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I.1. Rappel du principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées
Article L. 411-1 du Code de l’environnement « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les
nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1. La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise
en vente, leur vente ou leur achat ;
2. La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de
leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3. La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou
végétales […]»
Article L. 411-2 du Code de l’environnement « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions
dans lesquelles sont fixées :
1. La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi
protégées ;
2. La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la
reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des
espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement
vulnérables ;
3. La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur
laquelle elles s'appliquent ;
4. La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1,
à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans
leur aire de répartition naturelle […] »
Conformément à ses engagements internationaux et communautaires, le droit français organise la
protection d’espèces animales et végétales rares, vulnérables et/ou patrimoniales. Néanmoins, afin de rendre ce
régime compatible avec certaines nécessités, des dérogations sont possibles.

I.2. Le principe d’une protection stricte
La Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a déclaré d’intérêt général
« La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le
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maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes
les causes de dégradation qui les menacent ».
Afin de garantir cet intérêt général, elle a jeté les bases d’un régime de protection stricte de certaines
espèces animales et végétales.
Son article 3 prévoyait par exemple l’interdiction de la destruction ou de l'enlèvement des œufs ou des
nids, de la mutilation, de la destruction, de la capture ou de l'enlèvement, de la naturalisation d'animaux d’espèces
animales ou encore l’interdiction de la destruction, de la coupe, de la mutilation, de l'arrachage, de la cueillette
ou de l'enlèvement des espèces végétales ainsi que l’interdiction de destruction, d'altération ou de dégradation
du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales.
Selon le décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi, des
arrêtés interministériels avaient à préciser les espèces concernées, la nature des interdictions applicables, la durée
de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent. De même, seules
pouvaient être autorisées, selon une procédure déterminée, des captures ou des prélèvements à des fins
scientifiques.
Ce régime juridique a été codifié aux articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du Code rural par
le décret n°89-805 du 27 octobre 1989.
La Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats », prévoit également un régime de protection
stricte des espèces qui s’impose aux États membres. Ses articles 12 et 13 édictent une série d’interdictions tendant
à garantir un état de conservation favorable pour des espèces dont la liste est donnée à l’annexe IV de la Directive.
Contrairement au régime juridique du Code rural, il ne s’agit pas d’adapter un type d’interdiction à un territoire
donné pour une espèce en particulier, mais bien de garantir l’interdiction totale des activités concernée, sur
l’ensemble du territoire pour l’espèce présente dans l’annexe IV.
En contrepartie, l’article 16 de la Directive envisage des possibilités de dérogations plus larges que le seul
objectif scientifique envisagé par le droit français d’alors.
La transposition de cette Directive s’est faite progressivement et continue de nos jours à s’affiner.
Dorénavant, avec la création du Code de l’environnement entamée par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre
2000, complétée par les décrets n°2003-768 du 1er août 2003 et 2005-235 du 2 août 2005, l’ensemble de ce
corpus juridique se retrouve aux articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants de ce Code.
Le principe de ce régime de protection est de permettre à l’État, en l’occurrence au Gouvernement, de
choisir celles des interdictions, parmi le panel énoncé au sein de l’article L.411-1 du Code de l’environnement, qui
seront pertinentes pour permettre la protection d’une espèce donnée ainsi que la partie du territoire sur laquelle
ces interdictions s’appliquent.
Ces décisions prennent la forme d’arrêtés interministériels pris après avis du Conseil National de la
Protection de la Nature (CNPN) et, le cas échéant, du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(CNCFS). Les arrêtés peuvent également laisser le soin à l’autorité préfectorale, selon une procédure spécifique,
de définir les périodes pendant lesquelles les interdictions s’appliquent.
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I.3. Les possibilités de dérogations
L’article L. 411-2 du Code de l’environnement permet, dans les conditions déterminées par les
articles R. 411-6 et suivants :
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un
état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation
des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts,
aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques
primordiales pour l'environnement ;
d) À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la
propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et
dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de
certains spécimens ».
La dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités d’exécution des opérations
autorisées.
La décision est prise après avis du Conseil National pour la Protection de la Nature (C.N.P.N. - article 3
de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies
au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées).
La délivrance de ces dérogations est accordée in fine par le préfet, et par exception par le ministre chargé de
l’écologie lorsque cela concerne : des opérations conduites par des personnes morales placées sous le contrôle
ou la tutelle de l’État ou si la dérogation porte sur une espèce protégée menacée d’extinction (dont la liste est
fixée par l’Arrêté du 9 juillet 1999).
Les trois conditions incontournables à l’octroi d’une dérogation sont les suivantes :


la demande s’inscrit dans un projet fondé sur une raison impérative d’intérêt public
majeur. La demande doit s’inscrire dans, au moins, une des catégories de la nomenclature de
l’article L.411-2 4°du Code de l’environnement :
-

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation
des habitats naturels. Afin d’éviter qu’une espèce protégée ne porte atteinte à une autre
ou à un habitat naturel en voie de raréfaction.
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Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts,
aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété. Il n’est pas nécessaire que le
dommage important se soit déjà produit, il suffit qu’il soit susceptible de se produire.

-

Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et
pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement. Cet alinéa sert de base à la plupart des demandes. Seul l’intérêt public,
qu’il soit promu par des organismes publics ou privés, peut servir de base à une demande
de dérogation. Des projets entièrement dans l’intérêt des entreprises ne sont pas éligibles
à l’obtention d’une dérogation. Comme pour l’ensemble des analyses à mener dans le
cadre de la Directive « Habitats », le caractère « majeur » de cet intérêt public est à
mettre en perspective avec l’impact, autant en terme d’espèce concernée que de durée
des bénéfices. Sont par exemple privilégiés les infrastructures de transports, la prévention
des inondations, ou encore les équipements de santé ou d’éducation publiques.

-

À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la
propagation artificielle des plantes ;

-

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et
dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains
spécimens. Dans cette occurrence sont envisagés les plans de gestion des espèces
prédatrices et déprédatrices ainsi que les prélèvements nécessaires à certaines activités
comme la chasse au vol.



il n’existe pas d’autre solution satisfaisante
La problématique de l’absence d’alternative est simple, puisqu’elle tient dans le triptyque :
Quel est la situation ou le problème pour lequel une solution doit être trouvée ? Y-a-t-il
d’autres solutions ? Si oui, résolvent-elles le problème ou la situation ?
Sa mise en œuvre nécessite de démontrer que des alternatives ont été recherchées d’un
point de vue global lors de la conception du projet (recherches de sites, de méthodes ou
de moyens alternatifs) et d’un point de vue local lors de sa formalisation (mesures de
réductions d’impacts et d’accompagnements) afin de garantir que la dérogation est
incontournable et qu’elle ne concerne que des impacts résiduels.



la dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce
dans son aire de répartition naturelle.
Une dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’elle n’entraine pas de dégradation
de l’état de conservation favorable d’une espèce. Cet état de conservation se définit
comme l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à
long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire. Selon l’article
1er de la Directive « Habitats », l’état de conservation est considéré comme favorable
lorsque :
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les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question
indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme
à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient

-

l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans
un avenir prévisible

-

il existe et continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour
que ses populations se maintiennent à long terme.

Une lecture stricte de cette formulation pourrait laisser à penser que seules les espèces
bénéficiant d’un état de conservation favorable sont susceptibles de faire l’objet de
dérogations. À nouveau, au sein de la Directive « Habitats » c’est la notion de
proportionnalité qui prévaut. Dès lors, à titre d’exemple, un impact faible, accompagné
de mesures compensatoires fortes peut concerner une espèce dont l’état de conservation
n’est pas qualifié de favorable.
Néanmoins, quelle que soit l’état de conservation de l’espèce, ce dernier ne doit pas être
dégradé par la dérogation. Tout impact résiduel se doit d’être compensé au plus près de
sa nature. Il est par conséquent indispensable de bien qualifier l’impact pour lui trouver
une mesure de réparation, si possible mise en œuvre avant l’impact afin d’en juger la
pertinence. La compensation se fait donc non seulement espèce par espèce mais
également en fonction de la nature de l’impact. Il n’est pas possible d’envisager des
équivalences écologiques ou de mitigation banking.
Ainsi, l’autorisation de destruction ou de capture d’espèces animales et de destruction ou de
prélèvement d’espèces végétales protégées ne peut être accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple
condition que le projet présente un intérêt public majeur, qu’aucune autre solution satisfaisante
n’existe et qu’elle ne nuise pas au maintien des populations d’espèces protégées.
C’est l’objet du présent dossier que d’identifier si ces conditions sont effectivement respectées.

_______________________
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II. LA PRÉSENTATION DU PROJET
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II.1. Identité du pétitionnaire
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DES OLONNES
Représenté par son Président : M. Louis GUEDON
SIRET : 258 502 012 00036

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

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

II.2. Situation géographique du projet
Département : Vendée
Communes : Brétignolles-sur-Mer, Olonne-sur-Mer
Références cadastrales du projet :
Commune

Section

Numéro

Lieu-dit

BRETIGNOLLES-SUR-MER

BK
AE
AE

60
393
485

LE HAVRE DE LA GACHERE
LES DUNES
LES CARRIERES

OLONNE-SUR-MER

Contenance
totale
204 561 m²
102 733 m²
5 780 m²

DOMAINE PUBLIC MARITIME

Emprise
des ouvrages
463 m²
400 m²
187 m²
1 472 m²

TOTAL
Tableau 1 : références cadastrales du projet

2 522 m²

Coordonnées du projet rattachées au système Lambert RGF93 (partie centrale du barrage) :


X = 329 121 m



Y = 6 620 869 m



Z = 4,68 m NGF

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


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



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



un extrait du plan cadastral du secteur du projet au 1/1.500 ème.
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Carte 1 : carte de localisation du projet
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Carte 2 : prise de vue aérienne du secteur du projet
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Carte 3 : extrait du plan cadastral du secteur du projet
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II.3. Identification des ouvrages
Le système de protection de La Gachère est constitué de :


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


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



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



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



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



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

Les ouvrages concernés sont localisés sur la carte insérée ci-après. Les caractéristiques principales de ces
ouvrages sont les suivantes :
Ouvrage
Barrage/vannage
Perré Nord

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

Perré Sud

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

Digue (épi) Sud

1,10 à 6,30

Digue (épi) Nord

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

Tableau 2 : caractéristiques principales des ouvrages du Havre de la Gachère

Digue Nord
Perré Nord
Barrage/vannage
Perré Sud
Digue Sud

Figure 1 : ouvrages de la Gachère
S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement
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Figure 2 : vues d’ensemble du Havre de la Gachère (digues et barrage)

II.4. Description des ouvrages actuels, de leur état et de leur fonctionnement
II.4.1. Historique des ouvrages

II.4.1.1. L’activité ancienne
Plusieurs sources historiques mentionnent l’utilisation du Havre de la Gachère au fil du temps (à partir de
l’époque gallo-romaine) comme port et comme activité saline (source http://bremsurmer.over-blog.fr).

Figure 3 : cartes de Cassini (XVIIIème siècle) et de l'état-major (1820-1866) (Source Géoportail)
II.4.1.2. Les premiers aménagements : construction des digues (fin 19ème - début 20ème siècle)
Au 19ème siècle, il est fait mention de nombreuses modifications morphologiques du Havre. Sous l’action
des tempêtes et marées, le débouché de la rivière avait tendance à s’ensabler, voire à se déplacer.

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

Chenal de 1889

Chenal de 1888

Chenal de 1857

Chenal actuel

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

Travaux construction

1893-1894

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

1897

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

1908

Construction de l’épi Sud

1910-1911

Prolongement et rehaussement de 70 cm de l’épi Nord

1912

Exhaussement et prolongement de l’épi Sud

1917

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

~1920

Réparations de fissures et de brèches sur l’épi Sud

1923

Réparation de l’épi RD (Nord)

Après 1929

Construction du barrage

Tableau 3 : chronologie de construction et de travaux des épis du Havre de la Gachère (1893-1929) (Source :
Archives départementales de la Vendée)
II.4.1.3. La construction du barrage (mi 20ème siècle)
Quelques années plus tard, le barrage de la Gachère est construit. La date exacte de construction n’est
pas connue. On sait simplement qu’elle est postérieure à 1929. Des plans d’archive datant de la construction sont
disponibles, mais ils ne sont pas datés.
L’ouvrage a pour objectif de réguler les prises et les renvois d’eau dans le marais et de permettre
d’effectuer des chasses pour évacuer le sable venant toujours s’accumuler dans cette zone. Il remplit également
le rôle de protection du marais contre les submersions marines.
Les renseignements disponibles pour les années 1930-1980 sont limités. Il est simplement fait mention
oralement de la destruction d’un mur de refend de l’épi Nord pendant la Seconde Guerre Mondiale.

II.4.1.4. Le maintien en état de l’ouvrage (fin 20ème et début 21ème siècle)
De nombreux renseignements sur les travaux à partir des années 80 sont disponibles dans les archives
de la DDTM 85 (subdivision des Sables d’Olonne).
Nous retiendrons les principales étapes suivantes :


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



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



Quelques travaux de maintenance sur le barrage (la passerelle en 1985 et les vannages en
1998).
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Le tableau suivant synthétise l’ensemble de ces interventions.

Date

Travaux

1985

Construction de la passerelle sur le barrage

1988

1995-1996

1998

Travaux de renforcement épi Nord :
Renforcement en béton armé (120 ml)
Construction de risbermes (60+55 ml)
Confortement pieds de mur (42+15 ml)
Travaux de renforcement des ouvrages :
construction de risbermes épi sud (55 ml),
rejointoiement épi sud (150 ml), dalle béton
+remblais/enrochements au coin de l’épi Sud
Entretien et grosses réparations à l’écluse de la
Gachère : étanchéité des vannes, changement
de gardes corps, reprise des coulisseaux,
déblais
Rénovation du local de l’écluse de la Gachère
Travaux d’électricité sur l’ouvrage

2002

2003

Mars 2010
2011

Travaux de réfection :
rejointoiement + voile béton, enrochements à
l’extrémité de l’épi Nord, création de l’escalier
au coin de l’épi Nord
Réparation post Xynthia dans la digue Nord : 2
brèches confortées par enrochements +
terrassement
Désensablement du chenal de la Gachère en
amont direct du barrage

2011

Maintenance de l’écluse
Remise en état de la centrale

Juin 2013

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

Septembre
2013

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

Printemps
2014

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

Observations
Entreprise Massiot
Constructions

Source
Archives
DDTM

Entreprise Devin
Lemarchand et entreprise
Biron Constructions

Archives
DDTM

Entreprise Merceron TP
240 kF TTC

Archives
DDTM

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

Archives
DDTM
Devis

Entreprise Merceron TP
20 k€ TTC

Devis

Entreprise Merceron TP
110 k€ TTC

Devis

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

Devis
Devis

Devis

2 devis

Entreprise SSMTP

Tableau 4 : travaux de renforcement entre 1985 et 2013
II.4.2. Description des ouvrages actuels de la Gachère

II.4.2.1. Description de la partie barrage
Par convention les dénominations « amont » et « aval » s’entendent dans le sens d’écoulement de
l’Auzance. Elles peuvent être remplacées selon le contexte par « côté terre/marais » ou « côté mer », (notamment
pour éviter les confusions lorsqu’on traite les risques liés à la submersion marine)
a. Présentation générale

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


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



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



une passerelle en encorbellement

Partie « barrage »

Partie « vannage »

Partie « barrage »

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

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

Cote altimétrique

Cote Marine

(mNGF)

(CM)

Muret de revanche

4,68

7,54

Crête du barrage

3,88

6,74

Contreforts

2,72

5,58

Passerelle

4,07

6,93

Seuil des vannes

- 0,6

2,26

Échelle limnimétrique

2,14

5

Fond du lit amont

- 0,7

2,16

Fond du lit aval

- 1,25

1,61

Ouvrage

Observation

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

Tableau 5 : cotes de référence du barrage
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Figure 6 : cotes de référence – vue en coupe du barrage
c. Barrage en béton

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


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



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

L’ouvrage serait partiellement ferraillé sur les parements. Les sondages ont mis en évidence la présence
de fers doux de diamètre 6 ou 7 mm avec un enrobage de 5 à 7 cm.
S.A.R.L. Eau-Méga – Conseil en environnement
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Figure 7 : coupe transversale du vannage au niveau d'un contrefort (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1998)
Nota : la géométrie des contreforts est différente de l’existant.

Inspection visuelle
Les parements en béton du barrage sont marqués par une fissuration importante, qui peut se décomposer
en :


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


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



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

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


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

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

Fissures
horizontales
Fissures subverticales

Vue d’ensemble du parement aval rive droite
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Fissures
horizontales

Vue d’ensemble du parement aval rive gauche

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

Muret de revanche
Fissuration liés à la corrosion des aciers

Figure 8 : vues des fissures sur la structure du barrage
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d. Partie vannage

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


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



côté aval, le fruit est à ~1H/1V.

Les passes mesurent 3,05 m de large pour 2,5 m de hauteur. Le radier serait calé à la cote -0,60 mNGF.
L’épaisseur du radier serait de 60 cm d’après les plans d’archives.
La partie supérieure des passes est fermée par un mur en béton armé sur la face aval, d’épaisseur 20 cm
environ.

Figure 9 : vue en élévation du vannage (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1998)
Vannages
Les vannes sont de dimensions environ 3 m de large par 2,5 m de hauteur. Vanne relevées, l’ouverture
des vannes serait de 2 m de hauteur uniquement.
Les vannes sont constituées de panneaux bois (et contreplaqué) avec des renforts métalliques. Elles sont
à manœuvre automatisée, actionnées par des vérins. La centrale hydraulique est positionnée en crête rive gauche.
Elle ne comprend pas de bac de rétention.
L’armoire de commande est située dans un local protégé sur le parking. Il n’existe aucune protection de
l’accès aux vannes.
La manœuvre comprend des fins de course (bas et haut) et un limiteur de pression sur la centrale (une
fin de course est hors service).
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Figure 10 : vannes du barrage de la Gachère
Le système de manœuvre des vannes a été remplacé en 1998. Le vérin se raccorde aux vannes par une
structure métallique à 3 points d’attache. La structure des vannes (d’origine) n’est plus adaptée au mode de
fixation (auparavant 2 vannes à crémaillère simple en extrémité et 2 vannes à crémaillère double en partie
centrale).
Les rainures ont également fait l’objet de modifications en 1998 :


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



Fers plats en PEHD 500 de section 100x20 mm et de longueur 2,58 ml servant de pièces de
frottement avec les coulisseaux.

L’état des coulisseaux en bois semble convenable, ainsi que le béton des rainures.

Coulisseaux

Fers plats en

en bois

PEHD

135*70mm

100*20mm

Figure 11 : vue de dessus des coulisseaux
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Figure 12 : vue en plan d’un vannage et détail des coulisseaux (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1998)
Inspection visuelle
Les parties en béton de fermeture des passes vannées ont des aciers apparents sur la face intérieure. La
face extérieure est en état convenable.
Les niveaux d’eau ne permettent pas une inspection détaillée des autres structures (contrefort et radier).
Sur les contreforts, il est repéré localement une altération horizontale du béton (contrefort extrémité rive
gauche).
Les vannes sont en bois avec des renforts métalliques. Le tout est en état passable.
Les vannes sont très fuyantes.
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Vue face amont

Vue face aval

Altération sur un contrefort

Vue d’une vanne (extrémité rive gauche)

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


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



Le 13 mars : coefficient de 55, PM à 02h53 et BM à 08h52.

L’inspection de l’amont de l’ouvrage a été réalisée pendant l’étale de marée haute le 12 mars et
l’inspection de l’aval par marée basse le 13 mars.
La numérotation des vannes et des contreforts est présentée sur le schéma ci-dessous.
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ELEVATION AMONT

Rive gauche

Rive droite

1

A

2

B

3

C

4

D

E

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

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


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



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



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



Porte 4 : pas de contact avec le radier sur l’ensemble de la vanne. Un ajournement de 4 cm est
visible.

Quand la porte force pour se refermer, une fuite d’huile est constatée.

Fuite d’huile

Figure 14 : fuites d'huile
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Génie civil amont

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

Pieux bois

Les schémas ci-après présentent les caractéristiques de l’affouillement relevées lors de l’inspection.

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

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

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


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



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

Figure 17 : vue sur la passerelle en encorbellement
Côté amont, la sortie du tirant ainsi que les armatures sont protégées par un enduit. Le ferraillage mis en
place dans les consoles est présenté sur la figure ci-après.
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Figure 18 : détails console de la passerelle au droit du vannage (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1985)
Inspection visuelle
Le béton de la passerelle est en bon état. L’enduit de protection de la tête des tirants ainsi que la plaque
métallique de maintien sont absents sur deux tirants (rive droite).
f. Abords de l’ouvrage béton

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


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



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

Abords rive gauche amont

II.4.2.2. Digue Nord
La digue Nord, est composée de trois structures distinctes :


perré en enrochements (33 ml),



mur de soutènement (20 ml),



épi (204 ml).

Perré en enrochements
Mur de soutènement
Brise-lames

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

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

Figure 20 : perré en enrochements de l'épi Nord (en cours de réalisation) – Photo M. Herbreteau
Les documents d’archives renseignent sur la risberme en pied en béton.

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


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



Une venue d’eau permanente à la base de la longrine en béton soulignée par un léger
affouillement. Cette venue d’eau existait également avant 2010.

Concernant les travaux réalisés, l’ensemble apparaît de bonne tenue. Toutefois, on peut signaler quelques
malfaçons de conception : les enrochements ne doivent pas reposer directement sur le géotextile mais sur une
couche filtre (non présente). Il n’est toutefois pas relevé de poinçonnement du géotextile.
b. Mur de soutènement

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

Figure 22 : mur de soutènement de l'épi Nord
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Figure 23 : coupe de la risberme en pied du mur de soutènement (archives D.D.T.M. 85 – 1988)
L’ouvrage est en bon état général apparent. Un surveillant indique que la dune en arrière du mur était
partiellement érodée suite à la tempête Xynthia : la question s’était posée de le supprimer.
c. Brise-lames

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

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

Tronçon renforcé
d’une carapace
en béton armé

Brèche comblée
en enrochements

2 réparations et
un bombement

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

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

II.4.2.3. Digue Sud
La digue Sud, long de ~210 ml, est composée de trois structures distinctes :


mur en retour (9 ml),



talus en enrochements (94 ml),



brise-lames (106 ml).

Mur en retour
Perré en enrochements
Brise-lames

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

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

Mur en
retour

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

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

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

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

Figure 30 : brise-lames de l'épi Sud

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

Plan de fracturation horizontale et réparation

Brèche formée le 04/02/2014

d’urgence réalisée

II.4.2.4. Les ouvrages annexes du système de protection
a. Le cordon dunaire littoral

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

Page 46

Dossier n°
Statut

01-15-003-DER
Définitif

Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes – Demande de dérogation art. L. 411-2 du CDE

Figure 32 : le cordon dunaire
La dune d’Olonne s’étend sur environ 14 km de long (de Brétignolles-sur-Mer à La Chaume). Elle fait
office de protection contre la submersion marine des terres situées en arrière.
Elle offre une protection à une crête régulière de 10 m IGN69, avec quelques points bas éventuels vers
8 m IGN69.
Cette dune est de largeur très variable :


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



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



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



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

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

Les vues en élévation type des ouvrages de la Rocade et de la Bauduère sont présentés ci-après (Source
D.D.T.M. de la Vendée).
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Figure 33 : schéma de l’écluse de la Bauduère (source : DDTM 85)

Figure 34 : schéma de l’écluse de la Rocade (source : DDTM 85)
II.4.2.5. La digue des Granges
La digue des Granges, 1 Km en amont du barrage, est actuellement classée comme un ouvrage de
protection classé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques (classe C) et doit faire l’objet d’un certain
nombre d’obligations réglementaires par l’arrêté de classement n°13-DDTM-85-324 du 22/05/2013 complétant
l’autorisation des digues et ouvrages de protection contre la mer de La Gachère et des Granges arrêté préfectoral
n°11-DDTM-SERN-459 du 26/05/2011 (prescription digue des Granges)
a. Atlas des Zones inondables (2008)

L’atlas des zones inondables (antérieur à Xynthia) dessine l’enveloppe maximale d’inondation (tenant
compte des aléas marins et fluviaux). Les ouvrages de protection ne sont pas considérés.
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Figure 35 : extrait de l’atlas des zones inondables de 2008
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Point bas sur la digue à
3,10 mNGF

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

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

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


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



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

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


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



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

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

Page 51

Dossier n°
Statut

01-15-003-DER
Définitif

Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes – Demande de dérogation art. L. 411-2 du CDE
Submersion par les crues

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

Scénarii modélisés

Points de calcul
A
B
C

Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue
Crue

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

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

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

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

Tableau 6 : niveaux d’eau atteints dans le marais en cas de submersion
La probabilité cumulée d’atteinte d’une cote au niveau du point C par concomitance crue et niveau marins
a été défini suite aux différentes modélisations.

3,1
3

Cote à la Gachère

2,9
2,8

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

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

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

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

Scénarii modélisés

Points de calcul
A
B
C

Débit
Débit
Débit
Débit

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

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

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

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

Tableau 7 : niveaux d’eau atteints dans le marais en cas de submersion
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Niveaux d’eau atteints dans le marais (scénario sans barrage avec aléa Xynthia et
supérieur)

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

Période de retour
cote marine
10 ans
6,23
50 ans
6,43
100 ans
6,53
Tableau 8 : niveaux marins extrêmes

m NGF
3,40
3,60
3,70

NB : CM = IGN69 + 2,831 m

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

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

II.5. Description du projet
(cf. plans des travaux en annexe)
II.5.1. Réfection du barrage
Les travaux sur le barrage existant ont pour objectifs :


réparer les désordres structurels,



améliorer la protection des digues (enrochements),



assurer la stabilité des ouvrages,



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



remplacer la passerelle piétonne d'exploitation en béton par un ouvrage plus léger,
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traiter le problème d'étanchéité des vannes levantes.

Pour ce faire, les travaux prévus comprennent :


Génie civil :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Figure 40 : vues 3D de la passerelle actuelle (à gauche) et projetée (à droite) – source I.S.L.


Équipements hydromécaniques :
-

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



-

la dépose et repose des vérins à l’identique,

-

le remplacement de la centrale hydraulique,

-

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

-

la réfection des circuits hydrauliques,

Abords :
-

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


démolition de la plinthe en béton en pied,



démolition du vestige du perré et de l’escalier,
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reconstitution d’une plinthe en béton,



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



création d’un nouvel escalier,

-

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

-

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

-

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



Divers :
-

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

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

Figure 41 : création du muret de revanche en rive du barrage
Le montant prévisionnel des travaux sur la partie barrage s’établit à 1,4 M€ avec l’option du
muret chasse-mer.
II.5.2. Réfection des épis
Le maître d’ouvrage a retenu à l’issu de la phase AVP la solution de réparation des murs existants.
Les murs existants des épis seront réparés selon le principe déjà utilisé par le passé ; c’est-à-dire qu’ils
sont recouverts d’une carapace en béton armé. Cette carapace empêche les entrées d’eau dans l’ouvrage et
l’éclatement des parements sous l’effet des pressions de houle.
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Il conviendra également de vérifier qu’en toute zone l’ouvrage est fondé et ancré au rocher. Les plinthes
en béton existantes sont ancrées au rocher et aux murs. En cas d’absence ou de dégradation sur ces plinthes, de
nouvelles plinthes sont créées. Pour ce faire des fouilles seront ouvertes en pieds d’épis de part et d’autre jusqu’au
niveau d’ancrage. Ces fouilles seront larges de 5 à 6 m et profondes de 2 à 3 m côté plage.

Figure 42 : coupe type de réparation des épis existants
Le montant prévisionnel des travaux sur la partie épis s’établit entre 1,2 M€ H.T
II.5.3. La conduite des travaux

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

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


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



côté océan : les ouvrages de mise au sec des zones de travaux seront évolutifs selon les
secteurs d’intervention. Il s’agira également d’ouvrages submersibles. Dans un premier
temps, le chenal sera totalement obstrué de façon à permettre les interventions sur le tablier
et les vannes du barrage ainsi que sur les pieds de digues. La crête du batardeau sera fixée
à 3,19 mNGF (niveau de marée astronomique : 3,07 mNGF). Par la suite il s’agira d’ouvrage
plus « légers » ne mettant hors d’eau que des zones plus localisées (enrochements et tablier
du barrage rive droite, puis rive gauche).
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Figure 43 : phasage des travaux (source : I.S.L.)
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Des conduites de 1200 mm équipées de vannes permettront en tout temps du chantier d’assurer une
continuité hydraulique, hydrologique et écologique entre le marais et l’océan.
Les accès au chantier sont prévus par la rive gauche du barrage (route des Granges). Les voies d’accès
temporaires seront réalisées en remblai sain. Elles seront retirées en fin de chantier. L’accès des engins de chantier
à la rive droite (Nord) par la plage à partir de la plage de la Garenne (commune de Brétignolles-sur-Mer) ne peut
être exclu, mais demeurera exceptionnel. L’accès principal est prévu par une piste sur le batardeau en amont du
barrage. En cas de retard dans le phasage de chantier, cela pourrait conduire à continuer les travaux sur l’épi
Nord après l’enlèvement de la piste. L’accès se ferait alors par la plage.
Les installations de chantier sont localisées sur le plan de phasage inséré page précédente. Elles seront
mises en place sur le parking existant dont l’accès sera condamné grâce à la barrière en place. La base de vie et
de chantier (stockage, etc…) sera protégée par des barrières. Un accès piéton sera maintenu en limite de la base
de vie le week-end.
Pour la sécurité du public, l’accès au barrage sera également interdit par la mise en place de barrières
Héras. Pour maintenir les possibilités de franchissement du chenal, un accès sur le batardeau amont pourra être
autorisé le week-end.
b. les engins, matériels et matériaux mis en œuvre

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


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



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



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



Petits matériels : marteau piqueur, centrale de béton projeté.

Les volumes de matériaux d’apport pour réaliser les travaux sont estimés à :


Matériau de remblai pour les batardeaux : 75 000 m3,



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



Ferraillage : env. 40 T d’aciers,



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



Autres produits divers : géotextile, sable,…



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

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


1er septembre au 30 novembre 2016 (3 mois) : création des batardeaux amont et aval en travers
du chenal et des accès au chantier. Les travaux concerneront les vannes du barrage, la création
de risberme en pied de digue et la réfection des murs en béton des digues.



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


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

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

___________________
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III. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE LA ZONE ET DES
MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE
PROJET
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III.1. Le contexte hydrologique
III.1.1. Le réseau hydrographique

(Source : État des lieux du S.A.G.E. Auzance – Vertonne)

Figure 44 : présentation générale du réseau hydrographique irriguant le marais de la Gachère
III.1.1.1. L’Auzance
Le bassin de L’Auzance est délimité en aval à la confluence avec La Ciboule au lieu-dit Le Petit Besson
(communes de Saint-Mathurin, Vairé et L’Île d’Olonne) à une altitude de 4 m. À noter qu’à ce point de confluence,
le gabarit de L’Auzance est plus petit que celui de La Ciboule.
Le bassin versant amont de L’Auzance couvre une surface de 59,1 km² et compte environ 75 Km de
rivière permanente ou temporaire. Le drainage est de l’ordre de 0,78 Km/Km². L’Auzance prend sa source au
lieu-dit Bellevue (commune de Sainte-Flaive-des-Loups) à une altitude de 78 m, et parcourt 26 Km avant de
rejoindre La Ciboule.
L’Affluent principal de L’Auzance, le ruisseau du Pin Macé prend sa source près de la Martinière (commune
de Martinet) à une altitude de 48 m et rejoint L’Auzance après 5,6 Km à une altitude de 19 m, à la Mothe Achard.
Il présente une pente de 5,2 ‰.
L’Auzance compte 25 affluents d’une longueur moyenne de 1,3 Km.
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III.1.1.2. La Ciboule
Le bassin versant de La Ciboule couvre 108,2 Km² et compte environ 158,6 Km de rivières et ruisseaux,
soit un drainage de 0,9 Km/Km².
La Ciboule naît de la confluence de deux ruisseaux : le Ruisseau de Villedor et le Ruisseau de la Renelière,
à l’altitude de 36 m, au lieu-dit Le Prieur (commune de Nieul-le-Dolent). Elle parcourt 21,4 Km en méandrant sur
la quasi-totalité de son cours pour rejoindre L’Auzance. Sa pente est de l’ordre de 1,49 ‰.

III.1.1.3. La Vertonne
Le bassin versant de La Vertonne a été délimité en aval du pont Chartran à l’intersection des communes
de Saint-Mathurin, L’Île d’Olonne, Olonne-sur-Mer et Sainte-Foy. Cette limite correspond à la zone où La Vertonne
entre dans le Marais de La Gachère.
Son bassin versant couvre environ 67,3 Km² et totalise 99,5 Km de rivières et ruisseaux temporaires et
permanents, soit un drainage de l’ordre de 1,48 Km/Km². La Vertonne est longue de 23,6 Km et connaît un
dénivelé de 63 m, soit une pente de 2,66 ‰.
Le réseau hydrographique est inégalement réparti, les trois affluents principaux étant tous en rive
gauche :


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



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



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

III.1.1.4. L’hydrologie
Il existe deux points de mesure de débit dans le bassin versant :


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

Bassin versant : 89,2 Km²,

-

Module : 0,783 m3/s,

-

Débit spécifique : 8,8 l/s/km²,

-

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

-

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

-

Q2 :7,8 m3/s,

-

Q5 : 12 m3/s,

-

Q10 : 15 m3/s,

-

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

Bassin versant : 56,3 Km²,

-

Module : données insuffisantes,

-

Débit spécifique : données insuffisantes,

-

VCN3 : données insuffisantes,

-

QMNA5 : données insuffisantes,

-

Q2 :5,5 m3/s,

-

Q5 : 8,6 m3/s,

-

Q10 : 11,0 m3/s,

-

Q25 : 13,0 m3/s,

III.1.1.5. La qualité des eaux
Il existe trois stations de mesure de suivi qualitatif sur le bassin versant :


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



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



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

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


Matières organiques et oxydables,



Matières azotées,



Nitrates,



Matières phosphatées.

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

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


Matières organiques et oxydables,



Nitrates,



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

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


Matières organiques et oxydables,



Matières azotées,



Nitrates,



Matières phosphatées.

III.1.1.6. Les peuplements piscicoles
a. L’Auzance

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

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


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



l’Anguille présente en faible quantité,



la Perche soleil,



l’Épinochette.

La qualité de l’eau, la présence d’étangs et les étiages sévères peuvent expliquer le niveau de dégradation
du peuplement piscicole et la présence d’espèces telles que la Perche soleil, l’Épinochette, la Carpe et le Gardon.
III.1.2. Le marais de la Gachère
Les marais situés entre les Sables d’Olonne et Brem-sur-Mer se décomposent en deux entités distinctes :
le marais principal de l’Ile-d’Olonne (marais de la Gachère) au Nord et le marais secondaire (bassin des Chasses)
situé plus au Sud à l’amont immédiat des Sables-d’Olonne.
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Le marais principal (marais de la Gachère) est alimenté en eau douce par l’Auzance au Nord et par la
Vertonne au Sud. Le marais secondaire situé au Sud est alimenté en eau douce par quelques petits ruisseaux
et indirectement par la Vertonne via les écluses de la Bauduère.
Au siècle dernier, le seul exutoire aval du marais principal était la Gachère, aucune connexion n’existait
entre le marais Nord et le marais Sud. Le canal de la Bauduère a été creusé entre les années 1870 et 1880 et
permet une connexion hydraulique entre ces deux marais. Avant cette date, le marais Sud était un marais salant
uniquement alimenté par l’océan depuis les Sables-d’Olonne, sans véritable apport d’eau douce significatif.
Aujourd’hui, les eaux de la Vertonne sont évacuées au Nord par la Gachère mais également au Sud en
direction des Sables d’Olonne via l’écluse de Bauduère.
Avant la création de cette connexion entre les deux marais, il n’existait pas non plus de barrage à l’aval
de la Gachère. En période d’étiage, un cordon de sable se formait fréquemment à l’exutoire aval du marais ce qui
empêchait les eaux de l’Auzance et de la Vertonne de bien s’évacuer vers l’océan. L’eau stagnante du marais a
alors été souvent la source d’épidémies de paludisme.
Le marais le Bassin des Chasses au Sud présente un niveau moyen supérieur à celui du marais de la
Gachère au Nord.
La cote maximale à ne pas dépasser sur le marais Sud est de 5,20 m CM (soit 2,37 m IGN69), celle du
marais Nord est de 4,80 m CM (soit 1,97 m IGN).
Au barrage de la Gachère, il y a franchissement par-dessus les murs en retour (la crête sommitale de
l’ouvrage est à 4,68 mIGN69), sur une largeur de 10 m, lors des fortes tempêtes.
Le franchissement s’effectue de façon discontinue à chaque arrivée de vagues.
Lors de ces franchissements quelques problèmes d’érosion sont apparus par le passé au niveau des points
d’ancrage de l’ouvrage avec la dune. Lors de la tempête Xynthia une brèche importante s’est d’ailleurs ouverte à
cet endroit précis.
Notons également qu’il est difficile d’accéder en urgence à la plage Nord du barrage de la Gachère, le
seul passage possible pour les véhicules est par la plage à marée basse.

III.1.2.1. Ouvrages de régulation des Marais des Olonnes
Les ouvrages de régulation du marais sont les suivants :


le barrage de la Gachère au Nord,



l’écluse de la Bauduère entre les deux marais,



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

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

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

Page 65

Dossier n°
Statut

01-15-003-DER
Définitif

Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes – Demande de dérogation art. L. 411-2 du CDE

III.1.2.2. Règlement des manœuvres
En fonctionnement courant, le règlement de manœuvre des vannes est le suivant (source D.D.T.M. 85) :

Période
Du 1er
Octobre au
31 Octobre

Du 1er
Novembre
au 31 Mars

Du 1er Avril
au 30 Avril

Écluse de la Rocade

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

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

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

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

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

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

Du 1er Mai
au 30
Septembre

Écluse de la Bauduère

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

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

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

Tableau 9 : fonctionnement des écluses hors période de crue
Le règlement des manœuvres des écluses des marais des Olonnes définit les manœuvres exceptionnelles
en cas de crues. Ainsi, dès la cote 5,00 m CM (2,17 mNGF) atteinte à l’écluse de la Bauduère, les trois écluses
sont ouvertes pour effectuer des renvois jusqu’à la décrue constatée sur l’ensemble des bassins versants de
l’Auzance et de la Vertonne.
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Les écluses de la Rocade et de la Gachère sont manœuvrées de la manière suivante :


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



fermeture des vannes à l’étale de basse mer.

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

III.1.2.3. Débits de crues
Une analyse hydrologique a été conduite par le bureau d’études I.S.L. sur le Marais de La Gachère. Seuls
les principaux résultats sont rappelés dans ce paragraphe. Le tableau ci-dessous présente les débits de crues
arrivant dans le marais de la Gachère.

Marais de La Gachère

Q10
105 m3/s

Q20
127 m3/s

Q50
153 m3/s

Q100
204 m3/s

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

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

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

Tableau 11 : volumes entrant dans le marais.

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

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

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

III.1.2.4. Fonctionnement en crues
a. Capacité d’évacuation

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

Figure 45 : courbe du débit évacué par le « barrage-vannage » de la Gachère suivant le niveau moyen marin
D’après cette courbe, le débit capable de l’ouvrage est de l’ordre de 155 m 3/s sans influence aval. La
précision de cette valeur est à +/- 25 m3/s. L’influence aval se fait sentir à partir d’un niveau moyen marin de
2,9 mNGF Au-delà de ce niveau, le débit évacué diminue fortement.
Ainsi, sans influence aval (niveau marin < 2,9 mNGF), l’ouvrage a la capacité d’évacuer le débit de pointe
de la crue cinquentennale à lui seul.
L’écluse de la Rocade présente également une grande capacité d’évacuation et ne constitue pas un
ouvrage limitant dans le marais.
L’écluse de La Bauduère en revanche présente une capacité plus faible et limitante à l’échelle du marais.
Son débit capable a été estimé à 20 m 3/s au maximum, avec une capacité réelle moyenne, selon les niveaux
d’eau, variant de 5 à 10 m3/s.
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b. Simulations de crues réelles

Plusieurs crues réelles ont été simulées afin de préciser le fonctionnement en crue du marais de la
Gachère. La condition aval est fixée par le niveau de la marée observée aux Sables-d’Olonne. Ces marégrammes
produits par le SHOM ont été recueillis sur la base de données SONEL (Système d’Observation du Niveau des
Eaux Littorales). À noter que les données pour la crue de décembre 1999 ne sont pas disponibles.

Figure 46 : marégrammes aux Sables-d’Olonne
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Les niveaux maximaux atteints sont de 3,1 mNGF le 27 septembre 1999, 3,2 mNGF le 08 décembre 2006
et 2,67 mNGF le 24 janvier 2009.
Les crues d’octobre 1999, décembre 2006 et janvier 2009 ont été simulées en régime transitoire. Comptetenu de l’incertitude sur le débit transitant par la Bauduère, il a été retenu l’hypothèse défavorable que ce débit
est nul, le débit est par conséquent totalement évacué par la Gachère.
L’ouverture des vannes de la Gachère lors des évènements n’est pas précisément connue. Les manœuvres
décrites dans le règlement sont ainsi appliquées : ouverture totale l’heure suivant la pleine mer et fermeture à
l’étale de basse mer.
Le niveau maximal atteint dans le marais est de 3,15 mNGF lors de la crue d’octobre 1999. Ce niveau est
1,5 m sous le niveau de crête du barrage et 70 cm sous le niveau de la passerelle.
c. Simulation de la crue centennale

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

Figure 47 : lien entre le niveau dans le marais et le volume évacué par le barrage de la Gachère.
La marée retenue est une marée de mortes eaux moyennes (coeff. 45) afin de s’affranchir de l’influence
aval de la marée.
Le niveau maximum atteint dans le marais est la cote 4,08 mNGF. Cette cote se situe 10 cm au-dessus
du niveau du chemin piétonnier du « barrage-vannage » de la Gachère.

d. Volume évacué par l’écluse lors de chaque éclusée
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Les simulations précédentes permettent d’établir une courbe donnant le volume évacué par ouverture
des vannes en fonction de la cote dans le marais (cote max au moment de l’ouverture des vannes). Ce volume
est calculé sur la durée de l’ouverture des vannes à marée descendante, soit 6 à 7 heures.
La figure précédente montre une relation plutôt linéaire pour une cote inférieure à 3,2 mNGF dans le
marais. Pour des cotes supérieures, le volume évacué par chasse augmente moins vite.
Ainsi, pour un marais à la cote 4 mNGF, l’écluse de la Gachère assure à elle seule l’évacuation de 3,1 hm3
par chasse. En comparaison, cela correspond à 75 % du volume maximal entrant dans le marais en 6 heures
pour une crue centennale. Le reste est évacué par la Bauduère ou stocké dans le marais.
e. Volume de stockage du marais

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


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



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



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

Hâvre de la Gachère

Ecluse Bauduère

Remblai RD 80

Ecluse rocade
Pont

Figure 48 : profil en long du marais (rive droite de la Vertonne)

Les caractéristiques de la loi hauteur-surface-volume du marais sont données sur la figure suivante.
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exemple entre 2 à 3 mNGF, il y a 1 m 3 de
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Figure 49 : loi hauteur-surface-volume du marais des Olonnes (extrapolation d’après LIDAR)
III.1.2.5. La nature des eaux du marais
Une mesure ponctuelle de la conductivité des eaux du marais a été effectuée en mars 2015 en différents
points du réseau hydrographique afin d’évaluer leur salinité (cf. carte page suivante).
Ces mesures montrent des eaux à tendance douces à légèrement saumâtres dans le marais Nord, et une
salinité croissante vers le Sud pour arriver à des eaux salées dans le bassin des chasses.
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Carte 4 : mesures de conductivité dans le marais (02/03/2015)
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III.2. Le milieu naturel au droit du projet
III.2.1. Méthode d’inventaire utilisée
Pour les différents groupes taxonomiques étudiés, des listes d’espèces aussi complètes que possible ont
été dressées au fur et à mesure des prospections de terrain. Les listes complètes des espèces animales et
végétales inventoriées, ainsi que leurs statuts patrimoniaux, sont regroupées en annexe.
Dates

Matin

Après-midi

09/04/2014

X

X

10/04/2014
19/05/2014

X
X

X

12/06/2014

X

X

15/09/2014

X

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

X
X
X
X

X
X
X
X

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

Tableau 12 : dates des interventions naturalistes sur le site
III.2.1.1. Les mammifères
L’inventaire des mammifères s’appuie sur l’observation directe des animaux, lors des
prospections générales du site, et sur la recherche d’indices de présence (terriers, cris, restes de repas,
empreintes, fèces, traces sur la végétation…). Pour les chiroptères, des prospections nocturnes, à l’aide
d’un détecteur d’ultrasons (modèle Peterson D240X), ont été effectuées.
La prospection systématique des berges, et en particulier des promontoires et autres endroits plus ou
moins dégagés en bordure des milieux aquatiques, permet de recenser les zones de marquage habituel des
mammifères. Ces prospections ont été effectuées préférentiellement en hiver et au début du printemps, avant la
pleine période de croissance de la végétation.

III.2.1.2. Les oiseaux
Les prospections ont été effectuées à partir de repérages d’oiseaux en vol au-dessus de la zone d’étude
ou sur le site, ainsi qu’à l’écoute des chants à partir de points d’écoute au nombre de 6 sur le site et son voisinage
(cf. carte page suivante) par la méthode de l’Échantillonnage Fréquentiel Progressif (E.F.P.). Cette méthode
consiste en une série de relevés uniques (point d’écoute) d’une durée de 20 mn. L’observateur note durant ces
20 mn toutes les espèces contactées en présence/absence, quelle que soit la distance de détection des espèces.

III.2.1.3. Les amphibiens
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Les prospections ont consisté en un repérage diurne des sites propices à la présence des animaux puis
en des visites nocturnes. Les anoures ont ainsi été repérés au chant et par observation directe. La présence de
larves et pontes a été recherchée dans les milieux aquatiques.

III.2.1.4. Les reptiles
Pour les reptiles les prospections ont été réalisées par observation directe sur les zones ensoleillées du
site dans des conditions météorologiques favorables.

III.2.1.5. Les insectes
La prospection en vue de la recherche d’odonates et de lépidoptères consiste en une observation directe
des individus en période de vol.
Les espèces saproxyliques ont été recherchées sur les arbres, souches et bois morts.
Les orthoptères ont été repérés par observation directe en arpentant le périmètre.
Des captures au filet ont permis de confirmer les identifications.
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Carte 5 : carte de localisation des points d’écoute de l’avifaune
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III.2.2. Les inventaires floristiques et habitats recensés

III.2.2.1. La Flore
Les inventaires floristiques ont été réalisés sur le site des travaux et son voisinage immédiat. Il s’agissait
de déterminer les espèces en présence susceptibles de se trouver au sein de la zone qui va être affectée par les
travaux et le déroulement du chantier (cf. inventaires complets en annexe).
Les espèces recensées sont très majoritairement inféodées au milieu dunaire. 79 espèces végétales
ont été recensées, dont l’Œillet de France (environ 80 pieds sur deux stations) qui bénéficie d’un statut de
protection nationale, le Diotis blanc (1 pied), la Luzerne marine (2 pieds), et la Renouée maritime (une
centaine de pieds sur cinq stations proches de la digue Nord du barrage) qui bénéficient d’un statut de protection
régionale. La carte insérée page suivante permet de localiser ces espèces.

Figure 50 : de droite à gauche : Œillet de France, Diotis blanc et Renouée maritime sur le site
III.2.2.2. Les habitats
Les habitats naturels en présence sont les suivants (cf. carte page 170) :
Groupement
phytosociologique

Habitat
Dunes blanches
de l'Atlantique

Ammophilion arenariae : ElymoAmmophiletum, EuphorbioAmmophiletum, OthantoAmmophiletum

Dunes grises de
Gascogne

Euphorbio-Helichrysion stoechadis

Dunes boisées

Pino pinastri-Quercetum ilicis

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

Corine
Biotopes

Directive
Habitat

Commentaires

16.2121

2110

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

16.222

2130

16.29x42.811

2180

13.22
11.121

1130

16.11
17.1

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

Tableau 13 : liste des habitats naturels en présence
Le barrage, ses digues et épis prennent donc place au sein ou à proximité immédiate d’habitats dunaires
d’intérêt communautaire qui font partie d’un ensemble très étendu localement.
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Carte 6 : carte de localisation des plantes protégées recensées
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Carte 7 : carte des habitats naturels
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Figure 51 : vues de la dune grise au Sud du barrage

Figure 52 : vue des remblais et sols remaniés suite à Xynthia en pied de la dune grise au Nord du barrage
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Figure 53 : vues du chenal en aval du barrage, « estuaire » de L’auzance

Figure 54 : vues de la plage au Nord et au Sud de l’estuaire
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Figure 55 : vues des rives en aval et en amont du barrage

Figure 56 : vues de L’Auzance et du marais de la Gachère
III.2.3. Les inventaires faunistiques

III.2.3.1. Les Mammifères
Sur le périmètre d’étude, seules 5 espèces de Mammifères ont été recensées. Deux sont citées à l’annexe
4 de la directive « Habitats ». Il s’agit de chiroptères communs : les Pipistrelles commune et de Kuhl, repérées
en vol en été 2014. Aucun gîte potentiel n’est présent au droit du projet, la structure du barrage ne s’y prêtant
que très peu. Les autres espèces ne présentent pas d’intérêt notable (lapin, chien et taupe).

III.2.3.2. Les Oiseaux
Sur le périmètre d’étude, 44 espèces d’oiseaux ont été repérées lors des passages estivaux et hivernaux
(cf. tableaux ci-après, * espèces citée à l’annexe I de la directive Oiseaux, et en gras espèces à enjeu fort selon
le DOCOB). Espèces sont citées à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 6 espèces supplémentaires sont mentionnées
comme étant à enjeu fort par le DOCOB (cf. carte page suivante).
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Points

1

2

3

4

5

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

1
1
1
1

1

1

1

1

6

Nb contact

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

3
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

Nb espèces
20
7
8
6
Tableau 14 : résultats des points d’écoute E.F.P. estivaux

8

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

11

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

Gravelot à collier interrompu (sur site)
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Espèces observées

Nombre

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

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

Nb d’espèces
20
Tableau 15 : résultats des points d’écoute E.F.P. hivernaux

Carte 8 : carte de localisation des oiseaux hivernants recensés
Le suivi des oiseaux hivernant a été réalisé de la marée haute à la marée basse. À marée haute aucun
limicole n’a été repéré sur les plages sans aucun doute trop sableuses. Il en est de même à marée descendante.
Une fois la marée basse, seulement 3 Pluviers argentés ont été repérés sur le site et au Sud du projet. Les autres
espèces ont été toutes notées à l’écart du barrage et des digues.
Des bandes de passereaux fréquentent le parking à l'Ouest.
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Le faucon pèlerin a été observé fondant sur un passereau au niveau de la bande arbustive au Sud du
projet.
Les inventaires menés sur le site et son voisinage confirment les enjeux soulevés par le DOCOB
concernant l’avifaune. Il semble toutefois que ces enjeux soient plus prégnants dans le secteur du barrage en
période de nidification qu’un période hivernale où les espèces ont été recensées en nombre beaucoup plus faible,
et plus à l’écart.

III.2.3.3. Les Reptiles et Amphibiens
Les inventaires conduits sur le secteur n’ont permis de de recenser que très peu d’espèces. Seuls ont été
repérés :


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



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

III.2.3.4. Les Insectes
Les inventaires ont permis de recenser 16 espèces d’insectes :


7 Rhopalocères (papillons de jour),



1 Hétérocère (papillons de nuit),



5 Orthoptères (sauterelles et criquets),



2 Coléoptères,



1 Odonates (libellules et demoiselles).

Il s’agit essentiellement d’espèces qui, bien qu’assez rares, ne présentent pas d’enjeu particulier.
III.2.4. Conclusions et enjeux
Les enjeux principaux en relation avec le projet se concentrent sur deux points essentiellement :


la flore : des espèces protégées ont été repérées aux abords immédiats du barrage et des digues.
Plusieurs stations de Renouée maritime (protection régionale) sont localisées dans l’emprise
des travaux, des stations d’Œillet de France (protection nationale), de Diotis blanc (protection
régionale) et de Luzerne marine (protection régionale) sont recensées à proximité immédiate
de la zone d’intervention.



l’avifaune : les alentours du barrage (dunes) comportent des sites de nidification de Gravelot à
collier interrompu, toutefois, les travaux se dérouleront hors de la période de reproduction, en
période hivernale, il semble que la plage soit relativement peu fréquentée dans les environs
proches du site.



les reptiles : le Lézard des murailles (protection nationale) est présent sur les ouvrages du
barrage de La Gachère.
___________________
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IV. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LES ESPÈCES
PROTÉGÉES ET LEURS HABITATS

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

Page 86

Dossier n°
Statut

01-15-003-DER
Définitif

Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes – Demande de dérogation art. L. 411-2 du CDE

III.1. La phase travaux
Les effets attendus du projet en phase travaux sur le milieu physique seront liés :
 aux terrassements nécessaires pour le confortement des fondations des ouvrages induisant un
effet potentiel direct sur les sols (érosion, déstabilisation, risque de pollution accidentelle…),
 à la modification transitoire des écoulements hydrauliques induisant un effet sur l’alimentation et
la vidange usuelle du marais de la Gachère,
 au risque de pollution accidentelle du milieu aquatique (marais et plage).
Il s’agit là d’effets temporaires exclusivement liés à la durée du chantier et à son mode de gestion et de
mise en œuvre.
III.1.2. Effets attendus sur le milieu aquatique

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

III.1.2.3. La modification du fonctionnement hydraulique
Les travaux prévoient la mise en place de batardeaux en amont et en aval du barrage de La Gachère lors
des phases 1 et 2 du chantier (du 1 er septembre au 31 décembre) qui vont par conséquent restreindre de façon
temporaire la connexion Nord entre le marais et l’océan. Cette réduction de continuité hydraulique et hydrologique
induit des effets temporaires directs et indirects sur les points suivants :


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



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



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

Dans le but de la réduction des capacité d’évacuation des eaux douces du marais et des apports en eau
salée dans le marais durant les deux premières phases de travaux, lorsque les batardeaux seront en place, le
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maître d’ouvrage et son maître d’œuvre ont intégré au projet la mise en place de conduites permettant d’assurer
une continuité hydraulique et hydrologique au travers de la zone de chantier.

En condition hydrologique moyenne
En phase de travaux n° 1

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

PHASE 3
Janv.

PHASE 1
Fév.

Mars

19 751 13 215 10 951

Avr.

Mai

Juin

6 898

3 226

1 042

Juil.
571

Août
583

Sept.

PHASE 2

Oct.

Nov.

Déc.

4 185

7 244

16 879

25 920 26 784 25 920

26 784

418

Vannes du barrage de la Gachère fonctionnelles
0

0

0

0

Tableau 16 : comparaison des volumes d’eau douce moyens mensuels apportés vers le marais et des capacités
d’évacuation avec la mise en place des conduites
La capacité hydraulique de ces conduites ajoutée à celle de l’écluse de La Bauduère
permettra

d’assurer

l’évacuation

sans

risque

d’une crue

caractéristique

de la

période

septembre/octobre/novembre et de retour 5 ans selon les modélisations réalisées par le bureau
d’études I.S.L.
En phase de travaux n° 2

Lors de la phase de travaux n° 2 se déroulant en décembre, la continuité hydraulique sera encore
renforcée par l’adjonction de deux nouvelles conduites de Ø 1000 mm aux trois prévues en phase n° 1. Ainsi, les
capacités hydrauliques d’évacuation des crues prévues en phase 1 se trouveront confortées en
phase 2.
b. La réduction temporaire des apports d’eau salée dans le marais

Une baisse de la salinité des eaux du marais, diluées par les apports du bassin versant et beaucoup moins
rechargées en eaux de mer durant la période de septembre à décembre, serait plus perceptible dans le marais
Nord car les apports en eaux douces y sont les plus importants du fait d’un bassin versant collecté plus étendu,
et par la réduction de la capacité de réalimentation en eau de mer durant les travaux. Ce risque est à relativiser
au regard de la nature d’ores et déjà plutôt douce des eaux dans ce secteur.
De plus, la mise en place des conduites va permettre de maintenir, à pleine mer, des prises d’eau salée.
Selon la modélisation hydraulique conduite par le bureau d’études I.S.L., ce dispositif, en compléments des
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apports par le Sud du marais, va permettre de maintenir 60 % des apports en eau salée dans le
marais.
Ainsi, il peut être conclu que la diminution résiduelle ponctuelle et temporaire de la salinité
dans le marais, après mesure de réduction, ne présentera pas d’effet notable et dommageable sur
l’écosystème qu’il constitue, non plus que sur les activités qu’il héberge.
c. La continuité écologique piscicole

Les conduites prévues en vue d’assurer la continuité hydraulique et hydrologique lors de la durée des
travaux permettront également d’assurer une continuité écologique notamment pour les civelles qui pourront les
emprunter pour gagner le marais lors de leur migration à l’occasion des prises d’eau de mer.
Ces ouvrages vont donc également permettre de réduire l’incidence des travaux sur la
continuité écologique.
III.1.3. Effets attendus sur le milieu naturel et les sites Natura 2000

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


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



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



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

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


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



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



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

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


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



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

Aucun autre habitat naturel d’intérêt communautaire ne sera directement affecté par les travaux.
Les stations de Renouée maritime doivent faire l’objet de mesures permettant de garantir
leur préservation.
Enfin, le Lézard des murailles a été repéré sur le barrage. Il existe par conséquent un risque de
destruction accidentel d’individus lors des travaux de démontage de la passerelle ou de décapage des bétons et
colmatage des fissures sur les ouvrages. Cette espèce fera également l’objet de mesures visant à limiter
le risque de destruction.
Des stations proches d’Œillet de France, de Diotis blanc et de Luzerne marine ne seront pas
directement concernées par les travaux, mais leur proximité avec l’aire de circulation des engins
induit un risque de destruction accidentelle. Cette proximité appellera la prise de mesures
spécifiques qui seront développées dans le chapitre décrivant les mesures d’évitement, de réduction
et de compensation des incidences du projet.
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Carte 9 : carte des emprises des travaux et habitats naturels et espèces sensibles
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III.1.3.3. Les effets d’une élévation du niveau d’eau
La modification temporaire du fonctionnement hydraulique du marais du fait de la mise en place des
batardeaux entre les mois de septembre et de décembre induit une élévation potentielle du niveau d’eau hivernale
dans le marais. Les effets de cette élévation seront toutefois relativement limités, or événement exceptionnel, du
fait de la possibilité de surverse prévue sur les batardeaux qui en limitera l’ampleur.
En cas d’événement exceptionnel, l’élévation sera plus sensible, mais toutes les dispositions seront prises
de façon à limiter l’effet de ces phénomènes qui pourraient mettre en péril des habitations en bordure du marais.
Ainsi aucune incidence notable et dommageable n’est attendue sur les habitats et les espèces
protégées du fait d’une élévation transitoire limitée du niveau d’eau dans le marais.

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

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

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

Surface dans
Natura 2000

Lagunes côtières (1150)*

433,35 ha

Végétation annuelle des
laissés de mer (1210)

28,89 ha

100 à 200 m²

28,89 ha

Absence

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

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

Éléments de la sensibilité
au projet

Sensibilité

Effet de la baisse potentielle
de salinité non significatif

Non sensible

Projet temporaire hors période
de végétation et surface
concernée peu significative

Non sensible

/

Non sensible

Effet de la baisse potentielle
de salinité non significatif

Non sensible

550 m²

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

Non sensible

231,12 ha

Absence

/

Non sensible

28,89 ha

Absence

/

Non sensible

866,7 ha

Absence

/

Non sensible

202,23 ha

Absence

/

Non sensible

28,89 ha

Absence

/

Non sensible

28,89 ha

Absence

/

Non sensible

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

Hors projet mais
surface importante
dans sa zone
d’influence

144,45 ha

28,89 ha

28,89 ha

Tableau 17 : synthèse de la sensibilité des habitats d’intérêt communautaire vis-à-vis du projet

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

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

Éléments de la sensibilité au projet

Sensibilité
de l’espèce

Mammifères

Loutre d’Europe

Chiroptères

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

Non sensible

Non sensible

Oiseaux
Nicheurs
Hivernants
En halte migratoire

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

Non sensible

Reptiles
Lézard des murailles
Lézard vert
Serpents

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

Sensible
Non sensible

Amphibiens
Anoures
Urodèles

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

Non sensible

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

Non sensibles

Cette espèce est absente du périmètre des travaux

Non sensible

Invertébrés
Odonates
Lépidoptères
Coléoptères
Mollusques (Vertigo d.)

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

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

Sensible

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

Sensible

Tableau 18 : synthèse de la sensibilité des espèces protégées et d’intérêt communautaire vis-à-vis du projet

V.2. La phase d’exploitation
Le projet à l’étude consiste en une restauration à l’identique d’un ouvrage hydraulique et de protection
contre les inondations/submersions existant. Ainsi, aucun effet négatif direct, indirect, permanent ou temporaire
n’est attendu une fois les travaux réalisés.

_______________________
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VI. MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER OU RÉDUIRE LES
INCIDENCES DU PROJET SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES
ET LEURS HABITATS
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Comme cela a été montré au cours du chapitre analysant les effets du projet sur son environnement, les
enjeux liés au projet de réfection du barrage de La Gachère se concentrent exclusivement en phase de travaux.
L’objet du présent chapitre est d’apporter un ensemble de mesures visant, dans cet ordre, à éviter/supprimer,
réduire et/ou compenser ces incidences.
Au sein des chapitres qui vont suivre, les abréviations suivantes seront utilisées afin de caractériser les
mesures prévues, elles seront suivies d’un numéro permettant de les référencer :


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



MR : mesures de réduction des incidences,



MC : mesures de compensation des incidences,



MA : mesures d’accompagnement.

VI.1. La prise en compte des risques de pollution accidentelle durant le chantier
L’ensemble des contraintes qui vont suivre devront être intégrées au dossier de consultation des
entreprises. Celles-ci justifieront de leur mise en œuvre lors de la définition commune du plan d’installation de
chantier et feront l’objet d'une note justificative.
VI.1.1. MS01 : Une gestion raisonnée du chantier
D’une manière générale, les secteurs qui ne sont pas concernés par les travaux seront interdits à la
circulation ou au stationnement des engins de chantier ou véhicules liés au chantier de façon à éviter tout risque
de détérioration d’habitat naturel ou de mortalité accidentelle d’espèce en dehors du site du projet. Les zones
d’intervention seront donc clairement balisées de même que la base de vie et de stockage des
matériaux. Les engins seront cantonnés aux secteurs ainsi balisés.
Lors de la définition du planning de travaux, l’économie et la cohérence des déplacements seront au
centre des préoccupations. Des axes de circulation internes au site seront définis et obligatoirement empruntés
(voies d’accès temporaires). À l’extérieur du site, aucune circulation ne sera autorisée en dehors des
voies existantes.
Concernant les stockages de matériaux, ils seront disposés au sein du périmètre de la zone de vie. Les
stockages seront ici très limités, l’organisation du chantier prévoyant une utilisation directe des matériaux
apportés. Les éventuels éléments de stockage extérieurs de même que les bennes de tri sélectif des
déchets de chantier seront impérativement bâchés (ou filets de protection), de manière à éviter tout
risque de dispersion éolienne. Les produits et matériaux sensibles seront stockés sous abris.
Ces mesures seront à mettre en œuvre par toutes les entreprises dès la préparation du chantier afin de
réserver les surfaces suffisantes pour la mise en place des mesures. Ces critères feront partie des éléments de
sélection des entreprises candidates à la réalisation des travaux.
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VI.1.2. MS02 : Le recours à des engins de qualité et des matériaux sains
Le recours aux matériaux liquides dangereux pour l’environnement sera proscrit. Les engins
utiliseront des liquides hydrauliques biodégradables.
Le risque de pollution par les hydrocarbures provenant des engins sera très faible, compte tenu des
mesures préventives retenues par le pétitionnaire : les engins de chantier utilisés seront en parfait état
de marche et régulièrement entretenus (clause impérative du cahier des charges lors de la consultation des
entreprises). En cas de perte accidentelle de fluide mécanique ou de carburant, il sera immédiatement procédé à
un décapage de la partie de sol contaminée et à sa mise en décharge agréée.
Les matériaux utilisés pour l’édification des batardeaux et des voies d’accès temporaires
seront contrôlés afin d’être en mesure de tracer leur origine et leur nature dans le détail. Il s’agira
impérativement de matériaux sains, sans risques pour l’environnement, sans risque de réaction ou
dégradation accélérée en contact avec l’eau de mer.

VI.2. Prise en compte des espèces protégées
VI.2.1. MS03 : Mesure de préservation des Renouées maritimes

VI.2.1.1. Présentation de la Renouée maritime
a. Description

Il s’agit d’une plante très glauque à souche ligneuse assez épaisse. Ses tiges sont noueuses, dures,
presque ligneuses à la base, souvent couchées, feuillées sur toute la longueur. Les feuilles sont lancéolées, à
bords roulés. Les fleurs sont blanches ou rosées, seules ou regroupées par 2 à 4 à l’aisselle des feuilles. La
floraison se tient d’avril à octobre.
La Renouée maritime s'installe sur des sables maritimes grossiers, fréquemment sur les niveaux atteints
par les grandes marées et les embruns. La dune embryonnaire ainsi que la partie externe de la dune mobile
peuvent également être colonisées par cette plante.
Son implantation en haut de plage l'expose à de forts piétinements en période estivale, car ce niveau de
la plage est très prisé par les touristes, notamment à marée haute. Le passage des cribleuses atteint également
ce niveau de la plage et peu dégrader certaines stations.
b. Répartition

En France, la Renouée maritime est irrégulièrement répartie du Sud finistère au Sud landais, ainsi qu'en
quelques localités méditerranéennes. En Pays de la Loire, la Renouée maritime est en forte régression et souvent
représentée par des petites stations de quelques individus.
Ce taxon bénéficie d'une protection régionale et figure sur l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 relatif à
la liste des espèces végétales protégées en région Pays de La Loire complétant la liste nationale. Ce taxon est
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quasi-menacé en Pays de la Loire. En Vendée, l’espèce est peu commune, il s’agit du département où elle est le
mieux représentée en Pays de La Loire.

VI.2.1.2. Prise en compte de la Renouée maritime dans le cadre du projet
Les stations de Renouées maritime (Polygonum maritimum) recensées à proximité immédiate du barrage
en rive droite ne pourront être évitées dans le cadre des travaux.
Afin de préserver cette espèce faisant l’objet d’une protection régionale, les pieds concernés feront
l’objet d’une transplantation sous l’égide d’un organisme compétent en la matière. Il pourra s’agir, par
exemple, de l’Office National des Forêt en charge de la gestion des milieux dunaires locaux.
Un protocole de transplantation soumis à la validation du Conservatoire National Botanique
de Brest. L’intervention devra être effectuée en fin de saison de végétation (à partir de
septembre/octobre, donc dès le démarrage des travaux), ou en début de croissance (avril).
Le site de réimplantation des plantes sera proche de leur lieu d’extraction et présentera des conditions
d’exposition comparables. Il devra s’agir d’un lieu où la fréquentation du public est maîtrisée (dune embryonnaire
ou versant externe de dune mobile clos de barrières).
Un suivi du site sera assuré durant 5 ans par un organisme compétent à la suite de la fin des
travaux.
VI.2.2. MS01 : Mesure de protection des Œillets de France, Luzerne marine et Diotis blanc
Le balisage des aires d’évolution des engins de chantier permettra de protéger les stations d’Œillets
de France, de Luzerne marine et de Diotis blanc localisées à proximité de la zone de chantier.
VI.2.3. MR05 : Mesure de protection du Lézard des murailles

VI.2.3.1. Présentation du Lézard des murailles
a. Description

 Morphologie du Lézard des murailles
Au stade adulte ce lézard a une silhouette élancée, une tête longue, un peu déprimée et au museau
conique, un corps mince et assez aplati, une longue queue effilée et des pattes fines à longs doigts.
La coloration et le dessin présentent une grande variabilité selon les individus. Les parties supérieures de
la majorité des exemplaires varient du gris au brun, avec parfois une teinte verdâtre. Les flancs montrent, surtout
chez la femelle, deux raies longitudinales ou séries de taches claires qui délimitent une bande brun foncé souvent
tachetée de clair. Le milieu du dos montre fréquemment une ligne vertébrale foncée ou une série de taches
sombres. Le dos, en particulier celui du mâle, est moucheté ou marbré de brun foncé ou de noir.
On observe assez régulièrement des sujets ayant une queue anormalement courte. En effet lorsqu’il se
fait capturer au niveau de la queue par un prédateur –ou un homme – le lézard « sacrifie » une partie de sa
queue afin de se libérer, celle-ci se régénère naturellement.
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Les jeunes de l'année présentent une coloration gris foncé avec des taches plus claires. Les deux raies
latérales claires, comme chez la femelle, sont généralement très nettes et constituées de taches plus ou moins
confluentes, la ligne vertébrale sombre est souvent présente.
 Écologie du Lézard des murailles
Le Lézard des murailles se nourrit surtout d'insectes, mais aussi d'araignées, de petits mollusques, de
cloportes, de lombrics,... L'eau qui lui est indispensable provient non seulement de la rosée, mais aussi de
certaines feuilles ou fruits charnus.
On rencontre cette espèce essentiellement dans les milieux pierreux bien ensoleillés, naturels ou artificiels
: affleurements rocheux, carrières, murs de pierres sèches ou cimentés, ballasts de voies ferrées, terrils, talus de
route, parkings... Dans certaines régions, l’espèce semble uniquement liée à des éléments pierreux d'origine
anthropique : murs de cimetières, de maisons, de jardins, ruines de château..., et sur les ballasts de voies ferrées
désaffectées. En montagne on peut l'observer jusqu'à 2000 m d'altitude.
Le territoire d'un individu est situé dans un endroit pierreux bien ensoleillé. Il doit lui fournir des ressources
alimentaires en quantité suffisante. Cela implique la présence d'une couverture végétale suffisante pour héberger
de nombreuses proies. Le territoire doit également posséder des abris utilisés en cas de danger ou en cas de trop
forte chaleur pendant la journée. Il s'agit principalement de fissures et cavités entre des pierres, végétation dense
mais aussi de cavités entre des blocs de béton, des trous de micromammifères ou des fentes dans le sol servant
comme abris pour la nuit, les périodes de mauvais temps, d'hivernage et de sites de ponte adéquats.
 Biologie du Lézard des murailles
Son système reproductif est de type ovipare. Comme site de ponte, la femelle dépose les œufs dans un
trou creusé dans le sol meuble ou sous une pierre, là où la couverture végétale est faible ou nulle.
La ponte est constituée de 2 à 10 œufs blancs, longs de 10-12 mm. Dans certaines régions plus
méridionales d'Europe, les femelles déposent deux ou trois pontes par an.
La durée d'incubation est liée aux conditions climatiques et à l'exposition du lieu de ponte. Elle peut ainsi
varier de 6 à 11 semaines. À la naissance, le jeune lézard mesure de 50 à 60 mm.
La maturité sexuelle est généralement atteinte à l'âge de deux ans. La longévité est en moyenne de 4 à
6 ans et au maximum de 10 ans.
La densité élevée de prédateurs "domestiques" (chats, chiens) ou anthropophiles dans les sites proches
des habitations provoquent souvent la disparition de l’espèce.
Les principaux mammifères prédateurs de l’espèce sont la belette, la fouine, la musaraigne. Le Lézard
des murailles est également prédaté par des oiseaux tels que la Buse variable, le Faucon crécerelle.
b. Statuts du Lézard des murailles

Dans ce chapitre, seront analysés :


le statut de protection du Lézard des murailles ;



son statut de rareté (à différentes échelles) ;



son statut de menace.
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 Statut de protection du Lézard des murailles
Le Lézard des murailles est protégé sur l'ensemble du territoire national. Les modalités de sa protection
sont régies par l’Arrêté du 19 novembre 2007 / Article 2 (voir précision dans le chapitre IV.3.3.1.1, partie III).
Le Lézard des murailles est en outre inscrit à l’Annexe IV de la Directive européenne 92/43/CEE du 21
mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ». L’annexe IV de cette directive regroupe les espèces animales
d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte.
 Statut de rareté et répartition du Lézard des murailles
Le Lézard des murailles est une espèce de l’Europe moyenne. Sa répartition s’étend du Nord de l’Espagne
au Sud des Pays-Bas et il occupe une grande partie de l’Europe centrale (Roumanie, Balkans...). C’est le lézard le
plus commun en France, où il occupe tout le territoire, avec cependant une présence plus sporadique dans le
Nord du pays. Il est aussi présent sur de nombreuses îles et îlots, où l’on observe des différences morphologiques
suggérant une évolution en cours.
Cette espèce est considérée menacée au Nord de son aire de répartition et sur quelques îles italiennes.
Le Lézard des murailles semble en effet en forte régression dans le Nord de son aire, notamment en Belgique.
En France, il semble en déclin dans les zones urbanisées.
En région Pays-de-La-Loire, l’espèce est largement représentée.
 Statut de menace du Lézard des murailles
Cette espèce n’est menacée ni en France ni à l’échelle mondiale puisqu’elle est considérée comme de
« préoccupation mineure », catégorie qui regroupe les espèces pour lesquelles le risque de disparition est faible
(source : Comité français UICN, 2009).
Ce statut est lié au caractère ubiquiste de l’espèce. Elle est peu exigeante sur la qualité de son habitat et
se trouve régulièrement sur des habitats très anthropiques : voies ferrées, murs, bords de chemins, …
 Effectifs et localisation sur le site
Le Lézard des murailles a été contacté sur le site notamment sur la passerelle du barrage de la Gachère.
La population sur l’aire d’étude est vraisemblablement importante. L’espèce est susceptible d’utiliser l’ensemble
des habitats présents sur l’aire d’étude.

VI.2.3.2. Prise en compte de l’espèce dans le cadre du projet
Cette espèce a été repérée notamment sur le barrage. Afin de limiter les risques de destruction, seules
des mesures de bon sens pourront être mises en œuvre dans l’organisation du chantier de façon à essayer d’éviter
la destruction accidentelle d’animaux. L’animal étant actif jusqu’en octobre, et le dérangement local important lié
à l’installation du chantier favorisera sa fuite du site.
Le démontage de la passerelle du barrage sera réalisé par tronçon d’une rive à l’autre, chaque démontage
sera précédé par des mesures incitant l’animal à fuir.
Il est malgré tout impossible de garantir l’évitement de toute destruction d’individus.
S’agissant du reptile le plus courant en France, et bien représenté localement, il s’agira ici d’un
impact résiduel acceptable.
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VII.4.4. MR01 : Mesures favorables à la protection des habitats arrière-littoraux
Les mesures développées en faveur d’un maintien partiel de la continuité hydraulique et hydrologique
entre le marais et l’océan vont permettre de limiter les effets attendus du projet sur la salinité des eaux du marais.
Cet effet qui était d’ores et déjà qualifié de non significatif sera encore atténué par ces dispositions qui permettront
une meilleure vidange des eaux douces du marais et une meilleure réalimentation en eaux marines.

________________________
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ANNEXE : LISTES DES ESPÈCES RECENSÉES LORS DES
INVENTAIRES NATURALISTES CONDUITS DANS LE CADRE
DU PROJET
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LEGENDE DES ABREVIATIONS ET SIGNES UTILISES DANS LES LISTES D’INVENTAIRE
Espèces patrimoniales (ER)
3
En rouge: intérêt patrimonial fort à très fort (espèces protégées, déterminantes, très rares ou rares)
2
En bleu: intérêt patrimonial moyen à fort (espèces assez rares)
1
En vert: intérêt patrimonial faible à moyen
(espèces peu communes, intéressantes, souvent indicatrices de conditions écologiques originales)
LR Monde = Liste Rouge Mondiale (IUCN)
EX: Espèce disparue
EW: Espèce disparue, survivant uniquement en élevage
CR: Espèce en danger critique d'extinction

EN: Espèce en danger
VU: Espèce vulnérable
NT: Espèce quasi menacée

LC: Préoccupation mineure
DD: Données insuffisantes
NE: Non Évalué

Dir Hab = Directive Habitats:
II: espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZPS
*: espèces prioritaires
IV: espèces d'intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte
V: espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature
et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion
Directive Oiseaux:
OI: espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS)
OII: espèces pouvant être chassées
OIII: espèces pouvant être commercialisées
France 2007
(mammifères)
(reptiles et amphibiens)
(insectes)

2 (article 2): protection totale des individus et des habitats
3 (aticle 3): protection totale des individus
4 et 5 : protection partielle
6: prélèvement soumis à autorisation

France 2009
(oiseaux)

3 (article 3): protection totale des individus et des habitats
6: prélèvement soumis à autorisation

LR Fr: Liste Rouge
France
EN: Espèce en danger
VU: Espèce vulnérable
NT: Espèce quasi menacée

LC: Préoccupation mineure
DD: Données insuffisantes
NE: Non Évalué

ZNIEFF: espèce déterminante pour les Znieff
Rareté département:
C: Commun à très commun
AC: Assez commun
PC: Peu Commun
AR: Assez Rare (<50 stations dans le département)
R: Rare (<20 stations dans le département)
TR: Très Rare (<5 stations dans le département)
N: Introduit, subspontané, ou cultivé
SMC: Statut Mal Connu

Info supplémentaire pour la flore:
I: Intéressant (Dupont, 2001 - Atlas floristique dela Loire-Atlantique et de la Vendée
II: Très Intéressant (Dupont, 2001 - Atlas floristique dela Loire-Atlantique et de la Vendée
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Statut avifaune:
N: Nicheur possible
N2: Nicheur probable
N3: Nicheur certain
NN: Non Nicheur sur le site
M: Migrateur
S: Nicheur hors site
H: Hivernant
O: au passage
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Liste des Espèces floristiques
Nom Français
Agropyre littoral
Ail à tête ronde
Anthrisque des dunes
Armoise de Lloyd
Asperge des dunes
Betterave maritime
Arroche couchée
Pâquerette
Buplèvre du Mont Baldo
Cakilier maritime
Chêne vert
Chiendent des dunes
Chardon à petits capitules
Cochléaire danoise
Centaurée rude
Céraiste des sables
Diotis blanc
Crépis de Nîmes
Diplotaxe vulgaire
Cupressus à gros fruits
Chiendent dactyle
Dompte-venin
Érodium de Lebel
Euphorbe de Portland
Euphorbe des dunes
Fenouil marin
Fétuque des dunes
Gaillet des sables
Giroflée des dunes
Herniaire hirsute
Immortelle bleue
Immortelle des îles d'Hyères
Pied-de-pigeon
Géranium mollet
Herbe à Robert
Inule faux-crithmum
Jasione des montagnes
Laîche des sables
Limonium de Dodart
Orge queue de rat
Porcelle enracinée
Liseron des dunes
Luzerne du littoral
Koelérie blanchâtre
Queue de lièvre
Lamier amplexicaule
Luzerne marine
Obione faux-pourpier
Mauve sauvage
Œillet de France

Rareté Rareté ZNIEFF
Protection ER Commentaires
85
PdL
PdL
1
Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras
I
AR
2
Allium sphaerocephalon L.
I
PC
Reg
Anthriscus caucalis M.Bieb.
ac
PC
49
1 Quelques pieds
Artemisia campestris L. subsp. maritima (DC.) Arcang.
I
AR
1 Assez abondant par place
2
Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb.
II
AR
Reg
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.
ac
AR
1 Disséminé abord chenal
Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostrata
tc
TC
Bellis perennis L.
tc
TC
2
Bupleurum baldense Turra
RI
AR
Reg
Cakile maritima Scop.
I
AR
1 Quelques pieds
Quercus ilex L.
I
AC
Reg
2 1 pied protégé par clôture (hors site)
1
Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. boreoatlantica (Simonet & Guin.) Hyl.
I
AR
Carduus tenuiflorus Curtis
ac
AC
53
Cochlearia danica L.
I
AR
1 Quelques pieds
Centaurea aspera L. subsp. aspera
ac
Cerastium semidecandrum L.
ac
AC
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link subsp. atlanticus Chrtek & Slavík RRII*
TR
Reg
régionale 3 1 seul pied
Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. nemausensis (Vill.) Babc.
N
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
pc
PC
Reg
2 1 pied bord parking
Cupressus macrocarpa Hartw.
N
Cynodon dactylon (L.) Pers.
ac
AC
2 1 seul pied
Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria
I
AR
Reg
Erodium lebelii Jord.
I
AR
1 Quelques pieds disséminés
Euphorbia portlandica L.
I
AR
1 Disséminé
Euphorbia paralias L.
I
AR
1 Quelques pieds / dune vive
Crithmum maritimum L.
I
AR
1 Quelques pieds (enrochements)
1
Festuca rubra subsp. oraria Dumort.
I
AR
Galium arenarium Loisel.
II
AR
1 Paraît assez abondant (plantules)
Matthiola sinuata (L.) R.Br. subsp. sinuata
II
NSR
1 Quelques pieds
1
Herniaria hirsuta L.
pc?
PC
1
Limonium vulgare Mill.
I
R
Helichrysum stoechas (L.) Moench
I
AR
1 Abondant sur pelouse dunaire NE
Geranium columbinum L.
ac
TC
Geranium molle L.
tc
TC
Geranium robertianum L.
C
TC
1
Inula crithmoides L.
I
AR
1
Jasione montana L.
I
AC
Carex arenaria L.
I
AR
Reg
2 Quelques pieds (dune S)
Limonium dodartii (Girard) Kuntze
I
AR
1 Localisé sur escarpements
Hordeum murinum L. subsp. murinum
tc
TC
Hypochaeris radicata L.
C
TC
Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.
I
AR
1 Disséminé surtout dune S
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
I
AR
1 Quelques pieds
Koeleria albescens DC.
I
Lagurus ovatus L.
N
Lamium amplexicaule L.
ac
AC
Medicago marina L.
RII*
AR
Reg
régionale 3 2 stations (1 et 2 pieds)
1
Halimione portulacoides (L.) Aellen
pc
AR
Malva sylvestris L.
c
TC
Dianthus hyssopifolius L. subsp. gallicus (Pers.) Laínz & Munoz Garm.
II**
AR
Reg
nationale 3 Plusieurs stations fournies
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Orchis pyramidal
Orobanche du gaillet
Myosotis hérissé
Bugrane rampante
Orobanche violette
Oyat
Panicaut des dunes
Coquelicot douteux
Plantain corne de cerf
Plantain lancéolé
Pâturin annuel
Traînasse
Pourpier de mer
Raisin de mer
Renouée maritime
Rosier pimprenelle
Sagine maritime
Petite pimprenelle
Salicorne vivace
Saxifrage tridactyle
Orpin âcre
Orpin réfléchi
Séneçon commun dentelé
Compagnon blanc
Laiteron maraîcher
Soude commune
Suéda fruticuleux
Tamaris de Gaule
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Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. subsp. pyramidalis
Orobanche caryophyllacea Sm.
Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima
Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P.Fourn.
Orobanche amethystea Thuill.
Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arenaria
Eryngium maritimum L.
Papaver dubium L. subsp. dubium
Plantago coronopus L. subsp. coronopus
Plantago lanceolata L.
Poa annua L.
Polygonum aviculare L.
Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Ephedra distachya L.
Polygonum maritimum L.
Rosa pimpinellifolia L.
Sagina maritima G.Don
Sanguisorba minor Scop.
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott
Saxifraga tridactylites L.
Sedum acre L.
Sedum rupestre L.
Senecio vulgaris subsp. denticulatus (O.F.Mull.) P.D.Sell
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet
Sonchus oleraceus L.
Salsola soda L.
Suaeda vera J.F.Gmel.
Tamarix gallica L.
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I
ac
c
ac
ac
I
I
ac
tc
C
tc
c?
I
II
RI*
I
I
ac
I
tc
c
ac
smc
tc
tc
I
I
ac

PC
AR
C
C
PC
AR
AR
C
TC
TC
TC
TC
AR
AR
R
R
AR
C
R
C
TC
C
TC
TC
AR
AR
PC

Reg
72

2
1

Reg

1
1
2

dispersé sur la dune (avec Eryngium maritimum)
Partie supérieure dune S
régulièrement réparti et assez abondant sur toute la dune

1
1
3
2
1

abondant sur pelouse dunaire NE
Plusieurs stations souvent importantes
quelques pieds

Reg
Reg

régionale

1

1
1
1

dune S près plage
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Liste des Mammifères

Nom scientifique
Canis domesticus
Oryctolagus cuniculus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Talpa europaea

Nom français

Rareté Rareté
Znieff
85
région

Chien
Lapin de garenne
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Taupe d'Europe

Statut
France

LR Fr

2
2

NT
LC
LC
LC

Rareté
85

Rareté
région

Znieff

C
C
C

C
S
C
C

C

C

C
C
C

C
C
C

N
C
AC
C
C

N
C
C
C
C

NT
LC
LC
LC

Dir
Hab

LR
Monde

4
4

NT
LC
LC
LC

Commentaires
dunes au NE surtout
qqes contacts en avril et en juin
qqes contacts en avril et en juin

Liste des Oiseaux

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

Nom scientifique
Alauda arvensis
Lullula arborea
Motacilla alba
Carduelis carduelis
Actitis hypoleucos
Corvus corone
Numenius phaeopus
Sturnus vulgaris
Falco tinnunculus
Sylvia atricapilla
Larus michahellis
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Hirundo rustica
Carduelis cannabina
Apus apus
Turdus merula
Parus caeruleus
Parus major
Larus ridibundus
Picus viridis
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Anthus campestris
Pluvialis squatarola
Phylloscopus collybita
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Saxicola torquata
Streptopelia turtur
Oenanthe oenanthe
Carduelis chloris
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Statut
N
S
N
S
M
S
M
S
S
S
S
M
N
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
M
S
S
S
M
S
N
S
M
S

AR
C
C
C
C
C
C
AC
C
C
C

C
C
C

C
AR
C

VU
R
S
C
C
C
C
C
AC
S
C
C
C
AP
R
C
C
C
S
S
C
S
AR
C

Statut
France
3
3
3

R

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
R

3
3

Dir
Hab
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
NT
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
NT
LC

LR France
OII
OI

OII
OII
OII

OII

OII

OII
OII
OII-OIII
OI
OII

OI
OI
OII

LR
Monde

Commentaires

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

jeunes non volants

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Dossier n°
Statut

01-15-003-DER
Définitif

Restauration des digues et du barrage de La Gachère
Syndicat mixte des Marais des Olonnes – Demande de dérogation art. L.411-2 du CDE

Liste Herpétofaune

Nom scientifique

Podarcis muralis
Lacerta bilineata (=L. viridis)

Nom français
Lézard des murailles
Lézard vert occidental

Rareté Rareté
Znieff
85
région
C
LC
C
C
LC
C

Statut
France
2
2

LR Fr
LC
LC

Dir
Hab
4
4

LR
Monde

Commentaires
Quelques individus
Lisière bois Est du site

Liste Entomofaune

Groupe
Coléoptère
Coléoptère
Hétérocère
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Orthoptères
Orthoptères
Orthoptères
Orthoptères
Orthoptères
Odonates

Nom scientifique
Cicindela hybrida
Coccinella septempunctata

Nom français

Euchloe crameri
Issoria lathonia
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Pieris brassicae
Plebejus argus
Thymelicus sylvestris
Chorthippus brunneus
Eumodicogryllus bordigalensis
Metrioptera roeselii
Oedaleus decorus
Platycleis affinis

Cicendèle hybride
Coccinelle à 7 points
Moro-Sphinx
Piéride des biscutelles
Petit Nacré
Myrtil
Demi-deuil
Piéride du chou
Azuré de l'ajonc
Hespérie de la houque, Bande noire
Criquet duettiste
Grillon bordelais
Decticelle bariolée
Oedipode soufrée
Decticelle côtière

Sympétrum strié

Sympetrum striolatum

Macroglossum stellatarum

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

Rareté Rareté
Statut
LR
Statut
LR
Znieff
85
région
France France Europe Monde
AR
C
C
AR
AC
C
AC
C
AR
AC
C
C
C
R
C
C

R
C
C
AR
AC
C
AC
C
R
AC
C
C
C
R
AR
C

Commentaires
Quelques individus

5-6 individus

I

Quelques individus (mâles + femelles)

R
R

Juvéniles
Stridulations nocturnes
LC
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