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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 première demande de complément a été adressée par le Service de Police de l’Eau et des 

Milieux Aquatiques de la DDTM de la Gironde à la maitrise d’ouvrage par courrier du 13 janvier 2021. À 

la suite de cela, un premier addendum a été transmis au service instructeur en date du 18 mai par la 

plateforme Melanissimo et par courrier en RAR du même jour. Une seconde demande de complément a 

été adressée par le Service de Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la DDTM de la Gironde à la 

maitrise d’ouvrage par courrier du 5 juillet 2021 (annexe 1).  

Cette nouvelle demande a été formulée par le Service Patrimoine Naturel de la DREAL. Elle porte sur des 

éléments de réponses présentés au sein du premier addendum. 

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

présent document, ont donc 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.  
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1. COMMENTAIRES DU SPN/DREAL   

 

1.1. REMARQUE N°1 

1.1.1. Rappel de la demande 

Considérant les figures 32 et 38 qui présentent la juxtaposition des secteurs de rechargements et des 

habitats de la Linaire à feuilles de thym, l'affirmation selon laquelle les rechargements n'impacteront pas 

la Linaire (pages 82 puis 102) est à expliciter. 

1.1.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

Au regard des figures 32 et 38 présentées au sein de l’addendum, il s’avère en effet que les zones de 

rechargements au niveau des encoches Nord et Sud se superposent avec l’emprise de l’habitat de la 

Linaire à feuilles de thym, espèce rencontrée en milieu dunaire. La raison de cette superposition est 

explicitée ci-après. Une succession de schéma présentée au travers de la Figure 1 permet en outre 

d’illustrer ces propos. Ils permettent de préciser, au travers d’une vue en coupe, que lors de la 

délimitation cartographique des zones de rechargement au niveau des encoches, il a été fait le choix 

d’intégrer un recul futur de la dune, expliquant pourquoi en l’état des choses, les zones se superposent. 

Pour rappel, au niveau des sites de rechargement des encoches Nord et Sud, sites de perturbations 

naturelles, les opérations de réensablement seront réalisées selon deux conditions : 

◼  Cas n°1 : Au printemps afin de conforter les extrémités de l’ouvrage après les houles de l’hiver,  

◼  Cas n°2 : A l’automne-hiver si nécessaire pour protéger les extrémités de l’ouvrage avant les houles 

hivernales ou pour des opérations d’urgence.  

Dans le cas de rechargements printaniers (cas n°1, Figure 1), les rechargements seront donc 

exclusivement réalisés en situation de besoin, c’est-à-dire sous condition que la dune ait été mise à mal 

par une érosion hivernale ayant entrainé son recul. Selon l’intensité des conditions météo-marines 

défavorables et par conséquent de l’ampleur de l’érosion, le recul naturel de la dune pourrait alors 

engendrer une perte de l’habitat de la Linaire à feuilles de thym localisé sur le plateau dunaire. Dans ce 

cas, la dune n’étant plus présente, l’habitat de la Linaire sera considéré comme disparu sous l’effet des 

phénomènes naturels. Les apports de sable viendront donc s’accoler au versant de la dune érodé, 

dépourvu de végétation. L’impact des opérations de rechargement des encoches Nord et Sud sur cette 

espèce sera donc nul. 

Dans le cas de la création d’un merlon préventif sur les encoches Nord et/ou Sud (cas n°2, Figure 2), ces 

rechargements répondront à la même nécessité de besoins anticipés au regard des conditions météo-

marines. Consistant en un apport de sable issu de l’estran, ces rechargements n’engendreront pas de 

modification de la dune existante. Les sables seront accolés à la face de dune, secteur régulièrement 

érodé et dépourvu de végétation, ce qui ne sera pas mesure de porter atteinte à l’habitat de la Linaire 

localisé sur le plateau. 

Finalement, les encoches étant des secteurs sensibles au niveau desquels les reculs de la face de dune 

sont réguliers, il a été fait le choix lors de la production des cartographies, d’intégrer les éventuels reculs 

de la dune. Bien que cette représentation ait pour effet d’entrainer une superposition des polygones 

d’habitat d’espèce et de zone de rechargement, elle ne signifie en aucun cas que les rechargements 

vont ensabler l’habitat d’espèce de la Linaire à feuilles de thym. L’objectif final, quelle que soit la 

période de rechargement, est bien de venir conforter la dune et ainsi préserver les habitats.  
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Cas n°1 : rechargements réalisés sur une dune fragilisée à la suite de conditions tempétueuses 

 

 

 

Figure 1. Schémas expliquant le chevauchement entre la zone de rechargement et l’habitat initial de Linaire à feuilles de thym 

(cas n°1).  
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Cas n°2 : rechargement réalisés en prévention sur une dune fragile 

 

 

 

 

Figure 2 : Schémas expliquant des rechargements réalisés dans le cas de figure n°2. 
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1.2. REMARQUE N°2 

1.2.1. Rappel de la demande 

Malgré les précisions apportées, la mesure MR03 (Récoltes de graines et ensemencement) qui, dans le 

cas particulier de ce dossier, pourrait être assimilée à une mesure de compensation, doit être davantage 

détaillée. 

1.2.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

Le maître d’ouvrage propose de prendre en compte la recommandation selon laquelle la MR03 

constitue une mesure de compensation dans le dossier final actualisé. 

En outre et afin de répondre à la remarque selon laquelle, la mesure doit être d’avantage détaillée, les 

éléments de précisions suivants ont été formulés, en coopération avec l’ONF, pour les différentes 

méthodes expérimentales de récolte et réensemencement envisagées. 

◼  Concernant les semis réalisés à la volée, les précisions suivantes peuvent être apportées : 

o Récolte réalisée sur des sites locaux (ex : Lacanau) des graines des espèces cibles en été durant 

la fructification, 

o Stockage spécifique des graines, 

o Semis automnal à la volée (densité et technique à définir). 

◼  Concernant les plantations sur site après culture en godet, les précisions suivantes peuvent être 

apportées : 

o Récolte sur des sites locaux (ex : Lacanau) des graines des espèces cibles en été durant la 

fructification, 

o Mise en culture des graines récoltées dans une pépinière partenaire (choix des pépinières à 

définir – protocole de mise en culture à définir), 

o Plantations des semis sur sites en fin d’hiver. 

◼  Concernant les bouturages, les précisions suivantes peuvent être apportées : 

o Identification des espèces favorables en collaboration avec les pépinières partenaires, 

o Récolte en hiver des boutures sur les secteurs dunaires naturels de Lacanau, 

o Plantations et culture en godet dans les pépinières partenaires puis plantations in situ à 

l’automne suivant, 

o Ou plantations directes in situ en fin d’hiver. 
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1.3. REMARQUE N°3 

1.3.1. Rappel de la demande 

Des précisions sont à produire concernant la localisation et l'état des lieux des secteurs potentiels à 

réensemencer (cartographie, photos, menaces, présence éventuelle des espèces concernées…). 

1.3.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

Une proposition de site test à réensemencer est présentée au travers de la Figure 3 ci-dessous. Elle a été 

pré-identifiée avec l’ONF, la Ville de Lacanau et CASAGEC INGENIERIE, dans un secteur actuellement 

dégradé (trace d’un ancien cheminement dunaire, zones plus ou moins clairsemées) qui présente donc 

un potentiel de végétalisation intéressant. En effet, ce site faisant déjà l’objet de suivis naturalistes 

réalisés dans le cadre de l’observatoire de Lacanau depuis avril 2021, les observations réalisées sur ce 

secteur révèlent également la présence de dune dans un état de conservation globalement altéré. Ce 

secteur n’apparaissant par ailleurs pas particulièrement exposé aux perturbations naturelles, laissant 

supposer sa viabilité dans le temps, ce site pourrait ainsi être approprié pour expérimenter les actions 

de réensemencement telles qu’elles ont été envisagées en collaboration avec l’ONF. 

En outre, le site proposé est annuellement mis en défend pour la saison touristique par la Communauté 

de Communes et la Ville de Lacanau avec le concours de l’ONF dans le cadre du plan-plage Sud. Ces 

opérations assurent ainsi la préservation et le non-piétinement du lieu. Enfin, la proximité de l’accès à la 

plage Sud permettra de valoriser l’expérimentation auprès du grand public. 

 

Figure 3 : Zone à revégétaliser proposée au niveau du poste de secours Sud et description (fond de plan : Google Earth 2018). 

Les données d’ores et déjà acquises sur la zone, et qui seront par la suite complétées au fur et à mesure 

des prochaines campagnes d’inventaire, révèlent la présence de 2 espèces à enjeu sur la zone (Figure 4), 

à savoir la Linaire à feuilles de thym (protégée au niveau national) et la Silène de Porto (protégée au 



COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MEDOC ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
ADDENDUM N°2 

 

    

 

Page 11 sur 20 

 

niveau régional). Des pieds de Diotis ont également été inventoriés quelques centaines de mètres plus 

au Sud de la présente zone. L’expérimentation envisageant un réensemencement avec des pieds de 

Linaire à feuilles de thym et de Diotis maritime, la présence de ces espèces, au sein ou à proximité 

immédiat de la zone, permet donc d’assurer l’adaptabilité de ce secteur, notamment en ce qui concerne 

la compatibilité granulométrique du substrat.  

Par ailleurs, les pieds de Linaire étant actuellement recensés de façon ponctuelle en comparaison à 

d’autres zones, les opérations de réensemencement ne pourraient être que bénéfiques à sa 

multiplication et sa pérennisation sur le site. L’introduction de pied de Diotis favoriserait quant à elle la 

diversification en termes de richesse spécifique du site. 

 

Figure 4 : Flore à enjeux recensée au niveau de la zone à revégétaliser proposée (fond de plan : Google Earth 2018). 

Concernant les secteurs aux abords de la frange boisée, le dépôt de couvertures de branchage pourrait 

également être envisagé afin de favoriser l’installation d’espèces fixatrice de la dune, qui permettraient 

à terme de recréer un habitat de dune grise aujourd’hui très restreinte.  

Dans le cas où ce site serait effectivement retenu pour les expérimentations envisagées sur la commune 

de Lacanau, l’ensemble de ces opérations serait alors plus amplement décrit. 
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1.4. REMARQUE N°4 

1.4.1. Rappel de la demande 

Des précisions sont à produire concernant « l'expérimentation envisagée par l'ONF ». 

1.4.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

Les travaux de cultures du végétal présentés dans le dossier initial en question sont des travaux 

expérimentaux associée à une réflexion globale de la part de l’ONF sur l’amélioration des techniques de 

plantations des plantes structurantes ou patrimoniales en milieu dunaire. Cette réflexion, qui comme 

évoqué précédemment, s’inscrit dans la convention de partenariat ONF / Région Nouvelle Aquitaine, 

permettra de renforcer les actions de restauration dans des secteurs dégradés ou reprofilés.  

Ces expérimentations, qui débuteront à l’automne 2021 sont donc à leur commencement, et les 

techniques utilisées ne sont pas encore finalisées. Les éléments que nous pouvons donc apporter ne 

peuvent être que d’ordre général et seront précisées avec l’ONF après les premiers retours 

d’expériences des essais portées par cet établissement.  

Il est à noter par ailleurs que l’ONF va visiter la pépinière dunaire espagnole de Santander courant juillet 

2021 afin de recueillir les principaux modes de cultures des espèces dunaires et d’orienter ainsi sa 

réflexion et ses expérimentations pour assurer la réalisation en 2022-2023 d’un guide de culture des 

plantes dunaires atlantiques (techniques et coûts). 

Lacanau sera un site privilégié pour ces premières expérimentations, avec une adaptation des 

protocoles à envisager en fonction des résultats obtenus. 
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1.5. REMARQUE N°5 

1.5.1. Rappel de la demande 

Des précisions sont à produire concernant le calendrier de mise en œuvre (récolte des graines, des 

boutures, culture (bouture), semis...) au regard du calendrier général des travaux sur l'ouvrage et des 

rechargements. 

1.5.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

Le calendrier complété est disponible en page suivante (Tableau 1). 
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Tableau 1. Calendrier de mise en œuvre des opérations de végétalisation par rapport aux périodes de travaux. 

Suivis de l'observatoire / 
Travaux de confortement de l'ouvrage actuel 

année 1 année 2 année 3 
année 

4 
année 

5 
année 

6 
année 

7 
année 

8 
année 

9 
année 

10 

2021 2022 2023 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Période de travaux 

Rechargement en 
sable 

Printemps                                                                         
              

Automne/hiver                                                                         

Travaux de réhausse de l'ouvrage                                                                                       

Inventaires 
naturalistes 

Habitats et Flore                                                                                       

Insectes                                                                                       

Reptiles                                                                                       

Avifaune                                                                                       

Mammifères terrestres                                                                                       

Chiroptères                                                                                       

Amphibiens                                                                                       

Espèces protégées (faune/flore)                                                                                       

Macrofaune benthique                                                                                 

Mise en œuvre des 
opérations de 
végétalisation 

Elaboration des protocole de récoltes et 
transplantations d'espèces 

                                                                                      

Validation par le CBNSA/ ONF/ DREAL                                                                                       

Récolte  

Récolte de graines                                                                                       

Tri et 
conditionnement 

                                                                                      

Réensemencement  

Semis à la volée                                                                         

              Plantation des semis 
après culture en 

godet 
                                                                        

Bouturage 

Récolte des boutures                                                                         

              
Plantation directe in-

situ 
                                                                        

Plantation après 
culture en pépinière 

                                                                        

Suivi de l'expérimentation 
des opérations de végétalisation 
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1.6. REMARQUE N°6 

1.6.1. Rappel de la demande 

Des précisions sont à produire concernant le bouturage : le secteur/lieu de mise en culture est à préciser. 

1.6.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

Des précisions quant au bouturage ont d’ores et déjà été apportées en réponse à la remarque n°2 (cf. 

section 1.2.2 p.9. 

Dans le cas de la mise en œuvre de cette technique, les étapes suivantes seront donc suivies : 

◼  Identification des espèces favorables en collaboration avec les pépinières partenaires, mais 

également en fonction des potentialités floristiques des dunes de Lacanau, voir du Porge et de 

Carcans. Il est à noter ici qu’aucun apport ne sera réalisé à partir de sites éloignés afin d’éviter toute 

dérive génétique. En outre, il est à noter que les potentialités floristiques seront validées avec le 

CBNSA sur la base des inventaires existants (dont le suivi ONF-CBN des 94 transects aquitains 1997-

2021), 

◼  Récolte en hiver des boutures sur les secteurs dunaires naturels de Lacanau, 

◼  Plantations et culture en godet dans les pépinières partenaires puis plantations in situ à l’automne 

suivant, 

◼  Ou plantations directes in situ en fin d’hiver. 

Concernant les réimplantations sur site, celles-ci seront réalisées sur le site préalablement identifié et 

validés par la Ville de Lacanau en concertation avec l’ONF. 
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1.7. REMARQUE N°7 

1.7.1. Rappel de la demande 

Outre, le réensemencement et la plantation de boutures, il conviendrait de réfléchir si d'autres 

modalités ne pourraient pas être envisagées (déplacement de la banque de graines des secteurs 

impactés, mises en défend/restauration de secteurs sans transplantation/réensemencement). 

1.7.2. Réponse apportée par le porteur de projet  

La mise en défend des dunes est opérée depuis plusieurs années sur Lacanau, dans le cadre notamment 

des plans-plages. La mise en défend des dunes, en préservant ces milieux de tout impact anthropique, 

permet à la banque de graines présente de s’exprimer naturellement et sans intervention de l’homme. 

C’est également ce qui peut être observé lorsque des opérations de revégétalisation effectuées par 

l’ONF sont réalisées dans un objectif de fixation du cordon dunaire. Les conditions redevenant 

favorables à une reprise de la végétation, la banque de graine peut être amenée à s’exprimer. 

Dans le cadre de l’expérimentation de la restauration de milieux dunaires par réensemencement de 

secteurs potentiels (cf. remarque 3, section 1.3.2 p.10), la mise en défend du site sera une des étapes à 

mettre en œuvre afin de garantir l’efficacité de la mesure. Si toutefois le ou les secteurs envisagés pour 

les réensemencements s’avéraient être localisés au sein de l’emprise des plans plages, la mise en défend 

serait alors directement garantie par ces programmes. Dans le cas inverse, des ganivelles ou autres 

types de clôture (ex : grillage à mouton) devront être déployées. 

Concernant le déplacement de la banque de graines, cette solution ne semble pas être une mesure 

judicieuse pour la compensation des opérations envisagées sur le littoral de Lacanau. En effet, les zones 

de rechargement objets du dossier initial sont exemptes de banque de graines à prélever (berme et pied 

de l’ouvrage), ou sont déjà fortement remaniées par les houles qui décapent naturellement la couche 

superficielle intéressante (encoches d’érosion). Les zones favorables aux espèces de flore protégée 

situées à proximité de la zone de travaux sur l’ouvrage auraient pu quant à elle constituer des sites de 

récolte des graines, mais leur nature fortement anthropisée n’en fait pas des sites privilégiés. 

Finalement, au regard des caractéristiques des sites de travaux, seules les opérations de 

réensemencement / plantation et mise en défend dunaire semblent pertinente sur le littorale de 

Lacanau. Etant dans un cadre expérimental, toute modalité de réensemencement, plantation et bouture 

de flore patrimoniale entrant dans l’enveloppe budgétaire dévolue par l’ONF et le Maître d’Ouvrage à 

ces opérations pourra être étudiée et testée en accord avec les parties prenantes. 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MEDOC ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
ADDENDUM N°2 

 

    

 

Page 17 sur 20 

 

 

ANNEXE 

 

ANNEXE 1 : COURRIER DE DEMANDE DE COMPLEMENT DES SERVICES DE L’ETAT EN DATE DU 05/07/2021 

  



Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau et Nature

Unité Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques

Nos références : D21-00038_AE 33-2020-00207_Confortement_ouvrage de défense contre la mer du littoral de 
Lacanau
Vos références :
Affaire suivie par : Bordeaux, le 05/07/2021 
Ludwick SIMON
Tél : 05 56 93 35 11
Mél : ludwick.simon@gironde.gouv.fr

Monsieur le Président

Vous avez déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale accompagné d’une demande de
déclaration d’intérêt général relatif à l'opération suivante :  

Confortement de l’ouvrage de défense contre la mer du littoral de Lacanau et rechargement en sable
pour 10 ans sur la commune de Lacanau.

Cette demande a déjà fait l’objet d’une demande de complément que nous avons réceptionnée le 18 mai 2021
néanmoins l’examen a fait apparaître qu'il est nécessaire d'y apporter  à nouveau des compléments au regard
des remarques dont vous trouverez la liste en annexe.

Conformément aux dispositions de l’article R 181-16 du code de l’environnement,  je vous invite à me faire
parvenir les éléments évoqués en annexe afin de pouvoir poursuivre l’instruction de votre dossier. 

Vous disposez d’un délai de  six (6) mois, à compter de la date du présent courrier, pour faire parvenir  ces
différents  éléments,  et  ainsi  compléter  votre  demande  d’autorisation  environnementale.  Je  vous  invite  à
présenter ces éléments sous la forme d'un mémoire établi selon le plan de l'annexe jointe et fourni en autant
d'exemplaires que le dossier initial et accompagné d'un exemplaire sous format électronique. 

à

Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  de
Communes MEDOC ATLANTIQUE

9, Rue du Maréchal d’Ornano

33780 SOULAC-SUR-MER

Cité administrative
2 rue Jules Ferry – BP 90
33090 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 93 30 33
ddtm-sner@gironde.gouv.fr
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Je  vous  informe que conformément  à  l’article  R 181-34 du code de l’environnement,  à  la  fin  de l’examen
préalable, le Préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale :

 lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui vous ont été adressées, le dossier est demeuré
incomplet ou irrégulier,

 lorsque l’avis l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au 
Préfet de se conformer est défavorable,

 lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article 
L181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L181-4, qui lui sont applicables.

Par ailleurs, je vous informe que conformément à l’article R181-16 du code de l’environnement, la demande de
compléments suspend le délai d’instruction du dossier jusqu’à réception de la totalité des éléments demandés.

Le Service Eau et Nature de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde, en charge de
la  coordination  de  l’instruction  de  votre  dossier,  se  tient  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement
complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Le chef de la Cellule Qualité des Eaux - Trame bleue

Emmanuel DANSAUT
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Annexe

Avis du SPN/DREAL

Ci-dessous des observations soulevées par le service patrimoine naturel, qui pourront constituer
des faiblesses lors de l'examen du CNPN et qui méritent d'être prises en compte :

• considérant  les  figures  32  et  38  qui  présentent  la  juxtaposition  des  secteurs  de
rechargements et des habitats de la Linaire à feuilles de thym, l'affirmation selon laquelle les
rechargements n'impacteront pas la Linaire (pages 82 puis 102) est à expliciter.

• malgré les précisions apportées, la mesure MR03 (Récoltes de graines et ensemencement)
qui,  dans  le  cas  particulier  de  ce  dossier,  pourrait  être  assimilée  à  une  mesure  de
compensation, doit être davantage détaillée.

Des précisions sont à produire également concernant :

• la  localisation  et  l'état  des  lieux  des  secteurs  potentiels  à  réensemencer  (cartographie,
photos, menaces, présence éventuelle des espèces concernées…) ;

• "l'expérimentation envisagée par l'ONF" ;

• le  calendrier  de  mise  en  œuvre  (récolte  des  graines,  des  boutures,  culture  (bouture),
semis...) au regard du calendrier général des travaux sur l'ouvrage + rechargements ;

• concernant le bouturage, le secteur/lieu de mise culture est à préciser.

Outre,  le  réensemencement  et  la  plantation  de  boutures,  il  conviendrait  de  réfléchir  si  d'autres
modalités ne pourraient pas être envisagées (déplacement de la banque de graines des secteurs
impactés, mises en défend/restauration de secteurs sans transplantation/réensemencement).
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