07/1983 de la Forêt

d’Olonne et Havre de la Gachère. Ce site couvre 1 256,44 ha sur les communes de Brétignolles-sur-Mer,
Olonne-sur-Mer, Les Sables-d’Olonne et Brem-sur-Mer (cf. carte page suivante).

___________________
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Carte 30 : carte du site classé 85 SC 28
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES ET
INDIRECTES, TEMPORAIRES ET PERMANENTES, DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
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III.1. La phase travaux
Les effets attendus du projet en phase travaux sur le milieu physique seront liés :
 aux terrassements nécessaires pour le confortement des fondations des ouvrages induisant un
effet potentiel direct sur les sols (érosion, déstabilisation, risque de pollution accidentelle…),
 à la modification transitoire des écoulements hydrauliques induisant un effet sur l’alimentation et
la vidange usuelle du marais de la Gachère,
 au risque de pollution accidentelle du milieu aquatique (marais et plage).
Il s’agit là d’effets temporaires exclusivement liés à la durée du chantier et à son mode de gestion et de
mise en œuvre.
III.1.1. Effets attendus sur les sols

III.1.1.1. Le risque de déstabilisation des sols
La réfection et le confortement des fondations du barrage et des murets de protection vont nécessiter
l’ouverture de fouilles de part et d’autre des différents ouvrages afin d’atteindre le niveau de leur fondations.
La nature sableuse des sols en place n’imposera pas l’intervention d’engins lourds de type brise roche
hydraulique. Il ne s’agira ici que de terrassements temporaires visant à déplacer le sable, laissé sur site à proximité
des zones d’intervention, avant sa remise en place une fois les travaux réalisés.
Néanmoins, lors de ses interventions, le passage ou le déplacement de pondéreux lors des travaux, le
vent, la pluie éventuelle, vont conduire à des phénomènes qui pourraient localement déstabiliser les sols en place
induisant :


un risque pour les personnels travaillant en fond de fouille,



un risque de départs de fines vers le marais ou l’océan selon la direction des vents et les conditions
météorologiques.

La sécurité du personnel travaillant en fond des fouilles en pied de fondation des ouvrages sera assurée
au moyen de blindage si nécessaire.
Le risque d’érosion constitue un effet direct temporaire des travaux qui ne constitue globalement pas un
enjeu important au regard des mouvements importants naturels de sables qui se produisent en tout temps sous
l’effet du vent et des courants océaniques. Les effets du projet seront, sur ce point, relativement peu significatifs.

III.1.1.2. Le risque de pollution des sols
Il s’agit là d’un effet potentiel temporaire direct du projet en cas par exemple d’incident mécanique des
engins de chantier, en provenance des stockages de produits, matériaux, matériels, et autres éléments
nécessaires à la conduite des travaux.
Il s’agit donc globalement d’un effet direct et temporaire du chantier nécessitant des mesures techniques
fortes.
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III.1.2. Effets attendus sur le milieu aquatique

III.1.2.1. Le risque d’émission de poussières et de boues
Les opérations de terrassement conséquentes prévues dans le cadre du projet qui se déroulera en
automne et en hiver, présentent peu de risque d’émissions de poussières ou de boue au regard de la nature des
matériaux en place.

III.1.2.2. Le risque de pollution des eaux
Il s’agit là d’un effet potentiel temporaire direct du projet en cas par exemple d’incident mécanique des
engins de chantier, en provenance des stockages de produits, matériaux, matériels, et autres éléments
nécessaires à la conduite des travaux.
Il s’agit donc globalement d’un effet direct et temporaire du chantier nécessitant des mesures techniques
fortes.
Les matériaux mis en œuvre pour la réalisation des travaux présentent globalement peu de risque pour
l’environnement : béton, enrochement, remblais inertes…

III.1.2.3. La modification du fonctionnement hydraulique
Les travaux prévoient la mise en place de batardeaux en amont et en aval du barrage de La Gachère lors
des phases 1 et 2 du chantier (du 1er septembre au 31 décembre) qui vont par conséquent condamner de façon
temporaire la connexion Nord entre le marais et l’océan, ne laissant que celle des Sables-d’Olonne au Sud, via
l’écluse de la rocade. Cette rupture de continuité hydraulique et hydrologique induit des effets temporaires directs
et indirects sur les points suivants :


la réduction de la capacité d’évacuation des eaux douces en provenance du bassin versant du
marais,



la réduction des apports d’eau salée dans le marais, et plus particulièrement dans sa partie Nord,



une rupture de la continuité écologique piscicole, particulièrement vis-à-vis des anguilles, les
travaux se déroulant de plus en période de montaison des civelles,
a. Effets sur le niveau d’eau du marais

En condition hydrologique moyenne
Durant les phases n° 1 et n° 2 du chantier (cf. schéma organisationnel page suivante), l’évacuation des
eaux du bassin versant de La Gachère sera impossible par le barrage, hors surverse, la cote de mise en place du
batardeau côté marais étant de 2,30 m NGF. Durant cette période, la vidange du marais de la Gachère ne pourra
être assurée que via l’écluse de La Bauduère, puis l’écluse de la Rocade vers Port Olonna. Or, la capacité
d’évacuation de l’écluse de la Bauduère est limitante dans le bassin versant du marais : 20 m3/s au maximum et
5 à 10 m3/s en moyenne.
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Figure 73 : phasage des travaux (source : I.S.L.)

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

Page 202

Dossier n°
Statut

01-15-003
Définitif

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

Ces premières phases se dérouleront du 1er septembre au 31 décembre, donc hors période de hautes
eaux, mais néanmoins durant l’une des périodes les plus pluvieuses de l’année, avec un cumul moyen de
précipitations entre septembre et décembre de près de 400 mm.
Selon les données disponibles auprès des stations de mesures de débits moyens mensuels des cours
d’eau du bassin versant (extrapolées sur les cours d’eau non suivis), on peut estimer le volume d’eau douce
mensuel moyen apporté vers le marais par ses différents émissaires et le comparer aux volumes pouvant être
évacués par l’écluse de la Bauduère.
Volumes
mensuel
(10³ m3/mois)
Auzance
La Ciboule
La Vertonne
Ruisseau de la
Corde
Brandeau
Autres petit
cours d'eau
Apports
mensuels
totaux
Évacuation
possible par
La Bauduère
Volume non
évacué

PHASE 3
Janv.

PHASE 1
Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

PHASE 2
Nov.

Déc.

4 021
6 758
4 203

2 692
4 519
2 811

2 334
3 606
2 243

1 170
2 676
1 664

647
1 118
695

218
349
217

141
162
101

197
94
59

82
148
92

900
1 368
851

1 333
2 669
1 660

3 430
5 783
3 597

340

228

197

99

55

18

12

17

7

76

113

290

4 021

2 692

2 334

1 170

647

218

141

197

82

900

1 333

3 430

408

273

237

119

66

22

14

20

8

91

135

348

19 751 13 215 10 951

6 898

3 226

1 042

571

583

418

4 185

7 244

16 879

12 960 13 392 12 960

13 392

Vannes du barrage de la Gachère fonctionnelles
0

0

0

3 487

Tableau 51 : comparaison des volumes d’eau douce moyens mensuels apportés vers le marais et des capacités
d’évacuation via l’écluse de la Bauduère
Ainsi, durant les mois de septembre à décembre, lorsque les batardeaux interdiront toute vidange du
marais par le barrage de La Gachère, le volume moyen d’eau douce apporté dans le marais par son bassin versant
sera de l’ordre de 28,75 millions de m3. Au regard de la capacité d’évacuation de l’écluse de La Bauduère
(considérée ici à 5 m3/s), seul le mois de décembre, en année hydrologique moyenne, présenterait un surplus de
3,5 millions de m3 non évacués.
Selon les éléments donnés au chapitre II.1.5.2. Le marais de la Gachère et notamment au sous chapitre

Volume de stockage du marais :


ce volume correspondrait à celui généré par une crue cinquantennale d’une durée de 6 h,



en considérant un niveau d’eau initial dans le marais de l’ordre de 2,37 m NGF correspondant au
niveau d’eau maximum à ne pas dépasser dans le marais Sud, les apports en eau douce depuis
le bassin versant induiraient une élévation du niveau d’eau du marais de l’ordre de 0,25 m, soit
une cote finale de 2,62 m NGF, soit 0,32 m au-dessus du niveau de surverse du batardeau amont
du barrage.

Cela aura pour effet de noyer l’espace mise au sec entre les deux batardeaux nécessitant une interruption
des travaux et une évacuation des eaux qui auront pénétré entre les batardeaux avec une capacité suffisante
pour absorber les débits mis en jeu (le maître d’œuvre à prévu dans ce cas une évacuation par une conduite de
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Ø 1000 mm munies d’un clapet dans le batardeau aval, et se réverse la possibilité d’ouvrir ce batardeau un cas
de crue importante comme cela sera développé dans le chapitre exposant les mesures d’évitement, de réduction
et de compensation prévues).
Les débits de surverse qui pourront être évacués par le batardeau amont seront les suivants (en condition
de marée favorable) :

Hauteur de surverse
0,05
0,10
0,20
0,30

m
m
m
m

Cote altimétrique
2,35
2,40
2,50
2,60

m
m
m
m

NGF
NGF
NGF
NGF

Débit
1,5 m3/s
5 m3/s
13 m3/s
25 m3/s

Tableau 52 : estimation des débits capables de la surverse sur le batardeau amont
Au regard de ces chiffres, les habitations les plus basses autour du marais de La Gachère se situant entre
2,70 et 2,60 m NGF dans les hameaux de La Gachère et des Granges, elles ne seraient pas menacées en année
hydrologique moyenne, la capacité d’évacuation par surverse à une cote altimétrique de 2,40 m NGF suffisant à
doubler la capacité d’évacuation de l’écluse de la Bauduère.
À partir de la phase de travaux n° 3, aucun obstacle ne subsistera dans le Chenal de La Gachère qui serait
de nature à réduire la capacité d’évacuation des eaux du marais.

En condition hydrologique exceptionnelle
Dans le cas de crues exceptionnelles, les volumes entrant dans le marais seront très importants et vont
nécessairement induire une surverse depuis le batardeau amont. Cette surverse imposera pour assurer
l’évacuation des eaux, une ouverture du batardeau côté mer.
Les débits capables de la surverse sur le batardeau amont à une altitude ne mettant pas en péril les
habitations les plus basses dans le marais, permettent l’évacuation d’un débit correspondant au quart du débit
de crue de pointe décennale reçu dans le marais.
Cette situation transitoire donc implique de fait un risque pour les biens et les personnes en
cas de crue exceptionnelle survenant durant les travaux. Cela appelle la prise de mesures adaptées
afin de supprimer ou réduire ce risque, lesquelles seront développées dans le chapitre consacré aux
mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences du projet.

En condition marégraphique exceptionnelle
Le batardeau amont du barrage est implanté à la cote de 3,10 m NGF, soit légèrement au-dessus de la
cote de pleine mer en marée astronomique (coefficient de 120). Il permet donc de protéger le marais et les
travaux des apports liés aux marées. Toutefois en conditions exceptionnelles liées à un épisode tempétueux,
particulièrement lors des grandes marées de fin septembre, l’ouvrage temporaire pourra être submergé.
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Le niveau de protection permis par le batardeau (3,10 m NGF) est inférieur à celui que confère le barrage
de La Gachère (muret coté à 4,68 m NGF). Le marais est les habitations qui le bordent seront par
conséquent plus vulnérables aux phénomènes d’origine marine exceptionnels durant la période de
travaux allant du 1er septembre à 30 novembre. Après cette période, le système de vanne du barrage
sera à nouveau opérationnel. Cela appelle la prise de mesures adaptées afin de supprimer ou réduire
ce risque, lesquelles seront développées dans le chapitre consacré aux mesures d’évitement, de
réduction et de compensation des incidences du projet.
b. La réduction temporaire des apports d’eau salée dans le marais

Sur la qualité des eaux
La réduction des possibilités d’apports en eau salée depuis l’océan, combinée à une diminution des
capacités d’évacuation des eaux douces issues du bassin versant est susceptible d’induire :


une baisse de la salinité des eaux du marais,



une concentration des éléments charriés par les cours d’eau dans le marais, et notamment des
sels dissous azotés et phosphatés, qui risqueront de favoriser une eutrophisation du milieu
aquatique et un développement d’algues au printemps.

Une baisse de la salinité des eaux du marais, diluées par les apports du bassin versant et beaucoup moins
rechargées en eaux de mer durant la période de septembre à décembre, serait plus marquée dans le marais Nord
car les apports en eaux douces y seront les plus importants, du fait d’un bassin versant collecté plus étendu. Par
ailleurs, il s’agit du secteur le plus éloigné de l’unique pourvoyeur en eau de mer durant les travaux à savoir
l’écluse de la Rocade via celle de la Bauduère. Ce risque est à relativiser au regard de la nature d’ores et
déjà plutôt douce des eaux dans ce secteur.
Cette modification de salinité nécessite d’être étudiée, notamment en termes de risques de répercussion
sur :


les espèces aquatiques et semi-aquatiques, milieux naturels humides halophiles, les animaux se
nourrissant sur le marais (oiseaux notamment) ; cet aspect sera développé dans le chapitre

III.1.3. Effets attendus sur le milieu naturel et les sites Natura 2000 .


les activités se déroulant au sein du marais (saliculture, aquaculture/pêche…) : cet aspect sera
développé dans le chapitre III.1.4. Effets attendus sur les activités dans le marais.
c. La rupture temporaire de la continuité écologique piscicole

La mise en place des batardeaux dans le chenal de La Gachère va générer une rupture de la continuité
écologique piscicole. Localement, les enjeux piscicoles se focalisent essentiellement sur l’Anguille. Or, la
montaison des civelles dans les parties estuariennes se produit en hiver, lorsque les batardeaux seront en place.
Dans le cas présent, la rupture écologique ne sera que partielle en ce sens où un accès au marais
demeurera possible pour la faune piscicole via l’ouvrage Sud du marais, l’écluse de la Rocade, puis l’écluse de la
Bauduère.
S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement

Page 205

Dossier n°
Statut

01-15-003
Définitif

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

Il s’agit là d’une incidence temporaire directe du projet qui doit être intégrée à la réflexion
de la gestion du plan de travaux, avec des mesures adaptées afin de supprimer ou réduire ce risque,
lesquelles seront développées dans le chapitre consacré aux mesures d’évitement, de réduction et
de compensation des incidences du projet.
d. Effets à l’aval du marais

La Direction des Phares et Balises, qui assure la gestion des écluses de la Bauduère et de la Rocade,
signale que lorsque les renvois d’eau du marais par le Sud sont plus importants qu’à l’accoutumée, les plaisanciers
de Port Olonna font part de désagréments tels que des mousses venant salir les bateaux.
Il s’agit là d’un effet indirect mineur du projet ne s’élevant pas au niveau des enjeux notables en termes
de sécurité des biens et des personnes, ni de dégradation environnementale significative, qui n’appellera par
conséquent pas de mesure particulière sinon un pilotage raisonné des renvois d’eau depuis le marais.
III.1.3. Effets attendus sur le milieu naturel et les sites Natura 2000

III.1.3.1. Les effets du dérangement dû aux travaux
L’activité du chantier va induire un dérangement au droit du projet et de son environnement immédiat.
Cela sera particulièrement sensible sur le littoral et concernera par conséquent la faune inféodée à ce milieu en
période automnale et hivernale.
Il s’agira plus particulièrement des oiseaux limicoles qui viennent se nourrir sur la plage. Les inventaires
conduits sur le site et son voisinage tendent à montrer que les oiseaux exploitent le littoral essentiellement à
marée basse, donc lorsque leur zone de prospection est la plus éloignée du foyer principal d’activité du chantier.
Les effets des travaux seront donc les plus notables lors des interventions sur les murs des épis.
Pour les autres interventions, les enrochements et le barrage étant situés à plus de 250 m du niveau
de basse mer en mortes eaux, l’activité du chantier ne sera pas de nature à perturber notablement
les oiseaux qui pourront continuer à venir se nourrir à marée basse sur le littoral.
Dans le cas exceptionnel où un accès au site en rive Nord serait nécessaire depuis le littoral, les engins
devraient alors parcourir près de 2 Km sur la plage. Il s’agit du mode usuel d’accès aux ouvrages de la rive Nord
du barrage en vue de leur entretien et de leur vérification, et du mode d’intervention mis en œuvre lors des
réfections antérieures. Ce transit n’a dans les faits pas induit d’effet négatif notable et durable sur les espèces
Natura 2000. Dans le cas présent, afin d’éviter le dérangement des espèces, ces transits demeureront très
exceptionnels et se feront le cas échéant en dehors de la période de basse mer.
Les autres espèces citées dans le site Natura 2000 ne seront pas directement concernées par le
dérangement induit par le projet :


La Loutre, du fait de ses mœurs nocturnes ou crépusculaires, ne sera pas directement dérangée
par les travaux. Les batardeaux ne constitueront pas une rupture écologique plus notable que le
barrage en lui-même pour cet animal qui sera capable de les contourner.



Les chiroptères fréquentent le marais hors période d’hibernation. Ils seront donc absents durant
les travaux.
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Les reptiles fréquentant éventuellement le site, trouveront sans difficulté des milieux de repli
proches. Les travaux débutant en période d’activité de ces animaux, ils seront en mesure de fuir
le site temporairement perturbé.



Les amphibiens et invertébrés sont absents du voisinage immédiat du site et ne seront par
conséquent pas concernés par le dérangement.

III.1.3.2. Les effets liés au périmètre d’intervention
Les travaux vont nécessiter :


la réalisation d’aménagements temporaires (voies d’accès et batardeaux) sur les milieux en place,



l’ouverture de fouilles en pieds des ouvrages sur une emprise de 5 à 6 m,



l’aménagement d’une base de vie de chantier.

Au sein de ce périmètre, les éventuels habitats naturels en place, de même que les espèces végétales
seront détruits au droit des secteurs d’interventions (cf. carte page suivante). Dans le cas présent, cela concerne
les points suivants :


5 stations de Renouée maritime (Polygonum maritimum) présentes à proximité immédiate de
l’aile Nord du barrage,



La dune blanche et/ou embryonnaire au droit de l’extrémité Ouest de la voie temporaire d’accès
Nord et de l’ouverture des fouilles auprès des murs des épis, soit environ 550 m², toutefois le
retrait des matériaux apportés pour la mise en place des accès temporaires au chantier restituera
cet habitat en fin de chantier.

Aucun autre habitat naturel d’intérêt communautaire ne sera directement affecté par les travaux.
La destruction des stations de Renouée maritime fera l’objet d’une procédure de dérogation
conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 février 2007 pris en application de l’article L. 4112 du code de l’environnement dont les conclusions seront reprises dans la présente étude d’impact.
Enfin, le Lézard des murailles a été repéré sur le barrage. Il existe par conséquent un risque de
destruction accidentel d’individus lors des travaux de démontage de la passerelle ou de décapage des bétons et
colmatage des fissures sur les ouvrages. Cette espèce fera également l’objet d’une procédure de
dérogation conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 février 2007 pris en application de
l’article L. 411-2 du code de l’environnement dont les conclusions seront reprises dans la présente
étude d’impact.
Des stations proches d’Œillet de France, de Diotis blanc et de Luzerne marine ne seront pas
directement concernées par les travaux, mais leur proximité avec l’aire de circulation des engins
induit un risque de destruction accidentelle. Cette proximité appellera la prise de mesures
spécifiques qui seront développées dans le chapitre décrivant les mesures d’évitement, de réduction
et de compensation des incidences du projet.
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Carte 31 : carte des emprises des travaux et habitats naturels et espèces sensibles
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III.1.3.3. Les effets d’une élévation du niveau d’eau
La modification temporaire du fonctionnement hydraulique du marais du fait de la mise en place des
batardeaux entre les mois de septembre et de décembre induit une élévation potentielle du niveau d’eau hivernale
dans le marais. Les effets de cette élévation seront toutefois relativement limités, or événement exceptionnel, du
fait de la possibilité de surverse prévue sur les batardeaux qui en limitera l’ampleur.
En cas d’événement exceptionnel, l’élévation sera plus sensible, mais toutes les dispositions seront prises
de façon à limiter l’effet de ces phénomènes qui pourraient mettre en péril des habitations en bordure du marais.
Ainsi aucune incidence notable et dommageable n’est attendue sur les habitats, les espèces et les
sites Natura 2000 du fait d’une élévation transitoire limitée du niveau d’eau dans le marais.

III.1.3.4. Les effets d’une modification de la salinité
Comme cela a été évoqué précédemment, la réduction des apports d’eau salée combinée à la réduction
des capacités d’évacuation des eaux douces provenant du bassin versant pourront induire une baisse de la salinité
dans le marais. Cela pourrait avoir des conséquences sur la microfaune aquatique en induisant au mieux une
modification des peuplements existants et au pire, une diminution de leur biomasse. Cela pourrait alors se
répercuter sur les autres espèces qui en dépendent (oiseaux hivernants notamment) qui devraient alors trouver
d’autres sites d’hivernage.
Dans le cas présent, les analyses conduites sur les eaux du marais montrent que leur taux de salinité,
dans la partie Nord du marais, est relativement faible. Les espèces qui s’y développent seront à même de
supporter une baisse transitoire du niveau de salinité, laquelle se produit de façon naturelle, bien
que moins sensible, en période hivernale du fait de l’augmentation des apports depuis le bassin
versant.
Dans le bassin des Chasses, la salinité est beaucoup plus marquée. Toutefois, bien que les apports en
eaux douces y seront plus importants du fait qu’il s’agira du seul point d’évacuation des eaux de l’ensemble du
marais durant la période de travaux, les apports en eau salée dans ce compartiment seront maintenus. On peut
donc s’attendre à une baisse de la salinité mais qui devrait rester modérée sans incidence négative notable.
Ainsi aucune incidence notable et dommageable n’est attendue sur les habitats, les espèces
et les sites Natura 2000 du fait d’une diminution transitoire hivernale du taux de salinité des eaux
du marais.

III.1.3.5. Bilan de la sensibilité des espèces et habitats
a. Sensibilité des habitats naturels au projet

Le tableau inséré ci-après permet de synthétiser la sensibilité au projet des différents habitats d’intérêt
communautaire présents au sein des sites Natura 2000.
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Habitat

Surface dans
Natura 2000

Lagunes côtières (1150)*

433,35 ha

Végétation annuelle des
laissés de mer (1210)

28,89 ha

100 à 200 m²

28,89 ha

Absence

Falaise avec végétation
des côtes atlantiques
(1230)
Végétation pionnière à
Salicornia (1310)
Prés à Spartina (1320)
Prés salés atlantiques
(1330)
Prés salés
méditerranéens (1410)
Fourrées halophiles
méditerranéens et
thermo-atlantiques
(1420)
Dunes mobiles
embryonnaires (2110)
Dunes mobiles du cordon
littoral à Ammophila
arenaria (dunes blanches
- 2120)
Dunes côtières fixées à
végétation herbacée
(dunes grises – 2130)*
Dunes à Salix repens spp.
Argentea (2170)
Dunes boisées des
régions atlantiques,
continentales et boréales
(2180)
Dépressions humides
intradunaires (2190)
Pelouses sèches seminaturelles et fasciès
d’embuissonnement sur
calcaire (6210)
Marais calcaire à Cladium
mariscus (7210)*

Surface dans
le projet
Hors projet mais
dans sa zone
d’influence

Éléments de la sensibilité
au projet

Sensibilité

Effet de la baisse potentielle
de salinité non significatif

Non sensible

Projet temporaire hors période
de végétation et surface
concernée peu significative

Non sensible

/

Non sensible

Effet de la baisse potentielle
de salinité non significatif

Non sensible

550 m²

Projet temporaire sur un
habitat sujet à des fluctuations
naturelles et surface
concernée peu significative

Non sensible

231,12 ha

Absence

/

Non sensible

28,89 ha

Absence

/

Non sensible

866,7 ha

Absence

/

Non sensible

202,23 ha

Absence

/

Non sensible

28,89 ha

Absence

/

Non sensible

28,89 ha

Absence

/

Non sensible

144,45 ha
144,45 ha
144,45 ha
288,9 ha

Hors projet mais
surface importante
dans sa zone
d’influence

144,45 ha

28,89 ha

28,89 ha

Tableau 53 : synthèse de la sensibilité des habitats d’intérêt communautaire vis-à-vis du projet

a. Sensibilité des espèces protégées ou d’intérêt communautaire au projet

Le tableau inséré ci-après permet de synthétiser la sensibilité au projet des différentes espèces d’intérêt
communautaire présentes au sein des sites Natura 2000.
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Nom vernaculaire

Éléments de la sensibilité au projet

Sensibilité
de l’espèce

Mammifères
Aucun habitat favorable à cette espèce n’est présent sur le site du projet
lequel ne constitue pas un effet de coupure notable pour cet animal (pas
plus que le barrage existant). L’activité nocturne de l’animal évitera tout
risque d’interférence en phase de travaux. La modification des conditions
hydrologiques (niveau d’eau et/ou salinité) du marais n’aura pas d’effet
direct sur cet animal.
Ces animaux sont absents du site en période hivernale

Loutre d’Europe

Chiroptères

Non sensible

Non sensible

Oiseaux
Nicheurs

Les travaux se dérouleront en dehors de la période de nidification.
La modification des conditions hydrologiques (niveau d’eau et/ou salinité)
du marais pourra présenter des effets directs (niveau d’eau modifiant les
conditions d’accueil des oiseaux) sans toutefois rendre le site impropre à
l’hébergement des oiseaux.

Hivernants
En halte migratoire

Non sensible

Reptiles
Lézard des murailles
Lézard vert
Serpents

Le Lézard des murailles est présent sur le site des travaux et présente
donc un risque de destruction directe accidentelle.
Ils pourront subir un dérangement temporaire sans que cela ne mette en
péril les individus.

Sensible
Non sensible

Amphibiens
Anoures
Urodèles

Les incidences attendues du projet ne seront pas de nature à perturber le
cycle de vie de ces espèces.

Non sensible

Les incidences attendues du projet ne seront pas de nature à perturber le
cycle de vie de ces espèces.

Non sensibles

Cette espèce est absente du périmètre des travaux

Non sensible

Invertébrés
Odonates
Lépidoptères
Coléoptères
Mollusques (Vertigo d.)

Flore
Omphalodes du littoral
Œillet de France
Diotis blanc
Luzerne marine
Renouée maritime

Ces espèces sont présentes à proximité immédiate du site des travaux et
pourraient subir une destruction accidentelle.

Sensible

Cette espèce est présente sur le site des travaux qui induiront la
destruction de plusieurs stations.

Sensible

Tableau 54 : synthèse de la sensibilité des espèces protégées et d’intérêt communautaire vis-à-vis du projet
III.1.4. Effets attendus sur les activités dans le marais
Les activités recensées dans le marais sont essentiellement :


la pêche au sein des bassins privés,



la saliculture,



l’agriculture,



la navigation de tourisme.

III.1.4.1. La saliculture
Durant l’hiver, les salines sont mises en hivernage et ne sont pas exploitées, le projet ne provoquera donc
pas de perturbation notable de cette activité.
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III.1.4.2. L’aquaculture et la pêche
Cette activité privée non professionnelle sera potentiellement impactée par le projet selon les espèces
piscicoles concernées du fait d’une élévation possible du niveau d’eau dans le marais et de la modifications du
fonctionnement hydraulique global qui ne permettra plus durant la période de mise en place des batardeaux, de
gérer les niveaux des bassins et leur vidange.
Toutefois, il ne s’agit dans ce cas précis que d’une activité de loisirs et dont les usagers sont demandeurs
des travaux de réfection qui vont permettre d’améliorer le fonctionnement de l’ouvrage de la Gachère et ainsi de
pérenniser le mode actuel de gestion du marais permettant leur activité.
III.1.5. Effets attendus sur les activités liées à la plage
Le chantier se déroulera hors période touristique. Les activités liées à la plage en cette période sont
relativement réduites et se limitent au surf et ponctuellement à la promenade.
La base de vie du chantier prendra place sur le parking existant le plus proche de la plage, lequel ne sera
par conséquent plus accessible au public entre septembre et mi-février. Le parking existant en amont sera
maintenu ouvert.
De la même façon, le franchissement du chenal par la passerelle du barrage sera impossible.
Durant les travaux, l’accès à la plage sera maintenu le week-end par le chemin existant en aval du parking
occupé par la base de vie (celle-ci sera protégée par des barrières rigides).
Le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre pourront également autoriser l’accès aux piétons sur le
batardeau amont le week-end si toutes les conditions de sécurité peuvent être remplies.
Ce point constitue une incidence temporaire mineure du projet qui se déroulera de plus hors saison
touristique, et n’appellera pas de mesure particulière.
III.1.6. Effets attendus sur la sécurité et la protection contre les risques naturels

III.1.6.1. Effets sur le risque d’inondation/submersion
Comme cela a été évoqué précédemment, durant la période de mise en place des batardeaux en amont
et/ou en aval du barrage, le niveau de protection vis-à-vis des aléas naturels de crue et/ou de submersion marine
permis par le barrage ne sera plus garanti pour mémoire, le niveau du muret de protection du barrage se situe à
la cote altimétrique 4,68 m NGF et le batardeau amont se situe à la cote 3,10 m NGF, soit 1,58 m plus bas.
Ainsi, comme le montre la modélisation réalisée dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des
Inondations des marais des Olonnes, en cas de survenue d’un phénomène de type et d’intensité Xynthia, lorsque
les ouvrages de la Gachère sont fonctionnels, aucun enjeu n’est touché sur les communes bordant le marais.
En revanche, lorsque les ouvrages de la Gachère ne sont pas fonctionnels, on dénombre plus de 130
enjeux inondés sur les communes bordant le marais à Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, l’Île-d’Olonne et
Olonne-sur-Mer. Une majeure partie de ces enjeux serait concernée par des inondations inférieures à 50 cm de
hauteur d’eau. On dénombre également 4 autres enjeux (activités économiques principalement) touchés à
Olonne-sur-Mer et 1 établissement recevant du public de type R (Camping Oliv du Loir et Cher, rue des Granges).
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Pour les deux scénarii, les conséquences aux Sables d’Olonne sont identiques. Plus de 600 enjeux (dont
391 dépendances) sont inondés. Le niveau de protection dans le port des Sables présente des points bas à
4,20 mNGF, alors que le niveau maximum atteint pour le scénario Xynthia est pris à 4,35 mNGF. On dénombre
également 96 enjeux (activités économiques et/ou postes de transformation) touchés aux Sables d’Olonne.
De ce fait, les effets d’un phénomène météorologique exceptionnel ne pourront être évités
ou atténués comme ils peuvent l’être actuellement par le barrage. Cette période de vulnérabilité
s’étendra du 1er septembre et 30 novembre.

III.1.6.2. Effets lié au chantier
En cas d’événement climatique exceptionnel, le chantier constituera un risque supplémentaire. En effet,
en cas de submersion importante, les engins de chantier, les bennes de stockage et de tri, etc. seront emportés
vers l’intérieur du marais induisant un risque de chocs et de destruction accru et un risque de dispersion
d’éléments potentiellement polluants.
Des mesures spécifiques fortes seront développées pour éviter ce risque dans le chapitre exposant les
mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences sud projet.
III.1.7. Effets attendus sur le voisinage
Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font peser sur
l’environnement proche des pressions pouvant être fortes.

III.1.7.1. Les nuisances sonores dues au chantier
Les nuisances phoniques sont occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le trafic des
camions. Les effets en seront limités localement et temporellement (le planning des travaux prévoit une durée de
5,5 mois). Durant la durée des travaux, la mise en œuvre des engins de chantier sera à l’origine d’émissions
sonores supérieures à celles connues actuellement. Cet effet est à relativiser au regard de l’isolement du site de
travaux, les habitations les plus proches se trouvent à plus de 700 m.
Le trafic de camions sera quant à lui source de nuisances sonores notamment au droit des habitations
des hameaux des Granges, de La Bradière, de la Burelière et du bourg d’Olonne-sur-Mer qui se situeront sur l’axe
d’accès au chantier depuis l’axe de circulation principal (RD 160).
On rappellera d’autre part, que les travaux s’effectueront en semaine pendant la période diurne et que
les engins de chantier sont tenus au respect des normes en vigueur, ils ne constitueront donc pas un risque pour
la population locale. Il s’agit ici d’un effet direct temporaire sur l’environnement qui ne constitue pas un enjeu
important localement et n’appellera que des mesures de bons sens en termes d’entretien des engins et de gestion
du chantier.
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III.1.7.2. Les nuisances dues aux vibrations
Les nuisances dues aux vibrations provoquées par les travaux concerneront principalement le compactage
des matériaux en vue de la réalisation des voies d’accès temporaires des engins et des batardeaux, de même que
le recours au marteau-piqueur pour le décapage des bétons endommagés. Néanmoins, compte tenu de la distance
séparant les travaux des habitations existantes (plus de 700 m), les vibrations ne présenteront aucune incidence.

III.1.7.3. Les nuisances visuelles
Les nuisances visuelles (artificialisation du site, engins, base de vie du chantier…). Elles seront réelles
pendant les travaux et ne concerneront véritablement que les promeneurs et usagers de la plage (surfeurs…).
Les perceptions évolueront au fur et à mesure de la progression des différentes phases du chantier. Il s’agit ici
d’un effet direct temporaire sur l’environnement qui ne constitue pas un enjeu important localement et n’appellera
que des mesures de bons sens en termes de gestion du chantier.

III.1.7.4. Les modifications des conditions de circulation
Les accès au chantier pour les engins (camions de transport particulièrement) seront clairement définis
de façon à privilégier le recours aux voies principales et à limiter les traversées de bourgs. Néanmoins dans sa
dernière partie, la voie d’accès au chantier (route des Granges) sera relativement étroite et les rotations d’engins
seront ponctuellement intenses lors de l’amenée des matériaux de remblaiement (construction des batardeaux et
voies d’accès temporaires, apport de béton…) et leur retrait (démolition des batardeaux et voies d’accès
temporaires, évacuation des bétons décapés…). Des mesures de gestion des accès et de signalisation devront
être mises en place afin de limiter les risques d’accidents.
III.1.8. Les déchets de chantier
Le chantier sera générateur de déchets. Les différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes
environnementaux en fonction de leurs devenirs et devront faire l’objet de mesures particulières quant à leur
gestion. Selon les cas, on y trouvera de façon générique :


les déblais de terrassements liés au décapage des bétons, ceux-ci seront nécessairement
évacués,



les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil, puis des travaux de second œuvre
d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, « plastiques » divers, papiers
et cartons, verres…),



les dispersions éoliennes accidentelles de déchets légers pouvant être emportés vers le milieu
naturel,



les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux pluviales de
lessivage, de terrassement ou de chantier, assainissement de chantier…

Il s’agit d’un effet direct temporaire mineur du projet sur son environnement qui sera pris en compte par
une gestion adaptée du chantier.
______________________
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III.2. La phase d’exploitation
III.2.1. Incidence fonctionnelle
Le projet à l’étude consiste en une restauration à l’identique d’un ouvrage hydraulique et de protection
contre les inondations/submersions existant. Ainsi, aucun effet négatif direct, indirect, permanent ou temporaire
n’est attendu une fois les travaux réalisés.
La capacité hydraulique de l’ouvrage sera maintenue telle qu’en l’état actuel et ne va donc pas modifier
le fonctionnement de la gestion du marais. Le projet va permettre à terme de restituer leur étanchéité aux vannes
aujourd’hui fuyardes et de conforter la stabilité des structures, pérennisant ainsi son fonctionnement et améliorant
la précision de la gestion des niveaux d’eau dans le marais.
III.2.1. Incidence paysagère

a. Les matériaux utilisés
Différents scénarii ont été étudiés dans le cadre de la réfection des ouvrages de La Gachère, en termes
de matériaux, avec un effet sensiblement différents sur l’aspect final de l’ensemble :
 Barrage en béton : Le barrage est en mauvais état généralisé; mais il est adapté en termes de niveau
de protection et de gestion. Une seule solution a donc été proposée : la réparation de l’ouvrage à
l’identique (coût: 1,1 M€ HT). Il s’agira donc d’une réfection en béton, matériaux de construction de
l’actuel barrage. Il s’agira pour le corps de barrage d’un béton projeté (d’un aspect pour granuleux que
le béton actuel) et d’un béton banché (tel qu’actuellement) pour le muret en partie supérieure de
l’ouvrage. Les prises de vues suivantes montrent des exemples de ces différents matériaux. La mise en
place d’un béton projeté sur le barrage induira une légère différence de perception dans les premiers
temps de sa mise en œuvre, mais qui sera très rapidement estompée par la colonisation rapide du béton
par des animaux et végétaux aquatiques.

Figure 74 : vues d’un béton lissé à gauche et projeté à droite
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Figure 75 : exemple d’un mur en béton projeté
 Sas de décompression : La protection de berge doit résister aux vagues et présenter un niveau de
protection suffisant. Les solutions étudiées sont :
1. Reconstitution de la carapace en enrochement et rehausse avec un muret en béton pare-vague
(0,3 M€ HT)
2. Remplacement des enrochements par des perrés en pierre maçonnée (0,7 M€ HT)
3. Remplacement des enrochements par des perrés en béton et muret pare-vague (0,5M€ HT)
Pour la réfection du sas de décompression, la solution n° 1 consistant en une reconstitution des
enrochements en place a été retenue. La réalisation d’un perré maçonné était à l’époque de la création de
l’ouvrage la principale solution technique. Aujourd’hui, ce type de matériaux n’est plus recommandé du fait d’une
tenue dans le temps limitée et de leur coût important. Ces ouvrages sont donc réalisés soit en béton, soit en
enrochement. Dans le cas présent, les enrochements ont été préférés car ils permettent de garantir une meilleure
dissipation de l’énergie hydraulique ce qui est une des fonctions recherchées au sein du sas de décompression.

Figure 76 : vue d’enrochements agencés
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Figure 77 : vue du perré maçonné existant avant Xynthia à gauche et du perré actuel à droite
 Digue épis : Les digues épis doivent résister aux efforts engendrés par la mer (niveaux et houles). En
l’état actuel, des zones sont en état acceptable, d’autres menacent de s’effondrer à l’occasion d’une
tempête (plusieurs réparations d’urgence effectuées pendant l’hiver 2014). Les solutions étudiées sont :
1. Démolition et reconstruction complète des digues-épis en enrochement, (coût: 2,2M€ HT)
2. Réparations lourdes par une carapace en béton (coût: 1,2M€ HT)
3. Démolition complète et reconstruction complète par des jetées en béton (coût: 1,6M€ HT)
Du fait de son très fort impact visuel et de son coût, la reconstitution des digues-épis en enrochement a
été écartée. Les travaux consistant à démolir les murs actuels pour les remplacer par des ouvrages neufs en
béton a également été écartée notamment pour les difficultés de mise en œuvre (travail à la marée). La réparation
retenue a pour objet de recouvrir les épis actuels avec une carapace en béton coffré d’épaisseur 20 cm, en
conservant la structure existante. Cette solution a déjà été mise en œuvre lors de travaux précédents. L’utilisation
de pierre de plaquage sur ces ouvrages pour conserver leur aspect initial a été discutée. Le gain visuel n’a pas
été jugé convaincant et la tenue dans le temps de ses éléments est très difficile à garantir.

Figure 78 : vue de la carapace béton existante ponctuellement sur les épis
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Les seuls points modifiant la silhouette de l’ouvrage concerneront :


le remplacement des consoles soutenant l’actuelle passerelle piétonne sur le barrage par des
voiles retombant jusqu’en pied d’ouvrage (cf. vues ci-dessous), parti pris retenu afin de renforcer
la stabilité globale de l’ouvrage. Ce point ne présentera pas de modification notable des
perceptions lointaines de l’ouvrage et sera essentiellement perceptible depuis la rive de chenal
perpendiculairement au barrage.

Figure 79 : vues des ouvrages de maintien de la passerelle actuels (à gauche) et projetés (à droite photomontage)


la mise en place d’un muret de protection sur l’épi Nord. Ce point va modifier la silhouette de
l’ouvrage sans que cela ne soit fortement perceptible en ce sens où la mise en place du muret va
gommer la rupture existant actuellement de la ligne supérieure de l’épi en la prolongeant de
façon linéaire (cf. vues ci-après).

Figure 80 : vues de l’épi Nord avant (a) et après travaux (b) – source E.R.A.M.M.
Au cours des pages suivantes sont insérées des photomontages permettant d’appréhender l’incidence
visuelle des travaux.

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

Page 218

Dossier n°
Statut

01-15-003
Définitif

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

Figure 81 : vue de l’ouvrage depuis la zone de stationnement en amont immédiat du barrage avant et après
travaux

Figure 82 : vue du perré Nord depuis le pied du perré Sud avant et après travaux

Figure 83 : vue du barrage et du perré Sud depuis le haut du perré Nord avant et après travaux
_______________________
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III.3. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
Le site de la DREAL des Pays de la Loire liste les projets soumis à évaluation environnementale depuis
2012 :
2012 :


-

Les Sables-d’Olonne : revalorisation des espaces extérieurs de l’Hôtel Mercure Côte Ouest : le
projet se situe en partie Sud de l’urbanisation des Sables-d’Olonne très à l’écart du marais de
La Gachère.

-

Olonne-sur-Mer : extension du camping « Le Nid d’Été » avec la création de 40 emplacements
supplémentaires : le camping se situe dans le bassin versant du Bassin des Chasses entre
l’écluse de la Bauduère et l’écluse de la Rocade en zone à risque de submersion, cette accroit
la population soumise au risque de submersion vis-à-vis duquel une phase du projet de
réfection du barrage de La Gachère va supprimer temporairement un ouvrage de protection.
2013 :


-

Brem-sur-Mer : extension du parc résidentiel de loisirs « Le Domaine de L’Auzance » avec la
création de 7 emplacements supplémentaires : le projet se situe au Nord du lieu-dit La
Gachère, en dehors des zones inondables. Ce projet, par nature, ne présente pas de risque
d’effet cumulé avec la réfection des ouvrages de La Gachère.

-

Brétignolles-sur-Mer : extension du camping « Les Marsouins » avec la création de 105
emplacements supplémentaires. Ce projet se situe au Nord de Brétignolles-sur-Mer, hors du
bassin versant du marais de La Gachère. Ce projet, par sa nature et sa situation, ne présente
pas de risque d’effet cumulé avec la réfection des ouvrages de La Gachère.
2014 :


-

Aucun projet recensé au sein des communes riveraines du marais de La Gachère.
2015 :


-

Aucun projet recensé au sein des communes riveraines du marais de La Gachère.

Au regard des informations disponibles, aucun des autres projets recensés dans le secteur ne sera
susceptible de présenter des effets qui pourraient se cumuler avec ceux induits par la réfection du barrage de la
Gachère.

___________________
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IV. RAISONS POUR LESQUELLES LE PRÉSENT PROJET A
ÉTÉ RETENU PARMI LES ALTERNATIVES
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IV.1. Alternatives de réaménagement étudiées
Une étude hydrosédimentaire a été réalisée par le bureau d’études E.R.A.M.M. en 2012. L’objet était de
dresser un état actuel précis avec relevés in situ et modélisations mathématiques qui ont conduit à un certain
nombre de préconisations relatives à la réhabilitation du site et la justification ou non d’entreprendre des ouvrages
complémentaires pour mieux répondre au phénomène d’érosion et de submersion.
Le constat de l’état du site montre que le cordon dunaire de haut de plage apporte une protection aux
terres situées en amont. Le secteur littoral semble stable sur la partie au Nord de la Gachère. Le littoral Sud,
quant à lui, montre des signes d’érosion. Le transit littoral est dirigé vers le Sud. Les ouvrages transversaux au
niveau du barrage jouent le rôle d’épis. La plage au Nord de l’épi Nord est en accrétion alors que la plage Sud est
en érosion.
La tempête Xynthia a eu un impact considérable sur le haut de plage et les ouvrages en mer de la
Gachère.
Les niveaux d’eau exceptionnels atteints lors de cette tempête ont exercé des efforts importants sur les
épis dont certaines sections n’ont pas résisté et se sont effondrées, le sable situé derrière la section effondrée de
l’épi Nord a été également emportée.
De plus, l’eau s’est infiltrée au niveau de la dune, contournant l’extrémité des culées et a ainsi provoqué
non seulement la déstabilisation et l’effondrement du perré rive Nord, mais aussi la destruction partielle de la
dune dans ce secteur. Une quantité importante de sable a ainsi été transportée jusqu’à l’amont du barrage dans
L’Auzance.

Figure 84 : réparation du muret de protection suite au contournement du barrage par les eaux durant Xynthia
(D.D.T.M. 85)
À l’issu de ce diagnostic et après étude, deux variantes d’action ont été proposées :


Variante n° 1 : rétablissement des cotes originelles des ouvrages fortement endommagés, les
débordements seraient alors toujours effectifs pour un évènement de type Xynthia, mais l’épi
Nord serait renforcé de façon à supporter les efforts de pression auxquels il serait soumis dans
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de telles conditions, et l’arrière du perré ne serait plus constitué de sédiments meubles limitant
sa vulnérabilité.


Variante n° 2 : augmentation de la cote d’arase de la première section de l’épi et du perré Nord
de façon en empêcher que la submersion ne contourne le barrage et ne porte atteinte à la dune
et à L’Auzance.

En s’appuyant sur l’ensemble des résultats des études hydrosédimentaires, des observations et relevés
de terrains disponibles, le choix a été fait de retenir la solution qui consiste à reconstruire l’épi Nord avec
surélévation à +5m telle qu’envisagée dans la variante 2.
Le parti d’aménagement retenu consiste à conserver les infrastructures existantes car la géométrie et le
dimensionnement général des ouvrages convient à la dynamique littorale du secteur (hors les améliorations
apportées au niveau de l’épi Nord). Les travaux envisagés consistent à renforcer les ouvrages et à réduire le
risque de submersion marine au niveau de l’épi et du perré Nord en augmentant la cote d’arase.
Ce choix 2 est d’autant plus intéressant au regard des enjeux concernés qu’il anticipe la protection vis-àvis d’un aléa 2100 (Xynthia+60cm) en rive, et n’enclenche pas d’investissements lourds de confortement et de
rehausse du barrage en lui-même. Ces investissements pourront néanmoins être prévus à plus long terme
(~50ans) pour répondre à une éventuelle élévation des niveaux marins.

IV.2. Alternatives de gestion du chantier étudiées pour le maintien d’une continuité hydraulique

et/écologique
Il a dans un premier temps été envisagé de réalisé un bras de dérivation temporaire du chenal de la
Gachère pour la durée des travaux. Les travaux de mise en œuvre de ce bras auraient nécessité des mouvements
de matériaux (sable) considérables, beaucoup plus important que ceux mobilisés pour le seul chantier de réfection
(creusement d’un bras d’un linéaire de l’ordre de 150 m). De plus, cette dérivation aurait dû être creusée dans le
milieu naturel sensible et protégé que constitue la dune grise, abritant une faune et une flore également protégée.
La mise en place d’échelles à poissons pour le maintien d’une continuité écologique en période de
migration des civelles a été étudiée. Cette solution, aurait nécessité la mise en place d’une succession de 4
ouvrages dont le coût de mise en œuvre pour le seul franchissement des batardeaux en période de chantier
n’était pas en adéquation avec les enjeux locaux, d’autant qu’une possibilité d’accès au marais pour ces poissons
sera toujours effective par l’écluse de la Rocade.
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IV.3. Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral 13-DDTM-85-324
L’arrêté préfectoral n° 13-DDTM-85-324 prévoit que les réparations de l’ouvrage peuvent être réalisées
sous réserve des prescriptions suivantes :


Les réparations ne dépassent pas la hauteur initiale des ouvrages et ont une fonctionnalité
identique ; le projet est visé par un bureau d’études agréé figurant dans la liste de l’arrêté
ministériel du 15 novembre 2012. Toutefois, les travaux conservatoires opérés suite à la tempête
de février 2010 n’ayant pas été suffisants et la brèche s’étant recréée, ce qui peut nuire aux
mouvements d’eau, à l’hydrobiologie des marais des Olonnes (Natura 2000) et induisant une
fragilité dans le cordon dunaire, les travaux de réfection ont intégré la réalisation d’un muret
pare-vague complémentaire visant à éviter la submersion des ouvrages et leur sape par les
paquets de mer qui peuvent franchir les ouvrages actuels.



Les travaux et notamment les transports de matériaux ne nuisent pas notablement à la faune et
à la flore du haut de plage mentionnés dans le document d’objectif Natura 2000 et respectent ce
document. Les modalités et le calendrier justifiés sont élaborés en concertation avec les
gestionnaires de ces sites : leur acceptation par le service chargé de la police de l’eau est un
préalable au démarrage des travaux.



Un suivi est mené pendant les travaux sous la responsabilité du titulaire et préconise les mesures
éventuelles nécessaires d’atténuation des incidences : le titulaire informe le service chargé de la
police de l’eau.

L’arrêté préfectoral prévoit que les mouvements des écluses soient assurés d’une façon qui permet le
passage des anguilles et des civelles. En outre, il est précisé que toute opération de restauration ou de
modification de l’écluse fera l’objet d’un examen portant sur l’opportunité de l’évolution des caractéristiques de
l’ouvrage par rapport aux différents objectifs fixés pour les cours d’eau, notamment la continuité écologique.
L’écluse doit assurer la libre circulation des poissons migrateurs (anguilles et espèces holobiotiques) au plus tard
le 22 juillet 2017. Compte-tenu de la vocation de l’ouvrage et de son fonctionnement, seule la mise en place d’une
passe à poisson pourrait permettre de d’assurer une continuité écologique permanente. Dans le contexte local,
notamment au regard de sa situation en site classé, la mise en place et l’intégration d’un tel équipement semble
complexe (cf. clichés ci-après), et sa durabilité serait soumise à rude épreuve du fait de l’exposition aux aléas
marins. Cette solution technique n’a donc pas été retenue, les manœuvres adaptées des vannes permettant de
maintenir une possibilité de franchissement à ces poissons.
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Figure 85 : vue d’une passe à Anguilles

______________________
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V. MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU
COMPENSER LES INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
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Comme cela a été montré au cours du chapitre analysant les effets du projet sur son environnement, les
enjeux liés au projet de réfection du barrage de La Gachère se concentrent exclusivement en phase de travaux.
L’objet du présent chapitre est d’apporter un ensemble de mesures visant, dans cet ordre, à éviter/supprimer,
réduire et/ou compenser ces incidences.
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 :


MS : mesures de suppression et d’évitement des incidences,



MR : mesures de réduction des incidences,



MC : mesures de compensation des incidences,



MA : mesures d’accompagnement.

V.1. La prise en compte des risques de pollution accidentelle durant le chantier
L’ensemble des contraintes qui vont suivre devront être intégrées au dossier de consultation des
entreprises. Celles-ci justifieront de leur mise en œuvre lors de la définition commune du plan d’installation de
chantier et feront l’objet d'une note justificative.
V.1.1. MS01 : Une gestion raisonnée du chantier
D’une manière générale, les secteurs qui ne sont pas concernés par les travaux seront interdits à la
circulation ou au stationnement des engins de chantier ou véhicules liés au chantier de façon à éviter tout risque
de détérioration d’habitat naturel ou de mortalité accidentelle d’espèce en dehors du site du projet. Les zones
d’intervention seront donc clairement balisées de même que la base de vie et de stockage des
matériaux. Les engins seront cantonnés aux secteurs ainsi balisés.
Lors de la définition du planning de travaux, l’économie et la cohérence des déplacements seront au
centre des préoccupations. Des axes de circulation internes au site seront définis et obligatoirement empruntés
(voies d’accès temporaires). À l’extérieur du site, aucune circulation ne sera autorisée en dehors des
voies existantes. Celles-ci seront systématiquement balisées afin d’avertir les usagers de la
circulation d’engins de pondéreux, des feux de chantier pourront être mis en place au besoin dans
les sections jugées trop étroites. Après les travaux, les voies et parkings seront remis en état en cas
de détérioration du fait du passage d’engin de chantier.
Concernant les stockages de matériaux, ils seront disposés au sein du périmètre de la zone de vie. Les
stockages seront ici très limités, l’organisation du chantier prévoyant une utilisation directe des matériaux
apportés. Les éventuels éléments de stockage extérieurs de même que les bennes de tri sélectif des
déchets de chantier seront impérativement bâchés (ou filets de protection), de manière à éviter tout
risque de dispersion éolienne. Les produits et matériaux sensibles seront stockés sous abris.
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D’autre part, toutes les entreprises intervenant sur le chantier devront justifier des mesures prises pour
la réduction des nuisances sonores. Elles indiqueront les nuisances acoustiques de chaque opération et fourniront
une note justifiant :


du respect de la réglementation relative à la limitation des émissions sonores des matériels et
engins, à la lutte contre le bruit, ainsi que du règlement sanitaire départemental ;



la fourniture des certificats d’homologation et des fiches techniques du matériel et des véhicules
utilisés.

Lors de la phase de préparation du chantier, toutes les entreprises mettront en œuvre les actions
suivantes :


évaluation du niveau sonore des engins et matériels permettant d’intégrer ce paramètre dans
le plan d’installation de chantier ;



amélioration des conditions d’approvisionnements des matériaux et des équipements afin de
limiter les trafics d’engins sur le site ;



identification des interventions exceptionnellement bruyantes pour pouvoir les planifier dans le
temps.

Ces mesures seront à mettre en œuvre par toutes les entreprises dès la préparation du chantier afin de
réserver les surfaces suffisantes pour la mise en place des mesures. Ces critères feront partie des éléments de
sélection des entreprises candidates à la réalisation des travaux.
V.1.2. MS02 : Le recours à des engins de qualité et des matériaux sains
Le recours aux matériaux liquides dangereux pour l’environnement sera proscrit. Les engins
utiliseront des liquides hydrauliques biodégradables.
Le risque de pollution par les hydrocarbures provenant des engins sera très faible, compte tenu des
mesures préventives retenues par le pétitionnaire : les engins de chantier utilisés seront en parfait état
de marche et régulièrement entretenus (clause impérative du cahier des charges lors de la consultation des
entreprises). En cas de perte accidentelle de fluide mécanique ou de carburant, il sera immédiatement procédé à
un décapage de la partie de sol contaminée et à sa mise en décharge agréée.
Les matériaux utilisés pour l’édification des batardeaux et des voies d’accès temporaires
seront contrôlés afin d’être en mesure de tracer leur origine et leur nature dans le détail. Il s’agira
impérativement de matériaux sains, sans risques pour l’environnement, sans risque de réaction ou
dégradation accélérée en contact avec l’eau de mer.
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V.2. La prise en compte des effets sur le fonctionnement hydraulique et hydrologique du marais
V.2.1. MR01 : Le maintien d’une continuité hydraulique
Dans le but de limiter les incidences liées à la réduction des capacité d’évacuation des eaux douces du
marais et à la réduction des apports en eau salée dans le marais durant les deux premières phases de travaux,
lorsque les batardeaux seront en place, le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre ont fait le choix de mettre en
place un système permettant d’assurer une continuité hydraulique et hydrologique au travers de la zone de
chantier.
Ainsi, en phase n° 1 lorsque des batardeaux seront en place en amont et en aval du barrage,
trois conduites de Ø 1200 mm équipées de vannes seront installées entre les deux batardeaux à
0,50 m du fond du chenal en partie amont (cf. plan page suivante).

V.2.1.1. Renforcement de la capacité d’évacuation des eaux douces issues du bassin versant
a. En phase de travaux n° 1

Concernant les volumes d’apports mensuels par le bassin versant du marais, la capacité hydraulique des
conduites (de l’ordre de 5 m3/s) venant compléter l’évacuation par l’écluse de la Bauduère, permettra d’en assurer
l’évacuation en totalité.
Volumes
mensuel
(10³ m3/mois)
Apports
mensuels
totaux
Évacuation
possible par
La Bauduère
et les
conduites
Volume non
évacué

PHASE 3
Janv.

PHASE 1
Fév.

Mars

19 751 13 215 10 951

Avr.

Mai

Juin

6 898

3 226

1 042

Juil.
571

Août
583

Sept.

PHASE 2

Oct.

Nov.

Déc.

4 185

7 244

16 879

25 920 26 784 25 920

26 784

418

Vannes du barrage de la Gachère fonctionnelles
0

0

0

Tableau 55 : comparaison des volumes d’eau douce moyens mensuels apportés vers le marais et des capacités
d’évacuation avec la mise en place des conduites

La capacité hydraulique de ces conduites ajoutée à celle de l’écluse de La Bauduère
permettra

d’assurer

l’évacuation

sans

risque

d’une crue

caractéristique

de la

période

septembre/octobre/novembre et de retour 5 ans selon les modélisations réalisées par le bureau
d’études I.S.L.
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Figure 86 : plan des travaux en phase 1 avec le maintien d’une continuité hydraulique et hydrologique
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b. En phase de travaux n° 2

Comme l’indique le plan inséré page suivante, lors de la phase de travaux n° 2 se déroulant en décembre,
la continuité hydraulique sera renforcée par l’adjonction de deux nouvelles conduites de Ø 1000 mm aux trois
prévues en phase n° 1. Ainsi, les capacités hydrauliques d’évacuation des crues prévues en phase 1 se
trouveront confortées en phase 2.

V.2.1.2. Maintien d’un apport en eau salée
La mise en place d’un système de vannage sur les conduites qui assureront la continuité hydraulique
entre le marais et l’océan va également permettre de maintenir, à pleine mer, des prises d’eau salée. Selon la
modélisation hydraulique conduite par le bureau d’études I.S.L., ce dispositif, en compléments des apports
par le Sud du marais, va permettre de maintenir 60 % des apports en eau salée dans le marais.
Cette mesure va ainsi permettre de limiter encore les incidences liées à une diminution du taux de salinité
des eaux du marais, dont il a été montré de plus que les conséquences n’auraient pas eu de répercussion notable
que ce soit sur le plan hydrologique ou écologique. Ainsi, il peut être conclu que la diminution résiduelle
ponctuelle et temporaire de la salinité dans le marais, après mesure de réduction, ne présentera pas
d’effet notable et dommageable sur l’écosystème qu’il constitue, non plus que sur les activités qu’il
héberge.
V.2.2. MR01 : Le maintien d’une continuité écologique
Les conduites prévues en vue d’assurer la continuité hydraulique et hydrologique lors de la durée des
travaux permettront également d’assurer une continuité écologique notamment pour les civelles qui pourront les
emprunter pour gagner le marais lors de leur migration à l’occasion des prises d’eau de mer.
Ces ouvrages vont donc également permettre de réduire l’incidence des travaux sur la
continuité écologique.

V.3. Prise en compte du risque d’inondation
V.3.1. MR02 : Anticipation des phénomènes de crue
Par anticipation des risques liés aux phénomènes de crue durant les travaux, l’Association Syndicale des
Marais des Olonnes inclura dans son annuaire des marées et de fonctionnement des écluses une anticipation des
travaux dans la gestion préalable des niveaux d’eau au sein du marais. Ainsi, il sera intégré que le niveau du
marais avant la mise en place du chantier, et ce pour la durée des travaux, soit maintenu plus bas qu’à
l’accoutumée, notamment dans le marais Sud.

Usuelle

Cote maximale
Avant travaux

Marais Nord
4,80 m CM (1,97 mNGF)
4,80 m CM (1,97 mNGF)
Marais Sud
5,20 m CM (2,37 mNGF)
4,80 m CM (1,97 mNGF)
Cote d’alerte (niveau à La Gachère)
5,00 m CM (2,17 mNGF)
4,90 m CM (2,07 mNGF)
Tableau 56 : cotes de gestion des niveaux d’eau avant et pendant travaux
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Figure 87 : plan des travaux en phase 2 avec le maintien d’une continuité hydraulique et hydrologique

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

Page 232

Dossier n°
Statut

01-15-003
Définitif

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

Le niveau d’eau dans le marais avant travaux devra être maintenu à la cote de gestion du marais Nord
(1,97 m NGF) sur l’ensemble du marais. Il n’est pas utile de descendre ce niveau car le volume de stockage du
marais est très faible en deçà de la cote 2,00 m NGF.
En revanche, durant les travaux, le niveau d’eau devra rester proche de cette cote avec un maximum
abaissé à 2,07 m NGF de façon à bénéficier d’un volume de stockage important avant mis en péril des habitations
(les plus basses proches de 2,60 m NGF), soit une hauteur de 0,50 m correspondant à un volume de l’ordre de
5 millions de m3, ce qui donnera un temps de réaction pour la mise en œuvre des procédures d’urgence décrites
ci-après.
V.3.2. MR03 : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de crue exceptionnelle
En cas de crue plus exceptionnelle que celle pouvant être prise en charge par l’écluse de la Gachère et
les conduites mises en place au travers des batardeaux, le maître d’œuvre prévoit que les travaux puissent
être interrompus (et le matériel évacué de l’espace entre les deux batardeaux en phase 1) et que
les batardeaux soient ouverts de façon à permettra le rétablissement d’une capacité d’évacuation
comparable à celle du barrage de la Gachère en fonctionnement normal.
V.3.3. MA01 : Prise en compte du risque de submersion
Comme cela a été évoqué, durant les mois de septembre, octobre et novembre (phase 1), la protection
contre la submersion permise par le barrage de la Gachère (cote d’arase à 4,68 m NGF) sera diminuée (cote
batardeau à 3,10 m NGF).
Le niveau de pleine mer de vives-eaux (coef. 95) est à 2,37 mNGF (5,20 mCM). La surcote estimée pour
un retour de 10 ans est de +0,82 m, soit une altitude de 3,19 m NGF.
De façon à se prémunir contre une surcote de retour 10ans en conditions de pleine mer de
vives-eaux, la cote d’arase du batardeau aval sera finalement portée à 3,19 m NGF.
Sur ces bases, un dispositif particulier d’alerte sera mis en place avec l’appui des communes se partageant
le territoire du marais. Dès lors qu’un épisode tempétueux sera annoncé avec un coefficient de marée supérieur
ou égale à 90, les dispositions suivantes seront mises en œuvre :


le chantier sera interrompu et totalement évacué (engins, matériels, stockages…),



les habitants soumis au risque d’inondation seront prévenus et tenus informés en tout temps
de l’évolution de la situation, et évacués si nécessaire,



un ou des sites d’accueil seront tenus prêts à recevoir les habitants évacués tel que prévu dans
les plans communaux de sauvegarde.
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V.4. Prise en compte de Natura 2000 et des espèces protégées
V.4.1. MS03 : Mesure de préservation des Renouées maritimes
Les stations de Renouées maritime (Polygonum maritimum) recensées à proximité immédiate du barrage
en rive droite ne pourront être évitées dans le cadre des travaux.
Afin de préserver cette espèce faisant l’objet d’une protection régionale, les pieds concernés feront l’objet
d’une transplantation sous l’égide d’un organisme compétent en la matière. Il pourra s’agir, par exemple, de
l’Office National des Forêt en charge de la gestion des milieux dunaires locaux.
Un protocole de transplantation soumis à la validation du Conservatoire National Botanique de Brest.
L’intervention devra être effectuée en fin de saison de végétation (à partir de septembre/octobre, donc dès le
démarrage des travaux), ou en début de croissance (avril).
Le site de réimplantation des plantes sera proche de leur lieu d’extraction et présentera des conditions
d’exposition comparables. Il devra s’agir d’un lieu où la fréquentation du public est maîtrisée (dune embryonnaire
ou versant externe de dune mobile clos de barrières).
Un suivi du site sera assuré durant 5 ans par un organisme compétent à la suite de la fin des travaux.
V.4.2. MS01 : Mesure de protection des Œillets de France, Luzerne marine et Diotis blanc
Le balisage des aires d’évolution des engins de chantier permettra de protéger les stations d’œillets de
France localisées à proximité de la zone de chantier.
V.4.3. MR04 : Mesure de protection du Lézard des murailles
Cette espèce a été repérée sur le barrage. Afin de limiter les risques de destruction, seules des mesures
de bon sens pourront être mises en œuvre dans l’organisation du chantier de façon à essayer d’éviter la
destruction accidentelle d’animaux. L’animal étant actif jusqu’en octobre, et le dérangement local important lié à
l’installation du chantier favorisera sa fuite du site.
Le démontage de la passerelle du barrage sera réalisé par tronçon d’une rive à l’autre, chaque démontage
sera précédé par des mesures incitant l’animal à fuir.
Il est malgré tout impossible d’éviter toute destruction d’individus. S’agissant du reptile le plus courant
en France, il s’agira ici d’un impact résiduel acceptable.
V.4.4. MR01 : Mesures favorables à la protection des habitats arrière-littoraux
Les mesures développées en faveur d’un maintien partiel de la continuité hydraulique et hydrologique
entre le marais et l’océan vont permettre de limiter les effets attendus du projet sur la salinité des eaux du marais.
Cet effet qui était d’ores et déjà qualifié de non significatif sera encore atténué par ces dispositions qui permettront
une meilleure vidange des eaux douces du marais et une meilleure réalimentation en eaux marines.
________________________
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VI. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS,
SCHÉMAS ET PROGRAMMES DE PORTÉE SUPÉRIEURE
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VI.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le projet prend place dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Loire-Bretagne. Ce S.D.A.G.E. 2010-2015 (articles L.212-1 et suivants du Code de l’Environnement) a été élaboré
par le comité de bassin et approuvé par l’Etat par arrêté du Préfet coordonnateur du bassin du 18 novembre 2009
et est entré en vigueur le 17 décembre 2009 (date de publication au Journal Officiel). Il définit les grandes
orientations de la gestion équilibrée de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne. Il a l’ambition de concilier l’exercice des
différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques.
Cet outil de planification a été défini par la loi n°92-3 sur l’eau du 3 janvier 1992. Il intègre les évolutions
législatives et réglementaires (Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 novembre 2006, Loi
n°2004-338 du 21 avril 2004 de transposition de la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE).
Conformément aux dispositions du code de l’environnement (L. 212-1), « tout programme, toute décision
administrative dans le domaine de l'eau doit être compatible ou rendue compatible avec le SDAGE ». En d'autres
termes, le S.D.A.G.E. est opposable à l'ensemble des actes administratifs (État, collectivités, établissements
publics) dans le domaine de l'eau.
Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne a été élaboré afin de répondre aux préconisations de la Directive Cadre
sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000.
L’ensemble des objectifs du SDAGE vise l’obtention du bon état des eaux. Les orientations fondamentales
et les dispositions prévues sont présentées dans le tableau suivant ainsi que les mesures prises dans le cadre du
projet pour les objectifs le concernant (les objectifs du S.D.A.G.E. ne concernant pas directement le projet seront
mentionnés NDC dans le tableau ci-après).

OBJECTIFS DU S.D.A.G.E.

Application au projet

1- Repenser les aménagements de cours d’eau
1A : Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux
1B : Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
1C : Limiter et encadrer la création de plans d’eau
1D : Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires
en lit majeur
1E : Contrôler les espèces envahissantes
1F : Favoriser la prise de conscience
1G : Améliorer la connaissance

NDC

2- Réduire la pollution par les nitrates
2A : Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du
S.D.A.G.E.
2B : Inclure systématiquement certaines dispositions dans les
programmes d’action en zones vulnérables
2C : En dehors des zones vulnérables, développer l’incitation sur
les territoires prioritaires
2D : améliorer la connaissance

NDC

3- Réduire la pollution organique
3A : Poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore
3B : Prévenir les apports de phosphore diffus
3C : Développer la métrologie des réseaux d’assainissement
3D : Améliorer les transferts d’effluents collectés à la station
d’épuration et maîtriser les rejets d’eaux pluviales
S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement
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OBJECTIFS DU S.D.A.G.E.

Application au projet

4- Maîtriser la pollution par les pesticides
4A : Réduire l’utilisation des pesticides à usage agricole
4B : Limiter les transferts de pesticides vers les cours d’eau
4C : Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur
les infrastructures publiques
4D : Développer la formation des professionnels
4E : Favoriser la prise de conscience
4F : Améliorer la connaissance

NDC

5-Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
5A : Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances
5B : Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives
5C : Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les
grandes agglomérations

NDC

6- Protéger la santé en protégeant l’environnement
6A : Améliorer l’information sur les ressources et équipements
utilisés pour l’alimentation en eau potable
6B : Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de
protection sur les captages
6C : Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans
les aires d’alimentation des captages
6D : Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en
eau superficielle
6E : Réserver certaines ressources à l’eau potable
6F : Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignades
littorales et continentales
6G : Mieux connaître les rejets et le comportement dans
l’environnement des substances médicamenteuses

NDC

7- Maîtriser les prélèvements d’eau
7A : Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins
7B : Économiser l’eau
7C : Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones
de répartition des eaux
7D : Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des
prélèvements
7E : Gérer la crise

NDC

8- Préserver les zones humides et la biodiversité
8A : Préserver les zones humides
8B : Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones
humides dégradées pour contribuer à l’atteinte du bon état des
masses d’eau de cours d’eau associés
8C : Préserver les grands marais littoraux
8D : Favoriser la prise de conscience
8E : Améliorer la connaissance

La maîtrise de la gestion des niveaux d’eau
dans le marais de la Gachère est tributaire du
barrage. Sa réfection contribue donc à la
pérennisation de ce mode de gestion.

9- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs

9A : Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
9B : Assurer la continuité écologique des cours d’eau
9C : Assurer une gestion équilibrée de la ressource piscicole
9D : Mettre en valeur le patrimoine halieutique

Les mesures prévues en phase de chantier
permettent de maintenir une continuité
écologique.
Le projet n’induira à terme pas de difficulté
nouvelle pour la circulation des poissons
migrateurs.

10- Préserver le littoral
10A : Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières
et de transition
10B : Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10C : Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade
10D : Maintenir et/ou améliorer la qualité sanitaire des zones et
des eaux conchylicoles

S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement
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OBJECTIFS DU S.D.A.G.E.

Application au projet

10E : Renforcer les contrôles sur les zones de pêche à pieds
10F : Améliorer le littoral en prenant en compte l’environnement
10G : Améliorer la connaissance et la protection des écosystèmes
littoraux
10H : Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux
marins

11- Préserver les têtes de bassin versant
11A : Adapter les politiques publiques à la spécificité des têtes de
bassin
11B : Favoriser la prise de conscience

NDC

12- Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau
12A : Améliorer la conscience et la culture du risque et la gestion
de la période de crise
12B : Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables
12C : Améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées
12D : Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables

Le barrage de la Gachère joue un rôle
primordial dans la gestion des niveaux d’eau du
marais et dans la protection des habitations en
permettant une évacuation des débits de crues.

13- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
13A : Des S.A.G.E. partout où c’est nécessaire
13B : Renforcer l’autorité des Commissions Locales de l’Eau
13C : renforcer la cohérence des actions de l’État
13D : renforcer la cohérence des politiques publiques

NDC

14- Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14A : Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action
financière de l’Agence de l’Eau
14B : Optimiser l’action financière

NDC

15- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
15A : Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions
partagées
15B : Favoriser la prise de conscience
15C : Améliorer l’accès à l’information sur l’eau

NDC

Tableau 57 : compatibilité du projet avec le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne
Ainsi, le projet est compatible avec les préconisations émises dans le cadre du S.D.A.G.E.
Loire-Bretagne.

VI.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le S.A.G.E. est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre
hydrographique cohérent (le bassin versant). Il fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Le S.A.G.E. est construit localement et collectivement.
Le territoire du S.A.G.E. "Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers" se situe sur le littoral vendéen
à hauteur des Sables d'Olonne.
Il regroupe 32 communes (tout ou partie) et 7 communautés de communes (l’arrêté préfectoral du 5
mars 2001 a déterminé le périmètre du S.A.G.E.). Un S.A.G.E. se base sur les limites des bassins versants des
rivières. Celui d'Auzance Vertonne rassemble les bassins versants de 7 cours d'eau principaux :


L'Auzance



La Vertonne



La Ciboule



Le Gué-Chatenay
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Carte 32 : carte du périmètre du S.A.G.E. Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers
Avec une superficie d’environ 620 Km², le territoire du S.A.G.E. est de taille modeste comparée à la taille
moyenne des S.A.G.E. du département et du reste de la France. La proximité du littoral lui confère également
des sites d'intérêt comme les marais des Olonne et du Payré.
Le territoire du S.A.G.E., avec une population d’environ 80 000 habitants, s’organise autour de
l’agglomération des Sables-d’Olonne. Le secteur industriel de La Mothe-Achard constitue un second pôle territorial
situé sur un axe « Les Sables – La Roche-sur-Yon », tandis que les communes au sud et au nord de cet axe
(Talmont-Saint-Hilaire, Brétignolles/mer, …) constituent des bassins d’activités principalement organisés autour
du secteur touristique.
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Historiquement préoccupé par l’alimentation en eau potable, le territoire se caractérise schématiquement
par les éléments suivants :


une forte attractivité littorale : très axé sur le tourisme, c’est un secteur très urbanisé et en fort
développement mais contenant néanmoins des espaces remarquables (marais des Olonnes et
marais du Payré, estuaire, etc.),



des espaces rétro-littoraux : moins attractifs mais à fort développement résidentiel et économique
(ex. Zone Artisanale de la Mothe-Achard),



une forte présence agricole : avec au nord (bocage) une zone essentiellement basée sur l’élevage
bovin et au sud (plaine) davantage de productions céréalières,



une activité conchylicole au niveau des marais du Payré, occupant une place importante dans le
tissu économique de secteur.

Les principaux enjeux du S.A.G.E. sont les suivants :
Sécurisation de l’alimentation en eau potable et gestion quantitative de la ressource


Besoins saisonniers en forte augmentation dus au développement du tourisme sur le littoral



Débits d’étiage faibles et assecs importants des cours d’eau



Territoire fortement déficitaire en eau potable ; à ce sujet, le territoire du SAGE Auzance Vertonne
est un bassin nécessitant une protection renforcée à l’étiage (ZPRE)

Amélioration de la qualité des eaux de surface


Une qualité d’eau moyenne à médiocre voire mauvaise pour la plupart des cours d’eau (élevage
bovin important, assainissement individuel abondant, rejets industriels, etc)



Contamination bactériologique des zones de production conchylicole



Quelques problèmes microbiologiques ou d’éléments-traces dans les eaux littorales (pressions
touristique et portuaire)

Préservation et restauration des écosystèmes aquatiques et humides


Cours d’eau altérés (hydromorphologie déclassante pour toutes les masses d’eau cours d’eau)



Développement urbain important sur le littoral



Des objectifs D.C.E. non atteints pour ce qui concerne la morphologie

Sur la base d'une stratégie collective validée le 16 novembre 2012, la rédaction des documents du S.A.G.E.
a été enclenchée en séance de C.L.E. le 2 avril 2013. Les documents du projet de S.A.G.E. ont ensuite été validés
en février dernier.
Le syndicat mixte a organisé une réunion d'informations à 3 reprises sur 3 secteurs du territoire fin octobre
et début novembre afin d'expliquer aux élus des communes et communautés de communes le contenu du projet
de S.A.G.E. et de leur permettre d'avoir toutes les clés en main pour exprimer leur avis vis-à-vis du projet dans
le cadre de la consultation des documents.
Pendant les 4 mois réglementaires, du 29 août au 29 décembre, les documents du S.A.G.E. ont ainsi été
mis en consultation auprès d'une liste de 56 organismes consultants tels que les services de l'État, les collectivités,
leurs établissements publics et les chambres consulaires.
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Le projet est soumis en 2015 à l'enquête publique, durant laquelle chaque habitant du bassin versant du
S.A.G.E. pourra donner son avis.
Après quoi, l'ensemble des avis et remarques sera étudié par la C.L.E. qui procédera à la modification ou
non des documents du S.A.G.E. vis-à-vis des différentes observations réceptionnées.
Par la suite, la C.L.E. approuvera les documents définitifs qui seront ensuite envoyés au Préfet pour son
approbation finale par arrêté préfectoral.
L’ensemble des objectifs du S.A.G.E. vise l’obtention du bon état des eaux. Les orientations fondamentales
et les dispositions prévues sont présentées dans le tableau suivant ainsi que les mesures prises dans le cadre du
projet pour les objectifs le concernant (les objectifs du S.A.G.E. ne concernant pas directement le projet seront
mentionnés NDC dans le tableau ci-après).

OBJECTIFS DU S.A.G.E.

Application au projet

1- Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques
Disposition n°1 : réaliser un inventaire précis des chevelus des
têtes de bassin versant et définir des mesures de gestion
Disposition n°2 : protéger les cours d’eau dans les documents
d’urbanisme
Disposition n°3 : restaurer la qualité hydromorphologique des
cours d’eau par les collectivités
Mesure opérationnelle n°OP1 : entretenir et restaurer la qualité du
lit mineur, des berges et de la ripisylve
Mesure opérationnelle n°OP2 : accompagner l’entretien des cours
d’eau et de leurs abords par les propriétaires riverains
Disposition n°4 : adopter des méthodes douces pour consolider les
berges
Article n° 1 : interdire l’accès libre du bétail aux cours d’eau
Disposition n°5 : améliorer la continuité écologique des cours d’eau
classés en liste 2
Disposition n°6 : réaliser une étude complémentaire des plans
d’eau sur cours d’eau
Disposition n°7 : protéger les zones humides
Disposition n°8 : compenser les atteintes portées aux zones
humides
Disposition n°9 : valider les inventaires des zones humides
Disposition n°10 : protéger les zones humides dans les documents
d’urbanisme
Disposition n°11 : définir et gérer les zones humides prioritaires
Disposition n°12 : formaliser les entités hydrauliques homogènes
des marais rétro-littoraux
Disposition n°13 : mettre en œuvre un plan de gestion durable des
marais
Disposition n°14 : formaliser un règlement d’eau pour les marais
des Olonnes
Disposition n°15 : animer une réflexion sur la qualité des marais
Mesure opérationnelle n°OP3 : mettre en place un observatoire de
suivi des espèces aquatiques d’eau douce et d’eau salée, y compris
les espèces exotiques envahissantes
Mesure opérationnelle n°OP4 : mettre en place un plan de gestion
des espèces exotiques envahissantes
S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement

Les mesures prévues en phase de chantier
permettent de maintenir une continuité
écologique.
Le projet n’induira à terme pas de difficulté
nouvelle pour la circulation des poissons
migrateurs.
La maîtrise de la gestion des niveaux d’eau
dans le marais de la Gachère, et donc la qualité
des milieux humides, est tributaire du barrage.
Sa réfection contribue donc à la pérennisation
de ce mode de gestion.
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OBJECTIFS DU S.A.G.E.

Application au projet

2- Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau
Disposition n°16 : étudier les volumes prélevés et définir les
volumes prélevables dans les eaux superficielles et souterraines
Disposition n°17 : encourager la réalisation de retenues de
substitution
Article n° 2 : interdire la création de plans d’eau
Disposition n°18 : pérenniser et réserver la ressource de SorinFinfarine exclusivement à l’eau potable
Article n° 3 : réserver la ressource de Sorin-Finfarine exclusivement
à l’eau potable
Mesure opérationnelle n°OP5 : poursuivre un renouvellement
régulier des réseaux d’adduction d’eau potable
Mesure opérationnelle n°OP6 : réaliser une étude de faisabilité
pour la réutilisation des eaux traites des stations d’épuration
Mesure opérationnelle n°OP7 : réaliser un diagnostic de
consommation d’eau potable
Mesure opérationnelle n°OP8 : mettre en place des dispositifs
d’économie d’eau potable pour les activités les plus
consommatrices
Mesure opérationnelle n°OP9 : encourager l’installation de
dispositifs de récupération de l’eau
Disposition n°19 : intégrer des actions d’économie et d’optimisation
de la ressource en eau potable en amont des projets d’urbanisation
et d’aménagement
Mesure opérationnelle n°OP10 : améliorer la conscience et la
culture des risques d’inondation et de submersion marine

NDC

Mesure opérationnelle n°OP11 : renforcer le réseau de suivi de la
qualité des eaux des masses d’eau
Disposition n°20 : réaliser ou compléter les profils de vulnérabilité
des zones conchylicoles
Disposition n°21 : mettre en œuvre u programme de réduction des
pollutions microbiologiques
Disposition n°22 : diagnostiquer les pollutions pour initier une
opération « port propre »
Disposition n°23 : diagnostiquer les ouvrages de collecte et de
transport des eaux usées et élaborer un schéma directeur
d’assainissement des eaux usées
Disposition n°24 : améliorer le traitement du phosphore dans les
stations d’épuration
Disposition n°25 : identifier les dispositifs d’assainissement non
collectif non conformes
Disposition n°26 : définir les zones à enjeu sanitaire
Disposition n°27 : intensifier le contrôle des dispositifs non
conformes
Disposition n°28 : privilégier l’infiltration des rejets des dispositifs
d’assainissement non collectifs
Disposition n°29 : réaliser des schémas directeurs d’assainissement
des eaux pluviales
Disposition n°30 : privilégier la mise en œuvre de systèmes de
rétention alternatifs des eaux pluviales, autres que les bassins
d’orage classiques
Disposition n°31 : élaborer un plan de gestion des sédiments issus
des dragages
Mesure opérationnelle n°OP12 : sensibiliser collectivement les
agriculteurs pour diminuer les rejets agricoles
Disposition n°32 : mettre en œuvre un plan d’action opérationnel
sur des zones prioritaires

NDC

3- Améliorer la qualité de l’eau
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OBJECTIFS DU S.A.G.E.

Application au projet

Mesure opérationnelle n°OP13 : encourager l’agriculture biologique
Disposition n°33 : élaborer des schémas d’aménagement de
l’espace
Mesure opérationnelle n°OP14 : implanter des haies anti-érosives
Disposition n°34 : protéger les dispositifs anti-érosifs dans les
documents d’urbanisme
Disposition n°35 : améliorer l’entretien des espaces publics en
généralisant les chartes de désherbage communal
Mesure opérationnelle n°OP15 : utiliser des techniques de
désherbage alternatives

4- Mettre en œuvre, animer et suivre le S.A.G.E.
Disposition n°36 : mettre en place un observatoire (état initial, suivi
et évaluation) des cours d’eau, de la source à la mer, et de
l’évolution socio-économique du territoire, et communiquer
Disposition n°37 : conforter le syndicat mixte du S.A.G.E. AuzanceVertonne en tant que structure porteuse du S.A.G.E. approuvé
Mesure opérationnelle n°OP16 : créer et diffuser des outils de
communication
Mesure opérationnelle n°OP17 : sensibiliser tous les acteurs

NDC

Tableau 58 : compatibilité du projet avec le S.A.G.E. Auzance-Vertonne
Ainsi, le projet est compatible avec les préconisations émises dans le cadre du S.A.G.E.
Auzance-Vertonne.

VI.3. Les documents d’urbanisme
Le projet consiste en une réfection à l’identique d’un ouvrage existant. Il est par conséquent compatible
avec l’ensemble des documents d’urbanisme en vigueur localement (Plan Locaux d’Urbanisme, Schéma de
Cohérence Territoriale…).

VI.4. Le Plan de Prévention des Risques
Un

plan

de

prévention

des

risques

littoraux

est

prescrit

par

l’arrêté

préfectoral

n°12-

DDTM/SERN/SIDPC425 pour le Pays d’Olonne, couvrant le secteur du projet.
Un Programme d’Action de Prévention des Inondations est actuellement en cours d’élaboration
parallèlement au présent dossier. Ce programme montre l’importance du barrage de La Gachère en tant
qu’ouvrage de défense contre les submersions, et par conséquent, la nécessité de son maintien en bon état et
de sa pérennisation.

_______________________
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VII. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
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VII.0. Préambule
Le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes projette la réfection des ouvrages de protection contre la
submersion du barrage de La Gachère qui sont implantés en limite Sud de la commune de Brétignolles-sur-Mer
et en limite Nord d’Olonne-sur-Mer, en grande partie sur le Domaine Public Maritime.
Ces travaux sont soumis à la réalisation d’une demande de concession du domaine publique maritime
permettant de régulariser la situation de l’ouvrage, d’une étude d’impact, d’un document d’étude d’incidence au
titre du code de l’environnement dans le cadre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques et de la
préservation des sites Natura 2000.

VII.1. Description du projet et de son contexte
VII.1.1 Description des ouvrages
Le système de protection, objet de la présente étude, est constitué de :


5 ouvrages sur le site de La Gachère :


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





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



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



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



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

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

Digue Nord
Perré Nord
Barrage/vannage
Perré Sud
Digue Sud

Figure 88 : ouvrages de La Gachère
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Carte 33 : carte de localisation du projet
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Carte 34 : prise de vue aérienne du secteur du projet
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Il s’agit d’ouvrages construits entre le XIXème et le XXème siècle dans un premier temps pour protéger le
chenal de La Gachère de l’ensablement afin de permettre un fonctionnement adapté et une bonne exploitation
du marais. Le barrage, dernier élément construit, a pour objectif de réguler les prises et les renvois d’eau dans le
marais et de permettre d’effectuer des chasses pour évacuer le sable venant toujours s’accumuler dans cette
zone. Il remplit également le rôle de protection du marais contre les submersions marines.
Depuis lors, de nombreuses interventions de réparations et d’entretien ont été nécessaires notamment à
la suite des principaux événements tempétueux.
Il n’existe pas d’archives concernant la digue des Granges. Des travaux de confortement ont été réalisés
en 2011 par le S.M.M.O. sur le tronçon 3 (linéaire de 225 m).

VII.1.1.1. Le barrage
Il s’agit d’un ouvrage en béton armé long de 74 m prenant place entre les dunes de Brétignolles-sur-Mer
et les dunes d’Olonne-sur-Mer qui est constitué de trois parties :


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



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



une passerelle en encorbellement

Partie « barrage »

Partie « vannage »

Partie « barrage »

Figure 89 : élévations amont et aval du barrage (Source : Fondasol 2007)
Les parements en béton du barrage sont marqués par une fissuration importante, et la surveillance du
barrage a mis en évidence des suintements et des fuites depuis ces fissures en fonction des niveaux d’eau.
Quelques traces de rouille témoignent de la corrosion initiée des aciers armant le béton.
La partie vannage, est constituée de 4 passes séparées par 5 contreforts en béton. Les passes mesurent
3,05 m de large pour 2,5 m de hauteur. La partie supérieure des passes est fermée par un mur en béton armé.
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Figure 90 : vue en élévation du vannage (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1998)
Les vannes sont constituées de panneaux bois (et contreplaqué) avec des renforts métalliques. Leur
manœuvre est automatisée par des vérins hydrauliques dont l’armoire de commande est située dans un local
protégé sur le parking voisin. Des fuites de liquide hydrauliques sont constatées.

Figure 91 : vannes du barrage de la Gachère
Les parties en béton des passes montrent des aciers apparents sur la face intérieure et les vannes sont
très fuyantes.
Un important affouillement du terrain naturel sous le radier de l’ouvrage a été repéré au niveau de l’une
des passes.
L’inspection du génie civil amont en rive gauche a permis de déceler un affouillement dans la roche à
8,20 m du barrage.
Située du côté amont du barrage, la passerelle en encorbellement a été créée en 1985 pour permettre
son franchissement. Bien que le béton de la passerelle soit en bon état, des signes d’usures et d’érosion sont
notés.
Les ouvrages annexes en amont sont :


Rive droite : un enrochement de protection adossé au barrage sur un linéaire d’environ 20 m.
cette protection a été ajoutée en 2010 suite à la brèche de Xynthia,
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Rive gauche : la dune est aménagée avec un terre-plein en tout-venant gravillonné, des
enrochements de protection à proximité du barrage et un perré en béton le long du chenal.
Le perré en béton a une longueur d’env. 50 m ; il présente de nombreuses fissurations,
notamment horizontales.

VII.1.1.2. Digue Nord
La digue Nord, est composée de trois structures distinctes :


perré en enrochements (33 ml),



mur de soutènement (20 ml),



épi (204 ml).

Perré en enrochements
Mur de soutènement
Brise-lames

Figure 92 : localisation des structures de l'épi Nord

Long de 33 ml, le perré en enrochement constitue la continuité entre le barrage et la digue Nord, était
initialement constituée d’un perré composé de moellons, bien jointoyés, sur une épaisseur de 40 à 50 cm. Suite
à sa rupture lors de la tempête Xynthia, le perré a été remplacé par une couche d’enrochements agencés de
diamètre de l’ordre de 1 m (soit env. 1,5 T). La brèche a été comblée par du tout-venant visible localement en
crête. Sur cette zone, il est relevé :


une tendance à l’érosion par ravinement à la jonction avec le barrage,



une venue d’eau permanente à la base du béton soulignée par un léger affouillement.

Le mur de soutènement, long de 17 mètres sert de jonction entre le perré en enrochements et le briselames. Il est perpendiculaire à ces deux éléments et a été réalisé en maçonnerie. Il possède une risberme en
pied, ancrée dans le rocher et dans le mur de soutènement. L’ouvrage est en bon état général apparent.
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Le brise-lame, long de 204 mètres, est constitué d'un mur poids en maçonnerie, localement renforcé par
une carapace en béton armé. Il est fondé sur le rocher et possède des risbermes en pied ancrées de 20 cm dans
le sol rocheux. Une brèche y a été ouverte sur 20 m lors de la tempête Xynthia. Elle a été comblée avec des
enrochements de 1-2 T qui ont ont été emportés en 2013, et la brèche a à nouveau été confortée par des
enrochements de 3-4 T. Une bêche en béton a été réalisée en pied pour maintenir ces enrochements.

Tronçon renforcé
d’une carapace
en béton armé

Brèche comblée
en enrochements

2 réparations et
un bombement

Figure 90 : localisation de la brèche comblée en enrochements et du tronçon renforcé d’une carapace en béton
armé
VII.1.1.3. Digue Sud
La digue Sud, long de ~210 ml, est composée de trois structures distinctes :


mur en retour (9 ml),



talus en enrochements (94 ml),



brise-lames (106 ml).

Mur en retour
Perré en enrochements
Brise-lames

Figure 94 : localisation des structures de l'épi Sud
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La jonction entre le barrage et la digue Sud est faite par un mur en maçonnerie de 9 m de long et de 2 m
de haut. Ce perré montre des traces de déjointoiement et quelques fissures.
Le perré en enrochements est long de 80 ml et de forme arrondie. En haut de perré se trouve un
cheminement piéton en béton.

Figure 95 : perré en enrochements de l'épi Sud
Les enrochements de diamètre moyen 1 m (env. 1 T) sont désorganisés. Un géotextile est apparent sous
la dalle béton. Il n’y est pas relevé de désordre particulier sur cette structure.
Le brise-lames de 105 m de long constitue l’extrémité de la digue Sud. Il est constitué d’un mur poids en
maçonnerie. Sa largeur et sa hauteur sont variables. Il a été renforcé avant 1988 et en 1996 par création d’une
risberme en béton en pied et un placage béton ponctuel. Il comprend un contrefort en maçonnerie. L’inspection
visuelle a mis en évidence plusieurs dégradations avec des plans de fissuration horizontaux de la maçonnerie ainsi
que la présence de barres d’ancrage en acier. Une brèche s’est formée le 04/02/2014 sur une zone qui présentait
auparavant que des fissures.

VII.1.1.4. Les ouvrages annexes du système de protection
a. Le cordon dunaire littoral

La dune d’Olonne s’étend sur environ 14 km de long (de Brétignolles-sur-Mer à La Chaume). Elle fait
office de protection contre la submersion marine des terres situées en arrière.
Elle offre une protection à une crête régulière de 10 m IGN69, avec quelques points bas éventuels vers
8 m IGN69.
b. Les ouvrages du débouché des Sables d’Olonne : écluse de la Rocade et de la Bauduère

Les vues en élévation type des ouvrages de la Rocade et de la Bauduère sont présentés ci-après (Source
D.D.T.M. de la Vendée).
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Figure 96 : schéma de l’écluse de la Bauduère (source : DDTM 85)

Figure 97 : schéma de l’écluse de la Rocade (source : DDTM 85)
c. La digue des Granges

La digue des Granges, 1 Km en amont du barrage, est actuellement classée comme un ouvrage de
protection classé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Elle présente une cote en crête variant entre 3,20 et 4,20 mNGF en moyenne, avec une très forte disparité
selon les tronçons. Elle comprend un point bas à 3,10 mNGF et un point de contournement à 2,90 mNGF.
Les constructions les plus bas dans la zone protégée sont positionnées à 2,70 mNGF.
Le fonctionnement hydraulique de la digue des Granges montre deux phénomènes :


à partir d’un niveau d’eau à 2,90 mNGF, il y a contournement de la digue par le point bas situé
au niveau de la route de la Gachère,



à partir d’un niveau d’eau à 3,10 mNGF, il y a surverse au-dessus de la digue en son point bas.

Si son altimétrie permet une protection contre les phénomènes de crue fluviale, elle est insuffisante pour
garantir une protection contre la submersion.
Actuellement, la digue des Granges protège 6 habitations. Une rupture de la digue provoquerait une
inondation de 20 cm dans ces 6 habitations. Ce type d’inondation est susceptible de se produire tous les 50 à 100
ans. Au regard du contexte local et de la configuration de la digue, le Syndicat Mixte des Marais des Olonne
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souhaite qu’elle soit déclassée car elle ne protège des enjeux pas sur une hauteur supérieure à 1 m, mais qu’elle
demeure une digue de marais, entretenue à ce titre.
VII.1.2. Procédure de gestion des évènements majeurs et de la sécurité

VII.1.2.1. Organisation et description de la surveillance
Le S.M.M.O. est constitué du Conseil Général de Vendée et des 6 communes suivantes : Les Sables
d’Olonne, Olonne-sur-Mer, l’Ile d’Olonne, Brem-sur-mer, Brétignolles-sur-Mer et Vairé. Il a pour vocation l’étude,
la réalisation et le fonctionnement des ouvrages d’intérêt général dans les marais et le domaine maritime, et
notamment sur l’ouvrage du Havre de la Gachère.
Aucun planning d’entretien courant n’est défini pour les écluses des marais des Olonnes. Cet entretien
est assuré par l’éclusier et des réparations sont effectuées au cas par cas.
En cas de crue ou d’événement particulier, les communes ont adopté un Plan Communal de Sauvegarde
et, à l’exception de Brétignolles-sur-Mer, un Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs a
également été établi et distribué à l’ensemble de la population. Ces documents définissent pour la population les
mesures prises en cas d’événements à risque.

VII.1.2.2. Accès à l’ouvrage et au poste de commande
L’accès au barrage se fait la rue des Granges. Un parking est présent en amont du barrage et une barrière
en limite l’accès aux piétons. La passerelle piétonne permet ensuite l’accès à pied en crête de l’ouvrage. Le local
de commande est situé en rive gauche en arrière de la barrière après le parking.

VII.1.2.3. Description des systèmes de gestion de la surveillance
Gestion des vannages du barrage de la Gachère : un calendrier annuel est mis au point avec les services
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Maintenance des équipements hydromécaniques : aucune procédure n’est formalisée pour la maintenance
et l’entretien courant des équipements.
Dispositifs en cas d’alerte : le président du Syndicat du Marais de La Gachère est averti par S.M.S. du
niveau d’alerte météorologique (jaune, orange, rouge) et en informe les deux membres responsables du syndicat
et l’éclusier.

VII.1.2.4. Description du projet
a. Réfection du barrage

Les travaux sur le barrage existant ont pour objet de réparer les désordres structurels, d’améliorer la
protection des digues (enrochements), d’assurer la stabilité des ouvrages, protéger le corps de digue contre
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l’érosion marine et fluviale, de remplacer la passerelle piétonne d'exploitation en béton par un ouvrage plus léger,
et de traiter le problème d'étanchéité des vannes. Pour ce faire, les travaux prévus comprennent :


la démolition des parties en béton armé et le piquage du béton sur les faces amont et aval
sur une épaisseur de 20 cm et des ouvertures de fouilles pour accéder aux fondations et la
reconstitution de l’ensemble des parties en béton armé à l’identique,



la mise en place d’ancrages aux extrémités amont et aval de chaque contrefort,



la reconstruction en béton armé des rainures pour le passage des vannes, les voiles et
éléments support des vannes, ainsi que des rainures pour batardeau, le remplacement des
vannes existantes par des vannes cadre en acier inoxydable et remplissage en bois,



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



la dépose et repose des vérins à l’identique, le remplacement de la centrale hydraulique, la
mise en place d’une (ou 2 pour redondance) sonde de mesure et son automate, et la
réfection des circuits hydrauliques,



la réfection de la protection en rive droite en aval et amont,



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



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



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



la rehausse des rives par la création d’un muret de revanche en rive nivelé à la cote 5 mNGF
(cf. ci-dessous).

Figure 98 : création du muret de revanche en rive du barrage
Le montant prévisionnel des travaux sur la partie barrage s’établit à 1,4 M€ avec l’option du
muret chasse-mer.
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b. Réfection des épis

Les murs existants des épis seront recouverts d’une carapace en béton armé qui empêchera les entrées
d’eau dans l’ouvrage et l’éclatement des parements sous l’effet des pressions de houle. Une vérification des
fondations sera également entreprise par le biais de l’ouverture de fouilles en pieds d’épis de part et d’autre
jusqu’au niveau d’ancrage (largeur de fouille de 5 à 6 m et profondes de 2 à 3 m côté plage).
Le montant prévisionnel des travaux sur la partie épis s’établit entre 1,2 M€ H.T
c. La conduite des travaux

Les travaux seront réalisés au sec. Par conséquent des batardeaux temporaires submersibles seront
installés en amont et en aval de l’ouvrage afin de l’isoler du marais et de l’océan (cf. schéma page suivante) :
Les accès au chantier sont prévus par la rive gauche du barrage (route des Granges). Des voies d’accès
temporaires seront réalisées en remblai sain pour accéder aux épis.
Un accès de la plage au public sera maintenu le week-end.
Comme le montre la carte suivante, le chantier comportera trois phases :


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



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



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

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

___________________

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

Page 256

Dossier n°
Statut

01-15-003
Définitif

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

Figure 99 : phasage des travaux (source : I.S.L.)
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VII.2. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet
VII.2.1. Le milieu physique

VII.2.1.1. Les éléments climatiques
La Vendée est soumise à un climat océanique. Les températures sont relativement douces, les pluies
réparties en toutes saisons et l’ensoleillement de la côte totalise 2 100 heures en moyenne sur l’année.
Le climat est particulièrement venteux. Les vents d’Ouest (Sud-Ouest à Nord-Ouest) sont dominants. Les
phénomènes les plus violents proviennent du Sud-Ouest. Les effets de brise de mer à la belle saison sont fréquents
sur le littoral. Les tempêtes se produisent souvent en automne et en hiver.

VII.2.1.2. Le relief
La topographie de la zone littorale et de marais varie entre 0 et 5 m IGN69. Au Nord et au Sud du secteur
étudié, la topographie dépasse très rapidement 10 m IGN69. En arrière marais, la topographie le long des cours
d’eau principaux (Auzance et Vertonne) présente un relief marqué dépassant rapidement 10 m IGN69.

VII.2.1.3. Bassin versant
Le bassin versant total du marais s’étend sur 350 km². Il comprend les bassins versants de l’Auzance et
de la Ciboule, de la Vertonne, du ruisseau du Brandeau. Le reste du bassin versant comprend les marais euxmêmes et la forêt d’Olonne. Le marais de la Gachère capte environ 325 km² et le bassin des Chasses 25 km².

VII.2.1.4. Le sol et le sous-sol
L'ensemble des marais de Brem-sur-Mer aux Sables d’Olonne est le résultat du jeu d'une série de failles
affectant le substratum et ayant provoqué la formation d'un graben. A la Gachère, le substratum est constitué de
formations sédimentaires rapportées à l'Hettangien. Il s'agit de calcaires dolomitiques roux à passées
dolomitiques. Le substratum calcaire est masqué par des formations détritiques fines (sable coquillier de l'estran
et sables dunaires) ou grossières (cordons de galets ou "pouliers") surtout exprimées au Nord du site. Les marais
sont formés de vases marines flandriennes.
De manière générale, l’ensemble des ouvrages (jetées Nord et Sud) est fondé sur les
calcaires.
Dans le cadre du projet, cinq sondages ont été réalisés aux abords de l’ouvrage. Ils mettent en évidence
un recouvrement sédimentaire nul ou très faible dans le chenal. Les sédiments sont d’autant plus grossiers qu’ils
sont situés en amont du chenal.
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VII.2.1.5. Le contexte hydrogéologique
Plusieurs unités hydrogéologiques peuvent être distinguées en fonction de la lithologie des formations
aquifères. Sur le plan structural, plusieurs failles plurikilométriques peuvent constituer des drains aux circulations
d'eaux souterraines.
Au droit du projet et du secteur d’étude, les deux types de nappes sont recensés, avec chacun un niveau
de sensibilité semblable : Très forte avec une nappe dite sub-affleurante, voire Forte en domaine de socle. Sur
l’ensemble du marais, à l’évidence, les deux types de nappe sont qualifiés de sub-affleurants.
Aucun captage ou périmètre de protection de captage destiné à l’adduction d’eau potable n’est recensé
dans le secteur d’étude selon l’A.R.S. des Pays de La Loire.

VII.2.1.6. Le contexte hydrologique
Le contexte hydrologique est fonction de trois entités : le réseau hydrographique, le marais de la Gachère
et l’océan Atlantique.

Figure 100 : présentation générale du réseau hydrographique irriguant le marais de la Gachère
a. Le réseau hydrographique

Le bassin de L’Auzance est délimité en aval à la confluence avec La Ciboule au lieu-dit Le Petit Besson.
Le bassin versant amont de L’Auzance couvre une surface de 59,1 km².
Le bassin versant de La Ciboule couvre 108,2 Km².
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Le bassin versant de La Vertonne a été délimité en aval du pont Chartran. Cette limite correspond à la
zone où La Vertonne entre dans le Marais de La Gachère. Son bassin versant couvre environ 67,3 Km².
Les trois cours d’eau sont sujets à des déclassements sur les paramètres de matières organiques et
oxydables, de matières azotées (à l’exception de la Ciboule), de nitrates et de matières phosphatées, bien que
l’évolution des mesures montre une tendance à l’amélioration.
Les peuplements piscicoles sont caractérisés par la présence de l’Épinochette, la Loche franche, le Vairon,
l’Anguille et la perche soleil. Le peuplement piscicole de la Ciboule est dégradé.
Il existe deux points de mesure de débit dans le bassin versant : sur La Ciboule et sur L’Auzance.
b. Le marais de la Gachère

Les marais situés entre les Sables d’Olonne et Brem-sur-Mer se décomposent en deux entités distinctes :
le marais principal de l’Île-d’Olonne (marais de la Gachère) au Nord et le marais secondaire (bassin des Chasses)
situé plus au Sud à l’amont immédiat des Sables-d’Olonne.
Le marais principal est alimenté en eau douce par l’Auzance au Nord et par la Vertonne au Sud. Le marais
secondaire est alimenté en eau douce par quelques petits ruisseaux et indirectement par la Vertonne via l’écluse
de la Bauduère.
Les ouvrages de régulation des niveaux d’eau du marais sont :


le barrage de la Gachère au Nord,



l’écluse de la Bauduère entre les deux marais



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

De manière générale, l’été (mi-mai/mi-septembre), les marais fonctionnent le plus souvent possible en
système de va-et-vient : le marais est rempli en fin de journée à marée montante, il est vidangé durant la nuit et
rempli à nouveau le lendemain. L’hiver, il faut gérer les vannes aval de manière à évacuer l’eau douce apportée
par l’Auzance et la Vertonne. Il est nécessaire d’effectuer des « prises » de temps en temps pour recharger les
marais en eau salée. De même, des va-et-vient d’autocurage sont régulièrement réalisés.
Une mesure ponctuelle de la conductivité des eaux du marais effectuée en mars 2015 montrent des eaux
à tendance douces à légèrement saumâtres dans le marais Nord, et une salinité croissante vers le Sud pour arriver
à des eaux salées dans le bassin des chasses.
c. Hydrodynamique côtière

La bathymétrie fait apparaître un môle qui surélève la topographie d’environ 2 m face au débouché de
l’Auzance. Cette structure s’estompe au-delà de la cote – 5 m NGF. Contre la face Nord de ce môle, un chenal
peu marqué est présent selon une direction Est-Ouest. Ce chenal se trouve dans la continuité du débouché de
l’Auzance.
D’après l’étude de connaissance de l’érosion sur le littoral vendéen du cabinet DHI, le secteur du Havre
de la Gachère présente une tendance générale à l’érosion avec un recul moyen de 0,4 à 1,3 m/an entre 1975 et
2001.
S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement

Page 260

Dossier n°
Statut

01-15-003
Définitif

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

Le secteur de la Gachère est soumis à une marée semi-diurne. C’est une marée dissymétrique avec 7 h
de flot et 5 h de jusant.
d. La qualité des eaux

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


2011, 2012 : classement A,



2013, 2014 : classement excellent (Dir. 2006/7/CE).

Le littoral du projet est concerné par la masse d’eau Nord Sables d’Olonne (FRGC050). À l’exception
de son état biologique médiocre, ses états chimique, hydromorphologique et physico-chimique sont tous très
bons. L’objectif de bon état est reporté à 2027 pour cette masse d’eau en raison du sous-élément de qualité
« macroalgues subtidales » qui est inférieur au bon état et actuellement en contrôle d’enquête.
Le marais est concerné par la masse d’eau rivière de L’Auzance et ses affluents depuis sa source

jusqu’à la mer (FRGR0567). Ses états écologique et physico-chimique (2009) sont tous les deux médiocres.
L’objectif d’atteinte du bon état est fixé à 2027.
VII.2.2. Le milieu naturel

VII.2.2.1. Zonages d’inventaire et de protection
Le projet est situé au sein ou à proximité de plusieurs zones d’inventaire :




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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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



Z.I.C.O. :
-



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

S.I.C. :
-



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

FR5200656 « Dunes, forêts et marais d’Olonne », englobe le site du projet,

Z.P.S. :
-

FR 5212010 « Dunes, forêts et marais d’Olonne », englobe le site du projet,

-

FR5212015 « Secteur marin de l’île d’Yeu jusqu’au continent », située à 300 m à l’Ouest
du projet et en aval hydraulique.
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VII.2.2.2. Milieu naturel au droit du projet
Des observations ont été réalisées entre avril 2014 et janvier 2015, afin de qualifier le milieu et
d’appréhender les impacts potentiels. Les enjeux en relation avec le projet sont les suivants :


la flore : des espèces protégées au niveau national et régional ont été repérées aux abords immédiats
du barrage et des digues (’Œillet de France, Diotis blanc, Luzerne marine, et Renouée maritime),



l’avifaune : en période de reproduction les alentours du barrage (dunes) comporte des sites de
nidification, en période hivernale, il semble que la plage soit relativement peu fréquentée dans les
environs proches du site (Alouette lulu, Courlis corlieu, Grand gravelot, Gravelot à collier interrompu,
Pipit rousseline, Pluvier argenté, Sterne caugek et Sterne pierregarin),



Le barrage, ses digues et épis prennent place au sein ou à proximité immédiate d’habitats dunaires
d’intérêt communautaire qui font partie d’un ensemble très étendu localement (dunes blanches de
l’Atlantique, dunes grises de Gascogne, dunes boisées, estuaire).

VII.2.3. Le milieu humain

VII.2.3.1. La situation administrative et documents d’urbanisme
La commune d’Olonne-sur-Mer appartient au canton des Sables-d’Olonne et à la Communauté de
Communes (CdC) des Olonnes (en charge du SCoT).
La commune de Brétignolles-sur-Mer appartient au canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à la CdC du
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (en charge du SCoT).
Le projet se situe en majeure partie sur le Domaine Public Maritime.
Au sein des communes de Brétignolles-sur-Mer et d’Olonne-sur-Mer, le projet prend place en zones
définies comme Naturelle dans les documents d’urbanisme.

VII.2.3.2. La population et les logements
La commune de Brétignolles-sur-Mer (4 232 habitants, + 4 %/an) est très marquée par l’activité
touristique avec une large prépondérance des résidences secondaires et de nombreux hébergements touristiques.
Olonne-sur-Mer (14 565 habitants, + 2,8 %/an), plus importante en termes de population permanente,
est moins marquée par l’activité touristique dans sa population et son parc de logements, ainsi, en saison
touristique, la population présente à Brétignolles-sur-Mer surpasse celle d’Olonne-sur-Mer.
La répartition des habitations de Bretignolles sur Mer (7 430 logements) et d’Olonne sur Mer (7 532
logements) selon leur type (maisons ou appartements) met en évidence une proportion très importante de
maisons pour l’ensemble des deux communes. Aucune habitation n’est située à proximité du site.

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

Page 262

Dossier n°
Statut

01-15-003
Définitif

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

VII.2.3.3. Les activités
Sur le littoral, les activités dominantes se rattachent surtout aux loisirs : baignade, jeux de plage,…
Dans le marais et les vallées, les activités économiques traditionnelles de production, qui assuraient la
vocation première de cet espace, ont connu de profonds changements. La production salicole s’est éteinte depuis
peu et a laissé la place à une exploitation plus touristique. Les cultures sur bossis (légumes, céréales) ont
totalement disparu et l’élevage ne concerne plus aujourd’hui qu’une cinquantaine de vaches allaitantes et
quelques ovins. La fauche des prairies et bossis, qui exploitait la valeur fourragère des herbages, n’est plus
pratiquée aujourd’hui que sur une soixantaine d’hectares.
Malgré ce fort déclin des activités de production, le marais est toujours exploité mais sous une forme
différente : les marais ont presque tous été reconvertis pour exploiter des ressources aquacoles (coquillages,
crevettes et poissons), la plupart du temps sous forme extensive et avec une vocation de loisir.

VII.2.3.4. Les infrastructures de transport
Le secteur du projet est desservi depuis l’A87 à La Roche-sur-Yon par la RD 160 en 2 x 2 voies, puis par
le réseau secondaire constitué par les RD 38 et 80. L’accès au barrage se fait par des voies communales.

VII.2.3.5. Les risques
Les risques recensés selon le Dossier Départemental des Risques majeurs qui concernent particulièrement
le projet sont le risque sismique et le risque d’inondation.
a. Le risque sismique :

Les évaluations recommandées en classe de sismicité 3 (modérée) pour des ouvrages de classe C sont :


Barrage poids de la Gachère : évaluation du risque par la méthode pseudo-statique



Digue des Granges : évaluation du risque par la méthode pseudo-statique.



L’analyse du risque de liquéfaction n’est pas nécessaire.
b. Le risque d’inondation :

Ce risque est fonction des phénomènes de marée, houle et surcote (liées aux dépressions, aux vents),
de crues, des tempêtes et du type d’ouvrage (barrage en béton relevant de la classe C).
Lors de la tempête Xynthia, le barrage de la Gachère et la dune voisine ont subi des dégâts considérables :
recul du trait de côte, forte érosion du pied de la dune située au Nord, destruction de la digue Nord sur 25 ml
environ au niveau du perré et du brise-lame, ouverture d’une brèche très importante au droit de l’ouvrage et
détérioration locale de la partie basse du perré de la digue Sud et fissure au niveau d’un renfort intérieur.
Différents travaux ont été effectués sur les digues. Cependant ces travaux n’ont pas tenu et la brèche a
rapidement été rouverte. Les enrochements ont été remontés en avril 2013.
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Le niveau de protection est de 4,50 m NGF pour les ouvrages de la Gachère. Pour des événements
engendrant de tels niveaux, le niveau de service des ouvrages est à ce jour insuffisant. En particulier, la résistance
à la surverse des ouvrages en rives du barrage de la Gachère (risque d’érosion et de brèche).

VII.2.3.6. Le paysage
Les zones de marais d’eau douce et de marais salés à roselière, les espaces littoraux de plages sableuses,
entrecoupées par endroit de côtes rocheuses) et les espaces agricoles contrastés en fonction des pratiques de
culture diversifiées constituent les principales entités paysagères au droit du projet.
Le projet se trouve inclus au sein du site classé de la Forêt d’Olonne et Havre de la Gachère.

_______________________
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VII.3. Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à
court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement
VII.3.1. La phase travaux
Thématique
Sols

Incidences attendues
Déstabilisation de sols - risque direct temporaire sans enjeu important
Pollution de sols – risque direct temporaire en cas d’incident

Milieu
aquatique

Émission de poussières et de boues – risque faible
Pollution des eaux – effet direct et temporaire nécessitant des mesures techniques fortes
Modification du fonctionnement hydraulique - effet temporaire directe et indirecte
- réduction de la capacité d’évacuation des eaux douces en provenance du bassin
versant du marais
- réduction des apports d’eau salée dans le marais
- rupture de la continuité écologique piscicole

Milieu
naturel et
Natura 2000

Dérangement dû aux travaux – Effet qui concerne particulièrement les oiseaux limicoles effet notable lors des interventions sur les murs des épis
Lié au périmètre d’intervention :
- destruction de renouée maritime
- Risque potentiel de destruction du lézard de murailles
- Risque potentiel de destruction des stations proches d’œillet de France, de Diotis
Blanc et de Luzerne marine
- Dégradation de la dune blanche et/ou embryonnaire
Élévation du niveau d’eau du fait de la mise en place des batardeaux – effets limités
(surverse)
Modification de la salinité – aucune incidence notable et dommageable
Sensibilité des habitats naturels au projet (baisse de la salinité, période de travaux, surface
concernée) : Non sensible
Sensibilité des espèces protégées ou d’intérêt communautaire
- Espèces non sensibles : loutre d’Europe, chiroptères, oiseaux, reptiles (lézard verts,
serpents), amphibiens, invertébrés, flore (Omphalodes du littoral)
- Espèces sensibles : lézard des murailles, œillet de France, Diotis blanc, luzerne
marine, renouée maritime

Activités

Dans le marais :
- Saliculture : pas de perturbation notable
- Aquaculture et pêche : impact potentiel selon les espèces
Liées à la plage (parking et passerelle non accessibles) - Incidence temporaire mineure
hors saison touristique

Risques

Inondation/submersion : effets d’un phénomène météorologique exceptionnel inévitables.
Période de vulnérabilité du 1er septembre au 30 novembre.
Liés au chantier : risque en cas d’événement climatique exceptionnel

Population
(habitations les
plus proches,
usagers de la
plage)

Déchets de
chantier

Nuisances sonores dues au chantier : bruit des engins de chantier et trafic des camions –
Effets limités localement et temporaires
Nuisances dues aux vibrations : compactage de matériaux - Effets très limités et
temporaires
Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins, base de vie du chantier,…) – Effets
directs temporaires
Modification des conditions de circulation - Effets limités et temporaires
Production de déchets (déblais, déchets solides du génie civil, déchets légers pouvant être
emportés par le vent, rejets ou émissions liquides) - Effet direct temporaire mineur

VII.3.2. La phase exploitation
Le projet à l’étude consiste en une restauration d’un ouvrage hydraulique et de protection contre les
inondations/submersions existant. Ainsi, aucun effet négatif direct, indirect, permanent ou temporaire n’est
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attendu une fois les travaux réalisés. La nature des matériaux de réfection utilisés sera en cohérence avec ceux
actuellement en place, les alternatives envisagées ne permettant pas de répondre aux exigences techniques
(tenue dans le temps et amortissement de la houle) et économiques (coût important de reconstruction d’un mur
maçonné par exemple). Le mode d’application des matériaux (béton projeté au lieu d’un béton lissé, cf. vues ciaprès) induira une perception très légèrement différente dans les premiers temps, qui s’estompera une fois que
les algues et animaux marins auront recolonisé les parois des ouvrages.

Figure 101 : vues d’un béton lissé à gauche et projeté à droite
Les seuls points modifiant la silhouette de l’ouvrage concerneront :


le remplacement des consoles soutenant l’actuelle passerelle piétonne sur le barrage par des
voiles retombant jusqu’en pied d’ouvrage (cf. vues ci-dessous).

Figure 102 : vues des ouvrages de maintien de la passerelle actuels (à gauche) et projetés (à droite
photomontage)


la mise en place d’un muret de protection sur l’épi Nord. Ce point va modifier la silhouette de
l’ouvrage sans que cela ne soit nettement perceptible (cf. vues ci-après).

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

Page 266

