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GGLLOOSSSSAAIIRREE  

 

BH Belle Henriette 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAHIERS 

d’habitats 

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

Flore ».  

CORINE 

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

CE Code de l’Environnement 

CU Code de l’Urbanisme 

DPM Domaine Public Maritime 

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

ERC Éviter, Réduire, Compenser 

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

répertoriant les types d'habitat européens terrestres et aquatiques 

Ichtyofaune Nom scientifique donné aux poissons 

INPN Institut National pour la Protection de la Nature 

ISL Maître d’oeuvre 

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

Listes 

rouges 

Listes par taxon définissant le statut de conservation de chaque espèce 

Sé décline aux échelles mondiales, nationales, régionales. 

LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MNT Modèle Numérique de Terrain 

Natura 

2000 

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

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

contiennent. 

PAPI Plan d’Action de Prévention contre les Inondations 

PDM Pays de la Loire 

PDG Plan de Gestion 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPR 

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

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

(risque incendies de forêts) 

RNN Réserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

SAGE Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

SMBL Syndicat Mixte Bassin du Lay. Maître d’Ouvrage 

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

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

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

celle des ZNIEFF. 

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

n’apportant pas de protection stricte 

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

« Directive Oiseaux » 

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

« Directive Habitats, faune, flore » 
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  PPRREEAAMMBBUULLEE  

 

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

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

des terres et des riverains contre les inondations. 

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

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

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

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

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

la protection des secteurs en arrière de la Belle Henriette. Une première mission a été élaborée par Arcadis en 2013-

2014, commandée par la commune de la Tranche-sur-Mer. Leur travail s’est porté sur 6 secteurs, mais n’a pas fait 

l’objet de suite et aujourd’hui aucuns travaux n’ont été entrepris.  

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

Henriette (abrégée RNN BH dans la suite de ce document) ont été séparés en 2 phases :  

 

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

du Platin et digue Ouest, 

 

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

 

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

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

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

travaux d’urgence, à savoir : 

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

droit à déroger 

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

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

- Le secteur 1 de la digue Ouest (en partie) en 2019, dans le cadre de travaux d’urgence (pose de palplanches 

et augmentation de l’épaisseur du béton projeté). 

- Le secteur 2 de la digue Ouest en 2018, prévu dans la phase 1 
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Carte 1. Localisation des différents secteurs 
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Concernant les tronçons non réalisés, le groupement ISL-Eau-Méga a été missionné en 2019 pour reprendre 

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

l’ensemble sera appelé secteur de la Belle Henriette dans le présent document). Cette mission est ainsi découpée : 

 

Secteur 1 (Rouillères) 

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

• Inventaires faune/flore/habitats 

• AVP, PRO, DCE 

• Dossiers réglementaires 

 

Secteurs 3 et 4 (Belle Henriette) 

• Actualisation du diagnostic et dossier de demande de subventions 

• Inventaires faune/flore/habitats 

• AVP, PRO, DCE 

• Dossiers réglementaires 

 

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

- 3 509 190 € HT pour le secteur des Rouillères  

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

 

Ainsi la présente demande de dérogation a vocation à : 

 

- Présenter la répartition sur la réserve et plus particulièrement sur les zones de travaux, des espèces floristiques 

et faunistiques protégées au niveau local ou national 

- Présenter la manière dont elles seront impactées, directement ou indirectement, par ces travaux à court et à 

long terme 

- Proposer des mesures issues de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » 

- Présenter les suivis à long terme qui devront être effectués pour suivre les populations impactées 

 

L’ensemble des stations et populations visées sont impactées par la création de la digue des Rouillères. 

À ce titre, le secteur de la Belle Henriette sera très peu évoqué dans le corps du présent document. 
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Les dossiers réglementaires en question se découpent ainsi : 

 

Tableau 1. Composition du dossier d'Autorisation 

N° Pièce Document Service destinataire 

Pièce 0 Page de garde – Sommaire général 
Ensemble des services et instances cités 
ci-dessous 

Pièce I - II 
Autorisation au titre de la loi sur l’eau 
valant étude d’impact et évaluation des 
incidences sur Natura 2000 

DDTM 85 

DREAL Pays de la Loire 

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

DREAL Pays de la Loire 

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

Pièce IV 
Dérogation au titre des espèces 
protégées 

DREAL Pays de la Loire 

CSRPN (décret du 06/01/20) 

 

De par le décret du 6 janvier 2020, la liste des instances instructrices de dérogations a été revue. Pour les 

espèces visées par la présente dérogation, l’instruction se déroule ainsi : 

 

Tableau 2. Instances instructrices 

Espèce 
Instance 

(décret du 6 janvier 2020) 

Pelobates cultripes CSRPN 

Odontites jaubertianus CSRPN 

Silene uniflora subsp. thorei CSRPN 

Alyssum simplex CSRPN 

Orchis anthropophora CSRPN 

 

La carte suivante, extraite de l’étude d’impact, permet de localiser et de nommer différents secteurs, dont 

certains sont cités à plusieurs reprises dans le présent document. 
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Carte 2. Localisation des secteurs (extraite des Pièces I et II) 
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PARTIE I 

LE DEMANDEUR ET LE PROJET 
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II..11..  LLee  ddeemmaannddeeuurr  

Nom et/ou raison sociale du pétitionnaire :  

 

Syndicat Mixte Bassin du Lay  

 

Forme juridique :  

 

Syndicat mixte communal 

 

SIRET :  

 

258 501 659 00027 

 

 

Adresse du siège social : 

Syndicat Mixte Bassin du Lay 

5, rue Hervé de Mareuil 

85320 Mareuil-sur-Lay-Dissais 

 

 

Qualité du signataire de la demande : 

 

Jannick Rabillé, Président 
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II..22..  LLee  pprroojjeett  

I.2.1. Localisation des aménagements 

Département :  

 

Vendée (85) 

 

Commune : 

 

La Tranche-sur-Mer  

 

Coordonnées en Lambert RGF 93  

 

 Digue des Rouillères Digue de la Belle Henriette 

Extrémité Ouest 
X : 363 053 m 

Y : 6 591 844 m 

X : 364 152 m 

Y : 6 592 571 m 

Extrémité Est 
X : 363 802 m 

Y : 6 592 543 m 

X : 364 700 m 

Y : 6 592 479 m 

 

Occupation actuelle des sols : 

 

Secteur des Rouillères : Réserve Naturelle Nationale sur DPM, anciens terrains de camping ayant laissé une 

végétation rudérale en cours d’enfrichement, avec une présence notable et importante d’espèces végétales exogènes ; 

chemin d’entretien longeant les campings ; dune grise.  

 

Secteur de la Belle Henriette : Parement béton actuel, aires de pic nic et espaces verts urbains intégrés 

en réserve, parcelles privées accueillant des hébergements légers, boisement sur sables et gravats, notamment 

composé d’exogènes ; pré salé. 

 

Les documents cartographiques sont présentés au cours des pages suivantes :  

 

✓ La localisation du site à l’échelle de la commune, au 1 : 25 000 

✓ La photographie aérienne de l’emprise du projet, échelles selon secteur 

✓ L’implantation cadastrale de l’emprise du projet, au 1 : 3 500 
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Digue de la Belle Henriette 

Secteur 3,4 et raccordement au 

secteur 5 

 
Carte 3. Localisation des digues à constuire à l’échelle communale 
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Carte 4. Vues aériennes des zones de travaux 
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Carte 5. Implantation cadastrale de la digue des Rouillères 
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Carte 6. Implantation cadastrale de la digue de la Belle Henriette 
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Références cadastrales des parcelles concernées  

 

Tableau 3. Références cadastrales terrestres 

Objectif Commune d'implantation 
Code 

postal 
N° de 

section 
N° de  

parcelle 

Superficie de 
 la parcelle 

(m²) 

Emprise du projet sur la 
parcelle (m²) 

Digue des 
Rouillères 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AC 174 58206  3 339 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AC 38 4833 3 423 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 110 4209 132 

              

Digue de la 
Belle 

Henriette 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 51 2500  2 308 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 121 106 106  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 122 65 27  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 58 240 233  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 80 245 221 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 82 834 816  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 81 400 343  

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 48 2680  2 677 

LA TRANCHE SUR MER 85360 AB 96 400 336   
 

Tableau 4. Emprises sur le DPM 

Objectif Situation Consistance du domaine public concerné 
Superficie de l'emprise 

(incluant les fondations) 

Digue des 
Rouillères 

Limitrophe La Tranche sur 
Mer sur RNN 

Réserve Naturelle Nationale de la Casse 
de la Belle Henriette 

29 542 m² 

        

Digue de 
la Belle 

Henriette 

Limitrophe La Tranche sur 
Mer sur RNN 

Réserve Naturelle Nationale de la Casse 
de la Belle Henriette 

4 081 m² 

 

I.2.2. Description non technique du projet 

I.2.2.1. Secteur des Rouillères (secteur 1) 

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

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

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

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

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

terrain naturel (cf Figure 1 p.19). Elle est dimensionnée comme une digue de premier rang afin de faire face au 

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

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

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

Pente du talus arrière : 2H/1V 

 

Un chemin d’entretien est mis en place côté terre afin de faciliter l’entretien du talus. 
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Carte 7. Composition de la digue des Rouillères 

 

 

 

Figure 1. Extrait du plan faisant figurer le principe de la construction 

 

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

situe au sein de la RNN de la Casse de la Belle Henriette (cf. Carte 5 p.15) 

Accès des engins pour les travaux : Aucune circulation en dehors de l’emprise finale de la digue 

(comprenant les enrochements enterrés) 

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

milieu dunaire : sable, ganivelles mais pas de stockage d’enrochements ni d’argiles.  
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Carte 8. Zones de stockage et circulation des engins 

 

Entretien futur : pas d’entretien pour les enrochements (mouvements naturels) ; fauche régulière sur le 

talus depuis la crête et le chemin d’entretien. 

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

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

de travaux) pour créer une protection dormante.  

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

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

 

Figure 2. Raccordement nord-est 
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I.2.2.2. Secteur de la Belle Henriette (secteurs 3-4) 

 

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

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

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

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

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

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

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

Localisation de la digue : Parcelles privées à acquérir (achat à l’amiable et DUP), DPM (cf. Carte 6 p.16) 

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

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

de la RNN. 

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

d’éventuels ligneux qui viendraient fragiliser le parement. 

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

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

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

plage). 

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

(côté route) et par batardeaux au niveau de l’accès du camping 
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Carte 9. Composition simplifiée de la digue de la Belle Henriette 
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II..33..  JJuussttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ppuubblliicc  mmaajjeeuurr  eett  rraaiissoonnss  iimmppéérraattiivveess  eett  aabbsseennccee  

dd’’aauuttrree  ssoolluuttiioonn  ssaattiissffaaiissaannttee  

 

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

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

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

dérogation ne concerne que des stations et populations impactées par la création de la digue des Rouillères. À ce 

titre le présent chapitre vise à justifier uniquement les raisons pour lesquelles cette dernière est implantée en 

totalité au sein de la RNN BH. 

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

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

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

insérée en annexe si le lecteur souhaite en connaître davantage. 

 

Les critères pris en compte ont été précisés par des sous-critères, ainsi répartis : 
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Tableau 5. Les différents critères de l’AMC et leur pondération respective 

 

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

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

 

 

Les tracés étudiés pouvaient se résumer en 4 catégories : 

- V1 : emprise complète sur le DPM 

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

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

o Pas de variante 

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

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

couvertes par ces tracés 

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

d’habitations 

 

Les cartes suivantes permettent de visualiser ces différents tracés 
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Carte 10. Variantes V1 et V2 
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Carte 11. Variantes V3 et V4 
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Tableau 6. Synthèse des emprises des différents tracés 

 

 

Tableau 7. Types de parcelles à racheter en fonction des tracés étudiés 

 

Tableau 8. Synthèse des différentes notations 
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Ce tableau montre que le tracé V1b obtient la meilleure notation au regard de l’ensemble des 

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

être considéré la chose suivante :  

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

dossier réserve). La figure suivante illustre cette différence. 
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Figure 3. Schéma illustrant la différence entre les compensations au titre de l’emprise sur RNN et au titre des 
dégradations d’habitats et espèces protégées 

 

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

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

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

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

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

destruction d’une station d’Alyssum simplex. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBJET DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 
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IIII..11..  EEssppèècceess,,  iinnddiivviidduuss,,  hhaabbiittaattss,,  ssuurrffaacceess  ccoonncceerrnnééeess  

 

Tableau 9. Liste des espèces et stations/populations visées 

Espèce 
Protection/ 

patrimonialité 

Secteur des 

Rouillères 

Secteur de la 

Belle Henriette 

Raison de 

l’incidence 
Temporalité 

Alyssum simplex Protection régionale 50-100 pieds - Digue Permanente 

Orchis 

anthropophora 
Protection régionale 1 pied - 

Chemin 

d’exploitation 

Possiblement aucune 

mais possibilité 

d’écrasement du bulbe 

par passage de 

pondéreux 

Odontites 

jaubertianus 
Protection nationale 10-20 pieds - 

Affouillements 

pour fondations 

 

Destruction permanente 

de pieds 

Dégradation temporaire 

de l’habitat 

Silene uniflora 

subsp. thorei 
Protection nationale < 10 pieds - 

Affouillements 

pour fondations 

Destruction permanente 

de pieds 

Dégradation temporaire 

de l’habitat 

Pelobates 

cultripes 
Pélobate cultripède 

Population 

diffuse sur la 

réserve 

 

Destruction de 

903 m² de dune 

grise aux 

Rouillères1  

Permanente 

 

IIII..22..    IInnvveennttaaiirreess  eett  ééttuuddeess  ccoonndduuiittss  àà  cceett  eeffffeett  

 

Les espèces concernées par la présente dérogation ont été contactées dans le cadre des inventaires 

menés sur les zones de travaux et à proximité. La méthodologie ci-dessous ne détaille pas les protocoles de 

recherche des taxons non concernés par la présente dérogation (mammifères, reptiles, etc.). 

 

II.2.1. Périmètre d’études 

 

La RNN BH couvre une surface de 336,8 ha. La mise à jour des inventaires devait couvrir les secteurs sur 

lesquels des travaux sont prévus. Lorsque cette mission a été lancée, les choix concernant l’emprise de la digue 

des Rouillères et la solution technique de la digue de la BH n’avaient pas encore été opérés. L’aire d’étude se 

devait donc d’intégrer la zone maximale susceptible d’être concernée par les travaux de manière directe (engins, 

chantier) et indirecte (dérangement lié au bruit et aux vibrations). Il a donc été décidé d’inventorier une surface 

d’environ 25 m de large de part et d’autre des scénarii envisagés, au-delà les données sont issues de la 

bibliographie. 

 
1 et intégration des compensations liées à la destruction de 2 160 m² de dune grise aux Vieilles Maisons 
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Dans les paragraphes suivants, le terme « secteur des Rouillères » ou « secteur de la BH » fera 

systématiquement référence aux secteurs inventoriés tels que présentés en carte suivante et ne doivent pas 

être confondus avec les noms des secteurs tels qu’usités dans le plan de gestion 2.  

 

 
2 Si l’on doit comparer les secteurs inventoriés avec les termes utilisés dans le plan de gestion, le secteur 

des Rouillères traverse les secteurs de l’escale du pertuis, des Rouillères et des mizottes. Le secteur inventorié de 
la Belle Henriette traverse le secteur des Prises. 
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Carte 12. Périmètre des prospections  
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II.2.2. Intervenants 

 

Les inventaires ont été menés par 3 personnes dont les parcours et compétences sont développés ci-

après : 

 

Marc CARRIERE : Doctorat d’Écologie végétale 

Marc Carrière exerce, depuis 1985, la profession d’écologue naturaliste au sein de plusieurs structures 

successives (consultant free-lance, association A.I.R.E., bureau d’études Marc Carrière, puis SARL Les-Snats 

depuis 2011). 

Cette expérience cumulée, associée au respect de la déontologie et à la mise à jour constante des savoir-

faire constituent l’image de marque du bureau d’études Les-Snats. 

Les références du bureau d’études Les-Snats se déclinent sur plus de deux décennies, avec de 

nombreuses interventions auprès d’organismes internationaux (FAO, Banque Mondiale), d’instituts de recherche 

(CIRAD, INRA…), d’administrations centrales, régionales, et locales (Ministères des Affaires Étrangères, Conseils 

Régionaux, Conseils Généraux, Communautés de Communes, Mairies…), d’entreprises industrielles ou 

commerciales, de bureaux d’études et d’associations. 

 

Jean SERIOT : Ornithologue 

Il a passé de nombreuses années à étudier la migration des oiseaux en Languedoc-Roussillon, 

particulièrement à Leucate et à Gruissan dans l’Aude. Il a créé la Station ornithologique de Gruissan. Il est co-

auteur de plusieurs livres : Les hirondelles (Delachaux & Niestlé), Le héron cendré (Belin) et Les rapaces (Vilo). 

 

Kelly BRUNETEAU : Botaniste et naturaliste- Licence métiers du diagnostic, de la gestion et 

de la protection des milieux naturel 

Elle s’est formée au jardin botanique de Nantes puis au Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 

avant de rejoindre la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Denis du Payré. Pluridisciplinaire, elle dispose de 

connaissances naturalistes sur de nombreux taxons incluant la flore, l’avifaune, l’entomofaune, etc. Elle met en 

place les protocoles d’inventaires de terrain et réalise le traitement des données et la rédaction des études au 

sein du bureau d’études Eau-Mega depuis 2016.  

 

II.2.3. Protocoles de relevés 

 

L’aire d’étude a fait l’objet de nombreuses visites sur site, à savoir 9 visites réparties sur 6 mois, afin de 

pouvoir contacter autant d’espèces que possible. Pour chacun de ces passages, l’équipe de la RNN BH a été 

prévenue. Ces passages ont été répartis tel que suit. Les numéros de passage sont utilisés dans les listes 

exhaustives d’espèces et permettent de retrouver les dates auxquelles ces espèces ont été contactées, sans 

alourdir la lecture (certaines espèces communes étant contactées à chaque passage ou presque). 
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Tableau 10. Dates de passage 

Date 
N° de 

passage 
Période + météo Groupes ciblés 

18/04/2018 1 

après-midi + soirée 
beau temps; nuages 2/8; vent nul; 21° 
à 14h30, 16° à 23h30. 
 

Diurne : Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, 

reptiles (précoces), odonates (précoces), 

rhopalocères. 

Nocturne : amphibiens, chiroptères, avifaune et 

mammifères nocturnes, autres taxons nocturnes 

19/04/2019 2 
beau temps; nuages 0/8; vent nul; 26° 
à 14h, 18° à 23h30. 
 

Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, reptiles 

(précoces), odonates (précoces), rhopalocères. 

23/04/2019 J1 

Matin+après-midi 

Marée descendante, coeff 85. Pluie 

soutenue et vent 

Avifaune nicheuse (IPA) 

18/06/2019 3 

Après-midi+soirée 

beau temps; nuages 0/8; vent F1 du 
SW; 29° à 15h, 20° à 0h15. 
 

Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, reptiles 

(précoces), odonates (précoces), rhopalocères. 

19/06/2019 4 
Matinée 
variable; nuages 3/8; vent F3-4 de l'W; 
19° à 11h. 

Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, reptiles 

(précoces), odonates (précoces), rhopalocères. 

02/06/2019 J2 
matinée 
beau temps; vent nul; nuages 0/8. 

 

Avifaune nicheuse (IPA) 

03/09/2019 
 

5 
après-midi + soirée 
beau temps; nuages 0/8; vent F2 de 
l'W; 25° à 13h30, 18° à 22h45. 

Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, reptiles , 

odonates , rhopalocères. 

04/09/2019 
 

6 

matinée 
 
beau temps; nuages 0/8; vent F2 de 
l'W; 23° à 12h. 

Flore, mammifères, avifaune, amphibiens, reptiles , 

odonates, rhopalocères. 

11/10/19 7 

Matin+après-midi 

Marée descendante (basse à 10h21 

coeff 67), puis montante (haute à 16h28 

coeff 72). Ciel dégagé, 15 à 20 °C 

Habitats + faune opportuniste 

27/04/2021 8 

Matin + après-midi 

Marée descendante (basse à 11h43 

coeff 107), puis montante (haute à 

17h53 coeff 110). Ciel dégagé, 10 à 

19°C  

Espèces patrimoniales/protégées 

16/07/2021 9 

Matin 

Marée descendante (haute à 09h57 

coeff 66), basse à 16h. 

Ciel dégagé, 15 à 20 °C 

Espèces patrimoniales/protégées 
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II.2.3.1. Flore  

Le cadre de cette étude est particulier en cela qu’il s’agit d’une mise à jour des données naturalistes. L’un 

des objectifs de cette mission était alors de partir de la cartographie effectuée pour les études déposées en 2014, 

et d’aller vérifier sur site si ces données sont encore valables, et d’ajouter à cette cartographie toute éventuelle 

station d’espèce protégée ou patrimoniale qui n’aurait pas été contactée en 2014. 

 

 

Figure 4. Alyssum simplex3 

 

Figure 5. Dianthus gallicus 

L’inventaire de la flore porte sur tous les habitats représentés dans 

le périmètre inventorié (saulaies, lisières et ourlets, pré salé, agropyraie, 

chemin entretenu…). La liste complète des espèces présentes sur le site 

(phanérogames, et cryptogames vasculaires) est établie lors des 

prospections de terrain. Les espèces remarquables ont été localisées avec 

précision au GPS différentiel (précision habituellement <10m), et la taille 

des populations estimée de façon semi-quantitative (surface occupée, 

nombre de pieds). 

L’observateur a préalablement identifié les habitats susceptibles 

d’héberger des espèces protégées et parcourt la zone d’étude en essayant 

de couvrir du regard la plus grande surface possible. Ce type de recherche 

ne saurait prétendre à l’exhaustivité, notamment si le site est étendu, 

certaines espèces étant très discrètes et donc difficiles à observer. À ce 

titre l’observateur s’est concentré au maximum sur la zone potentielle 

d’emprise des digues. 
 

 

La flore « patrimoniale » recherchée correspond aux :  

 

- Espèces protégées au niveau national ou régional 

- Espèces considérées comme patrimoniales dans le plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH 

- Espèces listées par l’annexe II de la Directive 92/43/CEE 

- Espèces déterminantes ZNIEFF pour le territoire considéré 

- Espèces faisant l’objet d’un Plan de conservation  

 

Les espèces patrimoniales et protégées sont pointées au GPS. 

 

II.2.3.2. Les amphibiens 

 

La RNN BH revêt un intérêt primordial pour les amphibiens, a fortiori pour la population de Pélobate 

cultripède qu’elle héberge. Pour cette raison, ce taxon a fait l’objet de recherches ciblées nocturnes. 

 

 
3 Alyssum simplex et Dianthus gallicus : Photographies prises sur site 
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A. Recherche visuelle 

 

La recherche visuelle comprend la reconnaissance des adultes, mais 

aussi des pontes (formes et tailles différentes selon les espèces). Elle s’applique 

également aux mares où la présence d’urodèles est potentielle. L’utilisation des 

jumelles est requise (en période diurne et crépusculaire) pour éviter toute 

confusion entre espèces. Une lampe a été utilisée en période nocturne. 

 

Les prospections ont lieu de nuit à partir du crépuscule, en avril, en juin 

ainsi que début septembre. L’observateur prospecte les axes potentiels de migrations (particulièrement ceux du 

Pélobate) qui ont été fournis au préalable par la RNN BH. Ces axes correspondent aux déplacements entre les 

aires de reproduction (mares situées hors réserve de l’autre côté de la route, ou sur la réserve dont certaines ont 

été creusées dans l’objectif d’héberger la reproduction du Pélobate) et les zones d’alimentation localisées sur la 

plage. Ces zones sont également idéales pour contacter le Calamite et le Pélodyte ponctué.  

Sur le site d’étude, les amphibiens ont été recherchés à vue aux abords des plans d’eau mais également 

dans la végétation et sur les promontoires de type arbres, arbustes, ganivelles, panneaux, etc. sur lesquels se 

perchent les Rainettes pour chanter. 

 

Toutes les espèces d’amphibiens localisées à vue sont pointées au GPS. 

 

B. Captures 

 

En raison de la présence d’une espèce aussi sensible que le Pélobate cultripède, et parce que la RNN 

procède à chaque période favorable à des comptages de cette espèce, il a été décidé de ne pas appliquer de 

protocole nécessitant la capture d’individus, et d’exploiter les données et connaissances de la RNN BH. 

  

Figure 6. Pélobate cultripède 
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PARTIE III 

PRISE EN COMPTE DES IMPACTS CUMULÉS 
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Le projet s’insère dans un vaste programme de travaux mené par le SMBL et visant la création ou le 

confortement d’ouvrages de protection des biens et des populations contre les risques de submersion.  

Ainsi, ne serait-ce qu’à l’échelle de la Baie de l’Aiguillon, un important linéaire de protection contre les 

submersions est en train de se renforcer à mesure des travaux. Toutefois, de par la logique succession des étapes 

décrites ci-avant, il s’avère que ces travaux se déroulent successivement, voire simultanément. Il y a donc à ce 

jour de multiples linéaires connaissant des travaux de création ou de confortement de protection à la mer, à 

l’image des travaux menés par le SMBL sur la commune de l’Aiguillon-sur-Mer (chantier du merlon entre le pont 

et la Pergola en cours en 2020) ou ceux du SMVSA sur la Baie de l’Aiguillon. 
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Carte 13. Bilan des actions menées et à mener par le SMBL sur son territoire 
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Considérant une échelle plus réduite, la lagune de la Belle Henriette a elle aussi connu plusieurs secteurs 

en travaux depuis sa création. À préciser d’ailleurs que la création de la RNN en 2011 a été réalisée en tenant 

compte du fait que des travaux des protections contre les submersions pourraient éventuellement s’y dérouler. 

C’est donc tout un linéaire de digues (toutefois entrecoupés de tronçons dénués de digue car atteignant la hauteur 

de 5,7 m NGF suffisant à assurer la protection des secteurs en arrière) qui s’étend d’un bout à l’autre de la RNN 

sur les communes de la Tranche et de la Faute. 

 

Carte 14. Zoom des actions menées et à mener aux alentours de la RNN BH 

 

Des travaux d’urgence ou autorisés par dérogation du préfet se sont déroulés sur les digues appelées, 

« digue des Vieilles maisons » et « digue ouest » (secteur 1). Si l’on ne dispose que d’un état initial partiel sur 

ces secteurs, les incidences induites par les travaux sont néanmoins prises en compte dans le présent document. 

De même, les surfaces à compenser doivent comprendre les compensations pour les habitats et espèces 

potentiellement, ou de manière avérée, dégradés par les travaux d’urgence. 

 

En somme, l’aspect cumulatif des travaux similaires à ceux visés par la présente demande 

d’autorisation est indéniable, tant à l’échelle de la Baie de l’Aiguillon qu’à l’échelle de la réserve. Les 

incidences à long terme sont néanmoins contrebalancées par les nombreuses mesures d’évitement, de réduction 

et d’accompagnement qui se font nécessairement de pair avec les entités naturalistes locales (notamment les 

RNN de la Baie de l’Aiguillon et de la Belle Henriette). De fait, si pour chaque phase de travaux, des mesures 

d’évitement, de réduction, de compensation et même d’accompagnement ont été et continuent 

d’être réfléchies et mises en œuvre, il peut être considéré qu’à long terme, ces mesures, qui vont 

souvent au-delà des effets négatifs induits, se cumulent elles aussi. 
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PARTIE IV 

PRÉSENTATION DES ESPÈCES PROTÉGÉES, SITES 

DE REPRODUCTION ET AIRES DE REPOS 
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IIVV..11..  PPéélloobbaattee  ccuullttrriippèèddee  PPeelloobbaatteess  ccuullttrriippeess  

IV.1.1. Mœurs et généralités de l’espèce 

 

Une fiche de présentation de l’espèce est insérée en page suivante. 

 

L’enjeu de conservation de cette station porte sur plusieurs points : 

• Il existe trois populations insulaires connues situées sur les îles de Noirmoutier, Ré et Oléron. Toutes sont 

en déclin progressif. Sur la côte continentale atlantique, l’espèce ne se retrouve que sur quelques stations.  

• En Pays de la Loire, le Pélobate cultripède fait l’objet d’un Plan Régional de conservation (Varenne, 2011) 

et « le rôle joué par la lagune pour la conservation de cette espèce est de niveau national et 

européen » (Godet & Thomas, 2003). 

• L’espèce est elle-même en déclin suite à la raréfaction de ses habitats de repos et de reproduction : 

urbanisation, fermeture d’espaces sableux meubles, recul du trait de côte avec submersions marines à 

répétitions de leurs habitats de reproduction (RNN des marais d’Yves (17), RNN de la Casse de la Belle 

Henriette (85)). 

 

Tableau 11. Statuts de conservation et de protection de l’espèce 

Convention 

de Berne 
DHFF Protection 

LR 

France 

LR 

PDL 

Espèce 

déterminante 

Niveau de 

priorité PDL 

II 
Annexe 

IV 
Art 2 VU EN X 9 (fort) 
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Pélobate cultripède, Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) 

 

Le Pélobate cultripède est un anoure mesurant habituellement 

moins de 80 mm. Il est localement appelé « crapaud à couteaux » en raison 

de la forme de ses membres, lesquels présentent un tubercule métatarsien 

en forme de pelle, avec une palmure importante. 

 

L’espèce est majoritairement présente sur la péninsule ibérique et 

sur la côte méditerranéenne française. Un noyau de population restreint est néanmoins présent sur la façade 

atlantique, divisé en 25 stations. L’espèce remontait jusqu’à la Presqu’île de Guérande (44), où elle est considérée 

comme disparue depuis les années 90. La station atlantique la plus méridionale se situe à Arcachon, et la plus 

continentale dans la région de Bordeaux. Le Pélobate cultripède est en déclin sur l’ensemble de son aire de 

répartition, principalement en raison de l’urbanisation du littoral. Le phénomène est constaté depuis environ 30 

ans (THIRION, 2006). On estime à 16 le nombre de stations de cette espèce disparues depuis 1850 sur le littoral 

atlantique français. L’espèce est considérée comme « Quasi-menacée » au niveau mondial, mais « Vulnérable » 

en France par l’UICN. 

 

La population atlantique de l’espèce se retrouve en milieux sableux (sables quartzeux fins), de préférence 

ouverts : la reforestation de milieux ouverts abandonnés constitue l’un des facteurs de déclin. Il occupe les milieux 

dunaires : dépressions humides, marais littoraux, dunes grises à végétation rase, terrains sablonneux de vallée 

alluviale, voire les dunes boisées. Les marais dont le sol est de type bri bleu sont de bons habitats potentiels pour 

sa reproduction. Celle-ci est d’ailleurs compromise par la présence de poissons carnassiers autochtones ou non, 

mais aussi par la présence des écrevisses américaines (Orconectes limosus, Procambarus clarkii). 

Les populations méditerranéennes occupent des terrains meubles littoraux mais également les zones de 

garrigue à sol compact et les plateaux calcaires des Causses. 

 

La période de reproduction s’étale de fin février à avril, voire mai en fonction du climat. Très 

exceptionnellement pour les populations atlantiques en raison d’un climat frais, (plus fréquent sur les bordures 

méditerranéennes), une seconde période de reproduction a parfois lieu entre septembre et novembre. 

 

Actif de mars à juin, puis de fin aout à début novembre, le Pélobate passe le reste de la saison enfoui 

dans le sable, à une profondeur pouvant atteindre 40 cm. 

En période d’activité, le Pélobate cultripède sort lorsque de nombreuses conditions sont réunies : nuit 

noire (ou halo faible), sans pluie mais humidité importante (dernières pluies quelques heures auparavant), sans 

vent ou vent très faible. En dehors de ces conditions, il reste enfoui dans le sable. 

 

En outre, la présence de la Taupe et du Lapin de Garenne en milieux sableux est favorable au Pélobate 

cultripède. En effet, le brassement du sol et l’arasement de la végétation permettent de garder le sol meuble, 

favorisant l’habitat de repos du Pélobate cultripède.  

 



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE IV : Demande de dérogation espèces protégées  Statut Définitif 

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 46 

IV.1.2. Présentation des habitats de reproduction et/ou de repos favorables à l’espèce sur la 

RNN BH 

 

Source : Plan de gestion 2017-2021 de la RNN de la Casse de la Belle Henriette (RNN BH) 

 

Jusqu’à l’hiver 2013-2014 la lagune de la Belle Henriette était une des plus importantes stations de 

Pélobates cultripèdes de France. « Le rôle joué par la lagune pour la conservation de cette espèce est de niveau 

national et européen » (Godet & Thomas, 2003). En Pays de la Loire, la conservation de cette espèce a un niveau 

prioritaire maximal de 9. La population est à présent gravement menacée. En effet, jusqu’en 1972, la lagune était 

marine mais la périphérie n’était pas artificialisée et le Pélobate cultripède pouvait profiter des habitats naturels 

(des mares, principalement) pour s’y installer. Depuis la fermeture de la lagune, l’entrée d’eau salée a 

considérablement diminué et le milieu est devenu doux à saumâtre ce qui a permis au Pélobate cultripède de s’y 

déplacer alors que la périphérie de la lagune s’urbanisait (résidences, campings, routes, commerces, parkings…). 

Aujourd’hui, la lagune étant reconnectée, elle tend à redevenir un milieu marin peu favorable au Pélobate 

cultripède. Or, ce dernier ne peut plus utiliser la périphérie de la lagune où les anciennes mares ont disparu. 

L’espèce se retrouve donc isolée dans des zones de faible superficie entre le milieu marin et la périphérie 

urbanisée.  

Le nouveau fonctionnement écosystémique est de nature à perturber profondément la population de 

Pélobate cultripède sur la réserve. Toutefois, sa conservation constitue une des priorités de la réserve naturelle. 

Cela passera notamment par la préservation voire la restauration de l’habitat 2190 (dépressions humides intra 

dunaires).  
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Carte 15. Utilisation du secteur des Rouillères par les amphibiens 
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IV.1.3. Présentation des populations sur l’aire d’étude 

 

Source : Plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH 

 

Le plan de gestion de la RNN BH 2017-2021 prévoit le suivi de la population de Pélobate cultripède au 

sein de la réserve. Le suivi se fait par capture-marquage-recapture entre septembre et fin novembre (en 

conditions nocturnes), lors de conditions météorologiques satisfaisantes (doux, humides), ainsi que 3 passages à 

la mi-avril, mi-mai et mi-juin sur l’ensemble des mares (suivi des pontes et têtards). 

 

La population est estimée à une trentaine d’individus entre l’océan et la lagune salée sur les secteurs 

dunaires des Indochinois, des Vieilles Maisons, des Violettes et de la Chenolette. 
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Carte 16. Utilisation du secteur des Rouillères par le Pélobate cultripède 
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IIVV..22..  OOddoonnttiittee  ddee  JJaauubbeerrtt  OOddoonnttiitteess  jjaauubbeerrttiiaannuuss  

 

IV.2.1. Mœurs et généralités de l’espèce 

 

NOM SCIENTIFIQUE 
Passage 

N° 
LR PdL 
2018 

Znieff 
PdL 

2019 
Protection Secteur 

Odontites jaubertianus 
var. jaubertianus 

5 VU X  
Nationale 

Art.1 

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

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

 

Une fiche de présentation de l’espèce est insérée en page suivante. 

 

Odontite de Jaubert, Odontites jaubertianus (Boreau) 

L’euphraise de Jaubert est une plante annuelle, pubescente, 

haute de 20 à 50 cm. Les tiges sont dressées et très ramifiées. Les 

feuilles sont opposées, sessiles, à limbe linéaire, à bords entier. Les 

fleurs s’épanouissent en août et septembre sont solitaires à l’aisselle 

des feuilles. 

Elles sont de couleurs jaune pâle à crème. 

 

L’espèce se développe sur les coteaux et friches sur calcaire, 

mais elle est également présente dans les dépressions des dunes 

littorales. 

L’Euphraise de Jaubert est une endémique française. En 

France elle est présente en région Centre, Bourgogne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. En Vendée, l’espèce 

ne se rencontre que sur la partie calcicole, au sud du département. 

 

L'euphraise de Jaubert se développe sur la dune grise et plus particulièrement sur les zones en contact 

avec le milieu lagunaire. L'espèce était très abondante sur le site de la lagune avant la salinisation de cette 

dernière : plusieurs milliers de pieds ont été observés en 2013 sur 50 stations différentes. Les plus grosses 

stations se situaient du côté de La Faute sur mer, mais les stations présentes au niveau des Rouillères étaient 

déjà connues.  
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Figure 7.  Répartition de l'espèce sur la RNN BH 
(source : Arcadis 2014, inventaires 2013) 

 

 

IV.2.2. Présentation des habitats favorables à l’espèce sur la réserve 

 

D’après les inventaires 2013, l’espèce se développait majoritairement sur les espaces de dune fixée. 

Depuis, la lagune s’est entièrement salinisée et le cordon dunaire a beaucoup évolué. La majorité des points 

présentés ci-dessus présentent probablement des espaces de prés salés ou habitats connexes. 

 

Le paragraphe suivant est issu du plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH. 

 

« La reconnexion de la lagune à l’océan est facteur d’influence très important sur certaines 

espèces et en particulier sur Odontites jaubertianus, une des espèces les plus intéressantes de la réserve 

par son statut (espèce endémique française, protégée au niveau national) et son abondance, dont le barycentre 

en Pays de Loire se trouve sur les dunes littorales entre la Belle Henriette et la pointe de l’Aiguillon (Dupont, 

2001). Son évolution depuis 2000 est impossible à estimer car l’espèce avait été sous cartographiée à cette 

époque en raison de l’absence de prospections en période automnale (l’espèce fleurit très tardivement, en 

septembre). Si cette espèce n’a probablement pas ou peu été impactée par les évènements de type Xynthia, la 

reconnexion de la lagune et la submersion de certaines stations par l’eau de mer en fonction des 

coefficients de marée sont sans doute de nature à impacter certaines stations. » 

« Au regard du nombre de stations, l’OEillet de France, l’Euphraise de Jaubert, la Luzerne marine et 

le Petit alysson sont les plus fréquentes. Il est remarquable de constater que les 2 premières espèces sont 

précisément des plantes à enjeu de conservation national. Par ailleurs, les effectifs de certaines espèces atteignent 

ou dépassent les 1 000 individus, comme c’est le cas, par exemple, pour les 3 silènes4 ou pour l’Euphraise de 

Jaubert. » 

 

En conclusion, les habitats favorables à l’espèce, en l’état actuel, tendent à se raréfier à l’échelle de la 

réserve.  

 

 
4 Silene de Thore, Silène de Porto, Silène à petites fleurs 
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IV.2.3. Présentation des populations sur l’aire d’étude 

 

La carte suivante présente la station qui a été localisée en 2019 lors des inventaires. 

Les stations présentent une population hétérogène de Odontites jaubertianus au contact de stations de 

Odontites vernus subsp serotinus. La station est composée d’une vingtaine de pieds.  
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Carte 17. Stations d’Odontites jaubertianus en 2019 
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IIVV..33..  SSiillèènnee  ddee  TThhoorree  SSiilleennee  uunniifflloorraa  ssuubbsspp..  tthhoorreeii  

 

IV.3.1. Mœurs et généralités de l’espèce 

 

NOM SCIENTIFIQUE 
Passage 

N° 
LR PdL 
2018 

Znieff 
PdL 

2019 
Protection Secteur 

Silene uniflora subsp. 
thorei 

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

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

 

 

Silène de Thore, Silene thorei 

 

Le Silène de Thore présente des fleurs blanches, rarement 

rosées, penchées, solitaires, des bractées herbacées et un calice renflé 

en vessie, presque rond, sans poils, à nervures peu marquées, à dents 

larges, triangulaires. Les feuilles sont ovales ou lancéolées, les 

inférieures atténuées à la base, étroitement imbriquées, ciliées sur les 

bords. La tige est haute de 3-10 cm, de couleur glauque. 

Le Silène est une hémicryptophyte qui se développe sur milieux 

sableux secs, thermophiles et très lumineux pauvres en matière 

organique. Il s’agit typiquement d’une espèce des dunes embryonnaires à mobiles, qui accompagne 

généralement la Soude, le Panicaut maritime, etc. 

En 2013, le Silène de Thore était bien présent sur le cordon dunaire. Néanmoins, depuis ces inventaires 

de 2013, le cordon dunaire a énormément bougé, soit parce qu’il s’est aminci, soit parce qu’il s’est épaissi au 

détriment d’habitats saumâtres de la lagune.  

 

Figure 8.  Figure 6. Répartition de l'espèce sur la RNN BH (source : 
Arcadis 2014) 
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IV.3.2. Présentation des habitats favorables à l’espèce sur la réserve 

 

Comme évoqué ci-avant, les surfaces d’habitat favorables à l’espèce tendent à se raréfier en raison de 

l’évolution récente de la lagune.  

Le paragraphe suivant est extrait du plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH. Les […] marquent des 

extraits retirés car ne s’appliquant pas à Silene uniflora subsp. thorei. ou listant des espèces non visées par la 

présente demande de dérogation : 

 

« Onze pour cent des espèces végétales présentent un enjeu de conservation national […] Cet intérêt se 

double pour certains taxons d’une valeur biogéographique certaine : le Silène de Thore (Silene vulgaris ssp. 

Thorei) trouve ainsi dans le secteur de la Belle Henriette les stations les plus septentrionales de sa petite aire 

d’endémisme franco-aquitain. Pour 4 de ces espèces […] les populations présentes sur le site sont importantes 

et confèrent à la RN un rôle crucial dans la conservation loco-régionale de ces taxons. 

Vingt-deux espèces (49 % du total des espèces patrimoniales) sont cantonnées dans les milieux dunaires 

de divers types, la dune boisée apparaissant comme le plus riche (8 espèces). En termes de nombre de stations, 

c’est toutefois la dune mobile qui concentre le plus grand nombre (près du 1/3) en raison d’espèces très 

fréquentes comme […] le Silène de Thore […]. » 

 

IV.3.3. Présentation des populations sur l’aire d’étude 

 

La carte suivante présente les stations qui ont été localisées en 2019 lors des inventaires. Une station 

d’une dizaine de pieds à été localisée.  
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Carte 18. Stations de Silene uniflora subsp. thorei en 2019 
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IIVV..44..  AAllyyssssoonn  ddeess  dduunneess--  AAllyyssssuumm  ssiimmpplleexx  

 

IV.4.1. Mœurs et généralités de l’espèce 

 

NOM SCIENTIFIQUE 
Passage 

N° 
LR PdL 
2018 

Znieff 
PdL 

2019 
Protection Secteur 

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

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

 

 

Alysson des dunes, Alyssum simplex Rudolphi 

L’alysson des dunes est une plante annuelle d’un vert grisâtre, à fleurs jaunes 

devenant blanchâtre, d’une hauteur de 5 à 20 cm. Sa floraison a lieu d’avril à mai. Le fruit est 

une silicule ronde, déhiscente à deux valves. 

L’espèce est une crucifère annuelle des dunes fixées calcicoles, des lieux sablonneux, 

steppiques et pierreux. Au sein de la région Pays de la Loire, l’Alysson n’est connu que sur la 

côte vendéenne, et sur une station en Loire-Atlantique.  

L’espèce est de répartition méditerranéenne, elle présente en Europe méridionale, en Asie occidentale et en Afrique 

septentrionale. 

Aux alentours du site, l’Alysson des dunes se rencontre également sur les dunes fixées du massif de Longeville sur 

mer à la Tranche sur mer. 

 

À l’échelle de la RNN BH, l'Alysson des dunes était abondant sur le site en 2013 mais toutefois localisé aux dunes 

grises anciennes et plutôt sur l'ancien cordon dunaire. Il y a deux stations sur le nouveau cordon dunaire contre plus de 30 

stations sur l’ancien. En 2013, l’étude Arcadys signale également de très belles stations sur les dunes grises résiduelles en 

sommet de dune boisée au niveau des de la dune des Mouettes. 
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Carte 19. Cartographie de l'espèce en 2013 
 

 

 

IV.4.2. Présentation des habitats favorables à l’espèce sur la réserve 

 

Le paragraphe suivant est extrait du plan de gestion 2017-2021 de la RNN BH. 

« Au regard du nombre de stations, l’OEillet de France, l’Euphraise de Jaubert, la Luzerne marine et 

le Petit alysson sont les plus fréquentes. Il est remarquable de constater que les 2 premières espèces sont 

précisément des plantes à enjeu de conservation national. Par ailleurs, les effectifs de certaines espèces atteignent 

ou dépassent les 1 000 individus, comme c’est le cas, par exemple, pour les 3 silènes5 ou pour l’Euphraise de 

Jaubert. » 

Alyssum simplex fait partie des espèces végétales patrimoniales qui sont suivies tous les 5 ans sur la RNN 

BH sur le milieu dunaire et les zones de transition dune/lagune (suivi CS6 du plan de gestion). 

 

IV.4.3. Présentation des populations sur l’aire d’étude 

 

La carte suivante présente les stations qui ont été localisées en 2019 lors des inventaires. L’ensemble des 

stations cartographiées sur la carte suivante comptabilisent une quantité estimée à 500-1 000 pieds.   

 
5 Silene de Thore, Silène de Porto, Silène à petites fleurs 
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Carte 20. Stations d'Alyssum simplex en 2019 
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IIVV..55..  OOrrcchhiiss  hhoommmmee  ppeenndduu  ––  OOrrcchhiiss  aanntthhrrooppoopphhoorraa  

 

IV.5.1. Mœurs et généralités de l’espèce 

 

NOM SCIENTIFIQUE 
Passage 

N° 
LR PdL 
2018 

Znieff 
PdL 

2019 
Protection Secteur 

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

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

 

 

Alysson des dunes, Alyssum simplex Rudolphi 

L'Orchis homme-pendu est une plante herbacée vivace haute de 20 à 40 centimètres. L’espèce forme une rosette 

de feuilles radicales lancéolées longues de 5 centimètres environ. La tige florifère est creuse, ronde et 

cannelée. Elle porte quelques feuilles caulinaires dressées, non pétiolées, engainantes et plus petites.  

Cette orchidée se développe sur sol calcaire, drainant, voire sec. Elle affectionne les expositions 

claires, ensoleillées à semi-ombragées.  

D’après le plan de gestion, l’espèce (ainsi que Ophrys passionis) a été défavorisée par les plantations 

de Pins maritimes et de chênes verts, lesquels ont formé une litière acide et un tapis d’aiguille 

D’après les relevés 2013 sur l’ensemble de la réserve, l’espèce se trouvait surtout sur la partie nord 

du secteur des Rouillères, et plus généralement le long de l’ancien trait de côte. Peu de stations ont été 

cartographiées, mais l’espèce présente généralement des stations étendues composées d’un grand nombre de pieds.  
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IV.5.2. Présentation des habitats favorables à l’espèce sur la réserve 

 

L’espèce est relativement peu évoquée dans le plan de gestion, au regard des autres espèces protégées 

dont le caractère patrimonial, la rareté, etc. prévalent sur celui d’Orchis anthropophora. 

 

IV.5.3. Présentation des populations sur l’aire d’étude 

 

La carte suivante présente les stations qui ont été localisées en 2019 lors des inventaires. Il s’agit d’un 

unique pied observé en fleur, sur le chemin d’exploitation qui longe le camping des Rouillères.   
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Carte 21. Station d’Orchis anthropophora en 2019 
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PARTIE V 

INCIDENCES TEMPORAIRES ET PERMANENTES 

S’APPLIQUANT À CHAQUE ESPÈCE 
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VV..11..  IInncciiddeenncceess  dduu  pprroojjeett  ssuurr  PPeelloobbaatteess  ccuullttrriippeess  

 

Pour les populations concernées, l’incidence est considérée comme : 

- Temporaire concernant le dérangement de l’espèce et le risque d’écrasement 

- Permanente concernant la destruction d’un habitat de repos 

- Nulle concernant la destruction des habitats de reproduction 

 

V.1.1. Incidences temporaires 

 

Le déroulement des travaux induit un risque d’écrasement d’individus de Pélobate cultripède et d’autres 

espèces d’amphibiens.  

Des mesures de réduction en phase travaux prévoient la mise en place de barrières anti-

amphibiens. 

 

Tableau 12. Incidences du projet sur les amphibiens 

Nom scientifique Nom français 
Incidences en phase 

travaux 
Possibilité de report 

Pelobates cultripes 
Pélobate 
cultripède 

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

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

Epidalea calamita Crapaud calamite 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 
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V.1.2. Incidences permanentes 

 

La Carte 22  superpose les zones utilisées par les amphibiens et l’emprise du projet sur les Rouillères (le 

pré salé du secteur de la BH n’étant pas favorable aux amphibiens car trop halin). L’extrémité sud-ouest du projet 

impactant la dune grise, il impacte donc également une aire de repos du Pélobate cultripède et des espèces 

associées. Au nord, le projet viendrait mordre sur une petite surface de déplacement, somme toutes à relativiser 

en raison du caractère temporaire de cette dégradation (ouverture pour pose des enrochements enterrés). Sur 

cette zone, le terrain sera reconstitué (avec du sable de la réserve déblayé sur l’emprise du projet) et sera donc 

de nouveau fonctionnel pour le déplacement du Pélobate, voire même pour son enfouissement au niveau des 

plus grandes épaisseurs de sable (quelques dizaines de cm).   
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Carte 22. Incidences du projet sur les amphibiens 
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V.1.3. Évaluation du devenir de la population locale à long terme  

 

L’espèce est menacée à plusieurs titres. Hors cadre du projet, le Pélobate cultripède souffre de la 

salinisation de ses aires de reproduction. Pour pallier ce problème, le plan de gestion de la RNN BH a prévu la 

création de plusieurs mares dans des secteurs dont la submersion fréquente n’est pas envisagée à court terme 

(Rouillères, Platin, etc. situés sur la Carte 2 p.9). 

Le projet ne porte pas atteinte aux habitats de reproduction, et les mesures d’évitement visant à 

rechercher les individus de cette espèce sur la zone de travaux suffiront à éviter la destruction d’individus. Ces 

travaux représentent néanmoins l’occasion de créer deux habitats supplémentaires de reproduction (mares). Ces 

mares visent donc la reproduction du Pélobate cultripède, à l’instar des quelques mares déjà réalisées par la 

réserve sur d’autres secteurs (Carte 23 p.68), mais également la reproduction des autres amphibiens 

emblématiques de la réserve : Crapaud calamite et Pélodyte ponctué (non visés par la dérogation mais bénéficiant 

des mesures de compensation). 
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Carte 23. Habitats de report et projets 
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VV..22..  IInncciiddeenncceess  dduu  pprroojjeett  ssuurr  OOddoonnttiitteess  jjaauubbeerrttiiaannuuss  

 

Pour les 15 pieds concernés, l’incidence est considérée comme : 

- Temporaire concernant la dégradation de l’habitat 

- Permanente concernant la destruction des stations 

 

La carte en page suivante positionne la station concernée au regard des travaux. 

 

V.2.1. Incidences temporaires 

 

La station d’Odontite de Jaubert se situe sur la zone d’affouillements pour mise en place des fondations.  

Sur cet espace, le terrain naturel sera ensuite reconstitué par remise en place des matériaux extraits. La banque 

de graines sera ainsi conservée et l’espèce pourra, à court ou moyen terme, recoloniser cet espace. La surface 

favorable est estimée à 723 m² (correspondant à la surface de l’habitat de dune grise relictuelle identifié lors des 

inventaires et impactée par les affouillements).  

 

V.2.2. Incidences permanentes 

 

Les incidences permanentes portent sur la destruction des pieds qui seront en floraison ou en fructification 

au moment des travaux. Comme défini dans la fiche de présentation de l’espèce, l’Odontite de Jaubert est une 

annuelle. Le pied localisé en 2019 ne l’était donc que pour cette année, mais les graines déposées à la fin du 

cycle de fructification permettent le développement de nouveaux pieds les années suivantes.  

 

V.2.3. Évaluation du devenir de la population locale à long terme  

 

L’Odontite de Jaubert a été contacté à proximité de la zone de travaux (mais sur un espace non concerné 

par ces derniers). Le secteur des Rouillères reste donc favorable au développement de l’espèce. Toutefois la 

fermeture progressive de ce milieu par les ligneux tend à être moins favorables aux espèces herbacées annuelles.  

 

L’espèce doit donc faire l’objet de mesures de compensation. 
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VV..33..  IInncciiddeenncceess  dduu  pprroojjeett  ssuurr  SSiilleennee  uunniifflloorraa  ssuubbsspp..  tthhoorreeii  

 

Pour les 5 pieds concernés, l’incidence est considérée comme : 

- Temporaire concernant la dégradation de l’habitat 

- Permanente concernant la destruction des stations 

La carte en page suivante positionne la station concernée au regard des travaux. 

 

V.3.1. Incidences temporaires 

 

La station de Silène de Thore se situe en bordure immédiate de la zone d’affouillements pour mise en 

place des fondations et donc sur la zone de circulation des engins (10-15 m côté réserve autour de la zone de 

travaux). 

Sur cet espace, le terrain naturel sera ensuite reconstitué par remise en place des matériaux extraits. La 

banque de graines sera ainsi conservée et l’espèce pourra, à court ou moyen terme, recoloniser cet espace. La 

surface favorable est estimée à 240 m² (correspondant à la surface de l’habitat de dune grise relictuelle identifié 

lors des inventaires et impactée par les affouillements). La zone de recharge en sable6 sur l’ouvrage (appelée 

« protection dormante ») sur 760 m² pourrait également constituer un milieu favorable à l’espèce à court ou 

moyen terme. Si une végétation de dune grise venait à terme s’y développer (ce qui est l’habitat visé sur cette 

zone de recharge), et le Silène étant plus typique des dunes embryonnaires et dunes mobiles7, cette zone pourrait 

lui être moins favorable sur le long terme.  

 

 

Figure 9. Station impactée 

  

 
6 Sable issu des décaissements des travaux. Il sera donc prélevé sur la réserve (Secteur des Rouillères 

ou secteur de la Belle Henriette) et sera importé avec sa banque de graines. 
7 Source : plan de gestion 2017-2021 
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V.3.2. Incidences permanentes 

 

Les incidences permanentes portent sur la destruction des pieds qui seront en floraison ou en fructification 

au moment des travaux. Comme défini dans la fiche de présentation de l’espèce, le Silène de Thore est une 

hémicryptophyte. La station sera donc détruite lors du décapage avant affouillements. Les matériaux décapés 

seront mis de côté puis ré-étalés après mise en place des fondations. En fonction du temps de stockage, si celui-

ci est très limité dans le temps, certains parties racinaires pourraient survivre et se développer de nouveau, mais 

cette hypothèse ne pouvant être garantie, il est considéré par défaut que la station considérée sera détruite de 

manière permanente. 

 

V.3.3. Évaluation du devenir de la population locale à long terme  

 

Tel que défini dans la fiche de présentation de l’espèce, celle-ci était surtout présente (lors des inventaires 

2013) sur le cordon dunaire. Les mouvements de ce dernier et sa tendance à s’amincir constituent la menace 

principale pour cette espèce. Néanmoins, le projet prévoit, au titre des enjeux de sécurité et des habitats, une 

mesure visant à favoriser l’accrétion sableuse déjà constatée. Il s’agit de l’un des objectifs visés par la mesure 

compensatoire MC 01 (cf. 81). 

 

L’espèce doit donc faire l’objet de mesures de compensation. 

 

VV..44..  IInncciiddeenncceess  dduu  pprroojjeett  ssuurr  AAllyyssssuumm  ssiimmpplleexx  

 

Pour la station d’environ 10m² concernée, l’incidence est considérée comme : 

- Permanente concernant la dégradation de l’habitat 

- Permanente concernant la destruction des stations 

 

La carte en page suivante positionne la station concernée au regard des travaux. 

 

V.4.1. Incidences temporaires 

 

Comme vu ci-avant, les impacts sur cette station sont considérés comme permanents. 

 

V.4.2. Incidences permanentes 

 

La station d’Alyssum simplex visée par la présente demande de dérogation se situe sur l’emprise de la 

future digue. La station, ainsi que son habitat seront donc détruits de manière permanente. La surface d’habitat 

favorable recouverte par l’ouvrage est estimée à 300 m². 
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Figure 10. Station impactée 
 

V.4.3. Évaluation du devenir de la population locale à long terme  

 

L’espèce a été contactée à plusieurs reprises le long de la route, notamment entre le secteur des Rouillères 

et le secteur de la Belle Henriette (cf. Carte 20 p.59). Ces stations-ci ne sont pas amenées à être impactées à 

moyen terme (pas de travaux prévus sur ce secteur). 

 

L’espèce doit faire l’objet de mesures de compensation. 

 

VV..55..  IInncciiddeenncceess  dduu  pprroojjeett  ssuurr  OOrrcchhiiss  aanntthhrrooppoopphhoorraa  

 

Pour le pied concerné, l’incidence est considérée comme : 

- Temporaire concernant la dégradation de l’habitat 

- La destruction des stations n’est pas envisagée mais le bulbe pourrait souffrir d’écrasement (impact 

permanent) par passage des pondéreux. 

 

La carte en page suivante positionne la station concernée au regard des travaux. 

 

 

V.5.1. Incidences temporaires 

 

Un pied d’Orchis anthropophora a été contacté sur le chemin d’exploitation le long des 

campings. Celui-ci est bien intégré au sein de la RNN BH, il est cependant très anthropisé et 

régulièrement entretenu par tonte.  

 

Les incidences temporaires sont induites par le déroulement des travaux : circulation de 

pondéreux, éventuellement stockage temporaire de matériaux (ces derniers seront acheminés, 

déposés et mis en œuvre dans les heures qui suivent). Le pied existant sera donc conservé en 

principe, mais pourrait souffrir du passage des pondéreux par écrasement.  

Figure 11. 
Pied impacté 
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V.5.2. Incidences permanentes 

 

Le chemin existant (actuellement 3 400 m²) sur lequel le pied a été localisé sera en partie conservé 

comme piste d’accès à l’ouvrage (et en partie recouvert par l’ouvrage). Il n’est pas prévu d’ajouter un revêtement 

sur le chemin d’accès aux ouvrages. La pression de passage à long terme sera de quelques circulations par an 

avec les engins d’entretien (pour la fauche des digues). Le chemin sera donc également entretenu par broyage 

pour conserver la possibilité d’accès à la digue en tout temps.  

 

Comme vu précédemment, le pied existant pourrait souffrir des travaux et ne pas reprendre, néanmoins 

le milieu restera favorable au développement d’Orchis anthropophora.  

 

V.5.3. Évaluation du devenir de la population locale à long terme  

 

En 2019, le pied visé par la présente dérogation est le seul qui a été contacté. Néanmoins en 2013, 5 

stations ont été identifiées (deux d’entre elles ne se situent pas sur l’aire prospectée en 2019). La fermeture 

progressive du secteur des Rouillères par les ligneux et les ronces ne favorise pas le développement de l’espèce 

sur ce secteur. Il importe toutefois de rappeler que l’aire prospectée en 2019 comprenait le fuseau de passage 

de la digue des Rouillères et à l’inverse, elle ne comprenait pas les zones non impactées par le projet.  

 

De plus, le chemin d’exploitation actuel s’étend sur 3 400 m². À l’état final, ce chemin sera moins large, 

car une partie sera recouverte par l’ouvrage, mais plus long car l’ensemble du linéaire de l’ouvrage devra être 

accessible pour entretien et visites techniques. Le futur chemin couvrira une emprise estimée à 3 200 m², soit 

94% de la surface actuelle. 

 

Le delta restant est d’environ 200 m², l’espèce doit donc faire l’objet de mesures de 

compensation. 
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PARTIE VI 

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION DES 

IMPACTS ET LE CAS ÉCHÉANT, MESURES DE 

COMPENSATION 
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Au sein des chapitres qui vont suivre, les abréviations suivantes seront utilisées afin de caractériser les 

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

• ME : mesures d’évitement des incidences,  

• MR : mesures de réduction des incidences,  

• MC : mesures de compensation des incidences,  

• MA : mesures d’accompagnement.  

 

VVII..11..  MMeessuurreess  pprréévvuueess  ppoouurr  éévviitteerr  eett  rréédduuiirree  lleess  iinncciiddeenncceess  ssuurr  lleess  eessppèècceess  vviissééeess  

 

Tableau 13. Mesures d'évitement et de réduction 

Espèce 
Mesure 

d’évitement 
Mesure de réduction 

Incidences 

résiduelles 

(= incidences 

permanentes) 

Conclusion sur la nécessité de 

compenser 

Pelobates cultripes 

ME05 : procéder à 

une capture 

préalable au 

démarrage des 

travaux 

 

903 m² sur le 

secteur des 

Rouillères 

Des incidences permanentes seront 

constatées après application des 

mesures d’évitement et de 

réduction. 

 

Des mesures de compensation 

s’avèrent nécessaires. 

Odontites 

jaubertianus 

 

MR10 : réduction des 

emprises de circulation 

en réserve 

MA05 : suivi du chantier 

par un écologue 

723 m² 

Silene uniflora 

subsp. thorei 
760 m² 

Alyssum simplex 300 m² 

Orchis 

anthropophora 

Surface du chemin 

d’exploitation 

actuel : 3 400 m². 

Surface future : 

3 200 m². 

Delta restant : 

200 m² 

 

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

 

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

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

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

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

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

zone de travaux.  
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La barrière et la recherche d’amphibiens sur la zone de travaux pourront être mis en place à mesure de 

l’avancement de la digue, en fermant aux extrémités pour limiter la perméabilité.  

 

 

Figure 12. Exemple de barrière anti-amphibien en géotextile 

 

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

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

franchissent sans difficulté.  

 

MR 10 : Réduction des emprises de circulation en réserve 

 

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

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

correspondant actuellement à une zone de stockage du camping des Rouillères. La Carte 24 ci-après illustre 

également cette mesure. 
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Carte 24. Organisation du chantier au niveau du secteur des Rouillères 

 

MA 05 : Suivi du chantier par un écologue 

 

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

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

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

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

les zones de stockage, etc. 

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

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

part du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et des diverses entreprises de BTP. 

Un rapport en fin de travaux sera envoyé aux services de l’état. Ce dernier fera le bilan sur le respect des 

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

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

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

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

VVII..22..  MMeessuurreess  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  
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Le tableau suivant liste l’ensemble des mesures répondant aux besoins de compensation de chaque 

espèce. Chacune de ces mesures peut être favorable à plusieurs des espèces visées par la présente demande de 

dérogation. Elles sont alors décrites individuellement à partir de la p.81. 
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Tableau 14. Liste des mesures et application à chaque espèce 

Espèce 

Surface 

d’habitat 

dégradé ou 

détruit 

Mesures  

compensatoires 
Application 

Surface de la mesure 

de compensation 

Total 

P
é

lo
b

a
te

 c
u

lt
ri

p
è

d
e

 

903 m² sur le 

secteur des 

Rouillères 

 

À ajouter :  

2 160 m² 

détruits lors des 

travaux de la 

digue des 

Vieilles 

Maisons8 

MC01 
Augmentation de l’aire de repos et limitation du dérangement par fermeture 

de l’accès plage du camping « l’Escale du perthuis » 
1 230 m² 

4 646 m² 

MC02 

- Création d’une mare de reproduction en connexion avec les autres aires 

de reproduction à proximité et avec les aires d’alimentation (plage 

principalement) 

- Restauration de l’habitat de dune grise favorable au repos 

(enfouissement) de l’espèce 

3 366 m² 

Incluant une mare de 

20m² 

MC03 

Création d’une mare de reproduction en connexion avec les autres aires de 

reproduction à proximité et avec les aires d’alimentation (plage 

principalement) 

50 m² 

O
d

o
n

ti
te

 d
e

 J
a

u
b

e
rt

 

723 m² 

MC01 
Augmentation de la surface de développement et limitation du piétinement 

par fermeture de l’accès plage du camping « l’Escale du perthuis » 
1 230 m² 

Env. 6,5 ha 

MC02 Restauration de l’habitat de dune grise favorable à son développement 3 346 m² 

MC04 
Augmentation de la surface de développement et limitation du piétinement 

par étrépage d’un ancien accès, fermé mais toujours revêtu. 
958 m² 

MA08 

Retrait de ligneux sur le secteur des Rouillères, comprenant notamment 

l’arrachage de Baccharis halimifolia sur la partie Nord. Cette mesure comprend 

également un arrachage de ligneux sur la partie sud, mais compte tenu de la 

répartition de l’espèce sur la réserve, qui reste conscrite aux limites nord, il 

est considéré que seul le défrichement de la partie Nord sera favorable à la 

colonisation d’Odontites jaubertianus. 

Environ 6 ha 

S
il

è
n

e
 d

e
 T

h
o

re
 

760 m² MC01 

Augmentation de la surface de développement et limitation du piétinement 

par fermeture de l’accès plage du camping « l’Escale du Perthuis » et par 

gestion de l’accès de l’Avenue des Bouchots. La gestion de ce dernier vise à 

renforcer le phénomène d’accrétion de sable qui se constate lors de tempêtes. 

Ce phénomène d’accrétion engendrera l’épaississement du cordon dunaire, 

sur lequel pourront alors se développer les espèces pionnières des dunes 

embryonnaires, telle que le Silène de Thore. 

1 230 m² 1 230 m² 

A
ly

s
s
o

n
 d

e
s
 

d
u

n
e

s
 

300 m² 

MC01 
Augmentation de la surface de développement et limitation du piétinement 

par fermeture de l’accès plage du camping « l’Escale du Perthuis ». 
1 230 m² 

5 534 m² MC02 Restauration de l’habitat de dune grise favorable à son développement 3 346 m² 

MC04 
Augmentation de la surface de développement et limitation du piétinement 

par étrépage d’un ancien accès, fermé mais toujours revêtu. 
958 m² 

O
rc

h
is

 h
o

m
m

e
-p

e
n

d
u

 

Surface du chemin 

d’exploitation 

actuel : 3 400 m². 

 

Surface future : 

3 200 m². 

 

Delta restant : 

200 m² 

 

MC01 

Augmentation de la surface de développement et limitation du piétinement 

par fermeture de l’accès plage du camping « l’Escale du Perthuis » et par 

gestion de l’accès de l’Avenue des Bouchots. 

1 230 m² 

Env. 6,1 ha 

MC04 
Augmentation de la surface de développement et limitation du piétinement 

par étrépage d’un ancien accès, fermé mais toujours revêtu. 
958 m² 

MA08 

Retrait de ligneux sur le secteur des Rouillères, comprenant notamment 

l’arrachage de Baccharis halimifolia sur la partie Nord. Cette mesure comprend 

également un arrachage de ligneux sur la partie sud, mais compte tenu de la 

répartition de l’espèce sur la réserve, qui reste conscrite aux limites nord, il 

est considéré que seul le défrichement de la partie Nord sera favorable à la 

colonisation d’Orchis antropophora. 

Environ 6 ha 

 
8 Réalisée entre octobre 2018 et avril 2019 par utilisation, de la part du Préfet, de son droit à déroger. 
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MC 01 : Fermeture de l’accès direct-plage du camping « L’Escale du Perthuis » et gestion 

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

 

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

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

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

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

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

 

 

Figure 13. Organisation de la fermeture des accès-plage 
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La gestion de l’accès de l’avenue des bouchots consistera : 

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

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

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

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

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

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

protection contre l’érosion). 

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

naturel de la dune 

 

 

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

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

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

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

fpotentiellement très changeante).  

 

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

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

Calystegia soldanella, le Mélilot blanc Melilotus albus, Corynephorus canescens, etc. qui contribueront à la fixation 

du sable et favoriseront le développement des espèces moins pionnières (Dianthus gallicus, Helicrysum stoechas, 

Tortula, etc.). 

 

La fermeture et la gestion différenciée de ces accès ainsi que la cicatrisation des espaces libérés, 

l’augmentation de la surface de quiétude et la favorisation du phénomène d’accrétion sableuse sont autant de 

paramètres qui seront favorables au Pélobate cultripède, au Pipit rousseline et au Hibou des Marais. 
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MC 02 : Achat et restauration de 4 parcelles sur la commune de la Faute-sur-Mer 

 

Cette mesure de compensation est à multiples enjeu :  

- Elle répond partiellement à la nécessité de compenser la destruction de 3 063 m² de dune grise et 

complète les MC 01 et MC 03. 

- Elle répond partiellement à la nécessité de compenser les surfaces d’emprise sur la RNN BH et est à ce 

titre reprise dans la pièce IV « dossier réserve ».    

- Elle permet de redonner un espace de reproduction au Pélobate cultripède (plusieurs individus ont été 

trouvés sur ce secteur avant les travaux de la digue) 

 

Figure 14. Parcelles de renaturation 

 

Ces 4 parcelles situées à la Faute-sur-Mer, dont l’état initial est présenté ci-après, présentent un fort 

potentiel de renaturation de dune grise. 

 

Elles se divisent en deux complexes : 

- Les parcelles 218 et 93, qui correspondent à une ancienne zone de stockage de mobil-home. Le terrain 

naturel est remblayé par des graviers. Elle est très peu végétalisée en dehors de quelques adventices qui 

commencent à percer le remblai. Cette zone couvre 1 415 m². Le sud de la parcelle 93 est composé d’une 

végétation sableuse spontanée mais relativement rudérale. 

 

- Les parcelles 96 et 220. Il s’agit vraisemblablement d’une parcelle qui a été utilisée par un particulier pour 

les vacances (hébergements légers de type camping-car, caravane ou mobil-home). Des pins y ont été 

plantés sur 750 m² pour ombrager la parcelle et certains d’entre eux se sont développés par germination 

de pignons. Le reste de la zone, soit 880 m², se compose d’une végétation de dune grise, plutôt rudérale, 

mais néanmoins bien plus typique que le sud de la parcelle 93 évoqué ci-avant. Le sol est recouvert par 

la mousse du genre Tortula et l’immortelle des dunes, entre autres espèces, y est bien présente. 
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Figure 15. Parcelle 218 

 

Figure 16. Sud de la parcelle 93 

 

Figure 17. Parcelles 96 et 220 : végétation herbacée de type 
dune grise 

 

Figure 18. Parcelle 220 : Parti ombragée par les pins 

 

La somme des emprises de ces parcelles atteint un total de 3 366 m², répartis ainsi (source : 

casdastre.gouv.fr) : 

- Parcelle 218 : 1 298 m² 

- Parcelle 93 :  369 m² 

- Parcelle 220 : 1 402 m² 

- Parcelle 96 : 297 m² 

 

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

au parcelles 218, 93 et à la partie plantée de pins au nord de la parcelle 220) et de conserver à long terme la 

végétation déjà composée de Tortula et d’Immortelle des dunes sur 960 m². La mesure permet également de 

redonner de la surface de reproduction au Pélobate cultripède. 

 

La mesure de compensation devra consister, en phase travaux : 

- À retirer les graviers des parcelles 218 et 93 dans l’objectif de mettre à nu le terrain sableux 
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- Retirer les pousses de pins (jusqu’à 1,5 m) qui se développent çà et là sur la partie dunaire 

- Créer une mare de 20m² et étanchéifiée) l’argile, favorable à la reproduction d’amphibiens, notamment 

du Pélobate cultripède  

 

Les Pins de la parcelle 220 sont conservés afin de garder une partie ombragée sur le site. 

 

 

Figure 19. Principes de restauration 

 

Le suivi, à terme, devra : 

 

- Permettre le retrait de toute espèce invasive dès son apparition (Ailanthe glanduleux, Baccharis 

halimifolia, Pin maritime …) au moyen d’un suivi biennal.  

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

site.  

- Ces 4 parcelles, qui sont accolées aux limites de la réserve, seront intégrées au périmètre de gestion de 

la RNN BH (Cette mesure figure dans la Pièce IV – Dossier Réserve). 

- En dehors d’interventions ponctuelles lié aux espèces envahissantes, aucun entretien particulier n’est 

prévu sur la parcelle. En effet, les dunes grises les plus typiques s’observent lorsque ces espaces sont 

protégés du piétinement et non entretenus.   
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MC 03 : Création d’une mare sur l’extrémité nord-est de la digue des Rouillères 

 

Dans l’objectif de compenser les impacts sur la dune grise, constituant un habitat de repos 

(enfouissement, déplacement) pour le Pélobate cultripède, la LPO, gestionnaire de la réserve propose la création 

de mares dunaires fonctionnelles, habitats de reproduction pour cette même espèce. La réserve dispose d’un 

retour d’expérience conséquent car plusieurs mares dunaires ont été creusées ces dernières années, notamment 

sur les Rouillères et le Platin, et ont hébergé la reproduction du Pélobate cultripède depuis leur mise en place. 

D’après nos mesures sur photo aérienne, les dimensions sont de l’ordre de 50 m² répartis sur une longueur 

deux fois supérieures à la largeur. Il est donc proposé de reprendre le même principe (surfaces plus élevées, 

pentes semblables). 

 

Figure 20. Mare à amphibiens sur le secteur des Rouillères 

 

La création de cette mare au niveau des Rouillères s’accompagne d’une contrainte technique : elles ne 

devront en aucun cas se superposer avec les fondations de la digue, sous risque d’engendrer des 

infiltrations. 

La carte ci-après présente la proposition. 
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Carte 25. Mares compensatoires sur le secteur des Rouillères 
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Le positionnement de cette mare est stratégique vis-à-vis du secteur des Rouillères, car les connexions 

via les couloirs de déplacements existants et connus (figure suivante) permettront facilement les échanges de 

population d’une mare à l’autre, ainsi que le déplacement des habitats de reproduction vers les sites d’alimentation 

sur l’estran. Elle sera également en connexion avec la mare qui sera construite sur les parcelles de la MC02 décrite 

ci-avant. 

 

 

Figure 21. Corridors de déplacements entre habitats de reproduction (les mares) et habitats d'alimentation (estran) 

 

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

- Berges douces 

- Les matériaux extraits seront positionnés en merlon autour de la mare, et serviront à limiter la récurrence 

d’entrées d’eaux salées dans la mare 

- Pas de végétalisation artificielle. La végétation devra être spontanée.  

- Étanchéification avec des argiles.  
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MC 04 : Retrait du bitume par étrépage sur les anciens accès 

 

Un accès-plage a été fermé en 2014, ce qui a permis d’agrandir la zone de quiétude des Rouillères, 

toutefois l’accès a été laissé tel quel, avec le bitume qui le composait. 

En mesure d’accompagnement, il est proposé de renaturer cet accès, en retirant le bitume. Ce dernier 

pourra être évacué en même temps que les gravats du parement béton de la Belle Henriette. L’accès mesure 175 

ml sur environ 3m de large, avec une épaisseur estimée à 15 cm. 

 

Ainsi 80 m3 (estimation haute) de bitume sont à évacuer en décharge agréée. 

 

 

 

 

Figure 22. Aspect actuel de l'accès 

 

La MC 04 permettra de compenser 525 m² de prairies hautes à Agropyraie du 1330-5 (qui couvre le nord 

du secteur des Rouillères de part et d’autre de cet accès), soit 55% des 958 m² impactés. 
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MA 08 : Retrait de ligneux sur le secteur des Rouillères 

 

Le gestionnaire de la RNN BH propose que soit financé pour une durée de 10 ans l’entretien récurrent 

biennal au sein de la RNN BH de la zone de déboisement du secteur des Rouillères (mesure compensatoire du 

programme de phase 1). Ce déboisement n’a pas fait l’objet d’entretiens réguliers, les ligneux sont de nouveau 

très développés sur ce secteur. 

Cette réouverture est favorable à la nidification du Pipit rousseline ainsi qu’au Hibou des Marais. 

Le nettoyage des ligneux s’organisera selon le plan suivant : 
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Le tableau suivant permet de synthétiser les mesures mises en œuvre pour éviter et réduire les impacts 

du projet en phase travaux et en phase exploitation.  

Il convient toutefois d’analyser les éventuelles incidences résiduelles qui peuvent subsister malgré la très 

forte réduction faisant suite à la mise en place desdites mesures. 

Ainsi le tableau suivant permet-il d’analyser ces incidences résiduelles et d’évaluer si des mesures de 

compensation semblent nécessaires afin d’éliminer la totalité des impacts du projet.  

 

 

 

Figure 23. Eviter, réduire et compenser les atteintes à la biodiversité (Business and biodiversity offset programm 
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PARTIE VII  

MODALITÉS DE SUIVI ET DE GESTION 
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VVIIII..11..  MMooddaalliittééss  ddee  ggeessttiioonn    

VII.1.1. Au droit du site 

 

La gestion « au droit du site » concerne les espèces pour lesquelles les stations seront détruites sur 

l’emprise de l’ouverture pour fondations. Toutefois, cette brèche sera refermée à long terme et le terrain naturel 

reconstitué. Les modalités sont les suivantes : 

- Réutilisation de la terre dite « végétale » (en générale estimée aux 20 premiers cm) retirée lors de 

l’ouverture de la brèche pour ré-étalement de la banque de graines 

- Lutte contre les invasives, et très particulièrement contre Baccharis halimifolia. Espèce ligneuse invasive, 

pionnière, très fréquente sur les milieux sableux et bien présente sur la réserve, ayant la capacité de 

refermer rapidement un milieu.  Cette lutte est particulièrement importante durant le processus de 

cicatrisation de la brèche. 

- Pas de gestion particulière en dehors de cette lutte contre les invasives : libre évolution de la végétation 

sur ce milieu et suivis de végétation pour constater la présence ou l’absence des espèces végétales visées.  

La libre évolution est le principe de base sur lequel repose l’ensemble de la gestion de la RNN BH.
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VII.1.2. Sur les sites des mesures de compensation 

 

Tableau 15. Modalités de gestion et de suivi 

 N° Nom de la mesure Effets recherchés Modalités de suivi et de gestion Récurrence 

M
E

S
U

R
E

S
  

D
E

 C
O

M
P

E
N

S
A

T
IO

N
 

MC01 
Fermeture de l'accès du camping l'escale du Perthuis et 

celui de l'Avenue des Bouchots 

Cicatrisation des milieux dunaires sur 1230 m² 

Favorisation du phénomène d’accrétion 

- Suivi de l’accrétion par analyse photographique 
et observations empiriques 

- Placettes de végétation sur les accès fermés et 
sur l’emprise de cicatrisation 

Analyse partielle 

annuelle 
Bilan à N+5 

MC02 
Achat et restauration de 4 parcelles sur la commune de 
la Faute sur Mer 

Compenser la perte d'un habitat de repos par la conservation en bon 
état d'un habitat de repos (dune grise) 

Placettes de végétation 

N+1 

 

N+3 
 

N+5 
 

(En cohérence avec 
les mesures listées 

dans l’étude Arcadis 

2014) 

MC03 Création d'une mare sur l'extrémité nord-est de la digue 
Compenser la perte d'un habitat de repos par la création d'un habitat 

de reproduction 
Suivi de la reproduction d’amphibiens  

MC04 Retrait du bitume par étrépage sur les anciens accès 
175 ml de retrait de bitume d'environ 10-15 cm d'épaisseur. Dépose en 
même temps que le parement béton 

Placette de végétation sur l’ancien accès 

M
E

S
U

R
E

S
  

D
'A

C
C

O
M

P
A

G
N

E
M

E
N

T
 

MA07 
Adapter le décaissement du remblai pour favoriser 
l'expansion de Prés salés 

Les remblais sableux qui se présentent sous une forme boisée à côté 

du camping des Prises seront décaissés pour redonner de l'espace 
d'expansion au pré salé, dont l'intérêt pour l'alevinage n'est plus à 

démontrer.  

Transect formé de 3 placettes de végétation réparties 
de bas (lagune) en haut (pied du parement). 

MA08 Retrait de ligneux sur le secteur des Rouillères 
Arrachage de peupliers, yucca et Pins sur la moitié Sud, de Baccharis 
halimifolia sur la moitié nord 

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

- Comptage Hibou des Marais et Pipit rousseline Annuel N+1 à N+5 

MA09 Non-circulation sur la digue des Rouillères 
Facilitation de l'entretien de l'ouvrage pour le syndicat, non-accès à la 

RNN ; pas de visibilité sur les jardins particuliers et sur les campings 

Le respect de cette mesure sera assuré par : 

- Les écogardes de la RNN BH, du fait que cette 

digue sera positionnée dans l’emprise de la 
réserve.  

- Le syndicat lors des visites de contrôle des 
digues et des entretiens, qui vérifiera 

l’inaccessibilité de la digue. 

Aucun suivi propre à cette vérification n’est donc 
nécessaire. 

Continu 

MA10 Mise en place d'un comité de suivi 
Rendre compte du suivi des mesures compensatoires, de leur 
efficacité, et si besoin, des modifications à apporter sur la gestion.  

Annuel ou bisannuel  
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Les mesures qui se trouvent en dehors de l’emprise de la RNN BH seront intégrées dans le périmètre de 

gestion de la RNN, et éventuellement à terme classés en RNN (cette procédure n’est pas comprise dans le présent 

dossier d’autorisation, qui ne comprend que la demande de modification de l’aspect ou de l’état d’une réserve). 

L’intégration de ces mesures dans le périmètre de gestion permettra d’ores et déjà d’assurer leur pérennité pour 

la durée du prochain plan de gestion (2022-2026).  

 

Concernant la durée de mise en œuvre de ces suivis, elle est généralement de 30 ans, période demandée 

par les services de l’état. Néanmoins, le secteur considéré (la lagune de la Belle Henriette dans son entièreté) 

bouge très rapidement et deviner son évolution sur 5 ans est déjà très aléatoire. Le maître d’ouvrage propose 

alors de s’engager sur une durée de 15 ans pour ces mesures de suivi. Si, avant l’échéance des 15 ans, les 

secteurs concernés par les mesures changent au point que les actions de compensation n’ont plus lieu d’être 

(disparition naturelle de la dune grise sur des emprises de compensation de la dune grise, par exemple), le suivi 

sera stoppé, et un bilan actant du changement radical de ces habitats suite à des évènements naturels sera rédigé 

pour justifier l’arrêt des suivis et l’échec de la mesure.  

Rappelons que le principe de gestion qui prime sur le RNN BH est la libre évolution des milieux. Ce 

principe doit rester maître dans la gestion de ces mesures dès lors qu’elles seront intégrées au futur plan de 

gestion. Ainsi tout risque de submersion à court terme (épisodique) ou à long terme (rupture de la dune artificielle 

séparant le secteur des Rouillères de la lagune entraînant une submersion fréquente de ce secteur) devra être 

considéré comme faisant partie de l’évolution des milieux.  

Le suivi de ces mesures sera financé par la MOA, au moyen d’un prestataire extérieur ou éventuellement 

en accord avec le gestionnaire de la RNN BH (l’option envisagée s’oriente plus vers un prestataire indépendant). 

 

VVIIII..22..  MMooddaalliittééss  ddee  ssuuiivvii  

 

VII.2.1. Concernant les espèces floristiques 

 

Le suivi des mesures de compensation, listé dans le tableau précédent, inclue des placettes 

phytosociologiques. Si l’une des espèces visées par la présente dérogation étaient contactées dans le cadre de ce 

suivi, l’information serait reprise dans les conclusions sur le suivi des espèces protégées. 

Néanmoins, un protocole doit être proposé, spécifique à la recherche des espèces visées par la présente 

dérogation. 

Tableau 16. Suivi spécifique aux espèces visées par la demande de dérogation 

Espèce Lieu Modalités 

Odontites jaubertianus 

Stations actuelles et surface de terrain 

naturel reconstitué 

Recherche active de l’espèce 

Période de floraison : août à 

octobre Sites des mesures compensatoires 

Alyssum simplex Sites des mesures compensatoires 
Recherche active de l’espèce 

Période de floraison : mars à juin 



Référence  N° 01-19-001 SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues 
PIECE IV : Demande de dérogation espèces protégées  Statut Définitif 

 

 

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 96 

Orchis anthropophora 

Stations actuelles et surface de terrain 

naturel reconstitué 
Recherche active de l’espèce 

Période de floraison : avril à juin 
Sites des mesures compensatoires 

Silene uniflora subsp thorei 

Stations actuelles et surface de terrain 

naturel reconstitué 
Recherche active de l’espèce 

Période de floraison : avril à août 
Sites des mesures compensatoires 

 

Protocole de suivi : l’observateur se rend, en période favorable (période de floraison ou, à défaut, de 

fructification) sur les sites de compensation ainsi que sur les stations actuelles où le terrain naturel aura été 

reconstitué (non valable pour Alyssum simplex dont l’habitat sera recouvert par la digue). Il recherchera l’espèce 

visée et notera les paramètres suivants : 

 

• Coordonnées GPS en Lambert 93 

• Nombre de pieds ou surface en m² recouverte par la station  

• Présence/absence d’espèces invasives susceptibles de concurrencer l’espèce recherchée ou 

autres menaces éventuelles (prolifération de ligneux y compris espèces indigènes, ronces, etc.) 

• Type d’habitat rencontré (sur le terrain naturel reconstitué comme sur les mesures de 

compensation, les habitats vont évoluer durant plusieurs années) 

• Photographie de la station ou des pieds rencontrés 

 

VII.2.2. Concernant le Pélobate cultripède 

 

Le suivi décrit ci-après est élaboré dans l’éventualité où il serait effectué par un organisme tiers. La 

spécificité du protocole visant à contacter les adultes s’alimentant sur la plage (nuit sans lune, sans vent, assez 

chaude avec pluies tombées dans la journée, etc.) et l’incertitude de ce protocole (possibilité de ne contacter 

qu’un seul, voire aucun individu malgré des conditions favorables) le rendent difficile à mettre en œuvre. De plus, 

ce protocole ne permettrait que de contacter les adultes en alimentation sur la plage, et ne permettrait en aucun 

cas de conclure sur l’utilisation des nouvelles mares par cette espèce. Le suivi proposé permet, à l’inverse, de 

constater la présence ou l’absence de reproduction du Pélobate sur les nouvelles mares.  

 

Les modalités de suivi du Pélobate seront les suivantes : 

• Point de recherche : nouvelles mares des Rouillères et des Vieilles Maisons 

• Période de recherche : Fin février-Fin mars 

• Stade biologique recherché : œufs, têtards 

• Période du suivi : diurne 
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Carte 26. Localisation du suivi 

 

L’observateur notera : 

 

• Présence/absence de pontes ou de têtards de Pélobate cultripède 

• Présence/absence de pontes ou de têtards, voire d’adultes d’espèces autres que le Pélobate cultripède 

• Estimation quantitative si possible et stade de développement des têtards  

• Estimation de la quantité d’eau dans la mare (= estimation de probabilité d’un assec avant fin de la 

métamorphose des têtards) 

• Autres observations : mortalité, menaces (espèces faunistiques ou floristiques dans la mare 

potentiellement incompatibles avec le développement d’amphibiens) 


