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RNT I. Description non technique du projet
Le présent document a pour objectif de demander les autorisations de modification du système
d’endiguement et les autorisations des travaux y afférents, relatives à :
-

La création de la digue des Rouillères

-

Le recul de la digue de la Belle Henriette

-

Régularisation des travaux d’urgence
Tout l’aire d’étude se situe sur la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette.

RNT II. Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement
RNT II.1. Milieu physique
Climat
Qualité de l’air

Climat océanique avec hivers doux et étés frais, vent d’ouest et sud-ouest dominants. Précipitations
variables assez bien réparties dans l’année.
Zone rurale en zone côtière. Pas de source majeure de pollution atmosphérique à proximité.

Géologie

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S.
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Zones
humides

La lagune subit une très forte évolution de sa géomorphologie naturelle, de par les aléas
climatiques dépendant des vents, des marées, etc. Ces phénomènes d’érosion d’une part, d’accrétion
d’autre part, forment une dynamique naturelle qui participe à la bonne santé de l’écosystème littoral.
Figure 3. Représentation cartographique des altimétries sur la lagune de la Belle Henriette – MNT 2019

Hydrologiehydraulique

La réserve de la Belle Henriette a clairement été identifiée comme zone de fragilité à l’érosion littorale.
Risques

Le risque sismique est modéré (niveau 3) sur l’ensemble du territoire vendéen.

naturels

Sur le site d’étude, cet aléa est quasi-nul puisqu’il s’agit d’un cordon dunaire. Le risque de mouvement
de terrain est exclusivement lié à l’érosion du cordon littoral.

Plans,
schémas,
programmes
liés à la lutte
contre les
inondations

Le site d’étude est concerné par :
-

Le PGRI Loire-Bretagne

-

Le TRI Baie de l’Aiguillon

-

La SLGRI Baie de l’Aiguillon

-

Le PPRL Bassin du Lay (en zone rouge)

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S.
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RNT II.2. Milieu naturel
Type de
zonage
RNN

ZPS

ZSC

Code

Nom du site

FR

Casse de la Belle

3600146

Henriette

FR

Marais Poitevin

5410100

Surface

Distance
au projet

Limicoles
337 ha

Au droit

et de
protection

Axe de migration
Habitats marins et côtiers

68 070 ha

Au droit

Oiseaux migrateurs,
hivernants et nicheurs
Faune et flore de zones

FR

Marais Poitevin

5400446

20 287 ha

Au droit

humides douces, saumâtres
et salées

Zonages
d’inventaires

Taxon d’intérêt

Limicoles
ZNIEFF
Type 1

50550005

Lagune et dunes de la
Belle Henriette

200 ha

Au droit

Axe de migration
Habitats marins, d’estuaires
et de prairies subsaumâtres

PNM

Estuaire de la Gironde
et mer des Pertuis

PNR

Marais Poitevin

ZSC : Zone Spéciale de Conservation, Directive
92/43 CEE « Habitats, faune, flore »
ZPS : Zone de Protection Spéciale, Directive
2009/147/CE « Oiseaux »
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
RCFS : Réserve de Chasse et de Faune Sauvage

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

6 500 km²
221 485
ha

Au droit
Au droit

Valorisation des espaces
maritimes
Valorisation du territoire

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et
Faunistique
•
I : Secteurs de grand intérêt biologique ou écologique
•
II : Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés,
potentialités biologiques importantes
PNM : Parc Naturel Marin
PNR : Parc Naturel Régional
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Trame verte
et bleue et
corridors
écologiques

-

273 espèces identifiées

-

3 protégées en région

-

2 protégées en France

-

15 allochtones dont 3 invasives avérées
Tableau 4. Espèces protégées et/ou déterminantes ZNIEFF
Passage
N°

LR PdL
2018

Znieff
PdL
2019

Protection

1.3.4

NT

X

Régionale

Artemisia campestris subsp.
maritima

1

LC

X

Dianthus gallicus

3

LC

X

Erodium lebelii

3

DD

X

Rouillères : Environ 10 pieds

Galium arenarium

4

LC

X

Rouillères : Environ 35 pieds

1,5

VU

X

Limonium dodartii

1

LC

X

Orchis anthropophora

2

NT

x

Régionale

Odontites jaubertianus var.
jaubertianus

5

VU

X

Nationale
Art.1

Ophrys passionis

1

EN

X

3.4.6

VU

X

NOM SCIENTIFIQUE

Alyssum simplex

Flore

Juncus acutus

Silene uniflora subsp. thorei

Nationale
Art.1

Secteur
500-1000 pieds sur l'ensemble du site dont
env. 50 sur la zone de travaux des Rouillères
Rouillères : env. 40 pieds sur la zone de
travaux répartis en deux stations
Rouillères : 100-200 pieds sur l'ensemble du
site dont env. 10 à proximité de la zone de
travaux

Belle Henriette : <10 pieds (1 station)
Belle Henriette : env. 50 pieds en périphérie
de la zone de travaux
Rouillères : 1 pied sur le chemin longeant les
campings
Population hétérogène au contact de
Odontites vernus subsp. serotinus ; peut-être
des hybridations?
Rouillères : env 15 pieds sur la zone de
travaux
Rouillères : 2 pieds sur l'emprise du projet
Régionale

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

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

32 habitats identifiés

-

11 habitats d’intérêt communautaire dont 2 prioritaires (lagunes en mer à marées et Dunes
grises à Tortula et Helichrysum stoechas )

Avifaune
Vis-à-vis des zones de travaux, les enjeux concernent en premier lieu la guilde des passereaux des haies et
bosquets. Néanmoins, compte tenu des enjeux relevés par le plan de gestion, il importe de prendre en compte
les enjeux relatifs au Pipit rousseline, au Hibou des marais et à la Gorgebleue à miroir.
Mammifères
Compte tenu des résultats des prospections et du rôle de la RNN BH pour la mammofaune, aucun
enjeu majeur ne ressort vis-à-vis de ce taxon.

Faune

Amphibiens
Enjeu majeur : le Pélobate cultripède, ainsi que toutes les espèces d’amphibiens dont la reproduction est
avérée sur la réserve représente l’enjeu majeur de ce taxon, et du site en général.
Reptiles
Aucun enjeu majeur.
Arthropodes
Pas d’enjeu majeur à signaler, mais l’habitat de dune grise revêt un certain intérêt pour les orthoptères
et divers coléoptères.

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S.
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RNT II.3. Milieu humain
Camping de la Belle Henriette, camping des Rouillères, camping « L’escale du perthuis »

Riverains

Résidences de

Activités
économiques

Basée sur le tourisme estival (campings, commerces de plage, restauration …)

Fréquentation du

Sur les zones autorisées à la fréquentation : touristes (plage), sportifs (voile, kitesurf …),

site

pêcheurs à pied, promeneurs …
Parcelles privées : parcelles à usage d’hébergement estival privé, parcelles à l’abandon en friche,
parcelles de stockage de matériaux divers

Occupation des
sols

Domaine Public Maritime : RNN de la Casse de la Belle Henriette : plage, dunes, lagunes, mares
dunaires, bouchots, etc.
A proximité : Campings, résidences de l’avenue des Bouchots

Paysage

Espaces naturels peu anthropisés à très anthropisés

Risques
industriels et

Aucun établissement dit ICPE ou SEVESO n’existe à proximité de la zone d’étude.

technologiques
Du côté de la Tranche-sur-Mer, la réserve est en espace remarquable Nm146-6.
Urbanisme

Sur la commune de La Faute-sur-Mer, la réserve est zonée NL 146-6 délimitant les espaces
naturels remarquables avec modalités de prise en compte des usages conchylicoles et la base
nautique.
RNT II.4. Évolution des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement en l’absence

de mise en œuvre du projet

RNT II.4.1. Tendance évolutive actuelle
La RNN de la Belle Henriette est gérée selon le principe de libre évolution.
Le milieu naturel est voué à évoluer en fonction des tempêtes et aléas climatiques auxquels
il sera soumis. Il y a donc fort à parier sur une avancée des eaux de plus en plus prégnante.

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S.
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RNT II.4.2. Tendance évolutive en cas de réalisation du projet
Le positionnement des ouvrages projetés permettra donc une libre évolution du milieu entre le cordon
dunaire et les ouvrages, mais empêchera la libre évolution du secteur des Rouillères sur lequel sera positionné
l’ouvrage.

RNT III. Incidences induites par le projet et mesures prises pour les éviter ou les
réduire

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S.
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MA01
MA02

Contrôle et suivi de la démarche

MR10

Circulation des engins sur l'emprise de la RNN BH :
risque de dégradation voire de destruction

Incidents et nuisances diverses liés au déroulement du
chantier

Réduction des emprises de circulation en réserve

MR09

Durée des travaux conséquente susceptible de porter
atteinte à la nidification des espèces

Information des riverains et du personnel de chantier

Mise en place de plusieurs postes de travail simultanés

MR08

Adaptation de la période de démarrage des travaux et durée de
l'intervention

Adaptation de la période de démarrage des travaux et durée de
l'intervention

Remise en état de la voirie

MR07
MR08

Implantation des bases de vie

MR06

Limitation des nuisances sonores

MR05

Accès des véhicules de livraison

MR03
Limitation des nuisances dues au trafic

Plan d'aménagement du chantier

MR02

MR04

Préparation du chantier

MR01

Procédure d'urgence en cas de fuites accidentelles

ME04
Procéder à une capture préalable au démarrage des travaux

Stationnement des véhicules

ME03

ME05

Propreté du chantier

Respect de la règlementation

Nom de la mesure

ME02

ME01

N° mesure

Gêne occasionnée sur la circulation routière et le
secteur touristique en générale

Effet-repoussoir sur la faune, atteinte portée aux
espèces emblématiques

Incidents et nuisances diverses liés au déroulement du
chantier

Destruction d'amphibiens

Incidents et nuisances diverses liés au déroulement du
chantier

Incidences/risques
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MESURES
DE REDUCTION
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Statut

PHASE TRAVAUX

Optimiser l'organisation du chantier

BH : travaux depuis la route et les accottements (espaces en RNN mais
très rudéraux et sans intérêt écologique particulier) sauf au niveau du
méandre ou des travaux à marée seront peut-être nécessaire sur un
court terme
Rouillères : travaux strictement sur l'emprise de la future digue avec
interdiction de sortir de cette emprise. La zone de circulation sera
matérialisée physiquement (ganivelles, fil lisse, ...)

Rouillères : mesure non appliquée car incompatible avec la MR 11
suivante (restriction des emprises de circulation)
BH : organisation de multiples postes en simultané permettant de réduire
la durée des travaux

Le secteur est fortement fréquenté par les vacanciers de mai à
septembre. Les préparations de travaux peuvent se dérouler dès début
septembre. Sur le secteur BH, plusieurs postes de travaux se dérouleront
simultanément pour réduire la durée des travaux. pour assurer une
protection continue contre les submersions, l'avancée des travaux se fera
par tronçons d'env. 100 ml.
Sur le secteur des Rouillères, cette démarche est incompatible avec la
MR 09,

En termes de périodes de reproduction, les travaux pourraient
commencer dès la mi-août mais cette période est incompatible avec les
enjeux touristiques

Optimiser l'organisation du chantier

Chaque matin la zone concernée par les travaux dans la journée sera
scrutée pour vérifier l'absence d'amphibiens

Optimiser l'organisation du chantier

Caractéristiques/effets attendus
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MA06

MA07

Défrichement et décaissement du remblai situé à côté
du camping des Prises

Dispersion d'espèces invasives

Mauvaise gestion à long terme des mesures de
compensation

Pollution de la RNN BH par ruissellement de matériaux
argileux pollués
Effondrement des berges du ruisseau qui démontrent
une stabilité depuis au moins 6 ans.
L'accès à la digue des Rouillères créé un accès à la
RNN

Fiches de Données Environnementales et sanitaires

Non-circulation sur la digue des Rouillères

MA09
Mise en place d'un comité de suivi

Abandon du retrait des fondations du parement existant

MR12

MA10

Choisir des matériaux de qualité pour la création de la digue des
Rouillères

Priviliégier la solution la moins impactante pour les milieux naturels

Limiter les dispersions d'espèces invasives durant les travaux

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

Suivi du chantier par un écologue

Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de risque de
submersion (marée d'équinoxe, forte surcote, tempête …)

MR11

ME06

MA05

Déroulement du chantier en zone sensible

Refection du parement béton sur la RNN

MA04

Risque météorologique et tempétueux (dégâts
humains et matériels, pollutions)

MA03
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PHASE EXPLOITATION

Les matériaux argileux ne proviendront ni de décharges ni de cultures
intensives, les matériaux de carrière sont donc à privilégier.
Conservation de la stabilité des berges du ruisseau qui restent stables
dans un site très mouvant
Facilitation de l'entretien de l'ouvrage pour le syndicat, non-accès à la
RNN ; pas de visibilité sur les jardins particuliers et sur les campings
Rendre compte annuellement ou bisannuellement du suivi des mesures
compensatoires, de leur efficacité, et si besoin, des modifications à
apporter sur la gestion.

Pour le secteur des Rouillères, la solution la plus pratique en termes de
période des travaux était la plus impactante (100% RNN) car elle permet
d'éviter toute la durée nécessaire aux recours etc
Pour contrebalancer ce choix, la digue de la BH sera donc positionnée en
partie le long de la route et non plus totalement en RNN.

Préparation du chantier (balisage, discussions avec les équipes de TP en
présence du gestionnaire de la RNN, sensibilisation aux milieux et
espèces à éviter). Identification des espèces invasives.
Les remblais sableux qui se présentent sous une forme boisée à côté du
camping des Prises seront décaissés pour redonner de l'espace
d'expansion au pré salé, dont l'intérêt pour l'alevinage n'est plus à
démontrer.
Septembre est le mois de floraison et de fructification du Baccharis
halimifolia, qui est une espèce anémochore (dispersion par le vent).
Arrachage/coupe des Baccharis halimifolia avant septembre. Pas de
préconisation particulière pour Ailanthus altissima.

Eviter tout risque humain, matériel et écologique
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RNT IV. Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et au changement
climatique
Tableau RNT 5. Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et au changement climatique

Incidences

du

projet sur le climat
Vulnérabilité

du

projet aux risques
d’accidents
Vulnérabilité
projet

Sans conséquences

du
aux

Les cotes de digues sont basées sur les simulations du PAPI. L’évènement retenu est
Xynthia +20 cm pour la protection des habitations (période de retour d’environ 350 ans), ce
scénario tient compte du changement climatique.

changements
climatiques

Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S.
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RNT V. Cumul des incidences du projet avec d’autres projets connus

Cumul des incidences

L’aspect cumulatif des travaux similaires à ceux visés par la présente demande d’autorisation est indéniable, tant
à l’échelle de la Baie de l’Aiguillon qu’à l’échelle de la réserve. Les incidences à long terme sont néanmoins
contrebalancées par les nombreuses mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement qui se font
nécessairement de pair avec les entités naturalistes locales (notamment les RNN de la Baie de l’Aiguillon et de la
Belle Henriette). De fait, si pour chaque phase de travaux, des mesures d’évitement, de réduction, de
compensation et même d’accompagnement ont été et continuent d’être réfléchies et mises en œuvre, il peut être
considéré qu’à long terme, ces mesures, qui vont souvent au-delà des effets négatifs induits, se cumulent elles
aussi.

RNT VI. Solutions alternatives
Digue des Rouillères :
Eviter : Mise en place d’une Analyse Multi-Critères permettant d’orienter le choix du maitre d’ouvrage
(critère environnemental, financier, temporel, etc.). La solution choisie se situe en totalité en RNN, mais
suite les limites du DPM sans créer de coupure en plein milieu d’habitats naturels
Réduire :

Justification
du choix et
application
de la
démarche

Figure 4. Emprise travaux 1ere version (à gauche) puis 2e version (à droite)

« Eviter,
Réduire,
Compenser»

Digue de la Belle Henriette :
Eviter : La digue existante devait initialement être refait à l’identique. Il a été choisi de la reculer,
permettant ainsi de regagner de l’espace sur la RNN BH.
Réduire : Retrait de remblais au niveau du camping des Prises

Tableau 6. Synthèse de la prise en compte du tryptique ERC

Rouillères

Évitement
Nécessité de procédures de
rachats de parcelles de
camping
et/ou
d’expropriation longues et
coûteuses, ayant mené à
choisir un tracé de la digue

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

Réduction

Compensation
•
Compensation des emprises
de la digue sur la réserve
Choix d’un tracé n’induisant
(développées dans le dossier
aucune
déconnexion
réserve)
d’espaces en RNN
•
Fermetures
d’accès
et
gestion différenciée
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situé dans sa totalité en
réserve.

Belle
Henriette

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

Vieilles
Maisons

Recul du tracé de la digue
pour suivre le DPM
(approbation par le préfet
et application de la
réglementation)

Digue
ouest

Retrait de bitume sur un
ancien accès
•
Mares à Pélobates à
l’extrémité nord-est de la
digue des Rouillères
•
Rachat de parcelles par le
SMBL, situées derrière la
digue des Vieilles Maisons
•
Les
mesures
de
compensation qui ont déjà
été réalisées par le syndicat
comprenaient ce secteur.
Elles sont développées dans
les chapitres suivants. De
plus, le recul du parement
permet de redonner des
espaces de gestion à la RNN.
Parmi ces espaces, 3 050 m²
sont déjà classés en RNN
mais
en
étaient
déconnectées, et 1 100 ne
sont pas classés en RNN mais
seront intégrés dans la
gestion2.
• Rachat de parcelles par le
SMBL, situées derrière la
digue des Vieilles Maisons
(mesure commune à la digue
des Rouillères
•
Restauration de milieu
dunaire
Secteur Rouillères : 5
ha
Secteur des Mouettes
: 2 ha
Secteur Pointe du
Rocher
•

• Décaissement établi selon
les
préférences
du
gestionnaire de la RNN pour
autant
qu’elles
soient
compatibles
avec
les
exigences techniques.
• Choix du parement béton au
détriment
des
enrochements
pour
minimiser
l’emprise
de
l’ouvrage sur la réserve

Réduction du
dimensionnement des
travaux

•

Coupe de ligneux secteur
Chenolette et Casino (face à
la digue Ouest)

•

Réduction de la nuisance
lumineuse
secteur
Chenolette et Casino (digue
Ouest)

Raisons
pour
lesquelles le
projet a été
retenu

2
Les impacts sur l’emprise de la réserve et la compensation de ceux-ci (intégrer à la RNN un périmètre de gestion non classé en
RNN mais de surface égale à celle perdue) est l’objet du dossier de modification de l’aspect d’une réserve. Cet aspect est donc plus largement
abordé et détaillé en PIECE III de ce dossier de demande d’autorisation.
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MESURES DE SUIVI
ET
D'ACCOMPAGNEMENT

MESURES
DE REDUCTION

MESURES
D'EVITEMENT

Nom de la mesure

Plan d'aménagement du chantier

MR01

MR02

Remise en état de la voirie
Adaptation de la période de démarrage des travaux Période de démarrage des travaux compatible avec les enjeux
et durée de l'intervention
environnementaux et touristiques
Rouillères : mesure non appliquée car incompatible avec la MR 11 suivante
Mise en place de plusieurs postes de travail
(restriction des emprises de circulation)
simultanés
BH : organisation de multiples postes en simultané permettant de réduire
la durée des travaux
BH : travaux depuis la route et les accottements (espaces en RNN mais
très rudéraux et sans intérêt écologique particulier) sauf au niveau du
méandre ou des travaux à marée seront peut-être nécessaire sur un court
Réduction des emprises de circulation en réserve
terme
Rouillères : travaux strictement sur l'emprise de la future digue avec
interdiction de sortir de cette emprise. La zone de circulation sera
matérialisée physiquement (ganivelles, fil lisse, ...)
Contrôle et suivi de la démarche
Information des riverains et du personnel de
Optimiser l'organisation du chantier
chantier
Fiches de Données Environnementales et sanitaires

MR07

Faibles

Faibles

Préparation du chantier (balisage, discussions avec les équipes de TP en
présence du gestionnaire de la RNN, sensibilisation aux milieux et espèces
à éviter). Identification des espèces invasives.
Septembre est le mois de floraison et de fructification du Baccharis
halimifolia, qui est une espèce anémochore (dispersion par le vent).
Arrachage/coupe des Baccharis halimifolia avant septembre. Pas de
préconisation particulière pour Ailanthus altissima.

Suivi du chantier par un écologue

Limiter les dispersions d'espèces invasives durant
les travaux

MA05

MA06

Nulles à faible selon les conditions
météorologiques

MA04

Nulles

Nulles

Nulles

Faibles

Faibles

Très faibles

Nulles

Très faibles

Nulles

Incidences résiduelles

Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de
risque de submersion (marée d'équinoxe, forte
surcote, tempête …)

MA03

MA02

MA01

MR10

MR09

Eviter tout risque humain, matériel et écologique

Implantation des bases de vie

MR06

MR08

Limitation des nuisances sonores

Optimiser l'organisation du chantier

Chaque matin la zone concernée par les travaux dans la journée sera
scrutée pour vérifier l'absence d'amphibiens

Optimiser l'organisation du chantier

Caractéristiques/effets attendus

MR05

MR04

MR03

Accès des véhicules de livraison
Limitation des nuisances dues au trafic

Procédure d'urgence en cas de fuites accidentelles
Procéder à une capture préalable au démarrage
des travaux
Préparation du chantier

ME04

ME05

Stationnement des véhicules

Propreté du chantier

Respect de la règlementation

ME03

ME02

N°
mesure
ME01

RNT VII. Incidences résiduelles et mesures de compensation et d’accompagnement

Référence
Statut

PHASE TRAVAUX
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MESURES
D'EVITEMENT

MR12

MR11

ME06

Pour le secteur des Rouillères, la solution la plus pratique en termes de
période des travaux était la plus impactante (100% RNN) car elle permet
d'éviter toute la durée nécessaire aux recours etc
Pour contrebalancer ce choix, la digue de la BH sera donc positionnée en
partie le long de la route et non plus totalement en RNN.

Choisir des matériaux de qualité pour la création de Les matériaux argileux ne proviendront ni de décharges ni de cultures
la digue des Rouillères
intensives, les matériaux de carrière sont donc à privilégier.
Abandon du retrait des fondations du parement
Conservation de la stabilité des berges du ruisseau qui restent stables
existant
dans un site très mouvant

Priviliégier la solution la moins impactante pour les
milieux naturels

SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY – Création et confortement de digues
PIECE I : Généralités et éléments communs

MESURES
DE REDUCTION

N° 01-19-001
Définitif

Nulles sur la stabilité du ruisseau

Nulles

La digue des Rouillères, et a posteriori, la digue
des Vieilles maisons, ont et vont entraîner la
dégradation de 3 000 m² de dune grise (2
160 m² aux VM, 903 aux Rouillères) et ce
malgré la réduction de l'emprise de la digue des
Rouillères sur cet habitat. La perte de cet
habitat d'intérêt communautaire prioritaire se
répercute également sur les amphibiens
présents sur le RNN BH, dont le Pélobate
cultripède est le représentant le plus sensible. A
ce titre, la perte résiduelle de cet habitat
doit faire l'objet de mesures de
compensation.
En outre, toute emprise sur la RNN devra être
compensée par l'ajout, au périmètre de gestion,
de nouvelles zones localisées hors RNN BH.
Cette mesure ne relève pas de l'étude d'impact
mais du dossier réserve (pièce IV).
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MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT

MESURES
DE COMPENSATION

Retrait de ligneux sur le secteur des Rouillères
Retrait du bitume par étrepage sur les anciens
accès
Non-circulation sur la digue des Rouillères

MA08

MA09

MA10

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

Fermeture de l'accès du camping l'escale du
perthuis et gestion différenciée de celui de l'Avenue
des Bouchots
Achat et restauration de 4 parcelles sur la
commune de la Faute sur Mer
Création d'une mare sur l'extrémité nord-est de la
digue

MA07

MC03

MC02

MC01

Compenser la perte d'un habitat de repos par la conservation en bon état d'un
habitat de repos (dune grise)
Compenser la perte d'un habitat de repos par la création d'un habitat de
reproduction
Les remblais sableux qui se présentent sous une forme boisée à côté du
camping des Prises seront décaissés pour redonner de l'espace d'expansion au
pré salé, dont l'intérêt pour l'alevinage n'est plus à démontrer.
Arrachage de peupliers, yucca et Pins sur la moitié Sud, de Baccharis halimifolia
sur la moitié nord
175 ml de retrait de bitume d'env 10-15 cm d'épaisseur. Dépose en même
temps que le parement béton
Facilitation de l'entretien de l'ouvrage pour le syndicat, non-accès à la RNN ; pas
de visibilité sur les jardins particuliers et sur les campings

Cicatrisation des milieux dunaires sur 1230 m²

Tableau 7. Liste des mesures de compensation et d'accompagnement
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Malgré la mise en place de nombreuses mesures d’évitement et de réduction, des incidences résiduelles sont constatées, et nécessitent la mise en place de mesures de compensation et d’accompagnement.

Référence
Statut

PHASE EXPLOITATION

Référence
Statut
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RNT VI. Bilan des incidences du projet sur Natura 2000
RNT VI.1. Incidences avant mise en œuvre de la démarche ERC
2 460 m² de pré salé
Incidences

958 m² de prairies hautes atteintes par marées de gros coefficient

temporaires

684 m² de laisse de mer et milieux associés
Effet-repoussoir sur l’ensemble de la faune durant la durée des travaux
3 063 m² de Dune grise à Tortula et Helichrysum stoechas (2130-2*) → Habitat du Pélobate cultripède

Incidences
permanentes

La réfection de la digue des Vieilles Maisons (travaux d’urgence) et celle des Rouillères ont et vont
entrainer la destruction de 3 063 m² de dune grise (2 160 m² aux Vieilles Maisons, 903 m² aux
Rouillères).
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RNT VI.2. Après mise en œuvre de la démarche ERC
Tableau RNT 8. Positionnement du projet vis-à-vis du DOCOB
Site

LITTORAL

MARAIS
OUVERTS
DESSECHES,
INTERMEDIAIRES
ET MOUILLES

RÉSEAU
HYDRAULIQUE

ENJEUX
TRANSVERSAUX

Enjeu
Maintien des habitats
caractéristiques liés aux
cordons dunaires et aux
systèmes de
vasières, de prés salés et
estuaires
Maintien et extension sur des
territoires à fort enjeu
écologique (ensembles d’un
seul tenant et corridors
écologiques) de l’habitat
prairial et gestion hydraulique
adaptée aux enjeux
environnementaux.
Maintien du linéaire de réseau
hydraulique et de sa
fonctionnalité, gestion de la
ressource en eau et
préservation des habitats et
espèces caractéristiques
Etablir le lien avec le projet de
développement durable du
territoire proposé par le Plan
d’actions pour le Marais
Poitevin, valoriser le
patrimoine naturel et suivre
son évolution

Objectif
Gestion environnementale
des digues de pourtour de la
baie de l’Aiguillon
Soutien à l’élevage et
reconversion de cultures en
prairies
Mise en place de corridors
écologiques
Maintien et entretien des
mares
Protection des Anatidés et
Limicoles

Projet
Incidences sur les habitats dunaires
nécessitant la mise en place de
mesures compensatoires

Non directement concerné
Non directement concerné
Non directement concerné
Non directement concerné

Entretien biologique des
digues et levées

Renforcement
d’endiguement

du

Maîtrise foncière de sites à
forts enjeux
environnementaux

Non directement concerné

système

Conclusion : le projet est compatible avec le DOCOB des sites Natura 2000 du Marais
Poitevin.
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RNT VII. Compatibilité du projet avec les plans, schémas, programmes de portée
supérieure
Tableau RNT 9. Compatibilité du projet

PAPI
SDAGE
Loire-Bretagne
SAGE
Lay

Compatible
Compatible
Compatible

PPRL Bassin du Lay
Urbanisme
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