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PREAMBULE 

 

Dans le cadre de l’instruction des dossiers d’autorisation environnementale et de dérogation faune/flore 

relatifs aux travaux de confortement de l’ouvrage du front de mer et des rechargements en sable pour 

10 ans, une demande de complément a été adressée par le Service de Police de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques à la maitrise d’ouvrage par courrier du 13 janvier 2021 (annexe 1).  

Cette demande, formulée après consultation des différents services, porte à la fois sur certains éléments 

du dossier d’autorisation environnementale, ainsi que sur le dossier de dérogation faune/flore. 

Afin de répondre aux remarques des services instructeurs, des compléments d’informations, objets du 

présent document, ont ainsi été produits par CASAGEC INGENIERIE, pour le compte de la Communauté 

de Communes Médoc Atlantique et de la commune de Lacanau. Ces compléments sont repris au travers 

des sections suivantes qui ont pour objet de détailler les réponses apportées par le porteur de projet. 

Globalement, chacune des sections est construite comme suit :  

◼  Une première sous-section reprend le contenu de la ou des remarques ;  

◼  Une deuxième sous-section présente la réponse du porteur de projet.  

Lorsque cela s’avère nécessaire, un rappel des informations présentées dans le document original est 

également proposé en amont de la réponse du porteur de projet. 
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1. COMMENTAIRES GENERAUX 

 

1.1. REMARQUE SUR LA PARTIE 7.2.4 

1.1.1. Rappel de la remarque 

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. 

1.1.2. Réponse apportée par le porteur de proj et 

Une mer saine, propre et productive, un bon fonctionnement des écosystèmes marins et un usage 

durable des biens et services associés : tels sont les objectifs de la Directive Cadre Stratégie pour le 

Milieu Marin (DCSMM), adoptée en 2008, avec pour but l’atteinte ou le maintien d’un Bon Etat 

Ecologique (BEE) du milieu marin à l’horizon 2020. 

Le Bon Etat Ecologique du milieu marin est défini dans la DCSMM, à l’article 3, comme étant « l’état 

écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme 

d’océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productif dans le cadre de leurs 

conditions intrinsèques, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel 

de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir ». 

Depuis 2017, le Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) pris en application de la DCSMM est intégré 

dans le Document Stratégique de Façade (DSF).  

 
Figure 1 : Représentation graphique du champ d'application de la DCSMM en France métropolitaine (source : 

milieumarinfrance.fr). 
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Les DSF, qui se déclinent à l’échelle des façades maritimes (Figure 1), constituent désormais le 

document de planification commun de cette directive et de la Directive-cadre Planification de l’Espace 

Maritime (DCPEM).  

L’intégration des PAMM dans les DSF, actée par décret n° 2017-724 du 3 mai 2017, permet de faciliter la 

mise en œuvre d’une politique maritime intégrée en garantissant un équilibre entre protection de 

l’environnement marin et développement socio-économique. 

Pour chaque sous-région marine, un plan d'action pour le milieu marin (PAMM) est élaboré et mis en 

œuvre. Ce plan d'action comporte 5 éléments, révisés tous les 6 ans : 

◼  Evaluation de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités 

humaines sur ces eaux, élaborée au niveau de chaque sous-région marine. Elle est composée de 

trois volets : 

o Une analyse des caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ; 

o Une analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l'activité 

humaine, sur l'état écologique de ces eaux ; 

o Une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du 

milieu marin. 

◼  La définition du bon état écologique pour ces mêmes eaux reposant sur des descripteurs qualitatifs ; 

◼  La définition d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir à un bon 

état écologique du milieu marin ; 

◼  Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente de l'état des eaux marines et de 

la mise à jour périodique des objectifs environnementaux ; 

◼  Un programme de mesures qui doit permettre d'atteindre le bon état écologique des eaux marines 

ou de conserver celui-ci. 

Le secteur d’étude est concerné par le Document Stratégique de Façade Maritime Sud Atlantique (DSF 

SA), dont les deux premières parties (volet stratégique) ont été approuvées par l’arrêté inter-préfectoral 

du 14/10/2019.  

Le DSF SA contient une liste d’objectifs socio-économiques et environnementaux à caractère opposable. 

Comme l’implique le DSF SA, les projets, plans, programmes soumis à autorisation doivent mener une 

analyse démontrant le respect des objectifs stratégiques environnementaux et socioéconomiques. Cette 

analyse est présentée en suivant. 

La compatibilité du projet avec les objectifs socio-économiques de la DCSMM a été analysée à partir des 

interactions possibles entre les opérations envisagées et les différents thèmes socio-économiques 

définis. L’analyse est présentée au travers du Tableau 1. 

Tableau 1 : Thèmes et objectifs stratégiques relatifs aux objectifs socio-économiques. 

Thèmes Objectifs stratégiques socio-économique Compatibilité du projet s  

Pêche 

professionnelle 

1. Adapter et moderniser les outils de 

production de la pêche professionnelle à 

terre comme en mer pour mieux valoriser les 

produits et améliorer les conditions de travail 

des marins 
Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 2. Renforcer la gestion des ressources 

halieutiques et la dimension 

environnementale pour une activité de pêche 

professionnelle durable 

https://dcsmm.milieumarinfrance.fr/A-propos/Evaluation
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Thèmes Objectifs stratégiques socio-économique Compatibilité du projet s  

3- Promouvoir des pratiques et du matériel 

de pêche (navires, engins, etc.) permettant 

une consommation énergétique optimisée 

4- Renforcer la gestion des déchets et leur 

valorisation dans l’activité de pêche 

professionnelle 

Aquaculture 

1. Améliorer la gestion des eaux permettant 

la pérennisation de l’activité aquacole 

Aucun site aquacole n’est localisé à proximité 

de la zone d’étude. Les opérations prévues au 

programme de travaux ne sont donc pas en 

rapport avec cet objectif 

2. Poursuivre la transition vers une 

aquaculture respectueuse des écosystèmes 

3. Valoriser l’activité pour le maintien du tissu 

social et économique 

Ports et 

transport 

maritime 

1. Assurer la compétitivité et la 

complémentarité des ports, améliorer leur 

desserte et favoriser le report modal 

Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 

Industrie 

navale et 

nautique 

1. Pérenniser la compétitivité des industries 

navale et nautique et adapter les flottes aux 

enjeux de la transition écologique 

Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 

Énergies 

marines 

renouvelables 

1. Accompagner la montée en puissance de la 

filière EMR par une planification adaptée Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 2. Soutenir la R&D sur le secteur pour le 

déploiement de ces technologies 

Sédiments 

marins et 

estuariens 

1. Intégrer les extractions de sédiments dans 

une approche de développement durable 

répondant aux besoins des filières et des 

territoires à l’échelle du Golfe de Gascogne 

Le programme de rechargement a été 

développé sur la base des besoins identifiés 

par le Plan de Gestion des Sédiments 

expérimental. A chaque rechargement, une 

évaluation fine des besoins sera refaite, dans 

l’enveloppe maximale définie par le PGS, afin 

d’effectuer un rechargement le plus économe 

possible en sédiments. 

Plaisance et 

loisirs 

nautiques 

1. Optimiser l’occupation de l’espace dans les 

ports de plaisance et zones de mouillage dans 

le respect de la qualité de l’eau et des 

écosystèmes marins 

L’un des objectifs des rechargements et du 

confortement de l’ouvrage est de d’assurer la 

sécurité des usagers des plages et les accès 

plage. 

Durant les travaux, une sécurisation du 

chantier est prévue pour favoriser une bonne 

cohabitation des activités. 

2. Maintenir l’attractivité des sites de 

pratique pour une cohabitation des activités, 

harmonieuse avec leur environnement 

Tourisme 

1. Conforter le potentiel touristique du littoral 

respectueux de son environnement et de la 

capacité d’accueil des territoires 

Indirectement, par rapport à l’argument 

précédent, les apports de sables ainsi que le 

confortement de l’ouvrage permettront de 

conforter l’attractivité de Lacanau sans 

altération de son environnement. 

Risques 1. Prendre en compte les risques naturels et Les opérations de rechargement ainsi que le 
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Thèmes Objectifs stratégiques socio-économique Compatibilité du projet s  

le changement climatique dans la 

planification pour des territoires littoraux plus 

résilients 

confortement de l’ouvrage sont inscrits dans 

la Stratégie Locale de Gestion de la Bande 

Côtière qui constitue un plan d’action face à 

l’érosion côtière. 

2. Une qualité des eaux littorales garante du 

maintien de l’ensemble des usages 

Afin de limiter les risques de pollutions 

accidentelles, un certain nombre de 

précautions sera pris lors des phases de 

chantier (zones de stockage des 

hydrocarbures étanches et confinées / 

vidanges, nettoyages, entretiens et 

ravitaillements des engins réalisés sur des 

emplacements aménagés à cet effet / 

produits de vidanges recueillis ou évacués en 

fûts fermés vers des décharges agréées…) 

Sécurité et 

sûreté 

maritimes 

1. Réduire et contenir les risques de pollution Cf. argument précédent 

2. Garantir des conditions de navigation sûres 

Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 

3. Optimiser les moyens de surveillance 

Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 

Paysages, sites 

et patrimoine 

1. Protéger le patrimoine et les sites attractifs Les apports de sable contribueront à limiter 

l’érosion des plages. Les modalités 

d’extraction visent à ce qu’aucune atteinte ne 

soit portée au patrimoine ou au paysage 

littoral. Les travaux de confortement sont 

conçus dans modification initial de l’ouvrage, 

ce qui a pour effet de ne pas modifier le 

paysage de la station ni le rapport à l’océan. 

Les réensemencements, bouturages, 

repiquages de flore protégée contribueront à 

la perduration des patrimoines et paysages 

du littoral. 

2. Valoriser le potentiel patrimonial et 

paysager du littoral 

Connaissance 

et recherche 

1. Développer la connaissance 

pluridisciplinaire et la recherche intégrée sur 

le fonctionnement des milieux marins 

Les suivis réalisés dans le cadre de 

l’Observatoire du littoral local seront 

poursuivis afin d’améliorer les connaissances 

quant à la réponse de l’environnement vis-à-

vis du programme de travaux. Les données 

issues de ces suivis sont partagées avec 

l’Observatoire de la Côte Aquitaine, et 

injectées dans les rapports et études relatifs 

au littoral de Lacanau. Certaines données 

sont valorisées auprès des habitants au cours 

de publications, de rencontres comme le 

Forum du Littoral. 

2. Assurer une collecte des données 

partagées et une meilleure valorisation des 

connaissances 

Innovation 

1. Développer l’innovation dans l’ensemble 

des filières porteuses en construisant des 

synergies et en valorisant les partenariats 

Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 2. Favoriser l’intégration de la dimension 

environnementale dans la démarche 
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Thèmes Objectifs stratégiques socio-économique Compatibilité du projet s  

d’innovation 

Formation, 

sensibilisation 

et attractivité 

des métiers de 

la mer 

1. Valoriser l’image de la filière maritime et 

rendre plus attractifs les métiers de la mer Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 2. Un public conscient du potentiel et de la 

fragilité de la mer 

De la même façon, la compatibilité du projet avec les objectifs environnementaux de la DCSMM a été 

analysée à partir des interactions possibles entre les opérations d’extraction/rechargement et les 

différents descripteurs environnementaux définis.  

L’analyse est présentée au travers du Tableau 2. 

Tableau 2 : Descripteurs et objectifs stratégiques relatifs aux objectifs environnementaux. 

Descripteur 
Enjeux ciblés et Objectifs stratégiques 

environnementaux 
Compatibilité du projet 

D1 

La diversité biologique est conservée. 

La qualité des habitats et leur 

nombre, ainsi que la distribution et 

l’abondance des espèces sont 

adaptées aux conditions 

physiographiques, géographiques et 

climatiques existantes. 

Habitats benthiques et pélagiques 

Limiter ou éviter les perturbations 

physiques d'origine anthropique 

impactant le bon état écologique des 

habitats benthiques littoraux, du 

plateau continental et des habitats 

profonds, notamment les habitats 

particuliers 

Les activités d’extractions et 

rechargements comme les 

travaux de confortement 

n’ont pas d’incidence 

notable sur les habitats 

marins et les espèces qu’ils 

abritent.  

Par ailleurs, un suivi 

naturaliste va être mis en 

place dans le cadre de 

l’observatoire du littoral 

local, en 2021 et 2022, 

permettant d’avoir des 

données étayées pour les 

habitats, la macrofaune 

benthique, la flore, et 

l’avifaune. Au-delà de 2022, 

il conviendra de voir le 

nouveau programme 

d’action de la nouvelle 

SLGBC ; la commune 

souhaiterait que 

l’observatoire du littoral 

local soit pérennisé, avec son 

volet naturaliste.  

Mammifères marins et tortues 

Réduire ou éviter les pressions 

générant des mortalités directes et du 

dérangement des mammifères marins 

et des tortues 

Oiseaux marins 

Réduire ou éviter les pressions 

générant des mortalités directes, du 

dérangement et la perte d'habitats 

fonctionnels importants pour le cycle 

de vie des oiseaux marins et de 

l'estran, en particulier pour les espèces 

vulnérables et en danger 

Poissons 

Limiter les pressions sur les espèces de 

poissons vulnérables ou en danger 

voire favoriser leur restauration et 

limiter le niveau de pression sur les 

zones fonctionnelles halieutiques 

d'importance 

D2 

Les espèces non indigènes introduites 

par le biais des activités humaines 

sont à des niveaux qui ne perturbent 

pas les écosystèmes. 

Espèces non indigènes 

Limiter les risques d’introduction et de 

dissémination d’espèces non indigènes 

par le biais des activités humaines 

Les opérations prévues au 

programme de travaux ne 

sont pas en rapport avec cet 

objectif. Cependant, avec le 

volet naturaliste mis en 

place dans le cadre de 

l’observatoire du littoral 
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Descripteur 
Enjeux ciblés et Objectifs stratégiques 

environnementaux 
Compatibilité du projet 

local, en 2021 et 2022, un 

suivi des espèces exotiques 

envahissantes est prévu. 

D3 

Les populations de tous les poissons 

et crustacés exploités à des fins 

commerciales se situent dans les 

limites de sécurité biologique, en 

présentant une répartition de la 

population par âge et par taille qui 

témoigne de la bonne santé du stock. 

Espèces commerciales 

Favoriser une exploitation des stocks 

de poissons, mollusques et crustacés 

au niveau du rendement maximum 

durable 

Les activités prévues auront 

une incidence nulle sur les 

poissons 

D4 

Tous les éléments constituant les 

réseaux trophiques marins, dans la 

mesure où ils sont connus, sont 

présents en abondance et diversité 

normales et à des niveaux pouvant 

garantir l’abondance des espèces à 

long terme et le maintien complet de 

leurs capacités reproductives 

Réseaux trophiques 

Favoriser le maintien dans le milieu des 

ressources trophiques nécessaires aux 

grands prédateurs 

Le projet affecte de manière 

localisée les espèces 

benthiques. Les incidences 

sur les espèces pélagiques 

restent faibles. Il n’y a donc 

pas d’incidence notable sur 

le réseau trophique local. 

D5 

L’eutrophisation d’origine humaine, 

en particulier pour ce qui est de ses 

effets néfastes, tels que 

l’appauvrissement de la biodiversité, 

la dégradation des écosystèmes, la 

prolifération d’algues toxiques et la 

désoxygénation des eaux de fond, est 

réduite au minimum. 

Eutrophisation 

Réduire les apports excessifs en 

nutriments et leur transfert dans le 

milieu marin 

Le projet se situe en zone 

ouverte avec un fort 

renouvellement des masses 

d’eaux, et n’est donc pas 

concerné par ces 

problématiques. 

D6 

Le niveau d’intégrité des fonds marins 

garantit que la structure et les 

fonctions des écosystèmes sont 

préservées et que les écosystèmes 

benthiques, en particulier, ne sont pas 

perturbés. 

Intégrité des fonds marins 

Éviter les pertes et les perturbations 

physiques des habitats marins liés aux 

activités maritimes et littorales 

Les suivis proposés dans le 

cadre de l’observatoire du 

littoral local permettront de 

s’assurer que les incidences 

sur les différentes 

composantes impactées de 

l’écosystème soient 

minimisées. 

D7 

Une modification permanente des 

conditions hydrographiques ne nuit 

pas aux écosystèmes marins 

Conditions hydrographiques 

Limiter les modifications des conditions 

hydrographiques (par les activités 

humaines qui soient) défavorables au 

bon fonctionnement de l'écosystème 

La présente demande 

d’autorisation ne génère pas 

de modification sur 

l’hydrographie de la zone 

des travaux 

D8 

Le niveau de concentration des 

contaminants ne provoque pas 

d’effets dus à la pollution 

Contaminants 

Réduire ou supprimer les apports en 

contaminants chimiques dans le milieu 

marin, qu’ils soient d'origine terrestre 

ou maritime, chroniques ou accidentels 

Les sédiments mobilisés lors 

des travaux étant 

exclusivement composés de 

sables, ils sont, étant donné 

leur nature physique, 

exempts de contamination. 

D9 Contaminants – aspects sanitaires Il n’y a pas de zone de 
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Descripteur 
Enjeux ciblés et Objectifs stratégiques 

environnementaux 
Compatibilité du projet 

Les quantités de contaminants 

présents dans les poissons et autres 

fruits de mer destinés à la 

consommation humaine ne dépassent 

pas les seuils fixés par la législation de 

l’Union ou les autres normes 

applicables 

Réduire les contaminations 

microbiologiques, chimiques et phyco-

toxiques dégradant la qualité sanitaire 

des produits de la mer, des zones de 

production aquacole et halieutique et 

des zones de baignade 

production conchylicole à 

proximité de la zone de 

projet 

D10 

Les propriétés et les quantités de 

déchets marins ne provoquent pas de 

dommages au milieu côtier et marin 

Déchets 

Réduire les apports et la présence de 

déchets en mer et sur le littoral 

d'origine terrestre ou maritime 

Les activités du programme 

de travaux ne concernent 

pas les déchets marins. 

Cependant la Ville de 

Lacanau a pris des 

engagements divers en la 

matière, notamment au 

travers de la signature dès 

l’été 2019 de la Charte des 

plages sans déchets 

plastiques.  

D11 

L’introduction d’énergie, y compris de 

sources sonores sous-marines, 

s’effectue à des niveaux qui ne 

nuisent pas au milieu marin 

Bruit  

Limiter les émissions sonores dans le 

milieu marin à des niveaux non 

impactant pour les mammifères marins 

Les travaux ne généreront 

pas de bruit sous-marin. 

Au regard de tous ces éléments, le projet apparait compatible avec les objectifs environnementaux et 

socio-économiques de la DCSMM. 

 

1.2. REMARQUE SUR LA PARTIE 8.2.3.3   

1.2.1. Rappel de la remarque 

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. 
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1.2.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

Préambule 

Depuis 2016, l’observatoire du littoral de Lacanau a été créé afin d’apporter à la commune de nouvelles 

connaissances quant au recul du trait de côte, à la dynamique de ses plages et à la stabilité de son 

ouvrage du front de mer. Pour répondre à cela, différents types de levés (topo-bathymétries, 

photogrammétrie, vidéo, …), incluant les différents secteurs de travaux, ont été mis en œuvre par 

CASAGEC INGENIERIE sur la période 2016-2020. 

Plus spécifiquement, les suivis de l’observatoire ont permis de suivre les évolutions des bancs sableux 

utilisés pour les rechargements du front de mer. Les prélèvements proposés sont déterminés par les 

bancs se formant au sortir de l’hiver. Ces bancs utilisés depuis maintenant plusieurs années, 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.  

Par ailleurs, la commune souhaite souligner que les volumes proposés pour les rechargements  

(50 000 m3 au maximum par an), 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. 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. 

Mesure concernant la macrofaune benthique 

Pour rappel, les bancs proposés pour les rechargements sont constitués de sables mobiles, 

régulièrement mis en mouvement au gré des marées. Ce type d’habitat est naturellement caractérisé 

par une macrofaune benthique peu riche et peu diversifiée. Les prélèvements réalisés dans le cadre du 

Plan de Gestion des Sédiments expérimental de Lacanau ont confirmé cela avec des données de richesse 

spécifique faible (3 à 5 espèces identifiées). Ces valeurs, bien que faibles, sont par ailleurs considérées 

comme normales pour des plages de sable exposées. 

D’une façon générale, plus des extractions sont réalisées en profondeur et plus l’épaisseur de sable 

nécessaire pour tendre vers la situation d’avant travaux est importante. Logiquement, le besoin d’une 

épaisseur de sable conséquente implique la succession d’un plus grand nombre de marées avant que 

suffisamment de sable en transit ait pu se redéposer. Finalement, ce n’est qu’une fois le secteur 

naturellement rechargé qu’une faune spécialisée pourra se développer. L’utilisation de deux zones 

d’extraction participera ainsi à limiter le surcreusement lors des prélèvements. 

C’est en ce sens que la mesure proposée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation a été 

formulée. En effet, en limitant l’effort d’extraction, amenant à restreindre les profondeurs d’extraction 

aux 20/30 premiers centimètres, les secteurs fléchés comme sites de prélèvement seront plus 

rapidement comblés par les sables en transit au fil des marées. Les corps sableux retrouvant plus vite 

une situation d’avant-travaux, la recolonisation de proche en proche de ces zones se fera d’autant plus 

rapidement.  

Finalement, des extractions profondes nécessiteraient un temps de résilience global de la zone plus long 

comparé à des extractions en surface, et cela bien que la zone de prélèvement soit étendue. 

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 
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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 aurait été 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 de ce 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. 

Conclusion 

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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1.3. REMARQUE SUR LA PARTIE 8.2.3.3 

1.3.1. Rappel de la remarque 

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…). 

1.3.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

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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2. COMMENTAIRES DU SPN/DREAL  ET DU CBNSA 

 

2.1. CONDITIONS DEROGATOIRES ET RAISON IMPERATIVE D’INTERET PUBLIC MAJEUR 

(PAGES 143  A 145/155) 

2.1.1. Rappel de la demande 

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 populations 

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’alternative 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 

envisagées 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 

différentes 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. 
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Dans ce cadre, il est donc nécessaire d’apporter, dans le corps du texte et non en annexe 1 (pages 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 réensabler 

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'importance 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 suffiraient 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 

situations 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’état 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. 

2.1.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

Éléments de justification ayant concouru au choix du scénario retenu et réflexions engagées dans le 

cadre d’une stratégie de gestion de la bande côtière à long terme 

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.  
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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. 

 

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 » ; 

◼  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 
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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. 

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. 
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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. 

 

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) 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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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 

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. 
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◼  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.  

◼  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 
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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 2 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 2 : 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 

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 
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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. 

 

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 

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.  

 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

2.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX /  ZONE D’ETUDE  

2.2.1. Rappel de la demande 

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…). 

◼  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. 

2.2.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

Zone d’étude 

Depuis le dépôt du dossier en septembre 2020, l’emplacement de certains sites annexes liés aux travaux 

a été repris pour prendre en compte les observations. Les modifications proposées concernent : 

◼  Les aires de stockage principales et temporaires1 liées aux opérations sur l’ouvrage, 

◼  Les installations de chantier liées aux opérations sur l’ouvrage mais également aux rechargements 

de plage, 

◼  Les cheminements dans la dune au niveau du poste de secours Nord dans le cadre des travaux liés à 

l’ouvrage mais également aux rechargements de plage.  

A cet effet, la zone d’étude rapprochée a été modifiée afin d’englober l’ensemble de ces sites. Les Figure 

3 à Figure 10 mettent en évidence les cartes des dispositions constructives dans leur dernière version. 

 
1 Les aires de stockage temporaires, initialement positionnées en pied d’ouvrage seont proposées sur la berme. 
Ainsi, leur localisation précise n’étant pas fixe mais à l’avancement des travaux, elles n’apparaissent pas sur les 
cartes 
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Le volet naturaliste, intégré à l’observatoire du littoral local pour 2021 et 2022 afin d’assurer un suivi fin 

de la biodiversité littorale sur le secteur concerné par le confortement de l’ouvrage associé aux 

opérations de réensablement, permettra d’actualiser et de compléter les connaissances sur l’ensemble 

de la zone d’étude rapprochée. Ces inventaires seront ainsi réalisés sur la zone d’étude modifiée. 

 

 

Figure 3 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 1/4 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 4 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 2/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 5 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 3/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 6 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 4/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 7 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 1/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 8 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 2/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MEDOC ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
ADDENDUM  

 

    

 

Page 38 sur 109 

 

 

 

Figure 9 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 3/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 10 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 4/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Précision sur les travaux 

Comme demandé, des précisions ont été apportées sur différents éléments relatifs aux travaux. Ces 

précisions sont renseignées en suivants : 

 

◼  L’utilité des aires de stockage (matériaux, déchets…) :  

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.  

o Les aires de stockage principales seront les sites de stockage privilégiés pour entreposer les 

matériaux lors des livraisons. 

o 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. 

 

◼  La nature des déchets non-inertes collectés et évacués : 

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. 

 

◼  La localisation des aires de stockage « secondaires » (par opposition aux « aires de stockage 

principales ») :  

Les travaux sur l’ouvrage ne prévoient pas, à proprement parler, d’aires de stockage « secondaires » 

en opposition aux aires « principales », mais bien des aires de stockage « temporaires » telles que 

définies dans l’ensemble des dossiers.  

Ces aires de stockage « temporaires », sont finalement 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. 

 

◼  La circulation des tombereaux pour les rechargements et le confortement :  

Lors de leurs transits sur la plage, il est proposé que les tombereaux circulent sur 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 leurs problématiques respectives sont les suivantes : 

o 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, 
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o 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, 

o Une circulation en ville : exclue car interdite. 

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

o 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 d’enjeu écologique assez fort constitue 

un habitat favorable pour la nidification du Gravelot à collier interrompu et une source de 

nourriture pour de nombreuses espèces, 

o 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,  

o 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. 

o 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. 

 

Durée des opérations 

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. 

Les volumes de besoin pour chacun des sites de rechargement ont été estimés de la façon suivante : 

◼  Berme : 5 000 m3/an,  

◼  Encoches Nord et Sud : 17 500 m3
 avec une prévision de deux rechargements par an (soit 35 000 m3 

au maximum/an),  

◼  Pied de l’ouvrage : 10 000 m3/an au maximum.  

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 4) : 
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Tableau 4 : 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 : 

◼  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. ETAT DES LIEUX FAUNE/FLORE/HABITAT  

2.3.1. Rappel de la demande 

Trame verte et bleue 

Page 68/155, 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. 
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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 : 

1- 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). 

 

2- 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 ». 

 

3- 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. 

 

4- 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. 

 

5- 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. 

 

6- 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. 

 

7- 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. 
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8- 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. 

 

9- La répartition, la biologie et l’écologie des 3 taxons concernés pour la flore sont clairement 

présentés. 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 un problème. 

 

10- 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. 

 

2.3.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

Trame verte et bleue 

Réservoirs de biodiversité 

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.  

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 : 

◼  « 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. ». 
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Corridors écologiques 

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. 

 

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. 

 

La période d’inventaire  

Un volet naturaliste a été intégré à l’observatoire du littoral local pour 2021 et 2022, afin d’assurer un 

suivi fin de la biodiversité littorale sur le secteur concerné par le confortement de l’ouvrage associé aux 

opérations de réensablement. 

Pour répondre à cela, une consultation a été lancée pour recruter l’équipe d’écologues à qui seront 

confiées les prospections naturalistes (2021-2022) devant permettre d’identifier les espèces, les habitats 

et les espèces exotiques envahissantes. 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, Gravelot à 

collier interrompu, Alouette lulu, Pipit Rousseline, Pelobate.  

Il est ainsi envisagé de réaliser l’inventaire des groupes suivants : 

◼  Les habitats naturels, semi-naturels et artificiels y compris des habitats naturels d’intérêt 

communautaire. 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, 

◼  La faune, au travers des compartiments suivants : 

o Insectes : inventaire mené sur 4 sessions (mars-avril, mai-juin, juillet-août et septembre-

octobre), 

o Reptiles : inventaire mené sur 4 sessions (mars-avril, mai-juin, juillet-août et septembre-

octobre), 
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o 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), 

o Mammifères terrestres : les prospections se feront en même temps que les prospections liées 

aux compartiments précédemment décrits, avec une prospection particulière pour les 

Chiroptères  

o 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),  

o Macrofaune benthique : inventaire mené sur 1 session avant travaux. 

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. 

Ces inventaires permettront d’étayer les états des lieux environnementaux de sorte à ne pas le faire 

reposer que sur les données générées depuis l’Observatoire de la Biodiversité Végétale. 

 

Méthodologie d’évaluation des enjeux : 

1- L’oublie de référence à la Liste Rouge Régionale ne fait pas appel à une réponse particulière de la 

part du pétitionnaire. Cette référence sera toutefois ajoutée dans l’actualisation du dossier final. 

 

2- La remarque selon laquelle la méthode d’évaluation des enjeux présentées dans le DAE est 

discutable a été entendue. La possible sous-estimation de l’enjeu global d’espèces, par ailleurs rares 

sur le reste du territoire, a été prise ne compte et est abordée plus loin dans le mémoire. 

 

3- L’oublie du paragraphe sur l’enjeu des habitats naturels (cf. page 123/313 du dossier « Demande 

d’autorisation/évaluation environnementale ») ne fait pas appel à une réponse particulière de la 

part du pétitionnaire. Ce paragraphe sera toutefois ajouté dans l’actualisation du dossier final. 

 

4- Afin d’améliorer la lisibilité de la cartographie des habitats naturels (page 76/155) ainsi que de 

procéder à la mise en cohérence avec la cartographie du plan plage du Lion, les cartographies des 

habitats présentées au travers des Figure 11 à Figure 14 ont été réalisées.  

 

Ces figures sont présentées en suivant. 
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Figure 11 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 1/4 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 12 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 2/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 13 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 3/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 14 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 4/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 

 

5- Afin de compléter l’état des lieux de l’aire d’étude, les données collectées par l’ONF dans le cadre 

de l’élaboration du plan plage du Lion, ainsi que les données du DOCOB des « Dunes du littoral 
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girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret » ont été reprises et sont valorisées au travers des 

paragraphes suivants.  

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 5 : 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  

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  -  
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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 6. 

Tableau 6 : 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  

Ces informations seront ajoutées à la section « 3.3.3. Flore du site d’étude » en page 85/155 du dossier 

actualisé. 

 

6- Dans le cadre de la demande de complément, des zooms cartographiques ont été demandés afin de 

localiser les zones de travaux et cheminements des engins à proximité des pieds d’espèces 

identifiées sur la zone par l’OBV-NA (12/2018). 

Dans un premier temps, la Figure 15 en suivant précise la circulation des engins dans le cadre des 

rechargements de plage mais également des travaux sur l’ouvrage par rapport aux pieds de Silène de 

Thore. Au regard de ce zoom, il apparait clairement que les pieds de ces espèces sont localisés au sein 

des secteurs dunaires. Les engins restant sur l’accès dépourvu de végétation, ils ne seront pas en 

mesure d’écraser ni ces espèces ni leur habitat favorable. L’impact des travaux sur ces espèces sera 

donc nul. 

Dans un second temps, la Figure 16 met en évidence dans une des zones de rechargement (encoche 

Nord), 3 espèces d’intérêt patrimonial identifiées par l’OBV-NA à savoir : du Panicaut maritime, de la 

Linaire à feuilles de thym ainsi qu’un pied de Silène de Thore. Ces pieds d’espèces, bien que localisés au 

sein d’une zone de travaux, ne seront pas impactés en raison de leur localisation en sommet de dune. 

En effet, au sein des encoches, les sables seront déposés en appui sur la face de dune érodée. Les sables 

ne viendront en aucun cas recouvrir la dune. Par conséquent, dans le cas où ces espèces seraient 

toujours présentes car non emportées par l’érosion, les opérations envisagées permettront de conforter 

un habitat qui leur est favorable. L’impact des travaux sur ces espèces sera donc globalement positif. 
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Figure 15 : Localisation des espèces dans 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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Figure 16 : Localisation des espèces dans 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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7- Les erreurs relevées dans le document concernant Achillea maritima ne font pas appel à une 

réponse particulière de la part du pétitionnaire. Toutefois, les corrections apportées par le CBNSA 

seront prises en compte et intégrées dans l’actualisation du dossier final. 
 

8- Dans le dossier initial, les niveaux d’enjeu associés à la Linaire à feuilles de thym et au Diotis 

maritime avaient été définis comme « Assez fort ». Cependant, le CBNSA estime, que compte tenu 

de la responsabilité patrimoniale de l’Aquitaine dans la conservation de la Linaire à feuille de thym 

et en comparaison à l’enjeu attribué au Gravelot à collier interrompu, les niveaux d’enjeu initiaux 

ont été sous-estimés.  

Afin de répondre à cette remarque, qui fait écho à l’observation n°2, les niveaux d’enjeux attribués 

à ces espèces (Linaire à feuilles de thym et Diotis maritime) ont été revus et sont dès à présent 

définis comme « Fort ». Cette correction sera prise en compte et intégrée dans l’actualisation du 

dossier final. 
 

9- D’après le CBNSA, la répartition des 3 taxons floristiques objet de la dérogation mais également les 

menaces et enjeux locaux pour l’Euphorbe péplis pourraient être confortés à l’échelle locale, sur la 

base des données acquises notamment par l’ONF dans le cadre de l’élaboration du plan plage du 

Lion.  

Afin de répondre à cette demande, les compléments détaillés en suivant sont proposés espèce par 

espèce. Ils seront par la suite intégrés au dossier final. 

◼  Linaire à feuille de thym 

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 17). 

◼  Diotis maritime 

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.  
Figure 17 : Flore patrimoniale identifiée par l’ONF en 2017 (d’après Eau-Méga, 2018). 
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◼  Euphorbe péplis 

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.  

Concernant les menaces et enjeux locaux relatifs à cette espèce, des compléments d’explication quant à 

la remarque ont été demandés auprès de la DREAL.  

Finalement, il s’avère que c'est la hiérarchisation des menaces qui faisait défaut. Il a été demandé de la 

reprendre en mettant en exergue avant tout le nettoyage mécanique des plages, abordé dans le dossier 

initial. Cette demande ne faisant pas appel à une réponse particulière de la part du pétitionnaire, elle 

sera toutefois prise en compte dans l’actualisation du dossier final. 
 

10- Comme le stipule la demande de compléments transmise, des données concernant la faune étaient 

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. 

Des modifications ont été apportées aux cheminements dans la dune depuis le premier dépôt des 

dossier. En effet, pour rejoindre la zone d’extraction Nord, les engins devaient initialement emprunter 

un sentier arrière-dunaire parallèle à la plage, au niveau du poste de secours Nord (Figure 18, gauche). 

Cependant, ces circulations étant source d’inquiétudes quant à leurs potentiels effets induits sur la 

faune dunaire et notamment sur l’avifaune nicheuse (Pipit rousseline, Alouette lulu), le tracé des engins 

a été modifié (Figure 18, droite), et une alternative était envisageable. Dorénavant, les tombereaux 

arrivant du boulevard du maréchal Foch atteindront la plage Nord de Lacanau en suivant l’accès plage 

sur toute sa longueur. De ce fait, plus aucun cheminement des engins ne sera réalisé en milieu dunaire, 

ainsi préservé.  

En outre, les inventaires naturalistes 2021/2022, prévus dans le cadre de l’observatoire du littoral local, 

viendront alimenter ce point. 

 

Figure 18 : Modification du plan de circulation des engins au niveau de la dune Nord depuis le dépôt du dossier en septembre 

2020 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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2.4. IMPACTS  

2.4.1. Rappel de la demande 

1- 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. 
 

2- 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 péplis) 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 »). 
 

3- 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. 
 

4- 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). 
 

5- 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. 
 

6- 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. 
 

7- 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. 
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Avec ces précisions, une mise à jour plus détaillée de l’estimation générale des impacts sur la flore 

est attendue. 
 

8- 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. 
 

9- 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). 

2.4.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

1- Compte tenu de la variabilité interannuelle des effectifs et parfois de la localisation des espèces 

annuelles comme Linaria thymifolia ou Euphorbia peplis, le CBNSA demande 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. 

Cette remarque a été prise en compte au travers des éléments de réponse apportés dans les 

paragraphes suivants. 

Toutefois, il peut être souligné que :  

◼  Une première cartographie des habitats, réalisée sur la base des inventaires de 2017/2019 a été 

ajoutée au dossier, 

◼  Les prospections naturalistes et les suivis spécifiques aux espèces protégées présentes dans le cadre 

de l’observatoire du littoral local permettront en premier lieu de caractériser les habitats naturels et 

donc d’actualiser les cartes d’habitats d’espèce, 

◼  Les retours d’expériences issus d’opérations réalisées sur le littoral dunaire aquitain (Soulac, 

Capbreton…) ne sont pas publics. Etant indisponibles, ils n’ont pu être valorisés dans le dossier 

d’autorisation environnementale. Les éléments discutés avec le CBNSA en amont du dépôt du 

dossier d’autorisation environnementale ont permis d’établir que les expériences menées à Soulac-

sur-Mer et Capbreton ne concernent pas les mêmes espèces qu’à Lacanau, et que les retours 

d’expériences sont contrastés. Pour autant, la Ville de Lacanau, désireuse de mettre en œuvre des 

mesures innovantes pour la conservation des espèces, a poursuivi ses discussions avec l’ONF 

entamées à la fin de l’été 2020. Elles ont permis d’aboutir à un partenariat, qui associe une 

pépinière ibérique, pour l’expérimentation du réensemencement, repiquage ou bouturage des 

espèces floristiques protégées. L’ONF a ainsi fait inscrire cette expérimentation dans la convention 

cadre contractée avec la Région Nouvelle-Aquitaine. La Ville de Lacanau bénéficiera ainsi 

directement du retour de l’expérience conduite à Soulac. Un rapprochement avec Capbreton sera 

opéré. L’ONF insiste néanmoins qu’il s’agit d’expérimentations, dont les protocoles ne sont pas 

stabilisés et dont les retours d’expérience sont ténus. Il convient donc d’avancer avec prudence sur 

ces mesures, de sorte à réunir des conditions de réussite sur un temps long. 
 

2- Afin de faciliter l’analyse des impacts du projet, il a été demandé de produire des cartes d’habitats 

d’espèces.  

Ces dernières ont été produites sur la base des données issues des inventaires floristiques (CASAGEC 

2017 et 2019 et OBV-NA 2018), des cartes d’habitats naturels présentées précédemment (Figure 11 à 

Figure 14), affinées sur la base de la connaissance des exigences des espèces concernées. Les habitats 
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d’espèce ainsi représentés localisent les secteurs potentiellement favorables à l’implantation et au 

développement des espèces protégées identifiées au sein de la zone de travaux. 

Dans un premier temps, les dispositions constructives relatives aux opérations sur l’ouvrage ont été 

superposées (Figure 19 à Figure 22). Puis ce sont celles relatives aux opérations en lien avec les 

rechargements de plage qui sont présentées (Figure 23 à Figure 26). 

 
Figure 19 : Dispositions constructives relatives aux opérations sur l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces identifiés– partie 

1/4 (© Orthophotographie 2016, OCA).  



COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MEDOC ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
ADDENDUM  

 

    

 

Page 60 sur 109 

 

 

 

Figure 20 : Dispositions constructives relatives aux opérations sur l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces identifiés– partie 

2/4 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 21 : Dispositions constructives relatives aux opérations sur l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces identifiés– partie 

3/4 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 22 : Dispositions constructives relatives aux opérations sur l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces identifiés– partie 

4/4 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 23 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats d’espèces identifiés– 

partie 1/4 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 24 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats d’espèces identifiés– 

partie 2/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 25 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats d’espèces identifiés– 

partie 3/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 26 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats d’espèces identifiés– 

partie 4/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 

 

3- 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 27 à Figure 31 (dispositions constructives en lien 

avec les opérations de confortement de l’ouvrage) et Figure 32 à Figure 38 (dispositions 

constructives en lien avec les opérations de rechargement de plage).   
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Figure 27 : 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 28 : 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 29 : 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 30 : 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 31 : 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 32 : 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 33 : 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 34 : 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 35 : 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 36 : 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 37 : 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 38 : Dispositions constructives relatives aux opérations de de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – encoche Sud (© Orthophotographie 2016, OCA). 

 

Ces cartes seront par la suite actualisées avec les résultats obtenus dans le cadre des suivis naturalistes 

prévus à l’observatoire du littoral local.  
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4- Parmi les différents commentaires, le manque de détail quant à la récurrence des opérations de 

rechargement ainsi que des effets induits et répétés sur la flore est déploré.  

Bien que la remarque ne fasse pas appel à une réponse particulière de la part du pétitionnaire, elle est 

entendue et sera prise en compte dans le dossier actualisé.  

Cependant, à titre de rappel, les dossiers réglementaires déposés en septembre 2020 visent l’obtention 

des autorisations relatives à deux types d’opération sur le littoral de Lacanau : 

◼  Les opérations de confortement et rehausse de l’ouvrage, devant se dérouler 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, 

◼  Les rechargements du front de mer sur 10 ans, réalisés selon les besoins au printemps ou à 

l’automne, concernent 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 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. 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). Néanmoins, dans le cas où sa 

présence serait avérée, elle serait alors impactée par ces opérations.  

Aux vues de l’ensemble de ces éléments et comme cela a été écrit aux sections b) des pages 107, 112 et 

117/155 (cf. Dossier de dérogation), 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. 

 

5- Afin de mieux appréhender les effets des travaux de l’ouvrage sur la flore, des schémas explicatifs 

tel que celui présenté en figure 120 (page 198/313 du Dossier d’autorisation) ont été demandés.  

Ces schémas sont présentés section d’ouvrage par section d’ouvrage et seront intégrés à la fois dans les 

dossiers d’autorisation et de dérogation faune/flore actualisés. 

◼  Section 1 

Mode d’exécution des opérations (Figure 39) : 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. 
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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 ou 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 39 : 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 40) : 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 et 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 40 : 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 41) : la dépose des blocs pourra être envisagée depuis la 

plage. 
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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 ou 

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 41 : 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 42) : 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 ou 

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 42 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 4 et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur.  
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◼  Section 5a 

Mode d’exécution des opérations (Figure 43) : 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 être envisagées. A cet effet, un dossier 

de dérogation a été produit. 

 

Figure 43 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 5a et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur. 

 

6- Il a ensuite été fait remarquer que les cartes des pages 105 et 106/155 (Linaire) et 111/155 (Diotis), 

ne mettaient pas assez en évidence la présence des espèces protégées sur les sections de travaux 2 

et 5a de l’ouvrage. 

Dans le cadre de la réponse à l’item 3 de la présente section, des cartes synthétisant les opérations 

envisagées au niveau des différentes sections de l’ouvrage (confortement et rechargements) ont été 

produites. Il est ainsi proposé au lecteur de se reporter aux : 

◼  Figure 27 à Figure 31 afin de localiser les espèces précédemment citées par rapport aux dispositions 

constructives en lien avec les opérations de confortement de l’ouvrage, 

◼  Figure 33 à Figure 37 afin de localiser ces mêmes espèces par rapport aux dispositions constructives 

en lien avec les opérations de rechargement de plage. 

 

7- Afin de répondre à la remarque selon laquelle les impacts sur la Linaire et l’Euphorbe ont été sous-

estimés, des compléments de réponses ont été apportés espèce par espèce : 

Linaire à feuilles de thym : comme cela a été rappelé précédemment au point 4., les pieds de Linaire 

seront susceptibles d’être impactés uniquement lors des 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.  

Toutefois, au regard de : 

◼  L’impact des travaux sur l’ouvrage sur cette espèce en considérant l’habitat d’espèce plutôt que 

l’aire de présence effective, 

◼  La révision de l’enjeu écologique associé à cette espèce comme « Fort » à la suite des remarques du 

CBNSA (point 8 de la section 2.3.2 p.44), 
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L’évaluation initiale de l’impact brut des opérations comme « Moyen » semble en effet avoir été sous-

estimé. A cet effet, il est proposé ici d’augmenter l’impact brut des travaux comme « Fort » sur la Linaire. 

 

Euphorbe péplis : du fait de sa localisation, cette espèce est seulement susceptible d’être détruite par 

les opérations de rechargement sur les encoches. Bien que le pied rencontré en 2017 n’ait jamais été 

confirmé depuis, il semblerait qu’une banque de graine puisse toujours être présente en pied de dune 

(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). Si tant est que cette dernière soit toujours présente, le cumul 

des opérations de rechargement pourrait avoir un effet négatif sur la banque de graine de l’Euphorbe 

péplis.  

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. 

Dans le cas où cette espèce serait effectivement rencontrée, l’impact brut résultant de la récurrence des 

opérations de rechargement pourrait être qualifié de « Très fort » au regard de l’enjeu écologique 

« Majeur » de l’espèce. 

 

8- L’affirmation selon laquelle les rechargements auront une incidence positive sur la flore doit être 

nuancée. Cette remarque ne fait pas appel à une réponse particulière de la part du pétitionnaire 

dans le présent document. Elle sera toutefois prise en compte dans l’actualisation du dossier final et 

mettra en question le bénéfice possible des rechargements sur la préservation des habitats 

menacés par le recul dunaire. 

 

9- De la même façon, la remarque selon laquelle la qualification de l’impact du projet sur le Gravelot 

peut être différente selon la période de rechargement ne fait pas appel à une réponse particulière 

de la part du pétitionnaire. Elle sera toutefois prise en compte et intégrées dans l’actualisation du 

dossier final. 

 

2.5. MESURES D’EVITEMENT,  DE REDUCTION,  DE COMPENSATION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT  

2.5.1. Rappel de la demande 

1- 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).  

 

2- 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. 

 

3- ME 01 « Délimitation de la zone chantier par la pose de balisage et définition des accès chantier »  
 

Compte tenu de la variabilité interannuelle de localisation des effectifs de Linaria thymifolia / E. 

peplis (espèces annuelles), cette mesure contribue à « réduire » l’impact mais pas à l’éviter 

totalement. 
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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. 

 

4- 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). 

 

5- 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. 

 

6- 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 réensablement 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… 
 

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). 
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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. 

 

7- 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 œuvre par l’ONF : division de touffes d’oyat / 

agropyre, etc.). 

Cette mesure très intéressante, mais d’un certain cout, doit nécessairement être budgétée (page 

139/155). 

 

8- 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). 

 

9- Conclusion : 
 

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 œuvre 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. 

 

10- MA01 « Mise en place d’une clôture » 
 

La mesure est à cartographier et à budgéter. 

 

11- 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.). 

 

12- 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.  
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2.5.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

1- Il a dans un premier temps été demandé de cartographier les mesures 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).  

Toutefois, plusieurs mesures 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 stade. 

 

2- Selon les avis du SPN/DREAL et du CBNSA, la formulation selon laquelle les travaux sont réalisés 

« En évitant dans la mesure du possible les zones à enjeux écologiques » ne permet pas de garantir 

l’effectivité de la mesure. 

A la lecture de la remarque, il semblerait que l’idée initiale n’ait pas été comprise. En effet, par cette 

formulation, il s’agissait de spécifier que bien que les circulations des engins lors des rechargements 

aient été adaptées afin de limiter les impacts sur les milieux sensibles, dans certain cas de figure, le 

contournement de ces zones serait impossible et ne pourrait être évité.  

Exemple : au regard des cartographies d’habitats, les engins en provenance du front de mer souhaitant 

rejoindre les zones d’extraction lors des rechargements n’auront pas d’autres choix que de couper au 

travers de l’habitat des « laisses de mer ». Toutefois, comme spécifié en suivant dans le dossier 

d’autorisation, le passage d’un écologue sera planifié en amont et aval des transits des engins. Après 

avoir parcouru l’ensemble de la zone d’influence, l’écologue sera ensuite en mesure d’indiquer aux 

conducteurs de travaux les chemins à emprunter de façon à ne pas impacter les éventuelles espèces 

protégées rencontrées.  

Afin de prendre en compte la présente remarque, la formulation initiale sera reprise au sein du dossier 

d’autorisation (C2.0) actualisé. 

 

3- Selon les avis du SPN/DREAL et du CBNSA, la mesure ME 01 « Délimitation de la zone chantier par la 

pose de balisage et définition des accès chantier » est une mesure de réduction et non d’évitement 

compte tenu de la variabilité interannuelle de localisation des effectifs de Linaria thymifolia / 

Euphorbia peplis.  

Cette remarque ne fait pas appel à une réponse particulière de la part du pétitionnaire. La 

requalification de la mesure sera toutefois prise en compte dans le dossier final actualisé. 

 

4- De la même façon que précédemment, la mesure ME 02 « Prévention quant à l’introduction 

d’espèces invasives durant la phase de chantier » est une mesure de réduction et non d’évitement. 

Il est en outre proposé que cette mesure soit associée à l’information/la sensibilisation du 

personnel de chantier (à renouveler à chaque campagne de rechargement).  

Bien que ces remarques ne fassent pas appel à des réponses particulières de la part du pétitionnaire, 

elles seront tout de même prises en compte dans le dossier final actualisé. 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… 

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). 
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Comme demandé par ailleurs afin de vérifier si les plans de circulation / zones de stationnement, 

tiennent bien compte de la répartition des EEE, des cartes de répartition de ces espèces ont été 

réalisées (Figure 44 à Figure 55). Ces espèces ayant été rencontrées uniquement au-dessus de l’ouvrage 

de protection, les cartes ont été produites par section d’ouvrage et selon les types de travaux.  

Le suivi naturaliste prévu dans le cadre de l’observatoire du littoral permettra d’actualiser ces cartes et 

de sensibiliser les équipes de chantier. 

 

Figure 44 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux espèces 

floristiques invasives identifiées – partie 1/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 45 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux espèces 

floristiques invasives identifiées – partie 2/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 46 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux espèces 

floristiques invasives identifiées – partie 3/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 47 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux espèces 

floristiques invasives identifiées – partie 4/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 48 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux espèces 

floristiques invasives identifiées – partie 5/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 49 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement de plage par rapport aux espèces floristiques 

invasives identifiées – encoche Nord (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 50 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement de plage par rapport aux espèces floristiques 

invasives identifiées – section 1/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 51 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement de plage par rapport aux espèces floristiques 

invasives identifiées – section 2/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  



COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MEDOC ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
ADDENDUM  

 

    

 

Page 95 sur 109 

 

 

 

Figure 52 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement de plage par rapport aux espèces floristiques 

invasives identifiées – section 3/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 53 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement de plage par rapport aux espèces floristiques 

invasives identifiées – section 4/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 54 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement de plage par rapport aux espèces floristiques 

invasives identifiées – section 5/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 55 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement de plage par rapport aux espèces floristiques 

invasives identifiées – encoche Sud (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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5- De la même façon que précédemment, la mesure ME 03 « Création de zones de quiétude pour le 

Gravelot à collier interrompu » est une mesure de réduction et non d’évitement.  

Cette première remarque ne fait pas appel à une réponse particulière de la part du pétitionnaire. Elle 

sera toutefois prise en compte dans le dossier final actualisé. 

Par ailleurs, concernant la mise en place de zone de quiétude, 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 

défend du site, associée à la pose de panneaux de sensibilisation de l’opération nationale (Figure 56), 

doit être alors être planifiée rapidement.  

 

Figure 56 : 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 

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.  
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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 défend 

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 défend ni aucune autre mesure 

ne devra alors être déployée. 
 

6- MR 03 « Récoltes de graines et 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, 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, 

◼  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. 

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 MA02 et MA03 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 
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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. 

7- Dans le cadre de la mesure MR04 « Revégétalisation dunaire », les éléments suivants peuvent être 

apportés : 

Les branchages installés l’hiver pour préserver le stock des sables et éviter l’éolisation sont 

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. 

8- MR05 « 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 portée dans le dossier d’autorisation environnementale, 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, 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.  



COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MEDOC ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
ADDENDUM  

 

    

 

Page 102 sur 109 

 

9- Comme demandé, la conclusion sur les impacts résiduels a également été reprise comme suit : 

Les compléments d’information apportés dans le cadre de la demande de complément transmise le 

13/01/2021 ont permis de clarifier les enjeux du site ainsi que la nature des effets engendrés par les 

opérations projetées. 

Comme cela a été reprécisé au travers du présent document, les espèces protégées identifiées 

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.  

En outre, la production d’une carte des habitats favorables à ces espèces protégées a par la suite permis 

de caractériser plus précisément les surfaces des habitats concernés par les opérations projetées au sein 

de la zone d’influence. 

Tableau 7 : Habitats d’espèce et surfaces concernées par les opérations de confortement de l’ouvrage. 

Habitats d'espèces 
Surface d'habitat 

favorable (m²) 

Surface d'habitat 

favorable impactée (m²) 

Habitat d'espèce 

potentiellement impacté 

(%) 

Linaire à feuilles de thym 45 231  575 1,3 

Diotis maritime 45 231  575 1,3 

Euphorbe péplis  

(sous réserve de présence 

effective) 

7 212  8 0,1 

Au regard de ces éléments, les surfaces d’habitat intégrant les pieds d’espèce potentiellement impactés 

par les opérations de confortement sur l’ouvrage représentent moins de 2 % de la surface d’habitat 

favorable de chacune des espèces protégées. Ces éléments ont ainsi conduit à réévaluer les impacts 

bruts sur les espèces protégées et notamment sur le Diotis maritime, reconsidéré d’assez fort à moyen.  

Sous réserve de la présence avérée de l’Euphorbe péplis au niveau des encoches de rechargement, les 

apports de sable seront quant à eux susceptibles d’impacter la quasi-totalité de son habitat favorable. 

Comme cela a été précisé précédemment, dans le cas où les suivis floristiques mis en œuvre dans le 

cadre de l’observatoire du littoral local permettraient de statuer sur la réapparition éventuelle de cette 

espèce, le CBNSA ainsi que l’ONF en seraient alors immédiatement informés afin de définir de façon 

réaliste la suite à donner. 

Finalement, au regard des enjeux écologiques des espèces protégées avérées sur site (Diotis maritime et 

Linaire à feuilles de thym), de la réévaluation des impacts bruts au regard des surfaces d’habitats 

d’espèces favorables et des précisions apportées, au fil de ce document, aux mesures d’évitement et de 

réduction, les impacts résiduels sur le Diotis maritime et la Linaire à feuilles de thym sont estimés 

comme étant faibles. Au regard de la faiblesse des impacts résiduels et de l’absence de perte nette de 
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biodiversité après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, il est permis de conclure sur 

l’absence de besoin de mesure de compensation. Par ailleurs, 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 d’évaluer l’efficacité des mesures proposées. Selon les 

résultats, des adaptions des protocoles pourront être effectués. 
 

10- MA01 « Mise en place d’une clôture » 

Comme présenté dans les dossiers réglementaires initialement produits, la présente mesure proposait 

de renforcer la préservation du milieu dunaire des pressions anthropiques auxquelles il pouvait être 

soumis. Pour cela, les mesures suivantes avaient été proposées : 

◼  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.  

◼  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. 
 

11- MA02 et MA03 « Bouturage / transfert d’Achillea maritima » 

Comme détaillé précédemment, ces mesures sont à mettre en lien avec la mesure MR03.  

D’un point de vue technique, ces mesures réalisées en pépinière doivent être réalisées en fin d’hiver 

avant la reprise de la végétation. La méthode suivante est ainsi proposée : courant janvier, les boutures 

seront réalisées afin d’envisager une plantation en godet au mois de mars ou octobre suivant selon la 

qualité des reprises. En fin de compte, ce sont les expérimentations qui permettront d’affiner le 

protocole à réitérer pour les fois prochaines. 

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, 
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◼  A Capbreton, les plantations d’Oyat et d’Agropyron par bouturage de proximité ont été un succès, 

la reprise ayant été très bonne. 
 

12- MA04 « Prélèvements de graines d’Euphorbe péplis dans la couche de sédiment superficiel » 

Comme détaillé plus haut, il ressort des échanges avec l’ONF qu’il serait plus pertinent de nuancer la 

mise en œuvre des mesures relatives à l’Euphorbe péplis. 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. 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, 

◼  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. 
 

2.6. MESURES DE SUIVI  

2.6.1. Rappel de la demande  

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. 

2.6.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

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 8.  

A noter que ces suivis concerneront l’ensemble de la zone d’étude élargie considérée autour des travaux.  
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Tableau 8 : Calendrier prévisionnel des suivis naturalistes et des mesures ERC sur le littoral de Lacanau. 

Suivis de l'observatoire 
2021 2022 2023 

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 

Prospections 
naturalistes  

Habitats et flore (4 sessions)                                                                         

Insectes (4 sessions)                                                                         

Reptiles (4 sessions)                                                                         

Avifaune (4 sessions)                                                                         

Mammifères terrestres (4 sessions)                                                                         

Chiroptères (2 sessions)                                                                         

Amphibiens (2 sessions)                                                                         

Macrofaune benthique (1 session)                                                                         

Mise en 
place des 
mesures 

Elaboration des protocole de 
récoltes et transplantations 

d'espèces 
                                                                        

Validation par le CBNSA/ ONF/ 
DREAL 

                                                                        

Bouturage du Diotis maritime et 
conditionnement 

                                                                        

Rempotage des pieds de Diotis en 
extérieur 

                                                                        

Récolte de graines + banque de 
graine 

                                                                        

Tri et conditionnement                                                                         

Expérimentation de déplacement de 
pieds de Diotis maritime 

                                                                        

Ensemencement des graines et 
plantation des boutures 

                                                                        

Rapport                                                                         
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2.7. OBSERVATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DE DEPOT LEGAL DES DONNEES BRUTES DE 

BIODIVERSITE  

2.7.1. Rappel de la demande  

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. 

[…] 

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 procédure 

de participation du public. Il est donc recommandé de joindre ce récépissé en annexe de la demande de 

dérogation. 

2.7.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

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 2. 

 

2.8. OBSERVATIONS RELATIVES A LA FORME DU DOSSIER  

2.8.1. Rappel de la demande  

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 

2.8.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

Ces derniers remarques, bien que ne nécessitant pas de réponse particulière de la part du pétitionnaire, 

seront prises en compte et intégrées dans l’actualisation du dossier final. 

D’ores et déjà, les cartes présentées dans ce document ont été produites au format A4 lorsque cela 

s’avérait pertinent. 

Concernant les formulaires CERFA dûment signés, ces derniers ont été adressés par voie numérique ; ils 

sont annexés (annexe 3) au présent mémoire pour présenter la version écrite aux services instructeurs 

du dossier d’autorisation environnementale. 

Enfin, l’observation sur la présentation de la demande de dérogation est bien notée.  
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ANNEXE 1 :  COURRIER DE DEMANDE DE COMPLEMENTS DE LA DDTM  33 

  



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

Cité administrative
2 rue Jules Ferry – BP 90
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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
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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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ANNEXE 2 :  ATTESTATION DE DEPOT LEGAL DES DONNEES DE BIODIVERSITE  

  



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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