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1. PREAMBULE  

 

1.1. CONTEXTE ET OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION  

La situation de Lacanau face au risque d’érosion côtière est aujourd’hui sensible. L’ouvrage actuel de 

défense contre la mer de Lacanau Océan a été ré-édifié en urgence au cours de l’année 2014, mais il n’a 

pas été dimensionné pour protéger le front de mer à l’horizon 2050, ou encore moins 2100. 

Dans le cadre de sa première stratégie locale de gestion de la bande côtière, validée le 22 juin 2016 pour 

la période 2016 – 2018 étendue à 2022 (en cours de demande), la commune de Lacanau, avec l’appui de 

ses partenaires que sont l’Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat, souhaite atteindre les deux 

objectifs principaux que sont : 

◼  Assurer la sécurité des biens et des personnes, 

◼  Préparer l’avenir de la station et de son front de mer en termes d’aménagements sur le long terme 

en éclaircissant les choix qui s’offrent à la commune. 

Au vu des risques d’érosion côtière et de recul du trait de côte, le front de mer de la commune de Lacanau 

qui représente le secteur urbain le plus dense ainsi que le cœur économique du territoire communal, a 

fait l’objet de l’actualisation des aléas de référence de sollicitations marines sur l’ouvrage et de deux 

diagnostics, l’un visant la stabilité des bâtiments et l’autre la résistance de l’ouvrage actuel. 

Ces études, réalisées par le groupement ANTEA GROUP / CASAGEC INGENIERIE, ont montré qu’au regard 

des aléas actuels, l’ouvrage en enrochements est indispensable pour garantir la stabilité des bâtiments de 

premier rang et plus largement de la bande littorale au droit de la station balnéaire. 

Elles ont également révélé une vulnérabilité de l’ouvrage à l’érosion en crête, nécessitant à très court 

terme des travaux de reprise pour rehausser légèrement cet ouvrage. Enfin, elles ont montré qu’à 5-10 

ans la stabilité de l’ouvrage est dangereusement menacée. 

C’est pourquoi aujourd’hui, afin de mettre en sécurité son front de mer, la commune de Lacanau doit, à 

très court terme, réaliser la reprise de son ouvrage actuel, accompagnée d’une remise aux normes, sans 

modification de sa conception initiale. En outre, afin de garantir le maintien de la structure et des 

fondations de l’ouvrage actuel ainsi que des différents accès, des rechargements en sable doivent être 

réalisés annuellement.  

Au regard de la nature des travaux, une étude d’impact a été réalisée. Dans le cadre de cette étude, des 

prospections floristiques ont été réalisées et les données bibliographiques sur la faune ont été exploitées. 

L’ensemble de ce travail a permis de recenser les éventuelles espèces protégées potentiellement 

présentes à proximité des secteurs de travaux. 

La présente de demande de dérogation porte donc sur : 

◼  L’impact des travaux sur une zone favorable à la nidification du Gravelot à collier interrompu 

impliquant le dérangement de l’espèce durant une partie de la saison de reproduction de l’espèce, 

◼  L’impact des travaux sur les espèces végétales protégées, risquant d’entrainer la destruction de 

certains individus de Linaire à feuilles de thym, Diotis maritime et Euphorbe péplis (sous réserve de 

réapparition). 

 

Le présent rapport présente la demande de dérogation relative aux espèces végétales et animales 

protégées.  
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1.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

1.2.1. Le code de l’environnement  

L’article L. 411-1 du code de l’Environnement, issu de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 

protection de la nature, stipule que « 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 [ ] : 

I-1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle [ ] ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur 

colportage, leur utilisation, leur détention [ ; ] 

I-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 [ ] la détention de spécimens prélevés dans le 

milieu naturel [ ; ] 

I-3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

I-4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi 

que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. 

[ ] » 

L’article L. 411-2 du code de l’Environnement précise qu’« un décret en Conseil d'Etat détermine les 

conditions dans lesquelles sont fixées : 

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non 

cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi 

protégés ; 

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-

1 ; 

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public 

maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; 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 ; 

4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º 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 ; 
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d) A 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 liste des espèces animales non domestiques prévue au 1º est révisée tous les deux ans. »  

Au regard des dispositions de l’article L.411‐2 du code de l’Environnement, il apparaît que, pour les 

raisons citées ci-dessus et compte tenu du fait que les opérations projetées soient la seule solution 

envisageable, la présente demande de dérogation invoque, pour la réalisation des travaux de 

confortement de l’ouvrage et des rechargements associés, les cas a) b) et c) du même article. 

1.2.2. La protection des espèces végétales  

Il existe en France, pour les espèces végétales, une liste de protection nationale, une liste de protection 

régionale et parfois une liste de protection départementale. Elles sont détaillées ci-après. 

 

1.2.2.1. Espèces végétales protégées au niveau national  

L’arrêté ministériel du 20 janvier 1982, modifié par arrêté du 23 mai 2013, fixe la liste des espèces 

végétales protégées sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection dans les trois 

articles suivants : 

◼  Article 1 : Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la 

conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire 

métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le 

colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages 

des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas 

applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement 

cultivées. 

◼  Article 2 : Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents 

sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à 

l'annexe II du présent arrêté. 

◼  Article 3 : Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à 

l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux 

sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité 

permanent du Conseil national de la protection de la nature. 

Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du 

Code rural. 

Les formulaires de demande d'autorisation de récolte sont disponibles auprès du ministère chargé de la 

protection de la nature (direction de la protection de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, 

de la faune et de la flore sauvages). » 

L’annexe I de l’arrêté du 20 janvier 1982, qui correspond à la liste des espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire, a été modifiée pour la dernière fois par arrêté en date du 23 mai 2013.  
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1.2.2.2. Espèces végétales protégées aux niveaux régional et départemental 

L’arrêté ministériel du 8 mars 2002 fixe la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine 

complétant la liste nationale. Les espèces listées sont soumises au même niveau de protection que les 

espèces de la liste nationale.  

Cet arrêté fixe dans son article 1 la liste des espèces protégées sur l’ensemble du territoire de la région 

Aquitaine. Cet arrêté ministériel liste également, dans son article 3, la liste des espèces protégées dans le 

département de la Gironde. 

Des investigations écologiques en préambule à l’étude d’impact du projet ont été menées en mai 2017 

et juin 2019. Ces inventaires ont permis de mettre en évidence la présence d’espèces végétales visées 

par des arrêtés ministériels de protection, au niveau des habitats situés dans l’emprise des travaux 

envisagés. Ces résultats ont été complétés par l’exploitation de la bibliographie et notamment les 

données récoltées par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA). 

Concernant la flore, sont visées par la présente demande de dérogation : 2 espèces protégées au niveau 

national : la Linaire à feuilles de thym (Linaria thymifolia) et l’Euphorbe péplis (Euphorbia peplis), et 1 

espèce protégée au niveau régional : le Diotis maritime (Achillea maritima). 

1.2.3. La protection des espèces animales  

La liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection sont définies 

par l’arrêté du 29 octobre 2009. 

Les modalités de protection des oiseaux protégés sont indiquées dans l’article 3 de cet arrêté : 

« Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― La destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 

― La destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu 

naturel ; 

― La perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 

dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles 

biologiques de l'espèce considérée. 

II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire 

de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation 

des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi 

longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou 

de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause 

le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III.― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la 

naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des 

spécimens d'oiseaux prélevés : 

― Dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après la date d'entrée en vigueur de 

l'interdiction de capture ou d'enlèvement concernant l'espèce à laquelle ils appartiennent ; 

― Dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la 

date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée. » 
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L’exploitation des données disponibles sur le secteur d’étude a permis de mettre en évidence, au sein 

des habitats situés dans l’emprise des travaux envisagés, la présence potentielle d’une espèce 

faunistique visée par arrêté ministériel de protection. 

Il s’agit d’une espèce d’oiseau : le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus). Elle est 

concernée par la présente demande de dérogation. 

1.2.4. Contenu de la demande de dérogation  

La présente demande de dérogation répond aux attentes de l’arrêté 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 sauvages protégées.  

Ainsi, elle comprend :  

◼  Le nom et prénoms, l’adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une 

personne morale, sa dénomination, le nom, prénoms et qualification de son représentant, son 

adresse et la nature de ses activités,  

◼  La description, en fonction de la nature de l’opération projetée :  

o Du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif,  

o Des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées, 

o Du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande, 

o De la période ou des dates d’intervention, 

o Des lieux d’intervention,  

o S’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des 

conséquences bénéfiques pour les espèces concernées,  

o De la qualification des personnes amenées à intervenir,  

o Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données 

obtenues,  

o Des modalités de compte rendu des interventions. 

 

Ces informations sont récapitulées dans le présent dossier, document de présentation joint à la 

demande de dérogation pour : 

◼  La coupe, l’arrachage, la cueillette, l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées (CERFA 

n° 13 617*01) ; 

◼  La récolte, l’utilisation, le transport et la cession de spécimens de spécimens d’espèces végétales 

protégées (CERFA n° 11 633*02) ; 

◼  Le risque de destruction, d’altération ou de dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos 

d’animaux d’espèces protégées (CERFA n° 13 614*01). 
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2. LE DEMANDEUR, LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET ET SA 

JUSTIFICATION 

 

2.1. LE DEMANDEUR  

2.1.1. Présentation du demandeur  

La présente demande est effectuée par : 

 

Communauté de Communes Médoc Atlantique 

9 Rue Maréchal d’Ornano,  

33780 Soulac Sur Mer 

 

SIRET : 20007072000012 
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2.1.2. Présentation des intervenants sur le projet  

◼  Communauté de communes Médoc Atlantique : Maître d’ouvrage 

La communauté de communes est à l’initiative du projet de confortement de l’ouvrage et des 

rechargements associés. 

 

◼  Plusieurs partenaires directement associés au projet : 

o ANTEA GROUP : Maitre d’œuvre  

ANTEA GROUP a été missionné fin 2017 afin de réaliser les études de Projet (PRO), de réaliser 

l’AVP et d’engager la phase de réalisation des travaux. 

o CASAGEC INGENIERIE : assistant à maîtrise d’ouvrage qui s’occupe de la réalisation des dossiers 

réglementaires. 

Le programme travaux proposé dans l’étude AVP menée par ANTEA GROUP / CASAGEC 

INGENIERIE en mai 2019 a été défini sur la base du diagnostic des ouvrages et au regard des 

contraintes hydrauliques auxquelles ils sont soumis (Politique de protection du front de mer de 

Lacanau à l’horizon 2050 - Phase 2 : Diagnostic de résistance de l'ouvrage actuel - Préconisations 

à court terme et définition d'un ouvrage « protection 2050 »).  

 

2.1.3. Moyens mis en œuvre pour intégrer les enjeux liés aux espèces protégées 

dans la conception du projet  

Suite aux inventaires floristiques réalisés par CASAGEC INGENIERIE en 2017 et 2019 ainsi qu’à 

l’exploitation des données bibliographiques disponibles sur le site pour la faune, le porteur de projet a pu 

prendre en compte la présence d’espèces protégées afin de mettre en place une stratégie d’évitement et 

de réduction des effets négatifs notables du projet sur son environnement : 

◼  Mise en défens des zones sensibles, 

◼  Implantation de zones de stockage et de ravitaillement des engins de chantier en retrait des zones 

sensibles, arrosages des pistes temporaires pour éviter la propagation des poussières, 

◼  Mise à disposition de kits anti-pollution, et raccordement du chantier au réseau communal d’eaux 

usées. 

Concernant l’itinéraire technique, le porteur de projet a localisé les itinéraires de passage et 

d’intervention des engins de chantier de façon à éviter en partie les zones naturelles sensibles à enjeux 

forts telles que les dunes.  
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2.2. LE PROJET  

2.2.1. Emplacement des travaux 

Le projet est localisé sur le littoral de Lacanau-Océan. Plus précisément, les travaux concernent deux 

grands secteurs principaux : 

◼  Le front de mer urbanisé, au niveau de l’ouvrage de protection, au niveau duquel seront réalisés les 

opérations de reprise et remise aux normes de l’ouvrage ainsi que les rechargements en sable, 

◼  Les zones d’extraction de sable, localisées entre 1 et 2km au Nord et au Sud du front de mer, seront 

précisément définies en temps voulu selon la disponibilité des stocks sableux. 

 

Figure 1 : Localisation générale de la zone de projet (© Ortho littorale V2 - MEDDE).  

N 
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2.2.2. Objectifs généraux  

Au regard de l’état actuel de la situation et de l’ampleur du phénomène d’érosion sur le littoral aquitain, 

la commune de Lacanau souhaite aujourd’hui pouvoir effectuer la reprise de son ouvrage du front de mer, 

sans modification de sa conception initiale. Ces travaux consistent en : 

◼  La rehausse de la cote de crête de l’ouvrage en enrochements par apport de blocs ; 

◼  Le renfort, ou confortement, de certaines zones jugées vulnérables par la mise en œuvre de blocs de 

granulométrie correctement dimensionnée. 

Par ailleurs, le littoral de la commune est mis à 

rude épreuve lors d’événements tempétueux. 

L’énergie des vagues à la côte entraîne le 

déplacement d’importants volumes de sable 

qui sont alors emportés au large, provoquant 

l’abaissement de la plage et le recul du trait de 

côte.  

Suite à de tels événements, plusieurs 

observations peuvent être faites sur le littoral : 

◼  Au niveau de l’ouvrage de protection :  

o Perte de sable au niveau du pied d’ouvrage 

et sur la berme,  

o Dégâts plus ou moins importants sur 

l’ouvrage suivant la force des événements, 

◼  Au niveau des secteurs dunaires au Nord 

et au Sud de l’ouvrage : érosion du pied de 

dune créant des encoches d’érosion. 

Afin de prévenir et/ou de remédier à ces 

dommages, des rechargements peuvent être 

opérés. Ils s’inscrivent dans le cadre de l’action 

6.2.1 « Actions de lutte active souple – 

Reprofilages et rechargements massifs » de la 

Stratégie Locale de Gestion de la Bande 

Côtière. 

 

Figure 2: Localisation des différents secteurs à recharger (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 

Les rechargements visent ainsi à : 

◼  Prévenir la création d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui pourraient déstabiliser 

l’ouvrage à ses extrémités, en confortant les retournements de l’ouvrage ; 

◼  Assurer un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour conforter les fondations de l’ouvrage 

et garantir le maintien de la structure de l’ouvrage et des accès ; 

◼  Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la protection de l’ouvrage ainsi que la sécurité des 

usagers et des accès plages.  
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2.2.3. Description des travaux 

2.2.3.1. Principes généraux des opérations sur l’ouvrage  

Les travaux de reprise de l’ouvrage actuel pour protéger le littoral de Lacanau contre la mer consistent 

en : 

◼  La rehausse de la cote de crête de l’ouvrage en enrochements par apport de blocs sur l’ouvrage 

existant ; 

◼  Le renfort de certaines zones jugées vulnérables par la mise en œuvre de blocs de granulométrie 

correctement dimensionnée. Les zones jugées vulnérables sont des secteurs qui ont été réhabilités, 

en 2014-2015, avec les petits blocs des protections qui existaient avant l’hiver 2013-2014 et/ou qui 

supportent les bâtiments de premier rang. Dans ce dernier cas, la bonne tenue de l’ouvrage impacte 

directement la stabilité de ces constructions. 

 

a) La rehausse  

L’objectif principal est de rehausser l’ensemble du linéaire de la protection de front de mer afin de limiter 

les débits de franchissement par la mise en œuvre de blocs portant ainsi la cote de protection de l’ouvrage 

enroché à + 9,50 m NGF sur une part importante du linéaire de l’ouvrage. Pour certaines sections, des 

cotes différentes sont proposées et dûment justifiées dans le présent document. 

Les matériaux mis en œuvre pourront être issus du réemploi de blocs du site si l’état et les caractéristiques 

de ceux-ci le permettent ou d’apports nouveaux le cas échéant. Au regard des conclusions des études de 

Projet, les blocs remobilisés devront être équivalents, en termes de caractéristiques, à la classe granulaire 

HMA 1-3 t de masse volumique 2,42 t/m3. 

La rehausse de la cote de crête de l’ouvrage devra être réalisée selon trois principes : 

◼  La reprise des enrochements qui consiste dans un premier temps en un retrait des blocs de tête 

actuels sur environ 1m de hauteur ; 

◼  La pose et la solidarisation du nouveau géotextile avec celui actuellement en place ; 

◼  La rehausse jusqu’à la cote de projet fixée à + 9,50 m NGF par : 

o Mise en œuvre d’une couche de filtre 160-270 mm) ; 

o Mise en œuvre des enrochements 3-5 t (une partie pouvant être issue des blocs initialement 

déposés). 

Le profil type ci-dessous illustre le principe général de la rehausse envisagée. 

 
Figure 3 : Coupe type de rehausse (en vert) et reprise (en rouge). 

En accord avec la Mairie de Lacanau les travaux de rehausse privilégieront le réemploi des blocs sur site. 
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b) Le renfort dans les secteurs sensibles 

L’objectif principal est de renforcer les zones de faiblesse de l’ouvrage par la mise en œuvre de blocs 

d’apport correctement dimensionnés et stables à plus long terme. 

Certains secteurs ont en effet été jugés sensibles en raison de la présence d’enrochements trop petits, du 

constat de départs de blocs ou d’agencement chaotique, ou encore de la présence des bâtiments de 1er 

rang dont la stabilité est à assurer.  

Les travaux de confortement, lorsque nécessaires, doivent permettre de protéger et épauler les structures 

présentes (rampe d’accès à la plage, bâtiment, …) mais également de sécuriser et renforcer l’ouvrage au 

droit des zones de faiblesse. Ils doivent favoriser une homogénéité de l’ouvrage, ce qui est de nature à 

préserver sa stabilité à court terme.  

Le renfort de l’ouvrage en certains points consistera en : 

◼  Une déconstruction de l’ouvrage jusqu’à la cote à reprendre ; 

◼  Une reconstruction par mise en œuvre de blocs de granulométrie 3-5 t de masse volumique  

2,42 t/m3 au minimum. 

Ces zones seront traitées et renforcées avec 100% de blocs d’apport correctement dimensionnés. 

 

Principes constructifs généraux 

Les travaux envisagés pour le renforcement et la rehausse de l’ouvrage de protection contre la mer 

consisteront en la réalisation des opérations suivantes : 

◼  Dépose des enrochements existants sur le premier mètre haut ou jusqu’à la cote de la zone à 

reprendre si nécessité de renfort, 

◼  Reprofilage du talus avec une pente de 3H/2V : terrassement en déblai ou en remblai selon le profil 

actuel du site, 

◼  Mise en place d’un géotextile anti-poinçonnant et filtrant, 

◼  Mise en œuvre d’une couche filtre de granulométrie 160 – 270 mm, 

◼  Mise en œuvre d’enrochements appareillés, de 1 à 3 t ou 3 à 5 t, avec une pente de talus de 3H/2V, 

jusqu’à la cote + 9,50 m NGF (sauf cas particuliers). 

Les anciens enrochements pourront être réemployés en fonction de leur taille, leur nature et leur état. 

La philosophie travaux souhaitée par la Mairie de Lacanau implique un apport à 100% pour le renfort des 

zones sensibles. Les rehausses moins soumises aux attaques marines, pourront être traitées 

préférentiellement avec les matériaux réemployés issus des travaux de dépose de l’existant. 

 

c) Sectorisation de l’étude  

Au niveau de l’ouvrage, les travaux seront conduits par section comme définie à la Figure 4. Chacune des 

sections sera divisée en tronçon selon le découpage suivant :  

◼  Section 1 dite de la « Maison de la Glisse » (tronçons 1 à 4) : renfort et rehausse, 

◼  Section 2 dite « courante » (tronçons 5 à 7) : rehausse, 

◼  Section 3 dite du « Poste de secours central » (tronçon 8) : renfort et rehausse, 

◼  Section 4 dite « Kayoc » (tronçon 9) : rehausse, 

◼  Section 5 dite du « Sud », sous-découpée en section 5a, 5b et 5c, (tronçons 10 à 12) : rehausse avec 

réalisation d’une bêche arrière. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
SOUS-DOSSIER 1.2 - DEMANDE DE DEROGATION 

 

    

 

Page 24 sur 207 

 

L’ensemble des travaux prévus au programme est détaillé dans les sections suivantes, section par section.  

 

 

Figure 4 : Découpage des tronçons en section de travaux (© Orthophotographie 2016, OCA). 

 

2.2.3.2. Description des opérations sur l’ouvrage section par section  

a) Section 1 

Objectif des travaux de dépose/repose 

L’agencement des blocs de l’ouvrage observé au droit de la Maison de la Glisse présente des désordres et 

des zones de faiblesse. La cote de l’ouvrage ne garantit pas des débits de franchissements acceptables. 

Les travaux consistent donc en la rehausse et le renforcement de l’ouvrage au droit de la Maison de la 

Glisse. 

En outre, le renforcement de la section 1 doit permettre de protéger et épauler la rampe d’accès à la 

plage, la plateforme du surf club et le bâtiment de la Maison de la Glisse. 
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Description des travaux  

Les travaux de dépose/repose nécessaires au renforcement de la section se dérouleront selon les points 

suivants : 

◼  Linéaire de protection : 120 ml de dépose et 175 ml de pose ;  

◼  Mise en œuvre d’une carapace en enrochements calcaires 3-5 t de masse volumique 2,42 t/m3 sur 

une épaisseur moyenne de 1,70m ; 

◼  Construction d’une sous couche en enrochements calcaires filtre granulaire 160-270 mm sur une 

épaisseur de 0,3 m ;  

◼  Pour la jonction avec la plateforme du Surf Club : arase de protection jusqu’à la crête de dune (8 m 

NGF < x < 9,50 m NGF), pour venir habiller la dune afin de maintenir un niveau de sable suffisant. 

De façon plus précise : 

◼  Au droit de la rampe d’accès, qui présente une configuration particulière, la rehausse sera adaptée 

de sorte à consolider le massif en enrochements de la rampe mais également celui adossé à la dune. 

◼  Au niveau de la cale à bateaux, qui présente des particularités et notamment deux retours ainsi que 

deux arrivées d’eau pluviales. Les travaux prendront en comptant ces éléments. L’habillage en 

enrochements de la zone « cale à bateaux » sera réhaussé à la cote projet (9,50 m NGF). 

 

Réflexions sur les modes d’exécution  

La dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements pourra être envisagée à la pelle mécanique 

depuis la plage ou la risberme intermédiaire comme illustré ci-dessous. 

Les enrochements seront stockés sur la plage ou la risberme selon les portions à conforter. 

Le mode d’exécution final retenu sera défini par l’entreprise, dans le cadre de son PAQ. 

 

Figure 5 : Mode d’exécution des enrochements. 

Une grande partie des enrochements déjà en place semble à première vue réutilisable au droit de 

l’ouvrage. 

Sur la section 1, les enrochements seront 100% d’apport et les blocs présenteront les caractéristiques 

suivantes : 3-5 t de masse volumique 2,42t/m3 au minimum. Les blocs « réemployables » seront réutilisés 

sur les sections 2, 4 et 5 concernées uniquement par des travaux de réhausse. 

 

Une coupe type des travaux au niveau de ce profil est présentée à la Figure 6. 
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Figure 6 : Coupe de principe au niveau du secteur 1. 
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b) Section 2 

Objectif des travaux de rehausse 

La section 2 présente une cote de l’ouvrage en enrochements ne satisfaisant pas des débits de 

franchissement acceptables. Les blocs constitutifs de l’ouvrage sont suffisamment dimensionnés pour un 

temps de retour de 20 ans. Il est donc seulement envisagé de rehausser l’ouvrage. 

 

Description des travaux  

Les travaux de rehausse se dérouleront comme suit : 

◼  Linéaire de rehausse : 330 ml de rehausse ; 

◼  Talutage de la pente à 3H/2V ; 

◼  Dépose des enrochements sur le premier mètre en partie haute ; 

◼  Mise en œuvre du géotextile anti-poinçonnant à l’interface avec le terrain naturel pour la portion à 

rehausser ; 

◼  Mise en œuvre des blocs du filtre (160-270 mm), compléments sur les zones de manquement et 

apport sur la portion à rehausser sur une épaisseur de 0,3 m ; 

◼  Carapace : enrochements calcaires 1-3 t et 3-5 t de masse volumique 2,42 t/m3 au minimum sur une 

épaisseur de 1,3 m jusqu’à la cote projet, à savoir, 9,50 m NGF. Le principe est d’habiller la dune afin 

de protéger les installations et infrastructures à l’arrière ; 

 

Réflexions sur les modes d’exécution  

La dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements pourra être envisagée à la pelle mécanique 

depuis la risberme intermédiaire comme illustré ci-dessous. Une attention sera apportée aux deux 

escaliers existants sur cette section 2. 

Le mode d’exécution final retenu sera défini par l’entreprise, dans le cadre de son PAQ. 

 

Figure 7 : Mode d’exécution des enrochements Section 2. 

En fonction de leurs caractéristiques les enrochements préalablement déposés pourront être réemployés. 

 

Une coupe type des travaux au niveau de ce profil est présentée à la Figure 8. 
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Figure 8 : Coupe de principe au niveau du secteur 2. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
SOUS-DOSSIER 1.2 - DEMANDE DE DEROGATION 

 

    

 

Page 29 sur 207 

 

 

c) Section 3  

Objectif des travaux de dépose/repose 

La blocométrie de l’ouvrage observée au droit du Poste de Secours ne présente pas une stabilité optimale 

et la cote de l’ouvrage ne garantit pas des débits de franchissements acceptables. Les travaux consistent 

donc en une rehausse et un renforcement de l’ouvrage au droit du Poste de Secours.  

En outre, la dépose/repose des enrochements au droit de la section 3 sera effectuée afin de sécuriser et 

renforcer l’ouvrage au droit du Poste de Secours central qui constitue une zone de faiblesse de l’ouvrage. 

Les travaux de dépose/repose nécessaires au renforcement de la section se dérouleront selon les points 

suivants : 

◼  Linéaire de protection : 60 ml ;  

◼  Carapace : enrochements calcaires 3-5 t de masse volumétrique 2,42 t/m3 sur une épaisseur moyenne 

de 1,70 m, 

◼  -Sous-couche filtre : enrochements calcaire filtre granulaire 160-270 mm sur une épaisseur de 0,3 m, 

◼  -Arase de la protection : jusqu’à la cote 9,50 m NGF. Le principe est d’habiller la dune afin de protéger 

les installations et infrastructures à l’arrière. 

 

Réflexions sur les modes d’exécution  

La mise en œuvre des blocs pourra être envisagée à la pelle mécanique. Ils seront déposés depuis la plage, 

des pistes d’accès et des zones de stockage temporaires devront être réalisées au préalable. La réalisation 

de plateformes intermédiaires facilitant la mise en œuvre devra être pensée.  

Les schémas présentés au travers de la Figure 9 permettent d’illustrer la méthode.  

Le mode d’exécution final retenu sera défini par l’entreprise, dans le cadre de son PAQ. 

 

 

Figure 9 : Mode d’exécution des enrochements Section 3.  
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Pour la dépose et la pose des enrochements du haut du talus, une plateforme intermédiaire temporaire 

pourra être réalisée au droit des enrochements actuels afin de faciliter l’accès au talus supérieur. Au Nord 

du Poste de secours cette piste pourra être réalisée en prolongement de la risberme actuelle comme 

illustré ci-dessous. 

 

Figure 10 : Réflexion sur les modes d’exécution du confortement de la Section 3 en partie Nord. 

Les enrochements seront disposés en protection de la zone de chantier selon une coupe théorique 

présentée ci-dessous. 

 

Figure 11 : Coupe théorique du dispositif de protection-stockage des enrochements. 

La portion de la Section 3 au Sud du Poste de Secours pourra être exécutée de face. La pelle mécanique 

se frayera un chemin sur l’ouvrage en enrochements et dégagera une plateforme intermédiaire depuis 

laquelle elle travaillera. Cette méthode nécessitera une remise en état du pied de l’ouvrage en 

enrochements conséquente. Le stock d’enrochements sera disposé en protection de la zone de chantier 

comme illustré en Figure 12. 

 

Figure 12 : Réflexion sur les modes d’exécution du confortement de la Section 3 en partie Sud. 

Au regard de la longueur d’ouvrage à traiter et des venues d’eau éventuelles (travaux en zone tidale) un 

travail par plot pourra être envisagé afin de prévenir les instabilités de talus. 

Une coupe type des travaux au niveau de ce profil est présentée à la Figure 13. 
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Figure 13 : Coupe de principe au niveau du secteur 3. 
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d) Section 4 

Objectif des travaux de rehausse 

Au droit du restaurant le Kayoc la cote d’enrochements actuelle est insuffisante. Il est donc envisagé de 

rehausser l’ouvrage a minima jusqu’à la cote 9,50 m NGF. Cette cote permettrait de garantir les niveaux 

de sables au droit des pieux du Kayoc et ainsi assurer la stabilité de l’édifice. Un complément jusqu’à la 

cote 11,65 1  m NGF permettrait de garantir les niveaux de sables au droit de la terrasse du Kayoc, 

permettant ainsi de maintenir la dune en recouvrement des fondations profondes supposées du bâtiment. 

 

Description des travaux  

Les travaux de rehausse se dérouleront selon les points suivants : 

◼  Linéaire de rehausse : 60 ml de rehausse ;  

◼  Talutage de la pente à 3H/2V ; 

◼  Dépose des enrochements sur le premier mètre en partie haute ; 

◼  Mise en œuvre du géotextile anti-poinçonnant à l’interface avec le terrain naturel pour la portion à 

rehausser ; 

◼  Carapace : enrochements calcaires 1-3 t de masse volumique 2,42 t/m3 (issu majoritairement du site) 

sur une épaisseur de 1,3 m jusqu’à la cote projet, à savoir, 9,50 m voire 11,65 m NGF. Le principe est 

d’habiller la dune afin de maintenir les niveaux de sable garantissant la stabilité du restaurant le Kayoc 

et de sa terrasse ; 

◼  Sous-couche filtre : enrochements calcaires filtre granulaire 160-270 mm sur une épaisseur de 0,3 m. 

 

Réflexions sur les modes d’exécution  

La mise en œuvre des blocs pourra être envisagée à la pelle mécanique. La dépose du premier mètre 

d’enrochements est envisagée depuis la plage compte tenu de l’occupation de la crête par la terrasse du 

restaurant le Kayoc. Des pistes d’accès et des zones de stockage temporaires devront être pensées afin 

d’acheminer les matériaux. La réalisation de plateformes intermédiaires facilitant la mise en œuvre devra 

être pensée. Les figures ci-dessous permettent d’illustrer la méthode.  

Une attention particulière sera prêtée à la mise en oeuvre des enrochements au droit de la jonction avec 

la section 5 afin de ne pas créer de point sensible. 

Le mode d’exécution final retenu sera défini par l’entreprise, dans le cadre de son PAQ. 

 

Figure 14 : Mode d’exécution des enrochements Section 4. 

 
1 Remarque : lors de l’analyse des effets du projet sur l’environnement, ce sont les travaux dans leur 
enveloppe maximal qui seront pris en considération. Dans ce cas-là, c’est un rehaussement à la cote 
11,65m NGF qui sera considéré.  
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La Section 4 pourra être exécutée de face. La pelle mécanique se frayera un chemin sur l’ouvrage en 

enrochements et dégagera des plateformes intermédiaires depuis laquelle elle travaillera. Cette méthode 

nécessitera une remise en état du pied de l’ouvrage en enrochements conséquente. Le stock 

d’enrochements sera disposé en protection de la zone de chantier comme illustré en Figure 15. 

Au regard de la longueur d’ouvrage à traiter et des venues d’eau éventuelles (travaux en zone tidale) un 

travail par plot devra être envisagé afin de prévenir les instabilités de talus. 

 

Figure 15 : Réflexion sur les modes d’exécution du confortement de la Section 4. 

 

Une coupe type des travaux au niveau de ce profil est présentée à la Figure 16. 
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Figure 16 : Coupe de principe au niveau du secteur 4. 
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e) Section 5 

Objectif des travaux  

La section 5 concerne l’ouvrage en partie Sud. La cote de l’ouvrage ne permet pas de garantir des débits 

de franchissement satisfaisants. Néanmoins, en raison du recul suffisant des bâtiments dans ce secteur 

par rapport au front de mer, les enjeux sont ici limités. 

Ainsi, seule une rehausse est envisagée au droit de l’ouvrage, au niveau de la portion 5a qui constitue 

d’une part la partie la plus urbaine de la section 5 et d’autre part la jonction avec la section 4. Elle requiert 

donc de s’inscrire dans la continuité de celle-ci. 

Au droit des sections définies 5b et 5c, une géométrie alternative a été étudiée, au regard de 

l’éloignement relatif des enjeux. Les travaux envisagés ne permettent pas de se prémunir contre la 

submersion totale mais permettent tout de même de limiter le risque d’affouillement en crête d’ouvrage 

et ainsi de préserver l’intégralité de l’ouvrage. Les travaux consistent en une rehausse d’environ 1,50 m 

par rapport à la protection existante, pour atteindre la cote 7,70 m NGF. 

Description des travaux  

Les travaux se dérouleront différemment selon les sous-sections comme décrits en suivant : 

◼  Sous-section 5a (de la section 4 au Sud de l’épi Sud) : 

o Linéaire de rehausse : 100 ml de rehausse ; 

o Dépose des enrochements sur le premier mètre en partie haute ; 

o Talutage de la pente à 3H/2V ; 

o Mise en œuvre du géotextile anti-poinçonnant à l’interface avec le terrain naturel pour la portion 

à rehausser ; 

o Carapace : enrochements calcaires 1 – 3 t de masse volumique 2,42 t/m3 sur une épaisseur de 

1,3 m jusqu’à la cote projet, à savoir, 9,50 m NGF. Le principe est d’habiller la dune afin de 

protéger les installations et infrastructures à l’arrière et notamment la plateforme du Club 

Mickey ; 

o Sous-couche filtre : enrochements calcaires filtre granulaire 160-270 mm sur une épaisseur de  

0,3 m. 

◼  Sous-section 5b (du Sud de l’épi Sud à l’escalier en béton) et 5c (de l’escalier en béton à la fin du 

tronçon 12) : 

o Linéaire de rehausse : 230 ml de rehausse ; 

o Dépose des enrochements sur le premier mètre en partie haute ; 

o Talutage de la pente à 3H/2V ; 

o Mise en œuvre du géotextile anti-poinçonnant à l’interface avec le terrain naturel pour la portion 

à rehausser ; 

o Carapace : enrochements calcaires 1 – 3t de masse volumique 2,42 t/m3 sur une épaisseur de 1,3 

m 7,70 m NGF. Il est convenu avec la Mairie de Lacanau et compte tenu des enjeux limités à 

l’arrière de cette section, d’optimiser cette section avec notamment la mise en œuvre d’une 

bêche arrière et l’acceptation des débits de franchissement. Cet ouvrage de tête sera composé 

de 2 rangées de blocs. Les blocs envisagés pourront être issus du site, un réemploi de 80% est 

envisagé au stade PRO, 

o Sous-couche filtre : enrochements calcaires filtre granulaire 160-270 mm sur une épaisseur de  

0,3 m. 
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Les enrochements seront stockés sur la plage et devront être mis en œuvre à la pelle mécanique. Une 

attention sera apportée aux escaliers. Pour la section 5c, où se termine l’ouvrage, la fin de l’enrochement 

devra venir habiller la dune et mourir dans la rampe d’accès Sud comme actuellement. 

 

Réflexions sur les modes d’exécution  

La section 5 est actuellement à la cote 6,20 m NGF. 

Au droit de la partie 5a la dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements pourra être envisagée 

à la pelle mécanique depuis la risberme intermédiaire comme illustré ci-dessous. 

Le mode d’exécution final retenu sera défini par l’entreprise, dans le cadre de son PAQ. 

 

Figure 17 : Mode d’exécution des enrochements Section 5a. 

Les portions 5b et 5c ne présentant ni les mêmes enjeux, ni la même géométrie, seront traitées par la 

reprise de la crête de l’ouvrage existant et la création d’une clef d’ancrage dans le but de prévenir 

l’affouillement en tête d’ouvrage et l’effondrement de ce dernier. 

Une rehausse de la crête de l’ouvrage existante d’une ligne de blocs, soit environ 1,50 m, jusqu’à la cote 

7,70 m NGF est envisagée. L’habillage de la crête de dune se développera sur 3m et sera terminé par une 

clef d’ancrage de 1,20 m de profondeur, permettant ainsi les affouillements liés aux franchissements 

éventuels. Le géotextile sera tiré et ancré en fond de tranchée d’ancrage. 

 

Les coupes types des travaux au niveau de ce profil sont présentées aux Figure 18, Figure 19 et Figure 20. 
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Figure 18 : Coupe de principe au niveau du secteur 5a. 
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Figure 19 : Coupe de principe au niveau du secteur 5b. 
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Figure 20 : Coupe de principe au niveau du secteur 5c. 
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2.2.3.3. Description des opérations de rechargement 

a) Présentation du projet de rechargement  

A la suite d’événements tempétueux, des pertes en sable peuvent être observées au droit du front de 

mer urbanisé de Lacanau. Ces départs de sable peuvent ensuite être à l’origine de la formation d’encoches 

érosives aux extrémités de l’ouvrage du front de mer mais également d’un abaissement de la plage 

générateur de dégradations au niveau de l’ouvrage lui-même (rampes, escaliers, …) pouvant mettre en 

cause sa stabilité générale. 

Pour remédier à cela, un projet de rechargement en sable au niveau des secteurs de besoin a été étudié. 

Son organisation serait la suivante : 

◼  Extraction de sable sur les bancs découvrant situés au Nord ou au Sud entre 1 et 2 km du front de 

mer urbanisé. Les bancs seront définis précisément et préalablement au démarrage des travaux par 

la Communauté de Communes Médoc Atlantique, la commune et l’Office National des Forêts (en 

délégation de l’Observatoire de la Côte Aquitaine) avec la société retenue pour les travaux, 

◼  Transport du sable vers la zone de rechargement. La circulation des tombereaux se fera 

préférentiellement sur le bas de plage, à la limite sable sec/mouillé, 

◼  Dépôt du sable sur la zone à recharger selon les emprises, cotes et pentes de talus du profil souhaité. 

 

b) Les zones de rechargement 

Trois zones (Figure 21) sont fléchées dans ce 

programme de rechargement : 

◼  La berme (Figure 22) : rechargements au 

printemps pour pallier les pertes 

hivernales, assurer la présence d’un bon 

niveau de sable protégeant l'ouvrage et la 

sécurité des usagers pour les accès plages, 

et pouvant contribuer à alimenter le pied 

d’ouvrage ; 

◼  Les encoches d’érosion Nord et Sud au 

niveau de l’ouvrage de protection (Figure 

23) :  

o Rechargements au printemps afin de 

conforter les extrémités de l’ouvrage 

après les houles de l’hiver, 

o Rechargements à l’automne-hiver si 

nécessaire pour protéger les 

extrémités de l’ouvrage avant les 

houles hivernales ou pour des 

opérations d’urgence ; 

◼  Le pied d’ouvrage (Figure 24) : 

rechargements si besoin, en lien avec les  

 

Figure 21: Localisation des différents secteurs à recharger (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 

événements météo-marins défavorables, afin de conforter les fondations de l’ouvrage et garantir le 

maintien de la structure de l’ouvrage et la sécurité des accès. 
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Figure 22: Localisation de la berme sur le littoral de Lacanau (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 23: Localisation des encoches d'érosion au Nord et au Sud de l'ouvrage (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 24 : Localisation des casiers de rechargement au droit de l'ouvrage (© Orthophotographie 2016, OCA).
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c) Les zones d’extraction  

Localisation des sites d’extraction 

Au regard des potentialités d’extraction aux environs du site de travaux, seules les accumulations de sable 

sur l’estran s’avèrent disponibles pour ces travaux.  

Les zones d’extraction seront donc localisées au niveau des bancs de sable situés sur l’estran à une 

distance comprise entre 1 et 2 km au Nord et au Sud du front de mer urbanisé. Cette distance de 

prélèvement sur les bancs sableux a été définie selon le compromis suivant : être suffisamment éloigné 

du front de mer urbanisé de Lacanau pour ne pas engendrer de perturbation de la dynamique 

sédimentaire mais limiter l’éloignement afin de contenir par la suite les coûts de transport.  

Réalisés depuis 2016, les suivis de l’observatoire ont entre autres permis de suivre les évolutions de ces 

bancs sableux. Utilisés depuis maintenant plusieurs années, ces bancs ont montré qu’ils étaient adaptés 

aux besoins notamment du fait de leur accessibilité à marée basse par les engins de chantier, mais 

également du fait de leurs dimensions (500 m de long, 150 m de large), permettant ainsi d’extraire 

quelques milliers de mètre cube de sable sans prélever à plus de 30 cm, limitant ainsi la perturbation du 

milieu naturel et physique. 

La figure suivante est ainsi donnée à titre indicatif. 

 
Figure 25 : Zone d’extraction et bancs sableux potentiellement exploitables (© Orthophotographie 2016, OCA). 

Ces bancs de sable n’étant toutefois pas fixes, les zones d’extraction seront localisées précisément avant 

chaque opération de rechargement par la Communauté de Communes Médoc Atlantique, la commune et 

l’Office National des Forêts, en fonction des sites d’accumulation de sable.  
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Justification de l’intérêt des deux zones d’extraction 

Dès les premières opérations de rechargement mises en œuvre sur le littoral canaulais, deux zones 

d’extraction Nord et Sud avaient été identifiées. Ces zones, localisées au niveau des bancs de sable situés 

sur l’estran à une distance comprise entre 1 et 2 km du front de mer urbanisé, ont initialement été définies 

afin de répondre aux objectifs suivants : 

◼  Assurer la disponibilité des stocks : en disposant de deux sites d’extraction autorisés, la commune de 

Lacanau dispose d’une solution de repli dans le cas où l’une des deux zones n’aurait pas, ou pas 

suffisamment, de stock sableux pour répondre aux besoins du front de mer, 

◼  Limiter les trajets des tombereaux : la zone de travaux s’étendant sur 1,5 km, disposer de deux zones 

d’extraction, l’une au Nord et l’autre au Sud, permet de répartir et raccourcir les aller-retours des 

tombereaux sur la plage. En effet, les sables prélevés au Nord sont préférentiellement déposés sur 

les secteurs Nord et centre de la zone de travaux alors que ceux Sud, sont préférentiellement déposés 

au centre et Sud.  

En outre, en diminuant les circulations des engins, les émissions de gaz à effet de serre produits par 

les échappements seront réduites, réduisant ainsi l’empreinte carbone de ces opérations. 

Dans l’hypothèse où seule la zone d’extraction Sud serait utilisée, la zone Nord aurait ainsi été épargnée 

de toutes pressions des travaux. Cette configuration aurait ainsi été positive pour le secteur Nord, qui 

aurait alors été préservé de tous les effets négatifs que peuvent engendrer les extractions, à la fois sur le 

milieu physique (transport sédimentaire, …) que sur le milieu vivant (macrofaune benthique, …). Toutefois 

sous ce scénario, les volumes extraits n’auraient plus été répartis entre le Nord et le Sud mais bien 

concentrés au Sud, intensifiant l’effort de dragage sur le secteur Sud. Ces effets auraient alors été 

perceptibles et non négligeables. Un tel scénario, en multipliant les allers-retours sur la plage, aurait 

également eu un impact considérable sur les émissions de gaz à effet de serre. Au regard de ces éléments, 

il ne semblait ainsi pas pertinent ni judicieux de ne considérer qu’une unique zone d’extraction au Sud.  

Enfin, la proposition de pérenniser les deux sites de prélèvement, Nord et Sud, permet également de 

limiter l’ouverture des épis, rendue nécessaire pour leur franchissement par les véhicules de chantier. Le 

choix d’une seule zone d’extraction obligerait à ouvrir les épis plus longtemps, les engins devant recharger 

les secteurs identifiés à partir d’un seul point de prélèvement (plus de passage d’engins), risquant de 

générer une fragilité sur le système ouvrage-épis de protection face à l’érosion côtière. 

Depuis 2016, après 5 ans d’expérience et d’expertise, l’exploitation des résultats issus des levés de 

l’observatoire du littoral local n’a pas mis en évidence un quelconque effet négatif des prélèvements sur 

la bathymétrie des petits-fonds ni sur la topographie de la plage. En outre, malgré des différences minimes 

en termes de granulométrie des sables pouvant être faites entre la zone Nord et celle Sud, l’analyse des 

évolutions de la plage n’a pas non plus mis en évidence d’érosion plus marquée au Nord qu’au Sud, qui 

serait à relier avec une moins bonne tenue des sables de la zone Nord. 

Finalement, au regard de l’ensemble de ces informations et notamment des résultats issus des suivis de 

l’observatoire, l’utilisation d’une zone d’extraction Nord associée à une zone Sud ne semble pas perturber 

les transits sédimentaires sur le littoral canaulais. Etant donné que l’observatoire est reconduit en 2021 

et 2022, c’est-à-dire jusqu’à l’échéance de la stratégie locale de gestion de la bande côtière en cours, les 

levés topo-bathymétriques seront poursuivis ces prochaines années et les résultats permettront de 

confirmer ou non les observations réalisées jusqu’à maintenant. L’intégration à l’observatoire du littoral 

local dès 2021 de suivis plus précis des rechargements, grâce à des levés topographiques renforcés et 

d’inventaires entre autres de la macrofaune benthique, contribuera à étayer les données disponibles et à 

ajuster les pratiques en conséquence. 
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d) Modalités de confortement et volumes de besoin  

Selon la zone de rechargement, les confortements seront réalisés de deux façons distinctes : 

◼  Au niveau de la berme : le sable sera déposé sur les secteurs de besoin préalablement identifiés puis 

régalé horizontalement, 

◼  Au niveau des encoches ainsi qu’en pied d’ouvrage : un merlon sera constitué. Le profil type du 

merlon à constituer à court terme sera préalablement défini. L’aménagement proposé permettra 

d’assurer la stabilité du site dans un contexte normal. 

Les volumes proposés pour les rechargements ont été définis au regard des volumes déplacés par la 

respiration naturelle de l’estran et mesurés par l’observatoire du littoral local depuis fin 2016 ainsi qu’en 

considérant les aléas futurs. En effet, il a été mis en évidence que les phénomènes d’accrétion et d’érosion 

pouvaient mettre en mouvement jusqu’à 250 000 m3 en une saison. La restauration des sites de 

prélèvements est par ailleurs généralement assurée en une marée. Ainsi, les besoins par site sont les 

suivants : 

◼  Berme : au regard des précédentes opérations réalisées sur ce secteur, les volumes nécessaires sont 

estimés à 5 000 m3/an, 

◼  Encoches Nord et Sud : au regard des pertes passées et des besoins futurs, les volumes ont été 

estimés à environ 17 500 m3 par encoche avec une prévision de deux rechargements par an (soit 

35 000 m3 au maximum), 

◼  Pied de l’ouvrage : cette zone sera rechargée seulement si besoin, à hauteur de 10 000 m3/an au 

maximum afin de conforter les structures telles que les rampes et les escaliers. 

Les évolutions du secteur étant conditionnées par les fortes marées et les tempêtes, les rechargements 

seront à prévoir en fonction des évolutions saisonnières des différents sites à recharger. 

Les rechargements pourraient donc se faire au printemps et à l’automne-hiver pour un volume total 

annuel maximal de sable de 50 000 m³. Les rechargements seront ajustés au plus proche des besoins dans 

les enveloppes maximales présentées. 

2.2.4. Coût global des travaux 

Le coût global des opérations est estimé à 7 249 000 € HT et se décompose comme suit : 

◼  1 235 000 € HT pour les travaux de confortement et remise aux normes de l’ouvrage : 

o Travaux généraux : 73 000 € HT, 

o Travaux annexes et aléas : 107 000 € HT, 

o Section 1 : 400 050 € HT, 

o Section 2 : 77 940 € HT, 

o Section 3 : 124 100 € HT, 

o Section 4 : 43 420 € HT, 

o Section 5 : 408 850 € HT, 

◼  6 014 000 € HT pour les opérations de rechargement sur 10 ans à hauteur de 50 000m3 maximum de 

sable par an. 
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2.2.5. Organisation générale du chantier  

2.2.5.1. Conditions d’intervention  

a) Travaux sur les ouvrages 

Travaux de dépose et talutage 

Les blocs seront déposés à la pelle mécanique et stockés sur des aires de stockage temporaires avant 

d’être réemployés sur l’ouvrage, à l’aide d’engins adaptés au contexte. En première approche il pourra 

s’agir de pelles mécaniques à chenilles munies de godets ou grappins. Le talutage sera réalisé à la pelle 

mécanique selon les types de profils rencontrés et les besoins, à savoir depuis la plage ou la risberme 

intermédiaire. 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prévoir les moyens adaptés aux travaux et fournira une note 

descriptive de ses méthodologies dans le cadre de son PAQ. 

 

Mode d’exécution des géotextiles 

Un géotextile anti-contaminant et anti-poinçonnant sera disposé sur l’ensemble de l’arase de 

terrassement. 

L'assemblage des géotextiles se fera par recouvrement d'une nappe sur l'autre sur une largeur minimale 

de 0,3 m. A la demande du Maître d'Œuvre, cette largeur de recouvrement pourra être augmentée en 

fonction de la déformabilité du sol support, de la fonction du géotextile et de l'importance des 

sollicitations qu'il subit. 

D'une manière générale, la pose des nappes de géotextiles sera réalisée avec le minimum d'avance sur la 

mise en œuvre du matériau de remblai arrière afin de limiter les éventuels déplacements des nappes par 

l'action du vent ou action mécanique durant le chantier. 

Le déroulage permettra la bonne exécution des opérations ultérieures d’ancrage et d’assemblage. Il sera 

suivi le plus rapidement possible par l’assemblage. Le poseur devra s’assurer que la mise en place soit 

réalisée : 

◼  Par un équipement lourd et adéquat ; 

◼  Sur une assise qui ne s’est pas détériorée entre l’acceptation et le début de la pose ; 

◼  Par du personnel ne fumant pas, ne portant pas de chaussures qui peuvent être dommageables à la 

pose ou gestes nuisibles au géosynthétique. 

 

Mode d’exécution des enrochements 

La mise en œuvre des enrochements devra être conforme aux préconisations de la norme NF EN 13383-

1 et au Fascicule 64 du CCTG. 

Après mise en place du géotextile (dont les extrémités seront enterrées et ancrées), chacun des blocs 

devra être bloqué. Les blocs d’enrochement lourds seront agencés un par un et orientés selon la face la 

plus adaptée au profil du talus pour présenter une rugosité maximale et de manière à ce qu’il subsiste le 

moins de vide interstitiel possible entre les blocs. Les blocs seront mis en œuvre sur deux couches à la 

pelle mécanique sur les 5 sections de travaux. 

Dans un premier temps, ils seront déposés depuis la plage ou la risberme. Dans un second temps après 

mise en œuvre des géosynthétiques selon les règles de l’art, le montage de l’ouvrage pourra être envisagé 

par un travail depuis la plage ou la risberme. Dans tous les cas, des pistes et plateformes temporaires de 
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stockage et de retournements devront être réalisées au préalable. Au regard de la géométrie de l’ouvrage 

et de l’espace disponible en crête, il pourra être envisagé de travailler de la façon suivante : 

Tableau 1 : Tableau de synthèse de la réflexion sur le mode d’exécution. 

Section Moyen de mise en œuvre envisagé Zone de mise en œuvre envisagée 

Section 1 Pelle mécanique Plage / Risberme 

Section 2 Pelle mécanique Risberme 

Section 3 Pelle mécanique / Grue Plage / Plateforme intermédiaire 

Section 4 Pelle mécanique Plage / Plateforme intermédiaire 

Section 5 Pelle mécanique Plage / Plateforme intermédiaire 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prévoir les moyens adaptés aux travaux et fournira une note 

descriptive de ses méthodologies dans le cadre de son PAQ. 

Un aspect de surface fermée est recherché pour la protection de l’intégrité de l’ouvrage de confortement. 

La proportion des vides subsistant dans la masse doit être aussi faible que possible et ne doit pas excéder 

30 %. Les saillies ou creux ne doivent pas dépasser le diamètre d’un demi-bloc. 

L’évolution et le tassement des enrochements devront être surveillés au cours de la phase chantier et la 

cote de +9,50 m NGF devra être atteinte et validée lors de la réception des travaux. 

Nota : Le gabarit des engins de pose devra être adapté à la taille des blocs à manipuler, certains pourront 

atteindre 5T. 

 

Prise en compte de la contrainte de marée 

Les travaux devront être réalisés en prenant en compte les contraintes de marée. Le travail par plot sera 

envisagé et sera même indispensable sur les sections 1 et 3. En effet, sur ces sections il s’agira de 

démonter et remonter l’ouvrage en une marée soit environ 4h de travail. Le démontage et le remontage 

des sections 1, 3 et 4 (Figure 26) constituent la phase la plus critique des travaux et il conviendra de la 

planifier dès la phase d’étude d’exécution afin de s’assurer de son bon déroulé. 

 

Figure 26 : Zones concernées par la contrainte de marée.  
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b) Travaux de rechargement 

Les rechargements seront effectués seulement si des besoins en sable sont avérés, c’est-à-dire seulement 

si une ou plusieurs des observations suivantes a été faite : 

◼  Risque de création d’encoches dunaires aux extrémités de l’ouvrage pouvant le déstabiliser ; 

◼  Niveau de sable en pied d’ouvrage ne permettant pas de garantir le maintien de sa structure et des 

accès ; 

◼  Niveau de sable sur la berme ne permettant d’assurer ni la protection de l’ouvrage ni la sécurité des 

usagers et des accès plages. 

Concernant les zones d'extraction, elles seront déterminées précisément avant chaque rechargement en 

fonction des niveaux de sable et de la respiration naturelle de l’estran. Les sables seront extraits de la 

zone d’emprunt pré-identifiée avec une pelle mécanique sur 20 à 30 cm, puis seront acheminés jusqu’à 

la zone de rechargement à l’aide de tombereaux.  

 

2.2.5.2. Installations de chantier et circulation 

a) Travaux sur les ouvrages 

Au regard des contraintes d’accès et de site, les installations de chantier ainsi que les cheminements des 

engins pour les opérations sur l’ouvrage ont été envisagées comme présenté aux Figure 27 à Figure 29. 
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Figure 27 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 1/3 (© Orthophotographie 2016, OCA).  



COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MEDOC ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
SOUS-DOSSIER 1.2 - DEMANDE DE DEROGATION 

 

    

 

Page 51 sur 207 

 

 

 

Figure 28 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 2/3 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 29. Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 3/3 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Les rampes d’accès devront être renforcées afin de permettre la circulation de véhicules de chantier 

lourds. Il sera envisagé de mettre en œuvre un géotextile anti-contaminant sur le sable actuel des rampes 

qui servira de couche d’assise. Une couche de roulement viendra recouvrir le géotextile, il pourra s’agir 

de granulats type matériaux insensible à l’eau. 

La cale à bateaux pourra servir de piste d’accès pour des engins légers, il faudra cependant prendre en 

compte la présence d’un pont qui contraint l’accès en hauteur. 

Les rampes qui permettent d’enjamber les épis pourront également être renforcées : mise en œuvre d’un 

remblai sableux avec géotextile permettant de réaliser une assise temporaire et d’une couche de 

granulats. 

 

Figure 30 : Pistes envisageables afin d’assurer le franchissement des épis. 

Au regard de la forte dépendance au niveau de sable présent au droit du site, ces travaux de renforcement 

des passages d’épis devront être envisagés si les niveaux de sable sont considérés bas.  

La reprise sommaire des rampes bétonnées pour la circulation sur chantier sera prévue. 

 

b) Travaux de rechargement 

Accessibilité  

Les zones de travaux seront accessibles aux engins via : 

◼  L’accès du poste de secours Nord pour la zone d’extraction Nord, 

◼  La rampe d'accès de la maison de la glisse pour la zone d'extraction Sud et les différents sites de 

rechargements. 

Une fois sur la plage, les engins rejoindront les zones de travaux par l'estran en prenant soin de suivre la 

limite sable sec/mouillé. Une fois les zones de rechargement atteintes, les sables seront régalés au 

bulldozer selon le schéma de circulation suivant : 

◼  Sur la berme, le sable est acheminé par les tombereaux en marche arrière puis déposé. Il est régalé 

par un bulldozer horizontalement de manière à obtenir une surface relativement plane. Le bulldozer 

est confiné sur la berme, il circule sur la plage selon le même itinéraire que les tombereaux (décrit 

plus bas) simplement pour passer d’une berme à l’autre (Nord-Sud). 

◼  En pied de dune pour les encoches ou en pied d’ouvrage, en respectant le profil type du projet. 

La circulation des tombereaux entre les sites d’extraction et de rechargement se fera préférentiellement 

sur le bas de plage.  

Au niveau des épis, les engins contourneront ces ouvrages si les conditions le permettent. Dans le cas 

inverse, des rampes de sable seront temporairement créées afin de permettre leur franchissement. 

 

Les Figure 31 à Figure 34 en pages suivantes schématisent les voies et chemins qui seront empruntés dans 

le cadre de rechargement de plage. 
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Figure 31 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 1/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 32 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 2/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 33 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 3/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MEDOC ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
SOUS-DOSSIER 1.2 - DEMANDE DE DEROGATION 

 

    

 

Page 57 sur 207 

 

 

 

Figure 34 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 4/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Détails concernant la circulation des tombereaux sur la plage 

Lors de leurs transits sur la plage, les tombereaux circuleront à la limite entre sable sec et sable mouillé, 

sur une zone de sable nu hors d’eau. En amont, différentes alternatives avaient été étudiées. Celles-ci 

ainsi que les problématiques respectives mises en évidence sont présentées en suivant : 

◼  Une circulation sur l’estran : la circulation est impossible en milieu humide sans risque 

d’embourbement des tombereaux et présente un potentiel élevé de pollution de l’eau aux 

hydrocarbures, 

◼  Une circulation en haute de plage : la circulation n’est pas aisée en sable sec et risque de mettre en 

danger la biodiversité liée à la laisse de mer, 

◼  Une circulation en ville : exclue car interdite. 

La circulation des engins en bas de plage (limite entre sables secs-mouillés) permettra ainsi : 

◼  De limiter les risques de dégradation des habitats à enjeux présents plus haut sur la plage dont 

notamment l’habitat des « Laisse de mer ». Cet habitat est entre autres, favorable à la nidification du 

Gravelot à collier interrompu, et une source de nourriture pour de nombreuses espèces, 

◼  De limiter les risques de dégradation de la qualité de l’eau : en n’étant pas directement en contact 

avec l’eau, il sera plus facile de contenir une pollution survenant sur le sable plutôt que dans l’eau. 

Ainsi, des solutions rapides pourront être développées dans le cas où une pollution accidentelle 

devait survenir,  

◼  De faciliter la circulation en raison de la dureté du substrat. : les sables du bas de plage étant plus 

compacts que ceux de la plage, les engins ne seront pas ralentis par d’éventuelles difficultés de 

circulation, 

◼  De concilier au mieux une cohabitation avec les autres usages de la plage, notamment les activités de 

loisirs et économiques (pêche, enseignement et pratique libre de surf, promenade…). 

Au regard de ces éléments et des différents enjeux liés à la circulation des engins sur la plage, la zone à la 

limite des sables sec-mouillé est apparue comme la moins impactante d’un point de vue environnemental 

et sociétal. 

 

2.2.5.3. Aires de stockage : utilité et localisation 

a) Utilité 

Compte tenu du linéaire à traiter, deux types d’aires de stockages (principales et temporaires) seront 

distinguées. Ces dernières permettront de ne pas fonctionner à flux tendu lors du déroulement du 

chantier.  

◼  Les aires de stockage principales seront les sites de stockage privilégiés pour entreposer les matériaux 

lors des livraisons, 

◼  Les aires de stockage temporaires seront réparties à l’avancement et seront envisagées notamment 

pour pallier les sujétions liées à la marée (travail par plot notamment), elles serviront également de 

point relais pour la mise en œuvre des enrochements au fur et à mesure. 

Dans la même philosophie, les aires principales seront équipées de bennes à déchets et les aires 

temporaires pourront être équipées à minima de Big Bag afin de permettre une évacuation au fur et à 

mesure. Ainsi les allers-retours seront évités et l’impact environnemental (déchets liés au chantier) sera 

limité et contrôlé. 
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b) Localisation 

Deux aires de stockage principales ont été définies. Celles-ci sont localisées au travers des Figure 27 à 

Figure 29. 

Concernant les aires de stockage temporaires, elles seront envisagées sur la berme afin de limiter l’impact 

sur l’estran et de faciliter l’emploi des matériaux par les engins. Par ailleurs et étant donné qu’elles seront 

positionnées selon l’avancement des travaux, celles-ci n’ont pas à proprement parler d’emplacement fixe. 

De ce fait, elles n’ont pas été localisées sur les cartographies des dispositions constructives produites dans 

le présent document. 

 

2.2.5.4. Déchets 

a) Zones de stockage 

Les déchets inertes (blocs, enrochements, géotextiles, …), après avoir été triés, seront stockés sur un 

géotextile. En cas de risque d’émission de poussières, ils seront couverts avec un géotextile en fin de 

journée.  

Les déchets non-inertes seront quant à eux évacués en décharge. 

 

b) Nature  

A ce jour, les seuls déchets non-inertes pressentis sont les « consommables » du chantier, à savoir, les 

déchets liés aux repas des ouvriers, le plastique, les bacs, les sacs… et tous autres emballages des 

fournitures. Le projet prévoit un réemploi des matériaux inertes du site. 

 

2.2.5.5. Poussières 

Afin de limiter l’impact de la poussière, un arrosage des pistes d’accès sera prévu.  

 

2.2.5.6. Gestion du public 

D’une manière générale, et afin d’assurer la sécurité du public, les travaux s’accompagneront d’une 

fermeture des zones concernées par le chantier, lorsque les engins seront en train de travailler mais 

également lors des éventuelles phases d’interruption de chantier. 

 

2.2.5.7. Remise en état du site après exploitation 

Les démolitions, modifications, transformations, dégâts divers qui interviendront du fait de 

l'aménagement du chantier et de son accès, comme de l'exécution des travaux, donneront lieu en fin de 

chantier à la remise en état complète des lieux, des réseaux divers et des installations publiques et privées 

affectées par les dommages. 

 

a) Reprise des enrobés 

La zone d’installation de chantier et les voies d’accès seront potentiellement endommagées lors des 

travaux, il conviendra de réaliser des travaux de reprise superficielle des enrobés. 

 

b) Reprise des trottoirs  

La réfection des trottoirs potentiellement endommagés par les travaux devra être prise en compte par les 

Entreprises.  
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c) Reprise béton du muret de tête  

La mise en œuvre des enrochements sera faite depuis la plage ou la risberme intermédiaire. S’il advenait 

que le muret qui sert de limite entre l’ouvrage en enrochements et les parkings soit endommagé au cours 

de la mise en œuvre des blocs, il conviendrait également de réaliser les travaux de reprise nécessaires à 

assurer sa pérennité. 

 

d) Autres  

Les plateformes de stockage, rampes d’accès et enjambements d’épis seront remis en état à l’issue des 

travaux. 

Les matériels, outils et installations de chantier seront repliés et les déchets éventuellement entreposés 

temporairement sur le site de travaux seront éliminés vers une filière adaptée. 

2.2.6. Planning des opérations et délais d’intervention  

2.2.6.1. Travaux sur l’ouvrage  

Concernant les travaux sur l’ouvrage, ces derniers sont prévus pour durer de 6 à 7 mois, sur une période 

allant de novembre 2021 à la mi-mai 2022. Au préalable, une phase de préparation de chantier sera 

nécessaire et est estimée à 1 mois. 

 

2.2.6.2. Opérations de rechargements 

A titre de rappel, les rechargements de la plage et de l’ouvrage seront réalisés en fonction des besoins et 

pourront être exécutés soit : 

◼  Au printemps : si besoin, après les houles d’avril et avant l’ouverture des postes de surveillance des 

plages – accueil des usagers des sites, 

◼  A l’automne/hiver : à partir d'octobre seulement en cas de nécessité (en lien avec des événements 

météo-marins défavorables). 

Bien qu’il ne soit pas possible d’établir un planning précis des opérations en raison d’absence 

d’information quant aux besoins réels de les réaliser mais également des volumes qui seront nécessaires, 

il est toutefois possible de détailler la durée maximale de ces opérations si 50 000 m3 de sable (volume 

maximal demandé) étaient sollicités lors d’une année du programme de travaux. 

Sous hypothèse de besoin, pour une année, à hauteur de 50 000 m3 de sable, les volumes pourraient être 

répartis de façon suivante (cf. Tableau 2) : 

Tableau 2 : Exemple de répartition des rechargements au court d’une année. 

Période de 

rechargement 
Berme Encoches Ouvrage Volumes (m3) 

Printemps 5 000  17 500  10 000  32 500 

Automne / hiver - 17 500  - 17 500  

Volume total (m3) 50 000 

Pour réaliser ces opérations, 3 tombereaux, au maximum, pouvant chacun déplacer 20 m3 de sable par 

transit seraient alors mobilisés. En considérant les paramètres suivants : 
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◼  Distance moyenne entre la zone de travaux et les sites d’extraction : 1,5 km, 

◼  Vitesse des tombereaux : 15 km/h,  

◼  Temps de trajet : 6 min, 

◼  Temps de charge : 10 min 

◼  Temps de décharge : 2 min. 

Le rendement attendu serait alors de 150 m³/h de sables déplacés. 

Les opérations n’étant possible que 5 heures par jour en raison de la marée, et 5 jours par semaine, les 

temps de travaux ont été estimés comme suit : 

◼  Environ 8 semaines et demie, soit 2 mois, pour déplacer 32 500 m3 de sable, 

◼  Environ 4 semaines et demie, soit 1 mois, pour déplacer 17 500 m3 de sable. 

Au total au cours d’une année, des rechargements maximaux de 50 000 m3 nécessiteraient donc jusqu’à 

3 mois de travaux cumulés. Dans le cas où les besoins seraient inférieurs, les temps de travaux seraient 

par conséquent abaissés. 

 

2.3. JUSTIFICATION DE L’ INTERET DU PROJET  

2.3.1. Les scénarios et les alternatives étudiées  

Le partenariat aquitain organisé au sein du GIP Littoral Aquitain a souhaité se donner les moyens 

d’apporter une réponse qui soit collective et la plus pertinente possible aux problèmes posés par le recul 

du trait de côte. Lancée fin 2009, la démarche régionale a abouti en 2012 à l’élaboration d’une stratégie 

régionale de gestion de la bande côtière et à la mise au point un guide de l’action locale pour faire face à 

l’érosion côtière.  

Pour aboutir à ce résultat le GIP Littoral Aquitain s’est appuyé sur une expérimentation d’étude locale de 

gestion de la bande côtière sur trois sites tests. Lacanau a été l’un des trois sites test aquitains ayant 

participé à ce travail régional. 

L’étude locale de gestion la bande côtière de Lacanau a donc été menée par le GIP et la mairie de Lacanau 

entre 2010 et 2011. Ces travaux ont notamment permis d’étudier différentes réflexions techniques 

menées à bien sur le site de Lacanau pour faire le meilleur choix de gestion face à la situation érosive 

rencontrée, à l’aide de plusieurs scénarios. 

Ces travaux ont depuis été appuyés sur la connaissance issue de l’observatoire du littoral, sur 

l’actualisation de l’aléa de sollicitation marine, sur l’appréciation de l’efficacité du mode de gestion actuel, 

la projection des positions du trait de côte aux horizons 2020 et 2040 requalifiée pour 2025 et 2050, sur 

les études du GIP Littoral Aquitain et sur les travaux produits sur site à Lacanau. 

2.3.2. Les scénarios de gestion étudiés pour l’élaboration de la SLGBC  

Les scénarios produits dans le cadre de cette étude ont couvert l’ensemble des possibilités de gestion du 

trait de côte de Lacanau jusqu’en 2040. Même les modes de gestion inapplicables ou qui localement 

auraient pu être « tabou » ont été énoncés de manière à analyser d’une part leurs effets directs et 

indirects sur le littoral mais aussi, d’autre part, à les intégrer dans l’analyse coûts / avantages comme 

éléments de comparaison. 

◼  Scénario 0 : « inaction » ; 

◼  Scénario 1 : Evolution « au fil de l’eau » ; 
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◼  Scénario 2 : Protection longitudinale en enrochements sur la zone urbaine « littorale » et 

« rapprochée ». Sur la zone urbaine « éloignée », la gestion du trait de côte se décline selon quatre 

hypothèses : 

o 2a : évolution au « fil de l’eau », 

o 2b : rechargements en sables, 

o 2c : protection longitudinale en enrochements, 

o 2d : repli stratégique, 

◼  Scénario 3 : Protection longitudinale en enrochements de la zone urbaine « littorale ». Sur la zone 

urbaine « rapprochée », la gestion du trait de côte se décline selon quatre hypothèses : 

o 3a : évolution au « fil de l’eau », 

o 3b : rechargements en sables, 

o 3c : protection longitudinale en enrochements (ce qui revient au scénario 2), 

o 3d : repli stratégique, 

◼  Scénario 4 : Repli stratégique. 

Tous ces scénarios ont été considérés comme applicables, cependant les analyses coûts-avantages et 

multicritères ont révélé que les scénarios les plus pertinents à prendre en considération étaient le 3b 

« Protection zone urbaine + rechargements en sable » et le scénario 4 « repli stratégique ». 

Au moment de formaliser la stratégie locale en choisissant un scénario parmi les 12 présentés et les 2 

priorisés, des difficultés ont émergé. 

Le scénario 3b, avec des protections de lutte active dure sur le front de mer et de lutte active souple sur 

la zone urbaine rapprochée et éloignée, présentait les meilleures Valeur Actuelle Nette (VAN) et le plus 

de points positifs dans l’analyse multicritères (AMC). Il n’était cependant pas suffisamment précis pour 

être directement mis en œuvre. Par ailleurs les conséquences à moyen / long terme n’étaient pas 

certaines, tant sur le fonctionnement de la station que sur l’évolution de son image. 

En revanche, les « scénarios vertueux » à mettre en œuvre pour apporter une réponse plus satisfaisante 

sur le moyen et long terme étaient les scénarios de repli (scénario 4). Ils étaient cependant trop théoriques, 

car fondés sur des estimations économiques conceptuelles, et non pas sur un véritable projet de territoire, 

et trop incertains dans leurs modalités de mise en œuvre pour envisager une application immédiate. 

Les hypothèses issues des travaux finalisés en 2011 se sont trouvées remises en question par les 

intempéries de l’hiver 2013-2014, qui ont dépassé les projections des positions du trait de côte pour 2040, 

et par la même occasion le principe de la relocalisation comme seule option. L'analyse conduite 

ultérieurement s’est donc axée principalement sur les considérants et les options stratégiques qui se 

présentent à court et moyen terme  

Il est donc apparu nécessaire aux élus locaux de poursuivre, avec l’aide du GIP Littoral Aquitain, la réflexion 

dans trois directions : 

◼  Le dimensionnements et le chiffrage des actions de lutte active (scénario 3b) ; 

◼  Le passage du concept à un véritable projet urbain et à l’étude de la faisabilité de la relocalisation 

(scénario 4) ; 

◼  L’analyse de la perception du risque. 

Le programme d’études mené entre février 2013 et mars 2015 répond à ce besoin. Il porte sur les actions 

relatives à la lutte active, la perception du risque à Lacanau et sur la faisabilité d’un projet de relocalisation 

à Lacanau. 

Après ces deux années d’études menées dans le cadre de l’appel à projets national de relocalisation des 

biens et des activités, le traitement de la question de l’érosion à Lacanau, bien que complexe, s’est éclairci. 
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La première avancée a consisté en la formalisation de scénarios de protection dure et de relocalisation 

qui constituent autant d'avant-projets sommaires urbains et touristiques à partir desquels travailler. Il est 

clair que les images dressées dans les scénarios doivent être approfondies pour une déclinaison 

opérationnelle. Mais elles constituent une première étape utile et nécessaire, permettant d'inscrire les 

actions d'aménagement urbain à venir dans une perspective à long terme. 

La deuxième avancée est relative à la pédagogie mise en œuvre au sein des instances que sont le comité 

de concertation et les forums grand public. Quelle que soit la stratégie adoptée, celle-ci devra être portée 

sur le long terme. Or ce portage commence par une justification des choix difficiles qui seront faits auprès 

des premières personnes concernées, à savoir les Canaulais. Le processus qui s'est engagé avec le comité 

de concertation est une composante essentielle de ce portage car il a permis une appropriation forte des 

enjeux et une co-construction des solutions. 

Malgré ces avancées, l'étude de faisabilité de la relocalisation n'était pas conclusive sur le plan de la 

décision. Elle a permis néanmoins de faire ressortir des points fondamentaux pour la décision et 

notamment, avec le scénario révélateur de l’étude de faisabilité de la relocalisation, qu’à droit et 

financements constants la mise en œuvre d’une relocalisation ne serait pas possible à Lacanau. L’analyse 

coût / avantage a également mis en balance la valeur des biens à acquérir pour la relocalisation avec le 

coût d’édification d’un ouvrage de protection à l’horizon 2050, avec un rapport de 1 à 15 en faveur du 

dernier. 

Forte de ces travaux, et en l’absence d’éléments probants pour le scenario de relocalisation, la Ville de 

Lacanau a décidé de ne pas obérer la décision pour l’avenir, le long terme, et en conséquence de faire le 

choix, pour le court et le moyen terme (jusqu’en 2050), du mode de gestion de lutte active correspondant 

au scenario 3b. 

Au regard des modes de gestion alternatifs étudiés, il a donc été acté la nécessité d’engager une lutte 

active jusqu’en 2050 (Comité de pilotage de la stratégie locale de 2012 et confirmé par le Comité de 

pilotage du 7 novembre 2013), afin de poursuivre la réflexion sur l’étude de faisabilité de la relocalisation 

jusqu’à lever des impossibilités révélées en 2013-2015. 

2.3.3. La lutte active pour l’horizon 2040 actualisé à 2050  

L’élaboration d’un avant-projet (AVP) de lutte active aux horizons 2040 actualisée à 2050 et 2100 a 

conséquemment été décidée et confiée au groupement d’études ISL Ingénierie et Casagec Ingénierie. Il a 

permis d’établir pour chacun des horizons fixés : un dimensionnement et chiffrage d’un ouvrage de lutte 

active dure, un benchmark des solutions de lutte active adapté au contexte canaulais proposant des 

solutions alternatives. Après des points préliminaires indispensables, l’avant-projet sommaire a ainsi fait 

l’inventaire des solutions de confortement envisageables : les rechargements en sable, les brise-lames en 

mer ou les épis longs comme dispositifs agissant sur la diminution de l’énergie de la houle en avant du 

front de mer, puis la digue en dur, la protection en enrochements, la protection en bloc béton ou la 

protection par boudins géotextiles comme dispositifs agissant directement sur le confortement du front 

de mer 

Une synthèse de l’évaluation de chacune des options envisagées établit que, au regard des particularités 

du site de Lacanau (forte dérive littorale Nord/Sud, mouvements importants dans le profil) et de 

l’incertitude du fonctionnement de chacune des options considérées, il ne peut être envisagé une seule 

solution comme principe de confortement à part entière. Aussi, il a été proposé un confortement mixte 

basé sur les techniques de protection en enrochements et de rechargements en sable : 

◼  La solution de la protection en enrochements permet de figer le trait de côte au droit du front de mer, 

elle assure la dissipation de l’énergie de la houle et la protection de la dune en arrière. Elle offre une 

bonne sensation de protection aux riverains, nécessite relativement peu d’entretien (il est toutefois 

nécessaire d’éliminer les déchets qui s’accumulent entre les enrochements après chaque tempête) 
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et peut facilement être adaptée à l’évolution des sollicitations hydrauliques (élévation de la crête 

pour augmenter la hauteur de protection). Elle reste toutefois très sensible aux affouillements et à 

l’abaissement de la plage au-devant des enrochements. 

◼  La solution des rechargements en sable permet de conserver un usage à la plage du front de mer par 

la création d’une plage sèche. Elle permet surtout de maintenir un niveau de sable acceptable en pied 

des ouvrages en enrochements et d’éviter ainsi la déstabilisation du pied puis la dislocation du talus. 

Les rechargements sont indissociables de la solution en enrochements, ce sont eux qui garantissent 

la pérennité des ouvrages à l’horizon 2050. 

L’étude d’avant-projet détaille ensuite le dimensionnement et l’interaction entre ces deux techniques de 

lutte active au droit du front de mer, ce qui a permis d’estimer les volumes de sables à recharger et de 

proposer un rendu visuel des projets ainsi que la définition des conditions de démantèlement en prévision 

de l’hypothèse de relocalisation qui pourrait être retenue à partir de 2050.  

Le diagnostic de cet avant-projet a fait l’objet d’une actualisation rendue nécessaire après les tempêtes 

de 2014. 

2.3.4. Les hypothèses de réensablement  

L’abaissement des fonds occasionné par les tempêtes de l’hiver 2013-2014 a engendré une augmentation 

importante de la hauteur significative du niveau d’eau au pied de l’ouvrage (jusqu’à 60 cm) et des niveaux 

de run-up (jusqu’à 2m). Ainsi, le niveau de sable sur les plages est apparu comme une problématique 

majeure pour la stabilité des ouvrages et la sécurité des accès aux plages. L’évaluation du niveau de sable 

à maintenir poursuit le raisonnement suivant : 

◼  Le dimensionnement des ouvrages a été réalisé en considérant une cote limite de niveau de plage en 

pied d’ouvrage à 1,5 m NGF (Figure 43.a). Afin de ne pas atteindre cette limite, il convient de 

maintenir un apport de 30 à 40 m3 par mètre linéaire entre le profil de plage « limite » et le profil de 

plage « sécuritaire ». 

◼  Les rechargements en sables sont généralement localisés sur le haut de plage et une partie des 

matériaux est ensuite reprise par la mer, le profil de plage tendant vers un profil d’équilibre attendu. 

Sur la base d’un apport de 30 à 40 m3 /ml, 10 000 m3 seraient nécessaires pour recharger le Nord de 

la station et 9 000 m3 seraient nécessaires pour recharger la partie centrale entre les deux épis et 

20 000 m3 seraient nécessaires pour recharger le Sud de la station. 

La question de la source de sédiments est un point crucial des projets de rechargement. Les sources 

potentielles de sédiments, leurs coûts et leurs contraintes de mise en œuvre ont été étudiées (Tableau 3). 

Tableau 3 : Lieux de prélèvement potentiels. 

Lieux de prélèvement Coûts Contraintes 

Au large 

Gros stock disponible 
10 à 15 € le m3 

Conditions d’agitation, Marnage, Technique 

appropriée au gros volume (millions de m3) 

Sur l’estran 

A marée basse 

Au Sud du front de mer 

3 à 5 € le m3 

Travaux limités à marée basse 

Stock variables en fonction de l’évolution des 

systèmes barres/baïnes. 

Dans la forêt 

Gros stock disponible 
5 à 8 € le m3 

Enjeux naturalistes et paysagers très forts 

Contraintes réglementaires très fortes 

Distance importante entre la source et le dépôt 

Finalement, le rechargement par voie terrestre avec prélèvement sur l’estran est apparu comme la 

méthode la plus adaptée à la problématique canaulaise. En considérant un niveau de plage « limite » sur 
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l’ensemble du front de mer de la station, 40 000 m3 ont été estimés comme étant nécessaires pour mettre 

les ouvrages en sécurité. Ainsi, sur la base d’un coût de 5 € /m3, le coût global d’un rechargement global 

a été estimé de l’ordre de 200 000 € HT. La fréquence de mise en œuvre d’une telle opération dépend 

évidemment des conditions océano-climatiques et du niveau de la plage. En considérant une fréquence 

de mise en œuvre entre 3 et 5 ans, le budget rechargement à échéance 2040 varie entre 1 000 000 € HT 

et 1 500 000 € HT.  

Ces hypothèses ont depuis été affinées avec le plan de gestion des sédiments expérimental élaboré dans 

le cadre de l’axe 6 de la stratégie locale de gestion de la bande côtière validée en 2016. Avec la poursuite 

de l’abaissement de la plage et la problématique des encoches d’érosion, le volume annuel maximal 

nécessaire à la stabilité des ouvrages et sécurisation des accès plage a été estimée à 50 000 m3. Après 

étude de la macrofaune benthique, de la qualité chimique des sédiments de l’estran et un inventaire de 

la faune et de la flore des secteurs dunaires, le rechargement par voie terrestre avec prélèvement sur 

l’estran a été confirmée comme étant la méthode présentant la meilleure analyse coûts / avantages. 

En outre, un suivi bathymétrique a été très fortement recommandé pour affiner les calculs et 

appréhender plus finement les zones à recharger. Il a été mis en œuvre annuellement de 2017 à 2019 

dans le cadre du déploiement de la stratégie locale de gestion de la bande côtière validée en 2016. Il est 

prévu de le reconduire en 2022. Par ailleurs, l’intégration d’un volet naturaliste dans l’observatoire du 

littoral local, pour 2021 et 2022, viendra étayer les données présentées dans le plan de gestion des 

sédiments expérimental et donner un meilleur bilan de l’effet des rechargements au droit du front de mer 

de Lacanau sur l’environnement. 

Depuis 2015, où s’achevait la réhabilitation de l’ouvrage, la commune a réalisé annuellement des 

rechargements sur son front de mer à hauteur d’environ 17 000 m3 de sable au total du printemps 2016 

jusqu’au printemps 2019. Pour la période automne 2019 – automne 2020, une autorisation à hauteur de 

30 000m3/an a été demandée et accordée tacitement par les services de l’Etat à partir du 26/08/2019. 

Une demande de prorogation de cette autorisation pour l’année 2021 vient d’être obtenue dans les 

volumes initiaux présentés. 

2.3.5. Les hypothèses de confortement  

L’ouvrage de Lacanau ayant été édifié dans l’urgence en 2014, la commune a prévu avec ses partenaires, 

dans le cadre de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière : 

◼  La réalisation d’un diagnostic a posteriori pour déterminer les actions d’entretien nécessaires et 

d’éventuelles vulnérabilités, dans le cadre de l’actualisation des aléas de référence en matière de 

sollicitations marines, 

◼  La régularisation de l’ouvrage actuel au titre de la loi sur l’eau voire du domaine public maritime, 

◼  La reprise de l’ouvrage afin de garantir sa pérennité et donc la protection des enjeux du front de mer, 

avec une enveloppe d’un million d’euros validée à cet effet. 

La visite technique permettant d’établir le diagnostic a posteriori de l’ouvrage a été réalisée en février 

2018 avec obtention des résultats suivants, retranscrits tronçon par tronçon : 

◼  Secteur 1 : 

o Tronçon 1 : La dune Nord est soumise aux phénomènes d’érosion. La face de dune est en 

perpétuel mouvement (érosion de pied, encoche d’érosion, reconstruction de berme de pied de 

dune…) et présente des pentes variables en fonction des saisons. Le recul du trait de côte à 

proximité immédiate de l’ouvrage constitue une problématique. En effet, la rampe d’accès de 
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l’ouvrage se trouve en avant sur l’estran par rapport au cordon dunaire et constitue par 

conséquent un point dur. Il en résulte une érosion accélérée derrière la rampe.  

o Tronçon 2 : Le tronçon 2 contient une rampe d’accès pour les véhicules d’entretien. De fait, les 

enrochements qui protègent cette rampe sont contournés par les fortes vagues et des érosions 

peuvent apparaître sur ce secteur. De même, l’enracinement parallèle au cordon dunaire Nord 

présente un décrochement du trait de côte. Ce phénomène risque de s’accentuer avec le recul 

du trait et peut, à moyen terme, provoquer une instabilité de la carapace en enrochements. 

o Tronçon 3 : Le tronçon 3 est constitué de la nouvelle carapace en enrochements installée en 2014, 

en appui sur l’ancienne. La différence d’altitude de ces deux carapaces forme une hétérogénéité 

de la pente sur le linéaire du tronçon. 

o Tronçon 4 : Le tronçon 4 présente une hétérogénéité de la carapace créant un point faible pour 

la protection. 

◼  Secteur 2 : 

o Tronçon 5 : Le tronçon 5 présente un profil de carapace en enrochements homogène. 

o Tronçon 6 : Le tronçon 6 présente un profil de carapace en enrochements homogène. Seule la 

rampe au-dessus de l’épi Nord s’est disloquée suite à une érosion marquée de l’estran durant 

l’hiver 2017-2018 sur ce secteur. 

o Tronçon 7 : Le tronçon 7 présente un profil de carapace en enrochements homogène. 

◼  Secteur 3 : 

o Tronçon 8 : Le tronçon 8 présente un profil de carapace en enrochements homogène en pied 

mais la pente et la granulométrie devient hétérogène en haut de protection. Des affouillements 

sont visibles au niveau des supports en béton des escaliers d’accès. Quelques éclatement bétons 

et des traces de corrosions sont visibles les fondations bétons des escaliers. Quelques fissures 

sont visibles sur les murs du poste de Secours mais elles ne semblent pas ou peu évolutives. 

◼  Secteur 4 : 

o Tronçon 9 : Le tronçon 9 présente un profil de carapace en enrochements homogène en pied et 

sur la berme. Le talus sableux végétalisé en crête présente des matériaux hétérogènes dont des 

débris ou gravas. Pas de mouvement apparent en crête au niveau de la terrasse du restaurant. 

◼  Secteur 5 : l’ensemble des tronçons a révélé un profil de carapace en enrochements homogène en 

pied et sur la berme. 

Globalement, l’inspection visuelle a permis dans un premier temps de soulever quelques points de 

vigilance quant à l’état général de l’ouvrage. Deux points principaux sont ressortis de cette analyse : 

◼  La nécessité d’une reprise de la blocométrie au droit du tronçon 8 « Poste de Secours ».  

◼  La nécessité d’une reprise du recouvrement de l’ancienne carapace au droit des tronçons 2 et 3, et 

une prise en compte du phénomène de contournement de l’ouvrage. 

En suivant, la sensibilité de l’ouvrage à différents aléas a été étudiée dans le cadre du rapport de 

Diagnostic de résistance de l’ouvrage actuel (CASAGEC INGENIERIE/ANTEA GROUP (2019), rapport 

n°A93082B). Cette analyse a permis de mettre en évidence que dans la configuration actuelle de l’ouvrage 

et avec une période de retour de 20 ans, deux aléas étaient préoccupants, à savoir :  

◼  L’aléa affouillement : jugé acceptable pour la configuration actuelle de l’ouvrage puisque la butée en 

enrochements de 3-5 t présente sur le linéaire, offre une marge de stabilité significative vis-à-vis de 

cet aléa.  
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◼  L’érosion en crête : jugé très préoccupant (état critique) dans la configuration actuelle de l’ouvrage 

et pour un temps de retour de 20 ans. En effet, la vérification de l’aléa érosion en crête a démontré 

à court terme la vulnérabilité de l’ouvrage. En effet, les débits de franchissement observables en 

période de tempêtes sont bien au-dessus des seuils limites. Par ailleurs, le sable en crête d’ouvrage 

sujet à l’érosion peut engendrer des phénomènes d’instabilités au droit des bâtiments et 

aménagements du bord de mer ainsi qu’à l’ouvrage de protection lui-même.  

Au regard de ces résultats, il a été décidé d’approfondir les études de stabilité de l’ouvrage en procédant 

à des essais en modèle physique en canal à houle. Ces essais ont été menés par le laboratoire d’ACRI-IN à 

Sophia Antipolis. Le rapport d’analyse des résultats produit par CASAGEC INGENIERIE (2019), qui a apporté 

son assistance à maîtrise d’ouvrage à Lacanau, a synthétisé les conclusions suivantes : d’une façon 

générale, les essais ont confirmé que l’ouvrage donnait satisfaction vis-à-vis de sa stabilité pour les 5 à 10 

années à venir, mais qu’il ne permettra pas de résister pour les sollicitations susceptibles de se produire 

à moyen et long terme du fait de l’abaissement du niveau de sable et de l’augmentation du niveau de la 

mer. 

La Figure 35 permet d’illustrer de manière synthétique et schématique la réserve de stabilité de l’ouvrage 

pour une tempête associée à un niveau d’eau de période de retour de 20 à 100 ans.  

 
Figure 35 : Evolution temporelle schématique des désordres pour une tempête associées à des niveau d’eau de période de retour 

entre 20 et 100 ans. 

Finalement, les différentes études dont a fait l’objet l’ouvrage du front de mer de Lacanau ces derniers 

mois ont permis de mettre en évidence différents points de vigilance. Il s’avère que l’ouvrage, dans sa 

configuration actuelle : 

◼  Présente quelques désordres, avec des évolutions encore à l’œuvre (exemple de la fissuration des 

blocs). 

◼  Présente une sensibilité à l’érosion en crête et à l’affouillement. Bien que la sensibilité à ce dernier 

aléa soit jugée acceptable à court terme, elle est beaucoup plus préoccupante pour l’aléa érosion en 

crête.  

Ainsi, en l’absence de travaux de reprise et mise aux normes de l’ouvrage, la garantie du maintien de 

l’ouvrage dans un état acceptable serait rapidement compromise. L’ouvrage serait sensible aux 
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franchissements qui pourraient provoquer, à la longue, une déstabilisation générale des 

enrochements, menaçant ainsi la sécurité des biens et des personnes.  

◼  Nécessite de protéger la dune au droit des bâtiments de 1er rang afin de ne pas déstabiliser leurs 

fondations, dont notamment la maison de la glisse, le poste de secours central et le restaurant Le 

Kayoc. 

Dans le cas d’une mise à nu de la dune par destruction de la carapace d’enrochements existants, lors 

d’un épisode tempétueux exceptionnel par exemple, la stabilité générale de la dune ne serait plus 

assurée, avec le risque de déchaussement à court terme des fondations des bâtiments de 1er rang 

(cisaillement des matériaux sous les fondations, glissements de l’ensemble de la structure, etc.). Sans 

protection, la dune serait alors érodée par l’action marine, entrainant une verticalisation et une 

instabilité assurée des talus, et donc une instabilité certaine des fondations et des bâtiments de 1er 

rang. 

Au regard de ces études, la reprise de l’ouvrage a donc été décidée. Les réflexions d’avant-projet ont 

déterminé la nature des opérations à conduire de sorte à répondre aux points de vulnérabilité 

précédemment soulevés : 

◼  Opérations de confortement et de rehausse de l’ouvrage : assurer une certaine visibilité quant à la 

stabilité à court terme (5-10 ans) de l’ouvrage. Ces travaux ne pourront en revanche pas être « à la 

hauteur » des risques projetés à l’horizon 2050 vis-à-vis du recul du trait de côte et de l’effet du 

changement climatique sur le niveau d’eau. L’objectif de conduire les études de conception du 

confortement est d’éviter de reproduire la situation d’urgence plus propice à des choix précipités et 

à des non conformités pouvant générer des vulnérabilités ultérieures. L’étude d’impact présentée 

dans le dossier d’autorisation environnementale en question a montré l’équilibre entre les intérêts 

publics et la protection de l’environnement. 

◼  Opérations de rechargements : 

o Prévenir la création d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui pourraient 

déstabiliser l’ouvrage à ses extrémités, en confortant les retournements de l’ouvrage ; 

o Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la protection de l’ouvrage ainsi que la sécurité 

des usagers et des accès plages.  

o Assurer un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour conforter les fondations de 

l’ouvrage et garantir le maintien de la structure de l’ouvrage et des accès ; 

Pour faire face à ces besoins, les volumes de sables à recharger ont été planifiés sur des enveloppes 

maximales à hauteur de 50 000m3 au maximum par an sur 10 ans, conformément aux prévisions 

actualisées pour 2022-2030 du plan de gestion des sédiments expérimental de Lacanau qui comprend 

un volet environnemental étoffé. 

A l’approche de l’échéance de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière 2016-2022, la Ville de 

Lacanau se prépare à activer les réflexions pour préciser le scenario de gestion qui guidera sa politique 

publique en continuité avec la période précédente, en articulation étroite avec la SRGBC et les 

politiques des partenaires (Fonds européens, Région, Etat). Ce scenario s’inscrira dans la continuité de 

ce qui a été fait et acquis jusque-là et en compatibilité avec le choix de lutte active dure opéré 

collectivement pour l’horizon 2050. 

2.3.6. Les premières opérations de relocalisation 

Dans l’objectif de réduire à court terme la vulnérabilité des biens et des personnes exposées à l’érosion 

côtière, sans attendre l’activation d’un scenario hypothétique de relocalisation à long terme, la Ville de 
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Lacanau a entériné dans son plan local d’urbanisme de 2017, via l’étude d’aménagement durable de la 

station et la SLGBC, la relocalisation d’équipements et espaces publics. Des projets de relocalisation du 

poste de secours central et de la maison de la glisse sont à l’étude pour être effectifs vers 2030 ; le projet 

de relocalisation des parkings littoraux repose sur une ambition plus forte, à savoir être effectif vers 2025 

et ne pas consister en un simple report de surfaces de stationnement mais bien accompagner un 

changement des pratiques multimodales au détriment de la voiture individuelle.  

2.3.7. Conclusion quant à l’analyse de l’intérêt du projet  

Au regard des solutions alternatives étudiées depuis 10 ans pour faire face à l’érosion côtière à Lacanau, 

il a été établi de manière récurrente que la pérennisation de l’ouvrage linéaire, associé aux épis 

perpendiculaires et à des opérations de rechargements annuels, constitue celle qui présente le meilleur 

équilibre entre les intérêts publics et la protection de l’environnement.  

Le projet de pérennisation de l’ouvrage associé à des rechargements en sable constitue l’orientation 

phare de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière de Lacanau, validée en 2016 en comité de 

suivi du GIP Littoral qui réunit la Région, le Département, les services de l’Etat, les EPCI. 

La Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière est une traduction locale de la Stratégie Régionale de 

Gestion de la Bande Côtière validée par l’Etat et les collectivités territoriales du littoral aquitain en 2012, 

elle-même adoptée conformément à la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte. 

Soutenue par les fonds européens du FEDER, la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière de Lacanau 

répond au programme opérationnel FEDER-FSE Aquitaine 2014-2020 au titre de : 

◼  L’axe 4 : poursuivre l’engagement de l’Aquitaine sur la voie de la transition écologique et énergétique, 

◼  L’investissement prioritaire 5a : en soutenant des investissements en faveur de l’adaptation au 

changement climatique, y compris des approches fondées sur les écosystèmes, 

◼  L’objectif spécifique 4.5 : réduire la vulnérabilité des populations les plus exposées aux risques 

inondations, d’érosion submersion et de pollution de l’eau. 

La Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière débouche sur la coordination et la planification des 

actions locales de gestion de la bande côtière dans un programme d'actions unique, articulé avec les 

documents réglementaires (PPR, PLU et SCOT) et ce dans une vision stratégique. C’est ainsi que la 

commune de Lacanau a sollicité depuis 2012 la révision du PPR Littoral ; aucune suite favorable n’ayant 

été apportée, elle a fait le choix d’intégrer le risque érosion dans son Plan Local d’Urbanisme de 2017 en 

proposant un secteur inédit d’urbanisme réversible corrélé au périmètre de vulnérabilité 2040 établi en 

2011.  

La pérennisation de l’ouvrage linéaire par des opérations de confortement associées à des 

rechargements assurera ainsi la protection des enjeux sociaux et économiques du front de mer urbain 

de Lacanau en assurant une conservation la plus optimisée possible des espèces protégées. La valeur 

des biens protégés par l’ouvrage du front de mer a été estimé en 2013-2015 à des centaines de milliers 

d’euros, recouvrant plus de 1 000 logements et 100 activités économiques, des équipements publics 

qui contribuent directement au rayonnement de Lacanau. Les réensablements programmés obéissent 

à des modalités de prélèvement et de rechargement éprouvés depuis 5 ans, sur le littoral le plus 

anthropisé de Lacanau (baignades réglementées). La reprise de l’ouvrage par confortement cherche à 

éviter puis réduire les impacts résiduels, et s’accompagne de mesures environnementales renforcées, 

parfois expérimentales, pour la sauvegarde à long terme des espèces patrimoniales et protégées. Le 

suivi proposé dans le cadre de l’observatoire du littoral local, topographique et naturaliste, permettra 

d’en apprécier l’efficacité. La Ville de Lacanau s’attachera à maintenir l’observatoire du littoral local 

dans le cadre de la SLGBC qui démarrera en 2023. 
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Les récents épisodes hivernaux, de 2019-2020 et 2020-2021, ont encore mis l’accent sur l’intérêt de la 

reprise de l’ouvrage par confortement : des fissurations de blocs ont été constatées au cours d’une 

visite technique de 2020 interrogeant sur la stabilité des blocs constituant l’ouvrage. Dans l’attente de 

pouvoir conduire une étude sur les motifs de ces fissurations, la commune fait réaliser depuis 2020 des 

levés topographiques spécifiques lorsque la situation érosive est critique. Il s’agit de révéler les 

éventuels mouvements de blocs ou les évolutions de l’ouvrage (affaissement, dilatation…). La récence 

de ces levés ne permet pas encore de déceler des mouvements notables. 

En revanche, l’ouvrage a été éprouvé cet hiver 2021, en tête d’ouvrage sur un tronçon Sud, mettant en 

évidence la vulnérabilité à l’érosion en crête. Dans l’attente de pouvoir programmer une intervention 

de réparation dans le cadre d’une intervention d’urgence, la situation s’est rapidement dégradée, 

marée après marée, illustrant la vitesse de ruine de l’ouvrage dès lors qu’il est affecté. Avec 

l’accentuation de l’abaissement de la plage et de la montée du niveau des océans, et l’ouvrage 

vieillissant, la reprise de l’ouvrage par confortement associé à des rechargements prémunirait de dégâts 

irréversibles générant des opérations d’urgence conséquentes. 

Le Plan de Gestion des Sédiments actualisé (2020) ainsi que le document relatif à la Stratégie de Gestion 

de la Bande Côtière de Lacanau (2015) pourront être consultables sur demande. 

 

2.4. APPLICATION EN AMONT DE LA DEMARCHE EVITER REDUIRE COMPENSER (ERC) 

2.4.1. Doctrine Eviter/Réduire/Compenser  

La doctrine nationale du ministère en charge de l’écologie relative à la séquence éviter, réduire et 

compenser les impacts sur le milieu naturel, mise à jour au 6 mars 2012, présente l’ensemble de la 

démarche qui se doit d’être appliquée dans la conception des projets.  

Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même 

titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d’abord s’attacher à 

éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature 

du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres 

actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des projets, c’est-à-dire à réduire au 

maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après évitement et 

réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de séquence « éviter, réduire, 

compenser ». 

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des 

thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de manière 

proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures 

administratives et de leur autorisation (dont l’étude d’impact environnemental).  

Cette démarche doit conduire à prendre en compte l’environnement le plus en amont possible lors de la 

conception des projets d’autant plus que l’absence de faisabilité de la compensation peut, dans certains 

cas, mettre en cause le projet. 

2.4.2. Démarche ERC au sein du projet  

« L’éco-conception est le fait de concevoir techniquement des projets en considérant également des 

préoccupations écologiques globales et locales. L’éco-conception peut s’appliquer à un grand nombre de 

secteurs, sans générer de surcoût à terme » (Syntec-ingénierie, 2010. Les cahiers de l’Ingénierie de 

Projets). 
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La prise en compte des problématiques exposées ci-dessus, tous facteurs confondus, a guidé les choix des 

opérations dans le respect des prescriptions du programme fonctionnel.  

La conception du projet a ainsi été fondée sur le principe fondamental de limiter au maximum l’influence 

du projet sur l’environnement tout en garantissant l’efficacité du programme d’action. 

Ce principe se décline ainsi selon les modalités suivantes : 

◼  La définition de zone de prélèvement plus large afin d’en atténuer les profondeurs ; 

◼  La mise en défens de zones à enjeux écologiques ; 

◼  La revégétalisation des secteurs dunaires mis à nus ; 

◼  … 

 

C’est donc sur la base de la démarche ERC que le présent dossier de dérogation est construit. Les prochains 

chapitres vont donc décliner les éléments de la demande de dérogation selon les étapes suivantes : 
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3. CONTEXTE ECOLOGIQUE 

 

3.1. A IRES D’ETUDE  

La zone d’étude intègre la bande littorale comprise de part et d’autre du front de mer urbanisé de Lacanau 

Océan.  

L’aire du projet est composée : 

◼  Au Nord et au Sud : d’une large plage sableuse dépourvue de végétation laissant apparaître un estran 

sableux à marée basse,  

◼  Dans sa partie centrale : l’ouvrage du front de mer, au droit des habitations de première ligne, au 

niveau duquel des secteurs dunaires plus ou moins anthropisés persistent. 

Au total, l’aire d’étude utilisée pour les inventaires couvre une superficie de 1,06 km². 

 

Afin d’appréhender le contexte dans lequel s’inscrit le projet de confortement de l’ouvrage sur le front de 

mer de Lacanau, plusieurs périmètres d’étude ont été définis en fonction des thématiques à étudier, de 

la réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet : 

◼  Une aire d’étude dite « rapprochée » ou « zone d’influence » utilisée pour des analyses très locales. 

Elle concerne les investigations de terrain relatives au milieu naturel, à la faune et à la flore, les 

données sur la qualité du milieu (sédiments, eaux, benthos), le paysage, …. Cet espace correspond à 

l’emprise des travaux sur l’ouvrage ainsi qu’à l’emprise des rechargements associés, élargies d’une 

cinquantaine de mètres aux alentours pour prendre en compte les déplacements des engins dans la 

zone de travaux. Sur ses extrémités Nord et Sud, la zone d’influence du projet n’intègre que l’estran. 

Dans son secteur central, au droit de l’ouvrage, le cordon dunaire est partiellement pris en compte. 

La zone d’emprise des travaux est représentée sur la quasi-totalité des cartes de cette présente étude ; 

◼  Une aire d’étude dite « éloignée », utilisée pour les thèmes dont les données disponibles sont assez 

générales et présentent peu de variabilité : climat, géologie, qualité des masses d’eau, 

hydrodynamisme, ambiance sonore, qualité de l’air, occupation des sols, activités économiques, 

déplacement, etc. L’aire d’étude élargie concerne l’ensemble de la zone susceptible d’être affectée 

par le projet pour une thématique donnée, soit de manière directe (nuisances induites par les 

travaux), soit indirectes (disparitions d’espèces liées à la modification d’habitats, par exemple).  

 

La localisation des périmètres d’étude est présentée par la Figure 36 en page suivante. 
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Figure 36 : Localisation de la zone d’influence du projet (© Google Earth, 2018). 
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3.2. ZONAGES D’INVENTAIRES ET REGLEMENTAIRES  

La commune de Lacanau fait l’objet d’une superposition d’inventaires et de classements en faveur du 

patrimoine naturel. Les paragraphes ci-après décrivent l’ensemble des zonages patrimoniaux existants 

sur la commune. 

3.2.1. Les inventaires du patrimoine naturel  

3.2.1.1. Zones Naturelles d’Intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)  

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un 

programme initié par le ministère en charge de l’environnement et lancé en 1982 par le Muséum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN). Il correspond au recensement d’espaces naturels terrestres remarquables 

dans les 22 régions métropolitaines ainsi que les Départements d'Outre-Mer (DOM). 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

◼  Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des territoires formés d’une ou plusieurs unités 

écologiques homogènes abritant obligatoirement une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’une 

valeur patrimoniale plus élevée que celle des milieux environnants, 

◼  Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle 

fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère (Circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 à 

l’attention des préfets de région). 

L’inventaire ZNIEFF est réalisé à l’échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le Préfet de région. Les données 

sont transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle pour validation et intégration au fichier 

national. Dans chaque région, le fichier régional est disponible à la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). 

Outil de la connaissance de la biodiversité, l’inventaire ZNIEFF n’est pas juridiquement un statut de 

protection. Les ZNIEFF constituent cependant un élément d’expertise pour évaluer les incidences des 

projets d’aménagements sur les milieux naturels, pris en considération par la jurisprudence des tribunaux 

administratifs et du Conseil d’État (statistiques.developpement-durable.gouv.fr/). 

Depuis l’élaboration du premier inventaire dans les années 1990 en Aquitaine, les connaissances 

naturalistes et scientifiques ont progressé, le territoire a été modifié que ce soit naturellement ou sous 

l’effet du changement des pratiques agricoles et forestières, de l’urbanisation ou des nouvelles 

infrastructures. De la même façon, la perception des milieux naturels par les différents acteurs de 

l’environnement a nettement évolué. Le ministère chargé de l’environnement a donc engagé en 1995 la 

modernisation de l’inventaire des ZNIEFF en vue de produire un inventaire dit « de deuxième génération » 

(donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr). 

La zone de travaux est incluse au sein de la ZNIEFF de type 2 « Dunes littorales entre le Verdon et le Cap 

Ferret ». Celle-ci s’étend sur une superficie de 5 470 hectares, de l’estuaire de la Gironde au bassin 

d’Arcachon, et est caractérisé par la succession d’Ouest en Est des formations suivantes : plage, haut de 

plage, avant-dune, cordon dunaire, dune grise, frange forestière et arrière-dune boisée.  

Cet ensemble présente une grande variété de faciès morphodynamiques et de cortèges végétaux. Les 

habitats déterminants (Code Corine Biotope) qui y sont recensés sont les dunes blanches (16.212), les 

dunes grises de Gascogne (16.222), les dunes à Salix arenaria (16.26) et les lettes dunaires humides 

(pannes humides, dépressions humides intradunaires, 16.3).  
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Au sein de ces habitats, un total de 33 taxons (amphibiens, insectes, mammifères, oiseaux, plantes) sont 

également déterminants. 

 

Figure 37 : Localisation du projet par rapport à la ZNIEFF « Dunes littorales entre le Verdon et le Cap Ferret » (© Google Earth, 

2018). 
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3.2.1.2. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

L’inventaire ZICO, réalisé dès les années 1980 et publié par le MNHN en 1994, découle de la mise en œuvre 

d’une politique communautaire de préservation de la nature : la Directive Oiseaux (79/409 du 6/4/1979). 

Il recense en effet les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de l’annexe 1 de la 

Directive, ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale. 

Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la désignation de Zones de Protection 

Spéciales, sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés pour intégrer le réseau NATURA 

2000. 

Les États peuvent faire l’objet de sanctions pour insuffisance de protection des ZICO (plusieurs arrêts de 

la Cour de Justice Européenne en ce sens sont connus). Il appartient donc notamment aux services de 

l’État dans leur ensemble, de veiller au respect de cette conservation des ZICO. 

La limite Nord de la zone d’influence est localisée à environ 700m de la ZICO « Réserve Naturelle de l'Etang 

de Cousseau et secteur représentatif de marais, dunes boisées et dunes littorales de la côte médocaine ».  

3.2.2. Réseau Natura 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour objectif de préserver 

les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables, notamment dans l'espace rural et forestier. 

L'enjeu de ces sites est de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels, de la faune et de la flore 

sauvages, tout en respectant les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités 

régionales et locales de chaque Etat membre. 

Le réseau NATURA 2000, articulé autour de deux Directives européennes, prévoit deux types de zones 

naturelles protégées :  

◼  Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive "Oiseaux" n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, 

concernant la conservation des oiseaux sauvages, 

◼  Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la Directive "Habitats" n° 92/43/CEE du 21 mai 

1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. La 

première étape avant la désignation en ZSC est la proposition à la commission européenne de Sites 

d'Intérêt Communautaire.  

La Directive « Oiseaux » comprend plusieurs annexes, dont : 

◼  L'annexe I, qui recense les oiseaux d'intérêt européen devant faire l'objet de mesures spéciales de 

conservation, en particulier, en ce qui concerne leurs habitats. Ces espèces justifient la désignation 

d'une Zone de Protection Spéciale. 

◼  L’annexe II, qui regroupe les espèces d’oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à 

condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.  

La Directive « Habitats » comprend plusieurs annexes, dont : 

◼  L'annexe I, qui désigne les types d'habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones 

Spéciales de Conservation. Certains de ces habitats sont dits prioritaires, du fait de leur état de 

conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection doit être particulièrement 

intense en faveur de ces habitats ; 

◼  L'annexe II, qui désigne les espèces animales et végétales dont la conservation nécessite la 

désignation de Zones Spéciales de Conservation. Certaines de ces espèces sont dites prioritaires, du 

fait de leur état de conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection doit être 

particulièrement intense en faveur de ces espèces ; 

◼  L'annexe IV, qui désigne les espèces animales ou végétales qui nécessitent une protection stricte. 
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La zone d’étude est directement concernée par deux sites Natura 2000 : 

◼  La ZSC : FR7200678 - Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret ; 

◼  La ZPS : FR7210030 - Côte médocaine : dunes boisées et dépression humides. 

Deux autres sites sont également présents à proximité de la zone d’étude : 

◼  La ZSC : FR7200812 - Portion du littoral sableux de la côte aquitaine ; 

◼  La ZPS : FR7212017 - Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans. 

 

Figure 38 : Sites NATURA 2000 dans ou à proximité de la zone d’influence du projet (© Google Earth, 2018).  
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3.2.3. Site inscrit 

Le projet chevauche le 

périmètre du site inscrit 

« Etangs Girondins ». Ce site 

s’étend sur une superficie de 

39 362,4 hectares, et couvre 

les communes de Carcans, 

Hourtin, Lacanau et Le Porge.  

L’importante qualité 

paysagère et 

environnementale du site lui a 

valu d’être classé en site inscrit 

par arrêté ministériel du 5 

octobre 1967.  

Le site des « Etangs 

Girondins » est notamment 

caractérisé par une succession 

d’unités paysagères 

remarquables : les vastes 

étangs paisibles contrastent, 

après quelques kilomètres de 

pinède, avec le littoral doré et 

houleux du littoral atlantique.  

Les principales pressions qui 

menacent ce site inscrit sont 

principalement l’urbanisation. 

 

Figure 39 : Localisation du site inscrit par rapport au projet (© Google Earth, 2018). 

3.2.4. Fonctionnalité écologique des milieux naturels autours de l’aire d’étude  

3.2.4.1. Généralités 

La présence de milieux naturels et semi-naturels riches et diversifiés permet d’offrir des conditions 

favorables à l’accueil de nombreuses espèces pour l’accomplissement de leur cycle vital (reproduction, 

alimentation, déplacement, refuge). Forêts, landes, prairies et pelouses, cours d’eau et zones humides, 

dunes et plages… constituent ainsi des cœurs de biodiversité et/ou de véritables corridors biologiques. 

Ces milieux de vie sont le support de la Trame verte et de la Trame bleue.  

Deux SRCE sont en vigueur en Nouvelle-Aquitaine, en Limousin et en Poitou-Charentes, jusqu’à l’adoption 

du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 

Ils s’appliqueront jusqu’à leur remplacement par le SRADDET, établi sur la Nouvelle-Aquitaine et dont 

l’adoption est prévue en 2019. En effet, le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) 

a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque 

d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et 

l’autorité qui l’a adoptée. 
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3.2.4.2. Interprétation des éléments cartographiques dans le SRCE Aquitaine  

a) Carte d’occupation des sols  

Cette carte d’occupation du sol a été conçue spécifiquement dans l’objectif de la construction de la trame 

écologique à l’échelle du 1/100 000e. Il s’agit d’un travail particulier, qui combine des données de sources 

très variées : sur certaines zones, la seule information disponible est Corine Land Cover – établi au 1/100 

000e - alors que d’autres zones bénéficient d’éléments d’information très précis, notamment grâce à un 

inventaire des mares, au registre des parcelles agricoles... 

Les données issues de Corine Land Cover indiquent que l’aire d’étude est localisée principalement sur de 

la « zone intertidale », puis sur la « plage, dune et sable », du « tissu urbain dense » et enfin « l’océan ».  

 

Figure 40 : Occupation des sols.  
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b) Carte des éléments de la trame verte et bleue  

Généralités 

Chaque espèce a des besoins propres en matière d’habitats et de connectivité, qui peuvent être résumés 

très schématiquement en deux paramètres : 

◼  La capacité de déplacement ; 

◼  L’utilisation des différents types d’habitats. 

Dans ces conditions, la cartographie d’une trame écologique est forcément une simplification de la réalité. 

Il s’agit d’identifier des éléments importants du paysage (réservoirs ou corridors), favorables à de 

nombreuses espèces, sans prendre en compte les espèces très spécialisées. Le paysage est d’abord 

décomposé en grandes catégories de milieux fonctionnant de façon cohérente, les sous-trames. Chacun 

de ces milieux est alors analysé à travers une réflexion globale (fragmentation de l’espace…) ou des 

besoins d’espèces représentatives ou cibles. Les réservoirs de biodiversité jouent un rôle important dans 

la méthode puisqu’ils constituent les zones de départ de la diffusion des espèces virtuelles.  

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, 

reproduction, repos) et où les milieux naturels sont de taille suffisante pour assurer leur fonctionnement. 

Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 

des espaces susceptibles d’accueillir de nouveaux individus ou de nouvelles populations. Les réservoirs de 

biodiversité sont définis pour chaque espèce virtuelle, puis sont combinés à l’échelle d’une sous-trame. 

Ces réservoirs se basent sur les habitats d’espèces les plus intéressants au niveau écologique et visent 

ainsi à prendre en compte des espaces de nature ordinaire, même s’ils sont situés en dehors des zonages 

de protection réglementaire. Seuls les habitats d’espèce communs à au moins deux espèces virtuelles 

sont considérés comme des réservoirs de biodiversité de la sous-trame. Ce choix est justifié par le souhait 

de concentrer les réservoirs sur les zones les plus intéressantes. 

L’aire d’étude intersecte certains réservoirs de biodiversité identifiés dans ces différentes sous-trames, 

où est située à quelques kilomètres seulement pour d’autres sous-trames.  

Ainsi, l’aire d’étude croise les réservoirs de biodiversité des sous trames suivantes (Figure 41) : 

◼  « Milieux côtiers : dunaires et rocheux », localisée sur l’intégralité de la zone d’étude. Ce réservoir de 

biodiversité correspond aux périmètres des zonages environnementaux suivants : 

o ZNIEFF de type II « Dunes littorales entre le Verdon et le Cap Ferret », 

o Site de la directive Habitats « Dunes du littoral girondin de la pointe de Grave au Cap Ferret », 

◼  « Milieux humides » à l’extrême Nord de l’aire d’étude. Ce réservoir de biodiversité correspond aux 

périmètres des zonages NATURA 2000 suivants : 

o Site de la directive Oiseaux « Cote médocaine : dunes boisées et dépressions humides », 

o Site de la directive Habitats « Zones humides de l’arrière-dune du littoral girondin ». 

Un autre réservoir de biodiversité inscrit dans une sous-trame différente est situé à proximité de l’aire 

d’étude. Il s’agit de la sous-trame « Boisements de conifères et milieux associés », localisés en partie au 

sein de la zone d’étude. ». 

Pour relier les différents réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques ont été identifiés. Ils 

correspondent aux chemins préférentiels empruntés par la faune pour ses déplacement (journaliers, de 

dispersion), déclinés par cortège de chacune des sous trames. Ces corridors, liés au réservoir de 

biodiversité « Boisements de feuillus et forêts mixtes », sont toutefois localisés en dehors de la zone 

d’étude. 
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Figure 41 : SRCE (source : DREAL Nouvelle-Aquitaine). Le polygone en pointillé bleu représente la zone d’influence du projet. 
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Effet des travaux sur la TVB 

L’aire d’étude sera restreinte est principalement cantonnée à la plage. Les opérations se tiendront au sein 

du réservoir biologique des « Milieux côtier : dunaires et rocheux », dont le secteur spécifique localisé au 

droit du littoral de Lacanau est particulièrement fréquenté, notamment lors de la saison estivale. De la 

même façon, les opérations projetées pourront temporairement engendrer des dérangements pour les 

espèces fréquentant ce milieu. 

Par ailleurs, aucune opération ne sera amenée à se dérouler ni au niveau de secteurs boisées, ni au niveau 

de milieux humides. Ces réservoirs de biodiversité ne seront donc pas impactés par les opérations. En 

outre, les principaux corridors biologiques identifiés à proximité de l’air d’étude étant liés aux boisement, 

les travaux ne seront donc pas de natures à les dégrader. 

Finalement, au regard de la nature et de la localisation des opérations prévues au programme de travaux 

ainsi que de leur temporalité, le projet ne sera pas en mesure de dégrader les fonctionnalités des milieux 

naturels identifiées. Par ailleurs, aucune fragmentation des espaces n’est attendue à la suite de la mise 

en œuvre des travaux. 
 

3.3. COMPOSANTES ECOLOGIQUES DE L ’AIRE D’ETUDE :  FLORE ET HABITAT  

L’ensemble des données d’inventaire acquises ou obtenues lors de la présente étude a été déposé sur la 

plateforme « DEPOBIO ». L’attestation justifiant de ce dépôt est disponible en annexe 3. 

3.3.1. Méthodologie mise en œuvre lors des inventaires  

3.3.1.1. Protocole des inventaires d’habitats 

Le protocole de prospection est inspiré de la méthode des relevés phytosociologiques. Pour ce faire, 

l’ensemble de la zone d’influence a été parcourue en notant les espèces de chaque zone homogène de 

végétation et en précisant si nécessaire le taux de recouvrement des espèces. Pour faciliter la 

caractérisation des habitats, des relevés de végétation précis ont été réalisés pour certaines formations 

végétales. La concaténation des relevés ainsi obtenus a permis d’obtenir une liste globale des espèces 

végétales recensées sur la zone d’influence. 

Les campagnes de terrain visant à définir les habitats présents au sein la zone d’influence et les cortèges 

floristiques associés ont été effectuées les 16 et 17 mai 2017 et le 19 juin 2019. 

Dans le périmètre de la zone d’influence, les milieux ont été caractérisés selon les typologies CORINE 

Biotopes et EUNIS. Les outils utilisés sont : 

◼  Le manuel CORINE Biotopes – version originale, types d’habitats français (ENGREF, dernière version) : 

l’ensemble des milieux recensés sur les secteurs d’étude est caractérisé selon le manuel 

d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes. Ce document correspond à une typologie des 

habitats français servant de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés ; 

◼  EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé de classification 

des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et de son successeur, la 

classification paléarctique ; 

◼  Des typologies locales (source : CBNSA). 
 

3.3.1.2. Protocoles des inventaires floristiques 

Les prospections floristiques ont été réalisées en même temps que les prospections concernant les 

habitats. Toutes les espèces végétales rencontrées par le chargé d’études ont été notées à l’avancement 

de manière à obtenir une liste globale. La nomenclature botanique utilisée est le référentiel taxonomique 

du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) : Taxref version 11.0. 
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Pour les espèces bénéficiant d’une protection stricte ainsi que les espèces présentant les enjeux les plus 

élevés, un pointage au GPS a été réalisé. En outre, dans la mesure du possible, les populations ont été 

caractérisées : estimation des effectifs et/ou de la surface.  

Enfin, les espèces invasives ont été recherchées et les plus gros foyers ont été également repérés. 

La recherche des espèces végétales d’intérêt a été effectuée sur la base des listes suivantes : 

◼  Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble 

du territoire national (modifié au 31 Août 1995) ; 

◼  Arrêté ministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine 

complétant la liste nationale. Cet arrêté précise dans son article 3 les espèces végétales protégées 

dans le département de la Gironde ; 

◼  Liste Rouge Nationale (LRN) des espèces menacées en France (UICN France, 2018), 

◼  Liste Rouge Régionale (LRR) des espèces menacées en Aquitaine (CBNSA, 2019). 
 

3.3.1.3. Acquisition des données faunistiques 

a) Inventaire macrobenthique 

Afin de caractériser les peuplements benthiques du secteur d’étude et d’en évaluer la sensibilité face au 

projet, des prélèvements ont été mis en œuvre.  

Protocole de prélèvement 

Afin d’étudier la diversité et la richesse faunistique du macrobenthos de l’estran canaulais, 4 stations de 

prélèvement ont été placées en zone intertidale (cf. Figure 42). Les prélèvements ont été réalisés à marée 

basse par coefficient de 64, au cours des journées du 20 et 21 juin 2017, au sein des zones potentielles 

d’extraction.  

 

Figure 42 : Localisation des points de prélèvement de la macrofaune benthique. 

Conformément au protocole de surveillance DCE (Directive Cadre sur l’Eau) appliqué sur la masse d’eau 

côtière FRFC05 « Côte girondine », les échantillons ont été prélevés à pied à marée basse à l’aide d’un 

carottier à main. 
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Sur chaque station :  

◼  3 carottes de surfaces d’échantillonnage respectives de 0,028m2, soit une surface minimale 

d’échantillonnage supérieure à 0,25m2, ont été prélevées afin d’appréhender les caractéristiques 

physico-chimiques du substrat (granulométrie et teneur en matière organique) ; 

◼  9 carottes ont été effectuées afin d’appréhender les invertébrés macrobenthiques en présence. 
 

Dénombrement et identification des individus échantillonnés 

Les prélèvements voués aux analyses biologiques ont été tamisés directement sur le terrain sur un tamis 

de maille 1mm afin d’en extraire la macrofaune en présence. Les refus de tamis ont ensuite été fixés à 

l’éthanol et conservés dans un flaconnage adapté. Arrivés au laboratoire, les échantillons ont été 

conservés à l’abri de la lumière puis triés. L’analyse et le dénombrement des individus échantillonnés ont 

été réalisés sous loupe binoculaire Leica série EZ4 et microscope Nikon E100. L'identification des taxons a 

été poussée au niveau le plus fin possible, en fonction de la nature et de l'état des animaux. Cette 

détermination taxonomique s’est basée sur une littérature (HAYWARD, FAUVEL, LINCOLN, …) et des sites 

de référence dans le domaine benthique, conformément aux procédures en vigueur (ERMS : European 

Register of Marine Species; WORMS : World Register of Marine Species). 
 

b) Données bibliographiques sur l’avifaune  

Afin d’appréhender la composition et la diversité des espèces fréquentant le site des travaux, plusieurs 

sources de données ont été consultées et compilées :  

◼  La base de données faune-aquitaine : il s’agit d’une plateforme participative d'observations 

faunistiques, gérée par la LPO. Elle collecte, organise et restitue de manière synthétique l'ensemble 

des observations faites dans la Région Aquitaine (consultable en ligne). Pour chaque observation, 

l'observateur, l'espèce, le lieu, la date sont renseignés, parfois accompagnés d'éléments 

complémentaires (photographies, âge des individus, comportement). Plusieurs sites d’observations 

ont été sélectionnés, localisés au sein et aux alentours de la zone d’influence des travaux (cf. Figure 

43). Sur ces sites d’observation, les données ont été bancarisées sur les années 2017 à juin 2020. 

 
Figure 43 : Localisation des points d’observation faune-aquitaine (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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◼  Les DOCOB des sites Natura 2000 avoisinants :  

o La ZPS « Côte Médocaine : dunes boisées et dépressions humides ». Le DOCOB, validé en 2012, 

décrit, par grands milieux présents sur le site, les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

présents, ainsi que les principales nuisances qui les menacent. 

o La ZPS « Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans » et de la ZSC « Portion du littoral Aquitain ». Dans 

le cadre de l’élaboration du DOCOB de ces deux zones, l’intérêt de l’estran pour les limicoles a 

été évalué en 2012. Ce diagnostic, mené par l’ADERA (Association pour le développement de 

l’enseignement et des recherches en Aquitaine), le CRPMEM Aquitaine (Comité régional des 

pêches maritimes et des élevages marins), l’ONF et la LPO, compile les résultats de trois études : 

la consultation de faune-aquitaine sur 2003-2012, le suivi de la population nicheuse de Gravelot 

à collier interrompu, et enfin le suivi des limicoles de l’estran de la RNN dunes et marais d’Hourtin.  

◼  Les données des inventaires réalisés par l’Observatoire de la Côte Aquitaine en 2018 et 2019, focalisés 

sur le Gravelot à collier interrompu. En outre, des échanges informelles se sont tenus avec les agents 

de l’ONF concernant les premières observations de 2020. 

 

3.3.1.4. Méthodologie d’évaluation des enjeux  

Suite aux inventaires de 2017 et 2019, les enjeux écologiques du site d’étude ont été évalués. Cette 

évaluation s’est opérée en deux temps : 

◼  L’attribution d’un niveau d’enjeu par espèce (enjeu spécifique) ; 

◼  L’attribution d’une note d’enjeu globale sur un territoire regroupant plusieurs espèces à enjeu. 

 

a) Enjeu spécifique 

Une note d’enjeu est d’abord attribuée à chaque espèce/habitat selon des critères liés au niveau de 

menace en premier lieu, puis, dans un second temps, à la rareté des espèces. En outre, ce niveau d’enjeu 

peut être modulé en fonction de la répartition de l’espèce, des caractéristiques des populations 

(importance, originalité, répartition…) ou à la responsabilité du territoire étudié vis-à-vis de la 

conservation de l’espèce au niveau régional ou national.  

Les espèces naturalisées, plantées, subspontanées ou dont la présence est accidentelle ne sont pas 

évaluées. Cinq niveaux d’enjeu sont définis et présentés ci-après : 

Tableau 4: Méthodologie d’évaluation des enjeux 

Niveau d’enjeu 
Critère principal : Niveau de menace 

(Listes Rouges) 

Critère secondaire pour les espèces non évalués 

dans les Listes Rouges ou en l‘absence de LR 

MAJEUR CR : en danger Critique TR : espèce/habitat Très Rare 

FORT EN : En danger R : espèce Rare 

ASSEZ FORT VU : Vulnérable AR : espèce Assez Rare 

MOYEN NT : quasi menacée AC : espèce Assez Commune 

FAIBLE LC : Préoccupation mineure C : espèce Commune 
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D’autres critères de pondération peuvent néanmoins être pris en compte, tels que (liste non exhaustive) : 

◼  Station localisée en limite d’aire de répartition 

◼  Espèce endémique 

◼  Population/habitat en bon état de conservation 

◼  Habitat représentatif 

 

 

   →Gain de 1 à 2 niveaux d’enjeu 

◼  Indigénat douteux 

◼  Mauvaises conditions stationnelles mettant en péril la 

pérennité de l’espèce 

◼  Espèce/habitat fréquente au niveau local 

◼  Habitat peu représentatif 

◼  Espèce observée uniquement en déplacement (transit) 

 

 

 

   →Perte de 1 à 2 niveaux d’enjeu 

 

b) Enjeu global 

L’enjeu global représente l’enjeu définitif tous groupes confondus. Ainsi en cas de recoupement, il est 

égal à l’enjeu le plus fort sur une parcelle donnée. 

Lors de l’étape de construction de la couche d’enjeu global, nos experts réalisent une analyse fine du 

territoire d’étude et mettent en avant les zones les plus importantes. Ainsi, une zone qui accueille de 

nombreuses espèces de même niveau d’enjeu (ou qui apparait nécessaire pour l’accomplissement du 

cycle de vie de ces espèces) peut se voir augmenter d’un niveau d’enjeu. 

Cette analyse débouche sur une synthèse des enjeux globaux comprenant 5 niveaux : 

FAIBLE MOYEN ASSEZ FORT FORT MAJEUR 
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3.3.2. Habitats de la zone d’influence  

3.3.2.1. Habitats présents sur la zone d’influence  

Les prospections de terrain ont permis de mettre en évidence 7 habitats au sein de la zone d’influence du projet.  

Tableau 5 : Liste des habitats naturels identifiés dans la zone d’influence du projet. 

Intitulé de l’Habitat 
Code Corine 

Biotope 
Nom Corine Biotope 

Code 
N2000 

Code 
EUNIS 

Description  
Localisation dans la zone 

d’influence du projet 
Enjeux 

Estran 14 
Vasières et bancs de 
sable sans végétation 

1140-4 A2.2 

Vastes étendues sableuses de très faible pente où 
les houles déferlent. L’estran est régulièrement 

émergé et immergé suivant les marées et héberge 
une faune spécialisée 

Ensemble de l’estran de la zone 
d’étude 

Moyen 

Plage sableuse 16.11 
Plage de sable sans 

végétation 
 B1.2 

Ligne de rivage couverte de sable et sans 
végétation, de profil légèrement incliné et formé 

par l'action des vagues. Elle est très fréquentée en 
été et régulièrement remaniée 

Ensemble de la plage de la zone 
d’étude 

Faible 

Dune blanche 16.2121 
Dunes blanches de 

l’Atlantique 
2120-1 B1.321 

Cordon dunaire au plus proche de la mer dont le 
substrat est constitué de sables encore 

relativement mobiles soumis à l’action directe du 
vent et des embruns. La flore et la faune rencontrés 

y sont typiques  

En dehors des secteurs d’ouvrage, 
au contact direct de la plage de 

sable sans végétation 

Assez 
Fort 

Dune semi-fixée 
16.2121 x 

16.222 

Dunes blanches de 
l’Atlantique x Dunes 
grises de Gascogne 

2120-1 x 
2130-2* 

B1.321 
x 

B1.42 

Association d’habitats constituant un mixte entre 
des espèces de l’habitat commun de dune blanche 

et quelques espèces de dune grise 

Cette association apparaît au-
dessus de l’ouvrage, au Sud du 

Kayoc 

Assez 
Fort 

Forme dégradée en 
contexte urbain de 
la Dune semi-fixé 

16.2121 x 
16.222 

Dunes blanches de 
l’Atlantique x Dunes 
grises de Gascogne 

2120-1 x 
2130-2* 

B1.321 
x 

B1.42 

Association d’habitat commun (dune blanche) avec 
l’habitat prioritaire (dune grise) mais dont le degré 
d’anthropisation est fort en raison de la proximité 

de la zone urbaine 

Au-dessus de l’ouvrage sur le 
secteur au Nord du Kayoc et devant 

le Kayoc 
Moyen 

Dune grise 16.222 
Dunes grises de 

Gascogne 
2130-2* B1.42 

Végétation plus abondante, marquée par la 
présence de mousses et lichens et avec comme 

espèces dominantes, l’Immortelle des sables 

De part et d’autre de l’accès au 
poste de secours Nord 

Fort 

Dune boisée 16.29 Dune boisée 2180-2 B1.7 Forêt arrière dunaire  
De part et d’autre de l’accès au 

poste de secours Nord 
Moyen 

Laisses de mer - - 1210 B1.1 
Au contact supérieur de l’estran, enrichi en matière 

organique azotée. Le nettoyage des plages 
constitue leur principale menace 

En théorie sur l’ensemble du 
linéaire mais fortement réduit en 
raison du nettoyage des plages en 

période estivale 

Assez 
Fort 

Des cartes schématiques des habitats sont présentées aux Figure 44 à Figure 47.
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Figure 44 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 1/4 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 45 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 2/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 46 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 3/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 47 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 4/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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3.3.2.2. Description des habitats 

a) Estran  

❖ Code CORINE Biotopes : 14 – Vasières et bancs de sable sans végétation 

❖ Code EUNIS habitats : A2.2 

❖ Intérêt communautaire : 1140-4 – Sables dunaires façade atlantique 

Il s’agit d’un habitat sédimentaire, sans végétation. 

Dans la zone intertidale, le courant de marée créé des accumulations de sables de type dunaire où le 

drainage est intense. Ces sables mobiles peuvent être façonnés de ripple-marks de taille variable. Ce sont 

des substrats très mous dans lesquels l’homme s’enfonce.  

Ces dunes forment des reliefs sur les 

plages de sable fin uniformes ou 

apparaissent comme des zones 

d’accumulation dans les méandres de 

chenaux de marée. 

Cet habitat est caractérisé par des 

polychètes fouisseurs très mobiles, les 

Ophéliidés, dont les représentants varient 

selon la granulométrie du sédiment. 

 

Figure 48 : Vasières et bancs de sable sans végétation (CASAGEC, 2017). 

Compte tenu du rôle fonctionnel de cet habitat, l’enjeu écologique est jugé de moyen. 

 

b) Sable nu 

❖ Code CORINE Biotopes : 16.11 – Plage de sable sans végétation 

❖ Code EUNIS habitats : B1.2 

❖ Intérêt communautaire : - 

Il s’agit d’un habitat sédimentaire, sans 

végétation. 

Cet habitat correspond à la ligne de rivage 

couverte de sable, légèrement inclinée, et 

formée par l'action des vagues. Cet 

habitat est dépourvu de végétation et est 

très fréquentée en été. 

 

Figure 49 : Plage de sable sans végétation (CASAGEC, 2019). 

Compte tenu du rôle fonctionnel de cet habitat, l’enjeu écologique est jugé de faible. 

 

c) Laisse de mer 

❖ Code CORINE Biotopes : - 

❖ Code EUNIS habitats : B1.1 

❖ Intérêt communautaire : 1210-1 

Les laisses de mer ont un rôle écologique important dans le maintien des équilibres biologiques de l’estran. 

Grâce aux mucilages et mucus qu'elles contiennent, les algues échouées même en plein soleil, créent un 

microclimat frais et protègent des ultra-violets solaires. Elles abritent et nourrissent ainsi de nombreuses 

espèces vivant dans le sable (micro-organismes et crustacés essentiellement). Une fois dégradées et 

minéralisées, elles deviennent une source de nutriments pour les plantes terrestres du haut de l'estran et 
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les algues marines. Ainsi au travers des organismes, qu'elles nourrissent et abritent, les laisses de mer 

contribuent doublement à fixer les plages, les sables et sédiments dans les baies ou estuaires et le pied 

des premières dunes. Les laisses de mer sont à la fois un habitat et une source de nourriture pour de 

nombreuses espèces. 

Compte tenu du rôle fonctionnel de cet habitat, l’enjeu écologique est jugé d’assez fort. 

Cependant, le littoral canaulais étant très fréquenté durant la saison estivale, les laisses de mer présentes 

sur la plage font l’objet d’un ramassage.  

 

d) Dune blanche  

❖ Code CORINE Biotopes : 16.2121 - Dunes blanches de l'Atlantique 

❖ Code EUNIS habitats : B1.312 

❖ Intérêt communautaire : 2120-1 - Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. arenaria des côtes 

atlantiques 

Cet habitat se développe immédiatement 

au contact supérieur de la dune mobile 

embryonnaire ou des laisses de haute mer. 

Le substrat est sableux, essentiellement 

minéral, de granulométrie fine à grossière, 

parfois mêlé de débris coquilliers, 

exceptionnellement atteint par les vagues 

au moment des très grandes marées 

hautes ou de certaines tempêtes. La 

végétation psammo-halophile est adaptée  

 

Figure 50 : Dune mobile (CASAGEC, 2019). 

et favorisée par un enfouissement régulier lié au saupoudrage éolien à partir du haut de plage. 

Compte tenu de la spécialisation des espèces constituant cet habitat, l’enjeu écologique est jugé d’assez 

fort. 

 

e) Dune semi-fixée : association et forme dégradée 

❖ Code CORINE Biotopes : 16.2121 x 16.222 - Dunes blanches de l’Atlantique x Dunes grises de 

Gascogne 

❖ Code EUNIS habitats : B1.321 x B1.42 

❖ Intérêt communautaire : 2120-1 - 

Dunes mobiles à Ammophila arenaria 

subsp. arenaria des côtes atlantiques 

x 2130-2* - Dunes côtières fixées à 

végétation herbacée (dunes grises) 

Il s’agit d’une association d’habitats mixtes 

entre des espèces de l’habitat commun de 

dune blanche et quelques espèces de 

dune grise. 

Sur le site d’étude, elle est rencontrée en 

partie supérieure de l’ouvrage.  

 

Figure 51 : Forme dégradée de l’habitat (CASAGEC, 2019). 

Cependant, dans le secteur au Nord et au droit du Kayoc, cette association présente un degré 

d’anthropisation fort en raison de la proximité de la zone urbaine. Le substrat est dégradé par endroit 

(présence de bloc) et quelques déchets peuvent également y être rencontrés. 
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Compte tenu du rôle fonctionnel de cet habitat, l’enjeu écologique est jugé de moyen au-dessus de 

l’ouvrage sur le secteur au Nord du Kayoc et devant le Kayoc, de d’assez fort sur le secteur au-dessus 

de l’ouvrage, au Sud du Kayoc. 

 

f) Dune grise 

❖ Code CORINE Biotopes : 16.222 - Dunes grises de Gascogne 

❖ Code EUNIS habitats : B1.42 

❖ Intérêt communautaire : 2130-2* - Dunes grises des côtes atlantiques 

Cet habitat se situe immédiatement au contact du revers interne de la dune mobile. Il se développe sur 

un substrat sablo-humifère pouvant s’échauffer et devenir très sec en été, de granulométrie assez fine, 

mais pouvant être plus grossière, et plus ou moins enrichi en débris coquilliers. 

L’intérêt patrimonial majeur de ce type d’habitat est lié à la présence de nombreuses espèces végétales 

protégées au niveau national et régional, ou inscrites au Livre rouge de la flore menacée de France. 

Compte tenu de son intérêt patrimonial majeur, l’enjeu écologique de cet habitat est jugé de fort. 

Sur le secteur d’étude, cet habitat est ponctuellement rencontré de part et d’autre de l’accès au poste de 

secours Nord. 

 

g) Dune boisée 

❖ Code CORINE Biotopes : 16.29 - Dune boisée 

❖ Code EUNIS habitats : B1.7 

❖ Intérêt communautaire : 2180-2 - Dunes boisées littorales thermo-atlantiques 

Cet habitat se développe sur les arrière-dunes, sur un substrat plus ou moins sec, de nature sablo-

organique et généralement calcarifère. Il se situe dans la zone littorale du centre-ouest de la France, 

soumise à un climat thermo-atlantique caractérisé par un net déficit hydrique estival. 

Compte tenu du rôle fonctionnel de cet habitat, l’enjeu écologique est jugé de moyen. 

Sur le secteur d’étude, cet habitat est ponctuellement rencontré de part et d’autre de l’accès au poste de 

secours Nord. 

 

3.3.2.3. Enjeux et bilan des sensibilités écologiques liés aux habitats naturels 

La zone d’influence du projet est caractérisée par des milieux dunaires typiques du littoral atlantique. Ils 

sont globalement composés d’une flore spécialisée, adaptée aux conditions écologiques contraignantes. 

Les enjeux ont été considérés comme faibles sur la partie supérieure ensablée de l’ouvrage de protection 

du front de mer en raison de l’absence de végétation à ce niveau, et en lien notamment avec une très 

forte fréquentation en période estivale. 

En outre, parmi les 7 habitats identifiés, 5 sont directement rattachables à des habitats d’intérêts 

communautaires. 

Les cartes localisant les enjeux au sein de la zone d’influence du projet sont présentées aux Figure 52 à 

Figure 55. 
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Figure 52 : Localisation des enjeux d’habitats au sein de la zone d’influence du projet – Zoom Nord (© Orthophotographie 2016, 

OCA). 
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Figure 53 : Localisation des enjeux d’habitats au sein de la zone d’influence du projet – Zoom sur la partie centrale Nord (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 54 : Localisation des enjeux d’habitats au sein de la zone d’influence du projet – Zoom sur la partie centrale Sud (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 55 : Localisation des enjeux d’habitats au sein de la zone d’influence du projet – Zoom sur la partie Sud (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 

 

3.3.2.4. Données de l’observatoire de Lacanau  

Afin de surpasser cette période d’inventaire réduite, de nouvelles prospections seront réalisées dans le 

cadre du volet naturaliste intégré à l’observatoire du littoral local pour 2021 et 2022. Les prospections 
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menées dans ce cadre auront pour objet d’assurer un suivi fin de la biodiversité littorale sur le secteur 

concerné par le confortement de l’ouvrage associé aux opérations de réensablement. Dans ce cadre, les 

habitats naturels, semi-naturels et artificiels y compris des habitats naturels d’intérêt communautaire 

seront inventoriés. L’inventaire sera mené sur 4 sessions (mars-avril, mai-juin, juillet-août et septembre-

octobre). L’inventaire des habitats naturels sera associé à l’inventaire de la flore, qui sera ainsi recherchée 

lors des 4 sessions prévues. 

3.3.3. Flore du site d’étude  

3.3.3.1. Diversité floristique 

a) Données bibliographiques 

Données issues du plan plage du Lion (ONF) 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan plage du Lion, l’ONF a compilé sur la zone concernée par les 

opérations, des données floristiques issues de différentes sources : 

◼  Données de 2015, réalisées dans le cadre de l’OCA et acquises par la réalisation de 2 transects 

perpendiculaires au trait de côte, 

◼  Données acquises lors des inventaires de terrain de 2017 (mai et juillet), spécifiquement ciblés sur la 

Linaire à feuilles de thym, le Lys maritime, l’Ophrys jaune et l’Orchis maculé. 

Finalement, ces inventaires ont permis le recensement de plus 30 espèces végétales qui sont les suivantes : 

Tableau 6 : Liste des espèces recensées par l’ONF en 2015 dans le cadre des inventaires préalable à la mise en œuvre du plan 

plage du Lion (PN et PR : protection nationale et régionale / LRN et LRR : liste rouge nationale et régionale avec LC : Préoccupation 

mineure / DZ : déterminante ZNIEFF). 

Nom latin Nom vernaculaire 
France Aquitaine 

PN LRN PR LRR DZ 

Aira caryophyllea Canche caryophylée  LC  LC  

Ammophila arenaria Oyat  LC  LC  

Arenaria montana Sabline des montagnes  LC  LC  

Bromus sp Bromes divers  LC  LC  

Cakile maritima Cakilier maritime  LC  -  

Calystegia soldanella Liseron des sables  LC  LC  

Carex arenaria Carex des sables  LC  LC  

Corynephorus canescens Canche blanchâtre BG  LC  -  

Elymus farctus Agropyron  LC  LC  

Eryngium maritimum Panicaut de mer  LC  LC X 

Euphorbia paralias Euphorbe maritime  LC  LC  

Euphorbia polygonifolia Euphorbe à feuilles de renouée  NA  -  

Festuca juncifolia Fétuque junciforme  LC  LC  

Galium arenarium Gaillet des sables  LC  LC X 

Helichrysum stoechas Immortelle des dunes Centre  LC  LC  

Herniaria sp Herniaire diverse  -    

Hypochoeris radicata Porcelle enracinée  LC  LC  

Jasione crispa Jasione maritime  LC  LC  

Leontodon taraxacoides Liondent  LC  LC  

Linaria thymifolia Linaire à feuilles de thym X LC  LC X 

Lotus corniculatus Lotier corniculé  LC  LC  
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Nom latin Nom vernaculaire 
France Aquitaine 

PN LRN PR LRR DZ 

Ononis repens Bugrane rampante maritime  LC  LC  

Otanthus maritimus Diotis maritime  LC X LC X 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé  LC  LC  

Polygonum maritimum Renouée maritime  LC  LC  

Rubia peregrina Garance voyageuse  LC  LC  

Salsola kali Soude brulée  LC  LC  

Silene portensis Silène de Porto  LC X LC X 

Solanum dulcamara Douce-amère  LC  LC  

Tuberaria guttata Hélianthème à gouttes  LC  LC  

Vulpia fasciculata Vulpin à une seule glume  LC  LC  

Yucca gloriosa Yucca  NA  -  

 

Données issues du DOCOB « Dunes du littoral girondin de la pointe de Grave au Cap Ferret » 

Concernant les données disponibles au sein du DOCOB des « Dunes du littoral girondin de la Pointe de 

Grave au Cap Ferret », ce sont 14 espèces, soit d’intérêt communautaire, réglementaire ou patrimoniale, 

qui sont fléchées. La liste de ces espèces est présentée au travers du Tableau 7. 

Tableau 7 : Espèces floristiques répertoriées au sein du DOCOB « Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret » 

(PN et PR : protection nationale et régionale / LRN et LRR : liste rouge nationale et régionale avec LC : Préoccupation mineure, 

VU : Vulnérable, EN : En Danger, CR : En Danger Critique / DZ : déterminante ZNIEFF). 

Nom latin Nom vernaculaire 
Directive 

Habitat 

France Aquitaine 

PN LRN PR LRR DZ 

Astragalus baionensis Astragale de Bayonne  X LC  LC X 

Aetheorhiza bulbosa ssp bulbosa Crépis bulbeux   LC X LC X 

Dianthus hyssopifolius ssp gallicus Œillet de France  X LC  LC  

Hieracium eriophorum Epervière laineuse  X LC  LC X 

Honkenya peploides ssp peploides Pourpier de mer   LC X VU X 

Linaria arenaria Linaire des sables   LC X EN X 

Linaria thymifolia Linaire à feuilles de thym  X LC  LC X 

Medicago marina Luzerne maritime   LC X LC X 

Neotina maculata Orchis maculé   LC  LC  

Otanthus maritimus Diotis maritime   LC X LC X 

Rumex rupestris Oseille des rochers X X LC  CR X 

Silene portensis Silène de Porto   LC X LC X 

Silene uniflora ssp thorei Silène de Thore   LC X LC X 

Solidago virgaurea ssp macrorhiza Verge d’or à grosses racines   LC X LC  

 

Données issues de l’OBV-NA 

Une demande d’extraction de données a été faite auprès de l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de 

Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA) en décembre 2018.  

Suite à cela, la liste des espèces protégées, menacées et déterminantes ZNIEFF (Tableau 8) recensées sur 

la dune de Lacanau entre 2015 et 2018 nous a été transmise.  

Les Figure 56 localisent ces pieds d’espèces par rapport à la zone d’influence et les zones de travaux. 
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Tableau 8 : Liste des espèces recensées au niveau de Lacanau (PN et PR : protection nationale et régionale, LRN et LRR : liste rouge 

nationale et régionale, LC : Préoccupation mineure, NT : quasi menacée, CR : en danger critique, DZ : déterminante ZNIEFF), 

(source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.ofsa.fr), extraction du 17/12/2018). 

Nom latin Nom vernaculaire 

France Aquitaine 
Niveau 

d’enjeu PN LRN PR LRR 
Rareté en 

Aquitaine 
DZ 

Achillea 

maritima (L.) 

Ehrend. & 

Y.P.Guo, 2005 

Diotis cotonneuse, 

Diotis maritime 
 LC X LC Assez rare X Fort 

Eryngium 

maritimum L., 

1753 

Panicaut maritime  LC  LC 
Assez 

commune 
X Moyen 

Euphorbia peplis 

L., 1753 
Euphorbe péplis X LC  CR Rare X Majeur 

Galium 

arenarium 

Loisel., 1806 

Gaillet des sables  LC  LC 
Assez 

commune 
X Moyen 

Herniaria 

ciliolata subsp. 

robusta 

Chaudhri, 1968 

Herniaire robuste.  LC  LC 
Assez 

commune 
X Moyen 

Linaria 

thymifolia (Vahl) 

DC., 1805 

Linaire à feuilles de 

thym 
X LC  LC Assez rare X Fort 

Silene portensis 

L., 1753 
Silène de Porto  LC X LC Assez rare X Assez fort 

Silene uniflora 

subsp. thorei 

(Dufour) Jalas, 

1984 

Silène de Thore  LC  LC 
Assez 

commune 
X Moyen 

Solidago 

virgaurea subsp. 

macrorhiza 

(Lange) Nyman, 

1879 

Solidage verge d'or à 

grosse racine 
 NT X LC Assez rare X Assez fort 
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Figure 56 : Localisation des espèces dans et à proximité de la zone d’influence du projet (source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.ofsa.fr), extraction du 

17/12/2018). En noir, les zones de zooms présentées en suivant (© Orthophotographie 2016, OCA).   
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Figure 57 : Localisation des espèces dans la zone d’influence du projet – Zoom 1 (source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.ofsa.fr), extraction du 17/12/2018) 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 58 : Localisation des espèces dans la zone d’influence du projet – Zoom 2 (source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.ofsa.fr), extraction du 17/12/2018) 

(© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 59 : Localisation des espèces dans la zone d’influence du projet – Zoom 3 (source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.ofsa.fr), extraction du 17/12/2018) 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Au final, ces données ont rapporté la présence de 5 espèces à proximité immédiate du projet, dont 4 sont 

incluses dans la zone d’influence : 

◼  Diotis maritime (Achillea maritima) : espèce protégée en Aquitaine, observée en 2015 ; 

◼  Panicaut maritime (Eryngium maritimum) : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine, observée en 

2015 ; 

◼  Linaire à feuilles de thym (Linaria thymifolia) : espèce protégée au niveau national, observée en 2015 ; 

◼  Silène de Thore (Silene uniflora subsp. thorei) : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine, observée 

en 2015. 

En outre, un pied d’Euphorbe péplis (Euphorbia peplis), espèce protégée au niveau national, étaient 

également recensé en octobre 2017 (observateur ONF) à seulement 60 m de la zone de rechargement de 

l’encoche Sud. 

 

b) Résultats des prospections  

L’ensemble des prospections réalisées les 16 et 17 mai 2017 et le 19 juin 2019 a permis d’identifier 36 

espèces floristiques dont la liste est présentée au travers du Tableau 9.  

Tableau 9: Liste des espèces recensées au niveau de Lacanau en 2019 (PN et PR : protection nationale et régionale, LRN et LRR : 

liste rouge nationale et régionale, LC : Préoccupation mineure, NT : quasi menacée, DZ : déterminante ZNIEFF). 

Nom commun Nom latin 

France Aquitaine 

Enjeux 
PN LRN PR LRR 

Rareté en 
Aquitaine 

DZ 

Armoise de Lloyd 
Artemisia campestris subsp. 

maritima (DC.) Arcang., 1882 
  LC   LC 

Assez 
commune 

  Moyen 

Arroche des sables Atriplex laciniata L., 1753   LC    - Assez rare   Moyen 

Betterave maritime 
Beta vulgaris subsp. maritima 

(L.) Arcang., 1882 
  LC   LC Assez rare   Moyen 

Cakilier maritime Cakile maritima Scop., 1772   LC    - Commune   Faible  

Centaurée rude Centaurea aspera L., 1753    LC   LC Assez rare   Moyen 

Céraiste sp. Cerastium sp.            - 

Chiendent des sables 
Elytrigia juncea subsp. 

boreoatlantica (Simonet & 
Guin.) Hyl., 1953 

  LC   LC Commune   Faible  

Criste marine 
Crithmum maritimum L., 

1753 
  LC X LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Diotis maritime 
Achillea maritima (L.) Ehrend. 

& Y.P.Guo, 2005 
  LC X LC Assez rare X Fort 

Euphorbe des sables Euphorbia paralias L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Fléole des sables  Phleum arenarium L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Gaillet des sables 
Galium arenarium Loisel., 

1806 
  LC   LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Giroflée des dunes 
Matthiola sinuata (L.) R.Br., 

1812 
  LC   LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Griffes de sorcières 
Carpobrotus edulis (L.) 

N.E.Br., 1926 
  NA    - Assez rare   Aucun  

Herniaire sp. Herniaria sp.   -         - 

Immortelle des dunes 
Helichrysum stoechas (L.) 

Moench, 1794 
  LC   LC Commune   Faible  

Jasione maritime 
Jasione maritima (Duby) 

Merino, 1906 
  LC   LC 

Assez 
commune 

  Moyen 

Laîche des sables Carex arenaria L., 1753   LC   LC Commune   Faible  



COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MEDOC ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
SOUS-DOSSIER 1.2 - DEMANDE DE DEROGATION 

 

    

 

Page 107 sur 207 

 

Nom commun Nom latin 

France Aquitaine 

Enjeux 
PN LRN PR LRR 

Rareté en 
Aquitaine 

DZ 

Laiteron commun Sonchus oleraceus L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Linaire à feuille de 
Thym 

Linaria thymifolia (Vahl) DC., 
1805 

X LC   LC Assez rare X Fort 

Liseron des dunes 
Convolvulus soldanella L., 

1753 
  LC   LC Commune   Faible  

Lotier corniculé  Lotus corniculatus L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Luzerne du littoral 
Medicago littoralis Rohde ex 

Loisel., 1810 
  LC   LC Assez rare   Moyen 

Mibora printanière 
Mibora minima (L.) Desv., 

1818 
  LC   LC Commune   Faible  

Oyat 
Ammophila arenaria (L.) Link, 

1827 
  LC   LC Commune   Faible  

Panicaut maritime Eryngium maritimum L., 1753   LC   LC 
Assez 

commune 
X Moyen 

Plantain corne de cerf Plantago coronopus L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Plantain lancéolé Plantago lanceolata L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Queue de lièvre Lagurus ovatus L., 1753   -   LC Commune   Faible  

Renouée maritime 
Polygonum maritimum L., 

1753 
  LC   LC 

Assez 
commune 

  Moyen 

Séneçon cinéraire  
Jacobaea maritima (L.) Pelser 

& Meijden, 2005 
  LC    - Assez rare   Moyen 

Silène de Thore 
Silene uniflora subsp. thorei 

(Dufour) Jalas, 1984 
  LC   LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Soude commune Salsola soda L., 1753   LC   LC Assez rare   Moyen 

Tétragone cornue  
Tetragonia tetragonioides 

(Pall.) Kuntze, 1891  
  NA    - Assez rare   Faible  

Vulpie à une glume 
Vulpia fasciculata (Forssk.) 

Fritsch, 1909 
  LC   LC 

Assez 
commune 

  Faible  

Yucca Yucca gloriosa L., 1753   NA    - Assez rare   Aucun  

Au regard de ces données, il apparait que la flore du site est globalement moyennement diversifiée, mais 

comprend de nombreux taxons spécialisés aux milieux littoraux. Ont été recensés notamment : 

◼  2 espèces dont le niveau d’enjeu est fort, 

◼  14 espèces dont le niveau d’enjeu est moyen, 

◼  16 taxons à enjeu faible, 

◼  2 taxons naturalisés, plantés ou subspontanés, ne présentant pas d’enjeu, 

◼  2 taxons qui n’ont pas pu être identifiés au rang de l’espèce. 

 

c) Cartes d’habitats d’espèce  

Sur la base des données issues des inventaires floristiques (CASAGEC 2017 et 2019 et OBV-NA 2018) et 

des cartes d’habitats naturels présentées précédemment (Figure 44 à Figure 47) affinées sur la base de la 

connaissance des exigences des espèces concernées, des cartes d’habitats d’espèce ont été produites. Les 

habitats d’espèce ainsi représentés localisent les secteurs potentiellement favorables à l’implantation et 

au développement des espèces protégées identifiées au sein de la zone d’influence du projet. 

Ces cartes sont présentées en suivant.  
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Figure 60. Habitats d’espèces floristiques et espèces protégées et invasives recensées – secteur Nord (© Orthophotographie 2016, 

OCA). 
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Figure 61. Habitats d’espèces floristiques et espèces protégées et invasives recensées – secteur centre Nord (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 62. Habitats d’espèces floristiques et espèces protégées et invasives recensées – secteur centre Sud (© Orthophotographie 

2016, OCA). 
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Figure 63. Habitats d’espèces floristiques et espèces protégées et invasives recensées – secteur Sud (© Orthophotographie 2016, 

OCA). 
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3.3.3.2. Présentation des espèces patrimoniales présentes au sein ou à proximité 

immédiate de la zone d’influence du projet  

a) Espèces à enjeu MAJEUR 

 

L’Euphorbe péplis (Euphorbia peplis L., 1753) 

Espèce rampante à tiges glauques à pourpre, cette 

espèce très rare est rencontrée sur le haut de plages 

sableuses et de grèves graveleuses.  

Sur le site d’étude, elle a été observée 1 fois par le 

l’OBV-NA en octobre 2017. L’observation a été faite 

à proximité immédiate de la zone d’influence du 

projet, sur une zone très anthropique où des 

rechargements de sable ont lieu en début de saison, 

non loin de l’enrochement calcaire de la commune.  

 

b) Espèces à enjeu FORT 

Compte tenu de leurs degrés de rareté en Aquitaine (espèces assez rares, ou assez rares à rares) et des 

menaces qui pèsent sur leurs habitats d’espèces, 2 espèces d’enjeu fort ont été identifiées et 

cartographiées. Elles sont toutes deux inféodées aux milieux dunaires du littoral aquitain, en particulier à 

la dune blanche. 

 

Le Diotis maritime (Achillea maritima (L.) Ehrend. & 

Y.P.Guo, 2005) 

Généralement présente en touffe, cette espèce à 

tige cotonneuse et blanchâtre est rencontrée sur la 

dune mobile voire sur la dune embryonnaire ou sur 

dune semi-fixée.  

Sur le site d’étude, elle a été observée à 4 reprises. 

A chaque fois, les observations ont été réalisées sur 

les secteurs dunaires localisés au-dessus de la 

berme de l’ouvrage.   

 

La Linaire à feuilles de thym (Linaria thymifolia 

(Vahl) DC., 1805) 

Petite plante glauque à feuilles épaisses et fleurs 

jaune, la Linaire est une espèce annuelle. Présente à 

la fois en dune mobile dans les secteurs de 

saupoudrage et en dune fixé à proximité des zones 

de reprise d’érosion, elle est en général très 

disséminée.  

Sur le site d’étude, plusieurs centaines de pieds ont 

été rencontrés notamment dans le secteur Sud de la 

zone d’influence du projet. 
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c) Espèces à enjeu MOYEN 

Au total, 14 espèces d’enjeu moyen (espèces assez communes ou assez communes à assez rares) sont 

présentes sur l’aire d’étude rapprochée. La majorité des habitats sont concernés par au moins une de ces 

espèces, ce qui confère un enjeu floristique global à minima moyen. 

Tableau 10 : Liste des espèces végétales à enjeu moyen. 

Nom commun Nom latin 

Armoise de Lloyd Artemisia campestris subsp. maritima (DC.) Arcang., 1882 

Arroche des sables Atriplex laciniata L., 1753 

Betterave maritime Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 

Centaurée rude Centaurea aspera L., 1753 

Criste marine Crithmum maritimum L., 1753 

Gaillet des sables Galium arenarium Loisel., 1806 

Giroflée des dunes Matthiola sinuata (L.) R.Br., 1812 

Jasione maritime Jasione maritima (Duby) Merino, 1906 

Luzerne du littoral Medicago littoralis Rohde ex Loisel., 1810 

Panicaut maritime Eryngium maritimum L., 1753 

Renouée maritime Polygonum maritimum L., 1753 

Séneçon cinéraire Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005 

Silène de Thore Silene uniflora subsp. thorei (Dufour) Jalas, 1984 

Soude commune Salsola soda L., 1753 

 

3.3.3.3. Enjeux réglementaires liés à la flore 

Au regard des résultats des inventaires et des données bibliographiques consultées, trois espèces 

végétales protégées ont été recensées ou sont susceptibles d’être de nouveau rencontrées au sein de la 

zone d’influence du projet.  

Ces espèces sont listées dans le Tableau 11. 

Tableau 11 : Espèces végétales protégées recensées au sein de la zone d’influence du projet (PN et PR : protection nationale et 

régionale, LRN et LRR : liste rouge nationale et régionale, LC : préoccupation mineure, CR : en danger critique, DZ : déter. ZNIEFF). 

Nom latin 

Nom 

vernaculair

e 

France Aquitaine 
Niveau 

d’enjeu PN LRN PR LRR 
Rareté en 

Aquitaine 
DZ 

Achillea maritima 

(L.) Ehrend. & 

Y.P.Guo, 2005 

Diotis 

maritime 
 LC X LC 

Assez 

rare 
X Fort 

Euphorbia peplis 

L., 1753 

Euphorbe 

péplis 
X LC  CR Rare X Majeur 

Linaria thymifolia 

(Vahl) DC., 1805 

Linaire à 

feuille de 

Thym 

X LC  LC 
Assez 

rare 
X Fort 
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L’ensemble de ces pieds d’espèces est localisé au sein du site d’étude au travers des Figure 60 à Figure 63 

présentées précédemment. 

 

3.3.3.4. Espèces végétales invasives 

Une Espèce Exotique Envahissante (EEE) est une espèce allochtone, dont l’introduction par l’Homme 

(volontaire ou fortuite), l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les 

espèces indigènes avec des conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires négatives. Ces foyer 

d’EEE deviennent « dangereux » dès lors qu’ils accaparent une part trop importante des ressources dont 

les espèces indigènes ont besoin pour vivre ou qu’ils se nourrissent directement de ces espèces indigènes 

(cas du Frelon asiatique). 

Deux espèces exotiques ont été identifiées dans la zone d’influence du projet. Elles sont considérées 

comme envahissantes potentielles.  

Il s’agit : 

◼  Du Yucca (Yucca gloriosa L., 1753) : invasive à surveiller sur la zone, 

◼  De la Griffe de sorcière (Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926) : invasive avérée. 

Au sein de la zone d’influence du projet, ces deux espèces sont localisées sur le cordon dunaire présent 

au-dessus de la berme (Figure 60 à Figure 63 précédemment présentées). 

 

3.3.3.5. Conclusion sur les enjeux relatifs à la flore 

La flore du site est caractérisée par des espèces associées aux dunes littorales. Beaucoup de ces espèces 

ont une répartition limitée à la bande littorale. 

Les enjeux floristiques sont donc liés à : 

◼  La présence potentielle sous forme de graine d’une espèce d’intérêt écologique majeur à savoir 

l’Euphorbe péplis ; 

◼  La présence avérée de 2 espèces d’intérêt écologique fort, à savoir : 

o La Linaire à feuilles de thym répartie essentiellement sur les secteurs dunaires non anthropisés, 

o Le Diotis maritime contacté à chaque fois au-dessus de la berme de l’ouvrage ; 

◼  14 espèces d’intérêt écologique moyen, réparties sur l’ensemble du cordon dunaire. 

Au regard des espèces végétales rencontrées, les enjeux floristiques au niveau de la zone d’influence du 

projet peuvent donc être évalués comme globalement forts. 

 

3.3.3.6. Données de l’observatoire de Lacanau  

De la même façon que pour les habitats naturels, de nouvelles prospections seront réalisées dans le cadre 

du volet naturaliste intégré à l’observatoire du littoral local pour 2021 et 2022. Les prospections menées 

dans ce cadre auront pour objet d’assurer un suivi fin de la biodiversité littorale sur le secteur concerné 

par le confortement de l’ouvrage associé aux opérations de réensablement. Dans ce cadre, un inventaire 

de la flore sera mené conjointement à celui des habitats. Il sera mené sur 4 sessions (mars-avril, mai-juin, 

juillet-août et septembre-octobre). 

Cette mission intégrera également un suivi, annuel qualitatif et quantitatif, spécifiquement en lien avec 

les espèces protégées déjà repérées sur le littoral du front de mer à savoir : Linaire à feuilles de thym, 

Diotis maritime, Silène de Porto Euphorbe péplis. 
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En outre, l’attributaire du marché a proposé une méthodologie rigoureuse et adaptée aux enjeux, qui 

comprendra des prospections tardi-estivales/automnales pour Euphorbia peplis. Neotinea maculata n’a 

pas été identifiée sur le secteur concerné. Il est également prévu une collaboration avec les partenaires 

DREAL, CBNSA, …, pour un partage des protocoles et données recueillies. 

3.3.4. Faune du site d’étude  

L’aire d’étude concernant une bande littorale restreinte et par ailleurs fortement fréquentée en raison de 

son caractère urbain, peu d’espèces faunistiques sont susceptibles de fréquenter la zone. Ainsi, seuls deux 

compartiments faunistiques ont été considérés comme potentiellement sensibles vis-à-vis du programme 

de travaux, à savoir : la macrofaune benthique et l’avifaune. Le détail de l’ensemble des prospections 

faunistiques est présenté à la section 1.4.3 de la pièce 5 du dossier autorisation environnementale. 

 

3.3.4.1. La macrofaune benthique 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs espèces de macrofaune 

benthique au sein du périmètre d’étude (estran) mais aucune d’entre elles ne présentent de statut de 

protection. 

Aucune de ces espèces n’est donc inscrite à la présente demande de dérogation. 

 

3.3.4.2. L’avifaune  

Dans cette section, les espèces susceptibles de présenter un enjeu au regard des sources bibliographiques 

consultées, sont présentées. Un intérêt particulier est porté au Gravelot à collier interrompu, espèce 

nicheuse du littoral, et objet de suivis spécifiques sur le littoral de Lacanau. Les résultats relatifs à cette 

espèce sont présentés au paragraphe suivant.  

Enfin, un tableau synthétisant les enjeux avifaunistiques présents sur la zone est proposé et commenté. 

 

Le Gravelot à collier interrompu  

Le Gravelot à collier interrompu, espèce protégée à fort intérêt patrimonial, est inféodé aux plages 

sablonneuses et dunes du littoral. La nidification débute dès la fin mars, et jusqu’au mois de juillet, avec 

une apogée au mois de mai/juin. Il niche dans de petites cuvettes, creusées dans le sable, des graviers et 

parfois au sein de laisses de mer, rendant les pontes particulièrement vulnérables.  

Concernant les données de Faune-Aquitaine, aucune observation de Gravelot à collier interrompu n’a été 

faite sur les points d’observations pris en compte à proximité de la zone d’influence en 2017, en 2019 et 

sur le début de l’année 2020 (janvier à juin). En 2018, 2 observations ont été faites à partir du point G30 

(en limite forestière en dehors de la zone d’influence). Dans un premier temps, 2 individus posés ont été 

observés le 24/02/2018 puis 1 individu a été de nouveau observé le 25/04/2018. 

Sa présence est avérée à proximité du site de travaux au regard des suivis réalisés dans le cadre des 

DOCOB des zones Natura 2000 avoisinantes. Le DOCOB « Côte médocaine » indique cependant que ses 

effectifs nicheurs sont inconnus sur le site. Dans le cadre du suivi des limicoles côtiers au droit de la RNN 

dunes et marais d’Hourtin, sa présence régulière est constatée. 
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Par ailleurs, un suivi de la nidification du 

Gravelot à collier interrompu a été mené par la 

LPO (en partenariat avec l’ONF) entre 2008 et 

2011 sur la côte Aquitaine (Fortier & Couzi, 

2011 ; DOCOB ZPS « Au droit de l'étang 

d'Hourtin-Carcans » et de la ZSC « Portion du 

littoral Aquitain »). Il consistait en la réalisation 

de transects du Verdon jusqu’à l’Adour. Au 

travers des résultats de ces prospections, la 

population nicheuse de Gravelot a été estimée 

entre :  

◼  71 et 106 couples en 2008, dont 83% en 

Gironde ; 

◼  68 et 94 couples en 2010, dont 70% en 

Gironde. 

Les secteurs prospectés dans le département, 

ainsi que la densité moyenne de couples par 

km² sont présentés dans la figure en page 

suivante (Figure 64).  

Il en ressort les résultats suivants :  

◼  Les plus fortes densités sont localisées de 

Lacanau à Crohot Noir et au niveau de la 

pointe de Grave – Pin sec ; 

◼  Des densités moyennes sont observées au  

 

Figure 64 : Suivi de la reproduction du Gravelot à collier 

interrompu de 2008 à 2010 sur la côte aquitaine (Fortier & Couzi, 

2011). 

niveau des secteurs Pilat-Biscarosse et Pin sec – Carcans ; 

◼  La plus faible densité est observée au niveau du secteur Carcans- Lacanau.  

Dans le cadre du projet actuel, il reste difficile d’établir une conclusion sur ces investigations dans la 

mesure où la zone de travaux est localisée entre le secteur « Carcans-Lacanau » (au Nord), dont la densité 

moyenne de couples est estimée faible (0,25 couples/ km²), et le secteur « Lacanau – Crohot noir » (au 

Sud), où celle-ci est quant à elle qualifiée de forte (0,74 couples / km²). 

Depuis 2018, un suivi de l’espèce, commandité par l’OCA, s’étend à l’ensemble du littoral Aquitain, du 

Verdon jusqu’à l’embouchure de l’Adour. Sur la commune de Lacanau, le suivi est réalisé par des 

observateurs de l’ONF. 

Les données sont récoltées en suivant à pied ou en véhicule un transect positionné en haut de plage et 

recouvrant, du Nord au Sud, l’ensemble du littoral Aquitain.  

Les prospections sont réalisées annuellement du 30 avril au 1er juillet selon une fréquence de 15 jours. 

Lorsque des individus sont repérés, plusieurs informations sont relevées, à savoir : 

◼  La localisation (relevé des coordonnées GPS), 

◼  Le nombre d’individus (sexe, âge dans la mesure du possible), 

◼  Le comportement de l’espèce indiquant s’il y a une nidification sur le site (conflits territoriaux, 

diversion …), 

◼  En cas de nidification, si elle est probable (cris d’alarme) ou certaine, 

◼  La nature des méthodes de nettoyage des plages (manuel ou mécanique), 

◼  La composition des laisses de mer, 
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◼  La distance entre la laisse de mer et le début de la végétation ou du pied de falaise, 

◼  La description de la transition plage / dune, 

◼  La nature de la fréquentation de la zone et les dérangements. 

En avril 2018, ce suivi a permis de réaliser plusieurs observations de couples dont un couple en hivernage 

au sein de la zone d’influence du projet. Au Nord de la commune (environ 3 km du front de mer urbanisé), 

des poussins avaient également pu être contactés. La localisation des cantonnements est présentée en 

figure suivante (Figure 65 gauche). 

En 2019, les agents de l’ONF n’ont rencontré, sur la commune de Lacanau, que des individus isolés (Figure 

65 droite). Toutes les observations ont à chaque fois été faites au niveau de secteurs sauvages du littoral, 

à plusieurs kilomètres au Nord et au Sud du front de mer urbanisé. 

 

Figure 65 : Localisation et type des observations réalisées par l’ONF dans le cadre du suivi du Gravelot à collier interrompu à 

l’échelle du littoral aquitain (d’après les donnes de l’OCA – fond de plan Google Earth, 2018). 

En outre, comme précisé dans le protocole, chacune des observations a été complétée par des 

informations complémentaires. Globalement, elles mettent en évidence que : 

◼  L’ensemble des observations a été réalisé entre mi-juin et mi-juillet pour les deux années de suivi, 

◼  Les individus sont localisés dans des secteurs caractérisés comme sauvage, 

◼  La principale source de dérangement est, pour chacune des observations, liée à la présence de 

promeneurs, 

◼  Très souvent, le profil dunaire au niveau de l’observation est décrit comme étant une « falaise 

éolisée ». 

Finalement, au regard de l’ensemble de ces données, le Gravelot à collier interrompu semble fréquenter 

l’ensemble du littoral de la commune canaulaise, y compris la zone d’influence du projet et ses abords, et 

cela malgré les interventions régulières de remaniement sableux dont fait l’objet le littoral de Lacanau 

(rechargements depuis 2014, nettoyage des plages). 

2018 2019 
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Bien que des individus voire des cantonnements se maintiennent toujours sur le littoral de la commune 

comme l’attestent les données de faune-aquitaine et de l’OCA, aucune nidification ou ponte n’a 

cependant été récemment identifiée à moins de 4 km, au Nord et au Sud, de la zone d’influence du projet, 

secteur le plus fréquenté. 

Il semblerait donc que le Gravelot bien que s’accommodant à la fréquentation anthropique, s’installe dans 

des zones dites plus sauvages pour sa nidification (LPO Aquitaine / ONF – Suivi de la population régionale 

du Gravelot à collier interrompu, 2010). 

Toutefois, la situation exceptionnelle qu’a connue la France entre mars et mai 2020 aurait pu modifier les 

habitudes de l’espèce. En effet, en raison de la crise sanitaire mondiale qu’a engendré la propagation de 

la COVID-19, les littoraux ont été interdits au public du 17 mars au 1er juin 2020 avec une ouverture limitée 

du 16 mai au 1er juin sous forme de « plages dynamiques ». Les promeneurs ayant totalement désemplis 

les plages durant deux mois, la nature a progressivement pris ses droits, et les espèces ont trouvé une 

certaine quiétude naturelle. Le Gravelot à collier interrompu fait partie des espèces migratrices qui ont 

pu conquérir des territoires tranquilles sur le début de leur arrivée sur nos régions. 

Bien que le secteur de Lacanau ait été épargné par les promeneurs confinés, il ne l’a pas été des engins 

de chantier en circulation du 20 au 30 avril pour réaliser les rechargements de plage de printemps avec 

une zone d’urgence au niveau des encoches d’érosion. Globalement, le Gravelot à collier interrompu a 

donc trouvé en ce début d’année 2020 des conditions d’arrivée sur le littoral de Lacanau proches de celles 

des années antérieures. Cela semble confirmé par les premiers retours terrains des observateurs de l’ONF 

constatent, sur le littoral de la commune, un nombre d’oiseaux similaires à celui des années précédentes. 

Cependant la formation des couples et la nidification n’en étaient qu’à leur début en juin, au moment des 

échanges avec l’ONF. Les données officielles d’après saison permettront de confirmer ou non ces 

premières observations et d’en tenir compte pour les travaux sur la plage (ré-ensablement de 2021, projet 

de travaux sur l’ouvrage et de ré-ensablement associé). 

 

Synthèse des enjeux avifaunistiques présents sur la zone 

Les différents éléments de bibliographie consultés mènent aux résultats suivants : 

◼  Consultation de faune-aquitaine sur la période 2017 – juin 2020 : au total, 83 espèces ont été 

contactées sur l’ensemble de ces sites d’observation entre 2017 et juin 2020. Parmi elles, 13 sont 

inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 8 sont évaluées comme étant quasi menacées, 13 comme 

étant vulnérables, 2 comme étant en danger et 1 en danger critique d’extinction sur la Liste Rouge 

des espèces menacées en France (UICN, 2016). Parmi ces espèces observées, 16 sont réellement 

susceptibles d’exploiter la zone d’influence.  

◼  Le DOCOB « Côte Médocaine » fait état de la présence en milieu dunaire non boisé de deux espèces 

(outre le Gravelot à collier interrompu, présenté ci-avant, et dont les effectifs sont inconnus sur le 

présent site) : le Pipit rousseline et l’Alouette lulu, dont les effectifs sont estimés respectivement à 5 

et 20 couples. Cette Zone de Protection Spéciale n’est cependant pas considérée comme étant un 

site majeur à leur cycle de vie.  

◼  Les DOCOB de la ZPS « Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans » et de la ZSC « Portion du littoral 

Aquitain » mettent en lumière la présence régulière (outre celle du Gravelot collier interrompu, 

présenté ci-avant) du Bécasseau sanderling et de la Sterne caugek. Dans le cadre du suivi des limicoles 

de l’estran de la RNN dunes et marais d’Hourtins, 8 autres espèces ont été contactées exclusivement 

entre avril et mai.  

Au regard de ces résultats, les enjeux avifaunistiques potentiellement présents sur la zone d’influence des 

travaux ont été évalués, et sont présentés dans le tableau en page suivante.  
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Tableau 12: Récapitulatif des enjeux présents sur la zone de travaux au regard des différents éléments bibliographiques consultés (Statut phénologique : R : Nidification ; W : Hivernage, ; C : migration). La 

tendance d’évolution des populations est également présentée pour les effectifs nicheurs (↗ : tendance d’évolution en augmentation ; → : stable ; ↘ : en diminution ; ? inconnue). 

Nom Source de données 
Dir. 

Oiseaux 

Liste Rouge Française 
Commentaire Enjeu 

Nicheur Hivernant Passage 

Gravelot à collier 
interrompu 

Fortier & Couzi, 
2011 ; OCA, 2018 ; 

faune-aquitaine 
2017-2020 

Ann. I VU → NA NA 
Espèce à l’annexe I Directive. Nidification et hivernage potentiels 

sur la zone d’influence. 
FORT 

Courlis corlieu 

Faune-Aquitaine 
2017-2020 ; DOCOB 
2012 (suivi limicoles 

RNN Hourtin) 

Ann. II-2  NA VU 
Espèce observée en migration (3 observations entre 2017 et 

2019). Susceptible de s’alimenter sur l’estran. Favorise 
néanmoins prairies arrière-littorales pour ses haltes 

MOYEN 

Alouette lulu 
DOCOB Côte 

Médocaine 2012 
Ann. I LC ↘ NA  

Espèces nichant en secteur dunaire, potentiellement à proximité 
de la zone d’influence. Favorisent cependant les secteurs 

végétalisés, ce qui n’est pas le cas des falaises et crêtes dunaires 
concernées par les travaux. Pipit rousseline contacté une seule 

fois sur le site « Plage Nord » d’après Faune-aquitaine 

MOYEN 

Pipit rousseline 

DOCOB Côte 
Médocaine 2012, 
faune-aquitaine 

2017-2020 

Ann. I LC ?  NA MOYEN 

Grand gravelot 

DOCOB 2012 (suivi 
limicoles RNN 

Hourtin) et faune-
aquitaine 2017-

2020 

 VU → LC NA 
Limite méridionale de reproduction de l’espèce en France : la 

Bretagne. Espèce migratrice de passage voire hivernante. Zones 
potentiellement favorables à alimentation sur zone d’influence. 

MOYEN 

Barge à queue noire 

DOCOB 2012 (suivi 
limicoles RNN 

Hourtin) et faune-
aquitaine 2017-

2020 

 VU → NT VU 

Observation ponctuelle dans le cadre du suivi des limicoles 
côtiers de 2012. Pas recensé sur faune-aquitaine. Espèce 
migratrice de passage sur la zone. Zones potentiellement 

favorables à alimentation sur zone d’influence. 

MOYEN 

Sterne caugek 

DOCOB 2012 (suivi 
limicoles RNN 

Hourtin) et faune-
aquitaine 2017-

2020 

Ann. I NT → NA LC 

Effectifs reproducteurs quasi menacés. Inféodée aux îlots côtiers 
rocheux, aux bancs de sables et aux lagunes littorales pour sa 
reproduction. Pas de colonie recensée sur le site de travaux. 
Zones potentiellement favorables à halte et alimentation sur 

zone d’influence. 

MOYEN 
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Nom Source de données 
Dir. 

Oiseaux 

Liste Rouge Française 
Commentaire Enjeu 

Nicheur Hivernant Passage 

Mouette rieuse 
Faune-aquitaine 

2017-2020 
Ann. II-2 NT ↘ LC NA Ces deux laridés exploitent les eaux côtières et les plages 

sableuses pour leur alimentation, et peuvent être observés en 
stationnement sur l’estran. Présents en hivernage et migration. 

MOYEN 

Mouette mélanocéphale 
Faune-aquitaine 

2017-2020 
Ann. I LC ↗ NA NA MOYEN 

Bécasseau sanderling 

DOCOB 2012 (suivi 
limicoles RNN 

Hourtin et faune-
aquitaine 2003-

2012 ; 2017-2020) 

  LC NA 
Espèce principalement inféodée au littoral. Observée en 

hivernage et migration. Zones potentiellement favorables à halte 
et alimentation sur zone d’influence. 

MOYEN 

Bécasseau variable 

DOCOB 2012 (suivi 
limicoles RNN 

Hourtin) et faune 
aquitaine 2017-

2020) 

  LC NA 
Espèce principalement inféodée au littoral. Observée 

ponctuellement en migration. Zones potentiellement favorables 
à halte et alimentation sur zone d’influence. 

MOYEN 

Pluvier argenté 
DOCOB 2012 (suivi 

limicoles RNN 
Hourtin) 

  LC NA 
Observée ponctuellement en migration. Zones potentiellement 

favorables à halte et alimentation sur zone d’influence. 
MOYEN 

Courlis cendré 
DOCOB 2012 (suivi 

limicoles RNN 
Hourtin) 

Ann. II-2 VU → LC NA 

Observation ponctuelle dans le cadre du suivi des limicoles 
côtiers de 2012. Pas recensé sur faune-aquitaine 2017-2020. 

Espèce migratrice de passage sur la zone. Effectuent 
préférentiellement leurs haltes en milieu humide saumâtre / 

dulçaquicole. 

FAIBLE 

Chevalier guignette 
DOCOB 2012 (suivi 

limicoles RNN 
Hourtin) 

 NT? NA DD FAIBLE 

Echasse blanche 
DOCOB 2012 (suivi 

limicoles RNN 
Hourtin) 

Ann. I LC ↗   FAIBLE 

Œdicnème criard 
Faune-aquitaine 

2017-2020 
Ann. I LC ↗ NA NA 

Observation ponctuelle d’un individu en mars 2019. Espèce 
hivernante ou en migration. Oiseau nocturne peu actif de jour.  

FAIBLE 
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3.3.4.3. Données de l’observatoire de Lacanau  

De la même façon que pour les habitats naturels et la flore, de nouvelles prospections seront réalisées 

dans le cadre du volet naturaliste intégré à l’observatoire du littoral local pour 2021 et 2022. Les 

prospections menées dans ce cadre auront pour objet d’assurer un suivi fin de la biodiversité littorale sur 

le secteur concerné par le confortement de l’ouvrage associé aux opérations de réensablement. Dans ce 

cadre, un inventaire de la faune sera réalisé et les compartiments suivants seront étudiés : 

◼  Insectes : inventaire mené sur 4 sessions (mars-avril, mai-juin, juillet-août et septembre-octobre), 

◼  Reptiles : inventaire mené sur 4 sessions (mars-avril, mai-juin, juillet-août et septembre-octobre), 

◼  Avifaune : inventaire mené sur 4 sessions (mars-avril pour les nicheurs précoces / sédentaires, mai-

juin pour les nicheurs tardifs / sédentaires et migrateurs, juillet-août pour les nicheurs tardifs et 

premiers migrateurs et enfin en septembre-octobre pour les migrateurs), 

◼  Mammifères terrestres : les prospections se feront en même temps que les prospections liées aux 

compartiments précédemment décrits, avec une prospection particulière pour les Chiroptères  

◼  Amphibiens : inventaire mené sur 2 sessions (en période de reproduction mars-avril et en période de 

dispersion terrestre pour les individus de Pélobate cultripède en septembre-octobre),  

◼  Macrofaune benthique : inventaire mené sur 1 session avant travaux. 

Cette mission intégrera également un suivi, annuel qualitatif et quantitatif, spécifiquement en lien avec 

les espèces protégées déjà repérées sur le littoral du front de mer à savoir : Gravelot à collier interrompu, 

Alouette lulu, Pipit Rousseline, Pélobate. 

 

3.4. ANALYSE DES IMPACTS PREVISIBLES SUR LES ESPECES PROTEGEES  

Cette analyse porte sur les 4 espèces protégées recensées et/ou potentiellement présentes au sein de la 

zone d’influence du projet ou à proximité immédiate.  

Elle vise à caractériser la présence effective au sein des emprises des travaux (périmètre de la présente 

demande de dérogation) et à identifier les effets prévisibles du projet sur les espèces et leurs habitats. 

3.4.1. Espèces végétales  

Au regard des pieds d’espèces recensés et présentés précédemment, les effets prévisibles du programme 

de travaux ont été évalués et sont résumés au sein du Tableau 13. 

Tableau 13 : Evaluation des impacts prévisibles sur les espèces protégées. 

Espèces 
Population dans les 

emprises projet 
Type d’effet 

Demande de 

dérogation 

Achillea maritima (L.) 

Ehrend. & Y.P.Guo, 2005 

Diotis maritime 

Oui 
Destruction directe en phase travaux 

Perte temporaire d’habitat d’espèce 
Concernée 

Euphorbia peplis L., 1753 

Absente aujourd’hui 

mais reprise possible 

de l’espèce à 

proximité immédiate 

de la zone du projet 

Destruction potentielle si reprise 

entrainant une perte temporaire 

d’habitat d’espèce 

Concernée 

Linaria thymifolia (Vahl) 

DC., 1805 

Linaire à feuille de Thym 

Oui 
Destruction directe en phase travaux 

Perte temporaire d’habitat d’espèce 
Concernée 
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Ainsi, concernant la flore, deux espèces protégées (Linaria thymifolia et Achillea maritima) sont 

présentes au sein des emprises du projet et sont susceptibles d’être impactées. L’Euphorbe péplis, bien 

que non recensée depuis l’unique observation de 2017, pourrait resurgir à tout moment au sein ou à 

proximité de la zone du projet. C’est en raison de cette possibilité que l’espèce a été intégrée au dossier 

de dérogation.  

Ces 3 espèces font donc l’objet de la présente demande de dérogation dont les formulaires CERFA sont 

fournis en annexe 4. 

3.4.2. Espèces avifaunistiques 

Au regard des informations présentées à la section 3.3.4.2 p. 115, une espèce est susceptible d’être 

concernée par le projet. Il s’agit du Gravelot à collier interrompu. 

Le Tableau 14 reprend les effets potentiels que le projet pourrait avoir sur l’espèce. 

Tableau 14 : Evaluation des impacts prévisibles sur les espèces d’oiseaux protégées identifiées dans l’aire d’étude. 

Espèces 
Population dans les 

emprises projet 
Type d’effet 

Demande de 

dérogation 

Charadrius alexandrinus 

Linnaeus, 1758 

Gravelot à collier interrompu 

Peu potentiellement être 

rencontrée au regard du 

milieu favorable que 

constitue le littoral de 

Lacanau  

Dérangement potentiel 

d’individus 
Concernée 

Concernant l’avifaune, une espèce protégée est potentiellement présente au sein des emprises du 

projet et est susceptible d’être impactée. Cette espèce fait l’objet de la présente demande de 

dérogation dont le formulaire CERFA est fourni en annexe 4.  
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4. PRESENTATION DES ESPECES VEGETALES ET FAUNISTIQUES PROTEGEES, OBJET DE 

LA PRESENTE DEMANDE DE DEROGATION  

 

4.1. LINAIRE A FEUILLES DE THYM  

Nom vernaculaire : Linaire à feuilles de thym 

Nom scientifique : Linaria thymifolia (Vahl) DC., 1805 

Taxonomie :  

Règne : Plantae 

Embranchement : Spermatophyta (angiospermae) 

Classe : Equisetopsida 

Ordre : Lamiales 

Famille : Plantaginaceae 

4.1.1. Description et biologie  

4.1.1.1. Description 

Sur la base de la description de Tela Botanica : 

◼  Plante bisannuelle ou vivace de 10-30 cm, glabre et glauque, à tiges couchées-diffuses, nombreuses, 

rameuses, nues à la base, puis très feuillées jusqu'au sommet ; 

◼  Feuilles ternées ou opposées, ovales, sessiles, épaisses et glabres ; 

◼  Fleurs jaunes à palais orangé (tâche orangée au niveau du centre de la corolle), grandes, odorantes, 

en petites têtes serrées ; 

◼  Pédoncules plus courts que le calice ; 

◼  Bractées lancéolées, réfléchies ; 

◼  Calice glabre, à lobes oblongs-spatulés ; 

◼  Corolle d'environ 2 cm, à éperon recourbé ; 

◼  Capsule subglobuleuse, dépassant le calice, s'ouvrant au sommet par des valves ; 

◼  Graines orbiculaires-concaves, lisses, largement ailées ; 

◼  Floraison : mars – octobre. 

  

Figure 66: Linaire à feuilles de thym (crédit photo : CASAGEC INGENIERIE).  
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4.1.1.2. Confusions possibles 

Selon l’INPN, « la Linaire à feuilles de thym, étant donné son écologie particulière et sa localisation 

géographique Sud-atlantique stricte, ne peut se confondre avec aucune autre espèce ». 

Toutefois, la Linaire à feuilles de thym peut parfois côtoyer la Linaire couchée (Linaria supina). Pour les 

distinguer, on notera que la Linaire couchée est rameuse dès la base, ses feuilles sont linéaires, l’éperon 

de l’inflorescence est droit et ses inflorescences sont pubescentes. 

 

4.1.1.3. Ecologie  

Cette espèce est inféodée aux sables maritimes, elle ne se rencontre que sur les zones d’arrière-plage et 

les dunes mobiles.  

L’espèce est hermaphrodite, la dissémination des graines s’effectue par le vent. Les graines légères et 

ailées sont adaptées à la prise au vent et sont ainsi dispersées sur les dunes. Cette stratégie de pionnière 

fait que l’espèce est bien disséminée sur la dune et peut s’établir à proximité de zones de reprise d’érosion. 

Toutefois, l’espèce est sensible à la concurrence et disparaît sur les dunes et arrières-dunes fixées où la 

colonisation végétale s’établit. 

 

4.1.1.4. Statut juridique et patrimonialité  

Tableau 15 : Statut juridique et patrimonialité de l’espèce (PN : protection nationale, LC : préoccupation mineure). 

Nom valide 
Nom 

vernaculaire 

Directive 

Habitat 
Protection 

LR 

France 

LR 

Aquitaine 

Rareté 

régionale 

ZNIEFF 

(Aquitaine) 

Linaria 

thymifolia 

(Vahl) DC., 

1805 

Linaire à 

feuilles de 

thym 

- PN2 LC LC Assez rare X 

 

4.1.1.5. Répartition dans le monde 

Cette espèce atlantique est une endémique, elle n’est présente qu’en France. 

 

4.1.1.6. Répartitions nationale et régionale  

Selon l’INPN, la distribution de la Linaire à feuilles de thym est majoritairement liée au littoral atlantique 

(Figure 67a). Sa présence est certaine dans les Landes, en Gironde, dans le Finistère ainsi que dans la Loire. 

Elle est probable en Charente-Maritime et dans les Pyrénées-Atlantiques.  

Une consultation de la base de données du réseau des Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN) 

permet de préciser cette répartition au niveau du littoral aquitain. D’après la Figure 67b, la Linaire est 

présente du Nord du Pays Basque jusqu’à l’île d’Oléron. L’espèce est également mentionnée à la pointe 

du Finistère depuis 2001. Pour cette région, il s’agit d’une espèce néo-indigène (GESLIN J. et. al., 2011). 

  

 
2 Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
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Figure 67 : A gauche : Répartition nationale de la Linaire à feuilles de thym (source : INPN).a droite : Répartition de la Linaire à 

feuilles de thym, selon la base de données du réseau des CBN (source : http://siflore.fcbn.fr, extraction du 16/03/2020). 

Selon la base de données de l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) dont une représentation est 

donnée à la figure ci-après, la Linaire à feuilles de thym est présente en continu sur tout le littoral aquitain, 

aucune interruption n’est à signaler. 

En revanche, l’espèce est plus rare sur les îles de Ré et d’Oléron où les données d’observation sont 

anciennes. C’est également le cas dans les Pyrénées-Atlantiques. 

 

Figure 68 : A gauche : Répartition de la Linaire à feuilles de thym selon la base de données OFSA (extraction du 16/03/2020). A 

droite : Observations de la Linaire à feuilles de thym à l’échelle locale (CBNSA, extraction le 16/03/2020). 

A l’échelle de la commune de Lacanau, la Linaire à feuilles de thym est présente de manière quasi-

continue sur le littoral. 

 

4.1.1.7. Exploitation des données du plan plage du Lion (ONF)  

Au niveau communal, la Linaire à feuille de thym a été identifiée et pointée par l’ONF dans le cadre de ses 

prospections de terrain de 2017 préalables à l’élaboration du plan plage du Lion. 

Au total, ce sont 30 stations de l’espèce qui ont été recensées au Sud du front de mer de Lacanau, 

principalement sur la dune blanche s’étendant de l’accès de la Forestière au Nord, jusqu’à celui de la 

Barrière Sud au Sud (Figure 69). 

a. b. 

a. b. 
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Figure 69 : Flore patrimoniale identifiée par l’ONF en 2017 (d’après Eau-Méga, 2018). 
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4.1.2. Répartition de la Linaire à feuilles de thym sur le site d’étude  

Afin de synthétiser les opérations envisagées au niveau des différentes sections de l’ouvrage 

(confortement et rechargements) des cartes de synthèse ont été produites.  

Celles-ci sont disponibles au travers des cartes suivantes :  

◼  Figure 70 à Figure 75 : dispositions constructives en lien avec les opérations de confortement de 

l’ouvrage, 

◼  Figure 76 à Figure 82 : dispositions constructives en lien avec les opérations de rechargement de plage.  

Chaque population a été référencée à l’aide d’un code unique en lien avec le tableau ci-dessous. 

Tableau 16 : Description des stations de Linaire à feuilles de thym sur le site d’étude. 

 Nom de la station Surface de la station (m²) Effectifs (pieds) 

Station 1 S1 Station ponctuelle 1 

Station 2 S2 3 2 

Station 3 S3 11 2 

Station 4 S4 67 13 

Station 5 S5 6 2 

Station 6 S6 Station ponctuelle 1 

Station 7  S7 Station ponctuelle 1 

Station 8  S8 Station ponctuelle 1 

Station 9 S9 Station ponctuelle 1 

Total  87 24 

Au total 9 stations de Linaire à feuilles de thym ont été recensées sur l’aire d’étude (4 stations 

surfaciques et 5 stations ponctuelles). La Linaire à feuilles de thym s’étale donc sur une surface de  

87 m². 

En termes de surface d’habitat potentiel, une surface de 45 231 m² a été mise en évidence au sein de 

l’aire d’étude du projet. Au regard de la nature des opérations projetées, ce sont 575 m² qui pourraient 

être impactés, soit 1,3 % de l’habitat d’espèce potentiel.  
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Figure 70 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – secteur Nord (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 71 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 1/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 72 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 2/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 73 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 3/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 74 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 4/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 75 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 5/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 76 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – encoche Nord (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 77 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 1/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 78 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 2/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 79 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 3/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 80 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 4/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 81 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 5/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 82 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – encoche Sud (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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4.1.3. Enjeu de conservation 

4.1.3.1. Menaces  

La Linaire à feuilles de thym a subi une forte régression du fait des projets d’aménagements, en particulier 

dans les Pyrénées-Atlantiques et en Charente-Maritime où l’espèce reste très menacée. En effet, les 

données au Nord et au Sud de la répartition de l’espèce sont des données anciennes. Bien qu’elle soit 

bien représentée, voire en expansion en Gironde et dans les Landes, l’espèce reste vulnérable au 

piétinement. 

 

4.1.3.2. Etat de conservation et niveau d’enjeu  

Compte tenu de sa rareté (espèce assez rare régionalement), de l’endémisme de l’espèce, et donc de la 

responsabilité de la région Aquitaine pour la conservation de l’espèce aux niveaux national et mondial, le 

niveau d’enjeu de conservation de la Linaire à feuilles de thym est considéré comme « Fort ». 

 

Niveau d’enjeu spécifique :   

4.1.4. Effets attendus des travaux sur l’espèce et son habitat  

À titre de rappel, le présent dossier vise l’obtention des autorisations relatives à deux types d’opération 

sur le littoral de Lacanau : 

◼  Les opérations de confortement et rehausse de l’ouvrage,  

◼  Les rechargements du front de mer sur 10 ans. 

 

4.1.4.1. Confortements de l’ouvrage  

Les opérations de confortement et rehausse de l’ouvrage se dérouleront sur 6 à 7 mois consécutifs. Au 

niveau de l’ouvrage, les secteurs sableux sont susceptibles d’héberger deux espèces protégées, à savoir : 

la Linaire à feuille de thym et le Diotis maritime. Lors de ces opérations, l’habitat d’espèce de la Linaire 

pourra être dégradé et des pieds de cette espèce pourront être piétinés ou arrachés. Cependant, ces 

travaux consistant à du confortement de l’existant, ils ne perturberont que ponctuellement l’habitat en 

phase travaux et aucun effet récurrent ne sera engendré.  

Afin de faciliter la compréhension des impacts sur la flore et notamment la Linaire au niveau de l’ouvrage, 

ces derniers sont présentés en suivant section d’ouvrage par section d’ouvrage : 

◼  Section 1 

Mode d’exécution des opérations (Figure 83) : la dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements 

pourront être envisagées à la pelle mécanique depuis la plage ou la risberme intermédiaire. 

Analyse des impacts : sur cette section de l’ouvrage, aucun pied d’espèce protégé n’a été recensé. 

Toutefois, l’habitat sableux présent au-dessus de l’ouvrage peut être favorable à la présence de pied de 

Linaire. Les travaux de rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, 

une dégradation de l’habitat localisé dans la partie supérieure de l’ouvrage est prévisible. Cependant, ces 

travaux consistant à du confortement de l’existant, ils ne perturberont que ponctuellement l’habitat en 

phase travaux. 

FORT 
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Figure 83 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 1 et localisation des pieds d’espèces protégées dans ce 

secteur. 

 

◼  Section 2 

Mode d’exécution des opérations (Figure 84) : la dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements 

pourront être envisagées à la pelle mécanique depuis la risberme intermédiaire. 

Analyse des impacts : étant donné la proximité des pieds de Linaire recensés lors des prospections de 

terrain avec les secteurs de travaux, des destructions pourraient avoir lieu. A cet effet, un dossier de 

dérogation a été produit.  

 

Figure 84 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 2 et localisation des pieds d’espèces protégées dans ce 

secteur. 

 

◼  Section 3 

Mode d’exécution des opérations (Figure 85) : la dépose des blocs pourra être envisagée depuis la plage. 

Analyse des impacts : sur cette section de l’ouvrage, aucun pied d’espèce protégé n’a été recensé. En 

outre, l’habitat présent au-dessus de l’ouvrage semble peu favorable à la présence de pied de Linaire. 

Ainsi, il est peu probable que des pieds d’espèce protégée soit rencontrés à ce niveau. Toutefois, les 

travaux de rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, une 

dégradation ponctuelle de l’habitat en phase travaux est prévisible. 
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Figure 85 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 3 et localisation des pieds d’espèces protégées dans ce 

secteur. 

 

◼  Section 4 

Mode d’exécution des opérations (Figure 86) : la dépose des blocs du premier mètre pourra être 

envisagée depuis la plage. Des plateformes intermédiaires seront créées pour les travaux plus suivants. 

Analyse des impacts : de même que sur la section 3, aucun pied d’espèce protégé n’a été recensé. En 

outre, l’habitat présent au-dessus de l’ouvrage semble peu favorable à la présence de pied de Linaire. 

Ainsi, il est peu probable que des pieds d’espèce protégée soit rencontrés à ce niveau. Toutefois, les 

travaux de rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, une 

dégradation ponctuelle de l’habitat en phase travaux est prévisible. 

 

Figure 86 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 4 et localisation des pieds d’espèces protégées dans ce 

secteur. 

 

◼  Section 5a 

Mode d’exécution des opérations (Figure 87) : la dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements 

pourront être envisagées à la pelle mécanique depuis la risberme intermédiaire 
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Analyse des impacts : étant donné la proximité des pieds de Linaire recensés lors des prospections de 

terrain avec les secteurs de travaux, des destructions pourraient être envisagées. A cet effet, un dossier 

de dérogation a été produit. 

 

Figure 87 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 5a et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur. 

 

◼  Sections 5b et 5c 

Mode d’exécution des opérations : Les portions 5b et 5c ne présentant ni les mêmes enjeux, ni la même 

géométrie, seront traitées par la reprise de la crête de l’ouvrage existant et la création d’une clef 

d’ancrage dans le but de prévenir l’affouillement en tête d’ouvrage et l’effondrement de ce dernier. 

Analyse des impacts : Bien que des pieds de Linaire à feuilles de thym aient été contactés en nombre au-

droit des sections 5b et 5c, le choix des opérations retenues ne sera pas de nature à impacter les pieds 

localisés plus en arrière sur la dune. En outre, dans ces secteurs sensibles, des balisages (piquets et filets 

à maille orange) seront mis en place pour signaler les pieds d’espèces protégées présents à proximité, 

évitant ainsi tout risque de destruction. 

 
Figure 88 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en sections 5b et 5c et localisation des pieds de linaire dans ces 

secteurs. 

 

4.1.4.2. Rechargements de plage 

Les rechargements seront réalisés selon les besoins au printemps ou à l’automne. Ils concerneront soit le 

pied d’ouvrage, la berme ou bien les encoches d’érosion Nord et Sud. Il convient de noter toutefois que 

ces rechargements sont déjà réalisés depuis plusieurs années sans effet notable sur la flore protégée. 

Cependant, ce retour d’expériences empiriques sera fondé dans le cadre des inventaires prévus dans le 

cadre de l’observatoire du littoral local 
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La berme et le pied de l’ouvrage sont des zones de sable nu, exempt de toute végétation. Le pied 

d’ouvrage est immergé dans la majorité des cas à marée haute et la berme, outre son rôle structurel au 

sein de l’ouvrage, est utilisée comme « plage sèche » en saison estivale. Les apports de sable sur ces 

secteurs n’auront donc aucun effet sur la flore, absente.  

Les encoches d’extraction peuvent être définies comme les secteurs de dune aux extrémités de l’ouvrage, 

sensibles aux phénomènes érosifs. Afin de conforter ces zones, des apports de sables seront réalisés sur 

la plage, en appui sur la face des dunes naturelles. En raison des processus érosifs réguliers, les fronts de 

dune de ces secteurs peuvent être caractérisés de « falaises dunaires vives » et présentent un profil 

abrupte à vif, et dépourvu de toute végétation. Sur ces zones, les rechargements n’impacteront donc pas 

la flore car absente. Les Figure 76 à Figure 82 présentées précédemment illustrent ces opérations. 

 

Note 

Au regard des Figure 76 et Figure 82 présentées précédemment, il s’avère que les zones de rechargements 

au niveau des encoches Nord et Sud se superposent avec l’emprise de l’habitat de la Linaire à feuilles de 

thym, espèce rencontrée en milieu dunaire. La raison de cette superposition est explicitée ci-après. Une 

succession de schéma présentée au travers de la Figure 89 permet en outre d’illustrer ces propos. Ils 

permettent de préciser, au travers d’une vue en coupe, que lors de la délimitation cartographique des 

zones de rechargement au niveau des encoches, il a été fait le choix d’intégrer un recul futur de la dune, 

expliquant pourquoi en l’état des choses, les zones se superposent. 

Pour rappel, au niveau des sites de rechargement des encoches Nord et Sud, sites de perturbations 

naturelles, les opérations de réensablement seront réalisées selon deux conditions : 

◼  Cas n°1 : Au printemps afin de conforter les extrémités de l’ouvrage après les houles de l’hiver,  

◼  Cas n°2 : A l’automne-hiver si nécessaire pour protéger les extrémités de l’ouvrage avant les houles 

hivernales ou pour des opérations d’urgence.  

Dans le cas de rechargements printaniers (cas n°1, Figure 89), les rechargements seront donc 

exclusivement réalisés en situation de besoin, c’est-à-dire sous condition que la dune ait été mise à mal 

par une érosion hivernale ayant entrainé son recul. Selon l’intensité des conditions météo-marines 

défavorables et par conséquent de l’ampleur de l’érosion, le recul naturel de la dune pourrait alors 

engendrer une perte de l’habitat de la Linaire à feuilles de thym localisé sur le plateau dunaire. Dans ce 

cas, la dune n’étant plus présente, l’habitat de la Linaire sera considéré comme disparu sous l’effet des 

phénomènes naturels. Les apports de sable viendront donc s’accoler au versant de la dune érodé, 

dépourvu de végétation. L’impact des opérations de rechargement des encoches Nord et Sud sur cette 

espèce sera donc nul. 

Dans le cas de la création d’un merlon préventif sur les encoches Nord et/ou Sud (cas n°2, Figure 90), ces 

rechargements répondront à la même nécessité de besoins anticipés au regard des conditions météo-

marines. Consistant en un apport de sable issu de l’estran, ces rechargements n’engendreront pas de 

modification de la dune existante. Les sables seront accolés à la face de dune, secteur régulièrement érodé 

et dépourvu de végétation, ce qui ne sera pas mesure de porter atteinte à l’habitat de la Linaire localisé 

sur le plateau. 

Finalement, les encoches étant des secteurs sensibles au niveau desquels les reculs de la face de dune 

sont réguliers, il a été fait le choix lors de la production des cartographies, d’intégrer les éventuels reculs 

de la dune. Bien que cette représentation ait pour effet d’entrainer une superposition des polygones 

d’habitat d’espèce et de zone de rechargement, elle ne signifie en aucun cas que les rechargements vont 

ensabler l’habitat d’espèce de la Linaire à feuilles de thym. L’objectif final, quelle que soit la période de 

rechargement, est bien de venir conforter la dune et ainsi préserver les habitats. 
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Cas n°1 : rechargements réalisés sur une dune fragilisée à la suite de conditions tempétueuses 

 

 

 

Figure 89. Schémas expliquant le chevauchement entre la zone de rechargement et l’habitat initial de Linaire à feuilles de thym 

(cas n°1).  
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Cas n°2 : rechargement réalisés en prévention sur une dune fragile 

 

 

 

 

Figure 90 : Schémas expliquant des rechargements réalisés dans le cas de figure n°2. 
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4.2. DIOTIS MARITIME  

Nom vernaculaire : Diotis cotonneuse, Diotis maritime 

Nom scientifique : Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005 

Taxonomie :  

Règne : Plantae 

Embranchement : Spermatophyta (angiospermae) 

Classe : Equisetopsida 

Ordre : Asterales  

Famille : Asteraceae 

4.2.1. Description et biologie  

4.2.1.1. Description 

Sur la base de la description du Guide de la flore des dunes littorales (Jean Favennec) : 

◼  Plante vivace de 10-40 cm ; 

◼  Tige : dressée en touffe à tiges blanchâtres, cotonneuses et épaisses ; 

◼  Feuilles : cotonneuses, sessiles et oblongues, nombreuses et rapprochées, entières ou légèrement 

crénelées, arrondies au sommet ; 

◼  Inflorescence : corymbe terminal de capitules globuleux aux bractées cotonneuses, les involucres 

bombées comportent des fleurs jaunes régulières ; 

◼  Fruit : akène blanchâtre sans aigrette ; 

◼  Floraison : juin – septembre. 

 

Figure 91: Diotis maritime (crédit photo : CASAGEC INGENIERIE). 

 

4.2.1.2. Confusions possibles 

Étant donné sa morphologie particulière, il est difficile de confondre cette espèce avec une autre. 

 

4.2.1.3. Ecologie  

Cette espèce est présente en dune mobile du pied du versant externe à l’arrière du plateau. Elle a une 

préférence pour les zones de transit sableux où elle peut créer des amoncellements importants.  

L’espèce se reproduit aisément (graines, rhizomes, boutures) et tend à former d’importantes colonies. 
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L’espèce est hermaphrodite, la dissémination des graines est barochore, c’est-à-dire qu’elle s’effectue par 

gravité, en tombant au pied. Elle peut ensuite se propager par le vent. Cette stratégie de pionnière fait 

que l’espèce peut s’établir à proximité de zones dont le sol a été remanié.  

 

4.2.1.4. Statut juridique et patrimonialité  

Tableau 17 : Statut juridique et patrimonialité de l’espèce (PR : protection régionale, LC : préoccupation mineure). 

Nom valide 
Nom 

vernaculaire 

Directive 

Habitat 
Protection 

LR 

France 

LR 

Aquitaine 

Rareté 

régionale 

ZNIEFF 

(Aquitaine) 

Achillea maritima 

(L.) Ehrend. & 

Y.P.Guo, 2005 

Diotis 

cotonneuse 
- PR3 LC LC Assez rare X 

 

4.2.1.5. Répartition dans le monde 

L’aire de répartition de l’espèce se limite à l’espace méditerranéo-atlantique. 

 

4.2.1.6. Répartitions nationale et régionale  

Selon l’INPN, la distribution du Diotis maritime est aussi bien atlantique que méditerranéenne (Figure 

92a). A l’exception des Cotes-d’Armor, de la Charente Maritime et des Pyrénées Atlantiques, sa présence 

est certaine sur l’ensemble du littoral atlantique jusqu’en manche. L’espèce est également rencontrée sur 

le littoral méditerranéen où sa présence est certaine dans l’Aude, les Pyrénées Orientales, l’Hérault, le 

Var et en Corse. 

 
Figure 92 : A gauche : Répartition nationale du Diotis maritime (source : INPN).a droite : Répartition du Diotis maritime, selon la 

base de données du réseau des CBN (source : http://siflore.fcbn.fr, extraction du 16/03/2020). 

Une consultation de la base de données du réseau des Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN) 

permet de préciser cette répartition au niveau du littoral aquitain. D’après la Figure 92b, le Diotis est 

présent du Nord du Pays Basque jusqu’à l’embouchure de la Gironde. L’espèce est également mentionnée 

en Bretagne et sur la côte méditerranéenne.  

Selon la base de données de l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) dont une représentation est 

donnée à la figure ci-après, le Diotis maritime est présent quasiment en continu sur tout le littoral aquitain, 

quelques interruptions sont à signaler notamment au Sud du Bassin d’Arcachon. 

 
3 Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant 
la liste nationale 

a. b. 
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En revanche, l’espèce est plus rare au Sud de l’Adour où les données d’observation sont anciennes.  

 

Figure 93 : A gauche : Répartition du Diotis maritime selon la base de données OFSA (extraction du 16/03/2020). A droite : 

Observations du Diotis maritime à l’échelle locale (CBNSA, extraction le 16/03/2020). 

A l’échelle de la commune de Lacanau, le Diotis maritime est présent de manière hétérogène. En effet, 

totalement absent au Nord de la commune, il est ponctuellement présent au centre puis de nouveau 

rencontré plus uniformément à l’extrême Sud. 

 

4.2.1.7. Exploitation des données du plan plage du Lion (ONF)  

Le Diotis maritime est également fléché au sein du périmètre du plan plage du Lion, au Sud du front de 

mer de Lacanau. La localisation précise de l’espèce n’a toutefois pas été pointée lors des inventaires sur 

site de 2017. 

4.2.2. Répartition du Diotis maritime sur le site d’étude  

Afin de synthétiser les opérations envisagées au niveau des différentes sections de l’ouvrage 

(confortement et rechargements) des cartes de synthèse ont été produites.  

Celles-ci sont disponibles au travers des cartes suivantes :  

◼  Figure 94 à Figure 99 : dispositions constructives en lien avec les opérations de confortement de 

l’ouvrage, 

◼  Figure 100 à Figure 106 : dispositions constructives en lien avec les opérations de rechargement de 

plage.  

Chaque population a été référencée à l’aide d’un code unique en lien avec le tableau en page suivante. 

Tableau 18 : Description des stations de Diotis maritime sur le site d’étude. 

 Nom de la station Surface de la station Effectifs 

Station 1 S1 Station ponctuelle 1 

Station 2 S2 Station ponctuelle 1 

Station 3 S3 Station ponctuelle 1 

Station 4 S4 Station ponctuelle 1 

Total  4 

Au total, ce sont 4 pieds de Diotis maritime qui ont été contactés dans l’aire d’étude. 

a. b. 
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En termes de surface d’habitat potentiel, une surface de 45 231 m² a été mise en évidence au sein de 

l’aire d’étude du projet. Au regard de la nature des opérations projetées, ce sont 575 m² qui pourraient 

être impactés, soit 1,3 % de l’habitat d’espèce potentiel.  

 

 

Figure 94 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – secteur Nord (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 95 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 1/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 96 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 2/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 97 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 3/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 98 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 4/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 99 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 5/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 100 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – encoche Nord (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 101 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 1/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 102 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 2/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 103 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 3/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 104 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 4/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 105 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 5/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 106 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – encoche Sud (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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4.2.3. Enjeu de conservation 

4.2.3.1. Menaces  

Alors que le Diotis est aujourd’hui en expansion dans le Cotentin et notamment sur des terrains du 

conservatoire, il est en forte régression sur l’ensemble du littoral atlantique. L’espèce est par ailleurs 

moins fréquente en Nord Gironde que sur le reste de la côte aquitaine. 

A l’échelle nationale et régionale (Aquitaine), le risque de disparition est faible et la préoccupation est 

mineure selon la Liste Rouge. 

4.2.3.2. Etat de conservation et niveau d’enjeu  

Compte tenu de sa rareté (espèce assez rare régionalement), de l’endémisme de l’espèce, et donc de la 

responsabilité de la région Aquitaine pour la conservation de l’espèce aux niveaux national et mondial, le 

niveau d’enjeu de conservation du Diotis maritime est considéré comme « Fort ». 

 

Niveau d’enjeu spécifique :   

4.2.4. Effets attendus des travaux sur l’espèce et son habitat  

À titre de rappel, le présent dossier vise l’obtention des autorisations relatives à deux types d’opération 

sur le littoral de Lacanau : 

◼  Les opérations de confortement et rehausse de l’ouvrage,  

◼  Les rechargements du front de mer sur 10 ans. 

 

4.2.4.1. Confortements de l’ouvrage  

Les opérations de confortement et rehausse de l’ouvrage se dérouleront sur 6 à 7 mois consécutifs. Au 

niveau de l’ouvrage, les secteurs sableux sont susceptibles d’héberger deux espèces protégées, à savoir : 

la Linaire à feuille de thym et le Diotis maritime. Lors de ces opérations, l’habitat d’espèce du Diotis pourra 

être dégradé et des pieds de cette espèce pourront être piétinés ou arrachés du fait de sa présence dans 

les ganivelles en bordure des secteurs de travaux. Cependant, ces travaux consistant à du confortement 

de l’existant, ils ne perturberont que ponctuellement l’habitat en phase travaux et aucun effet récurrent 

ne sera engendré.  

Afin de faciliter la compréhension des impacts sur la flore au niveau de l’ouvrage, ces derniers sont 

présentés en suivant section d’ouvrage par section d’ouvrage : 

 

◼  Section 1 

Mode d’exécution des opérations (Figure 83) : la dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements 

pourront être envisagées à la pelle mécanique depuis la plage ou la risberme intermédiaire. 

Analyse des impacts : sur cette section de l’ouvrage, aucun pied d’espèce protégé n’a été recensé. 

Toutefois, l’habitat sableux présent au-dessus de l’ouvrage peut être favorable à la présence de pied de 

Diotis. Les travaux de rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, 

une dégradation de l’habitat localisé dans la partie supérieure de l’ouvrage est prévisible. Cependant, ces 

travaux consistant à du confortement de l’existant, ils ne perturberont que ponctuellement l’habitat en 

phase travaux. 

FORT 
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Figure 107 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 1 et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur. 

 

◼  Section 2 

Mode d’exécution des opérations (Figure 84) : la dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements 

pourront être envisagées à la pelle mécanique depuis la risberme intermédiaire. 

Analyse des impacts : étant donné la proximité des pieds de Diotis recensés lors des prospections de 

terrain avec les secteurs de travaux, des destructions pourraient avoir lieu. A cet effet, un dossier de 

dérogation a été produit.  

 

Figure 108 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 2 et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur. 

 

◼  Section 3 

Mode d’exécution des opérations (Figure 85) : la dépose des blocs pourra être envisagée depuis la plage. 

Analyse des impacts : sur cette section de l’ouvrage, aucun pied d’espèce protégé n’a été recensé. En 

outre, l’habitat présent au-dessus de l’ouvrage semble peu favorable à la présence de pied de Diotis. Ainsi, 

il est peu probable que des pieds d’espèce protégée soit rencontrés à ce niveau. Toutefois, les travaux de 

rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, une dégradation 

ponctuelle de l’habitat en phase travaux est prévisible. 
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Figure 109 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 3 et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur. 

 

◼  Section 4 

Mode d’exécution des opérations (Figure 86) : la dépose des blocs du premier mètre pourra être 

envisagée depuis la plage. Des plateformes intermédiaires seront créées pour les travaux plus suivants. 

Analyse des impacts : de même que sur la section 3, aucun pied d’espèce protégé n’a été recensé. En 

outre, l’habitat présent au-dessus de l’ouvrage semble peu favorable à la présence de pied de Diotis. Ainsi, 

il est peu probable que des pieds d’espèce protégée soit rencontrés à ce niveau. Toutefois, les travaux de 

rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, une dégradation 

ponctuelle de l’habitat en phase travaux est prévisible. 

 

Figure 110 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 4 et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur. 

 

◼  Section 5a 

Mode d’exécution des opérations (Figure 87) : la dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements 

pourront être envisagées à la pelle mécanique depuis la risberme intermédiaire 
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Analyse des impacts : de même que sur la section précédente, aucun pied de Diotis n’a été recensé. 

Toutefois, l’habitat sableux présent au-dessus de l’ouvrage peut être favorable à la présence de pied de 

Diotis. Les travaux de rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, 

une dégradation de l’habitat localisé dans la partie supérieure de l’ouvrage est prévisible. Cependant, ces 

travaux consistant à du confortement de l’existant, ils ne perturberont que ponctuellement l’habitat en 

phase travaux. 

 

Figure 111 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 5a et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur. 

 

◼  Sections 5b et 5c 

Mode d’exécution des opérations : Les portions 5b et 5c ne présentant ni les mêmes enjeux, ni la même 

géométrie, seront traitées par la reprise de la crête de l’ouvrage existant et la création d’une clef 

d’ancrage dans le but de prévenir l’affouillement en tête d’ouvrage et l’effondrement de ce dernier. 

Analyse des impacts : de même que précédemment, aucun pied de Diotis n’a été recensé. Toutefois, 

l’habitat sableux présent au-dessus de l’ouvrage peut être favorable à la présence de pied de Diotis. Les 

travaux de rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, une 

dégradation de l’habitat localisé dans la partie supérieure de l’ouvrage est prévisible. Cependant, ces 

travaux consistant à du confortement de l’existant, ils ne perturberont que ponctuellement l’habitat en 

phase travaux. 

 
Figure 112 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en sections 5b et 5c et localisation des pieds d’espèces protégées 

dans ces secteurs. 

 

4.2.4.2. Rechargements de plage 

Les rechargements seront réalisés selon les besoins au printemps ou à l’automne. Ils concerneront soit le 

pied d’ouvrage, la berme ou bien les encoches d’érosion Nord et Sud. Il convient de noter toutefois que 
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ces rechargements sont déjà réalisés depuis plusieurs années sans effet notable sur la flore protégée. 

Cependant, ce retour d’expériences empiriques sera fondé dans le cadre des inventaires prévus dans le 

cadre de l’observatoire du littoral local 

La berme et le pied de l’ouvrage sont des zones de sable nu, exempt de toute végétation. Le pied 

d’ouvrage est immergé dans la majorité des cas à marée haute et la berme, outre son rôle structurel au 

sein de l’ouvrage, est utilisée comme « plage sèche » en saison estivale. Les apports de sable sur ces 

secteurs n’auront donc aucun effet sur la flore, absente.  

Les encoches d’extraction peuvent être définies comme les secteurs de dune aux extrémités de l’ouvrage, 

sensibles aux phénomènes érosifs. Afin de conforter ces zones, des apports de sables seront réalisés sur 

la plage, en appui sur la face des dunes naturelles. En raison des processus érosifs réguliers, les fronts de 

dune de ces secteurs peuvent être caractérisés de « falaises dunaires vives » et présentent un profil 

abrupte à vif, et dépourvu de toute végétation. Sur ces zones, les rechargements n’impacteront donc pas 

la flore car absente.  

Les Figure 100 à Figure 106 présentées précédemment illustrent ces opérations. 

 

Note 

Au regard des Figure 100 et Figure 106 présentées précédemment, il s’avère que les zones de 

rechargements au niveau des encoches Nord et Sud se superposent avec l’emprise de l’habitat du Diotis 

maritime, espèce rencontrée en milieu dunaire. La raison de cette superposition est explicitée ci-après. 

Une succession de schéma présentée au travers de la Figure 89 permet en outre d’illustrer ces propos. Ils 

permettent de préciser, au travers d’une vue en coupe, que lors de la délimitation cartographique des 

zones de rechargement au niveau des encoches, il a été fait le choix d’intégrer un recul futur de la dune, 

expliquant pourquoi en l’état des choses, les zones se superposent. 

Pour rappel, au niveau des sites de rechargement des encoches Nord et Sud, sites de perturbations 

naturelles, les opérations de réensablement seront réalisées selon deux conditions : 

◼  Cas n°1 : Au printemps afin de conforter les extrémités de l’ouvrage après les houles de l’hiver,  

◼  Cas n°2 : A l’automne-hiver si nécessaire pour protéger les extrémités de l’ouvrage avant les houles 

hivernales ou pour des opérations d’urgence.  

Dans le cas de rechargements printaniers (cas n°1, Figure 89), les rechargements seront donc 

exclusivement réalisés en situation de besoin, c’est-à-dire sous condition que la dune ait été mise à mal 

par une érosion hivernale ayant entrainé son recul. Selon l’intensité des conditions météo-marines 

défavorables et par conséquent de l’ampleur de l’érosion, le recul naturel de la dune pourrait alors 

engendrer une perte de l’habitat du Diotis maritime localisé sur le plateau dunaire. Dans ce cas, la dune 

n’étant plus présente, l’habitat du Diotis sera considéré comme disparu sous l’effet des phénomènes 

naturels. Les apports de sable viendront donc s’accoler au versant de la dune érodé, dépourvu de 

végétation. L’impact des opérations de rechargement des encoches Nord et Sud sur cette espèce sera 

donc nul. 

Dans le cas de la création d’un merlon préventif sur les encoches Nord et/ou Sud (cas n°2, Figure 90), ces 

rechargements répondront à la même nécessité de besoins anticipés au regard des conditions météo-

marines. Consistant en un apport de sable issu de l’estran, ces rechargements n’engendreront pas de 

modification de la dune existante. Les sables seront accolés à la face de dune, secteur régulièrement érodé 

et dépourvu de végétation, ce qui ne sera pas mesure de porter atteinte à l’habitat du Diotis  maritime 

localisé sur le plateau. 
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Finalement, les encoches étant des secteurs sensibles au niveau desquels les reculs de la face de dune 

sont réguliers, il a été fait le choix lors de la production des cartographies, d’intégrer les éventuels reculs 

de la dune. Bien que cette représentation ait pour effet d’entrainer une superposition des polygones 

d’habitat d’espèce et de zone de rechargement, elle ne signifie en aucun cas que les rechargements vont 

ensabler l’habitat d’espèce du Diotis maritime. L’objectif final, quelle que soit la période de rechargement, 

est bien de venir conforter la dune et ainsi préserver les habitats. 

Cas n°1 : rechargements réalisés sur une dune fragilisée à la suite de conditions tempétueuses 
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Figure 113. Schémas expliquant le chevauchement entre la zone de rechargement et l’habitat initial du Diotis maritime (cas n°1). 

Cas n°2 : rechargement réalisés en prévention sur une dune fragile 

 

 

Figure 114 : Schémas expliquant des rechargements réalisés dans le cas de figure n°2.  
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4.3. EUPHORBE PEPLIS  

Nom vernaculaire : Euphorbe péplis 

Nom scientifique : Euphorbia peplis L., 1753 

Taxonomie :  

Règne : Plantae 

Embranchement : Spermatophyta (angiospermae) 

Classe : Equisetopsida 

Ordre : Malpighiales  

Famille : Euphorbiaceae 

4.3.1. Description et biologie  

Les informations de description sont principalement tirées du « Plan de conservation en faveur de 

l’Euphorbe péplis (Euphorbia peplis L.) en Pays de la Loire » réalisé par le Conservatoire Botanique 

National de Brest (2003) ainsi que de Tela Botanica. 

 

4.3.1.1. Description 

Sur la base de la description issue de la bibliographie : 

◼  Plante annuelle de 5-20 cm, glabre et glauque, à longue racine pivotante ; 

◼  Tiges couchées-étalées en cercle, épaisses, rameuses-dichotomes, rougeâtres ; 

◼  Feuilles charnues, opposées, pétiolulées, ovales-oblongues à base très oblique et auriculée d'un côté, 

obtuses ou émarginées, entières, munies de stipules sétacées ; 

◼  Fleurs axillaires, solitaires ; 

◼  Glandes arrondies, entières ; 

◼  Capsule assez grosse (4-5 mm), trigone, glabre, à coques arrondies, lisses ; 

◼  Graines de 3 mm, ovoïdes-coniques, gris perle, lisses, sans caroncule ; 

◼  Floraison : mai – août/septembre. 

  

Figure 115: Euphorbe péplis (crédit photo : H. TINGUY, INPN). 
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4.3.1.2. Confusions possibles 

Cette espèce pourrait être confondue avec Euphorbia peplus L. (Euphorbe des jardins) d’aspect pourtant 

assez différent.  

Des confusions peuvent également subvenir avec Euphorbia polygonifolia L. (Euphorbe à feuilles de 

Renouée). L’Euphorbe péplis se distingue de cette dernière notamment par la forme de ses feuilles (plus 

étroites chez Euphorbia polygonifolia L) et leur couleur (pourpre chez Euphorbia peplisL.).  

Enfin, Euphorbia glytosperma Engelman peut également être source de confusion. Cette espèce 

américaine naturalisée est en effet assez ressemblante. 

 

4.3.1.3. Ecologie  

L’Euphorbe péplis se rencontre au niveau des laisses de mer des hauts de plage, associée à une végétation 

de plantes annuelles halonitrophiles et psammophiles des sables peu fournis en matière organique.  

Les fleurs sont unisexuées dépourvues de périanthe et munies de glandes entières et arrondies. Solitaires, 

elles sont disposées à l’aisselle des feuilles dans la partie supérieure des tiges.  

 

4.3.1.4. Statut juridique et patrimonialité  

Tableau 19 : Statut juridique et patrimonialité de l’espèce (PN : protection nationale, LC : préoccupation mineure, CR : en danger 

critique). 

Nom valide 
Nom 

vernaculaire 

Directive 

Habitat 
Protection 

LR 

France 

LR 

Aquitaine 

Rareté 

régionale 

ZNIEFF 

(Aquitaine) 

Euphorbia 

peplis L., 1753 

Euphorbe 

péplis 
- PN4 LC CR Rare X 

 

4.3.1.5. Répartition dans le monde 

L’Euphorbe péplis est une espèce méditerranéo-atlantique littorale (Des Abbayes et al., 1971) 

mentionnée sur tout le pourtour méditerranéen ainsi que sur les rivages de l’Atlantique, des Açores 

jusqu’à l’Ireland, mais aussi en bordure de Mer Noire.  

L’état des populations actuelles sur l’ensemble de l’aire de répartition reste aujourd’hui à préciser. 

 

4.3.1.6. Répartitions nationale et régionale  

En France l’Euphorbe péplis était connue sur l’ensemble de la façade atlantique, du Sud-Ouest jusque 

dans le Nord du Cotentin ainsi que sur l’ensemble du littoral méditerranéen. Progressivement, les 

observations se sont faites plus rares notamment dans le Nord du Cotentin où la dernière observation 

date de 1972. 

Depuis les années 70, l’Euphorbe péplis a en effet subi une régression brutale et est même considérée 

comme quasiment disparue du littoral atlantique par certains auteurs. Bien qu’en nette régression 

également sur le littoral méditerranéen, plusieurs stations persistent notamment dans les Pyrénées-

Orientales, l’Aude, l’Hérault et le Var ainsi qu’en Corse. 

  

 
4 Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
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Figure 116 : A gauche : Répartition nationale de l’Euphorbe péplis (source : INPN). A droite : Répartition de l’Euphorbe péplis, 

selon la base de données du réseau des CBN (source : http://siflore.fcbn.fr, extraction du 05/06/2020). 

Selon la base de données de l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) dont une représentation est 

donnée à la figure ci-après, l’Euphorbe péplis est présente de façon ponctuelle sur le littoral aquitain. 

En outre, l’espèce est totalement absente des îles de Ré et d’Oléron où aucune observation, même 

ancienne, n’y a été faite. 

 

Figure 117 : A gauche : Répartition de l’Euphorbe péplis selon la base de données OFSA (extraction du 05/06/2020). A droite : 

Observations de l’Euphorbe péplis à l’échelle locale (CBNSA, extraction le 05/062020). 

A l’échelle de la commune de Lacanau, une unique observation de l’Euphorbe péplis est répertoriée sur 

le littoral. Celle-ci, en date d’octobre 2017, n’a en effet pas été renouvelée depuis. 

 

4.3.1.7. Exploitation des données du plan plage du Lion (ONF)  

Dans le cadre du plan plage du Lion, l’ONF citait également l’observation du pied d’Euphorbia peplis 

réalisée en octobre 2017 près de l’accès de la plage Sud de Lacanau. Toutefois, cette observation n’avait 

pas pu être confirmée. 

4.3.2. Répartition de l’Euphorbe péplis sur le site d’étude  

Au niveau du site d’étude, une unique observation réalisée en octobre 2017 par l’OBV-NA a été effectuée 

sur la zone au niveau de l’encoche Sud. Lors de cette observation, ce n’est qu’un seul pied isolé qui avait 

alors été recensé malgré l’élargissement de la zone de prospection par l’observateur. Bien que non 

observée depuis, un habitat potentiellement favorable pour l’espèce a pu être déterminé sur la zone. 

a. b. 

a. b. 
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Au regard de la configuration du site, un habitat favorable de l’espèce pourrait également être rencontré 

au Nord, en pied de dune de l’encoche Nord. Les Figure 118 et Figure 119 localisent les secteurs d’habitats 

favorables par rapport aux opérations de rechargement envisagé. 

Sous réserve de la présence avérée de l’Euphorbe péplis au niveau des encoches de rechargement, les 

apports de sable seraient susceptibles d’impacter une grande partie de son habitat favorable. 

 
Figure 118 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – encoche Nord (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 119 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – encoche Sud (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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4.3.3. Enjeu de conservation 

4.3.3.1. Menaces  

L’Euphorbe péplis, espèce extrêmement sensible, a subi une forte régression depuis les années 70 en lien 

entre autres avec le nettoyage mécanique des plages.  

L’augmentation de la fréquentation des plages et le développement des activités touristiques qui en a 

découlé ont provoqué une intensification du piétinement entrainant la disparition quasi-totale des 

stations de Manche-Atlantique. 

Enfin, les modifications de transit sédimentaire engendrées par la mise en place d’ouvrage littoraux ou 

encore les opérations de rechargement de plage ont favorisées la régression des végétations annuelles 

de laisses de mer et ainsi de l’Euphorbe péplis. 

 

4.3.3.2. Etat de conservation et niveau d’enjeu  

Compte tenu de son extrême rareté (espèce rare régionalement) et donc de la responsabilité de la région 

Aquitaine pour la conservation de l’espèce aux niveaux national et mondial, le niveau d’enjeu de 

conservation de l’Euphorbe péplis est considéré comme « Majeur ». 

 

Niveau d’enjeu spécifique :   

4.3.4. Effets attendus des travaux sur l’espèce et son habitat  

À titre de rappel, le présent dossier vise l’obtention des autorisations relatives à deux types d’opération 

sur le littoral de Lacanau : 

◼  Les opérations de confortement et rehausse de l’ouvrage,  

◼  Les rechargements du front de mer sur 10 ans. 

 

4.3.4.1. Confortements de l’ouvrage  

Les habitats concernés par les opérations en lien avec le confortement de l’ouvrage n’étant pas favorables 

à la présence de l’Euphorbe péplis, ces travaux n’auront aucune incidence sur l’espèce. 

 

4.3.4.2. Rechargements de plage 

Les rechargements seront réalisés selon les besoins au printemps ou à l’automne. Ils concerneront soit le 

pied d’ouvrage, la berme ou bien les encoches d’érosion Nord et Sud. Il convient de noter toutefois que 

ces rechargements sont déjà réalisés depuis plusieurs années sans effet notable sur la flore protégée. 

Cependant, ce retour d’expériences empiriques sera fondé dans le cadre des inventaires prévus dans le 

cadre de l’observatoire du littoral local 

La berme et le pied de l’ouvrage sont des zones de sable nu, exempt de toute végétation. Le pied 

d’ouvrage est immergé dans la majorité des cas à marée haute et la berme, outre son rôle structurel au 

sein de l’ouvrage, est utilisée comme « plage sèche » en saison estivale. Les apports de sable sur ces 

secteurs n’auront donc aucun effet sur la flore, absente.  

Les encoches d’extraction peuvent être définies comme les secteurs de dune aux extrémités de l’ouvrage, 

sensibles aux phénomènes érosifs. Afin de conforter ces zones, des apports de sables seront réalisés sur 

la plage, en appui sur la face des dunes naturelles. En raison des processus érosifs réguliers, les fronts de 

dune de ces secteurs peuvent être caractérisés de « falaises dunaires vives » et présentent un profil 

MAJEUR 
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abrupte à vif, et dépourvu de toute végétation. Sur ces zones, les rechargements n’impacteront donc pas 

la flore car absente. Toutefois, les dépôts seront également en contact avec le haut de plage, globalement 

dépourvu de végétation sauf au Sud, à une cinquantaine de mètre au Sud de l’encoche, où les 

prospections du CBNSA en 2017 ont révélé la présence d’un pied d’Euphorbe péplis (Figure 120). Bien que 

cette espèce sporadique n’ait jamais été confirmée depuis, il semblerait qu’une banque de graines puisse 

toujours être présente (d’après l’ONF, les garanties restent cependant minimes en raison du remaniement 

régulier du haut de plage par la marée et l’action éolienne). Dans le cas où sa présence serait avérée, elle 

serait alors impactée par ces opérations. C’est également le cas au niveau de l’encoche Nord où la nature 

du substrat constitue un habitat potentiellement favorable à l’espèce bien qu’elle n’y ait jamais été 

rencontrée. 

Aux vues de l’ensemble de ces éléments, le cumul des opérations de rechargement sera seulement 

susceptible d’avoir un effet sur la banque de graine de l’Euphorbe péplis, si tant est que cette dernière 

soit toujours présente notamment au regard de l’érosion dans ce secteur. 

Les Figure 118 et Figure 119 présentées précédemment illustrent ces opérations. 

Finalement, seule l’actualisation des inventaires floristiques qui seront réalisés dans le cadre de 

l’observatoire, à la période optimale de l’espèce à savoir fin d’été/début d’automne, permettra de statuer 

sur la présence effective ou non de l’espèce. 

 

Figure 120 : Localisation du pied d’Euphorbe péplis mis en évidence par l’OBV-NA en 2017 par rapport à la zone d’influence du 

projet (source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.ofsa.fr), extraction du 

17/12/2018) (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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4.4. GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU  

4.4.1. Description et biologie  

4.4.1.1. Description 

Le Gravelot à collier interrompu (Charadrius 

alexandrinus) est un limicole de petite taille. Son 

dos est uniformément brun fauve assez pâle. La 

face et les parties inférieures sont blanc pur. Les 

pattes sont noires ou gris brunâtre. En vol, la barre 

alaire bien visible et le blanc très étendu sur les 

côtés de la queue sont distinctifs. En période 

nuptiale, le dimorphisme sexuel est marqué chez 

l’espèce, la femelle est alors beaucoup plus terne 

que le mâle. 

 

Figure 121 : Gravelot à collier interrompu (d’après INPN, © 

ROY). 

Ces différences tendent à s’atténuer en hiver où les deux sexes deviennent plus pâles, gris brunâtre. 

 

4.4.1.2. Confusions possibles 

Le juvénile peut facilement être confondu avec celui du Petit Gravelot, dont les pattes peuvent être assez 

sombres. Il présente cependant toujours un cercle orbital jaunâtre. 

 

4.4.1.3. Ecologie  

Le Gravelot à collier interrompu affectionne particulièrement les plages sableuses du littoral aquitain, du 

Verdon à l’embouchure de l’Adour. En effet, la nidification du Gravelot à collier interrompu est 

étroitement liée à la présence de dunes embryonnaires, dont la pente et la végétation facilitent la 

protection du nid (ou des jeunes). Dans certains cas, l’absence de dunes (et donc la présence de falaises) 

est compensée par les laisses de mer. La présence de laisse de mer semble indispensable à l’espèce, sa 

composition permettant non seulement le nourrissage des oiseaux, mais aussi l’installation du nid, ou la 

dissimulation des poussins. Cet élément fait du nettoyage des plages une contrainte majeure pour la 

nidification de l’espèce (source : Suivi de la population régionale du Gravelot à collier interrompu – Phase 

2 – LPO Aquitaine 2010 – ONF). 

Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes 

et larves de coléoptères, diptères, phryganes...), mollusques, vers, crustacés ...  

 

4.4.1.4. Reproduction 

L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde quinzaine 

de mars. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un pic de mi-avril 

à fin juin. Cet étalement important de la période de nidification s’explique par un très fort taux d’échec. 

Celui-ci est lié aux fréquents dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, ainsi qu’à la 

possibilité d’effectuer une seconde nichée en cas de succès de la première. Quelques jours après l’éclosion, 

la femelle abandonne les poussins, qui sont alors élevés uniquement par le mâle, et elle tente une 

nouvelle nidification avec un autre mâle. L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction 

de l’abondance de la nourriture disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites 

de reproduction jusqu’à la fin du mois d’août. Ils acquièrent leur indépendance quelques jours après 

l’envol.  
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4.4.1.5. Statut juridique et patrimonialité  

Tableau 20 : Statut juridique et patrimonialité de l’espèce. 

Nom valide 
Nom 

vernaculaire 

Directive 

oiseaux 

Protection 

nationale5 

Liste 

rouge 

nicheur6 

Liste rouge 

hivernant 

ZNIEFF 

(Aquitaine) 

Statut 

nicheur7 

Charadrius 

alexandrinus 

Linnaeus, 

1758 

Gravelot à 

collier 

interrompu 

Annexe 1 Article 3  VU NA Oui NC 

 

4.4.1.6. Répartition dans le monde 

Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et tropicales ainsi que 

les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du Nord de l’Afrique. Cinq sous-espèces sont 

généralement reconnues. Charadrius alexandrinus alexandrinus est la seule sous-espèce présente dans 

l’Ouest du Paléarctique.  

En Europe, sa répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de 

la mer du Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. Quelques petites 

populations relictuelles existent dans l’intérieur de l’Espagne, de la Turquie, de la Hongrie, de l’Autriche, 

de la Serbie et du Monténégro. La majorité de cette population européenne de Gravelot à collier 

interrompu est migratrice, les zones d’hivernages sont situées du pourtour ouest-méditerranéen aux 

rivages de l’Afrique du Nord-Ouest : Guinée-Bissau, Mauritanie notamment. 

 

4.4.1.7. Répartition nationale et régionale  

En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte méditerranéenne, Corse 

comprise. Les départements de l’Aude, des Bouches-du-Rhône et de la Manche accueillent près de la 

moitié de la population nationale. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des sites importants pour 

le stationnement des migrateurs postnuptiaux. Des hivernants sont observés sur l’ensemble du littoral, 

mais des effectifs significatifs ne sont notés qu’en zone méditerranéenne (Salins d’Hyères et Camargue). 

 

4.4.1.8. Répartition sur le site d’étude  

Comme cela a été dit plus haut (cf. section 3.3.4.2), il est aujourd’hui difficile de tirer des conclusions 

quant à la présence avérée de l’espèce au sein de la zone d’influence du projet.  

Au regard de l’ensemble des données, le Gravelot à collier interrompu semble fréquenter l’ensemble du 

littoral de la commune canaulaise, y compris la zone d’influence du projet et ses abords, et cela malgré 

les interventions régulières de remaniement sableux dont fait l’objet le littoral de Lacanau 

(rechargements depuis 2014, nettoyage des plages). 

Bien que des individus voire des cantonnements se maintiennent toujours sur le littoral de la commune 

comme l’attestent les données de faune-aquitaine et de l’OCA, aucune nidification ou ponte n’a 

 
5 Protection nationale : Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 
6 Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) et Liste rouge des oiseaux non nicheurs (hivernant) 
(2011) : LC = Préoccupation mineure, NT=Quasi-menacée, VU=Vulnérable 
7 Statut Nicheur : NC=Nicheur certain, NPr=Nicheur probable, NN=Non Nicheur, NP=Nicheur possible, H = hivernant 
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cependant été récemment identifiée à moins de 4 km, au Nord et au Sud, de la zone d’influence du projet, 

secteur le plus fréquenté. 

Il semblerait donc que le Gravelot bien que s’accommodant à la fréquentation anthropique, s’installe dans 

des zones dites plus sauvages pour sa nidification (LPO Aquitaine / ONF – Suivi de la population régionale 

du Gravelot à collier interrompu, 2010). 

 

Figure 122 : Localisation et type des observations réalisées par l’ONF dans le cadre du suivi du Gravelot à collier interrompu à 

l’échelle du littoral aquitain (d’après les donnes de l’OCA – fond de plan Google Earth, 2018). 

En outre, comme détaillé à la section 3.3.4.2 en page 115, la situation exceptionnelle qu’a connue la 

France entre mars et mai 2020 ne semble a priori pas avoir modifié les habitudes de l’espèce sur le littoral 

de Lacanau. 

Bien que les plages aient été épargnées des promeneurs confinés durant 2 mois, elles ne l’ont pas été des 

engins de chantier en circulation du 20 au 30 avril pour réaliser les rechargements de plage de printemps. 

Bien que les résultats du suivi de l’espèce réalisé par l’ONF ne soient pas encore officiels et finalisés, les 

agents de l’ONF constatent une présence d’oiseaux ce printemps 2020 similaire à celle des années 

antérieures.  

Cette période inhabituelle de calme a tout juste coïncidé avec l’arrivée de l’espèce. L’ouverture des plages 

sous forme « dynamique » à compter du 16 mai puis la ré-ouverture normale des plages le 2 juin ont 

participé à ce que la formation des couples et les débuts de la nidification se soient en fait fais, cette 

année, dans des conditions identiques aux années précédentes, pouvant expliquer les premiers constats 

stables. Cela peut aussi traduire le fait que la situation d’accueil du gravelot à collier interrompu sur les 

plages de Lacanau se maintient. 
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4.4.2. Enjeu de conservation 

4.4.2.1. Menaces  

En France, le Gravelot à collier interrompu est une espèce exclusivement liée au littoral. Les espaces qu'il 

fréquente sont des zones à fort enjeux économique et social.  

L’espèce est également fortement sensible au dérangement de toutes natures (promeneurs, circulation 

de véhicules autorisés ou non, la chasse, nettoyage des plages...). 

 

4.4.2.2. Etat de conservation et niveau d’enjeu  

Le statut de conservation du Gravelot à collier interrompu est défavorable en Europe (« En déclin »).  

Il est « rare » en France, son effectif nicheur et sa distribution sont considérés comme probablement 

stables ou ayant varié de moins de 20% depuis les années 1970. Environ 5% de l’effectif nicheur européen 

est présent en France. 

Niveau d’enjeu spécifique :   

 

4.4.3. Effets attendus des travaux sur l’espèce et son habitat  

Au regard des opérations prévues au programme de travaux, seule la circulation des engins sur l’estran, 

dans le cadre des rechargements de plage mais également des opérations sur l’ouvrage, pourra entrainer 

un dérangement pour l’espèce. 

Une distinction quant à l’impact généré pourra toutefois être faite selon la période pendant laquelle les 

rechargements seront réalisés : 

◼  Printemps : effet moyen en raison du dérangement possible d’individus en nidification, 

◼  Automne : effet faible. 

  

FORT 
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5. IMPACTS ET MESURES  

Ce chapitre détaille de manière chiffrée les différents impacts du projet sur les espèces végétales 

protégées et présente les mesures qui seront mises en œuvre en phase travaux et en phase d’exploitation. 

Les impacts seront évalués sur les populations des espèces protégées présentes ou potentiellement 

présentes à l’issue de l’état initial écologique réalisé en 2019. 

 

5.1. METHODOLOGIE D’EVALUATION DU NIVEAU D ’IMPACT  

Le niveau d’impact correspond au croisement de l’intensité des effets et du niveau d’enjeu écologique 

défini lors de l’état initial écologique. 

L’intensité des effets est elle-même évaluée en fonction de la surface impactée, les effectifs concernés, la 

nature des effets (permanents, temporaires). Quatre niveaux d’intensité sont définis : négligeable, faible, 

moyen, fort. 

Tableau 21: Calcul théorique des niveaux d’impact. 

Intensité des 

effets 

Niveaux d’enjeux écologiques (enjeu de conservation) 

FAIBLE MOYEN ASSEZ FORT FORT MAJEUR 

NEGLIGEABLE Faible Faible Faible Faible Moyen 

FAIBLE Faible Faible Faible Moyen Assez fort 

MOYEN Faible Faible Moyen Assez fort Fort 

FORT Faible Moyen Assez Fort Fort Très fort 

Le niveau d’impact est évalué pour chaque espèce protégée. Dans cette évaluation « théorique », le 

niveau d’impact n’est pas supérieur au niveau d’enjeu écologique représentant l’enjeu de conservation à 

échelle régionale. Toutefois, le niveau d’impact peut être modulé « à dire d’expert ». Par exemple, le 

niveau d’impact peut être monté d’un cran si les effets du projet sont tels que le niveau d’enjeu de 

conservation pourrait être à reconsidérer. Dans ce cas, le niveau d’impact serait supérieur au niveau 

d’enjeu écologique de l’espèce. 

 

5.2. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS TYPES D ’ IMPACTS  

Les impacts sont évalués en confrontant les caractéristiques écologiques de l’aire d’étude avec les 

caractéristiques techniques du projet.  

L’analyse comprend un recensement des impacts écologiques avérés et potentiels du projet sur les 

stations d’espèces protégées, prenant en compte les impacts directs et indirects, temporaires ou 

permanents, en période de travaux ou d’exploitation. 

L’évaluation des impacts débouche sur des propositions de mesures concrètes de suppression ou de 

réduction des impacts prévisibles et, le cas échéant, de mesures compensatoires.  
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Les impacts du projet sur les stations d’espèces végétales concernent : 

◼  Des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une activité, un usage, un 

habitat naturel, une espèce végétale… dont les conséquences peuvent être négatives ou positives. 

◼  Des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux impacts 

directs du projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs. 

Qu’ils soient directs ou indirects, les impacts peuvent intervenir successivement ou en parallèle et se 

révéler soit immédiatement, à court, à moyen ou long terme. 

 

À cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent : 

◼  Les impacts temporaires : les impacts temporaires correspondent, en principe, aux différentes 

phases de réalisation d’un projet, lors de sa phase de travaux.  

◼  Les impacts permanents : dont les effets persistent dans le temps et peuvent demeurer immuables.  
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5.3. LOCALISATION ET QUANTIFICATION DES IMPACTS BRUTS  

5.3.1. Impacts bruts sur la flore 

Tableau 22: Descriptif des impacts bruts sur la flore. 

Espèce 

Etat Initial Evaluation des impacts 

Descriptif des 
populations 

Descriptif 
des stations 

Niveau d'enjeu écologique Type d'impact Impacts bruts  

Linaire à feuilles de thym 
(Linaria thymifolia)  

 
 

Espèce assez rare, 
protégée nationalement 

Station 1 : 1 pied Ponctuelle 
FORT 

Au total 9 stations de Linaire à 
feuilles de thym recensées sur 

l’aire d’étude, soit un 
recouvrement total de l’espèce 

de 87 m² 

 

575 m² d’habitat favorable 
concerné par les travaux 

Impact direct et permanent 
Risque de destruction de la station (pied situé 

près de la zone des travaux sur l’ouvrage) MOYEN  
Effet modéré compte tenu 
de la destruction d'un pied 
sur les 24 recensés (soit 4% 

de la population) 

 

Atteinte de seulement 1,3 % 
de l’habitat d’espèce  

Station 2 : 2 pieds 3 
Hors d'emprise des travaux.  

Malgré la proximité de certaines stations (S4, 
S5) avec des sites de rechargements, ces 

stations se localisant en milieu dunaire, elles ne 
seront pas impactées par les engins qui 

resteront sur la berme  

 

Destruction potentielle de l’habitat d’espèce 

Station 3 : 2 pieds 11 

Station 4 : 13 pieds 67 

Station 5 : 2 pieds 6 

Station 6 : 1 pied Ponctuelle 

Station 7 : 1 pied Ponctuelle 

Station 8 : 1 pied   Ponctuelle 

Station 9 : 1 pied Ponctuelle 

Diotis maritime (Achillea 
maritima)  

 
Espèce assez rare, 

protégée régionalement 

Station 1 : 1 pied Ponctuelle FORT 
Au total 4 stations de Diotis 

maritime recensées sur l’aire 
d’étude, soit un recouvrement 

total de l’espèce inférieur à 4 m² 

 

575 m² d’habitat favorable 
concerné par les travaux 

Impact direct et permanent 
Risque de destruction des stations d'espèce 
(pieds situés près de la zone des travaux sur 

l’ouvrage) 

 

Destruction potentielle de l’habitat d’espèce 

ASSEZ FORT A MOYEN  
Destruction possible de 

100% des pieds mais 
atteinte de seulement 1,3 % 

de l’habitat d’espèce 

Station 2 : 1 pied Ponctuelle 

Station 3 : 1 pied Ponctuelle 

Station 4 : 1 pied Ponctuelle 

Euphorbe péplis 
(Euphorbia peplis) 

 
Espèce rare, protégée 

nationalement 

Aucune observation 

récente à l’intérieur 

ou à proximité de la 

zone d’influence du 

projet 

1 pied observé en 
2017 

Ponctuelle MAJEUR 

Si absence avérée au fil des années : les travaux 
n'auront aucun effet sur l'espèce 

NUL 

Si recolonisation du site par l'espèce : impact 
potentiellement direct et permanent en raison 

d'un risque fort de destruction des pieds 
d'espèce et de l’habitat 

TRES FORT 

Destruction de pied et de 
l’habitat favorable 
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5.3.2. Impacts bruts sur l’avifaune  

Tableau 23 : Descriptif des impacts bruts sur l’avifaune. 

Espèce 

Etat Initial Evaluation des impacts 

Observation sur le 

site 

Niveau d'enjeu 

écologique 
Type d'impact Impacts bruts 

Gravelot à collier 

interrompu 

(Charadrius 

alexandrinus) 

 

Espèce rare et 

protégée au niveau 

national 

Aucune observation 

de ponte ou de nid 

récente à proximité du 

front de mer urbanisé 

(y compris à l’intérieur 

de la zone d’influence 

du projet) 

1 couple en hivernage 

observé en 2018 au 

Sud de la zone 

d’influence 

FORT 

Impact direct et 

temporaire 

Lors de la 

nidification au 

printemps 

MOYEN 

Dérangement 

possible 

d’individus 

Impact direct et 

temporaire 

Lors de l’hivernage 

à l’automne 

FAIBLE 

Dérangement 

possible 

d’individus 

 

5.4. IMPACTS CUMULES  

Au niveau local, un autre projet est connu à proximité immédiate de la zone concernée par les travaux de 

remise aux normes et reprise de l’ouvrage. Il s’agit de l’aménagement de la plage du Lion située au Sud 

de la commune de Lacanau. Ce projet a été transmis à la DREAL pour avis en 2018. 

Dans le cadre des aménagements projetés dans le plan-plage, un dossier de dérogation a été produit pour 

l’enlèvement de graines de Linaire à feuilles de thym. La banque de graine va être prélevée afin d’être 

régalée après les travaux (environ 50 pieds). Bien que la finalité de ces opérations soit de garantir et 

améliorer la préservation d’un milieu dunaire hautement fréquenté, un impact ponctuel (quelques mètres 

carrés) sur l’habitat de l’espèce sera à prévoir le temps des travaux. 

L’impact cumulé sur les espèces au niveau local sera donc faible au regard du nombre de spécimens 

impactés et de la finalité du projet. 

 

Au niveau départemental, un autre dossier a été transmis à la DREAL pour avis en 2018 : Travaux de 

protection provisoire de la dune devant l’immeuble « Le Signal », à Soulac-sur-Mer (33). 

Bien que le projet ait nécessité une demande de dérogation pour la récolte de graines et la dégradation 

de plusieurs espèces à savoir : l’Asperge couchée, l’œillet de France et la Luzerne marine, aucune des 

espèces objets du présent dossier n’ont été identifiées sur le site. 

L’impact cumulé sur les espèces au niveau départemental sera donc faible. 
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5.5. MESURES ERC   

La stratégie de projet s’est fondée sur la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » (ERC), avec dans un 

premier temps une réflexion menée sur différentes variantes du projet. La séquence ERC se traduit par 

différentes mesures désignées comme suit : mesures d’évitement (ME), mesures de réduction (MR), 

mesures compensatoires (MC) et mesures d’accompagnement (MA). 

Par ailleurs, plusieurs mesures présentées en suivant entrant dans un champ expérimental, leur 

cartographie précise sur les différents secteurs de travaux sera intégrée à la méthodologie de déploiement 

adoptée et partagée avec les partenaires. Elles ne peuvent donc être présentées à ce dossier. 

5.5.1. Mesures de réduction  

5.5.1.1. Mesure de réduction généraliste 

MR01 : Délimitation de la zone chantier par la pose de balisage et définition d es accès 

chantier 

L’emprise des travaux sera délimitée par une barrière de chantier (clôture, barrières, rubalise). Cette 

mesure vise à confiner la zone travaux comprenant l’aire de circulation des engins et de la main-d’œuvre, 

les aires de stockage des matériaux et des déchets, les zones de parking, les voies de desserte… 

Le balisage sera effectué par un écologue-botaniste en amont de chaque campagne de travaux. Une 

attention particulière sera portée à la reprise d’éventuels pieds d’Euphorbe péplis notamment à proximité 

de la zone de rechargement de l’encoche Sud. 

En outre, des panneaux d’information 

seront disposés au niveau de tous les 

sentiers piétons. En effet, cette 

mesure vise également la sécurité du 

public : l’accès aux différentes zones 

chantier sera interdit au public. 

Plus particulièrement, du filet à maille 

orange (Figure 123) sera mise en 

place aux abords de toutes les 

stations d’espèces floristiques 

protégées présentes à proximité 

directe des opérations afin qu’elles 

soient évitées par les engins. 

 
Figure 123 : Exemple de pancarte et de clôture qui pourront être déployés 

(photo CASAGEC INGENIERIE, 2020). 

 

MR02 : Limitation des pollutions accidentelles 

Les risques de pollution liés au chantier relèvent principalement : 

◼  Des installations de chantier avec stockage des engins, de lubrifiants, carburants, … ; 

◼  Des déversements accidentels (renversement de fûts, d'engins, etc.) ou de négligence (déchets non 

évacués). 

Afin de minimiser ces impacts, les précautions suivantes seront prises durant le chantier : 

◼  Les zones de stockage des hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme étanche avec 

rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent à celui des aires de 

stockage) ; 



COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MEDOC ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
SOUS-DOSSIER 1.2 - DEMANDE DE DEROGATION 

 

    

 

Page 187 sur 207 

 

◼  Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des 

emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidanges seront recueillis ou évacués en fûts 

fermés vers des décharges agréées ; 

◼  Par ailleurs, les éléments suivants seront également imposés aux entreprises de travaux : 

o Plan Qualité imposant des fiches réflexes pour parer aux pollutions accidentelles ; 

o Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets (SOSED) ; 

o Eaux usées : sanitaires publics présents dans les secteurs mis à disposition des entreprises ; 

o Utilisation de lubrifiants biodégradables. 

 

5.5.1.2. Mesures de réduction spécifiques à la flore 

MR03 : Adaptation de la période de travaux 

Les travaux sur l’ouvrage seront réalisés de la fin de l’automne au début du printemps. Les opérations de 

rechargement pourront être réalisées lors de deux phases : fin automne / début hiver et/ou au printemps, 

après les houles d’avril.  

La Linaire à feuille de thym fleurit jusqu’à octobre, le Diotis maritime jusqu’à septembre, et l’Euphorbe 

péplis jusqu’à septembre avec une maturité des graines en octobre.  

Au regard du planning de travaux, la récolte des stocks grainiers sera donc réalisable avant le lancement 

des opérations. 

 

MR04 : Revégétalisation dunaire 

Une fois les travaux terminés, des opérations de mise en défens dunaire seront réalisées suivant deux 

grandes étapes : 

◼  Etape 1 : Couverture végétale : Cette technique consiste à déposer des branchages plus ou moins 

denses ou des andains afin de permettre la fixation des graines. Cette étape sera réalisée 

préférentiellement en hiver ; 

◼  Etape 2 : Végétalisation : à titre d’exemple, des plantations d’agropyron (chiendent des sables) 

pourront être réalisées sur les secteurs à nue. Cette étape sera mise en œuvre au printemps suivant. 

L’utilisation de cette technique permettra de fixer les sables et favorisera la reprise du développement 

naturel de la végétation. 

Les branchages installés l’hiver pour préserver le stock des sables et éviter l’éolisation seront 

exclusivement réalisés avec des espèces indigènes sur les dunes communales, au-dessus de l’ouvrage. Le 

genêt à balais est ainsi privilégié depuis plusieurs années. C’est dans cette optique, et aussi au regard des 

effets indésirables constatés, que les opérations de prévention de l’éolisation avec les sapins de Noël 

usagés, généralement non exempts de produits phytosanitaires, ne sont pas conduites à Lacanau. Sur les 

dunes communales, l’opération d’installation/désinstallation des branchages est réalisée par l’ONF dans 

le cadre d’une convention de partenariat triennale contractée en 2019. En 2020, cette opération de 

couverture est estimée à environ 8 500€ HT, inscrits au plan budgétaire de la SLGBC (axe 6). 

D’après les échanges avec l’ONF, une fois le sable fixé, des plantations d’Oyat en quinconces pourraient 

être réalisées (coûts estimés entre 8 000 et 10 000 €/ha). Afin de garantir la bonne reprise des plants 

d’Oyat, il est par ailleurs recommandé d’apporter un peu de terre végétale lors des plantations. Les 

premières semaines après les plantations, il serait également optimal de réaliser un arrosage régulier des 

pieds d’Oyat afin d’assurer leur bonne reprise. 
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MR05 : Prévention quant à l’introduction d’espèces invasives durant la phase de chantier  

A l’heure actuelle, aucun des foyers d’invasive observé lors des investigations naturalistes ou recensé au 

travers de la bibliographie n’est considéré comme dangereux. 

Des précautions seront tout de même prises pour éviter l’apparition des espèces végétales invasives par 

le biais des remaniements sableux notamment et des engins. La Ville de Lacanau étudie actuellement la 

possibilité de sensibiliser le personnel de chantier avec les acteurs compétents comme le Parc Naturel 

Régional Médoc, le CPIE Médoc, l’Observatoire de la Côte Aquitaine… 

Les espèces végétales invasives constituent en effet une menace pour la biodiversité. En l’absence de 

« régulation naturelle » (maladies…) sur notre territoire, elles sont très compétitives et peuvent se 

substituer aux espèces indigènes. 

Les travaux veilleront donc à ce qu’aucune espèce invasive ne soit introduite au sein ou à proximité 

immédiate de la zone d’étude. Ainsi, les engins de chantier seront nettoyés avant leur arrivée sur la zone 

de travaux. Il s’agira en particulier de veiller à ce que les godets et que les roues/chenilles soient vierges 

de fragments végétaux et de graines avant leur entrée sur le chantier. 

Cette mission sera encadrée par un ingénieur écologue. Elle sera intégrée dans le suivi 

environnemental/écologique du chantier. 

L’effet attendu de cette mesure est d’éviter l’expansion des espèces végétales invasives sur, et au-delà, 

de l’emprise des travaux. 

 

MR06 : Prévention de l’apparition et du développement d’espèces exotiques envahissantes  

Il est proposé dans le cadre de cette mesure, de procéder progressivement à un enlèvement de toutes les 

espèces exotiques rencontrées sur le secteur au-dessus de l’ouvrage, à savoir yucca et griffes de sorcière. 

Sur les secteurs annexes, des chantiers citoyens, plus localisés et plus étalés dans le temps afin de limiter 

les piétinements de la dune, seront organisés en partenariat avec l’ONF. 

D’un point de vue technique, un arrachage des pieds d’espèces exotiques sera envisagé le plus 

systématiquement possible en amont des travaux de revégétalisation. 

Conformément aux divers guides de gestion des espèces exotiques, l’arrachage manuel sera préconisé 

sur les jeunes plants afin d’éliminer les plantes et d’éviter leur installation. Une attention particulière sera 

prise afin d’extraire l’ensemble du système racinaire mais également quant à l’enlèvement de tous les 

fragments de plante (notamment pour les griffes de sorcières). 

Sur les foyers bien installés, l’objectif sera d’affaiblir la plante et de limiter sa dispersion. Pour cela, il 

pourra être procédé à la coupe du pied à moins de 10 cm du sol avant sa floraison. Cela permettra de 

réduire notablement le développement de l’espèce. Suite à cette opération, les éventuels rejets devront 

systématiquement et fréquemment être coupés. Si l’arrachage des pieds n’est pas possible, la taille 

régulière des espèces avant la floraison pourra également être étudiée afin de limiter la dissémination de 

l’espèce. Dans tous les cas, les éventuels rejets d’espèces seront systématiquement évacués de manière 

sécurisée vers des centres agréés (compostage, …). 

Le porteur de projet souhaite indiquer qu’à partir de la cartographie des espèces exotiques envahissantes 

présentée dans le présent dossier, le suivi naturaliste réalisé dans le cadre de l’observatoire du littoral 

local permettra de constater la prolifération ou non des espèces repérées, l’apparition ou non de 

nouvelles espèces, partant de la liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine du 

CBNSA. Les individus préoccupants seront signalés au sein des habitats, au jugé des écologues, ce qui 

pourra constituer une donnée à prendre en compte au moment des travaux réalisés sur la dune, 
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éventuellement pointée par GPS. Le maître d’ouvrage pourra à la suite décider des mesures à prendre, 

avec les conseils des écologues et des partenaires. 

Cette veille sur les EEE est globalisée dans la mission des prospections naturalistes, devisée à environ 

11 500 € HT par l’attributaire de marché, hors analyse, cartographie et formalisation d’un rapport qui font 

l’objet d’un poste à part entière et commun aux autres volets de la mission. 
 

5.5.1.3. Mesure de réduction spécifique à la faune 

MR07 : Création de zones de quiétude pour le Gravelot à collier interrompu  

Afin de garantir des secteurs de quiétude au Gravelot, des habitats favorables seront délimités au moyen 

de clôtures en dehors de la zone d’influence du projet.  

Cette mesure permettra : 

◼  De proposer des secteurs de quiétude pour l’espèce, protégés du dérangement humain : promeneurs 

et chiens, 

◼  De cantonner les juvéniles. 

Différents types de protection ont été testés, notamment dans le cadre des Plans Régionaux d’Action sur 

le Gravelot à collier interrompu en Basse-Normandie, et il s’avère que la clôture à moutons semble la plus 

efficiente. Les enclos entourés de piquets et de cordes sont également utilisés mais ils n’empêchent pas 

les chiens de passer. 

L’ONF a été préalablement consulté afin de préciser la mesure et son besoin de déploiement. Ainsi, dans 

le cas du repérage d’un nid, l’ONF affirme qu’il est essentiel de définir, dans un premier temps, si oui ou 

non l’espèce est soumise à un risque de péril immédiat, afin de ne pas avoir l’inverse de l’effet attendu. 

En cas de péril immédiat identifié (de type zone de baignade, accès plage, poste MNS), la mise en défens 

du site, associée à la pose de panneaux de sensibilisation de l’opération nationale (Figure 124), doit être 

alors être planifiée rapidement.  

 
Figure 124 : Panneaux de sensibilisation type utilisé dans le cadre de l’opération nationale (source : ONF). 

Bien que le protocole à suivre soit encore en cours de validation, les consignes pour l’exclos et la définition 

/ balisage des zones sensibles sont les suivantes : 

◼  Définir, en lien avec la municipalité et les partenaires techniques pertinents (délégation du 

Conservatoire du littoral, OFB, ONF, associations naturalistes…) les zones d’exclusions utiles (exclos 
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d’un minima de 30 m de rayon autour du nid pour les espèces nichant de manière individuelle, jusqu’à 

100 m pour les espèces de larolimicoles coloniaux) qui seront balisées et signalées à l’aide du picto 

adapté à l’espèce en modèle réduit. 

◼  Baliser la zone d’exclusion par tout moyen. Celle-ci peut prendre la forme de piquets positionnés à 

intervalles réduits et portant des panonceaux de la maquette ayant été réduite, munis de rubalise 

forte de chantier, de 2 rangs de fil lisse en fer, de la corde de fibres de coco jusqu’au déploiement de 

cordons de ganivelles à intervalles larges. 

◼  En cas de nidifications multiples, il est préférable de créer de vastes zones d’exclusion englobant 

l’ensemble des nidifications plutôt que de créer des exclos multiples. 

◼  Les exclos peuvent être repérés par les corvidés ou rapaces et faciliter la prédation. S’adapter au 

contexte local et se tenir prêt à les supprimer pour mettre en place une nouvelle signalétique le cas 

échéant.  

En cas de péril immédiat, le balisage sera effectué par l’écologue mandaté dans le cadre du volet 

naturaliste 2021-2022 de l’observatoire du littoral local. Cette prestation consistant à la mise en défens 

des nids repérés dans l’aire d’étude élargie et en péril immédiat a été incluse. Elle apparaît de manière 

globalisée avec le suivi des espèces protégées, devisée à hauteur d’environ 3 000€ hors achat de matériel 

autre que chaînettes de chantier, qui sera alors assuré par la Ville de Lacanau. 

Remarque : le présent descriptif est laissé au libre arbitre de l’équipe en charge du secteur, en lien avec le 

chef de file de l’entité géographique. En effet au grès des expériences, des moyens disponible, la mise en 

exclos n’est pas la technique à systématiser. 

A contrario, si la menace d’un péril immédiat est exclue, aucune mise en défens ni aucune autre mesure 

ne devra alors être déployée. 

 

MR08 : Prise d’Arrêtés Municipaux pour obliger les propriétaires à tenir leur chien en laisse 

sur les plage de la commune 

Le dérangement provoqué par la fréquentation, et notamment les chiens, est une des menaces les plus 

importantes pour le Gravelot à collier interrompu. Ainsi, des Arrêtés Municipaux ont été pris afin d’obliger 

les propriétaires de chien à les tenir en laisse.  

L’objectif de cette mesure est de favoriser la préservation des Gravelot à collier interrompu en limitant le 

dérangement par les chiens sur les secteurs favorables et fréquentés par les Gravelot à collier interrompu. 

Ainsi, il est recherché une diminution de la pression des chiens sur les adultes présents sur les nids et sur 

les jeunes sur un secteur plus large et donc un nombre plus importants d’individus que celui de l’emprise 

du projet afin de pérenniser la présence de l’espèce dans les secteurs sauvages. 

A ce titre et depuis le 10 décembre 2020, un arrêté municipal a été pris par la commune de Lacanau afin 

de préciser la réglementation de la circulation et la divagation des chiens sur son territoire. Ce dernier 

stipule désormais que seule la circulation des chiens tenus en laisse est autorisée sur le territoire 

communal, en dehors des zones réglementées des plages océanes et lacustres. Du 1er mai au 30 

septembre, l’arrêté interdit toute circulation des chiens même tenus en laisse sur les plages océanes entre 

la limite Nord du poste Nord et la limite Sud du poste super Sud. 

L’ensemble de ces dispositions constitue donc un point positif en faveur de la préservation du Gravelot à 

Collier interrompu sur les plages de la commune.  

Aujourd’hui, la commune de Lacanau, par l’intermédiaire de ses services internes, est en pourparlers afin 

de définir quel service sera en mesure de contrôler la bonne application de cette mesure (gendarmerie, 

OFB, …). 
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5.5.2. Mesures de compensation 

MC01 : Récolte de graines et réensemencement de Linaire à feuilles de thym et Diotis maritime  

Récolte des graines 

Cette mesure prévoit le réensemencement des espèces en vue de la recolonisation après la phase travaux. 

La quantité de graines récoltées sera fonction du nombre de pieds détruits par les travaux. Ainsi, dans le 

cas présent, étant donné que la globalité des stations de Diotis maritime est menacée de destruction par 

les travaux sur l’ouvrage, un maximum de semences sera à prélever.  

Idéalement plusieurs collectes intercalées de 10 à 15 jours seraient à mener pour tenir compte de 

l’exposition/ensoleillement, des différences de maturité entre les espèces mais également entre les 

graines d’une même espèce, etc...  

La récolte s’effectuera sur du matériel sec, dont l’état de maturation aura préalablement été vérifié, et 

sous conditions météorologiques favorables (pas d’humidité). 

Le protocole à mettre en place sera le suivant : 

◼  Marquer au GPS les stations prélevées ; 

◼  Pour chaque station, secouer les inflorescences manuellement en ayant pris soin de placer une 

enveloppe en papier « kraft » en dessous destinée à collecter les graines arrivées à maturation 

(opération à renouveler à plusieurs reprises suivant la maturation) ; 

◼  Trier et nettoyer les graines pour enlever poussière, feuilles... ; 

◼  Faire sécher les graines sur un tamis dans un espace sec et ventilé.  

Les enveloppes seront préalablement étiquetées par station prélevée. La conservation au froid sera 

assurée par la Maitrise d’Ouvrage  

 

Figure 125 : Illustration d’un protocole de ramassage de Trèfle écailleux dans le cadre de la route RD924 en 2017 © THEMA 

Environnement. 

Le protocole de récolte détaillé sera préalablement présenté pour validation auprès de la DREAL Nouvelle 

Aquitaine et du CBNSA. Ce protocole sera complété par un plan précis quant à la localisation des zones de 

récoltes. Les opérations de réensemencement se feront en présence d’un écologue qui veillera au 

marquage préalable des éventuelles zones sensibles et au respect des consignes du protocole de transfert. 
 

Réensemencement 

Après échanges avec l’ONF dans le cadre de la future expérimentation à Lacanau, il serait pertinent 

d’envisager un réensemencement par Linaire à feuilles de thym et Diotis maritime des dunes naturelles 

localisées aux alentours du projet (au Nord de la maison de la glisse ou la zone dunaire du Sud) plutôt que 

l’espace dunaire surplombant l’ouvrage. En effet, du fait du caractère urbain de cette zone, de son 

interface plus paysagère que patrimoniale ainsi que des problématiques d’ensablement qui peuvent être 

y être associées, l’ensemencement d’espèces protégées dans ce secteur semble peu judicieux. A contrario, 
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le réensemencement de secteurs plus naturels, associé à la mise en place d’une signalétique instructive 

et de panneaux pédagogiques, permettrait d’informer et de sensibiliser le public à la fragilité des dunes 

et de leurs habitats tout en favorisant le développement d’espèces patrimoniales. Dans le cas où 

l’intervention d’un écologue-botaniste complémentaire à l’expérimentation conduite par l’ONF serait 

nécessaire, une mission a été envisagée dans cadre du volet naturaliste de l’observatoire du littoral local 

à hauteur de 10 500 € HT. 

D’un point de vue des techniques de mise en œuvre, deux types de réensemencement peuvent être 

envisagés pour ces espèces : 

◼  Le semis réalisé à la volée, 

o Récolte réalisée sur des sites locaux (ex : Lacanau) des graines des espèces cibles en été durant 

la fructification, 

o Stockage spécifique des graines, 

o Semis automnal à la volée (densité et technique à définir). 

◼  Les plantations sur site après culture en godet. Cette techniques, qui pourrait être testée à Lacanau, 

consiste à installer des plants issus, au préalable, soit de bouturage ou soit de semis cultivés, dans le 

milieu naturel. Dans le contexte présent, des essaies en pépinière pourraient être réalisés par l’ONF 

dans le cadre de sa convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 

o Récolte sur des sites locaux (ex : Lacanau) des graines des espèces cibles en été durant la 

fructification, 

o Mise en culture des graines récoltées dans une pépinière partenaire (choix des pépinières à 

définir – protocole de mise en culture à définir), 

o Plantations des semis sur sites en fin d’hiver. 

Concernant la compatibilité du substrat, la granulométrie des dunes s’avère globalement homogène sur 

le littoral canaulais. Ce n’est, pour l’ONF, pas un paramètre limitant dans ce cas. L’attention sera plutôt 

portée sur l’identification des sites les plus favorables à ces espèces à savoir la dune mobile caractérisée 

par des mouvements sableux réguliers. Ainsi, quelle que soit la technique retenue (semis ou plants), le 

réensemencement sera réalisé dans des secteurs où les niveaux de perturbations (départs sableux 

notamment) sont optimaux pour ces espèces. Un repérage de ces sites pourra être mené au préalable 

avec l’ONF et les services de l’Etat. 

En outre cette mesure sera réalisée en lien étroit avec les mesures MExp01 et MExp02 détaillées par la 

suite. 

Concernant une éventuelle mise en œuvre de cette mesure pour l’Euphorbe péplis, il ressort des échanges 

avec l’ONF le besoin de nuancer la mesure, au regard des données de terrain. En effet, bien qu’un pied ait 

été rencontré en 2017, ce dernier n’a depuis jamais été confirmé et l’espèce n’est, à ce jour, rencontrée 

qu’au niveau de l’extrême Sud landais. Par ailleurs, l’éventualité qu’une banque de graines soit toujours 

présente et potentiellement active reste également minime en raison du remaniement régulier du haut 

de plage par la marée et l’action éolienne. Seuls les suivis floristiques mis en œuvre dans le cadre de 

l’observatoire du littoral local, à la période optimale de l’espèce à savoir fin d’été/début d’automne, 

permettront de statuer sur la réapparition éventuelle de cette espèce. Dans le cas où celle-ci serait 

identifiée, le CBNSA ainsi que l’ONF en seraient immédiatement informés afin de définir de façon réaliste 

la suite à donner. 
 

Proposition de site test 

Une proposition de site test à réensemencer est présentée au travers de la Figure 126 ci-dessous. Elle a 

été pré-identifiée avec l’ONF, la Ville de Lacanau et CASAGEC INGENIERIE, dans un secteur actuellement 
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dégradé (trace d’un ancien cheminement dunaire, zones plus ou moins clairsemées) qui présente donc 

un potentiel de végétalisation intéressant. En effet, ce site faisant déjà l’objet de suivis naturalistes 

réalisés dans le cadre de l’observatoire de Lacanau depuis avril 2021, les observations réalisées sur ce 

secteur révèlent également la présence de dune dans un état de conservation globalement altéré. Ce 

secteur n’apparaissant par ailleurs pas particulièrement exposé aux perturbations naturelles, laissant 

supposer sa viabilité dans le temps, ce site pourrait ainsi être approprié pour expérimenter les actions de 

réensemencement telles qu’elles ont été envisagées en collaboration avec l’ONF. 

En outre, le site proposé est annuellement mis en défens pour la saison touristique par la Communauté 

de Communes et la Ville de Lacanau avec le concours de l’ONF dans le cadre du plan-plage Sud. Ces 

opérations assurent ainsi la préservation et le non-piétinement du lieu. Enfin, la proximité de l’accès à la 

plage Sud permettra de valoriser l’expérimentation auprès du grand public. 

 

Figure 126 : Zone à revégétaliser proposée au niveau du poste de secours Sud et description (fond de plan : Google Earth 2018). 

Les données d’ores et déjà acquises sur la zone, et qui seront par la suite complétées au fur et à mesure 

des prochaines campagnes d’inventaire, révèlent la présence de 2 espèces à enjeu sur la zone (Figure 127), 

à savoir la Linaire à feuilles de thym (protégée au niveau national) et la Silène de Porto (protégée au niveau 

régional). Des pieds de Diotis ont également été inventoriés quelques centaines de mètres plus au Sud de 

la présente zone. L’expérimentation envisageant un réensemencement avec des pieds de Linaire à feuilles 

de thym et de Diotis maritime, la présence de ces espèces, au sein ou à proximité immédiat de la zone, 

permet donc d’assurer l’adaptabilité de ce secteur, notamment en ce qui concerne la compatibilité 

granulométrique du substrat.  

Par ailleurs, les pieds de Linaire étant actuellement recensés de façon ponctuelle en comparaison à 

d’autres zones, les opérations de réensemencement ne pourraient être que bénéfiques à sa multiplication 

et sa pérennisation sur le site. L’introduction de pied de Diotis favoriserait quant à elle la diversification 

en termes de richesse spécifique du site. 
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Figure 127 : Flore à enjeux recensée au niveau de la zone à revégétaliser proposée (fond de plan : Google Earth 2018). 

Concernant les secteurs aux abords de la frange boisée, le dépôt de couvertures de branchage pourrait 

également être envisagé afin de favoriser l’installation d’espèces fixatrice de la dune, qui permettraient à 

terme de recréer un habitat de dune grise aujourd’hui très restreinte.  

Dans le cas où ce site serait effectivement retenu pour les expérimentations envisagées sur la commune 

de Lacanau, l’ensemble de ces opérations serait alors plus amplement décrit. 

 

Précisions concernant l’expérimentation de l’ONF 

Les travaux de cultures du végétal présentés dans le dossier initial en question sont des travaux 

expérimentaux associée à une réflexion globale de la part de l’ONF sur l’amélioration des techniques de 

plantations des plantes structurantes ou patrimoniales en milieu dunaire. Cette réflexion, qui comme 

évoqué précédemment, s’inscrit dans la convention de partenariat ONF / Région Nouvelle Aquitaine, 

permettra de renforcer les actions de restauration dans des secteurs dégradés ou reprofilés.  

Ces expérimentations, qui débuteront à l’automne 2021 sont donc à leur commencement, et les 

techniques utilisées ne sont pas encore finalisées. Les éléments apportésne peuvent être que d’ordre 

général et seront précisées avec l’ONF après les premiers retours d’expériences des essais portées par cet 

établissement.  

Il est à noter par ailleurs que l’ONF va visiter la pépinière dunaire espagnole de Santander courant juillet 

2021 afin de recueillir les principaux modes de cultures des espèces dunaires et d’orienter ainsi sa 

réflexion et ses expérimentations pour assurer la réalisation en 2022-2023 d’un guide de culture des 

plantes dunaires atlantiques (techniques et coûts). 

Lacanau sera un site privilégié pour ces premières expérimentations, avec une adaptation des protocoles 

à envisager en fonction des résultats obtenus. 
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5.6. ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS  

5.6.1. Impacts résiduels liés  à la flore 

Tableau 24 : Evaluation des impacts résiduels du projet liés à la flore. 

Espèce 
Etat Initial Evaluation des impacts Mise en place des mesures d’évitement et 

de réduction 
Effets attendus des mesures 
d’évitement et de réduction 

Impact résiduel  
Descriptif des populations Descriptif des stations Niveau d'enjeu écologique Type d'impact Impacts bruts  

Linaire à feuilles de thym 
(Linaria thymifolia)  

 
Espèce assez rare, 

protégée nationalement 

Station 1 : 1 pied Station ponctuelle FORT 
Au total 9 stations de Linaire à 
feuilles de thym recensées sur 

l’aire d’étude, soit un 
recouvrement total de l’espèce de 

87 m² 
 

575 m² d’habitat favorable 
concerné par les travaux 

Impact direct et permanent 
Risque de destruction de la station 

(pied situé près de la zone des 
travaux) 

MOYEN  
Effet modéré compte tenu de 
la destruction d'un pied sur les 

24 recensés (soit 4% de la 
population) 

 
Atteinte de seulement 1,3 % 

de l’habitat d’espèce 

MR01 : Délimitation de la zone chantier 
par la pose de rubalise et définition des 

accès chantier 
MR02 : Limitation des pollutions 

accidentelles  
MR03 : Adaptation de la période de 

travaux  
MR04 : Revégétalisation dunaire 

MR05 : Prévention quant à l’introduction 
d’espèces invasives durant la phase de 

chantier 
MR06 : Prévention de l’apparition et du 

développement d’espèces exotiques 
envahissantes 

Reprise et extension du 
développement de la population de 

Linaire à feuilles de thym  

FAIBLE  

Station 2 : 2 pieds 3 

Hors d'emprise des travaux.  
Destruction potentielle de l’habitat 

d’espèce 
 - 

Station 3 : 2 pieds 11 

Station 4 : 13 pieds 67 

Station 5 : 2 pieds 6 

Station 6 : 1 pied Station ponctuelle 

Station 7 : 1 pied Station ponctuelle 

Station 8 : 1 pied   Station ponctuelle 

Station 9 : 1 pied Station ponctuelle 

Diotis maritime (Achillea 
maritima)  

 
Espèce assez rare, 

protégée régionalement 

Station 1 : 1 pied Station ponctuelle FORT 
Au total 4 stations de Diotis 

maritime recensées sur l’aire 
d’étude, soit un recouvrement 

total de l’espèce inférieur à 4 m² 
 

575 m² d’habitat favorable 
concerné par les travaux 

Impact direct et permanent 
Risque de destruction des stations 
d'espèce (pieds situés près de la 
zone des travaux sur l’ouvrage) 

Destruction potentielle de l’habitat 
d’espèce 

ASSEZ FORT A MOYEN  
Destruction possible de 100% 

des pieds mais atteinte de 
seulement 1,3 % de l’habitat 

d’espèce 

Reprise et extension du 
développement de la population de 

Diotis maritime  
FAIBLE A MOYEN 

Station 2 : 1 pied Station ponctuelle 

Station 3 : 1 pied Station ponctuelle 

Station 4 : 1 pied Station ponctuelle 

Euphorbe péplis 
(Euphorbia peplis) 

 
Espèce rare, protégée 

nationalement 

1 pied observé en 2017 Station ponctuelle MAJEUR 

Si absence avérée au fil des années : 
les travaux n'auront aucun effet sur 

l'espèce 
NUL - -  NUL 

Si recolonisation du site par 
l'espèce : impact potentiellement 

direct et permanent en raison d'un 
risque fort de destruction des pieds 

d'espèce et de l’habitat 

TRES FORT 
Destruction de pied et de 

l’habitat favorable 

MR01 : Délimitation de la zone chantier 
par la pose de rubalise et définition des 

accès chantier 
MR02 : Limitation des pollutions 

accidentelles  
MR03 : Adaptation de la période de 

travaux 
MR04 : Revégétalisation dunaire 

MR05 : Prévention quant à l’introduction 
d’espèces invasives durant la phase de 

chantier 
MR06 : Prévention de l’apparition et du 

développement d’espèces exotiques 
envahissantes 

Reprise de la population d'Euphorbe 
péplis sur des habitats favorables à 

identifier 
FORT  

5.6.2. Impacts résiduels liés à l’avifaune  
 

Tableau 25 : Impacts résiduels liés à l’avifaune. 

Espèce 
Etat Initial Evaluation des impacts Mise en place des mesures d’évitement et de 

réduction 
Effets attendus des mesures d’évitement et 

de réduction 
Impact résiduel  

Observation sur le site Niveau d'enjeu écologique Type d'impact Impacts bruts  

Gravelot à collier 
interrompu 
(Charadrius 

alexandrinus) 
 

Espèce rare et protégée 
au niveau national 

1 couple en hivernage observé en 2018 au Sud de la zone 
d’influence 

FORT 

Impact direct et 
temporaire 

Lors de la nidification au 
printemps 

MOYEN 
Dérangement possible 

d’individus 

MR01 : Délimitation de la zone chantier par la 
pose de rubalise et définition des accès chantier 
MR02 : Limitation des pollutions accidentelles 
MR07 : Création de zones de quiétude pour le 

Gravelot à collier interrompu 
MR08 : Prise d’Arrêtés Municipaux pour obliger 

les propriétaires à tenir leur chien en laisse du 1er 
mars au 1er septembre sur les plage de la 

commune 

Evitement et limitation des dérangements sur 
les individus potentiellement présents à 

proximité des zones de travaux 
 

Garantissement de zones de quiétude pour la 
nidification de l'espèce 

FAIBLE 
Impact direct et 

temporaire 
Lors de l’hivernage à 

l’automne 

FAIBLE 
Dérangement possible 

d’individus 
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5.6.3. Conclusions sur les impacts résiduels  

5.6.3.1. Impacts résiduels sur la flore 

Comme cela a été détaillé au travers du présent document, les espèces floristiques protégées identifiées 

et potentiellement impactées sont : 

◼  La Linaire à feuilles de thym et le Diotis maritime : ces pieds d’espèces seront susceptibles d’être 

impactés uniquement lors des 6 à 7 mois de travaux relatifs à la rehausse et au confortement de 

l’ouvrage. Les opérations de rechargement, au regard de leurs emprises et des secteurs concernés, 

n’impacteront pas cette espèce, 

◼  L’Euphorbe péplis : du fait de sa localisation, cette espèce est seulement susceptible d’être détruite 

par les opérations de rechargement des encoches. Bien que le pied rencontré en 2017 n’ait jamais 

été confirmé depuis, il semblerait qu’une banque de graines puisse toujours être présente en pied de 

dune. Si tant est que cette dernière soit toujours présente notamment au regard de l’érosion (marine 

et éolienne) dans ce secteur, le cumul des opérations de rechargement pourrait avoir un effet négatif 

sur la banque de graine de l’Euphorbe péplis. Toutefois, à ce jour, il n’est pas possible de statuer sur 

la présence effective de l’espèce à Lacanau. Seule l’actualisation des inventaires floristiques qui 

seront réalisés dans le cadre de l’observatoire, à la période optimale de l’espèce à savoir fin 

d’été/début d’automne, permettra de statuer sur la présence effective ou non de l’espèce. 

Concernant le Diotis maritime et la Linaire à feuilles de thym, espèces protégées avérées sur site, les 

impacts résiduels peuvent être estimés comme faibles à moyen du fait notamment des enjeux 

écologiques de ces espèces, des impacts bruts évalués au regard des surfaces d’habitats d’espèces 

favorables ainsi que des mesures d’évitement et de réduction proposées. 

Bien qu’aucune perte nette de biodiversité ne soit attendu vis-à-vis de ces espèces au regard du niveau 

d’impacts attendus, la mesure de compensation (MC01) consistant à la « Récolte de graines et au 

réensemencement de la Linaire à feuilles de thym et du Diotis maritime » sera tout de même mise en 

œuvre sur le littoral de Lacanau.  

Grâce à la mise en place de l’ensemble de ces mesures, l’état de conservation de ces espèces ne sera pas 

remis en cause à l’échelle nationale, régionale ou locale. Les suivis mis en œuvre dans le cadre de 

l’observatoire du littoral local permettront en outre d’évaluer l’efficacité des mesures proposées. Selon 

les résultats, des adaptions des protocoles pourront être effectués. 

Concernant l’Euphorbe péplis, il est ressorti des différents échanges avec l’ONF qu’une certaine prudence 

était de mise concernant la présence d’Euphorbe péplis sur site. En effet, bien qu’un pied ait été rencontré 

en 2017, ce dernier n’a depuis jamais été confirmé, et l’espèce n’est, à ce jour, rencontrée qu’au niveau 

de l’extrême Sud landais. D’après l’ONF, les garanties d’une réapparition de l’espèce sur le littoral de 

Lacanau restent minimes en raison du remaniement régulier du haut de plage par la marée et de l’action 

éolienne. Ainsi, seuls les suivis floristiques, et notamment le suivi renforcé du haut de plage, mis en œuvre 

dans le cadre de l’observatoire, à la période optimale de l’espèce à savoir fin d’été/début d’automne, 

permettront de statuer sur la réapparition de cette espèce.  

Dans le cas où celle-ci serait de nouveau identifiée, le CBNSA ainsi que l’ONF en seraient immédiatement 

informés afin de définir de façon réaliste la suite à donner. Cela pourrait se traduire par la mise en place 

de différentes actions de gestion, telles que : 

◼  Le balisage des secteurs de présence afin de préserver l’espèce du nettoyage des plages, 

◼  La réalisation d’un nettoyage manuel des plages plutôt que mécanique, 
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◼  La sensibilisation des opérateurs du nettoyage manuel à cette espèces et plus généralement des 

usagers des plages au travers de la création d’une plaquette réalisée conjointement avec le CBNSA. 

Par conséquent et en l’état actuel des choses, l’impact résiduel des opérations sur l’Euphorbe péplis est 

donc donné à titre indicatif. Pour rappel, seuls les suivis floristiques mis en œuvre dans le cadre de 

l’observatoire permettront de statuer sur la présence effective de l’espèce et donc d’éventuels impacts 

des opérations sur l’espèce. 

 

5.6.3.2. Impacts résiduels sur la faune 

Comme l’ont montré les différentes données recueillies, l’ensemble du littoral de Lacanau peut être utilisé 

comme un habitat favorable pour le Gravelot à collier interrompu, espèce protégée. En effet, le Gravelot, 

outre le fait de s’alimenter sur l’estran, effectue ses pontes au sein de l’habitat des laisses de mer, ou au 

niveau des dunes embryonnaires. 

Cependant, au regard des suivis réalisés par l’OCA, l’espèce semble favoriser des secteurs sauvages, 

éloignés de toute fréquentation, pour établir sa nidification. Ainsi, aucune observation de ponte ou de nid 

n’a récemment été réalisée à proximité du front de mer urbanisé, y compris à l’intérieur de la zone 

d’influence du projet. Cela n’exclut pas cependant que des individus puissent fréquenter la zone comme 

site de repos ou d’alimentation. 

Au regard des opérations prévues dans le cadre du programme de travaux, les effets sur l’espèce seront 

à mettre en lien avec la circulation des engins sur l’estran qui pourra entrainer un dérangement pour 

l’espèce.  

Finalement, au regard de l’enjeu écologique de l’espèce, de l’évaluation des impacts bruts et des mesures 

de réduction mises en œuvre, les impacts résiduels le Gravelot à collier interrompu sont estimés comme 

étant faibles. Par ailleurs, l’état de conservation de cette espèce ne sera pas remis en cause à l’échelle 

nationale, régionale ou locale. Les suivis mis en œuvre dans le cadre de l’observatoire du littoral local 

permettront d’évaluer l’efficacité des mesures proposées. Selon les résultats, des adaptions des 

protocoles pourront être effectués. 

 

5.7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

Afin de renforcer les mesures de réduction proposées pour la faune et la flore, la mesure 

d’accompagnement suivante pourra également être mise en œuvre. 

 

MA01 : Mise en place de clôture et d’une signalétique pour guider le public vers les pl ages 

Bien que l’action anthropique n’ait dans le cas présent qu’un rôle marginal dans les processus érosif en 

jeu, la fréquentation des secteurs dunaires devra être contrôlée après travaux.  

Une protection du milieu sera mise en place par : 

◼  Remise en place des ganivelles, potentiellement enlevées en amont des travaux, en pied de dune et 

le long des accès plage afin d’éviter les passages de la berme/plage à la dune et par conséquent les 

déplacements intempestifs. 

Ce premier point consiste simplement à remettre les ganivelles déposées en amont des travaux car 

potentiellement gênantes pour leur bon déroulement. Il faut noter que pour favoriser le transit 

sableux de l’hiver et la libre circulation des espèces, les ganivelles sont retirées, tous les ans, de 

l’automne au printemps. Aucun nouvel ajout n’est donc envisagé. Les coûts liés à cette opération sont 

donc nuls.  
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◼  Développement des systèmes d’information afin de sensibiliser le public à la fragilité du site 

(panneaux de rappel d’interdiction de passer sur le cordon, panneaux d’information sur la sensibilité 

du milieu dunaire, etc.).  

Cette mesure visant à la communication sur la sensibilisation du milieu dunaire est déjà lancée au 

travers de différentes actions : 

o L’ONF a prévu de renouveler sa signalétique, en la modernisant et en renforçant les messages de 

sensibilisation sur le patrimoine du milieu dunaire, 

o La commune de Lacanau communique régulièrement sur la fragilité du milieu dunaire et 

sensibilise ses habitants au travers de différents supports (magazine municipal, newsletter, site 

internet, réseaux sociaux), 

o Le réaménagement du plan plage du Lion a permis de créer un sentier de découverte depuis la 

forêt de protection jusqu’au cordon dunaire. Selon les retours d’expériences attendus sur cet 

aménagements, il est prévu, au besoin, d’ajouter des panneaux complémentaires sur des sites 

d’accueil du public aujourd’hui dépourvus. Le contenu sera proposé en associant les partenaires, 

pour un coût estimatif de création de contenu jusqu’à la pose des panneaux estimé à 6 000 € HT. 

 

5.8. MESURES EXPERIMENTALES  

En complément, des mesures expérimentales ont également été mises au point. Celles-ci sont présentés 

en suivant et seront spécifiquement à mettre en lien avec la mesure MC01. 

 

MExp01 : Expérimentation de bouturage sur le Diotis maritime 

Afin de procéder à des essais de bouturage, des boutures seront prélevées ponctuellement par coupe 

franche à l'aide d'un sécateur au préalablement désinfecté sur des sujets imposants courant janvier.  

La méthodologie suivie pourra être la suivante : 

◼  Identification des espèces favorables en collaboration avec les pépinières partenaires, mais 

également en fonction des potentialités floristiques des dunes de Lacanau, voir du Porge et de 

Carcans. Il est à noter ici qu’aucun apport ne sera réalisé à partir de sites éloignés afin d’éviter toute 

dérive génétique. En outre, il est à noter que les potentialités floristiques seront validées avec le 

CBNSA sur la base des inventaires existants (dont le suivi ONF-CBN des 94 transects aquitains 1997-

2021), 

◼  Récolte en hiver des boutures sur les secteurs dunaires naturels de Lacanau, 

◼  Plantations et culture en godet dans les pépinières partenaires puis plantations in situ à l’automne 

suivant, 

◼  Ou plantations directes in situ en fin d’hiver. 

Les boutures seront réimplantées en pleine terre le jour même. Elles seront réalisées afin d’envisager une 

plantation en godet au mois de mars ou octobre suivant selon la qualité des reprises. Concernant les 

réimplantations sur site, celles-ci seront réalisées sur le site préalablement identifié et validés par la Ville 

de Lacanau en concertation avec l’ONF. 

En fin de compte, ce sont les expérimentations qui permettront d’affiner le protocole à réitérer pour les 

fois prochaines. 
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A titre d’exemple, ce type d’expérimentation a permis d’affiner les pratiques sur d’autres sites : 

◼  Sur la commune d’Hourtin, il s’est révélé que l’Immortelle des dunes présentait un meilleur taux de 

reprise lorsqu’une culture en godet était réalisé. A l’inverse, pour le Corynéphore, le 

réensemencement, pour être optimal, doit être réalisé par semis à la volé, 

◼  A Capbreton, les plantations d’Oyat et d’Agropyron par bouturage de proximité ont été un succès, la 

reprise ayant été très bonne. 

 

MExp02 : Expérimentation du déplacement des pieds impactés de Diotis maritime  

Cette mesure prévoit la replantation après travaux des pieds impactés de Diotis maritime, espèce végétale 

protégée vivace. 

Il sera procédé au déplacement des populations, pied par pied. 

◼  Repérage estival et mise en défens des pieds avant le démarrage des travaux  

Un premier repérage avec piquetage des pieds sera réalisé en été, période favorable à l’observation des 

espèces.  

S’ensuivra un clôturage juste avant le démarrage des travaux afin de mettre en défens les stations qui 

doivent être transférées, en attendant la préparation des sites d’accueil. Ce balisage devra être 

accompagné de panneaux signalant l’interdiction pour le personnel de chantier de pénétrer dans ces 

zones. 

◼  Préparation des zones d’accueil 

Les zones d’accueil devront être préparées avant le lancement des opérations sur l’ouvrage. La localisation 

précise des zones d’accueil ne peut être définie à ce stade mais une carte de localisation des sites d’accueil 

par espèce sera présentée dans un protocole à valider par la DREAL Nouvelle Aquitaine et le CBNSA. 

◼  Enlèvement des pieds par prélèvement manuel (à l’aide d’une pelle) suivi des étapes suivantes : 

o Transport immédiat dans des bacs contenant les pieds vers leurs lieux de destination 

o Replantation des pieds dans la journée 

o Balisage et mise en défens des sites d’accueil des espèces végétales protégées 

o Arrosage si nécessaire des pieds durant le premier mois après replantation, en fonction de la 

météorologie. 

Si les conditions météorologiques sont défavorables à la reprise des pieds, l’écologue préviendra le service 

espaces verts de la commune qui réalisera des campagnes d’arrosage.  

Un protocole de transfert détaillé sera préalablement présenté pour validation auprès de la DREAL 

Nouvelle Aquitaine et du CBNSA. Ce protocole sera complété par un plan précis quant à la localisation des 

transplantations. Les opérations de transfert se feront en présence d’un écologue qui veillera au 

marquage préalable des éventuelles zones sensibles et au respect des consignes du protocole de transfert. 

Le transfert des pieds devra être réalisé en période de repos des plantes : en automne-hiver. 
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5.9. REFLEXIONS SUR LES MESURES APPORTEES  

La mise en défens des dunes est opérée depuis plusieurs années sur Lacanau, dans le cadre notamment 

des plans-plages. La mise en défens des dunes, en préservant ces milieux de tout impact anthropique, 

permet à la banque de graines présente de s’exprimer naturellement et sans intervention de l’homme. 

C’est également ce qui peut être observé lorsque des opérations de revégétalisation effectuées par l’ONF 

sont réalisées dans un objectif de fixation du cordon dunaire. Les conditions redevenant favorables à une 

reprise de la végétation, la banque de graine peut être amenée à s’exprimer. 

Dans le cadre de l’expérimentation de la restauration de milieux dunaires par réensemencement de 

secteurs potentiels, la mise en défens du site sera une des étapes à mettre en œuvre afin de garantir 

l’efficacité de la mesure. Si toutefois le ou les secteurs envisagés pour les réensemencements s’avéraient 

être localisés au sein de l’emprise des plans plages, la mise en défens serait alors directement garantie 

par ces programmes. Dans le cas inverse, des ganivelles ou autres types de clôture (ex : grillage à mouton) 

devront être déployées. 

Concernant le déplacement de la banque de graines, cette solution ne semble pas être une mesure 

judicieuse pour la compensation des opérations envisagées sur le littoral de Lacanau. En effet, les zones 

de rechargement objets du dossier initial sont exemptes de banque de graines à prélever (berme et pied 

de l’ouvrage), ou sont déjà fortement remaniées par les houles qui décapent naturellement la couche 

superficielle intéressante (encoches d’érosion). Les zones favorables aux espèces de flore protégée 

situées à proximité de la zone de travaux sur l’ouvrage auraient pu quant à elle constituer des sites de 

récolte des graines, mais leur nature fortement anthropisée n’en fait pas des sites privilégiés. 

Finalement, au regard des caractéristiques des sites de travaux, seules les opérations de 

réensemencement / plantation et mise en défens dunaire semblent pertinente sur le littorale de Lacanau. 

Etant dans un cadre expérimental, toute modalité de réensemencement, plantation et bouture de flore 

patrimoniale entrant dans l’enveloppe budgétaire dévolue par l’ONF et le Maître d’Ouvrage à ces 

opérations pourra être étudiée et testée en accord avec les parties prenantes. 
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6. SUIVIS 

Comme cela a été précisé tout au long du document, des suivis naturalistes complémentaires seront mis 

en place dans le cadre de l’observatoire du littoral local. Ces suivis ont pour objectifs : 

◼  D’actualiser les prospections naturalistes au sein de la zone d’étude rapprochée du projet,  

◼  D’acquérir des connaissances au travers de la réalisation de prospections naturalistes au sein de la 

zone d’étude élargie, 

◼  De rédiger des rapports de suivis, 

◼  De réaliser et d’évaluer l’efficacité des mesures ERC proposées. 

L’attributaire du marché de l’observatoire du littoral local, en charge des inventaires naturalistes pour la 

période 2021-2022, réalisera ses différentes prestations selon le calendrier présenté au travers du 

Tableau 26. 

A noter que ces suivis concerneront l’ensemble de la zone d’étude élargie considérée autour des travaux. 
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Tableau 26. Calendrier de mise en œuvre des opérations de végétalisation par rapport aux périodes de travaux. 

Suivis de l'observatoire / 
Travaux de confortement de l'ouvrage actuel 

année 1 année 2 année 3 
année 

4 
année 

5 
année 

6 
année 

7 
année 

8 
année 

9 
année 

10 

2021 2022 2023 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Période de travaux 

Rechargement en 
sable 

Printemps                                                                         
              

Automne/hiver                                                                         

Travaux de réhausse de l'ouvrage                                                                                       

Inventaires 
naturalistes 

Habitats et Flore                                                                                       

Insectes                                                                                       

Reptiles                                                                                       

Avifaune                                                                                       

Mammifères terrestres                                                                                       

Chiroptères                                                                                       

Amphibiens                                                                                       

Espèces protégées (faune/flore)                                                                                       

Macrofaune benthique                                                                                 

Mise en œuvre des 
opérations de 
végétalisation 

Elaboration des protocole de récoltes et 
transplantations d'espèces 

                                                                                      

Validation par le CBNSA/ ONF/ DREAL                                                                                       

Récolte  

Récolte de graines                                                                                       

Tri et 
conditionnement 

                                                                                      

Réensemencement  

Semis à la volée                                                                         

              Plantation des semis 
après culture en 

godet 
                                                                        

Bouturage 

Récolte des boutures                                                                         

              
Plantation directe in-

situ 
                                                                        

Plantation après 
culture en pépinière 

                                                                        

Suivi de l'expérimentation 
des opérations de végétalisation 
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7. ESTIMATION DES COUTS  

L’estimation du coût des mesures environnementales (hors coûts imputables aux mesures de protection 

de l’environnement prises dans le cadre de la gestion du chantier) est présentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau 27 : Coût des mesures environnementales. 

Mesures Coût HT 

MR01 : Délimitation de la zone chantier par la pose de 

rubalise et définition des accès chantier 
Inclus au budget global des travaux 

MR02 : Limitation des pollutions accidentelles Inclus au budget global des travaux 

MR03 : Adaptation de la période de travaux - 

MR04 : Revégétalisation dunaire 
Coûts estimés entre 8 000 et 10 000 €/ha pour des 

oyat planter en quinconces  

MR05 : Prévention quant à l’introduction d’espèces 

invasives durant la phase de chantier 
Inclus au budget global des travaux 

MR06 : Prévention de l’apparition et du développement 

d’espèces exotiques envahissantes 

Globalisée dans la mission des prospections 

naturalistes, devisée à environ 11 500 € HT par 

l’attributaire de marché, hors analyse, cartographie et 

formalisation d’un rapport qui font l’objet d’un poste à 

part entière et commun aux autres volets de la 

mission 

MR07 : Création de zones de quiétude pour le Gravelot 

à collier interrompu 

Globalisée avec le suivi des espèces protégées, devisée 

à hauteur d’environ 3 000 € hors achat de matériel 

autre que chaînettes de chantier, qui sera alors assuré 

par la Ville de Lacanau 

MR08 : Prise d’Arrêtés Municipaux pour obliger les 

propriétaires à tenir leur chien en laisse du 1er mars au 

1er septembre sur les plage de la commune 

- 

MC01 : Récolte de graines et réensemencement de 

Linaire à feuilles de thym et Diotis maritime  

Dans le cas où l’intervention d’un écologue-botaniste 

complémentaire à l’expérimentation conduite par 

l’ONF serait nécessaire, une mission a été envisagée 

dans cadre du volet naturaliste de l’observatoire du 

littoral local à hauteur de 10 500 € HT. 

MA01 : Mise en place de clôture et d’une signalétique 

pour guider le public vers les plages 

Clôture : aucun nouvel ajout n’est envisagé, les coûts 

liés à cette opération sont donc nuls 

Signalétique : coût de la création de contenu jusqu’à la 

pose des panneaux estimé à 6 000 € HT 

MExp01 : Expérimentation de bouturage sur le Diotis 

maritime 
Non estimé à ce stade 

MExp02 : Expérimentation du déplacement des pieds 

impactés de Diotis maritime 
Non estimé à ce stade 
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8. CONCLUSION 

La situation de Lacanau face au risque d’érosion est aujourd’hui sensible. Par ailleurs, la vulnérabilité de 

l’ouvrage du front de mer face à l’érosion en crête est avérée, nécessitant à très court terme des travaux 

de reprise pour rehausser légèrement cet ouvrage.  

Afin de mettre en sécurité son front de mer, la commune de Lacanau doit, à très court terme, réaliser la 

reprise et la remise aux normes de son ouvrage actuel. En outre, afin de garantir le maintien de la structure 

et des fondations de l’ouvrage actuel ainsi que des différents accès, des rechargements en sable doivent 

être réalisés annuellement.  

Lors de ces opérations, des effets involontaires pourront être générés sur des espèces végétales et 

animales protégées, à savoir : 

◼  La Linaire à feuilles de thym, 

◼  Le Diotis maritime, 

◼  L’Euphorbe péplis (sous réserve de recolonisation du site par l’espèce, dernière observation en date 

de 2017), 

◼  Le Gravelot à collier interrompu. 

A ce titre, le présent dossier constitue la demande de dérogation. Les formulaires CERFA sont annexés au 

présent dossier. 

Pour limiter ces destructions, des mesures d’évitement et de réduction des impacts seront prévues. Après 

leur mise en œuvre, l’impact résiduel sur ces espèces ne sera pas en mesure d’affecter l’état de 

conservation de ces espèces, que ce soit au niveau national, régional ou local. 

Afin de renforcer les mesures d’évitement et de réduction proposées pour la faune et la flore, des mesures 

d’accompagnement seront également mises en œuvre. 

Enfin, afin de s’assurer de la réussite de ces mesures, un suivi écologique sera également mis en place 

pendant le chantier dans le cadre de la mise en œuvre des mesures environnementales, pour vérifier le 

retour des espèces végétales et animales protégées. 
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Visualiseur de la fédération des conservatoires botaniques nationaux : http://siflore.fcbn.fr 
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau et Nature

Unité Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques

Nos références : D21-00038_AE 33-2020-00207_Confortement_ouvrage de défense contre la mer du littoral de 
Lacanau
Vos références :
Affaire suivie par : Bordeaux, le                        
Ludwick SIMON
Tél : 05 56 93 35 11
Mél : ludwick.simon@gironde.gouv.fr

Monsieur le Président

Vous avez déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale accompagné d’une demande de
déclaration d’intérêt général relatif à l'opération suivante :  

Confortement de l’ouvrage de défense contre la mer du littoral de Lacanau et rechargement en sable
pour 10 ans sur la commune de Lacanau.

Cette demande, réceptionnée le 23 septembre 2020 et enregistrée sous la référence 33-2020-00207, est régie
par le régime de l'autorisation environnementale prévue à l'article L181-1 1° du code de l'environnement, elle
concerne  des  Installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  mentionnés  au  I  de  l'article  L214-3  du  code  de
l'environnement. Il a été accusé réception du dossier complet le 12 octobre 2020, date à laquelle débute le délai
d'instruction défini à l'article R181-17.

L’examen du dossier fait apparaître qu’il n’est pas régulier et qu'il est nécessaire d'y apporter des compléments
au regard des remarques dont vous trouverez la liste en annexe.

Conformément aux dispositions de l’article R 181-16 du code de l’environnement, je vous invite à me faire
parvenir les éléments évoqués en annexe afin de pouvoir poursuivre l’instruction de votre dossier. 

Vous disposez d’un délai de  six (6) mois, à compter de la date du présent courrier, pour faire parvenir ces
différents  éléments,  et  ainsi  compléter  votre  demande  d’autorisation  environnementale.  Je  vous  invite  à
présenter ces éléments sous la forme d'un mémoire établi selon le plan de l'annexe jointe et fourni en autant
d'exemplaires que le dossier initial et accompagné d'un exemplaire sous format électronique. 

à

Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  de
Communes MEDOC ATLANTIQUE

9, Rue du Maréchal d’Ornano

33780 SOULAC-SUR-MER
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Je  vous  informe que conformément  à  l’article  R 181-34 du code de l’environnement,  à  la  fin  de l’examen
préalable, le Préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale :

 lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui vous ont été adressées, le dossier est demeuré
incomplet ou irrégulier,

 lorsque l’avis l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au 
Préfet de se conformer est défavorable,

 lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article 
L181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L181-4, qui lui sont applicables.

Par ailleurs, je vous informe que conformément à l’article R181-16 du code de l’environnement, la demande de
compléments suspend le délai d’instruction du dossier jusqu’à réception de la totalité des éléments demandés.

Le Service Eau et Nature de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde, en charge de
la  coordination  de  l’instruction  de  votre  dossier,  se  tient  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement
complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Chef de l'unité Police de l'Eau et des Milieux Aquatiques

Alexandre BERGÉ

Cité administrative
2 rue Jules Ferry – BP 90
33090 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 93 30 33
ddtm-sner@gironde.gouv.fr
www.gironde.gouv.fr 2/12



Annexe

Dans la partie 7.2.4. du rapport n°CI-17093

L’analyse  de  la  compatibilité  avec  la  DCSMM est  insuffisante.  L’arrêté  inter-préfectoral  du 14/10/2019
portant  approbation des deux premières  parties (volet  stratégique) du document stratégique de façade
maritime Sud Atlantique (DSF SA) doit être cité.  Le DSF SA contient une liste d’objectifs environnementaux
à caractère opposable.  Les travaux prévus doivent être mis en perspective au regard des objectifs
environnementaux du DSF SA.

Dans la partie 8.2.3.3 du rapport n°CI-17093

La délégation de façade maritime Atlantique de l’OFB émet des doutes concernant l’efficacité de la mesure
de réduction des incidences sur la macrofaune benthique présente sur la plage qui consiste à étendre la
zone d’extraction dans la limite du possible afin de répartir  les prélèvements.  Cette mesure permettrait
d’éviter de concentrer l’effort de prélèvement sur un secteur particulier. Néanmoins, la faune benthique,
étant concentrée à la surface, elle bénéficierait  au contraire d’une extraction statique qui prélèverait les
sables plus profonds dénués de biodiversité.

Par ailleurs, la nécessité d’avoir deux zones d’extraction au nord et au sud est sujet à caution du fait du
transit sédimentaire Nord-Sud et de la granulométrie des sédiments (plus grossière au sud et donc plus
efficace en termes de stabilité du rechargement), est sujet à caution. En effet, une seule zone d’extraction
au sud pourrait être pertinente, d’autant plus que cela permettrait de limiter l’emprise des pressions et donc
des impacts sur l’environnement.

Dans ce cadre, sur la base des éléments présentés ci-dessus des propositions argumentées sont
attendues.

Dans la partie 8.2.3.3

La proposition de prise d’Arrêtés Municipaux pour obliger les propriétaires à tenir leur chien en laisse du 1er
mars au 1er septembre sur les plages de la commune est  pertinente. Toutefois,  il  est nécessaire de
compléter ce dispositif par une mesure dédiée au contrôle de ces arrêtés municipaux , par exemple,
en intégrant cette problématique dans le plan de contrôle annuel de la police municipale de Lacanau et
autres services territoriaux de police de l’Etat (gendarmerie…) ou de ses établissements publics (OFB…).
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Avis du SPN/DREAL et du CBNSA

Conditions dérogatoires et raison Impérative d’Intérêt Public Majeur

Annexe 1 (pages 143 à 145/155)

Pour mémoire, les espèces protégées bénéficient d’un régime réglementaire général d’interdiction. Sous
certaines  conditions,  la  réglementation  permet  une  dérogation  qui  n’est  pas  « de  droit »,  doit  rester
exceptionnelle et peut être refusée.

C’est l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement qui fixe limitativement les conditions dans lesquelles 
cette dérogation peut être accordée. Il faut pour cela démontrer :

• qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante,

• que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des popu-
lations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,

• qu’elle entre dans l’un des cinq motifs dérogatoires définis dans l’article dont : 

« c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives 
d’intérêt public majeur (RIIPM), y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs 
qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».

Environ 56 % des décisions de dérogation sont annulées par les tribunaux. Ces décisions de suspendre ou 
annuler une dérogation reposent dans 79 % des cas sur les raisons impératives d’intérêt public majeur et 
dans une moindre mesure (12 %) sur l’absence de solution alternative.

C’est donc la jurisprudence qui permet de préciser les éléments attendus pour justifier de l’absence d’alter-
native et de la RIIPM.

Absence de solution alternative – enseignements de la jurisprudence

• une solution alternative n’est satisfaisante au sens de l’article L.411-2 que si elle assure, au regard 
de l’objectif poursuivi par un projet, un équilibre satisfaisant entre les intérêts publics et la protection
de l’environnement,

• ne pas se limiter, dans l’argumentaire, à la présentation des principales solutions de substitution en-
visagées dans l’étude d’impact (article R.122-5 II) mais examiner les différentes alternatives sur la 
base de critères scientifiques et économiques comparables en ce qui concerne l’impact des diffé-
rentes solutions sur les espèces concernées et les raisons d’intérêt public.

L’analyse de la jurisprudence renforce encore l’intérêt de démontrer la bonne application du principe général
de l’évitement/suppression des impacts sur les espèces protégées dès la conception du projet.

Pour pouvoir apprécier cette démonstration, il est donc nécessaire de présenter de façon détaillée :

• les différentes solutions envisagées pour satisfaire le besoin auquel répond le projet ;

• les études de variantes ayant conduit à retenir progressivement différentes options ;

• la justification argumentée du choix retenu (ou des options écartées) selon les raisons techniques, 
socio-économiques et environnementales, dont les enjeux liés aux espèces protégées.

Dans ce cadre, il est donc nécessaire d’apporter, dans le corps du texte et non en annexe 1 (pages 
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143 à 145/155), les éléments de justification qui ont concouru au choix du scénario retenu.

En outre, au-delà de la justification de la nécessité à court terme de conforter et ré-ensabler annuellement
l’ouvrage actuel, il serait souhaitable d’apporter quelques éléments sur les réflexions engagées dans le
cadre d’une stratégie de gestion de la bande côtière à long terme.

Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) – enseignements de la jurisprudence

L'intérêt public doit être majeur : il ne suffit pas qu'un intérêt soit public. Il doit être mis en regard de l'impor-
tance particulière des intérêts protégés (les espèces protégées). L'intérêt public ne peut être majeur que s'il
est à long terme ; les intérêts qui ne produisent que des avantages à court terme pour la société ne suffi -
raient pas à contrebalancer les intérêts protégés dont la conservation ne peut s’envisager qu’à long
terme.

La notion de RIIPM doit s’analyser selon trois composantes : l’Intérêt public, le caractère « Impératif »,
le caractère « Majeur » .

Les raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, visent des si-
tuations où les plans ou projets envisagés se révèlent indispensables :

• dans le cadre de politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la population (santé, 
sécurité, environnement) ;

• dans le cadre de politiques fondamentales pour l’Etat et la société ;

• dans le cadre de la réalisation d’activités de nature économique ou sociale visant à accomplir des 
obligations spécifiques de service public.

Pour pouvoir apprécier la démonstration de la RIIPM, il est donc nécessaire de :

• Signaler si le projet s’intègre dans une politique de niveau européen ou national, dans le cadre de 
documents de planification ou de programmation publique, dans le cadre d’une politique locale de 
service public…

• Mettre soigneusement en balance les intérêts publics (santé, sécurité publique, de nature sociale 
ou économique…) et l’intérêt à long terme de la conservation des espèces, en comparant d’une 
part les impacts socio-économiques positifs attendus et de l’autre les impacts négatifs résiduels du 
projet sur les espèces protégées.

Dans ce cadre, sur la base des éléments présentés en pages 53 à 57/155, il est nécessaire de 
conclure l’analyse de l’intérêt du projet.

Description des travaux / zone d’étude

Les pistes d’accès, les aires stockage principales, les secteurs d’installation de chantier et le cheminement
des engins qui traversent la dune en secteur nord sont localisés hors zone d’étude (cf. carte page 48/155 et
figure 30 page 50/155).  Le pétitionnaire doit compléter son diagnostic faune/flore en intégrant les
investigations et analyse ciblés sur ces secteurs.

Il est également attendu des précisions concernant : 

• l’utilité des aires de stockage (matériaux, déchets…). 
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• la nature des déchets non-inertes collectés et évacués.

• La  localisation  des  aires  de  stockage  « secondaires »  (par  opposition  aux  « aires  de
stockage principales »).

Il  est  indiqué  page  49/155  que  la  « circulation  des  tombereaux  entre  les  sites  d’extraction  et  de
rechargement se fera préférentiellement sur le bas de plage ».

Les modalités alternatives envisagées doivent être précisés et leur impact étudié.

Concernant le planning des opérations, il est indiqué une durée de rechargement pouvant aller de 0,5 à 2
mois. La raison de l’étendue de la fourchette doit être précisée et justifiée. En outre, considérant qu’il
peut y avoir 2 rechargements par an, il convient d’indiquer s’il s’agit d’une durée cumulée.

État des lieux faune/flore/habitat

Page 68/155 (Trame verte et bleue), la dernière phrase « l’aire d’étude s’inscrit au sein d’un réservoir de

biodiversité « milieux côtiers ». Le site est également situé à proximité immédiate de la multi sous-trame
(figure 37) » est incomplète.

La prise en compte de la TVB est intéressante mais l’analyse de l’impact du projet sur cet item n’est
pas explicite et doit être détaillés.

La période d’inventaire  apparaît relativement réduite (prospections conduites à la mi-mai 2017 et mi-juin
2019). Bien qu’il s’agisse de la période la plus favorable pour l’observation des végétations considérées, le
CBNSA  souligne  que  certaines  espèces  patrimoniales  ne  sont  cependant  visibles  qu’en  périodes
prévernales (par exemple Neotinea maculata) ou en tardi-estivales/automnales (Euphorbia peplis) et n’ont
donc pu, de ce fait, être observées.

Pour Euphorbia peplis en particulier, il n’est pas possible, sur la base des inventaires réalisés, de statuer si

l’espèce est  encore présente ou non. Dans la mesure où les espèces sont citées localement dans la
bibliographie et compte tenu des enjeux écologiques associés, il aurait été opportun de cibler des passages
terrain  aux  périodes  favorables  à  leur  observation.  Il  est  nécessaire  de  compléter  les  inventaires
réalisés sur les périodes appropriés aux espèces à enjeux du site. 

Méthodologie d’évaluation des enjeux     :  

La liste rouge régionale (Aquitaine) n’est pas citée dans la rubrique méthodologie / évaluation des enjeux (p

70/155), bien qu’elle ait bien été a priori prise en compte (elle est intégrée dans la présentation des taxons

patrimoniaux page 85/155). La référence à la liste rouge nationale est par ailleurs obsolète (publication
2018).

La méthode présentée dans le dossier de demande de dérogation, basée essentiellement sur les listes
rouges apparaît cohérente même si le CBNSA indique que la fréquence d’une espèce au niveau local peut
avoir pour effet de sous-estimer l’enjeu global d’espèces par ailleurs rares sur le reste du territoire.

La  méthode  de  définition  des  enjeux  plus  générale  présentée  dans  le  dossier  « Demande
d’autorisation/évaluation environnementale » (pages 169 et 170/313) apparaît beaucoup plus discutable si
elle s’applique aux espèces protégées, notamment concernant la matrice de croisement des sensibilités et
de l’indicateur de situation qui a tendance à sous-estimer les enjeux pour les indicateurs et niveaux de
sensibilité « inférieurs à moyens ».
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Le  paragraphe  sur  l’enjeu  des  habitats  naturels  (cf.  page  123/313  du  dossier  «  Demande
d’autorisation/évaluation environnementale ») n’est pas repris dans le dossier de demande dérogation.

Une amélioration de la lisibilité de la cartographie de habitats naturels (page 76/155) ainsi qu’une
mise en cohérence avec la cartographie insérée dans le dossier du plan plage du Lion (cf. carte 33,
« cartographie des habitats dunaires ; source : ONF) est attendue.

De façon générale, le CBNSA note que l’état des lieux semble reposer essentiellement sur l’extraction de
données générée depuis l’Observatoire de la Biodiversité Végétale en décembre 2018 (pages 86/155 et
suivantes).

Il manque a minima la valorisation des données collectées par l’ONF dans le cadre de l’élaboration du plan
plage du Lion (cartographie  des  habitats,  données complémentaires d’espèces patrimoniales,  Espèces
Exotiques  Envahissantes  –  notamment  Euphorbia  polygonifolia)  et  du  DOCOB des  « dunes du littoral
girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret ».

Une carte zoomée serait par ailleurs à produire sur les secteurs Est et Nord-Est de la zone figurée en carte
zoom 1 (page 87/155), au niveau du cheminement des engins dans la dune.

Le CBNSA note que la bioévaluation (pages 85/155 et suivantes) proposée est cohérente et a déjà fait
l’objet d’échanges préalables avec le porteur de projet. Néanmoins, une erreur est à corriger concernant
Achillea  maritima.  L’espèce  est  moins fréquente  en  nord  Gironde  que  sur  le  reste  de  la  côte
aquitaine  et  qu’elle  n’a  pas  disparu  de  Charente-Maritime  (1  mention  récente  à  Oléron),
contrairement à la mention de la page 112/155.

Il insiste également sur l’enjeu associé à Linaria thymifolia compte tenu de la responsabilité patrimoniale de
l’Aquitaine dans la conservation de ce taxon endémique (souvent sous-estimée à l’échelle locale du fait de
sa fréquence sur la côte aquitaine…).

Compte-tenu de ces remarques, et par comparaison avec le Gravelot à collier interrompu, les enjeux
attribués à la Linaire à feuilles de thym et au Diotis maritime (« assez forts ») semblent sous-estimés
et sont à requalifier.

La répartition, la biologie et l’écologie des 3 taxons concernés pour la flore sont clairement présentées.

Cependant,  comme  évoqué  précédemment,  la  répartition  à  l’échelle  locale  serait  à  conforter  a
minima avec les jeux de données pré-existants (ONF).

Par ailleurs, les menaces / enjeux locaux semblent parfois assez rapidement appréhendés et seraient à
compléter.  Par  exemple,  pour  Euphorbia  peplis (page  116/155),  c’est  aussi  et  surtout  le  nettoyage
systématique des plages de façon mécanique et l’enlèvement des laisses de mer (son habitat) qui posent
principalement problème.

Concernant  la faune,  des données sont  attendues en particulier  au niveau du secteur nord,  au
niveau du cheminement des engins dans les dunes, notamment concernant le Pipit rousseline et
l’Alouette lulu.
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Impacts

Le CBNSA indique que pour analyser les impacts sur les espèces annuelles comme Linaria thymifolia ou
Euphorbia peplis, compte tenu de la variabilité interannuelle des effectifs et parfois de leurs localisations, il
est  nécessaire  de  prendre  en  compte  prioritairement  la  surface  d’habitats  favorables  à  l’espèce,  en
complément de l’aire de présence effective en un instant donné. A ce titre, il est regrettable que les retours
d’expériences, issus d’opérations réalisées sur le littoral dunaire aquitain (Soulac, Capbreton....) et pour
lesquelles ces observations ont déjà été formulées, n’aient pas été valorisés.

Afin de faciliter l’analyse des impacts du projet (et d’adapter les mesures proposées), il est donc
demandé  de  produire,  à  partir  de  la  cartographie  des  habitats  naturels,  des  cartes  d’habitats
d’espèces.

Ces cartes doivent inclure les pistes d’accès, les aires stockage principales et les secteurs d’installation de
chantier  ainsi  que  les  cheminements  des  engins,  notamment  au  niveau  de  la  traversée  des  dunes,
principalement sur le secteur nord.

A ce titre, il est donc nécessaire de compléter les cartes de localisation des travaux et des espèces
(Figures pages 104, 105 et 106/155 pour la Linaire à feuilles de thym, 111/155 pour le Diotis maritime
et 116/155 pour l’Euphorbe peplis) en reprenant le fond cartographique des habitats naturels (cf.
196, 197, 200, 201 et 202/313 du dossier C2.0 « Demande d’autorisation/évaluation environnementale
»).

Une carte de synthèse par section de travaux (avec les EEE) est également attendue pour permettre
de mieux appréhender les effets des travaux sur l’ouvrage et des rechargements réguliers.

En outre, il ne ressort pas assez de l’étude des incidences que les opérations de rechargement impacteront
les espèces tous les ans. Comme dans l’étude d’impact, il serait intéressant de distinguer « travaux de
rechargement (pages 189 à 197/313) et travaux sur l’ouvrage (pages 198 à 203/313).

Il est noté page 198/313 du dossier C2.0 « Demande d’autorisation/évaluation environnementale » que la
Linaire est présente, au niveau de l’ouvrage, sur les sections 5b et 5c mais la figure 120 (coupe de principe
des travaux) permet de bien comprendre que l’espèce ne sera pas impactée lors des travaux sur ces
secteurs. Un schéma similaire est à produire pour la Linaire et le Diotis sur les sections 2 et 5a. Ces
schémas sont également à reprendre dans le dossier de demande de dérogation.

En outre, la présence de la Linaire et le Diotis sur les sections 2 et 5a de l’ouvrage n’apparaît pas clairement
sur  les  cartes  pages  105  et  106/155  (Linaire)  et  111/155  (Diotis)  où  les  stations  de  ces  espèces
apparaissent éloignées du secteur d’emprise des travaux sur l’ouvrage.

Les cartes des pages 104 à 116/155 sont donc à compléter et à produire en tenant compte de toutes
ces remarques.

Dans la mesure où l’analyse des effets du projet sur la Linaire et l’Euporbe péplis ne se base pas sur les
habitats d’espèce, l’impact semble sous-estimé.

En outre,  l’absence d’analyse des impacts en dehors de la zone d’influence notamment concernant le
cheminement des engins en secteurs nord ainsi que l’absence de prise en compte de la répétition des
impacts générés par les rechargements annuels (voire semestriels) conduit vraisemblablement à une sous-
estimation générale des impacts sur la flore.

Avec ces précisions, une mise à jour plus détaillée de l’estimation générale des impacts sur la flore
est attendue.
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N.B.  page 211/313 du dossier  C2.0  «  Demande d’autorisation/évaluation environnementale  »,  dans  la
mesure où la reconstitution dunaire n’est  pas garantie à court  terme notamment en raison de l’apport
récurant,  sur  les  mêmes secteurs,  de sables  marins  dépourvus  de banque de graines,  il  convient  de
nuancer l’affirmation selon laquelle les rechargements auront une incidence positive sur la flore.

Enfin, il convient de noter que la qualification de l’impact du projet sur le Gravelot peut être différente selon
la période de rechargement (impact moyen lors des rechargements de printemps, période de nidification et
faible lors des rechargements de fin d’automne.

Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement

De façon générale, les mesures sont à cartographier précisément en fonction des différents secteurs
de travaux (y compris accès, zones de stockage et cheminement des engins notamment au niveau
des  traversées  de  la  dune). Page  189/313  du  dossier  C2.0  « Demande  d’autorisation/évaluation
environnementale » : il est indiqué que les travaux sont réalisés « En évitant dans la mesure du possible les
zones à enjeux écologiques ».  Cette formulation,  qui  ne permet pas de garantir  l’effectivité  de la
mesure, est à reprendre ou des mesures supplémentaires sont attendues.

• ME 01 « Délimitation de la zone chantier par la pose de balisage et définition des accès chantier »

Compte tenu de la variabilité inter-annuelle de localisation des effectifs de  Linaria thymifolia /  E. peplis
(espèces annuelles), cette mesure contribue à « réduire » l’impact mais pas à l’éviter totalement.

Comme proposé dans le dossier, cette mesure est à associer au passage, en période favorable (mai-
septembre  pour  la  Linaire ;  août-septembre  pour  l’Euphorbe),  d’un  botaniste  en  amont  de  chaque
campagne de travaux.

• ME 02 « Prévention quant à l’introduction d’espèces invasives durant la phase de chantier »

Cette mesure est généralement considérée comme une mesure de réduction. Préciser la définition d’un
foyer d’EEE « dangereux » (cf. page 126/155). Les cartes présentées ne permettent pas aisément de
vérifier si les plans de circulation / zones de stationnement, tiennent bien compte de la répartition des EEE.

Une formation / sensibilisation du personnel de chantier serait également à proposer (et à renouveler à
chaque campagne de rechargement).

• ME 03 « Création de zones de quiétude pour le Gravelot à collier interrompu »

Cette mesure est à requalifier en mesure de réduction.

Par ailleurs, la délégation de la façade maritime de l’OFB indique que les mesures de réduction des effets
potentiels sur le Gravelot à Collier Interrompu sont insuffisantes. Il est nécessaire de mettre des enclos de
protection (création de zones de quiétude) à l’extérieur mais aussi à l’intérieur de la zone d’influence en cas
de constatation de couples nicheurs. L’écologue mandaté pour mettre en place des enclos sur la végétation
pourrait être en charge de cette tâche dans un souci de mutualisation des moyens mis en œuvre.

• MR 03 « Récoltes de graines et réensemencement »

Pour le Diotis maritime et la Linaire à feuilles de thym, le réensemencement est prévu sur l’ouvrage. Mais
dans la  mesure où un ré-ensablement est  prévu régulièrement  pour conforter  l’ouvrage de protection,
l'opportunité de mettre en œuvre une revégétalisation assistée avec des espèces patrimoniales sur ces
secteurs reste à étayer. Cette mesure serait à̀ justifier en localisant précisément les zones qui seront
réensemencées et en indiquant leurs caractéristiques, notamment en termes de granulométrie du
substrat, de modes de gestion / pratiques envisagés…
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Pour E. peplis, le CBNSA indique qu’elle a fait l’objet de plusieurs récoltes conservatoires dans le sud des
Landes (Tarnos) et qu’elle fait l’objet de suivis conduits avec les partenaires concernés localement (ONF,
RNN Courant d’Huchet, LPO…). Cette espèce se développe dans les communautés de plantes annuelles
des hauts de plage et  plus rarement  dans les dunes embryonnaires,  sur  substrat  plutôt  grossier  (très
rarement dans le sable fin) et majoritairement dans les végétations des laisses de mer. Son semis –sous
réserve que l’espèce se réexprime localement et puisse être collectée – nécessite donc des conditions
particulières  pour le site d’accueil,  mais  aussi  un engagement à mettre  en place une gestion adaptée
(conservation des laisses de mer, non plastiques, absence de nettoyage mécanique, circulation d’engins
motorisés interdite...). Par conséquent la mesure est donc largement à préciser. Par ailleurs, les retours
d’expériences  d’opérations  déjà  mises  en  œuvre  sur  le  littoral  aquitain  sont  à  valoriser.  A  Soulac
notamment, le bureau d’études fait le constat d’une très faible reprise des semis d’espèces patrimoniales
effectués, mais aussi de façon globale de la végétation (<10 % de recouvrement par la végétation de la
zone suivie à N+2).

Le CBNSA formule  l’hypothèse  que la  composition  chimique des  sables  prélevés  sur  l’estran  pourrait
ralentir le processus de recolonisation par la végétation dunaire. Cela pourrait expliquer, sous toute réserve,
la  différence  avec  la  reconstitution  des  végétations  observée  à  Capbreton  ou  sur  d’autres  chantiers
dunaires (apport de sables terrestres / recolonisation très rapide).

Compte tenu du manque de précision, cette mesure est à requalifier en mesure d’accompagnement.

En l’état, l’impact résiduel sur les espèces est à reconsidérer.

• MR04 « Revégétalisation dunaire » :

◦ préciser que les branchages déposés doivent uniquement être d’espèces indigènes. Le
CBNSA rapporte en effet, que par le passé, ces dépôts de branchages ont déjà été à l’origine
du développement de foyers d’exotiques (Cupressus macrocarpa par exemple a pour partie été
plantée, mais sur certains sites, elle aurait pu être introduite involontairement sous la forme de
branchages de couverture) ;

◦ spécifier  que le  matériel  végétal  utilisé dans le  cadre des revégétalisations doit  être
d’origine locale garantie / génétique locale (cf. pratiques déjà mise en oeuvre par l’ONF :
division de touffes d’Oyat / Agropyre, etc.).

Cette mesure très intéressante, mais d’un certain coût, doit nécessairement être budgétée (page 139/155).

• MR05 «Prévention de l’apparition et du développement d’espèces exotiques envahissantes» :

Le CBNSA indique que la mesure est trop peu précise pour être déployée (il conviendrait a minima de cibler
des espèces, d’indiquer des objectifs plus précis ou des seuils de déclenchement d’intervention...) et n’est
par ailleurs pas budgétée (page 139/155).

La formulation de la conclusion sur les impacts résiduels est à reprendre. En effet, conclure sur l’absence
de remise en cause de l‘état de conservation permet de justifier du 2ème critère dérogatoire (la dérogation
ne doit  pas  nuire  au maintien,  dans  un état  de  conservation  favorable,  des  populations  des  espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle), mais pas de l’absence de mise en oeuvre de mesure de

compensation.

C’est l’absence d’impact résiduel et de perte nette de biodiversité après évitement et réduction qui permet
de conclure sur l’absence de besoin de compensation. En l’état et compte-tenu du manque de précision
des  mesures  et  du  manque  de  valorisation  des  retours  d’expérience,  il  n’est  pas  possible  de
conclure sur l’absence de perte nette de biodiversité.
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• MA01 « Mise en place d’une clôture»

La mesure est à cartographier et à budgéter.

• MA02 et MA03 « Bouturage / transfert d’Achillea maritima »

Mesure à requalifier, il s’agit d’une mesure expérimentale, dont le calendrier de mise en œuvre reste à
préciser, de même que le protocole d’interventions (sites de prélèvement / d’accueil, etc.).

• MA04 « Prélèvements de graines d’Euphorbe péplis dans la couche de sédiment superficiel » :

L’espèce ayant une fructification très échelonnée dans le temps, une collecte manuelle semblerait  plus
appropriée  qu’une  collecte  mécanique.  En  complément,  comme  indiqué  pour  la  mesure  MR03,  les
conditions nécessaires sur le site d’accueil sont à réunir.  Des ajustements ou des justifications sur la
méthodologie sont à apporter.

Mesures de suivi

Les mesures restent très peu précises : 

• un calendrier est a minima à intégrer en indiquant les groupes d’espèces visés, par passage
et  par  année,  ainsi  que  les  secteurs  concernés  (ouvrages,  sites  de  transfert,  stations
évitées…).

L’analyse des données de suivis doivent permettre de se prononcer sur l’efficacité des mesures mises en
œuvre (indicateurs de mise œuvre, de réussite, station témoin, analyse de l'évolution du milieu par rapport à
l'état initial,  analyse du gain écologique…) et en cas d’évolution négative ou d’absence d’évolution des
populations des espèces protégées et de leurs habitats, d’adapter ou modifier les mesures proposées, voire
de proposer des mesures complémentaires. Ces notions sont à intégrer au document.

Observations relatives au dispositif de dépôt légal des données brutes de
biodiversité

Conformément aux dispositions de l’article L411-1A du Code de l’environnement (créé par la loi biodiversité
2016-1087 du 8 août  2016)  et  du décret  N°2016-1619 du 29 novembre  2016, les maîtres d’ouvrages
doivent contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel par le versement des données brutes de biodiversité
acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre des
projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative. On entend par données brutes
de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou d'habitats naturels, recueillies
par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des
données existantes.

L’espace de dépôt est le site https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/deposer-mon-projet dédié à
la consultation et au dépôt d’études d’impact.

Des ressources documentaires sont mises à disposition (avec schémas, référentiels, instances de tests,
FAQ) sur naturefrance.fr :  http://www.naturefrance.fr/reglementation/depot-legal-de-donnees-brutes-de-bio-
diversite/ressource.

Une assistance en ligne est également à disposition des maîtres d'ouvrage ou des bureaux d'études au mail
suivant : assistance.depobio@afbiodiversite.fr.
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Les données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable doivent être
fournies et le récépissé de dépôt afférent transmis au service instructeur avant le début de la procé-
dure de participation du public. Il est donc recommandé de joindre ce récépissé en annexe de la de-
mande de dérogation.

En outre, conformément à l’article L.163-5 du Code de l’Environnement qui indique : «Les mesures de com-
pensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L.163-1 sont géolocalisées et décrites dans
un système national d’information géographiques, accessible au public sur internet. Les maîtres d’ouvrage
fournissent aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de l’outil
de cet outil par ces services.»

À cette fin, le pétitionnaire remettra à la DREAL Nouvelle-Aquitaine dans le délai imparti prescrit dans l’arrê-
té préfectoral d’autorisation et selon les modèles disponibles à l’adresse web suivante http://www.nouvellea-
quitaine.developpement-durable.gouv.fr/communication-des-donnees-environnementales-par-a10758.html :

 ➢ une fiche « projet »,

 ➢ une fiche « Mesure » pour chacune des mesures compensatoires prescrites,

 ➢ une couche SIG de géolocalisation des mesures au format shapefile (.shp), produite dans le
système de projection L93/RGF93 (EPSG : 2154), et dont les données attributaires comporteront a
minima un champ identifiant explicitement la mesure afférente à l’objet géographique (ex : nom de la
mesure, numéro de la fiche mesure,…).

Observations relatives à la forme du dossier

Afin  d’en  assurer  une  lecture  aisée,  il  est  recommandé  de  présenter  l’ensemble  des  documents
cartographiques au format A4.

Les cerfas, présentés en annexe de la demande de dérogation, doivent en outre être datés et signés.

Enfin, il convient de préciser que la demande de dérogation doit constituer un document complet et auto-
portant.  Il  est  à ce titre indispensable d’y faire figurer  tous les éléments de compréhension permettant
d’analyser l’impact du projet sur les espèces protégées sans qu’il soit nécessaire de se référer au dossier
d’autorisation/évaluation environnementale.
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau et Nature

Unité Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques

Nos références : D21-00038_AE 33-2020-00207_Confortement_ouvrage de défense contre la mer du littoral de 
Lacanau
Vos références :
Affaire suivie par : Bordeaux, le 05/07/2021 
Ludwick SIMON
Tél : 05 56 93 35 11
Mél : ludwick.simon@gironde.gouv.fr

Monsieur le Président

Vous avez déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale accompagné d’une demande de
déclaration d’intérêt général relatif à l'opération suivante :  

Confortement de l’ouvrage de défense contre la mer du littoral de Lacanau et rechargement en sable
pour 10 ans sur la commune de Lacanau.

Cette demande a déjà fait l’objet d’une demande de complément que nous avons réceptionnée le 18 mai 2021
néanmoins l’examen a fait apparaître qu'il est nécessaire d'y apporter  à nouveau des compléments au regard
des remarques dont vous trouverez la liste en annexe.

Conformément aux dispositions de l’article R 181-16 du code de l’environnement,  je vous invite à me faire
parvenir les éléments évoqués en annexe afin de pouvoir poursuivre l’instruction de votre dossier. 

Vous disposez d’un délai de  six (6) mois, à compter de la date du présent courrier, pour faire parvenir  ces
différents  éléments,  et  ainsi  compléter  votre  demande  d’autorisation  environnementale.  Je  vous  invite  à
présenter ces éléments sous la forme d'un mémoire établi selon le plan de l'annexe jointe et fourni en autant
d'exemplaires que le dossier initial et accompagné d'un exemplaire sous format électronique. 

à

Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  de
Communes MEDOC ATLANTIQUE

9, Rue du Maréchal d’Ornano

33780 SOULAC-SUR-MER
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Je  vous  informe que conformément  à  l’article  R 181-34 du code de l’environnement,  à  la  fin  de l’examen
préalable, le Préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale :

 lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui vous ont été adressées, le dossier est demeuré
incomplet ou irrégulier,

 lorsque l’avis l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au 
Préfet de se conformer est défavorable,

 lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article 
L181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L181-4, qui lui sont applicables.

Par ailleurs, je vous informe que conformément à l’article R181-16 du code de l’environnement, la demande de
compléments suspend le délai d’instruction du dossier jusqu’à réception de la totalité des éléments demandés.

Le Service Eau et Nature de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde, en charge de
la  coordination  de  l’instruction  de  votre  dossier,  se  tient  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement
complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Le chef de la Cellule Qualité des Eaux - Trame bleue

Emmanuel DANSAUT
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Annexe

Avis du SPN/DREAL

Ci-dessous des observations soulevées par le service patrimoine naturel, qui pourront constituer
des faiblesses lors de l'examen du CNPN et qui méritent d'être prises en compte :

• considérant  les  figures  32  et  38  qui  présentent  la  juxtaposition  des  secteurs  de
rechargements et des habitats de la Linaire à feuilles de thym, l'affirmation selon laquelle les
rechargements n'impacteront pas la Linaire (pages 82 puis 102) est à expliciter.

• malgré les précisions apportées, la mesure MR03 (Récoltes de graines et ensemencement)
qui,  dans  le  cas  particulier  de  ce  dossier,  pourrait  être  assimilée  à  une  mesure  de
compensation, doit être davantage détaillée.

Des précisions sont à produire également concernant :

• la  localisation  et  l'état  des  lieux  des  secteurs  potentiels  à  réensemencer  (cartographie,
photos, menaces, présence éventuelle des espèces concernées…) ;

• "l'expérimentation envisagée par l'ONF" ;

• le  calendrier  de  mise  en  œuvre  (récolte  des  graines,  des  boutures,  culture  (bouture),
semis...) au regard du calendrier général des travaux sur l'ouvrage + rechargements ;

• concernant le bouturage, le secteur/lieu de mise culture est à préciser.

Outre,  le  réensemencement  et  la  plantation  de  boutures,  il  conviendrait  de  réfléchir  si  d'autres
modalités ne pourraient pas être envisagées (déplacement de la banque de graines des secteurs
impactés, mises en défend/restauration de secteurs sans transplantation/réensemencement).
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Certificat de dépôt 
Cadre d'acquisition: 

Projet de confortement de l'ouvrage de protection face à l'érosion et
rechargements en sable associé 

Date de dépôt : 22-04-2021 14:14  

Jeux de
données

4 

Nombre de
taxons

47 

Nombre
d'habitats

0 

Nombre
d'observations

108 



Cadre d'acquisition

Identification
Instance SNIP du cadre d'acquisition :
c003d668-9da2-0552-e053-5514a8c0b572 
Libellé du cadre d'acquisition : Projet de confortement
de l'ouvrage de protection face à l'érosion et
rechargements en sable associé 
Description : Au regard de l’état actuel de la situation et
de l’ampleur du phénomène d’érosion sur le littoral
aquitain, la commune de Lacanau souhaite aujourd’hui
pouvoir effectuer la reprise de son ouvrage du front de
mer, sans modification de sa conception initiale. Ces

F0
6Etravaux consistent en :  La rehausse de la cote de

crête de l’ouvrage en enrochements par apport de
F0
6Eblocs ;  Le renfort, ou confortement, de certaines

zones jugées vulnérables par la mise en œuvre de blocs
de granulométrie correctement dimensionnée. Par
ailleurs, le littoral de la commune est mis à rude
épreuve lors d’événements tempétueux. L’énergie des
vagues à la côte entraîne le déplacement d’importants
volumes de sable qui sont alors emportés au large,
provoquant l’abaissement de la plage et le recul du trait
de côte. Suite à de tels événements, plusieurs

F0
6Eobservations peuvent être faites sur le littoral :  Au

niveau de l’ouvrage de protection : o Perte de sable au
niveau du pied d’ouvrage et sur la berme, o Dégâts
plus ou moins importants sur l’ouvrage suivant la force

F0
6Edes événements,  Au niveau des secteurs dunaires au

Nord et au Sud de l’ouvrage : érosion du pied de dune
créant des encoches d’érosion. Afin de prévenir et/ou
de remédier à ces dommages, des rechargements
peuvent être opérés. Ils s’inscrivent dans le cadre de
l’action 6.2.1 « Actions de lutte active souple –
Reprofilages et rechargements massifs » de la Stratégie
Locale de Gestion de la Bande Côtière. Les

F0
6Erechargements visent ainsi à :  Prévenir la création

d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui
pourraient déstabiliser l’ouvrage à ses extrémités, en

F0
6Econfortant les retournements de l’ouvrage ;  Assurer

un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour
conforter les fondations de l’ouvrage et garantir le

F0
6Emaintien de la structure de l’ouvrage et des accès ; 

Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la
protection de l’ouvrage ainsi que la sécurité des
usagers et des accès plages. 

Cadre de référence
Est un méta-cadre : Non 

Dates
Date de lancement du cadre d'acquisition : 22/04/2021 

Territoires concernés
Etendue territoriale : 353 

Cible taxonomique

Acteurs
Contact principal : COMMUNE DE LACANAU 
Maître d'oeuvre : Casagec Ingenierie 
Maître d'ouvrage : COMMUNE DE LACANAU 

Liste des jeux de données associés au cadre

c01456a0-fdde-11f3-e053-0514a8c0999c 
Extraction OBV-NA 

c003d668-9da3-0552-e053-5514a8c0b572 
Macrofaune benthique 

c003d668-9da4-0552-e053-5514a8c0b572 
Prospections flore 

c052e1b8-4d79-2435-e053-5514a8c025bc 
Données Gravelot à collier interrompu (ONF)
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