
Résumé Non Technique Dossier de demande de concession d’utilisation du Domaine Public maritime valant Etude d’impact, 
dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et évaluation des incidences au titre de Natura 2000- Projet de 
renforcement des digues de la Barre de Monts – Communauté de communes Océan-Marais de Monts 

 

 
 

Travaux de renforcement et de rehausse des 
digues de la Barre de Monts (85) 

 

Demande de concession d’utilisation du domaine public 
maritime valant : 

Etude d’impact au titre de l’article L.122-1 du Code 
l’Environnement  

Demande d’autorisation préfectorale au titre des articles L. 214-
1 et suivants du Code l’Environnement 

Evaluation des incidences au titre de l’article L. 414-4 du Code 
de l’Environnement 

 
 
 
 
 

Résume non technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé Non Technique Dossier de demande de concession d’utilisation du Domaine Public maritime valant Etude d’impact, 
dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et évaluation des incidences au titre de Natura 2000- Projet de 
renforcement des digues de la Barre de Monts – Communauté de communes Océan-Marais de Monts 

1 

 

  
 
Résume non technique ......................................................................................................................................... 0 
1. Contexte ......................................................................................................................................................... 2 
2. Demandeur ..................................................................................................................................................... 5 
3. Description du projet ....................................................................................................................................... 6 

3.1. Etudes préalables .................................................................................................................................. 6 
3.2. Le scénario retenu ................................................................................................................................. 6 
3.3. Les travaux ............................................................................................................................................ 7 

3.3.1. Dispositions constructives: ............................................................................................................ 8 
3.3.2. Montant des travaux ...................................................................................................................... 9 

4. Analyse de l’état initial .................................................................................................................................. 10 
4.1. Milieu physique .................................................................................................................................... 10 

4.1.1. Climat .......................................................................................................................................... 10 
4.1.2. Géologie ...................................................................................................................................... 10 
4.1.3. Topographie ................................................................................................................................ 10 
4.1.4. Géomorphologie .......................................................................................................................... 10 
4.1.5. Caractéristiques océanographiques ............................................................................................ 10 
4.1.6. Réseau hydraulique .................................................................................................................... 10 
4.1.7. Zones humides ............................................................................................................................ 11 
4.1.8. Risques naturels .......................................................................................................................... 11 
4.1.9. Eaux souterraines ....................................................................................................................... 11 
4.1.10. Eaux superficielles et côtières ..................................................................................................... 11 
4.1.11. Document de planification ........................................................................................................... 11 
4.1.12. Air ................................................................................................................................................ 11 
4.1.13. Bruit ............................................................................................................................................. 12 

4.2. Milieu Naturel ....................................................................................................................................... 12 
4.2.1. Périmètres réglementaires et inventaires du patrimoine naturel ................................................. 12 
4.2.2. Habitats naturels ......................................................................................................................... 12 
4.2.3. Espèces floristiques .................................................................................................................... 12 
4.2.4. Espèces faunistiques .................................................................................................................. 12 

4.3. Paysage et Patrimoine ......................................................................................................................... 14 
4.3.1. Paysage ...................................................................................................................................... 14 
4.3.2. Patrimoine ................................................................................................................................... 14 

4.4. Aspects socio-économiques ................................................................................................................ 14 
4.4.1. Organisation territoriale ............................................................................................................... 14 
4.4.2. Activités ....................................................................................................................................... 14 
4.4.3. Réseau ........................................................................................................................................ 15 
4.4.4. Installations classées ICPE et installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la Loi 
sur l’Eau 15 

5. Analyse des impacts directs et indirects et mesures associées ................................................................... 16 
6. Santé ............................................................................................................................................................ 21 
7. Analyse des effets cumulés .......................................................................................................................... 21 
8. Esquisse des principales solutions de substitution ....................................................................................... 21 
9. Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 ....................................................................................... 22 
10. Compatibilité du projet avec les documents de planification .................................................................... 22 
11. Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en 
cas d'incident ou d'accident ................................................................................................................................... 24 
12. Annexe : planning des travaux projetés ................................................................................................... 25 
 
 
 
 



Résumé Non Technique Dossier de demande de concession d’utilisation du Domaine Public maritime valant Etude d’impact, 
dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et évaluation des incidences au titre de Natura 2000- Projet de 
renforcement des digues de la Barre de Monts – Communauté de communes Océan-Marais de Monts 

2 

 

 
 

1. Contexte 
 
Suite aux différentes crues et submersions survenues sur le territoire français, le ministère du développement 
durable a engagé, en 2003, une nouvelle étape dans la politique de prévention des inondations par la mise en 
œuvre de programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI). 
 
Le dispositif a été rénové en 2009 afin de permettre d’assurer la transition avec la mise en œuvre de la Directive 
Européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. 
Les nouveaux programmes ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de 
réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 
l’environnement. 
 
Le projet de confortement et de rehausse des digues de la Barre de Monts, porté par la communauté de 
communes Océans-Marais-de-Monts s’inscrit dans le cadre du Programme d’Action de Prévention des 
Inondations de la Baie de Bourgneuf. 
 
Il est localisé sur le territoire de la commune de la Barre de Monts dans le département de la Vendée. Le linéaire 
global concerné est estimé à 5 800 m. 
 
L’ensemble du système de protection du projet et objet du présent dossier comporte les deux secteurs suivants, 
décrits d’Ouest vers l’Est : 
 

Secteur Ouest : 
 

- La digue de la Pointe, qui s’étend de la digue du Brise Lame jusqu’au polder des Rouches, soit un linéaire de 
400 m environ. Cependant, si cette digue a fait l’objet d’un état initial, les études techniques ont conclu 
que seule une surveillance de la digue sera nécessaire sans travaux. 
- La digue du polder des Rouches, qui s’étend de la digue de la Pointe jusqu’à l’extrémité nord de la rive gauche 
du port du Pont Neuf, soit un linéaire d’environ 1 100 m. 
- La digue du Tendeau, située en amont de la digue du polder des Rouches et protégeant les habitations de la 
commune de La Barre de Monts situées en amont (digue de second rang). Elle s’étend de la digue de la Pointe 
au port du Pont Neuf soit un linéaire d’environ 950 m. 
- La digue Ouest du port du Pont Neuf (Rive Gauche), d’un linéaire de 580m. 
 

Secteur Est : 
 

- La digue Est du port du Pont Neuf (Rive Droite), d’un linéaire de 525 m. 
- La digue du Polder des Gâts : 

 tronçon intermédiaire, extrémité ouest raccordant la digue du Pont Neuf RD et la digue du polder des 
Gâts, soit un linéaire d’environ 340 m. 

 la partie centrale et Est, débutant du tronçon intermédiaire et longeant l’étier de Sallertaine soit un 
linéaire d’environ 1 900 m jusqu'à la limite communale. 

 
Par ailleurs, les travaux projetés au niveau de la digue des Gâts se situent pour partie sur le Domaine Public 
Maritime. Ainsi, au titre de l’article L.2122-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), 
une demande de concession du Domaine Public maritime est sollicitée. 
 
Le projet est soumis à étude d’impact au titre des catégories d’aménagement 10 et 11 de l’article R.122-2 du 
Code de l’Environnement et de son annexe. Le contenu du dossier est conforme à l’article R.122-5 du Code de 
l’Environnement. Le projet est par ailleurs soumis à demande d’autorisation préfectorale au titre de la Loi sur 
l’Eau et est soumis à enquête publique. Conformément à l’article R.214-6 du Code de l’Environnement, le dossier  
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de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau intègre aussi une évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000. 
 
 
 
 
Pour les besoins de l’étude, l’analyse de l’état initial et des impacts en particulier, plusieurs périmètres d’études 
ont été définis : 

- Périmètre de projet, dans lequel les travaux seront réalisés (figure 1 page suivante). 
- Zone d’inventaires intégrant les proches alentours du projet, pour les inventaires naturalistes en 

particulier. Ce périmètre est compris entre 30 et 50 m de part et d’autre des digues concernées. 
- Aire d’étude pour les aspects fonctionnalités, milieu physique, analyse de territoire, etc.  
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Figure 1: Ensemble du système de protection et aire d’étude (et linéaire de projet) 
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2. Demandeur 
 

Nom du demandeur 
 

Communauté de Communes Océan – Marais de Monts 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse administrative 
 

46, place de la Paix BP 721  
85167 Saint Jean de Monts 

Tel : 02 51 58 07 89 
 

N° SIREN : 248 500 258 000 46 
 

 
Président de la Communauté de communes : M. André Ricolleau 
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3. Description du projet 
 
Les tempêtes de décembre 1978, puis décembre 1999 et plus récemment, la tempête Xynthia de février 2010, 
ont révélé la fragilité des ouvrages de défense contre la mer des côtes du département de la Vendée. 
 
La zone vulnérable à la submersion marine concernée est potentiellement très importante dans la mesure où une 
grande partie des marais de Bouin et de Monts se situent sous le niveau des plus hautes eaux marines. 
 

3.1. Etudes préalables 
 
Différentes études préalables ont été réalisées. 
 
En 2001, le groupement Antea / BCEOM a réalisé le diagnostic des ouvrages de défense contre la mer dans la 
Baie de Bourgneuf et en particulier les ouvrages présentement étudiés. 
 
Pour faire suite au classement des digues de La Barre de Monts en catégorie B au titre du décret n°2007-1735, 
une Etude de Dangers (EDD) a été réalisée en décembre 2012 par la société ISL Ingénierie.  
 
En complément de ce diagnostic, Antea Group a également effectué une inspection visuelle de l’ensemble des 
digues les 06, 07 et 08 novembre 2012. 
 
Ces diagnostics de l’ensemble des digues viennent compléter la précédente étude menée conjointement par Egis 
eau et Ginger CEBTP sur la stabilité interne des digues du port de Pont Neuf. 
 

3.2. Le scénario retenu 
 
Le projet de travaux de renforcement des digues de la Pointe, du Polder des Rouches, du Tendeau, du Port du 
Pont-Neuf et du Polder des Gâts (tronçon intermédiaire, partie centrale et est) résulte de la nécessité de prévenir 
du risque de submersion marine le territoire de la commune de la Barre de Monts.  
Le diagnostic des ouvrages a mis en évidence l’existence de faiblesses sur ces digues, ainsi que le besoin d’un 
renforcement. L’altimétrie mesurée sur les digues révèle la présence d’endroits qualifiés de niveau moyen ou 
insuffisant.  
 
Pour chacune des digues, le niveau altimétrique retenu a été défini en fonction des objectifs de protection et de 
l’analyse altimétrique des ouvrages existants.  
 
En fonction des objectifs de confortement ou de rehausse et de la configuration actuelle des digues, plusieurs 
profils ont été envisagés, selon que la digue actuelle ait un talus en enrochement, un talus naturel ou encore un 
tunage en pied. 
 
Le programme de travaux découle des orientations stratégiques retenues dans le cadre du PAPI. 
 
Au stade Avant-Projet, les grands principes suivant ont été retenus :  

- dans le cas où le talus est naturel, la pente retenue est de 2H/1V,  
- dans le cas d’un enrochement, la pente retenue est de 3H/2V,  
- dans le cas d’un rideau de pieux bois en pied, la hauteur vue ne dépassera pas 0,5 à 1 m,  
- la largeur de la crête sera d’au moins 4m pour permettre le passage d’un engin d’entretien,  
- dans la mesure du possible, on prévoit en pied de talus arrière (coté polder) une bande de passage d’un 

engin d’entretien de 3 mètres de large, avec départ du fossé le cas échéant,  
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- les solutions retenues sont choisies par tronçon existant homogène en fonction de la configuration et de 
l’état actuel, en cherchant à éviter, si possible, une emprise sur le Domaine Public Maritime (DPM) et 
une réduction des secteurs mouillés des chenaux. 

 
 

3.3. Les travaux 
 
Sur les différentes digues, il existe des ouvrages hydrauliques traversant destinés à la gestion hydraulique des 
polders ou à l’alimentation des bassins des exploitations conchylicoles (notamment dans les digues du port du 
Pont Neuf).  
Hormis l’ouvrage hydraulique récent construit en partie centrale de la digue de la Pointe (2011), il s’agit 
d’ouvrages très rustiques anciens, de diamètre généralement faible et présentant un état apparent dégradé ou 
peu de protection aux extrémités.  
Ils feront l’objet d’inspections par endoscopie de manière à en contrôler l’état interne et des travaux nécessaires 
pour prévenir les risques d’érosion interne, qui sont dommageables vis-à-vis de la stabilité des digues. Les 
ouvrages dégradés qui ne sont plus utilisés pourront être obturés.  
 
Le croisement entre les échéances du PAPI, les contraintes techniques et les enjeux définis dans le cadre de 
l’établissement de l’état initial ont permis de proposer un planning de travaux intégrant les principes d’évitement 
et la mise en œuvre d’une partie des mesures compensatoires avant les travaux de renforcement et de rehausse 
des digues. 
 

 Phasage prévisionnel 
des travaux 

Digue des Rouches 2014-2015 

Digue du port (RG) 2014-2015 

Digue du port (RD) 2015-2016 

Digue des Gâts 2015-2016 

Digue du Tendeau 2014-2015 
Figure 2 : Phasage des travaux 

 
Le calendrier a été aménagé de manière à diminuer les nuisances et intégrer les contraintes du site. 
 
Les travaux projetés au niveau de la digue des Gâts se situent pour partie sur le Domaine Public Maritime. 
L’emprise des travaux sur le Domaine Public Maritime a été évaluée sur le SIG de la Communauté de 
Communes à 3 760 m. 
Il s’agit des parcelles B300, B407 et B408 sur la commune de la Barre de Monts. 
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Nom Parcelle Surface totale (m²) Surface de l’emprise travaux (m²) 

12 B 300 2 680 2 680 

12 B 407 3 120 380 

12 B 408 4 400 700 

TOTAL 10 200 3 760 

 
Figure 3 : Parcelles sur le Domaine Public Maritime 

 
 

3.3.1. Dispositions constructives: 
 
Les accès et zones d’implantation de chantier envisagés sont les suivants :  

- pour la digue du Tendeau : chemin du Tendeau,  
- pour la digue du polder des Rouches : accès par le chemin de la digue pour la partie Ouest et par le port 

rive gauche pour la partie Est. Implantation de chantier à l’extrémité du Port rive gauche,  
- pour les digues du port du Pont Neuf : par les pistes du port,  
- pour la digue du tronçon intermédiaire : par le port rive droite,  
- pour la digue du polder des Gâts : par le port rive droite pour la partie Ouest et par La Cahouette pour la 

partie Est.  
 
Pour chaque digue, les travaux seront effectués par tronçon, en partant préférentiellement de l’extrémité située à 
l’opposé de l’accès et en reculant progressivement jusqu’à l’autre extrémité de manière à réduire, dans la mesure 
du possible, l’impact des travaux sur l’activité du port.  
La réalisation des travaux de terrassement, dont les modalités seront à approfondir an phase (PRO), devront 
notamment prendre en compte les sujétions suivantes pour obtenir les meilleures garanties de stabilité et de 
durabilité :  

- Un soin particulier doit être apporté au décapage préalable de la frange végétalisée à des matériaux 
impropres, pour consolider un bon support pour les remblais.  

 
- Les remblais seront mis en œuvre et compactés de manière à assurer une bonne liaison avec des 

matériaux en place que ce soit en crête, sur les talus existants ou sur le terrain naturel en pied de talus.  
 

- Les déblais générés par l’arase de la crête des digues et du reprofilage du talus arrière seront réutilisés 
en remblais. Les apports complémentaires seront constitués en matériaux permettant de constituer un 
remblai de bonne consistance et avec une fraction argileuse permettant d’avoir une imperméabilité 
suffisante.  

 
- Les travaux dont notamment les travaux de terrassement seront réalisés en respectant des procédures 

limitant leur incidence sur le milieu naturel.  
 

- Les sols supports sont de qualité passable ou médiocre, et susceptibles de subir des tassements 
importants sous les remblais. Afin d’éviter des risques de rupture par poinçonnement et de permettre un 
temps de consolidation de la fondation suffisant en rapport avec les surcharges induites, il est 
souhaitable pour les travaux induisant des hauteurs de remblai de plusieurs mètres, de phaser les 
travaux (par phase maximum 1,5-2 m et selon retour d’expérience locale, espacées de plusieurs mois). 
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3.3.2. Montant des travaux 

 
Le tableau ci-après détaille par digue le montant des travaux. 
 

Secteur de travaux Total estimé €HT 

Digue du Polder des Rouches 441 000,00 

Digue du Tendeau 325 000,00 

Digue rive gauche du port du Pont Neuf 327 000,00 

Digue rive droite du port du Pont Neuf 133 000,00 

Digue du Polder des Gâts 770 000,00 

Total de tous les secteurs 1 996 000,00 

 
Figure 4: Estimation du coût des travaux 
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4. Analyse de l’état initial 
 

4.1. Milieu physique 
 

4.1.1. Climat 
 
Le climat de la région littorale de la commune de la Barre de Monts se caractérise par un climat tempéré de type 
océanique doux et peu contrasté. 
 

4.1.2. Géologie 
 
L’aire d’étude se trouve sur des substrats géologiques composés de formations de dunes littorales, d’alluvions 
marins appelés bri, de sédiments, de sable fins et très fins. 
 

4.1.3. Topographie 
Les élévations de terrains sont situées entre 1 m et 4,5 m. 
 

4.1.4. Géomorphologie 
 
L’aire d’étude fait partie du secteur sud de la Baie de Bourgneuf. La Baie de Bourgneuf, située au sud de 
l’embouchure de la Loire, couvre une superficie de 300 km² entre le continent et l’île de Noirmoutier qui la sépare 
de l’Océan Atlantique. La majorité des fonds sont découverts à marée basse et situés le plus souvent entre +1 m 
et +3 m. 
L’aire d’étude est caractéristique d’un secteur de marais maritimes poldérisés. Le « Grand Etier de Sallertaine » 
et celui de « La Taillée » sont les deux étiers qui constituent le réseau hydraulique principal de l’aire d’étude. 
 

4.1.5. Caractéristiques océanographiques  
 
Pour le littoral de la Barre de Monts, les prévisions de la marée par le Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine (SHOM) sont disponibles à Fromentine (embarcadère). Les hauteurs d’eau des 
marées dépendent des phénomènes de surcote/décote (influence météorologique). 
Au large, les courants marins sont essentiellement générés par la marée, les vents et les variations de la 
pression atmosphérique. 
Sur les côtes atlantiques, les maximums de vitesse sont généralement atteints aux alentours de la mi-marée. Les 
courants dépendent fortement de la bathymétrie et de la configuration de la côte. Ainsi dans les rades et les 
embouchures des rivières, ils sont principalement liés au remplissage ou à la vidange des baies. 
A l’intérieur de la baie la Baie de Bourgneuf, la renverse du flot au jusant est rapide, le flot débute avant que les 
masses d'eau de la baie n’aient fini de s'évacuer. 
Les houles et mers de vent océaniques du secteur Sud-Ouest sont les plus fortes et dominantes. 
 

4.1.6. Réseau hydraulique  
 
Partie intégrante du bassin versant SAGE du Marais Breton et Baie de Bourgneuf, l’aire d’étude est incluse dans 
deux entités hydrologiques : 

- Etier de Sallertaine, d’une superficie de 186 km², donc l’exécutoire principal en mer est l’estuaire situé 
dans l’aire d’étude (commun avec celui de la Taillée). 

- Marais de Saint-Jean de Monts (dont l’étier la Taillée) d’une superficie de 147 km² et dont l’estuaire 
principal en mer est situé dans l’aire d’étude (commun avec celui de Sallertaine). 
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4.1.7. Zones humides 

 
L’inventaire des zones humides a été réalisé par l'Association pour le Développement du Bassin Versant de la 
Baie de Bourgneuf. 
Le secteur concerné intègre les zones humides, prés salés, slikke et schorre, prairies mésohygrophiles 
correspondant à des zones de marais poldérisés. Il est donc considéré qu’en dehors des digues, l’ensemble des 
milieux peut être classé en zones humides. 
 

4.1.8. Risques naturels 
 
Les risques naturels attribués à la commune de la Barre de Monts sont :  

- Séisme (zone de sismicité 3). 
- Inondation (par submersion marine et par une crue à débordement lent de cours d’eau). 
- Phénomène lié à l’atmosphère. 
- Mouvement de terrain. 
- Feu de forêt. 

 
4.1.9. Eaux souterraines 

 
En ce qui concerne les masses d'eau souterraines, le territoire de la commune est positionné sur le périmètre 
défini par les sables et calcaires du bassin tertiaire captif du marais breton (FRGG017). 
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est recensé sur la commune de La Barre de Monts. 
 

4.1.10. Eaux superficielles et côtières 
 
Le projet est situé en limite de la masse d’eau côtière de la Baie de Bourgneuf (FRGC48). Les étiers et des 
marais salés constituent également le réseau hydrographique de l’aire d’étude. 
La commune de la Barre de Monts fait partie du bassin-versant de la baie de Bourgneuf.  
Le périmètre d’étude se répartit sur deux sous-bassins versants de masses d’eau superficielles, celui du bassin 
de l’étier de la Taillée (FRGR2241) et celui du bassin de l’étier de Sallertaine (FRGR2052). 
La qualité des eaux de baignade des plages les plus proches de l’aire d’étude est de bonne qualité et les réseaux 
de surveillance d’IFREMER n’ont pas relevé d’anomalie. 
 

4.1.11. Document de planification 
 
La commune de la Barre de Monts et le projet de renforcement des digues sont concernés par le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux SAGE Baie de Bourgneuf et marais breton et le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Barre 
de Monts. 
 

4.1.12. Air 
 
Il n’existe pas de synthèse de la qualité de l’air sur la commune de Barre de Monts. Le site de mesure le plus 
proche est urbain et n’est pas représentatif de la qualité de l’air au sein de l’aire d’étude et des secteurs ruraux et 
littoraux correspondant. 
 
Dans l’aire d’étude et ce de manière globale, la qualité de l’air peut être liée à : 
- à la pollution domestique en marge et à proximité du secteur urbanisé de La Barre de Monts, 
- à la pollution des tracteurs, engins, barges et autres moyens nautiques liées aux activités agricoles, ostréicoles 
ou de plaisance, 
- à la pollution routière. 
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4.1.13. Bruit 
 
Les infrastructures de transport constituent des sources de nuisances sonores non négligeables dans l’aire 
d’étude. En application de l’article 13 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
les infrastructures de transport terrestre ont été classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles 
engendrent (la classe 1 étant la plus nuisible). La RD 22 et la RD 38 de l’aire d’étude sont classé en catégorie 3. 
Outre les axes routiers, les activités économiques locales (conchyliculture, agriculture,…) de l’aire d’étude sont 
aussi susceptibles de produire des nuisances sonores pour les habitations à proximité. 
 

4.2. Milieu Naturel 
 

4.2.1. Périmètres réglementaires et inventaires du patrimoine naturel 
 
Il existe de nombreux périmètres réglementaires et inventaires du patrimoine naturel à proximité ou sur l’aire 
d’étude : espaces naturels sensibles, zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF), zones humides 
et zone humide d’importance majeure, zone d’importance pour la conservation des ooiseaux (ZICO), espace 
remarquable et sites Natura 2000. 
 

4.2.2. Habitats naturels 
 
Le site d’étude se caractérise notamment par l’influence des activités ostréicoles et assimilées, qui définissent en 
grande partie les milieux présents. Les enjeux locaux liés aux habitats ont été évalués en fonction du caractère 
patrimonial (habitats d’intérêt communautaire, rares, menacés, etc.) ou non des habitats et de leur situation dans 
le site d’étude (état de conservation, caractère naturel/artificiel, etc.). Treize habitats patrimoniaux ont été 
identifiés dont six sont d’intérêt communautaire. 
 

4.2.3. Espèces floristiques 
 
L’inventaire de la flore vasculaire a permis de recenser 251 taxons, ce qui constitue une richesse moyenne. 
Vingt-deux taxons (Flore vasculaire et Characée) ont été considérés comme patrimoniaux. Aucune de ces 
espèces ne possède un statut de protection ou est inscrite à la Directive Habitats-Faune-Flore. 
 

4.2.4. Espèces faunistiques 
 

 Avifaune 
L’aire d’étude accueille de nombreux oiseaux. 63 espèces ont été recensées, ce qui correspond à une richesse 
moyenne étant donné le contexte de l’aire d’étude. De plus, plusieurs de ces espèces sont inscrites en annexe I 
de la Directive Oiseaux1. Il est important de préciser que la plupart des oiseaux sont protégés au niveau national 
(Arrêtés du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection).  
 

 Mammalofaune 
Sept espèces (hors chiroptères) ont été notées, les micromammifères et mustélidés n’ayant pas fait l’objet de 
recherches spécifiques. 
Parmi les Chiroptères, la Pipistrelle commune et la P. de Kuhl sont des espèces répandues qui ont été identifiées 
de manière certaine sur le site. Les signaux acoustiques récoltés n’ont pas permis de différencier la Pipistrelle de 
Kuhl de la Pipistrelle de Nathusius, qui est une espèce rare, migratrice (les suivis menés sur le parc éolien de 
Bouin, montrent que cette espèce est régulière sur le littoral nord-vendéen ; Dulac, 2008) et potentiellement 
présente en hiver. 

                                                           
1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JOUE 26/01/2010). 



Résumé Non Technique Dossier de demande de concession d’utilisation du Domaine Public maritime valant Etude d’impact, 
dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et évaluation des incidences au titre de Natura 2000- Projet de 
renforcement des digues de la Barre de Monts – Communauté de communes Océan-Marais de Monts 

13 

 

La Loutre d’Europe et les Chiroptères (Pipistrelles) sont protégés2 (individus, sites de reproduction et aires de 
repos) et inscrits à la Directive Habitats-Faune-Flore3 (annexes II et IV pour la Loutre, annexe IV pour les 
Pipistrelles). 
 

 Herpétofaune 
Parmi les amphibiens, seule la Grenouille rieuse (probable) a été notée dans l’aire d’étude, dans la mare 
saumâtre de l’est du polder des Gâts et dans le bassin « lagune » de l’ouest de ce polder. 
Trois reptiles ont été recensés. Le Lézard des murailles peut fréquenter les digues, ainsi que la plupart des 
milieux plus ou moins artificialisés. La Vipère aspic et le Lézard vert colonisent principalement les digues. 
Tous les reptiles et amphibiens sont protégés4 (individus et habitats), les deux Lézards sont en outre inscrits à 
l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
Seule la Vipère aspic (en déclin) est patrimoniale ; les autres espèces sont répandues. 
 

 Entomofaune 
Aucun insecte protégé ou inscrit à la Directive Habitats-Faune-Flore n’a été recensé. 
Neuf Odonates ont été recensés, ce qui est relativement faible, mais traduit le manque de milieux aquatiques 
favorables (la plupart des milieux présents étant saumâtres). 
Vingt-deux Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) ont été recensés, ce qui est correspond à une richesse 
moyenne. 
Dix-sept Orthoptères, ainsi que la Mante religieuse (espèce apparentée), ont été recensées, ce qui correspond à 
une richesse moyenne. 
 

 Autres espèces 
Parmi les autres espèces, l’Epinoche (poisson) a été notée dans la lagune, mais diverses autres espèces 
peuvent fréquenter le site. 
 

 Fonctionnalités écologiques 
La principale composante du fonctionnement écosystémique du site d’étude concerne le réseau hydrographique 
et l’influence de la marée sur les milieux présents. La marée détermine, non seulement le type, mais également 
l’intérêt des habitats, notamment pour les lagunes. Le réseau hydrographique et les connections entre les étiers 
d’une part et les bassins, fossés et lagunes d’autre part revêtent une grande importance sur le fonctionnement et 
l’intérêt du site. 
 

 Enjeu patrimoine naturel 
Les principaux enjeux du site sont liés aux habitats soumis à la marée et aux espèces qui leur sont associées. 
Ils peuvent être considérés comme : 

- Très forts sur le secteur de la lagune du polder des Gâts, qui constitue un habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire. La présence d’autres habitats patrimoniaux (gazons pionniers à Salicornes), 
de plantes remarquables (Ruppie maritime, Lamprothamnium papulosum) et la nidification d’oiseaux 
rares (Echasse blanche, Avocette élégante, etc.) contribue également à l’intérêt de ce secteur (le plus 
sensible de l’aire d’étude) ; 

- Très forts sur les secteurs de prés salés les plus favorables (fortes densités) au Criquet des salines ; 
- Forts sur les fossés et bassins assimilés aux lagunes, les principaux habitats de prés salés, fourrés 

hygrohalophiles et gazons à Salicornes ; ces habitats remarquables hébergent diverses plantes 
patrimoniales et des stations moins importantes de Criquet des salines. 

- Assez forts sur les étiers, fossés et bassins soumis à marée, la mare temporaire saumâtre et la pelouse 
mésohygrophile (habitats remarquables et nombreuses espèces animales ou végétales patrimoniales 
associées) ; 

                                                           
2 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection (JORF du 10/05/2007), modifié par l'Arrêté du 15 septembre 2012 (JORF du 06/10/2012). 
3 Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages (21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE). 
4 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (JORF du 18/12/2007). 
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- Assez forts sur les bassins sur substrat naturel accueillant des oiseaux remarquables (le caractère 
« anthropisé » de ces secteurs et la richesse moindre (pas d’Echasse blanche ou de Vanneau huppé) 
induisant un enjeu plus faible que sur la lagune malgré la présence de l’Avocette élégante. 

- Ailleurs, les enjeux sont faibles à moyens, selon le type d’habitat et les espèces présentes. 
 

4.3. Paysage et Patrimoine 
 

4.3.1. Paysage 
 
Aucun site classé ou inscrit n’est présent dans l’aire d’étude du projet de renforcement et de rehausse des digues 
de la Barre de Monts.  
Selon le SCOT Nord-Ouest Vendée (en cours de finalisation), l’aire d’étude fait partie de l’unité paysagère des 
marais Breton Vendéen qui se situe sur la façade Ouest du territoire du SCOT et couvre environ 45 000 hectares. 
Cet ensemble d’une inestimable richesse biologique s’exprime par de vastes prairies humides et des polders 
faisant face à la Baie de Bourgneuf, et est traversé par des canaux et drainés par les étiers.  
Les digues de l’aire d’étude sont des ouvrages horizontaux et linéaires formant des éléments particulièrement 
perceptibles. Ce réseau de digues majoritairement végétalisé, aux allures géométriques marque inévitablement 
le paysage. 
 

4.3.2. Patrimoine 
 
A proximité de l’aire d’étude et sur commune de la Barre de Monts sont localisés plusieurs monuments 
historiques (classé et inscrit) : 

- Le Phare métallique de Fromentine classé par arrêté le 3 novembre 2012. 
- Les ouvrages d'art situés sur le canal de la Taillée inscrits par arrêté du 27 juillet 1988. 
- L’écluse du Porteau (amont), inscrite à l’I. S. des Monuments Historiques, est l’ouvrage le plus ancien du 

Marais Breton Vendéen (XVIIème siècle). Elle se situe à moins de 500 mètres de la zone de projet. 
Dans l’aire d’étude, aucun site archéologique et aucune zone de sensibilité archéologique ne sont répertoriés 
(Atlas du Patrimoine, DRAC). 
 

4.4. Aspects socio-économiques 
 

4.4.1. Organisation territoriale 
 
Le projet est inclus dans la commune de la Barre de Monts qui fait partie de la Communauté de communes 
Océan-Marais de Monts. Il est soumis SCOT Nord-Ouest Vendée en cours de finalisation et au POS de la 
commune. Un Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration. 
La population totale de la commune est de 2146 habitants (population légale 2009) sur un territoire d’une 
superficie de 27,8 km2. 
L’aire d’étude se partage entre parcelles privées (majoritairement) et publiques. Les digues appartiennent 
majoritairement à la commune de la Barre de Monts mais le transfert de propriété de la commune à la 
communauté de communes est en cours. Par ailleurs, les travaux seront, sur une surface de 3760 m², réalisés 
sur le domaine Public Maritime. 
 

4.4.2. Activités 
 
Les activités recensées sont les activités conchylicoles, agricoles, touristiques et sportives. 
La Barre de Monts – Fromentine a conservé une activité ostréicole importante sur le Chemin des ostréiculteurs à 
Fromentine et dans le quartier du Pont Neuf. Une quinzaine d’exploitants se partagent l’ensemble des 
concessions sur la commune. Depuis 1973, c’est l’huître creuse japonaise qui est élevée dans ces bassins. 
En 2006, la commune de la Barre de Monts comprend 47% de son territoire en espaces agricoles. 
Dans l’aire d’étude, les surfaces en culture sont assez importantes (tournesols, maïs, luzerne). Un siège 
d’exploitation se situe au niveau du Tendeau. 
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Dans l’aire d’étude, le port du Pont Neuf (Port Départemental) offre des places pour les professionnels de la 
conchyliculture et pour la plaisance. Des emplacements sont aussi disponibles au niveau de l’Etier de Sallertaine. 
Les activités touristiques et sportives principales recensées sur la Barre de Monts/Fromentine sont : visites 
culturelles, tennis, sports nautiques, pêche en mer (découverte), balades à vélo, randonnées, pêche à pied, 
visites ostréicoles, etc. 
 

4.4.3. Réseau 
 
L’organisation de l’alimentation en eau est intercommunale et gérée par le Syndicat Intercommunal d’alimentation 
en eau potable (SIAEP) du Marais breton et des Iles. Les réseaux qui desservent sont régis par la Société 
d’Aménagement Urbain et Rural (SAUR). Le réseau est alimenté par l’eau provenant de la retenue d’Apremont, 
et la réserve d’eau potable du Jaunay permet de répondre à la demande en période estivale. La ressource en 
Eau, donc les retenues sont gérées par "Vendée Eau". 
 
La commune bénéficie depuis 1975 d'un réseau public de collecte et de transport des eaux usées vers une 
station d'épuration (lieu-dit de la Grande Côte, d’une capacité de 18 000 EH).  
A ce jour, la quasi-totalité de la partie agglomérée de la commune (hors zone des marais) est desservie par un 
réseau d'assainissement eaux usées. 
 
La voirie principale qui dessert l’aire d’étude est la RD22. A partir de la RD22 différentes voies secondaires 
permettent d’accéder aux linaires de projet (chemin des Gâts, chemin de prise, allée de la grande prise, chemin 
de la digue, chemin du sableau, chemin des polders, etc.). 
 

4.4.4. Installations classées ICPE et installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la Loi 
sur l’Eau 
 

D’après le site : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, il existe deux ICPE sur le territoire de 
la commune de la Barre de Monts.  
Il s’agit de la déchèterie « les cinq journaux » et TRIVALIS – UCOM (centre de transfert des déchets) à proximité 
du lieu-dit « la Croix Bussard » et à environ 6 km au sud-ouest du projet. 
 
Aucune installation ou aménagement soumis à la Loi sur l’Eau n’est répertorié dans l’aire d’étude (DDTM85, 
novembre 2013). 
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5. Analyse des impacts directs et indirects et mesures associées 
 

 
MILIEU PHYSIQUE 

 

Thématique Impacts Mesures 

Climat Aucun impact identifié Pas de mesure mise en œuvre 

Géologie  Le sol en place sera modifié par les mouvements de terre Pas de mesure mise en œuvre 

Topographie et 
géomorphologie 

Restauration des ouvrages et modification de l’altimétrie des 
digues.  
La géomorphologie côtière ne sera pas modifiée. 

- Le linéaire de fossés détruit sera compensé. 
- Les matériaux utilisés seront au maximum les matériaux disponibles sur 

place ou des matériaux locaux. 
- La terre végétale déblayée sera stockée sur place et réutiliser pour régaler 

sur la digue. 
- Les matériaux supplémentaires nécessaires à la rehausse ou au 

renforcement seront neutres et compatibles avec les terrains de l’aire 
d’étude. 

Paramètres 
océanologiques 

Aucun impact identifié Pas de mesure mise en œuvre 

Réseau hydraulique et 
zones humides 

Elargissement du côté polder de l’emprise de la digue et 
comblement des fossés, pièces d’eau, voire de bassins 
ostréicoles et de lagunes côté polders. 
Le projet détruit environ 2,3 hectares de zones humides et 
environ 367 m² de « lagune en mer à marée » dans le polder 
des Gâts. 

- Confortement ou remplacement des ouvrages hydrauliques. 
- Le linéaire de fossés détruits sera compensé, en arrière des digues et des 

chemins d’entretien. 
- Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure compensatoire 

seront réalisés avant les travaux de renforcement et de rehausse des 
digues, en septembre/ octobre pour conserver la fonctionnalité des fossés 
dans le réseau hydraulique. 

- Acquisition et la gestion de 4.6 hectares de prairies humides au niveau de 
l’ancien méandre actuellement « lagune en mer à marée ». 

Eaux souterraines Aucun impact identifié Afin de limiter les risques de pollution accidentelle, les engins de chantier 
seront équipés de kit anti-pollution. 
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Eaux superficielles et 
milieu marin  

Aucun impact significatif identifié sur les eaux superficielles 
Aucun impact identifié sur le milieu marin 
 

- Du côté polder, les aires de chantier seront délimitées (balisage et mise en 
défends des milieux sensibles) et les entreprises seront formées et 
présenteront sous forme d’un Plan d’Assurance Environnement l’ensemble 
des mesures prises pour limiter les risques de pollutions. 

- L’entretien des engins sera interdit sur site et les véhicules seront contrôlés. 
Les produits polluants qui pourraient être utilisés seront stockés sur des 
aires spécifiques éloignées des zones en eau. 

- Les engins seront équipés de matériels et tissus absorbants (kit anti-
pollution).  

- En cas d’accident, les services de la communauté de communes seront 
alertés ainsi que les services de l’état concernés (Police de l’eau). 

Qualité de l’air Les impacts identifiés pour les habitations proches lors des 
travaux sont : 
- l’envol de poussière dû à la circulation des engins de chantier, 
- l’envol de poussière lors des mouvements de terre (phase de 
déblai/remblai), 
- le rejet de polluants issus des gaz d’échappement des engins 
de chantier. 

Les pistes éloignées des « secteurs en eau » (fossés, lagunes, étier) pourront 
être arrosées si nécessaire, afin de réduire les émissions de poussières. 

Bruit Les nuisances sonores générées seront directement liées aux 
travaux ainsi qu’à la circulation des engins de chantier. 

- Les travaux seront effectués durant la journée avec des engins qui devront 
respecter la réglementation en vigueur en termes d’émission de bruit. 

- Au niveau des Gâts et du Tendeau, les travaux seront réalisés hors période 
estivale afin de limiter les impacts au niveau de l’aire de camping des Gâts 
et les zones résidentielles du bourg de la Barre de Monts. 

 

 
MILIEU NATUREL 

 

Thématique Impacts Mesures 

Périmètres 
réglementaires et 
inventaires du milieu 
naturel 

ZNIEFF: Aucun impact significatif identifié. 
ZICO : Aucun impact significatif identifié. 
Natura 2000 : l’évaluation des incidences conclut que la mise en 
œuvre du le projet n’aura pas d’incidences significatives et ne 
remettra pas en cause l’état de conservation des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire à l’échelle du site Natura 
2000. 

Voir les mesures concernant les habitats naturels, la faune et la flore 
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Habitats naturels L’impact sur les habitats naturels concerne principalement la 
destruction de surfaces dont les fossés internes des digues, les 
bordures de la lagune sur l’ancien méandre de l’étier de 
Sallertaine et des bassins de l’ouest du polder des Gâts. 

- Balisage de l’emprise chantier et mise en défens des secteurs sensibles. 
- Formation des entreprises intervenantes et mise en place d’un Plan 

Assurance Environnement pour limiter les risques de pollutions. 
- Suivi du chantier par un écologue. 
- Entretien des engins et contrôle des véhicules hors site afin de prévenir les 

pollutions accidentelles des eaux, Les produits polluants et matériaux 
susceptibles de s’échapper (remblais fins, etc.) qui pourraient être utilisés 
seront stockés sur des aires spécifiques éloignées des zones en eau. Les 
engins seront équipés de matériels et tissus absorbants en cas de pollution. 
En cas d’accident (pollution) les services de la communauté de communes 
seront alertés ainsi que les services de l’état concernés (Police de l’eau). 

- Le linéaire de fossés détruit sera compensé, en arrière des digues et des 
chemins d’exploitation. 

- Acquisition et la gestion de 4,6 hectares de prairies au niveau de l’ancien 
méandre de l’étier de Sallertaine où se trouve la lagune à enjeu très fort. 

- Proposition en concertation avec la Communauté de Communes de la mise 
en pâture des digues et de leurs abords par des ovins. 

-  Utilisation de matériaux locaux et neutres pour la construction des digues, 
compatibles avec les terrains du site d’étude ; 

-  Stockage des matériaux extraits localement et régalage sur les digues 
réhabilitées en fin de travaux, afin de permettre une revégétalisation plus 
rapide du site grâce à la banque de graines présente dans le sol.  

- Veiller à limiter la propagation d’espèces envahissantes/invasives : les 
matériaux envahis ne devront donc pas être réutilisés. 

Faune - Avifaune Les impacts du projet sur l’avifaune sont les risques de 
destruction d’individus, la destruction d’habitats favorables et le 
dérangement des individus. 
 

- Les travaux devront impérativement être conduits hors période de 
reproduction (mars-mi-août). 

- Conduite des travaux durant les périodes de moindre sensibilité, notamment 
en période sèche (fin d’été – début d’automne) ; le phasage des travaux 
(chapitre 2.5.8.1) tient compte de ces préconisations et doit donc être 
considéré comme une mesure environnementale à part entière. 

- Les mesures concernant les habitats naturels sont génériques et 
s’appliquent pour la flore, la faune et pour leurs habitats favorables. 

Faune - Mammalofaune Destruction d’habitats favorables aux espèces Cf. mesures habitats naturels. 

Faune -Herpétofaune Les impacts du projet sur l’herpétofaune sont la destruction 
d’individus et la destruction d’habitats favorables. 

- Cf. mesures habitats naturels. 
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Faune -Entomofaune Les impacts du projet sur l’entomofaune sont la destruction 
d’individus et la destruction d’habitats favorables. 

- Cf. mesures habitats naturels. 

Flore La destruction et l’altération de stations d’espèces patrimoniales 
de pieds ont été identifiées comme impacts 

- Balisage et mise en défens des stations d’espèces patrimoniales, 
précautions pour le remblaiement de l’extrémité des lagunes. 

- Cf. mesures habitats naturels. 

 

 
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES 

 

Thématique Impacts Mesures 

Paysage Aucun impact significatif identifié. - Lors des travaux, la terre végétale déblayée sera réservée pour être régalée 
sur les ouvrages renforcés et rehaussés. Les végétations herbacées 
pourront ainsi recoloniser les ouvrages. 

- Le linéaire de fossés détruits sera compensé, en arrière des digues et 
chemins d’exploitation. Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de cette 
mesure compensatoire seront réalisés avant les travaux de renforcement et 
de rehausse des digues. 

Patrimoine - Archéologie Aucun impact identifié. Pas de mesure mise en œuvre 

Documents d’urbanisme Le projet est compatible avec le POS. Pas de mesure mise en œuvre 

Population Protection du territoire des inondations par submersion marine : 
impact positif 

Pas de mesure mise en œuvre 

Activités - Gêne temporaire sur les activités environnantes et sur les 
habitants vivant à proximité (présence des travaux, bruit, 
trafic…). 

- Réduction de la surface de terrains pour les dédier au 
renforcement et la rehausse des digues. 

- Afin de réduire la gêne occasionnée par le trafic sur le quartier d’habitation, 
l’installation et l’accès principal chantier seront situés sur le secteur du 
parking, en bordure de la RD22 à proximité du pont ; pour les travaux sur la 
partie ouest, un accès complémentaire sera mis en place au niveau de 
l’autre extrémité (ouest). 

- Il sera demandé aux entreprises de proposer les procédures d’exécution et 
les plannings permettant de limiter les incidences sur les activités locales. 

- Une communication sera faite auprès des riverains, vis-à-vis de la nature, du 
déroulement (phases) et du planning des travaux.  

- Une concertation sera faite avec les ostréiculteurs afin d'éviter les travaux 
lors des périodes de forte activité (fin d'année). 



Résumé Non Technique Dossier de demande de concession d’utilisation du Domaine Public maritime valant Etude d’impact, dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et 
évaluation des incidences au titre de Natura 2000- Projet de renforcement des digues de la Barre de Monts – Communauté de communes Océan-Marais de Monts 

20 

 

Tourisme Impact sur la fréquentation des promeneurs à pied ou à vélos 
sur les itinéraires situés à proximité immédiate des zones de 
travaux. 

- Les travaux seront réalisés hors période touristique et estivale. 
- Les itinéraires « bis » seront proposés aux promeneurs. 
- Une signalétique sera mise en place pour l’information, la sécurité des 

personnes et pour délimiter chaque zone de travaux ainsi que les voies 
d’accès aux digues. La circulation des piétons et des cycles peut être 
autorisée à condition de baliser les chemins, ou de créer des parcours de 
déviation correctement signalés. 

Réseaux Les travaux vont engendrer une augmentation du trafic des 
poids lourds et engins sur la commune de la Barre de Monts. 

- L’ensemble des travaux décrits ne sera pas réalisé simultanément. Les 
travaux seront programmés dans le temps, ce qui limitera les impacts, 
notamment sur le trafic. De plus, ils seront effectués hors période 
touristique, afin de limiter la gêne occasionnée pendant ces périodes de 
forte fréquentation. 

- Des itinéraires routiers devront être spécifiés aux entreprises de travaux de 
manière à éviter le trafic au niveau de zones d’habitations sensibles. Ils 
seront correctement signalés pour garantir la sécurité routière des usagers  

- Les chemins empruntés par les engins pour l’accès aux digues devront être 
remis en état si des dégradations sont observées. 

Gestion des déchets Les travaux génèreront diverses catégories de déchets  Les déchets générés par les travaux devront être évacués conformément à la 
réglementation. 

Aspects fonciers Travaux sur le Domaine Public Maritime (sur une emprise de 
3760 m2) 

Le transfert de propriété de la commune à la communauté de communes est 
en cours. Un dossier de demande de concession d’utilisation du DPM est 
intégré au présent dossier. 

ICPE -IOTA Aucun impact identifié. Pas de mesure mise en œuvre 
Tableau 1 : Analyse des impacts du projet et mesures associées 
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6. Santé 
 
L’analyse des impacts du projet sur la santé humaine a été menée en fonction des travaux et de l’intégration du 
projet finalisé dans son environnement.  
 
Les conclusions sont les suivantes : 

- L’aménagement des digues participera au rejet de polluants dans l’atmosphère dans le cadre des 
travaux mais n’affectera que de manière négligeable les habitations les plus proches. 

- Les travaux de renforcement et de rehausse entraîneront une augmentation de la circulation des 
camions durant la journée susceptible de créer des nuisances sonores pour les habitations les plus 
proches, les impacts du bruit sur la santé sont considérés comme faibles. 

- Aucun danger sur la santé lié à la pollution des eaux n’a été répertorié. 
- L’impact en cas inondation par submersion marine peut entrainer des blessures et des pertes. Le projet 

a pour objectif la réduction du risque de submersion marine, l’impact sera sur la santé sera donc positif. 
- Les travaux entraîneront une gêne ponctuelle de la population vivant à proximité mais n’engendrera pas 

de risque pour la santé humaine. 
 

 

7. Analyse des effets cumulés 
 
L’article R.214-6 du Code de l’Environnement précise les modalités d’analyse des effets cumulés avec d’autres 
projets connus.  
 
La DDTM de Vendée a été consultée par courrier. 
Ainsi, sur l’aire d’étude, il n’a y eu aucun projet  ayant fait l’objet d’études d’incidence (DDTM, 03 décembre 
2013). 
 
Le site internet de la DREAL (site http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/vendee-a1539.html) 
a été consulté le 17/10/2013 : 
- Avis de l’Autorité environnementale 2013. 
- Avis de l’Autorité environnementale 2012. 
La recherche a été effectuée sur le territoire de la Communauté de communes Océan Marais de Monts, au-delà 
de l’aire d’étude définie pour l’analyse des impacts du projet. 
Aucun projet n’est concerné. 
 

8. Esquisse des principales solutions de substitution 
 
Les solutions de substitution concernant le projet ont été étudiées lors de l’élaboration du PAPI, lors de la 
première phase d’élaboration du projet, puis après prise en compte des enjeux environnementaux lors de 
l’élaboration de l’état initial du projet (inventaires naturalistes en particulier). 
Les solutions étudiées ont été les suivantes : 
- Projet 1 : La mise en place d’une porte en entrée d’étier (estuaire Sallertaine) accompagnée de la réhabilitation 
et du rehaussement du brise-lame. 
- Projet 2 : La mise en place de deux portes sur les deux bras de l’étier accompagnés d’un rehaussement des 
seuls tronçons de digues situés en aval. 
- Projet 3 : Le confortement et/ou la rehausse des digues existantes, avec acceptation de débordements 
maîtrisés. 
 
Après analyse des solutions de projets et des impacts environnementaux, le projet 3 a été retenu. Dès sa 
conception, fait l’objet d’une analyse visant le moindre impact. 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/vendee-a1539.html


Résumé Non Technique Dossier de demande de concession d’utilisation du Domaine Public maritime valant Etude d’impact, 
dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et évaluation des incidences au titre de Natura 2000- Projet de 
renforcement des digues de la Barre de Monts – Communauté de communes Océan-Marais de Monts 

22 

 

Ainsi et en premier lieu sur le linéaire concerné, les solutions (emprise et travaux) retenues ont été étudiées par 
tronçon existant homogène en fonction de la configuration et de l’état actuel, en cherchant à éviter, une emprise 
sur le Domaine Public Maritime, sur les étiers et les milieux associées (slikke, schorre et prés salés). 
 
Un croisement entre les échéances du Papi, les contraintes techniques et les enjeux définis dans le cadre de 
l’établissement de l’état initial a permis de proposer un planning de travaux intégrant des principes d’évitement.  
Le calendrier des travaux a été aménagé de manière à diminuer les nuisances et intégrer les contraintes du site 
(Annexe 1). 
 

9. Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 
 
L’aire d’étude est intégrée dans deux sites NATURA 2000 :  

- Site d’Intérêt Communautaire FR5212009 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de 
Monts ». 

- Zone de Protection Spéciale FR5200653  « FR5212009 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de 
Noirmoutier et forêt de Monts ». 

 
Les sites Natura 2000 concernés, les habitats et espèces ayant justifiés la désignation de ces sites ont fait l’objet 
d’une description détaillée dans la partie 10 de l’étude d’impact. 
 
Seule une partie du site d’étude se trouve inclus dans les périmètres Natura 2000. 
 
L’analyse des incidences du projet et les mesures associées sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 
montre que le projet n’aura pas d’incidence significative et ne remettra pas en cause l’état de conservation de ces 
habitats et espèces à l’échelle du site Natura 2000. 
 

10. Compatibilité du projet avec les documents de planification 
 
Le projet de rehausse et de confortement des digues de la Barre de Monts se doit d’être compatible avec les 
documents de planification suivants : 
 
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne : 

 
Le SDAGE Loire-Bretagne a été approuvé le 18 novembre 2009. Ce document établit les principes de gestion 
des eaux du bassin pour les années 2010 à 2015. Les grandes orientations du SDAGE sont au nombre de 15 et 
constituent le socle du SDAGE. 
Le projet de la Barre de monts prend en compte l’ensemble de ces 15 orientations (détaillées dans la partie 9 de 
l’étude d’impact) et lorsque cela est nécessaire des mesures ont été prises afin qu’il soit compatible avec le 
SDAGE. Ce sont en particulier les mesures suivantes : 
Deux étiers longent une partie des linéaires de projet.  
Les travaux sur les digues seront réalisés côté polder et non côté étier afin d’éviter les impacts sur le réseau 
hydraulique. 
 
1) Le projet aura un impact sur les fossés dans le polder. 
Le linéaire de fossés détruits sera compensé, en arrière des digues et des chemins d’entretien. 
Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure compensatoire seront réalisés avant les travaux de 
renforcement et de rehausse des digues, en septembre/ octobre, de la manière suivante : 

 Creusement des fossés, dont les berges seront en pente douce, favorisant ainsi l’étagement des 
espèces végétales. 

 Connexions des fossés au réseau hydraulique existant. 

 Transfert partiel du substrat et transplantation des herbiers de ruppies dans les fossés créés. 
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 Remblai des fossés dans l’emprise des travaux depuis l’amont lors que les fossés n’ont qu’une seule 
connexion à l’étier ; depuis le milieu du linéaire concerné, lorsque le fossé possède deux connexions 
afin de permettent une vidange vers les milieux récepteurs. 

Les travaux et les opérations de transplantation seront suivis par le service environnement de la communauté de 
communes. 
 
2) Au cours de ce suivi écologique du chantier, une attention particulière sera portée aux espèces invasives 
(gestion de la terre végétale, contrôle après chantier, arrachage éventuel). 
 
 
- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 
La commune de la Barre de Monts et le projet de renforcement des digues sont concernés par le SAGE Baie de 
Bourgneuf et marais breton. 
Le SAGE Baie de Bourgneuf et marais breton approuvé le 19 juillet 2004 est en cours de révision (décision du 13 
mars 2009). 
Le projet de SAGE révisé a été adopté le 8 avril 2013.  
L’enquête publique relative à la révision du SAGE s’est déroulée du lundi 21 octobre 2013 au vendredi 22 
novembre 2013). 
Le SAGE fixe cinq principaux enjeux. 
Le projet de rehausse et de renforcement des digues de la Barre de Monts est compatible avec le SAGE. Il est 
particulièrement en adéquation avec l’enjeu D du SAGE: Le développement équilibré et durable des usages et 
fonctions des marais. 
 
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

 
Le SCOT Nord-Ouest Vendée est en cours de finalisation.  
 
- Plan d’Occupation des Sols de la Barre de Monts 

 
La commune de la Barre de Monts possède un POS (approuvé en 1983 et révisé en 1999). Un Plan Local 
d’Urbanisme est en cours d’élaboration. 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Barre de Monts est un outil de planification et de gestion du territoire. 
Il protège certaines zones du territoire par un zonage spécifique. 
 
L’aire de projet et plus précisément le linéaire de travaux sont classés au niveau du POS en : 

- zones U (zones urbaines : UC et UB), 
- zones ND (zones naturelles : ND, NDc, ND L146-6,), 
- zones NC (zones agricoles). 

 
Le projet est compatible avec le règlement du zonage du POS de la Barre de Monts. 
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11. Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente 
un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou 
d'accident 

 

 
Les mesures et moyens de surveillances suivants constituent des préconisations globales visant à limiter les 
incidences sur les milieux.  
Elles concernent l’ensemble du site et toutes les composantes environnementales : 
- balisage de l’emprise chantier et mise en défens des secteurs sensibles (milieux humides, aquatiques et/ou 
halophiles), en particulier des lagunes, du fait de leur niveau d’enjeu et de leur vulnérabilité ;  
- formation des entreprises intervenantes et mise en place d’un Plan Assurance Environnement avec l’ensemble 
des mesures prises pour limiter les risques de pollutions ; 
- suivi du chantier par un écologue y compris mesures compensatoires (service de la Communauté de 
communes) ; 
- entretien des engins et contrôle des véhicules hors site afin de prévenir les pollutions accidentelles des eaux, 
Les produits polluants et matériaux susceptibles de s’échapper (remblais fins, etc.) qui pourraient être utilisés 
seront stockés sur des aires spécifiques éloignées des zones en eau. Les engins seront équipés de matériels et 
tissus absorbants en cas de pollution. Si malgré les mesures prises, un accident et une pollution accidentelle 
survenaient les services de la communauté de communes seront alertés ainsi que les services de l’état 
concernés (Police de l’eau) ; 
- conduite des travaux durant les périodes de moindre sensibilité, notamment en période sèche (fin d’été – début 
d’automne) ; le phasage des travaux tient compte de ces préconisations et doit donc être considéré comme une 
mesure environnementale à part entière ; 
- utilisation de matériaux locaux et neutres pour la construction des digues, compatibles avec les terrains du site 
d’étude ; 
- stockage des matériaux extraits localement et régalage sur les digues réhabilitées en fin de travaux, afin de 
permettre une revégétalisation plus rapide du site grâce à la banque de graines locale présente dans le sol ; il 
faudra cependant veiller à limiter la propagation d’espèces envahissantes/invasives : les matériaux issus des 
remblais et zones rudérales ou de portions de digues envahies ne devront donc pas être réutilisés. 
 
Les mesures de surveillance et les consignes de surveillance, aux abords de la zone portuaire (ouvrages du port 
du Pont neuf), sont par ailleurs proposées. 
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12. Annexe : planning des travaux projetés 
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Calendrier  

 
Le calendrier a été aménagé de manière à diminuer les nuisances et intégrer les contraintes du site. Le planning 
des travaux projetés est ici présenté, ainsi que les raisons justifiant ce choix. 
 

 
  

Détail des travaux 
Phasage 

prévisionnel 
des travaux 

Raisons 

 
Options  

Digue des 
Rouches 
(3-3,5 mois) 

Création de fossés 
(mesures compensatoires) 

et clôtures 
Septembre 

2014 

 
Faciliter les 

transplantations de 
ruppies en particulier 
et mettre en place la 

gestion  hydraulique et 
le suivi d’efficacité de 

la mesure. 

 

Terrassements phase 1 
(déblais-purge-reprofilage-
remblais premier niveau – 

ouvrages hydrauliques) 

Septembre –
octobre 2014 

Evitement des 
périodes sensibles 

pour le milieu 
biologique (faune dont 
avifaune en particulier) 

Possibilité de 
poursuite des 

travaux jusqu’en 
mi-décembre 

2014 

Terrassements phase 2 
(reprofilage-remblais 

deuxième niveau-
végétalisation) 

mi-août 
/septembre 

octobre 2015 

Evitement des 
périodes sensibles 

pour le milieu 
biologique (faune dont 
avifaune en particulier 

Possibilité de 
poursuite des 

travaux jusqu’en 
mi-décembre 

2015. 

Digue du port 
(RG) 
(2 mois) 

Terrassements phase 1 
(déblais-purge-reprofilage-
remblais premier niveau – 

ouvrages hydrauliques) 

Septembre –
octobre 2014 

 
Evitement des 

périodes sensibles 
pour le milieu 

biologique (faune dont 
avifaune en 
particulier). 

Eviter les périodes 
estivales : 

fréquentation 
touristique de la zone 

portuaire.) 

 
Possibilité de 
poursuite des 

travaux jusqu’en 
novembre 2014. 

Il convient en 
effet de limiter 
les impacts sur 

les activités 
ostréicoles. 

Terrassements phase 2 
(reprofilage-remblais 

deuxième niveau-
végétalisation) 

mi-août 
/septembre 

octobre 2015 

Evitement des 
périodes sensibles 

pour le milieu 
biologique (faune dont 

avifaune en 
particulier). 

Eviter les périodes 
estivales : 

fréquentation 
touristique de la zone 

portuaire. 

Possibilité de 
poursuite des 

travaux jusqu’en 
novembre 2015. 

Il convient en 
effet de limiter 
les impacts sur 

les activités 
ostréicoles 

Digue du port 
(RD) 
(2 mois) 

Création de fossés 
(mesures compensatoires) 

et clôtures 

Septembre 
2015 

 
Mettre en place la 

gestion  hydraulique et 
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Détail des travaux 

Phasage 
prévisionnel 
des travaux 

Raisons 

 
Options  

le suivi d’efficacité de 
la mesure. 

Terrassements phase 1 
(déblais-purge-reprofilage-
remblais premier niveau – 

ouvrages hydrauliques) 

Octobre 2015 

Evitement des 
périodes sensibles 

pour le milieu 
biologique (faune dont 

avifaune en 
particulier). 

Eviter les périodes 
estivales : 

fréquentation 
touristique de la zone 

portuaire. 

Possibilité de 
poursuite des 

travaux jusqu’en 
novembre 2015. 

Il convient en 
effet de limiter 
les impacts sur 

les activités 
ostréicoles 

(concertation 
préalable) 

Terrassements phase 2 
(reprofilage-remblais 

deuxième niveau-
végétalisation) 

mi-août 
/septembre 

octobre 2016 

Evitement des 
périodes sensibles 

pour le milieu 
biologique (faune dont 

avifaune en 
particulier). 

Eviter les périodes 
estivales : 

fréquentation 
touristique de la zone 

portuaire. 

Possibilité de 
poursuite des 

travaux jusqu’en 
novembre 2016. 

Il convient en 
effet de limiter 
les impacts sur 

les activités 
ostréicoles 

(concertation 
préalable) 

Digue des Gâts Création de fossés 
(mesures compensatoires) 

et clôtures 
Septembre 

2015 

 
Faciliter les 

transplantations de 
ruppies en particulier 
et mettre en place la 

gestion hydraulique et 
le suivi d’efficacité de 

la mesure. 

 

Terrassements phase 1 
(déblais-purge-reprofilage-
remblais premier niveau – 

ouvrages hydrauliques) 
Septembre –
octobre 2015 

Evitement des 
périodes sensibles 

pour le milieu 
biologique (faune dont 

avifaune en 
particulier). 

Eviter les périodes 
estivales : aire de 

camping touristique de 
la zone portuaire. 

Possibilité de 
poursuite des 

travaux jusqu’en 
janvier 2016. 

 

Terrassements phase 2 
(reprofilage-remblais 

deuxième niveau-
végétalisation) 

/septembre 
octobre 2016 

Evitement des 
périodes sensibles 

pour le milieu 
biologique (faune dont 

avifaune en 
particulier). 

Eviter les périodes 
estivales : aire de 

camping. 

Possibilité de 
poursuite des 

travaux jusqu’en 
janvier 2017. 
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Détail des travaux 

Phasage 
prévisionnel 
des travaux 

Raisons 

 
Options  

Digue du 
Tendeau 
(2,5 mois) 

Terrassements phase 1 
(déblais-purge-reprofilage-
remblais premier niveau – 

ouvrages hydrauliques) 
Septembre –
octobre 2014 

Evitement des 
périodes sensibles 

pour le milieu 
biologique (faune dont 
avifaune en particulier) 

Pas de travaux en 
période estivale 
(proximité des 

habitations) 

Possibilité de 
poursuite des 

travaux jusqu’en 
janvier 2015 

Terrassements phase 2 
(reprofilage-remblais 

deuxième niveau-
végétalisation) 

Septembre 
octobre 2015 

Evitement des 
périodes sensibles 

pour le milieu 
biologique (faune dont 
avifaune en particulier) 

Possibilité de 
poursuite des 

travaux jusqu’en 
janvier 2016 

Phasage des travaux et principes d’évitement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


