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

1. Description du projet et de son contexte
1.1

Description des ouvrages

Le système de protection, objet de la présente étude, est constitué de :


5 ouvrages sur le site de La Gachère :


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





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



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



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



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

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

Digue Nord Perré
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Barrage/vannage
Perré Sud
Digue Sud

ouvrages de La Gachère

carte de localisation du projet

prise de vue aérienne du secteur du projet

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

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


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



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



une passerelle en encorbellement

Partie « barrage »

Partie « vannage »

Partie « barrage »

élévations amont et aval du barrage (Source : Fondasol 2007)
Les parements en béton du barrage sont marqués par une fissuration importante, et la surveillance du
barrage a mis en évidence des suintements et des fuites depuis ces fissures en fonction des niveaux d’eau.
Quelques traces de rouille témoignent de la corrosion initiée des aciers armant le béton.
La partie vannage, est constituée de 4 passes séparées par 5 contreforts en béton. Les passes mesurent
3,05 m de large pour 2,5 m de hauteur. La partie supérieure des passes est fermée par un mur en béton armé.

vue en élévation du vannage (Source : archives D.D.T.M. 85 – 1998)
Les vannes sont constituées de panneaux bois (et contreplaqué) avec des renforts métalliques. Leur
manœuvre est automatisée par des vérins hydrauliques dont l’armoire de commande est située dans un local
protégé sur le parking voisin. Des fuites de liquide hydrauliques sont constatées.

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


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



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.

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


perré en enrochements (33 ml),



mur de soutènement (20 ml),



épi (204 ml).
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localisation des structures de l'épi Nord

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


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



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

Le mur de soutènement, long de 17 mètres sert de jonction entre le perré en enrochements et le briselames. Il est perpendiculaire à ces deux éléments et a été réalisé en maçonnerie. Il possède une risberme en
pied, ancrée dans le rocher et dans le mur de soutènement. L’ouvrage est en bon état général apparent.

Le brise-lame, long de 204 mètres, est constitué d'un mur poids en maçonnerie, localement renforcé par
une carapace en béton armé. Il est fondé sur le rocher et possède des risbermes en pied ancrées de 20 cm dans
le sol rocheux. Une brèche y a été ouverte sur 20 m lors de la tempête Xynthia. Elle a été comblée avec des
enrochements de 1-2 T qui ont ont été emportés en 2013, et la brèche a à nouveau été confortée par des
enrochements de 3-4 T. Une bêche en béton a été réalisée en pied pour maintenir ces enrochements.

Tronçon renforcé
d’une carapace
en béton armé

Brèche comblée
en enrochements

2 réparations et
un bombement

localisation de la brèche comblée en enrochements et du tronçon renforcé d’une carapace en béton armé
1.1.2. 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).
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localisation des structures de l'épi Sud

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

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

1.1.2. Les ouvrages annexes du système de protection
a. Le cordon dunaire littoral
La dune d’Olonne s’étend sur environ 14 km de long (de Brétignolles-sur-Mer à La Chaume). Elle fait
office de protection contre la submersion marine des terres situées en arrière.
Elle offre une protection à une crête régulière de 10 m IGN69, avec quelques points bas éventuels vers
8 m IGN69.

b. Les ouvrages du débouché des Sables d’Olonne : écluse de la Rocade et de la Bauduère
Les vues en élévation type des ouvrages de la Rocade et de la Bauduère sont présentés ci-après (Source
D.D.T.M. de la Vendée).

schéma de l’écluse de la Bauduère (source : DDTM 85)

schéma de l’écluse de la Rocade (source : DDTM 85)
c. La digue des Granges
La digue des Granges, 1 Km en amont du barrage, est actuellement classée comme un ouvrage de
protection classé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Elle présente une cote en crête variant entre 3,20 et 4,20 mNGF en moyenne, avec une très forte disparité
selon les tronçons. Elle comprend un point bas à 3,10 mNGF et un point de contournement à 2,90 mNGF.
Les constructions les plus bas dans la zone protégée sont positionnées à 2,70 mNGF.
Le fonctionnement hydraulique de la digue des Granges montre deux phénomènes :


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



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

Si son altimétrie permet une protection contre les phénomènes de crue fluviale, elle est insuffisante pour
garantir une protection contre la submersion.
Actuellement, la digue des Granges protège 6 habitations. Une rupture de la digue provoquerait une
inondation de 20 cm dans ces 6 habitations. Ce type d’inondation est susceptible de se produire tous les 50 à 100
ans. Au regard du contexte local et de la configuration de la digue, le Syndicat Mixte des Marais des Olonne

souhaite qu’elle soit déclassée car elle ne protège des enjeux pas sur une hauteur supérieure à 1 m, mais qu’elle
demeure une digue de marais, entretenue à ce titre.
1.2. Procédure de gestion des évènements majeurs et de la sécurité

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

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

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

1.2.4. Description du projet
a. Réfection du barrage
Les travaux sur le barrage existant ont pour objet de réparer les désordres structurels, d’améliorer la
protection des digues (enrochements), d’assurer la stabilité des ouvrages, protéger le corps de digue contre

l’érosion marine et fluviale, de remplacer la passerelle piétonne d'exploitation en béton par un ouvrage plus léger,
et de traiter le problème d'étanchéité des vannes. Pour ce faire, les travaux prévus comprennent :


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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

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.

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

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


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



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



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

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

phasage des travaux (source : I.S.L.)
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2.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet
2.1.

Le milieu physique

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

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

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

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

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

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

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


le barrage de la Gachère au Nord,



l’écluse de la Bauduère entre les deux marais



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

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

c. Hydrodynamique côtière
La bathymétrie fait apparaître un môle qui surélève la topographie d’environ 2 m face au débouché de
l’Auzance. Cette structure s’estompe au-delà de la cote – 5 m NGF. Contre la face Nord de ce môle, un chenal
peu marqué est présent selon une direction Est-Ouest. Ce chenal se trouve dans la continuité du débouché de
l’Auzance.
D’après l’étude de connaissance de l’érosion sur le littoral vendéen du cabinet DHI, le secteur du Havre
de la Gachère présente une tendance générale à l’érosion avec un recul moyen de 0,4 à 1,3 m/an entre 1975 et
2001.
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Le secteur de la Gachère est soumis à une marée semi-diurne. C’est une marée dissymétrique avec 7 h
de flot et 5 h de jusant.

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


2011, 2012 : classement A,



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

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

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

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




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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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



Z.I.C.O. :
-



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

S.I.C. :
-



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

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

Z.P.S. :
-

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

-

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


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



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



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

2.3. Le milieu humain

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

2.3.2. La population et les logements
La commune de Brétignolles-sur-Mer (4 232 habitants, + 4 %/an) est très marquée par l’activité
touristique avec une large prépondérance des résidences secondaires et de nombreux hébergements touristiques.
Olonne-sur-Mer (14 565 habitants, + 2,8 %/an), plus importante en termes de population permanente,
est moins marquée par l’activité touristique dans sa population et son parc de logements, ainsi, en saison
touristique, la population présente à Brétignolles-sur-Mer surpasse celle d’Olonne-sur-Mer.
La répartition des habitations de Bretignolles sur Mer (7 430 logements) et d’Olonne sur Mer (7 532
logements) selon leur type (maisons ou appartements) met en évidence une proportion très importante de
maisons pour l’ensemble des deux communes. Aucune habitation n’est située à proximité du site.
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2.3.3. Les activités
Sur le littoral, les activités dominantes se rattachent surtout aux loisirs : baignade, jeux de plage,…
Dans le marais et les vallées, les activités économiques traditionnelles de production, qui assuraient la
vocation première de cet espace, ont connu de profonds changements. La production salicole s’est éteinte depuis
peu et a laissé la place à une exploitation plus touristique. Les cultures sur bossis (légumes, céréales) ont
totalement disparu et l’élevage ne concerne plus aujourd’hui qu’une cinquantaine de vaches allaitantes et
quelques ovins. La fauche des prairies et bossis, qui exploitait la valeur fourragère des herbages, n’est plus
pratiquée aujourd’hui que sur une soixantaine d’hectares.
Malgré ce fort déclin des activités de production, le marais est toujours exploité mais sous une forme
différente : les marais ont presque tous été reconvertis pour exploiter des ressources aquacoles (coquillages,
crevettes et poissons), la plupart du temps sous forme extensive et avec une vocation de loisir.

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

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

e. Le risque sismique :
Les évaluations recommandées en classe de sismicité 3 (modérée) pour des ouvrages de classe C sont :


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



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



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

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

Dossier n°
Statut

Le niveau de protection est de 4,50 m NGF pour les ouvrages de la Gachère. Pour des événements
engendrant de tels niveaux, le niveau de service des ouvrages est à ce jour insuffisant. En particulier, la résistance
à la surverse des ouvrages en rives du barrage de la Gachère (risque d’érosion et de brèche).

2.3.6. Le paysage
Les zones de marais d’eau douce et de marais salés à roselière, les espaces littoraux de plages sableuses,
entrecoupées par endroit de côtes rocheuses) et les espaces agricoles contrastés en fonction des pratiques de
culture diversifiées constituent les principales entités paysagères au droit du projet.
Le projet se trouve inclus au sein du site classé de la Forêt d’Olonne et Havre de la Gachère.
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3. Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court,
moyen et long terme, du projet sur l’environnement
3.1. La phase travaux
Thématique
Sols

Milieu
aquatique

Milieu
naturel et
Natura 2000

Activités

Risques

Population

(habitations les
plus proches,
usagers de la
plage)

Déchets de
chantier

Incidences attendues
Déstabilisation de sols - risque direct temporaire sans enjeu important
Pollution de sols – risque direct temporaire en cas d’incident
Émission de poussières et de boues – risque faible
Pollution des eaux – effet direct et temporaire nécessitant des mesures techniques fortes
Modification du fonctionnement hydraulique - effet temporaire directe et indirecte
- réduction de la capacité d’évacuation des eaux douces en provenance du bassin
versant du marais
- réduction des apports d’eau salée dans le marais
- rupture de la continuité écologique piscicole
Dérangement dû aux travaux – Effet qui concerne particulièrement les oiseaux limicoles effet notable lors des interventions sur les murs des épis
Lié au périmètre d’intervention :
- destruction de renouée maritime
- Risque potentiel de destruction du lézard de murailles
- Risque potentiel de destruction des stations proches d’œillet de France, de Diotis
Blanc et de Luzerne marine
- Dégradation de la dune blanche et/ou embryonnaire
Élévation du niveau d’eau du fait de la mise en place des batardeaux – effets limités
(surverse)
Modification de la salinité – aucune incidence notable et dommageable
Sensibilité des habitats naturels au projet (baisse de la salinité, période de travaux, surface
concernée) : Non sensible
Sensibilité des espèces protégées ou d’intérêt communautaire
- Espèces non sensibles : loutre d’Europe, chiroptères, oiseaux, reptiles (lézard verts,
serpents), amphibiens, invertébrés, flore (Omphalodes du littoral)
- Espèces sensibles : lézard des murailles, œillet de France, Diotis blanc, luzerne
marine, renouée maritime
Dans le marais :
- Saliculture : pas de perturbation notable
- Aquaculture et pêche : impact potentiel selon les espèces
Liées à la plage (parking et passerelle non accessibles) - Incidence temporaire mineure
hors saison touristique
Inondation/submersion : effets d’un phénomène météorologique exceptionnel inévitables.
Période de vulnérabilité du 1er septembre au 30 novembre.
Liés au chantier : risque en cas d’événement climatique exceptionnel
Nuisances sonores dues au chantier : bruit des engins de chantier et trafic des camions –
Effets limités localement et temporaires
Nuisances dues aux vibrations : compactage de matériaux - Effets très limités et
temporaires
Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins, base de vie du chantier,…) – Effets
directs temporaires
Modification des conditions de circulation - Effets limités et temporaires
Production de déchets (déblais, déchets solides du génie civil, déchets légers pouvant être
emportés par le vent, rejets ou émissions liquides) - Effet direct temporaire mineur

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

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


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

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


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

Dossier n°
Statut

vues de l’épi Nord avant (a) et après travaux (b) – source E.R.A.M.M.
Les photomontages suivants permettent d’appréhender l’incidence visuelle des travaux.

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

vue du perré Nord depuis le pied du perré Sud avant et après travaux
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vue du barrage et du perré Sud depuis le haut du perré Nord avant et après travaux
3.3. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
Au regard des informations disponibles, aucun des autres projets recensés sur le site de la DREAL des
Pays de la Loire ne sera susceptible de présenter des effets qui pourraient se cumuler avec ceux induits par la
réfection du barrage de la Gachère.

4. Raisons pour lesquelles le présent projet a été retenu parmi les alternatives
4.1. Alternatives de réaménagement étudiées
Une étude hydrosédimentaire a été réalisée par le bureau d’études E.R.A.M.M. en 2012. L’objet était de
dresser un état actuel précis avec relevés in situ et modélisations mathématiques qui ont conduit à un certain
nombre de préconisations relatives à la réhabilitation du site et la justification ou non d’entreprendre des ouvrages
complémentaires pour mieux répondre au phénomène d’érosion et de submersion.
À l’issu de ce diagnostic et après étude, deux variantes d’action ont été proposées. En s’appuyant sur
l’ensemble des résultats des études hydrosédimentaires, des observations et relevés de terrains disponibles, le
choix a été fait de retenir la solution qui consiste à reconstruire l’épi Nord avec surélévation à +5m telle
qu’envisagée dans la variante 2.
Ce choix 2 est d’autant plus intéressant au regard des enjeux concernés qu’il anticipe la protection vis-àvis d’un aléa 2100 (Xynthia+60cm) en rive, et n’enclenche pas d’investissements lourds de confortement et de
rehausse du barrage en lui-même.
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4.2. Alternatives de gestion du chantier étudiées pour le maintien d’une continuité hydraulique
et/écologique
La réalisation d’un bras de dérivation temporaire du chenal de la Gachère pour la durée des travaux n’a
pas été retenue car les travaux de mise en œuvre de ce bras auraient nécessité des mouvements de matériaux
considérables et que cette dérivation aurait dû être creusée dans le milieu naturel sensible et protégé.
La mise en place d’échelles à poissons pour le maintien d’une continuité écologique en période de
migration des civelles n’a pas été retenue car cette solution aurait nécessité la mise en place d’une succession de
4 ouvrages dont le coût de mise en œuvre n’était pas en adéquation avec les enjeux locaux.
4.3. Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral 13-DDTM-85-324
L’arrêté préfectoral n° 13-DDTM-85-324 prévoit que les réparations de l’ouvrage peuvent être réalisées
sous réserve que :


Les réparations ne dépassent pas la hauteur initiale des ouvrages et ont une fonctionnalité
identique. Néanmoins, la mise en place d’un muret pare-vague au-dessus des perrés et des ailes
du barrage est nécessaire pour éviter la submersion des ouvrages et leur sape par les paquets
de mer pouvant franchir les ouvrages actuels et créer des brèches dans l’ouvrage ou le cordon
dunaire.



Les travaux ne nuisent pas notablement à la faune et à la flore du haut de plage mentionnés
dans le document d’objectif Natura 2000 et respectent ce document.



Un suivi est mené pendant les travaux sous la responsabilité du titulaire et préconise les mesures
éventuelles nécessaires d’atténuation des incidences.

L’arrêté préfectoral prévoit que les mouvements des écluses permettent le passage des anguilles et des
civelles, et que toute opération de restauration ou de modification de l’écluse sera l’occasion d’étudier l’opportunité
d’améliorations permettant le rétablissement de la continuité écologique. Dans le cas présent, en raison de la
vocation de l’ouvrage et de son fonctionnement, seule la mise en place d’une passe à poisson (ouvrage complexe,
coûteux et souvent « disgracieux » - cf. clichés ci-après) pourrait permettre de répondre à cette exigence. Cette
solution technique n’a donc pas été retenue, les manœuvres adaptées des vannes permettant de maintenir une
possibilité de continuité pour les anguilles.

vue d’une passe à Anguilles

5. Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine
Thématique

Incidences attendues

Mesures correctives prévues

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

MS01 : Gestion raisonnée du chantier
MS02 : Recours à des engins de qualité et de matériaux sains

Milieu aquatique

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

MS01 : Gestion raisonnée du chantier
MS02 : Recours à des engins de qualité et de matériaux sains
MR01 : Maintien d’une continuité hydraulique et écologique par la mise en place de conduites
au travers des batardeaux temporaires

Milieu naturel et
Natura 2000

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

MR01 : Maintien d’une continuité hydraulique et écologique par la mise en place de conduites
au travers des batardeaux temporaires
MS03 : Mesure de préservation des Renouées maritimes
MS01 : Mesure de protection des Œillets de France, Luzerne marine et Diotis blanc
MR04 : Mesure de protection du lézard des murailles

Sols

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

Activités

Sécurité –
protection contre
les risques
naturels
Population

(habitations les plus
proches, usagers de la
plage)

Déchets de
chantier

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

-

MR02 : Anticipation des phénomènes de crue par abaissement préalable du niveau d’eau du
marais
MR03 : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de crue exceptionnelle
MA01 : Prise en compte du risque de submersion

Nuisances sonores dues au chantier : bruit des engins de chantier et trafic des camions – Effets limités localement et
temporaires
Nuisances dues aux vibrations : compactage de matériaux - Effets très limités et temporaires
Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins, base de vie du chantier,…) – Effets directs temporaires
Modification des conditions de circulation - Effets limités et temporaires

MS01 : Gestion raisonnée du chantier (période de travaux, gestion des accès et signalisation,…)
MS02 : Recours à des engins de qualité et de matériaux sains

Production de déchets (déblais, déchets solides du génie civil, déchets légers pouvant être emportés par le vent, rejets ou
émissions liquides) - Effet direct temporaire mineur

MS01 : Gestion raisonnée du chantier



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.

6. Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes de portée supérieure
6.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne
Le projet est compatible avec les préconisations émises dans le cadre du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne pour
les raisons suivantes :


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



Les mesures prévues en phase de chantier permettent de maintenir une continuité écologique,



Le projet n’induira à terme pas de difficulté nouvelle pour la circulation des poissons migrateurs,



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

6.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le projet est compatible avec les préconisations émises dans le cadre du S.A.G.E. Auzance-Vertonne pour
les raisons suivantes :


Les mesures prévues en phase de chantier permettent de maintenir une continuité écologique,



Le projet n’induira à terme pas de difficulté nouvelle pour la circulation des poissons migrateurs,



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

6.3. Les documents d’urbanisme
Le projet consiste en une réfection à l’identique d’un ouvrage existant. Il est par conséquent compatible
avec l’ensemble des documents d’urbanisme en vigueur localement.
6.4. Le Plan de Prévention des Risques
Un

plan

de

prévention

des

risques

littoraux

est

prescrit

par

l’arrêté

préfectoral

n°12-

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

