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TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

C ONTEXTE ET OBJET DU MARCHE
Les berges du courant de Mimizan sont soumises à de fortes sollicitations qui dépendent des
dynamiques fluviale et maritime (secteur aval soumis aux marées : hauteur de marnage de l’ordre de 2
m) et de l’occupation des berges (secteurs urbains, nature et consistance de la végétation).
La communauté de communes de Mimizan (CCM) est compétente en matière de gestion des rivières et
cours d’eau sur son territoire. Concernant le Courant de Mimizan, elle doit régulièrement :
◼

Procéder à des rechargements en sable des berges suite à l’érosion,

◼

Dégager l’exutoire du Courant pour permettre un écoulement linéaire du cours d’eau et la
navigation des bateaux,

◼

Conforter les ouvrages d’endiguement par des injections de béton, etc.

Ces interventions ponctuelles répondent de manière incomplète et insatisfaisante aux désordres
observés. De plus, le Groupement d’Intérêt Public du Littoral Aquitain (GIP Littoral) a mis en évidence la
nécessité de conduire une approche d’ensemble sur le secteur croisant modalités de gestion du cours
d’eau et gestion du trait de côte.
La CCM souhaite aujourd’hui concilier les enjeux touristiques et d’aménagement urbain, aux enjeux
environnementaux de préservation du milieu. Ainsi, elle s'est lancée, début 2013, dans la définition
d'une stratégie locale de gestion des risques érosion et submersion intégrant le fonctionnement
hydraulique et sédimentaire du Courant de Mimizan afin d'apporter des solutions techniques adaptées,
pérennes et coordonnées. Cette mission a été confiée au groupement ISL Ingénierie /CASAGEC
Ingénierie.
Afin d’orienter le devenir du site, le groupement ISL Ingénierie / CASAGEC Ingénierie a réalisé plusieurs
études (historique, hydraulique et stratégique 1) présentant plusieurs scénarios d’actions aux horizons
2020, 2040 et 2100 pour chaque espace du territoire (littoral, transition, fluvial). Au terme de cette
étude, les scénarios retenus ont pour objectifs :
◼

La limitation de la sensibilité du littoral et des berges du courant à l’érosion,

◼

La sécurité des biens et des personnes.

La CCM prévoit ainsi la réalisation de travaux de confortement des ouvrages et des berges sur un
linéaire s’étendant du pont des Trounques au débouché en mer du courant. Des rechargements en sable
sont également prévus dans le cadre de ces travaux.
Le présent rapport constitue le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par la CCM
au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l'Environnement, pour la réalisation des travaux de
confortement des ouvrages et des berges du courant de Mimizan.

Rapport « Etude stratégique », Elaboration d’une stratégie locale de gestion du trait de côte intégrant
le fonctionnement hydraulique et sédimentaire du courant de Mimizan, groupement ISL Ingénierie /
CASAGEC Ingénierie, mars 2014
1
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2

A RTICULATION DU DOSSIER
2.1

C ONSTITUTION

DU DOSSIER

Tableau 1. Composition du dossier de demande d’autorisation

ARTICLE R.181-13 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Composition du dossier de demande d’autorisation

Voir pages

Pièce 1 : La dénomination du pétitionnaire ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro
de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande.

23

Pièce 2 : Emplacement des travaux

25

Pièce 3 : Document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose
du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui
conférer ce droit.

28

Pièce 4 : Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les
travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en
œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève.

32

Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou
d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas
échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées.
Pièce 5 : Evaluation d’incidence environnementale

70

Pièce 6 : Décision justifiant l’absence d’étude d’impact et indication des modifications
apportées au projet

301

Pièce 7 : Eléments cartographiques : graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des
pièces du dossier

Ensemble
document

Pièce 8 : Résumé non technique

305

du
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Tableau 2. Composition de l’étude d’incidence environnementale (pièce 5).

ARTICLE R.181-14 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Composition de l’étude d’incidence environnementale (pièce 5)

Voir pages

Description de l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son
environnement

70

Exposé des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son
environnement

184

Evaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4;

234

Présentation successive des mesures prises pour :

291

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du projet sur l'environnement et la santé
humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
Présentation des critères, indicateurs et modalités de suivi retenus :

297

a) Pour vérifier, après l'adoption du projet, la correcte appréciation des effets défavorables
identifiés et le caractère adéquat des mesures prises ;
b) Pour identifier, après l'adoption du projet, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus
et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
Indication des conditions de remise en état du site après exploitation

55

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude,
celle-ci fera l’objet d’un Résumé Non Technique

305

2.1 D OCUMENTS

COMPLEMENTAIRES

En complément des pièces précitées, une partie introductive (la présente) et une série d'éléments
complémentaires (bibliographie, fiche signalétique, annexes) sont également fournies.
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Le pétitionnaire du projet est la Communauté de Communes de Mimizan :

Communauté de commune de Mimizan
3 avenue de la gare, BP 44
40200 MIMIZAN
SIRET : 24400054300011
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La zone faisant l’objet de travaux de confortement a été découpée en trois secteurs distincts :
◼

L’espace littoral du débouché en mer du courant jusqu’au pont du Courant,

◼

L’espace de transition du pont du courant jusqu’au parc d’Hiver,

◼

L’espace fluvial en amont du parc d’Hiver.

Figure 1: Localisation de l’espace littoral, espace de transition et espace fluvial sur la zone de Mimizan-Plage (source : ISL / CASAGEC INGENIERIE, 2015).
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Plusieurs zones de rechargement et d’extraction de sables ont également été identifiées.

Figure 2 : Localisation des zones potentielles d'extraction et de rechargement (les berges naturelles étant représenté par les
zones B/F et L)
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La digue Sud est réputée être la propriété du conseil départemental des Landes. Une procédure de
rétrocession à la communauté de commune est en cours.
Concernant les occupations du domaine public, la demande de concession fait l’objet d’un second
dossier. Les demandes d’occupation temporaire seront quant à elles produites ultérieurement par les
entreprises de travaux.
Enfin, pour les parcelles appartenant à des propriétaires privés (cf. figures suivantes), des demandes
d’autorisation leur ont été adressées par la Communauté de Communes de Mimizan par courrier. Un
courrier type ainsi que les autorisations obtenues à ce jour sont présentés en Annexe 1.
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Figure 3 : Parcelles cadastrales et leur propriétaire sur la zone littorale
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Figure 4 : Parcelles cadastrales et leur propriétaire sur les zones fluviale et de transition
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D ESCRIPTION DES TRAVAUX ENVISAGES
1.1

O BJECTIFS

GENERAUX DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Les berges du courant sont soumises à de fortes sollicitations qui dépendent des dynamiques fluviale et
maritime (secteur aval soumis aux marées : hauteur de marnage de l’ordre de 2 m) et de l’occupation
des berges (secteurs urbains, nature et consistance de la végétation).
Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie locale de gestion du trait de côte intégrant le
fonctionnement hydraulique et sédimentaire du Courant de Mimizan, différentes stratégies de gestion
ont été étudiées. Au terme de cette étude, les scénarios suivants ont été retenus :
◼

Consolidation de l’existant et entretiens futurs réduits pour le secteur littoral (à l’aval du pont du
Courant) et l’espace de transition (à l’amont du pont du Courant jusqu’au parc d’Hiver environ). Ce
scénario s’articule autour de travaux de confortement des ouvrages existants dégradés
(enrochements désorganisés, éléments béton déstructurés, usure des pieux, etc.) et de
rechargement pluriannuel en sable (dune Sud, Plage du Courant),

◼

Réalisation sur le profil G de l'espace fluvial (du parc d'Hiver au pont des Trounques) d’un tunage
bois en terrasses successives (4 ouvrages de tunage en terrasses, soit 3 en complément de l’ouvrage
en pied).

Le projet a ainsi pour objet de reconstruire à l’identique les ouvrages existants :
◼

En les dimensionnant de façon à résister à un évènement de submersion marine de type centennal
pour le secteur littoral,

◼

En renforçant les fondations existantes et en reprenant celles comprenant des défauts de
conception pour les secteurs de transition et fluviaux.

Les objectifs généraux du programme sont donc :
◼

La limitation de la sensibilité du littoral et des berges du courant à l’érosion,

◼

La sécurité des biens et des personnes.

1.2

D ESCRIPTION

TECHNIQUE DES ELEMENTS DU PROGRAMME DE TRAVAUX

L’ensemble des travaux prévus au programme sont détaillés dans les sections suivantes, espace par
espace. Pour plus de détail, en termes de coupes notamment, l’AVP est présenté en Annexe 2.

1.2.1 En phase travaux
1.2.1.1 Travaux sur les ouvrages
1.2.1.1.1

Espace littoral

Les aménagements de l’espace littoral consistent en une reconstruction à l’identique des ouvrages
existants. Les crêtes d’ouvrages définies dans les études préliminaires sont conservées et seules les
dimensions de blocs ont été recalculées (évènement de référence 100 ans). Le profil 12 (cf. figure et
tableau ci-après) est le secteur de travaux le plus lourd. Il comporte une démolition totale de l’existant
en vue d’une reconstruction à l’identique. En effet, ce secteur est soumis à des problèmes de fondation
qui entraînent des désordres en surface.
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Figure 5: Position des profils sur l'espace littoral
Tableau 3: Synthèse des travaux prévus sur l'espace littoral par profil

Localisation

Type de travaux envisagés

Profil 10 (musoir digue Sud)

Confortement du musoir par augmentation de la taille des enrochements,
adoucissement de la pente des talus et hausse de la cote de crête,

impliquant une augmentation de l’emprise au sol de 350m2. En effet
dans l’étude historique (ISL/ CASAGEC, 2013), il est précisé que des travaux
devaient être mis en œuvre car les structures qui existaient à l’époque
présentaient un coefficient de sécurité largement inférieur aux normes en
vigueur. Ces travaux n’ont néanmoins jamais été réalisés.
Profil 9 (digue Sud)

Confortement des diverses structures béton ;
Harmonisation du profil 9 avec le profil 8 (reconstitution d’un talus en
enrochements homogène sur toute la longueur de la digue Sud) ;
Renouvellement des pieux bois ;
Modification de la blocométrie.

Profil 8 (digue Sud)

Démolition de la demi-dalle béton sur la partie côté Courant ;
Création d’une longrine béton au droit de l’interface avec la partie démolie ;
Apport de blocs en berme.

Profil 11 (musoir digue Nord)

Rehaussement de la crête à +4,65 m NGF par apport d’enrochements.

Profil 12 (digue Nord)

Retrait des dalles de crête. Dépose intégrale de la carapace en enrochement.
Remplissage des espaces entre blocs par des graves. Changement de 35% des
pieux. Création d’une assise en crête. Réalisation d’une longrine en béton
côté courant. Mise en œuvre de remblai compacté sur l’assise et la longrine.
Bétonnage de la carapace depuis le bas du talus jusqu’à la longrine de crête.
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1.2.1.1.2

Espace de transition

Sur l'espace de transition, en rive droite, les travaux projetés consistent en des confortements de
l’existant sans que la géométrie globale des ouvrages ne soit modifiée. En rive gauche, les travaux
consistent en des recharges en blocs, la mise en œuvre de pieux bois en pied des talus et l'ajout de
murets pare-vagues, équipés de barbacanes, en sommet de talus sur certains profils. Seul le profil 5 fera
l’objet de travaux de reconstruction dans son intégralité. L’ouvrage menace en effet de ruine suite à une
mauvaise conception. La géométrie de l’ouvrage projeté sera identique à l’existant (cf. figure et tableau
ci-après). Lors de la visite de terrain réalisée le 13/02/2020, il a été remarqué d’importantes cavités sous
la promenade en haut de talus du profil 4. Afin d’assurer la stabilité de la promenade et du talus,
l’ensemble des cavités vont être confortées. Le détail de l’intervention est présenté en Annexe 2.

Figure 6: Position des profils sur l'espace de transition
Tableau 4 : Synthèse des travaux prévus sur l'espace de transition par profil

Localisation

Type de travaux envisagés

RIVE GAUCHE - Profils 1 à 3
(amont halte nautique)

Mise en œuvre de pieux bois ;
Travaux de rechargement ponctuels en blocs en profil 1 ;
Travaux de reprise de la crête de berge sur le profil 2.

RIVE GAUCHE - Profil 4 (halte
nautique)

Confortement des cavités

RIVE GAUCHE - Profil 5 (paroi
inclinée)

Dépose des parois bétons, du tunage bois et des enrochements libres ;
Mise en œuvre d’un rideau de palplanches et d’un talus en enrochements
bétonnés ;
Rehausse de la crête de berge par création d’un mur béton anti-jet de rive ;
Cheminement piéton en stabilisé.

RIVE GAUCHE - Profil 6 (paroi
verticale)

Rehausse de l’ouvrage existant via la mise en œuvre d’un parapet anti-jet de
rive en béton armé ;
Création de barbacanes à mi-hauteur de l’ouvrage ;
Cheminement piéton en stabilisé.

RIVE GAUCHE - Profil 7 (amont
immédiat pont)

Rehausse de l’ouvrage existant via la mise en œuvre d’un parapet anti-jet de
rive en béton armé ;
Cheminement piéton en stabilisé.
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RIVE DROITE (rétrécissement)

Profil

13

RIVE DROITE - Profil 14 (amont
pont)

Rehausse de l’enrochement libre et réorganisation de la carapace ;
Prolongement des pieux bois existants jusqu’à la berlinoise du profil 14.
Conservation de la berlinoise ;
Approfondissement de l’ancrage de la risberme et reconstitution en
enrochements bétonnés ;
Création de barbacanes.

RIVE DROITE - Profil 15 (face à
la halte nautique)

Reprise ponctuelle en post-tempête.

Conformément aux échanges lors des différents comités techniques, le parapet anti-jet de rive sur les
profils 5, 6 et 7 sera régulièrement interrompu afin d’assurer sa transparence. Ces éléments seront
intégrés au stade PRO.

1.2.1.1.3

Espace fluvial

Seul le profil G fera l’objet de travaux importants (Figure 7). En effet, sur ce linéaire, l’ouvrage existant
présent au Sud menace de ruine. Des pertes de matériaux à travers l’ouvrage sont observables (Figure
8). Le talus est instable.
Sur la partie Nord de la berge, une érosion régressive des berges s’observe accompagnée de
basculements d’arbres en berge. La hauteur de berge est importante.

Figure 7: Position des profils sur l'espace fluvial
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Figure 8: Vue du tunage bois en décembre 2018

Compte tenu des contraintes du site, les techniques végétales seules apparaissent inadaptées.
L'aménagement proposé consiste en la mise en œuvre d'une solution intermédiaire intégrant un tunage
bois en terrasse et des ensemencements avec des espèces végétales indigènes, adaptées dans la mesure
du possible aux conditions saumâtres de la zone, sur la totalité du linéaire soit 200 m. Ce linéaire étendu
permet ainsi la protection des différentes habitations qui le surplombe. Un plan détaillé de l’ouvrage
identifiant les différentes propriétés protégées ainsi que des profils en travers de la berge sont proposés
sur les pages suivantes.
Concernant les aménagements existants, le ponton actuel sera déconstruit puis reconstruit avec un
aspect similaire. Des marches seront également mises en œuvre pour accéder au pied du tunage au
droit de la parcelle vacante. Les pêcheurs descendent en effet à cet endroit et endommagent la berge.
L’ajout de cet escalier permettra ainsi de canaliser et maîtriser le passage.
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Figure 9 : Profil G – Plan détaillé de l’ouvrage
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Figure 10 : Profil en travers de l’ouvrage au niveau de la section G (La berge initiale est représentée par le trait vert).
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Figure 11 : Profil en travers de l’ouvrage au niveau de la section G’ (La berge initiale est représentée par le trait vert).
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Figure 12 : Profil en travers de l’ouvrage au niveau de la section G’’ (La berge initiale est représentée par le trait vert).
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Figure 13 : Profil en travers de l’ouvrage au niveau de la section G’’’ (La berge initiale est représentée par le trait vert).
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Dans un premier temps, l’objectif est d’abattre certains arbres, identifiés sur le plan détaillé de l’ouvrage
en Figure 9. Actuellement ces arbres assurent la stabilité du haut de talus, cependant comme on le voit
sur les photos, un phénomène de glissement est présent en pied de talus et augmente fortement les
chances de faire tomber les arbres. Suite au dernier passage sur site effectué le 13/02/2020 par le
maître d’œuvre afin de dresser un bilan de l’évolution de la berge, plusieurs arbres sont désormais
concernés (Figure 14). Il s’agit sur :
◼

La partie amont de : 2 eucalyptus et 1 gros pin,

◼

La partie aval de : 5 pins ainsi que 2 tamaris.

Figure 14 : Abres à abattre sur la partie amont (en haut) et aval (en bas) du profil G.

Afin d’augmenter la stabilité des berges, la pente des berges va être diminuée. Pour cela, les tunages
bois vont être construits mais le pied de berge va également être déplacé. Ci-après, la Figure 15
représente le mouvement du pied de berge sur les dernières dizaines d’années. On remarque que dû à
la marée et au glissement, le pied de berge se rapproche des habitations. L’implantation de la première
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rangée de pieux bois se fera donc au niveau du pied de berge de 1997 afin de protéger les habitations.
De plus, lors de la visite de terrain réalisé en 2017 par EGIS, l’érosion du talus s’est prolongée vers l’aval.

Figure 15 : Mouvement du pied de berge sur les dernières dizaines d’années

C’est pourquoi le linéaire total à traiter est d’environ 200 mètres. L’ensemble des travaux se fera par
tronçons réguliers afin d’assurer une stabilité de la berge et de protéger les habitations des travaux.
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L’ensemble des travaux se fera par tronçons d’environ 5m afin d’assurer la stabilité du talus durant les
travaux. De plus, le fonctionnement des travaux en tronçons permettra de pouvoir terrasser le pied de
talus pour faciliter le battage des pieux bois en haut de talus.
Au vu de la stabilité très réduite du pied de talus, il est impossible de commencer les travaux comme
habituellement, c’est-à-dire par la rangée du pied de talus. Les travaux commenceront par le haut de
talus. Tout d’abord les pieux bois d’acacia ou châtaigner de 3m de longueur seront battus à une distance
de 2 m chacun. De plus, les pieux seront battus en quinconce entre deux rangées afin d’augmenter la
stabilité de la berge.
Le terrassement se fera du haut de talus quand cela sera possible. Cependant au vu de la configuration
du linéaire, la majorité du terrassement se fera à partir de la piste provisoire réalisée en pied de talus.
Afin de ne pas fragiliser la berge, une pente de 2H/1V sera à respecter lors du terrassement pour le
sable sec et 5H/1V pour le sable mouillé. Le terrassement se fera de façon à faire apparaître 1m des
pieux bois. L’ensemble des matériaux sera déposé au niveau d’une zone de stockage.
Le tunage sera réalisé avec des planches en bois, ces-dernières relieront les pieux bois. Les planches en
bois seront installées de façon à avoir une hauteur de 1m. Les planches en bois seront fixées avec des
clous inoxydables.
Le géotextile de filtration sera fixé du haut du tunage en bois jusqu’en bas du tunage puis fixé au pieu
situé à l’amont. Ce géotextile permettra de diminuer considérablement le mouvement des fines et donc
de stabiliser l’ensemble de la berge. Pour la rangée la plus haute, le géotextile ne sera pas fixé, mais
suffisamment grand pour assurer un poids conséquent de remblai.
L’espace sera ensuite remblayé avec des matériaux stockés préalablement ou des matériaux d’apport
comportant des caractéristiques satisfaisantes, le volume total de matériaux étant estimé à 50m 3.
L’entrepreneur s’assurera que les matériaux mis en œuvre sur la partie superficielle des zones
terrassées en remblais constituent un substrat favorable à la végétalisation (ensemencement,
plantations de bouture de saules, arbustes et baliveaux à racines nues). En d’autres termes, il vérifiera
que ces matériaux présenteront des caractéristiques pédologiques (texture, granulométrie, fraction en
matière organique suffisante, etc.) suffisantes pour la pousse correcte des végétaux ; cela suppose donc
un tri des matériaux avant leur mise en place. Le compactage se fera ensuite depuis le pied de talus avec
une plaque vibrante.
Les extrémités des tunages seront réalisées en rabattant la dernière rangée vers le haut de talus, l’angle
avec le tunage parallèle au pied de talus sera de 30°. Ce rabattement permet d’assurer que le sable ne
s’évacuera pas avec l’écoulement du Courant lors des hautes marées. De plus, une canalisation d’eau
usée se trouve à l’amont de l’ouvrage. Afin de protéger la première rangée de tunage ainsi que la
canalisation, des pieux bois seront battus de part et d’autre de la canalisation afin de limiter le
glissement de talus lors des fortes marées. De plus, afin de limiter le mouvement de talus entre les
tunages bois et la canalisation, la rangée du pied de talus se terminera en « V » pour emprisonner le
sable (Figure ci-après).
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Figure 16: Modalités de protection de la canalisation située à l’amont.

En termes de végétalisation, l’ensemencement sera réalisé manuellement et/ou de manière hydraulique
(selon les secteurs et la nature des interventions), avec les mélanges grainiers fournis et/ou les
prélèvements d’herbacées (espèces sans statut) réalisés préalablement. Les plants et semences de
provenance locale, issus de souches sauvages et produits dans le meilleur respect de l'environnement
seront privilégiés. Aucun cultivar, espèce ornementale ou espèce considérée comme introduite ne sera
accepté. Afin de réaliser les prélèvements dans les règles de l’art, l’entrepreneur a obligation de se
renseigner dans les meilleurs délais auprès du CBNSA – DREAL – OFB – NATURA 2000 afin de valider le
choix des espèces et le protocole de prélèvement.
Les fournitures d’essences adaptées au tunage répondront au label végétal local. Les semences d’apport
devront quant à elles répondre au label Vrai messicole.
Les certificats de provenance des végétaux devront être fournis par l’entreprise de travaux. La
provenance des mélanges et des espèces distinctes devra également être justifiée par la remise des
étiquettes figurant sur et dans les sacs de graines utilisées et qui portent le numéro de conditionnement,
le poids et la date de fermeture du sac, ainsi que le détail des espèces et variétés des composants.
La conformité spécifique et variétale de certains végétaux étant difficile à apprécier au moment de la
livraison, le contrôle de conformité s'effectuera, pour ceux-là, lorsqu'ils seront en pleine végétation ou
lors de la floraison.
L'ensemencement se fera par semi croisé et comprendra :
◼

La préparation du sol (griffage des sols et, si nécessaire, scarification) ;

◼

Le nettoyage des surfaces à ensemencer (enlèvement des pierres, déchets et débris végétaux,
autres, etc.) ;

◼

Le roulage léger avec vérification de nivellement ;

◼

Le ratissage fin des surfaces en berges ;

◼

Le semi croisé en 2 fois.

Les travaux de plantation comprennent le déchargement des végétaux fournis, la distribution sur le
chantier, toutes sujétions de mise en place, l'ouverture du trou (création de fosse par terrassement en
déblai), l’ameublissement du fond du trou, l’adjonction d’engrais, la préparation du sujet, la plantation,
le tuteurage, le remblayage du trou avec la terre végétale et les matériaux d’excavation, l’évacuation en
un lieu de décharge approprié des matériaux excédentaires, le plombage à l'eau et toutes sujétions.
Pour ce qui est de la plantation proprement dite, une butte de terre fine sera déposée au fond du trou
de plantation destiné à recevoir le système racinaire. L'entrepreneur veillera à installer le sujet
verticalement et à ne pas recouvrir le collet de plus de 2 à 3 cm de terre.
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1.2.1.2 Travaux de rechargement
1.2.1.2.1

Zones à recharger

Dans le cadre des études mises en œuvre pour la définition d’une stratégie locale de gestion du trait de
côte intégrant le fonctionnement hydraulique et sédimentaire du Courant de Mimizan, plusieurs zones
de rechargement ont été identifiées (Figure 25 page 50) :
◼

Dune Sud : La plage située au Sud du débouché du courant de Mimizan constitue le secteur où
l’aléa érosion est le plus important de la commune. Les processus d’érosion dunaire peuvent par
ailleurs être exacerbés par les divagations du débouché du courant qui peut s’incurver vers la côte
en présence d’une barre intertidale à l’embouchure (Cf. photo de 2009 ci-dessous).

Figure 17: Divagation du débouché du courant en 2009.

Il s’agit ici d’accompagner la dynamique dunaire et de compenser la perte de matériaux liée à
l’érosion sous effet du set-up en pied de dune/haut de plage. Cette disposition permettra de limiter
le recul du cordon dunaire (amaigrissement et abaissement) et de maintenir la végétation en place.
◼

Plage du Courant : Le maintien de la plage dite « du courant » (Figure 18), qui constitue une zone
de bain protégée des vagues, revêt un enjeu important pour l’attrait de la station de Mimizan. Par
ailleurs, le niveau de sable sur cette plage joue un rôle non négligeable pour la stabilité de la paroi
berlinoise au pied des enrochements bétonnés. Un rechargement annuel permettrait de maintenir
la plage du courant et contribuerait à la stabilité des ouvrages

Figure 18: Plan topographique de la plage du Courant (ISL, 2015)

◼

Berges naturelles de l’espace fluvial (profils B, F et L) : En cas d’instabilités observées au niveau de
ces berges naturelles (apparition de microfalaises), des rechargements ponctuels pourront être
programmés. Néanmoins, au regard des rechargements réalisés suite aux derniers évènements
d’ampleur, les interventions restent actuellement limitées sur ces secteurs.
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Figure 19 : Exemple de microfalaises observées sur les berges du Courant de Mimizan (CASAGEC Ing., 2013)

1.2.1.2.2

Définition des volumes de besoin

Afin de définir les besoins en rechargement sur les différents espaces, trois scénarios ont été considérés :
◼

Une érosion forte necessitant un apport global de 20 000 m3.

◼

Une érosion moyenne necessitant un apport global de 10 000 m3.

◼

Une érosion faible ne necessitant pas d’apport.

Concernant le scénario d’érosion forte, le volume de besoin est estimé sur la base du retour
d’expérience des tempêtes de l’hiver 2013-2014 (CASAGEC Ing., 2017) où un recul de 10 m a été observé
sur la plage située au Sud du débouché du courant de Mimizan (Figure 20).

Figure 20 : Erosion de la dune Sud au lendemain de la tempête Christine de mars 2014 (source : Communauté de Communes de
Mimizan).

Ainsi, le rechargement consistera en un merlon de 5 m de largeur à la côte +9m NGF en crête avec un
talus de 3 pour 1 (Figure 21). Appliqué sur un linéaire de 600 m (Figure 25), ce profil type abouti à un
rechargement de 10 000 m3.

Figure 21. Coupe type du scénario de rechargement « Erosion forte » de la plage Sud de Mimizan

Au niveau de la plage du Courant, le rechargement consistera en un merlon de 1.5 m de largeur à la côte
+2m NGF en crête avec un talus de 5 pour 1 (Figure 22). Appliqué sur un linéaire de 400 m (Figure 25),
ce profil type abouti à un rechargement de 5 000 m3.
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Figure 22. Coupe type du scénario de rechargement « Erosion forte » de la plage du Courant.

Au niveau des berges naturelles (secteurs B, L et F), le rechargement consistera en un merlon de 4 à 8 m
de largeur à la côte +2,5m NGF en crête avec un talus de 5 pour 1 (Figure 23). Appliqué sur le linéaire
des trois secteurs (Figure 25), ce profil type abouti à un rechargement de 5 000 m3.

Figure 23. Coupe type du scénario de rechargement « Erosion forte » des berges naturelles du courant de Mimizan

Page 48 sur 339

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

Concernant le scénario d’érosion moyenne, le volume de besoin est estimé à la motiée du scénario
érosion forte : 5 000 m3 sur la plage Sud, 2 500 m3 sur la plage du courant et 2 500 m3 sur les berges
naturelles. Les coupes type correspondantes sont présentées sur la figure ci-dessous.

Figure 24. Coupes types du scénario de rechargement « Erosion moyenne »
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Figure 25: Vue en plan des zones de rechargement
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Zones d’emprunt pour les différents espaes à recharger

La zone d'extraction sera choisie chaque année en fonction de son niveau de sable. Les extractions se
feront soit :
◼

Au Nord du courant, si le niveau de la plage est trop haut derrière la digue Nord et favorise
l’ensablement du chenal (zone 1 sur la Figure 26),

◼

Dans le courant, si le niveau de sable à l’embouchure obstrue l’écoulement et tend à faire divaguer
le courant vers le Sud (zone 2 sur la Figure 26),

◼

Au Sud de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies et si le bas de l’estran
présente une morphologie ensablée (zone 3 sur la Figure 26),

◼

Au Nord de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies (zone 4 sur la Figure 26).

Les zones d'emprunt 1, 3 et 4 se cantonnent à la plage. Aucun prélèvement n'est prévu sur la dune.

Figure 26: Localisation des zones potentielles d'extraction

1.2.2 En phase exploitation
Seul un suivi régulier de l'état des ouvrages et de la topographie des berges naturelles est prévu en
phase d'exploitation.
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1.3

C OUT

GLOBAL DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Le tableau suivant présente les coûts d’intervention profil par profil au sein des différents espaces.
Secteur

Espace littoral

Espace de transition

Espace fluvial

Profil

Investissements en €

8 (Digue Sud)

127 386,00

9 (Digue Sud)

820 530,00

10 (Musoir Sud)

769 679,00

11 (Musoir Nord)

109 715,00

12 (Digue Nord)

1 229 904,00

Plages littoral (rechargement au
besoin sur 5 ans)

300 000,00

1 à 3 (Amont rive gauche)

142 285,00

4 (Halte nautique)

19 975,00

5

1 476 130,50

6

173 360,00

7

96 470,00

13 (Rétrécissement)

109 934,00

14 (Amont pont rive droite)

79 750,00

15 (Rive droite)

5 760,00

Recharge en sable au besoin sur
5 ans

300 000,00

Profil G (Aval Parc d’Hiver)

715 500,00

Gestion du Baccharis

25 000,00

Total

6 501 378,5

Les coûts annuels d’entretien des ouvrages sont estimés à :
◼

Espace littoral Nord : 50 000€ ;

◼

Espace littoral Sud : 50 000€ ;

◼

Espace de transition Nord : 35 000€ ;

◼

Espace de transition Sud : 40 000€ ;

◼

Profil G : 20 000€.
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1.4

O RGANISATION

DU CHANTIER

1.4.1 Installations de chantier et conditions d’intervention
1.4.1.1 Installations de chantier
Les cartes présentées aux Figure 28 à Figure 33 en pages suivantes, présentent les installations de
chantier (piste, zone de stockage, balisage et installation de chantier) pour les différents profils de
travaux. La localisation des installations a été définie sur la base des données issues des investigations
naturalistes afin d’éviter dans la mesure du possible les espèces protégées et les habitats à enjeux.

1.4.1.2 Conditions d’intervention
1.4.1.2.1

Travaux sur les ouvrages

Dans la mesure du possible, les travaux seront mis en œuvre au maximum depuis la berge. Néanmoins
certaines opérations (mise en œuvre de pieux bois, battage des palplanches, dépose des enrochements
en pied d’ouvrage) seront réalisées à marée basse depuis le pied de berge nécessitant la réalisation
d’une piste temporaire dans le lit du cours d’eau. Ces pistes provisoires, d’une largeur de 4m sur
l’espace littoral et de 5m sur l’espace fluvial et de transition, seront constituées :
o

d’un platelage bois posé sur le sable sur les profils 1, 2, 3, 13 et 14 ;

o

d’enrochements bruts 0/100 kg pour les profils 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et G. Pour assurer le
confinement du terrain d’assise, un géotextile sera déployé préalablement à la mise en oeuvre
des enrochements. Ce géotextile sera anti-contaminant ainsi que très résistant au
poinçonnement.

Ces pistes provisoires seront délimitées par un boudin absorbant anti-pollution qui permettra
d’absorber l’ensemble des produits nocifs en cas d’accident.
A l’issue du chantier, les pistes seront déposées (platelage bois ou enrochements et géotextile) et les
matériaux seront triés et évacués vers un site de dépôt définitif pour lequel l’Entrepreneur retenu aura
obtenu à ses frais toutes les autorisations nécessaires.
1.4.1.2.2

Travaux de rechargement

La zone d'extraction sera choisie chaque année en fonction de son niveau de sable. Les extractions se
feront soit :
◼

Zone1 : Au Nord du courant, si le niveau de la plage est trop haut derrière la digue Nord et favorise
l’ensablement du chenal ;

◼

Zone 2 : Dans le courant, si le niveau de sable à l’embouchure obstrue l’écoulement et tend à faire
divaguer le courant vers le Sud ;

◼

Zone 3 : Au Sud de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies et si le bas de
l’estran présente une morphologie ensablée ;

◼

Zone 4 : Au Nord de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies.

Pour les zones 1, 3 et 4, les extractions porteront exclusivement sur la plage (arrière de la digue Nord
pour la zone 1 et estran pour les zones 3 et 4). Aucun prélèvement ne sera effectué au niveau de la dune.
Pour la zone 2, les extractions seront également réalisées à marée basse sur la plage par des pelles et
des bulldozers (Figure 27). Les accès des engins de chantier à ces zones se feront par les cheminements
existants. L’accès à la zone de rechargement située au Sud du débouché du Courant se fera par le même
accès que celui à la zone 3.
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Figure 27: Opération de désensablement du débouché de 2015

Concernant la plage du courant, les engins emprunteront l’avenue du parc d’hiver puis la rue des
Rameurs.
Pour les berges naturelles, les engins circuleront principalement par :
◼

Pour le profil B, l'avenue principale Maurice Martin pour prendre l'avenue du parc d'hiver, un petit
morceau de la rue des rameurs et un chemin sans nom (en face du n°2 de la rue des rameurs),

◼

Pour le profil F, le rond point du CEL, l'avenue du parc d'hiver, le chemin localisé entre les numéros
52 et 54 au bout de l'avenue,

◼

Pour le profil L, l'impasse au niveau du numéro 21 de l'avenue du courant.

D’une manière générale, pour les pistes de chantier longeant des espaces à enjeux, un système de
balisage (piquets et barrières chantier orange (plastique)) sera mis en place afin de les signaler. Les
rubalises ne sont pas représentées dans les cartes page suivante dans un souci de lisibilité.

1.4.2 Zones de stockage des déchets
Les déchets inertes (blocs, béton, ferrailles, géotextiles, remblais anthropiques), après avoir été triés,
seront stockés sur un géotextile. En cas de risque d’émission de poussières, ils seront couverts avec un
géotextile en fin de journée. Les déchets non-inertes seront quant à eux évacués en décharge.

1.4.3 Poussières
Afin de limiter l’impact de la poussière, un arrosage des pistes d’accès sera prévu. Les zones à démolir
sur les profils 5 et 14 seront, elles aussi, arrosées pour éviter les émissions de poussières.

1.4.4 Circulation des engins
Avant le démarrage du chantier, un constat d’huissier permettra de faire un état des lieux avant les
travaux. Les approvisionnements en blocs et en béton se feront sur les axes principaux mais en dehors
des heures de pointe. Les trajets de ces engins concernent principalement la voie départementale D626.
Dans le but de limiter les perturbations dues à la circulation d’engins, les lieux de stockage des
matériaux d’apport seront définis au plus proche des zones de chantier.

1.4.5 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
Dans l'hypothèse d'un déversement accidentel de matières dangereuses, certaines opérations seront
déclenchées dans l'urgence et selon l'enchaînement suivant :
◼

Constater le déversement ;

◼

Assurer l’arrêt de la pollution (par des bouées amovibles de blocage) ;

◼

Informer et analyser l’évènement ;

◼

Récupérer les quantités non encore déversées ;

◼

Pomper la pollution ;

◼

Elimination des pollutions récupérées vers les filières adaptées.

La remise en service du dispositif ne pourra se faire qu'après contrôle rigoureux de tous les secteurs
contaminés. En outre, le titulaire du marché devra prévenir les interlocuteurs suivants, outre les services
de secours compétents : DDTM, Préfecture, ARS, Direction Interservices de l’Eau, Mairie et
Communauté de communes.

Page 54 sur 339

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

1.4.6 Remise en état du site après les travaux
Le site sera remis en état après la fin des travaux, de la manière suivante :
◼

Les matériels, outils et installations de chantier seront repliés ;

◼

Les déchets éventuellement entreposés temporairement sur le site de travaux seront éliminés vers
une filière adaptée.

La comparaison au constat d’huissier établi avant travaux permettra de justifier de la remise en état
post-chantier.
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Figure 28 : Dispositions constructives sur la zone littorale Nord.
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Figure 29 : Dispositions constructives sur la zone littorale Sud.
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Figure 30 : Dispositions constructives sur la zone fluviale.
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Figure 31 : Dispositions constructives au niveau du débouché du courant.
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Figure 32 : Dispositions constructives au niveau de l’espace de transition du courant.
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Figure 33 : Dispositions constructives au niveau de l’espace fluvial du courant.
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1.5

P LANNING PREVISIONNEL

DES TRAVAUX

Le programme d’intervention année après année est présenté dans le tableau ci-dessous.
Les travaux ne seront pas effectués le weekend et éviteront au maximum la période estivale. Concernant l’espace littoral Sud, la phase préparatoire, prévue en juillet/août 2022, concerne essentiellement les études d’exécutions, la définition des
modes opératoires, les investigations avant démarrage (levé topographique, reconnaissance des réseaux, …).
Tableau 5: Planning prévisionnel
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D EFINITION DE LA PROCEDURE REGLEMENTAIRE
2.1

D OSSIER

LOI SUR L ’ EAU

L'article R.214-1 fixe la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Le projet concerne la
rubrique suivante :
Tableau 6. Nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-6 et concernée par le projet.

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges,
à l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation
de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères de
brochet
3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux,
à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 21514 réalisé par le propriétaire riverain, des
dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de
l'entretien des ouvrages visés à la rubrique
2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant
au cours d'une année :
4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et
autres ouvrages réalisés en contact avec le
milieu marin et ayant une incidence directe sur
ce milieu
4.1.3.0. Dragage et/ ou rejet y afférent en
milieu marin dont la teneur des sédiments
extraits est inférieure au niveau de référence
N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent

REGIMES

Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
→ Déclaration

Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à
200 m
→ Déclaration

2° Dans les autres cas
→ Déclaration

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments
extraits est inférieure au niveau de référence S1
→ Déclaration

D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros
→ Autorisation
Dont le volume in situ dragué au cours de douze mois
consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade
Atlantique-Manche-mer du Nord mais inférieur à 500 000 m3
→ Déclaration

Le projet est donc soumis à autorisation.
Le dossier de demande d’autorisation est réalisé conformément à l’article R.181-13. Le CERFA
n°15964*01 est joint en Annexe 3.
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2.2

E VALUATION ENVIRONNEMENTALE ( ETUDE D ’ IMPACT )

Le cadre des évaluations environnementales est défini aux articles L.122-1 à L.122-3 du chapitre II :
« Evaluation environnementale ». Les fondements de ces articles sont issus de la loi nº 76-629 du 10
juillet 1976 relatif à la protection de la nature. L’annexe à l’article R122-2 précise les catégories de
projets soumises à évaluation environnementale (Tableau 7).
Tableau 7. Catégories du projet soumises à évaluation environnementale.

CATÉGORIES de projets
10. Canalisation et régularisation

des cours d'eau

PROJETS soumis à
évaluation
environnementale

PROJETS soumis à examen au cas par cas
Consolidation ou protection des berges, par des
techniques autres que végétales vivantes sur une
longueur supérieure ou égale à 200 m

11.

Travaux,
ouvrages
et
aménagements en zone côtière.

b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements
côtiers existants.

13. Travaux de rechargement de plage.

Tous travaux de rechargement de plage.

14.
Travaux,
ouvrages
et
aménagements dans les espaces
remarquables du littoral et mentionnés
au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de
l'urbanisme.

Tous travaux, ouvrages ou aménagements.

Au regard des rubriques visées ci-dessus, le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par
cas afin de statuer sur le besoin ou non de réaliser une évaluation environnementale. La demande au
cas par cas a été envoyée par la CCM le 23/07/2018 à la DREAL de la Nouvelle-Aquitaine. Suite à une
demande de complément adressée par la DREAL à la CCM, le projet initial a été revu. Dans sa nouvelle
version, les Services de l’Etat ont estimé que le projet n’était pas soumis à étude d’impact (cf. Pièce 6).
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2.3

E VALUATION

DES INCIDENCES

N ATURA 2000

La zone d’étude est directement concernée par deux sites Natura 2000. La carte suivante localise le
projet au regard des sites Natura 2000 environnants :
◼

ZSC FR7200714 – Zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch ;

◼

ZSC FR7200711 - Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux Boucau.

Figure 34: Sites NATURA 2000 à proximité de l'aire d'étude.

Le projet est donc soumis à une évaluation des incidences NATURA 2000 au titre des articles L414-1 et
suivants du Code de l’Environnement. L’analyse sera réalisée conformément à l’article R414-23 du
Code de l’Environnement.
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DE DEROGATION POUR DESTRUCTION D ’ ESPECES PROTEGEES

L’article L. 411-1 du code de l’Environnement, issu de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, stipule que « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de
la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques
ou végétales non cultivées, sont notamment interdits : « I.2° La destruction, la coupe, la mutilation,
l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute
autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur
utilisation , leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le
milieu naturel. »
L’article L. 411-2 du code de l’Environnement précise que :
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
◼

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;

◼

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

◼

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

◼

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ;

◼

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

Suite aux inventaires de terrain réalisés sur les compartiments flore et faune présents sur la zone
d’étude, des espèces végétales protégées ont été contactées dans le périmètre des travaux.
Au regard des dispositions de l’article L.411‐2 du code de l’Environnement, un dossier de dérogation
pour destruction d’espèces végétales protégées a été produit. Ce document réalisé conformément à
l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007 dans sa version consolidée est joint au présent dossier.

2.5

D ECLARATION D ’I NTERET G ENERAL (DIG)

Le cadre d‘application de la déclaration d’intérêt général est défini à l’article L.211-7 du chapitre Ier du
Code de l’Environnement : « Régime général et gestion de la ressource ». D’après cet article : « Les
collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 15136 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et
visant » notamment :
◼

«2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
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◼

5° La défense contre les inondations et contre la mer »

L’article R. 214-99 du Code de l’Environnement stipule que « Lorsque l'opération mentionnée à l'article
R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule
enquête publique. Le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend dans tous les cas,
outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 :
◼

I- Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;

◼

II- Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
o
o

◼

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui
doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;

III- Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des
installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. »

Le projet est donc soumis à déclaration d’intérêt général. La déclaration d’intérêt général (DIG) est
jointe au dossier.

2.6

U TILISATION

DU

D OMAINE

PUBLIC

M ARITIME (DPM)

Le DPM naturel (DPMn) correspond (en France métropolitaine) : au sol et au sous-sol de la mer, compris
entre la limite haute du rivage (plus hautes mers) et la limite, côté large, de la mer territoriale, aux
étangs salés en communication avec la mer, et aux lacs et relais de mer.
L’annexe 3 de la circulaire du 20 janvier 2012 précise les recommandations relatives aux modes de
gestion ou aux titres d'occupation adaptés à chaque type d'utilisation du DPMn. Le tableau suivant
indique les cas concernés.
Tableau 8. Recommandations relatives aux modes de gestion ou aux titres d'occupation adaptés à chaque type d'utilisation du
DPMn (annexe 3 de la circulaire du 20 janvier 2012).

Nature de l’ouvrage
Rechargements de plage.
Travaux de défense contre la mer
(digues, perrés, enrochements, épis,
brise-lames...)

Titre

Durée

Autorisations d'occupation temporaires (AOT)

Révocable à tout
moment

(Articles R2122-1 à 3 du CGPPP)
Concession d’utilisation du DPM en dehors
des ports
(Art L2124-3 et R. 2124-1 à 2124-12 du CGPPP)

30 ans maximum
renouvelable

Le projet est donc soumis à une demande d’autorisation d’occupation temporaire du DPM en vue du
rechargement en sables. Ce dossier sera directement transmis par l’entreprise de travaux à la
DDTM40.
Concernant les travaux portant sur les ouvrages du débouché, la concession d’utilisation du DPM sera
à régulariser. Ce document fait l’objet d’un dossier séparé joint au dossier d’enquête publique.
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2.1 E SPACES

NATURELS

: S ITE

INSCRIT

Le cadre réglementaire de la protection des sites inscrits et classés est défini au chapitre Ier du titre IV
« Sites » du livre III (Espaces naturels) du Code de l’Environnement.
La zone d’étude appartient au site inscrit « Étangs Landais Nord ».
L’article R. 341-9 stipule qu’une « déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1
est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur le
projet » avant toutes modifications de l’état ou de l’aspect d’un site inscrit ou classé.
L’avis de l’ABF devra être recueilli.

2.2

E NQUETES PUBLIQUES

L’autorisation Loi sur l’Eau est accordée après enquête publique (Article L214-4 du Code de
l’Environnement).
Tout projet soumis à Déclaration d’Intérêt Général fait l’objet d’une enquête publique (au titre de
l’article L.211-7 du Code de l’Environnement).
Tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement
soumis à enquête publique (L.2124-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
Tous travaux en espaces remarquables, hors exception prévues par les articles L. 121-4 et suivants du
Code de l’urbanisme, nécessitent un passage en enquête publique (L121-24 du code de l’urbanisme).
Le Code de l’Environnement, dans son article L.123-6, précise que :
« Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs
enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L.123-2, il peut être procédé à une
enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un
commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête ».
Dans ce cadre, l’article R.123-7 du même Code stipule notamment que :
« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de
chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan
ou programme. »
Le projet est donc soumis à enquête publique. Un dossier d’enquête publique unique sera réalisé
conformément à l’article R.123-8 du Code de l’Environnement.
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D ESCRIPTION DE L ’ ETAT ACTUEL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
1.1

D EFINITION DE S AIRES D ’ ETUDE

Afin d’appréhender le contexte dans lequel s’inscrit le projet de renforcement des berges et ouvrages
sur le courant de Mimizan, deux aires ont été définies pour cette étude. Le périmètre d’étude doit en
effet pouvoir varier selon les questions environnementales abordées. La compréhension et la prise en
compte de certaines questions nécessitent d’appréhender un périmètre plus large que celui du projet.
Ces aires d’étude sont représentées en Figure 35:
◼

une aire d’étude rapprochée centrée sur les emprises directes des travaux (tronçons de berges du
courant de Mimizan concernées par les opérations de renforcement, zones prévues pour le
prélèvement de sable au nord et sud de Mimizan plage), les espaces situés à proximité du projet et
les espaces sous influence immédiate du projet ;

◼

une aire d’étude élargie, d’un rayon d’environ 250 m autour du projet ; cette aire d’étude permet
une analyse plus pertinente des enjeux écologiques nécessitant une approche d’échelle plus vaste,
notamment pour des sujets tels que les continuités écologiques. Cette distance de 250 m a été
choisie afin d’intégrer la totalité de la série dunaire (dune embryonnaire, dune blanche, dune grise)
et de mieux appréhender le fonctionnement global de cet écosystème particulier. Cette aire a été
particulièrement utilisée lors des phases d’enquêtes et de recherches bibliographiques.

Figure 35: Localisation des aires d'études et des différents espaces de travaux
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1.2.1 Situation géographique
La commune de Mimizan est située dans le département des Landes (40). Situé à mi-chemin entre
Bayonne (64) et Bordeaux (33), le territoire de Mimizan occupe une superficie de 11 483 hectares. La
commune est partagée entre deux pôles d’activités : le centre historique de Mimizan-Bourg et la station
balnéaire de Mimizan plage, située à l’exutoire du Courant de Mimizan.
La zone d’étude est située au niveau de Mimizan plage, entre l’exutoire du Courant de Mimizan et le
pont des Tronques (Figure 36).

Figure 36 : localisation de la commune de Mimizan

1.2.2 Climat
Le climat littoral atlantique est de type océanique tempéré, caractérisé par une opposition entre un
hiver doux et pluvieux et un été sec et chaud. Les précipitations sur la côte Aquitaine varient suivant le
gradient Nord (800 mm/an) – Sud (1200 mm/an). [CASAGEC Ing., 2013].
La durée moyenne d’ensoleillement est de 1900 heures. En termes de température la moyenne
interannuelle est de 13°C avec des minimales allant de 5 à 10°C et des maximales de 17 à 19°C
L’humidité atmosphérique reste importante toute l’année (supérieure à 75%) et sa variation Nord-Sud
est expliquée par une différence d’insolation qui est plus faible au Sud du Bassin d’Arcachon.
Le régime éolien est assez fluctuant. Près de 50% des vents sont de secteur Nord-Ouest à Sud-Ouest, et
63% ont une vitesse supérieure à 8 m/s. Les vents dominants sont de secteur Ouest dans les Landes. La
région est très ventée comme en témoigne l’abondance des dépôts éoliens présents sur la côte (OCA –
BRGM 2008).
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1.2.3 Contexte géologique
Le territoire de la commune est principalement recouvert par des formations sablo-graveleuses
fluviatiles et de sables éoliens. La carte géologique et une brève description des formations présentes
sur le Courant de Mimizan sont proposées ci-après (cf. Figure 37) [BRGM RP-66122, 2016].

Figure 37 : Formations géologiques sur le secteur du Courant de Mimizan.

◼

Les sables de plage (Dza), qui constituent la quasi-totalité des zones d’emprunt 1, 3 et 4 : il s’agit de
sables d’origine marine, à débris coquillers, légèrement carbonatés, dont 99 % des grains ont une
taille comprise entre 0.063 et 2 mm,

◼

Les sables du cordon dunaire actuel (Dzb), de mêmes caractéristiques,

◼

Les alluvions récentes dans le chenal du courant de Mimizan, constituées de sables fins à grossiers,
beige brunâtre à grisâtre ; dans l’intérieur du méandre du secteur fluvial, on peut également
rencontrer des dépôts plus argileux, voire tourbeux (Fy-z). Les sondages réalisés par ALIOS dans le
cadre des études d’AVP n’ont rencontré que des sables plutôt lâches sur une dizaine de mètres
environ.
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1.2.4 Hydrologie du Courant de Mimizan
1.2.4.1 Débits moyens
Le débit du Courant de Mimizan est suivi au niveau
de l'ouvrage de régulation de l'étang d'Aureilhan
(barrage des Anguillons) par le biais du Système
d'Information et de Régulation Inter-Lacs (SIRIL), mis
en service en 2012 et géré par la Communauté de
Communes des Grands Lacs (Figure 38).
La Figure 39 présente les débits mensuels des
premières campagnes (2012 à 2015). Il est à noter
que l'enregistrement automatique des données a été
interrompu entre les mois de mai et décembre 2015.

Figure 38 : Mesure de débit du Courant de Mimizan au
niveau du barrage des Aiguillons, IGN : 25000 (CG40)

Les résultats montrent des variations importantes selon les années et les saisons. Ainsi, les débits
mensuels enregistrés oscillent entre 0,53 m3/s (septembre 2013) et 32,2 m3/s (février 2014)

Figure 39 : Débits moyens du Courant de Mimizan de 2012 à 2015 (CG40)
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1.2.4.2 Débits extrêmes
Afin de déterminer le période de retour des débits
de crue une courbe de tarage a été ajustée aux
données de débits calculées automatiquement par
le service de télégestion (Figure 40). Ce calcul de
débit prend en compte les 4 vannes en régime noyé
ou dénoyé ainsi que la passe à poisson. En
considérant que cette courbe de tarage puisse être
appliquée aux niveaux du lac depuis 1993, une loi
exponentielle appliquée à l’ensemble de cette série
temporelle permet de donner les périodes de retour
des débits de crue au barrage des Anguillons
(Tableau 9).
Figure 40: Courbe de tarage du barrage des Anguillons avec
les données de 2011 à 2013
Tableau 9 : Périodes de retour des débits de crue au barrage des Anguillons.

Période de retour
Q1
Q10
Q100

Débit (m3.s-1)
10
29.91
45.94

Intervalle
[9.5 10.5] ;
[28.4 31.4] ;
[43.6 48.2] ;

1.2.5 Qualité de l’eau
1.2.5.1 Qualité des eaux de baignade
Pour garantir la protection sanitaire des baigneurs, la Communauté Européenne a mis en place un
contrôle sanitaire des eaux de baignade. Ce contrôle, réalisé par l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé, exD.D.A.S.S.) porte sur les zones où la fréquentation instantanée pendant la période estivale peut être
supérieure à 10 baigneurs et s’appuie sur une réglementation précise.
Le site du ministère de la santé fournit les résultats obtenus pour toutes les plages du littoral français. La
figure ci-dessous présente les stations de prélèvements de la commune de Mimizan.
Du Nord au Sud de la commune, les plages Remember, Ailes de la Garluche, Sud et de Lespecier sont de
qualité excellente. Seule la plage du Courant a un classement bon suite à certains prélèvements
déclassants.
Tableau 10 Qualité des eaux de baignade des plages de Mimizan (source : baignades.sante.gouv.fr)

Plage

2015

2016

2017

2018

Remember

Excellent

Excellent

Excellent

Excellen

Ailes de la Garluche

Excellent

Excellent

Excellent

Excellen

Courant

Suffisant

Bon

Bon

Bon

Sud

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Lespecier

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent
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1.2.5.2 Bilan de surveillance DCE : Etat des masses d’eau
Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur l’Eau
(DCE). Ces masses d'eau servent d'unité d’évaluation. Deux masses sont présentes sur la zone d’étude
(Figure 41):
◼

Masse d’eau côtière « FRFC08 -Côte landaise » qui remonte jusqu’au Parc d’Hiver,

◼

Masse d’eau de rivière « FRFR650 Courant de Mimizan de l'étang d'Aureilhan à l'océan» sur
l’extrémité amont de l’aire d’étude.

Figure 41: Masses d'eau présentes sur l'aire d'étude (source : SIE Adour Garonne)

1.2.5.2.1

Masse d’eau « FRFC08 -Côte landaise »

L’objectif de la masse d’eau FRFC08 « Côte landaise » était l’atteinte du bon objectif global en 2015, se
traduisant par l’objectif d’un bon état écologique et chimique en 2015. Actuellement, les derniers
résultats validés (données 2017) définissent un bon état écologique (Figure 42). L’état chimique n’est
quant à lui pas renseigné. Du fait de l'absence de gisement naturel de coquillages dans cette masse
d'eau et des difficultés d'accès (premier port éloigné, forte houle ....) il n'y a en effet plus de suivi sur la
matière vivante depuis 2010 dans cette masse d'eau. Avant 2010, la contamination chimique des
mollusques prélevés sur le récif artificiel de Mimizan ou transplantés en mer par technique de "caging"
était néanmoins toujours inférieure aux valeurs seuils disponibles.
1.2.5.2.2

Masse d’eau « FRFR650 Courant de Mimizan de l'étang d'Aureilhan à l'océan »

Le Courant de Mimizan est l'exutoire unique de l'étang d'Aureilhan (340 ha), situé à l'aval d'un bassin
versant comprenant plusieurs plans d'eau de grandes superficies. Du nord au sud, on retrouve le lac de
Cazaux-Sanguinet (5 800 ha), le petit étang de Biscarrosse (92 ha) et le lac de Parentis-Biscarrosse (3 600
ha). Le site d’étude dans son extrémité amont se situe au niveau de la masse d’eau rivière « FRFR650,
Courant de Mimizan de l’étang d’Aureilhan à l’océan »
L’objectif de cette masse d’eau est l’atteinte du bon état chimique en 2015. La masse d’eau a bénéficié
d’une dérogation pour atteindre le bon état écologique en 2021. Les paramètres à l’origine de
l’exemption sont les pesticides, l’ichtyofaune et les conditions morphologiques.
L’état écologique de cette masse d’eau à la station n°0519230 du réseau RCD 40 au niveau de pont
rouge sur la commune de Mimizan (n°05192305) est qualifié de « inconnu » en 2018 faute de données
sur la biologie et les polluants spécifiques. Depuis 2011 et jusqu’en 2017, l’état écologique était qualifié
de « bon », malgré quelques périodes d’appauvrissement en oxygène (2011, 2012 et 2013).
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Figure 42: Etat écologique et chimique de la masse d'eau côtière FRFC08 – Côte landaise). (Vert : bon / bleu : très bon / violet :
inférieur au seuil très bon/ gris : inconnu/ blanc : non pertinent (source : IFREMER).

Figure 43 : Etat écologique à la station de mesure du RCD40 sur la commune de Mimizan pour l’année 2018 (source : SIE Adour
Garonne)
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1.2.5.3 Réseaux de surveillance IFREMER
L’IFREMER met en œuvre, à l’échelle de l’ensemble du littoral métropolitain, une surveillance de la
qualité du milieu marin côtier pour répondre aux objectifs environnementaux de la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE), aux obligations des conventions régionales marines (OSPAR et Barcelone) et aux objectifs
sanitaires réglementaires concernant le suivi de la salubrité des coquillages des zones de pêche et de
production conchylicoles. Cette surveillance s’appuie sur plusieurs réseaux de surveillance : le réseau de
contrôle microbiologique (REMI), le réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines
(REPHY), le réseau d’observation de la contamination chimique (ROCCH) et le réseau de surveillance
benthique (REBENT).
La zone d’étude appartient à la zone marine « 089-Côte landaise ». Au niveau de Mimizan, aucun point
de suivi n’est référencé. Les suivis REMI et ROOCH sont en effet réalisés au niveau de Capbreton.

Figure 44 : Lieux de surveillance au sein de la zone N° 089 – Côte landaise
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1.2.6 Topo-bathymétrie
Une représentation des fonds et des estrans sur le secteur de Mimizan-plage en 2017 est donnée sur la
carte ci-dessous. Les profondeurs maximales de l’ordre de -2 à -3m NGF sont atteintes entre les digues
de l’espace littoral. Le cordon bordant le littoral de la commune s’élève au maximum à 14m NGF et
surplombe une plage localisée entre 3 et 6m NGF.

Figure 45 : Topo- bathymétrie de 2017 (PARALLELE-45) de l'estuaire et des plages sur le secteur de Mimizan-Plage (m NGF)
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Les éléments disponibles pour évaluer l’évolution bathymétrique du courant sont les suivants :
◼

Les profils récupérés et réalisés dans l’étude SOGREAH 1996. Ces profils sont datés de 1936, 1972,
1988, 1994 et 1996. Il y a trois profils, le premier situé à 110 m en amont du pont de la plage, le
deuxième à 360 m et le troisième à 500 m,

◼

Un plan bathymétrique de 1979 dressé par la direction départementale des Landes au format
papier qui a été numérisé et digitalisé,

◼

Un plan du courant de 1990 (SCP BOYAU – VILLENAVE) mais qui est peu exploitable car les sondes
sont situées uniquement au niveau des berges du courant,

◼

Le plan bathymétrique du 25/04/1996 qui a été également digitalisé (SCP BOYAU – VILLENAVE),

◼

Un plan bathymétrique de 2001 (Géomètres Experts Aturins),

◼

Une topo-bathymétrie multifaisceaux de Juin 2012 (CASAGEC INGENIERIE),

◼

Une topo-bathymétrie du courant de Janvier 2013 (CASAGEC INGENIERIE),

◼

Une topo-bathymétrie du courant et des plages d’Aout 2017 (PARALLELE-45).

L’ensemble de ces données disponibles a permis d’évaluer l’évolution bathymétrique du Courant.
Avant la modification de l’embouchure réalisée en 2001 (entre 1988 et 1996), la zone du Courant entre
le pont de la plage et jusqu’au Parc d’Hiver est restée relativement stable :
◼

Les profondeurs moyennes et minimales sont demeurées quasi identiques, en particulier à partir de
450 m en amont du pont.

◼

La plage rive droite a connu successivement des périodes d’engraissement et des périodes
d’érosion mais dont l’ampleur est restée limitée en regard de la largeur totale du courant.

◼

La section globale d’écoulement est toujours constante (rapport largeur / profondeur est respecté
quel que soit les secteurs)

Le projet de reconstruction du pont a été basé sur la recherche préalable de la section d’équilibre du
courant entre le débouché en mer et le pont, soit une largeur voisine de 35 m.
Après la construction du nouveau pont et le rétrécissement de l’embouchure, des modifications ont été
observées :
◼

La plage du courant a rapidement disparue en dépit des rechargements réalisés avant la saison
estivale. En effet, le niveau de sable redescend très vite, laissant apparent les berlinoises des perrés.

◼

Le chenal de l’embouchure s’est approfondi.

◼

Dans l’ensemble du Courant, entre le pont de la plage et le Parc d’Hiver, un léger abaissement des
fonds a été observé suite aux travaux de 2001.

◼

Le chenal principal du lit mineur s’est creusé surtout entre l’hydrothérapie et la halte nautique.

◼

Un abaissement des fonds a été réalisé également au niveau des pontons de la halte nautique.
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1.2.7 Conditions hydrodynamiques
1.2.7.1 Niveau d’eau
1.2.7.1.1

Marée astronomique

Sur le littoral Sud-Aquitain, la marée est de type mésotidale semi-diurne, de période 12h25m. Le long du
littoral de Mimizan, les Références Altimétriques Maritimes sont fournies par le SHOM (SHOM, 2017). Le
Tableau 11 indique les valeurs des niveaux de marée à Mimizan par rapport au zéro hydrographique.
Tableau 11 : Références Altimétriques Maritimes des niveaux de marée à proximité de Mimizan (SHOM, 2017)

Marée type2
Altitude
(m/ZH)

PHMA

PMVE

PMME

NM

BMME

BMVE

PBMA

4,40

3,85

3,00

2,18

1,35

0,45

-0,01

Le marnage maximum de la marée astronomique est de 4,41 m sur le secteur de Mimizan.
1.2.7.1.2
◼

Surcotes

Surcotes atmosphériques

La surcote atmosphérique est une augmentation du niveau de la mer par rapport à la marée prédite
causée par :
o

La force de trainée du vent, qui pousse les masses d’eau vers la côte,

o

Du gradient de pression atmosphérique (les basses pressions présentes au centre des
dépressions engendrent une élévation du niveau de la mer).

Une analyse statistique en valeurs extrêmes du signal de surcote atmosphérique et du niveau d’eau à
proximité de Mimizan (44,21°N ; 1,305°O) a été réalisée [BRGM RP-62043, 2013]. Les valeurs de la
surcote centennale et du niveau d’eau centennal ont été estimés à +0,59 m et +2,73 m/NM
respectivement.
◼

Surcotes générées par le déferlement des vagues (wave setup)

Le déferlement des vagues génère également une force motrice qui pousse les masses d’eau vers la côte.
Cette surcote dépend donc de la force du déferlement des vagues. L’étude stratégique du trait de côte
[CASAGEC Ing., 2013] a montré que le setup induit par les vagues en face de l’embouchure pouvait
varier de 0,5m à plus de 1m lors d’épisodes de forte houle.
La surcote totale (surcote atmosphérique + wave setup) est donc potentiellement différente en chaque
point du littoral, en fonction de la bathymétrie et de l’exposition au déferlement des vagues. Afin de
calculer les niveaux d’eau extrêmes, il est donc nécessaire de faire une analyse conjointe entre les
niveaux d’eau et les états de mer. Cette analyse est présentée à la section 1.2.7.4.

1.2.7.2 Etats de mer
1.2.7.2.1

Climat de houle au large

Les vagues sont généralement caractérisées par trois principaux paramètres : la hauteur significative
(Hs), la période pic (Tp) et la direction pic (Dp).
La rose des vagues et le diagramme bivarié (Tp, Hs) issues de la base de données BoBWA
(http://bobwa.brgm.fr) sur les paramètres de vagues sur la période 1958-2001 à une résolution de 10
km sur le point le plus proche de Mimizan (situé à 25km à l’Ouest de l’embouchure du courant de
Mimizan par des fonds de 95 m) sont donnés sur la figure suivante.
PHMA : Plus Haute Marée Astronomique ; PMVE : Pleine Mer de Vive Eau ; PMME : Pleine Mer de
Morte Eau ; NM : Niveau Moyen ; BMME : Basse Mer de Morte Eau ; BMVE : Basse Mer de Vive Eau ;
PBMA : Plus Basse Marée Astronomique
2
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Figure 46 : Analyse statistique des vagues réalisée à partir des données de la base BoBWA-10kH au point Gascogne_12 (Bulteau
et al., 2013-a). Rose des vagues (à gauche) et diagramme bivarié (Tp, Hs) (à droite). La fréquence d’occurrence des couples (Hs,
Dp) ou (hs, Tp) est représenté par l’échelle de couleur. Les enveloppes des points des séries temporelles sont représentées avec
les lignes noires pointillées.

La rose des vagues permet de dégager les informations suivantes :
◼

La majorité des vagues sont comprises entre une hauteur significative de 0 et 4 m de direction
Nord-Ouest (285°-315°),

◼

Les houles d’Ouest à Sud-Ouest sont rares et souvent peu énergétiques,

◼

Les houles les plus énergétiques sont de secteur 285°-300° dont les hauteurs significatives peuvent
dépasser 10m,

◼

Les houles de secteur Nord sont rares et également peu énergétiques.

Les données issues du diagramme bi-varié (Tp, Hs) permettent de dégager des informations sur le
développement des états de mer au droit de Mimizan :
◼

Les périodes pics s’étalent entre 3 et 22 s,

◼

Les houles les plus fortes ont des périodes pics comprises entre 12 et 22 s,

◼

La majorité des houles (comprises entre 0 et 5 m) ont une période pic allant de 8 à 15 s qui
correspond à des houles longues énergétiques formées dans l’Atlantique Nord,

◼

Les mers de vent, formées dans le Golfe de Gascogne, ont des périodes en général de 4 à 8 s.

1.2.7.2.2

Houles extrêmes au large

Les valeurs extrêmes de houle significative au large de Mimizan pour une période de retour centennale
est comprise entre 11,83m [BRGM RP-62043, 2013] et 14,39m [CASAGEC Ing., 2013] selon les méthodes
et bases de données prises en compte.
Le tableau suivant présente les valeurs significatives de houles associées à différentes périodes de
retour, estimées à partir de la base de données BoBWA au point Gascogne_12 [BRGM RP-62043, 2013].
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Tableau 12 : Calcul des hauteurs significatives pour différentes périodes de retour [BRGM RP-62043, 2013].

Période de retour (ans)

Valeur de retour (m)

1
10
20
50
100

7,53
9,87
10,50
11,28
11,83

1.2.7.2.3

Intervalle de confiance à
70% (m)
[7,42 ; 7,64]
[9,54 ; 10,20]
[10,04 ; 10,95]
[10,61 ; 11,94]
[10,97 ; 12,70]

Intervalle de confiance à
95% (m)
[7,31 ; 7,74]
[9,22 ; 10,51]
[9,61 ; 11,38]
[9,97 ; 12,59]
[10,13 ; 13,53]

Vagues à la côte

L’énergie de la houle du large se dissipe par déferlement bathymétrique en approchant le littoral. Ce
déferlement dépend majoritairement de la taille des vagues par rapport à la profondeur d’eau, il est
donc dépendant de la morphologie des plages, des barres externes et de la hauteur d’eau. Dans l’étude
stratégique du trait de côte [CASAGEC Ing., 2013], une analyse de plusieurs scénarios de propagation de
houle en fonction de leurs tailles et du niveau d’eau, via un modèle de propagation de houle réalisé à
l’aide du code de calcul SWAN, montre que la différence de hauteur de vague devant l’embouchure du
courant dépend moins de la taille des vagues au large que de la hauteur d’eau.

1.2.7.3 Agitation au sein du courant
◼

Ressaut hydraulique oscillant ou « mascaret »

Généralement, les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieurs de certains fleuves
lorsque leur courant est contrarié par le flux de la marée montante. Imperceptible la plupart du temps,
ils se manifestent au moment des équinoxes et leurs amplitudes dépendent de la hauteur de la marée,
du débit du fleuve et de la topographie.

Figure 47. Ressaut hydraulique oscillant observé dans le Courant de Mimizan le 29/01/2013 (source : Etude HydrauliqueCASAGEC/ISL, 2013)

Dans le cas de Mimizan, le ressaut hydraulique est
lié à l’accumulation d’une masse d’eau générée par
des groupes de vagues (Figure 48), qui forment la
différence de niveau d’eau entre l’embouchure et le
courant. Ce phénomène apparait avec une
fréquence de 4 à 6 min durant le flot jusqu’à marée
haute lorsque les conditions de houles sont fortes
(Hauteur significative supérieure à 3 m et période
des vagues élevées). Les vagues arrivent par train de
trois à quatre crêtes et se propagent du pont de la
plage jusqu’au début du Parc d’Hiver.

Figure 48. Accumulation de masse d'eau à l'embouchure
(source : Etude Hydraulique- CASAGEC/ISL, 2013)
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Le déferlement serait moins important ou inexistant au cours de la marée descendante. Par ailleurs, la
hauteur des vagues à l’intérieur du courant n’excéderait jamais 1 m. Ce phénomène de Mascaret serait
à l’origine de dégâts causés sur les berges et aurait un impact jusqu’à la flèche sableuse du parc d’Hiver
lors de tempêtes [Etude Hydraulique- CASAGEC/ISL,2013].
◼

Seiches

Les seiches sont des oscillations stationnaires dans un bassin fermé ou semi-fermé. Elles se manifestent
par des oscillations de la hauteur d'eau, dont l'amplitude et la période varient selon la configuration du
bassin. L'amplitude des seiches peut varier considérablement d'un bassin à l'autre. Elles se produisent
dans de nombreux ports, mais restent souvent peu perceptibles car de faible amplitude.
Lors de la campagne de mesures mise en œuvre par CASAGEC INGENIERIE en Janvier 2013, une
oscillation du niveau d’eau en amont du Parc d’Hiver a été enregistrée par le capteur de pression.
Observées uniquement à marée haute, ces oscillations ont une amplitude d’environ 0.2 m (Figure 49a.)
et avec période de 4 à 6 minutes (Figure 49.b)
a)

b)

Figure 49. Oscillation du niveau d'eau observée à marée haute (a) et analyse des fréquences (b)

Pour appréhender plus finement le phénomène, une simulation a été réalisée avec le module de Seiche
du logiciel REFONDE développé par le CETMEF. Cet outil permet de modéliser approximativement la
forme de la seiche (de manière adimensionnelle) et de calculer les modes propres du bassin en fonction
de la hauteur d’eau.

Figure 50. Forme de la seiche (adimensionnelle) dans le courant de Mimizan

La forme de la seiche calculée par le logiciel REFONDE donne une hauteur d’eau maximale en amont et
quasiment nulle proche de l’embouchure. Les mesures réalisées lors de la campagne de Janvier 2013
correspondent aux modes 2 et 3 qui sont probablement imputables aux ondes infra-gravitaires et aux
groupes de vagues (mascaret) qui pénètrent dans le bassin.
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Tableau 13. Modes propres de la seiche du courant de Mimizan

Hauteurs d'eau
3m
4m
5m

mode 1 (s)
1770.80
1439.50
1244.30

mode 2 (s)
469.21
379.92
327.70

mode 3 (s)
291.89
235.59
204.18

mode 4 (s)
204.85
155.15
143.44

1.2.7.4 Niveau d’eau marin de référence eà la côte et dans le Courant de Mimiza,
L’étude de caractérisation de l’aléa submersion marine dans le cadre des PPRL dans les Landes menée
par le BRGM (BRGM RP-62043, 2013) a conduit à l’estimation du niveau marin de référence centennal
au rivage au droit de Mimizan. Elle donne un niveau marin de référence centennal au rivage de
3,80m/NM. In fine, le niveau marin de référence (NMR) au droit de Mimizan exprimé en NGF est de
4,14m/NGF (CASAGEC Ing.,2017).
Le niveau d’eau à l’intérieur du courant de Mimizan a été déterminé dans le cadre du PPRL de Mimizan
(CASAGEC Ing.,2017) grâce à la mise en place d’un modèle hydraulique afin de prendre en compte la
dynamique de la marée (incluant les surcotes) et l’influence du débit fluvial. Les principaux résultats
obtenus dans le cadre de cette étude sont :
◼

Plus le phénomène de la marée astronomique est fort, moins l'influence du débit fluvial est
importante,

◼

Pour une marée de vive-eau de coefficient 95 :

◼

o

L'impact du débit fluvial n'est plus observé à plus de 2800m du pont Rouge (situé à 4,8km de
l’embouchure) pour un débit décennal alors que pour un débit centennal, l'influence du débit
fluvial est observée jusqu'au pont du courant,

o

A partir de 1550m du pont rouge, la hausse de niveau d'eau engendrée par le débit fluvial à
pleine mer est inférieure à 17cm pour Q100 et inférieure à 6cm pour Q10.

Pour le scénario de référence (combinaison du niveau marin de référence (avec un débit décennal) :
o

L'impact du débit fluvial n'est plus observé à partir de 2500m du pont Rouge que ce soit pour
un débit décennal que pour un débit centennal,

o

A partir de 650m du pont rouge, la hausse de niveau d'eau engendrée par le débit fluvial à
pleine mer est inférieure à 10cm pour Q100 et inférieure à 5cm pour Q10.

Figure 51: Hausse du niveau d’eau à PM engendrée par les débits décennaux et centennaux par rapport au débit nul le long d'un
talweg d'amont en aval du pont rouge jusqu'à l'embouchure (CASAGEC Ing, 2017)
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1.2.7.5 Courants généraux
1.2.7.5.1

Courants généraux au large

Au large de la commune de Mimizan, les courants de marée sont faibles, inférieurs à 0,1 m/s. Ils sont
généralement masqués par les courants générés par le vent qui peuvent dépasser 0,5 m/s durant les
tempêtes. Les vents dominants d’Ouest Nord-Ouest, portent à l'Est Sud-Est la direction des courants
pendant l'hiver et au Sud-Est pendant l'été, à une vitesse généralement inférieure à 0,1 m/s sauf au
cours des forts coups de vent [CASAGEC Ing., 2013].

1.2.7.5.2
◼

Courants induits par le déferlement des vagues sur le littoral

Courants de baïnes :

Les patrons de courant de déferlement sont essentiellement liés à la direction de la houle incidente et à
la configuration des petits fonds (présence de barres sableuses ou non) et sont caractérisés par la
succession de cellules circulatoires. Les courants ainsi générés peuvent être forts et dépasser 1 m/s
[CASAGEC Ing.,2013].
◼

Dérive littorale :

La dérive littorale sur la côte landaise et dans le secteur de Mimizan est dirigée majoritairement du Nord
vers le Sud. Elle est provoquée par les houles dominantes de Nord-ouest. La dérive littorale est estimée
à 500 000 m3 par an [CASAGEC Ing.,2013].

1.2.7.5.3

Courants intra-estuariens

L’étude de 2013 (CASAGEC Ing., 2013) montre que les courants estuariens sont générés principalement
par la marée, les vagues et le débit fluvial.
Les vitesses de courants sont variables selon le secteur.
Au niveau de l’embouchure, la section hydraulique est plus faible qu’en amont, les vitesses sont donc
généralement importantes et peuvent dépasser 1,5 m/s.
Plus en amont, les vitesses sont plus faibles exceptés sur certains secteurs comme par exemple à la halte
nautique ou le long de la digue. Les vitesses varient en fonction des la morphologie de l’estuaire
(emplacements des chenaux).
Des mesures ont permis de montrer que lors de phénomènes de Mascaret (vagues intra estuariennes),
des vitesses orbitales peuvent être générées ayant des valeurs non négligeables (>1,5 m/s).
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1.2.8 Nature et qualité des sédiments
1.2.8.1 Granulométrie des sédiments du Courant
Seize prélèvements de sédiments ont été réalisés dans la zone d’étude en 2013 par CASAGEC
INGENIERIE. Une analyse granulométrique a été effectuée sur une colonne à tamis avec 12 mailles
différentes : 0.05, 0.063, 0.1, 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.63, 1.25, 2 et 4 mm.
Différents indices ont ensuite été calculés : D25, D50, D75 et S0 qui correspond à l’indice d’homogénéité
de l’échantillon.
Tableau 14. Classification des sédiments

Graviers
Sables grossiers et très grossiers
Sables moyens
Sables fins
Sables très fins
Vases (Silts, Argiles)

2 mm – 4 mm
0.5 mm – 2 mm
0.25 mm – 0.5 mm
0.125 mm – 0.25 mm
0.063 mm – 0.125 mm
Inférieur à 0.063 mm

La Figure 52 représentant la répartition des 6 classes granulométriques, déterminées arbitrairement (cf.
Tableau 14), montre que les deux classes de sédiments majoritaires sont les sables fins et moyens. La
répartition est très homogène sur l’ensemble de la zone d’étude.

Figure 52. Répartition des classes de sédiments
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1.2.8.2 Caractéristiques physiques des sédiments des zones de rechargement et
d’extraction
Afin d’affiner les données acquises en 2013, une nouvelle campagne de prélèvements et d’analyses
sédimentaires a été effectuée en aout 2017 par le bureau d’études EGIS, maitre d’œuvre des travaux.
Ces nouvelles reconnaissances se sont appuyées sur les prescriptions de la circulaire du 14 juin 2000
relative aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou
estuariens présents en milieu naturel ou portuaire. Le plan d’échantillonnage présenté sur les figures
suivantes a ainsi été au préalable soumis à validation du service de Police de l’Eau de la DDTM40.
Sur les zones à recharger et les sites d’extraction, 50 analyses granulométriques ont été effectuées afin
de juger de la compatibilité des sables apportés. Les points de prélèvements sont identifiés par des
figurés roses sur les figures suivantes. Sur les zones potentielles d’extraction, ces analyses ont été
complétées par le suivi des paramètres suivants : % de Matières sèches, Densité, Aluminium et Carbone
Organique Total (COT), conformément aux prescriptions de la circulaire dans le cas de matériaux
presque exclusivement composés de sable. Quatre échantillons moyens composés de 3 élémentaires
(en vert sur les Figure 54 et Figure 55) ont ainsi été constitués sur chacune des zones potentielles
d’emprunt.

Figure 53 : Localisation des prélèvements de sable pour analyse : Plage sud du débouché en haut et plage du Courant de
Mimizan en bas.

Figure 54 : Localisation des prélèvements de sables pour analyse sur la zone potentielle d'extraction de la Plage au Nord
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a)

b)

c)
Figure 55: Localisation des prélèvements de sables pour analyse sur les 3 autres zones potentielles d'extraction; a) Courant de
Mimizan en aval du pont, b) Plage Sud et c) Plage Nord.

Page 88 sur 339

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

Tableau 15 : Résultats des 50 analyses granulométriques mises en œuvre sur les zones de rechargement et les sites potentiels
d’extraction

Opérations

Secteur

Profil
1

Plage au Sud du
débouché

2

3
Rechargement

B
Plage du Courant

C

1

Plage au Nord du
débouché

2

3

1

Plage Sud

2

3

1

Plage Nord

D50 (mm)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0.26
0.36
0.44
0.26
0.36
0.46
0.26
0.34
0.4
0.3
0.3
0.28
0.6
0.26
0.28
0.26
0.26
0.24
0.3
0.32
0.46
0.26
0.3
0.32
0.32
0.5
0.56
0.3
0.32
0.3
0.22
0.34
0.26
0.36
0.28
0.36
0.3
0.4
0.28
0.34
0.26
0.28
0.3
0.34
0.26
0.26
0.34
0.26
0.4
0.46

1
2
3
4
5

Courant de Mimizan en
aval du pont

Extraction

Zone

2

3

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Au niveau des zones de rechargement, la granulométrie est homogène le long des profils transversaux
sur la plage Sud du débouché. Sur la plage du Courant, la granulométrie est croissante le long des profils
transversaux.
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Au niveau des 4 zones potentielles d’extraction, les sédiments sont exclusivement composés de sables
avec un diamètre médian variable et globalement supérieur de la plage située au Nord du débouché.
Cette même tendance s’observe dans les résultats issus de l’analyse des échantillons moyens (Tableau
16) où la plage du Nord du débouché se distingue également par des matériaux avec un diamètre
médian supérieur aux 3 autres sites potentiels d’extraction.
Tableau 16 : Résultats des paramètres physiques sur les échantillons moyens prélevés au sein des 4 zones d’emprunt
potentielles

Plage au Nord
immédiat du
débouché

Courant de
Mimizan en Plage Sud
aval du pont

Paramètres

Unités

Refus pondéral à 2 mm

% PB

1,45

<1,00

<1,00

<1,00

Sable grossier 200-2000 µm

%

99,9

99,9

99,72

100

Sable fin 63-200 µm

%

0,01

0,01

0,28

0

Limon grossier 20-63 µm

%

0

0

0

0

Limon fin 2-20 µm

%

0

0

0

0

Argile <2 µm

%

0

0

0

0

D50

µm

459,497

430,354

378,898

440,337

%MS

% PB

99,3

99,9

100

100

1,4436

1,6713

1,5091

1,5593

Densité

Plage Nord

Aluminium

mg/kg MS

870

718

819

707

COT

mg/kg MS

<1000

<1000

<1000

<1000
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1.2.9 Evolution du littoral
1.2.9.1 Mouvements sédimentaires
1.2.9.1.1

Transport éolien

Le vent joue un rôle non négligeable dans les transports sédimentaires littoraux. En raison de sa
provenance préférentielle d’Ouest et de l'occurrence de vitesses élevées, le vent contribue à un
transfert de matériaux sableux de la zone de plage vers la dune puis vers les espaces rétro-dunaires.
Comme l’explique Yann Deniaud dans le Guide de gestion des dunes et des plages associées (Gouguet et
al., 2018), les sédiments apportés par la mer et les vagues sur les plages sont remaniés et transportés
par charriage, saltation ou suspension sous l’action turbulente des vents (Figure 56).
Les volumes transportés dépendent d’abord de la
vitesse du vent et des caractéristiques des matériaux
(forme, masse volumique), mais de nombreux autres
paramètres interviennent également dans le processus,
dont l’humidité de l’air, la teneur en eau du sable,
l’ensoleillement, la surface de plage exposée au vent, la
couverture végétale, la teneur en sel du sol (croûte Figure 56: Les modes de transport des particules par le
formée par le sel).
vent (Source : R.Perrot/ ONF d'après Y. Reffet).
Les transports éoliens seront donc tributaires des conditions climatiques, telles que la pluie, la rosée, la
température, et océanographiques telles que la marée, les surélévations météorologiques, les embruns.
Ces paramètres tendront à réduire les transports éoliens mesurables sur des sables parfaitement secs,
parfois dans des proportions pouvant aller de 1 à 5.
La végétation joue un rôle essentiel dans l’accumulation sédimentaire et la formation des cordons
dunaires. Elle génère une couche limite à proximité immédiate du sol, où la vitesse des vents s’annule et
favorise les dépôts.
Pedreros (2000) et Roseberry (2000) estiment le transport éolien de l'ordre de 2 à 14m³/ml/an au
niveau des dunes girondines selon les caractéristiques morphologiques du cordon dunaire et son niveau
de végétalisation, la valeur la plus forte correspondant à l'absence de dune végétalisée. Ces valeurs
restent théoriques et ne donnent que des ordres de grandeur du transport éolien réel.

1.2.9.1.2 Profondeur de fermeture
La notion de profondeur de fermeture (hc) correspond à la limite de mouvement significatif (± 30 cm)
sur une année. En l’absence de données bathymétriques, des formulations empiriques peuvent être
utilisées pour calculer la profondeur de fermeture. Birkemeier (1985) propose la formule suivante :
H2 
hc = 1,75 He − 57,9 e 
 gT 2 
 e 

Où He est la hauteur des vagues de tempête, qui n'est pas significative, dépassée plus de 12 h par an et
Te la période correspondante. Si on prend He = 8,46 et Te = 14 s alors hc = 12,64 m
La limite d’action des vagues sur le fond peut également être calculée grâce
à la longueur d’onde théorique des vagues en eau profonde (Komar, 1998) :

2

𝐿𝑜⁄ = gT
4
8π
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Sous cette limite, il est admis que les sédiments ne sont plus perturbés par les houles moyennes. En
considérant une période moyenne de 9 s, cette profondeur est de l’ordre d’une trentaine de mètres. En
1975, des mesures de transports sédimentaires par traceurs radioactifs ont été réalisées par le LCHF au
large de Bayonne pour lever les doutes concernant
l’action de la houle par des profondeurs de 10 à 25m
(figure ci-dessous). Les essais ont été réalisés à
l’automne 1975, caractérisée par des périodes de
mauvais temps suivies de périodes de calmes
permettant une bonne qualité de mesure.

Figure 57 : Présentation de la zone expérimentale.

Figure 58: Présentation de la zone expérimentale.

Au cours des essais, deux épisodes de houles
énergétiques (Hs=4,25 m/Hs=5,05 m et 12 s <Tp < 14 s)
ont eu lieu avec des directions frontales (Dirp = 300°).
Les résultats montrent que les sédiments fins déposés
par des fonds de 22 m peuvent parcourir d’importantes
distances le long de la côte (jusqu’à 1500 m pour les
éléments les plus fins). Par ailleurs, le transport dans le
profil devient négligeable par des fonds supérieurs à 15
m, confirmant les calculs de profondeur de fermeture.

1.2.9.1.3

Figure 59 : Déplacements parallèles (graphique du
haut) et perpendiculaires (graphique du bas) à la
côte.

Transport perpendiculaire au littoral

Les mouvements dans le profil sont générés par les courants de houle perpendiculaires à la côte qui
peuvent se décomposer en deux courants : un courant orienté vers la côte au-delà de la zone de
déferlement et un courant orienté vers le large entre la zone de déferlement et le rivage (courant de
retour). Les mouvements dans le profil peuvent être importants, particulièrement en période de
tempêtes. Ils ont été estimés de l’ordre de 500 000 m3/an et par kilomètre de plage par le LCHF.
Cependant, ces mouvements restent alternatifs, les périodes estivales étant propices à une
réalimentation des petits fonds vers la plage.

1.2.9.1.4

Transits littoraux

Sur la majeure partie du littoral aquitain, les houles générées dans l’Atlantique Nord abordent les côtes
avec une obliquité Nord, ce qui entraîne un transit littoral orienté Nord-Sud (Figure 60a).
En 1987, le LCHF, sur la base de calculs issus de formules empiriques et sur l’estimation des
caractéristiques de la houle à la côte, estimait le transit littoral au Nord de Capbreton à environ 100 000
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à 200 000 m3/an. Des travaux récents, coordonnés par l’Observatoire de la Côte Aquitaine (Idier et al.,
2013), permettent aujourd’hui d’appréhender plus précisément les transits littoraux le long de la côte
aquitaine. Ces travaux sont basés sur l’application de la formule de Kamphuis (1991) et sur l’exploitation
d’une série temporelle de houle couvrant la période 1966 à 2000 (base de données BOBWAH). Au Nord
de Mimizan (Site 2), le transit moyen (Figure 60b) est estimé de l’ordre de 500 000 m3/an soit plus du
double de la fourchette haute du LCHF. Par ailleurs, la dérive littorale présente une forte variabilité
interannuelle (Figure 60c) avec des transits variant de 300 000 à 700 000 m3.

Figure 60 : Transits sédimentaires le long la côte aquitaine (source : Idier et al., 2013). Transits moyens (b) et variabilité
interannuelle (c).

1.2.9.1.5

Système barre/baïne

L’observation des bancs de sable de la côte aquitaine met en évidence des structures périodiques
tridimensionnelles complexes et d’échelles spatiales très différentes. Les plages sont de type
intermédiaire à double-barre d’après la classification de Short (1999). La zone intertidale est
caractérisée par un premier système appelé système barre/baïne. Elle est alternativement recouverte et
découverte pendant un cycle de marée. La zone subtidale est toujours immergée et est caractérisée par
un deuxième système de barres en croissant sur la plage sous-marine. Des courants, complexes, violents
et responsables de nombreuses noyades chaque année, sont induits par les vagues qui déferlent audessus de ces barres (Castelle, 2004 ; Castelle et Bonneton, 2006).
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◼

La plage intertidale

En zone intertidale, les barres sont recouvertes et découvertes selon les cycles de marée et sont donc
soumises à l’action des vagues sur des durées limitées. En condition de vagues énergétiques, des
géométries de barres rectilignes sont généralement observées. A contrario, des géométries périodiques
se développent préférentiellement lors de conditions de vagues intermédiaires et présentent
généralement une alternance de barres et de chenaux (ou baïnes) (Almar, 2009). Les baïnes peuvent
être considérées comme des « trous » dans les barres intertidales (Figure 61). Les parties nord des
barres sont connectées au haut de plage. Les barres sont entrecoupées périodiquement par des
chenaux orientés dans le sens de la dérive littorale. Ces baïnes ont généralement une profondeur de
l’ordre de 1 à 2 m par rapport au point le plus haut de la barre (Castelle, 2004). Au niveau de la plage
intertidale, les longueurs d’ondes des barres est typiquement d’environ 350m (Idier, 2013).

◼

La plage subtidale

La plage subtidale est soumise
aux
processus
hydrodynamiques de zone de
levée et de zone de surf, le
temps de résidence de ces
processus variant selon les
conditions de vagues et de
marées. Même si des barres
peuvent
présenter
des
morphologies rectilignes, des
ondulations dans la direction
parallèle à la côte sont souvent
observées, le terme de barre en
« croissant » est alors employé.

Figure 61. Structure tridimensionnelle du système barre-baïne sur la côte sableuse
aquitaine (Idier et al., 2013)

Les croissants sont définis comme des séquences de corne-baie-corne, les cornes étant dirigées vers la
côte (Figure 61). Les barres subtidales sont caractérisées par des échelles spatiales plus grandes que
celles situées au plus près de la plage (Almar, 2009). La longueur d’onde typique des barres subtidales
est d’environ 700 m (Idier, 2013).
Les structures décrites plus haut présentent une grande variabilité morphologique le long du littoral
aquitain. Cette évolution des systèmes plage-dune est liée à l’hétérogénéité de la dynamique
sédimentaire qui dépend essentiellement des actions conjuguées du vent, des marées, de la houle, et
des courants associés.

◼

Particularités du littoral de Mimizan

Le long de la côte sableuse aquitaine, à partir de Mimizan, les systèmes barres-baïnes sont très courts
(parfois inférieurs à 300m), très obliques par rapport au trait de côte et assez irréguliers. Les sorties de
baïnes sont presques transversales au littoral ; les barres intertidales forment des crochons vers le sud
très arrondis.
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1.2.9.2 Evolution du trait de côte
1.2.9.2.1

La dune littorale

La dune littorale est la principale barrière de protection de Mimizan plage contre l’océan. Selon l’étude
historique, l’érosion de la dune littorale est une problématique connue depuis les années 1880 avec la
destruction à l’époque de plusieurs maisons construites sur la dune.
◼

La dune Nord

La création de la digue Nord en 1967 a permis de stabiliser l’érosion de la dune Nord à proximité du
courant en créant une flèche sableuse. La largeur de plage sèche à cet endroit a augmenté
considérablement (~100 m) depuis cet aménagement.
Après la tempête Xynthia, des pieux bois sont réapparus sur l’estran. Ils avaient été implantés en pied de
dune avant les années 1950 pour limiter l’érosion. Cette observation témoigne de l’abaissement
important du niveau de sable après une tempête.
Depuis 2008, l’ONF a cédé l’entretien de la dune Nord à la commune. De nombreux filets sont installés
durant les périodes hivernales pour limiter le transport éolien (cf. Figure 62). Les services techniques de
la commune interviennent régulièrement après une tempête pour désensabler ces ganivelles en
redescendant le sable sur l’estran.
Une partie du transport éolien n’est pas stoppé par les filets et se dépose sur les terrains en arrière de la
dune. Une balayeuse (cf. Figure 63) nettoie les dépôts de sable sur la voirie et le redépose sur l’estran
également.

Figure 62 : Ensablement en pied de dune et filets limitant le transport éolien.
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Figure 63 : Désensablement de la voirie après la tempête du 28/01/2013.

◼

La dune Sud

La largeur de plage sèche juste au Sud de l’embouchure est moins importante qu’au Nord. Une des
causes de ce phénomène est le blocage du transit littoral par les digues de l’embouchure.
Il arrive que le débouché du courant plonge totalement au Sud et longe le pied de dune. Cela a été le cas
durant l’été 2009 (cf. Figure 64). Ce phénomène pose des problèmes d’accès aux bateaux et exacerbe
les processus érosifs en pied de dune.

Figure 64 : Divagation de la sortie du courant sur la plage Sud durant l'été 2009.

La Dune littorale au Sud du courant est plus exposée aux vagues du fait de la largeur de plage sèche qui
est moins importante. La pente de la dune est plus importante qu’au Nord.
Lors de la tempête du 28/01/2013, le pied de dune a été atteint par la vague et a légèrement reculé au
Sud du courant alors que le Nord n’a pas été impacté (cf. Figure 65). Le constat est le même pour la
tempête du 12/02/2013 : escalier détruit, éboulement du pied de dune, arrachement des barrières de
protection sur la dune Sud alors qu’il n’y a eu aucun dégât recensé au Nord du courant. (cf. Figure 66).
La dune Sud est entretenue par l’ONF. Tous les ans, le sable du haut de dune est redescendu sur l’estran
par tronçon. De plus, une couverture de genêts est plantée pour stabiliser la dune ainsi que du Gourbet.
Un grillage est fixé en pied de dune pour limiter l’accès et ainsi protéger la dune.
Les escaliers en bois qui donne l’accès à la plage Sud sont souvent détruits lors des tempêtes. La
commune s’occupe de leur remplacement.
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Figure 65 : Attaque du pied de dune au Sud du courant lors de la marée haute du 28/01/2013

Figure 66. Attaque de la dune Sud constatée le 12/02/2013 par la police municipale de Mimizan (rapport n°10/2013).

1.2.9.2.2
◼

Evolution du trait de côte

Evolution passée du trait de côte

De 1825 à 1966 (Manaud et al., 2001), le trait de côte esr majoritairement stable, sauf à l’aval de la
dérive du Courant de Mimizan où un recul s’observe, lié plutôt aux divagations du Courant qu’à l’érosion
marine. Ainsi le secteur de Lespecier Nord montre un recul de 80m (0,6m/an) alors qu’à Lespecier Sud le
trait de côte avance de 50m (0,3m/an). En revanche, de 1966 à 1998, c’est l’avancée du trait de côte qui
prédomine sur toute cette portion du littoral : 25m à Lespecier Nord et 50m à Lespecier Sud.
La tendance à l’échelle de la sous-cellule sédimentaire allant de Mimizan-Plage au Courant d’Huchet
(BRGM, 2018) a ensuite été à l’accrétion entre 1998 et 2009, puis un recul entre 2009 et 2014,
imputable notamment aux tempêtes de l’hiver 2013/2014.
◼

Evolution prévisible

L’évolution prévisable à moyen terme est une poursute des évolutions récentes, correspondant à une
oscillation du trait de côte autour d’une position moyenne, selon une alternance d’avancées
progressives (constitution d’avant-dunes, banquettes) et de reculs soudains (entailles) du trait de côte.
La tendance à moyen terme est au recul modéré à faible.
L’étude de caractéristaion de l’aléa recul du trait de côte aux horizons 2025 et 2050 indique des taux de
recul moyens de l’ordre de 1,3m/an +/-0,5m/an qui tendent à diminuer ver le Sud de la sous-cellule
sédimentaire allant de Mimizan-Plage au Courant d’Huchet (BRGM, 2018).
◼

Impact d’un évènement majeur

Les observations de l’hiver 2013/2014 relatent une érosion plus marquée au Nord de cette sous-cellule.
Des reculs de 10m presque 20m ont en effet été relevé à Mimizan ; l’estran de la zone s’est
alternativement engraissé et abaissé.
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ET PAYSAGE

1.3.1 Patrimoine écologique : Zonages officiels
1.3.1.1 Trames vertes et bleues
La présence de milieux naturels et semi-naturels riches et diversifiés permet d’offrir des conditions
favorables à l’accueil de nombreuses espèces pour l’accomplissement de leur cycle vital (reproduction,
alimentation, déplacement, refuge). Forêts, landes, prairies et pelouses, cours d’eau et zones humides,
dunes et plages… constituent ainsi des cœurs de biodiversité et/ou de véritables corridors biologiques.
Ces milieux de vie sont le support de la Trame verte et de la Trame bleue.
Deux Schémas Régionaux de Cohérence écologique (SRCE) sont en vigueur en Nouvelle-Aquitaine, en
Limousin et en Poitou-Charentes, jusqu’à l’adoption du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). En effet, le Schéma Régional de
Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux
(jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de
l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée.
Un état des lieux, qui comporte seulement des éléments de connaissance sur les continuités
écologiques régionales en Aquitaine, est transmis, à titre informatif, aux porteurs de projets ou mis en
ligne. En effet, l’État et la Région considèrent que les informations contenues dans ce document à
l’échelle de l’Aquitaine sont de nature à faciliter l’identification des enjeux relatifs à la biodiversité sur
un territoire, sachant qu’il convient de rappeler que ces informations ne peuvent en aucun cas être
opposables (contrairement au SRCE annulé, l’état des lieux n’a aucune portée juridique).
Les données extraites de l’état des lieux permettent de constater que la zone d’étude est en majorité
composée de tissu urbain. D’autre part, la zone est entourée de boisement à conifères au Nord et au
Sud, et de milieux côtiers le long du littoral.
Il est intéressant de noter que la zone d’étude est un site non négligeable concernant la Trame bleue,
puisque le courant de Mimizan est l’embouchure du bassin versant de Mimizan, il représente donc un
corridor important.
Finalement, la zone d’étude ne semble représenter aucun enjeu vis-à-vis de la trame verte. Cependant
le courant de Mimizan représente un corridor important de la trame bleue.
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Figure 67: Composantes de la Trame verte et bleue issues du SRCE d’Aquitaine (planches 69 et 70).
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1.3.1.2 Réserve Biologique Dirigée (RBD) de La Mailloueyre
La RBD de La Mailloueyre a été créée par arrêté préfectoral du 25/01/2014. Elle concerne une surface
de 114,27ha en forêt domaniale de Mimizan. L'objectif principal de la RBD de La Mailloueyre est la
conservation d'un complexe remarquable d'habitats naturels dunaires et arrière-dunaires du littoral
aquitain (ancien lit du courant de Mimizan), ainsi que de la flore et de la faune qui leur sont associées.
Afin d'atteindre les objectifs de la réserve, les activités humaines sont réglementées de la façon suivante:
◼

A l'exception des activités autorisées dans le cadre de la gestion de la réserve, la circulation
pédestre est autorisée uniquement sur les sentiers ayant été balisés avec l'autorisation de l'ONF.

◼

Les chemins carrossables sont fermés à la circulation publique pour tous véhicules, y compris vélos
et chevaux, à l'exception de ceux circulant dans le cadre de la gestion de la réserve et pour les
secours.

◼

La chasse et la pêche sont interdites, à l'exception de la régulation des populations d'ongulés ou
d'actions de lutte contre des espèces nuisibles ou exotiques. Tout agrainage, affouragement ou
dispositif d'attraction du gibier est interdit.

◼

Tout autre prélèvement d'espèces animales, végétales ou de champignons est interdit, à l'exception
des actions réalisées dans le cadre de la gestion de la réserve.

◼

L'introduction dans la réserve des animaux d'espèces domestiques ou non, quel que soit leur stade
de développement, est interdite, à l'exception d'actions de gestion de la réserve, y compris chiens
en action de chasse pour la régulation des ongulés. Les chiens en promenade tenus en laisse sont
également autorisés.

◼

Le nourrissage de la faune est interdit.

◼

Le camping et le bivouac sont interdits, sauf autorisation délivrée par l'ONF pour des études
réalisées dans le cadre de la gestion de la réserve.

◼

Les études non prévues au plan de gestion sont soumises à l'autorisation de l'ONF.

Figure 68 : Localisation des aires d’étude éloignée et rapprochée par rapport à la réserve biologique dirigée (source : OSM).
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1.3.1.3 Inventaires scientifiques : les ZNIEFF
Dans les environs du projet, les ZNIEFF de type 1 suivantes sont recensées (Figure 69) :
◼

La ZNIEFF 720001979 – Etang de la Mailloueyre et zone humide de l’arrière dune. Le milieu
déterminant (Corine Biotopes) pour la création est le suivant : Eaux douces stagnantes (22).

◼

La ZNIEFF 720000948 – Zones humides et herbiers des rives de l’étang d’Aureilhan. Le milieu
déterminant (Corine Biotopes) pour la création est le suivant : Tourbières et marais (5).

◼

La ZNIEFF 720000947 – Le Courant de Sainte Eulalie. Le milieu déterminant (Corine Biotopes) pour
la création est le suivant : Eaux courantes (24).

Figure 69 : Localisation des aires d’étude éloignée et rapprochée par rapport aux ZNIEFF (source : OSM).

Deux ZNIEFF de type 2 sont également recensées (Figure 69) :
◼

La ZNIEFF 720002372 – Dunes littorales du banc de pineau à l’Adour. Les milieux déterminants
(Corine Biotopes) pour la création sont les suivants : Groupements annuels des plages de sable
(16.12), Dunes blanches (16.212), Dunes grises de Gascogne (16.222), Dunes boisées (16.29), Lettes
dunaires humides (= Pannes humides, = Dépressions humides intradunales) (16.3).

◼

La ZNIEFF 720001978 – Zones humides d’arrière-dune du Pays de Born. Les milieux déterminants
(Corine Biotopes) pour la création sont les suivants : Dunes grises septentrionales (16.221), Dunes
grises ibéro-méditerranéennes (16.223), Pelouses dunaires du Mesobromion (16.225),
Groupements dunaires à plantes annuelles (16.227), Dunes boisées (16.29), Eaux oligotrophes
pauvres en calcaire (22.11), Eaux eutrophes (22.13), Communautés amphibies pérennes
septentrionales (22.31), Gazons de Littorelles, étangs à Lobélies, gazons d'Isoètes (22.311), Gazons
des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes (22.313), Gazons des berges tourbeuses en
eaux peu profondes (22.314), Végétations aquatiques (22.4), Landes humides (31.1), Landes
humides atlantiques méridionales (31.12), Pelouses métallifères de basse altitude (34.2), Pelouses
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atlantiques à Nard raide et groupements apparentés (35.1), Pelouses siliceuses ouvertes médioeuropéennes (35.2), Communautés alpines métallifères (36.44), Prairies humides oligotrophes
(37.3), Prairies à Molinie acidiphiles (37.312), Forêts galeries de Saules blancs (44.13), Galeries
d'Aulnes blancs (44.2), Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens (44.3), Tourbières
et marais (5), Tourbières hautes à peu près naturelles (51.1), Buttes, bourrelets et pelouses
tourbeuses (51.11), Végétation à Cladium mariscus (53.3), Cladiaies des bas-marais (53.31), Basmarais acides (54.4), Communautés à Rhynchospora alba (54.6).

1.3.1.4 Réseau Natura 2000
Le secteur des travaux est directement concerné par deux sites NATURA 2000 :
◼

ZSC FR7200714 – Zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch,

◼

ZSC FR7200711 - Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux Boucau.

Un autre site est à proximité du secteur des travaux :
◼

ZSC FR7200710 – Dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à Mimizan Plage.

Figure 70: Sites NATURA 2000 à proximité des aires d'étude (source : OSM).
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1.3.2 Paysage
1.3.2.1 Paysage de l’aire d’étude
Le paysage de l’aire d’étude évolue le long du Courant, passant de berges peu anthropisées à l’amont
vers un espace entièrement canalisé à l’aval.

Figure 71: Aperçu de l’aire d’étude du projet depuis l’amont du courant de Mimizan (pont de Trounques) (Photo de mai 2016)

Figure 72: Profil G (Espace fluvial) : vue d’une portion de berge à gauche et du tunage bois à droite (Photos de décembre 2017)

Figure 73: Berges de l’espace de transition en rive gauche à l’amont de la halte nautique (Photos d’octobre 2017)

Figure 74: Berges de l’espace de transition en rive gauche à l’aval de la halte nautique (Photos d’octobre 2017)
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Figure 75: Digue Nord du débouché (Photos de septembre 2017)

Figure 76: Aperçu de la partie aval du secteur d’étude, façade littorale (Photo de mai 2016)

1.3.2.2 Zones d’inventaire du paysage
1.3.2.2.1

Site inscrit

La désignation d’un site comme inscrit lui confère une reconnaissance de sa qualité, justifiant une
surveillance de son évolution, sous forme d'une consultation de l'Architecte des Bâtiments de France sur
les travaux qui y sont entrepris.
La commune de Mimizan est partiellement localisée sur le périmètre du site inscrit « Etangs landais
Nord ». La Figure 77 en page 105 localise l’aire d’étude par rapport à ce site naturel.
Le site concerne 10 communes landaises et couvre une superficie de 43 900 ha. Il a été inscrit le 16 aout
1977 par arrêté ministériel. Ce site présente plusieurs unités paysagères :
◼

Le littoral,

◼

Les dunes boisées entre océan et lacs littoraux. Ces dunes se composent de dunes anciennes et de
dunes récentes : les premières sont encore occupées par une ancienne forêt usagère très diversifiée,
les secondes présentent une forêt de production classique.

◼

Le réseau hydrographique comprenant les lacs littoraux, les canaux et courants qui les relient,

◼

La pinède du plateau landais,

◼

Les bourgs, hameaux et airials.

Ce site regroupe des espaces qui subissent de fortes pressions. En effet, les étangs landais sont victimes
de leur succès : extension de l’urbanisation et recul des milieux naturels. Cela entraine des modifications
profondes des paysages qui ont tendance à s’urbaniser de plus en plus.
La préconisation majeure consistera à rénover le périmètre de ce site inscrit, afin de protéger par un
classement les paysages majeurs, essentiellement le réseau hydrographique. La désinscription des
secteurs fortement modifiés par l’urbanisation et qui ne présentent plus un intérêt particulier au site
inscrit, fait également partie des recommandations à mettre en œuvre.
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Figure 77: Sites inscrits et classés à proximité de la commune de Mimizan Plage.

1.3.2.2.2

Sites classés

De la même manière que l’inscription, le classement d’un site a pour objectif la conservation ou la
préservation d’espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par
la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).
La commune de Mimizan englobe partiellement deux sites classés sur son territoire (Figure 77) :
◼

L’Etang d’Aureilhan ;

◼

Le Lac d’Aureilhan (abords).

Historiquement, c’est la partie en eau du lac d’Aureilhan qui a tout d’abord été classée le 20 avril 1964
par décret ministériel. Les abords du lac, c’est-à-dire les rives, ont ensuite été classées le 18 juillet 1978
avec pour volonté de protéger le site de l’urbanisation et des pollutions. La largeur de protection des
rives varie suivant l’occupation du sol et l’intérêt paysager.
Ces deux sites couvrent environ 331,7 ha, répartis sur les communes d’Aureilhan, Mimizan et Saint Paul
en Born.
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Ce site dispose de parties aménagées, totalement intégrées au site, pour l’accueil du public telles que
plages et parking. Plusieurs éléments remarquables sont par ailleurs identifiables au sein du périmètre
du site :
◼

Château de Woolsack,

◼

La promenade fleurie sur la commune de Mimizan,

◼

Le Tuc de Houns à Saint Paul en Born.

L’attrait du site repose sur son caractère naturel qui se traduit par un paysage préservé. Les abords du
lac sont tous visibles d’une rive à l’autre. La ceinture de feuillus qui accompagne le lac et les zones
humides associées doit être préservée dans le cadre de la gestion forestière.
Les travaux nécessaires à la préservation de l’étang et permettant de lutter contre son comblement
participent à maintenir la valeur des paysages, et sont favorables à la conservation du site classé s’ils
sont réalisés en préservant la faune et la flore.
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VIVANT

1.4.1 Habitats naturels
1.4.1.1 Protocole de suivi
Le protocole de prospection est inspiré de la méthode des relevés phytosociologiques. Pour ce faire,
l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée a été parcourue en notant les espèces de chaque zone
homogène de végétation et en précisant si nécessaire le taux de recouvrement des espèces. Pour
faciliter la caractérisation des habitats, des relevés de végétation précis ont été réalisés pour certaines
formations végétales. La concaténation des relevés ainsi obtenus a permis d’obtenir une liste végétale
globale des espèces recensées sur l’aire d’étude rapprochée.
Les campagnes de terrain, visant à définir les habitats présents au sein du périmètre d’étude rapprochée
et les cortèges floristiques associés, ont été effectuées le 27 mai, les 3, 9 et 10 juin 2016, les 12 et 18
août et les 10 et 11 octobre 2016.
Dans le périmètre d’aire d’étude rapprochée, les milieux ont été caractérisés selon les typologies
CORINE Biotopes et EUNIS, et le cas échéant selon la typologie EUR 15. Les outils utilisés sont :
◼

Le manuel CORINE Biotopes – version originale, types d’habitats français (ENGREF, dernière
version) : l’ensemble des milieux recensés sur les secteurs d’étude est caractérisé selon le manuel
d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes. Ce document correspond à une typologie
des habitats français servant de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés ;

◼

EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé de classification
des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et de son successeur, la
classification paléarctique ;

◼

Le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne – EUR 15 (COMMISSION
EUROPEENNE DG ENVIRONNEMENT, 1999) ;

◼

Le Prodrome des végétations de France (référentiel phytosociologique) ;

◼

Des typologies locales (source : CBNSA).

1.4.1.2 Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée
21 formations végétales (FV) ont été identifiées sur l’aire des prospections « flore-habitats » :
◼

7 formations végétales des zones humides ;

◼

7 formations végétales liées aux dunes (et plage) ;

◼

2 formations végétales des pelouses sèches ;

◼

2 formations végétales rudérales ;

◼

2 formations végétales de boisement ;

◼

1 formation végétale des zones d’enrochement.

Le reste du site est occupé par :
◼

Des secteurs urbanisés ;

◼

Des propriétés privées ;

◼

Des bancs de sables et des vasières ;

◼

Le lit mineur du courant de Mimizan ;

◼

L’océan.

Le tableau ci-dessous liste les habitats naturels ou anthropiques identifiés dans le périmètre d’étude. La
cartographie de ces habitats est présentée en pages suivantes (Figure 78 à Figure 82).
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Tableau 17 : Liste des habitats naturels et anthropiques identifiés dans le périmètre d’étude rapproché.

Intitulé de l’Habitat
FV01
FV02

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07
FV08

Prairie à Spartines
Prairie halophile du schorre
moyen à Puccinellia et Aster
tripolium
Prairie halophile du haut
schorre à Elytrigia
Communauté à Carex
extensa du Haut schorre
Communauté vernale
subhalophile sur substrat
décapé
Roselière subhalophile
Groupement à Baccharis
halmifolia
Végétation des zones
d'enrochement

Code Corine
Biotope

Nom Corine Biotope

15,21

Prairies à Spartine à feuilles plates

15.32 (15.321
& 15.322)

Groupements à Puccinellia
maritima des prés salés

15.33 et/ou 15.35

15,336

Communautés du schorre
supérieur et/ou Végétation à
Elymus pycnanthus
Formations riches en Carex
extensa

Code
Natura
2000
1320-1

Code
EUNIS

Alliance phytosociologique

Niveau d’enjeu
écologique

-

Spartinion anglicae Géhu 2004(?)

FORT

1330-2

-

Puccinellion maritimae W.F.Christ. 1927
nom. corr.

ASSEZ FORT

1330-5

-

Agropyrion pungentis Géhu1968

ASSEZ FORT

1330-3

-

Armerion maritimae Braun-Blanq. et de
Leeuw 1936

FORT

15,13

Groupements à Sagina et
Cochlearia

1310-4

-

Saginion maritimae V.Westh.,
C.Leeuwen & Adriani 1962

FORT

53,111

Phragmitaies inondées

2190-5

C3.2112

Scirpion compacti A.E.Dahl & Hadaè
1941 corr. Rivas Mart., M.J.Costa,
Castrov. & Valdés Berm. 1980

ASSEZ FORT

-

-

-

-

-

FAIBLE

1230-2

B3.31

Crithmo maritimi-Armerietalia
maritimae Géhu 1975

ASSEZ FORT

1140-1

-

-

MOYEN

2110-1

B1.311

Ammophilion arenariae (Tüxen in
Braun- Blanq. & Tüxen 1952) Géhu,
1998

ASSEZ FORT

18,21

FV09

Haut de plage

14

FV10

Dune embryonnaire

16,2111

Groupements des falaises
atlantiques
Vasières et Bancs de sable sans
végétation
Dunes embryonnaires atlantiques
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Intitulé de l’Habitat

Code Corine
Biotope

Nom Corine Biotope

Code Natura
2000

Code
Eunis

Alliance phytosociologique

Niveau d’enjeu
écologique

FV11a
et
FV11b

Dune blanche

16,2121

Dunes blanches de l'Atlantique

2120-1

B1.321

Ammophilion arenariae (Tüxen in
Braun- Blanq. & Tüxen 1952) Géhu,
1998

ASSEZ FORT

FV12

Dune blanche à Epervière à
poils blancs

16,2121

Dunes blanches de l'Atlantique

2120-1

B1.321

FV13

Dune grise à Immortelle

16,222

Dunes grises de Gascogne

2130-2*

B1.42

16,21

Dunes mobiles

2120-1

B1.321

16,21

Dunes mobiles

-

-

-

MOYEN

2130-5*
(localement)

E1.91

Thero-Airion

ASSEZ FORT

-

E5.1
E5.1

-

FAIBLE
FAIBLE

Dunes mobiles éloignées du
littoral
Communautés dégradées
des dunes
Pelouses acidiphiles à
annuelles (plus ou moins
rudérale)
Pelouse rudérale sur sable
Friches herbacées
Pelouses rudérales des
parcs

35.21 (voir 16.227
localement)

FV20
FV21

FV14
FV15

FV16
FV17
FV18
FV19

Ammophilion arenariae (Tüxen in
Braun- Blanq. & Tüxen 1952) Géhu,
1998
Euphorbio portandlicae-Helichrysion
staechadis
Euphorbio portandlicae-Helichrysion
staechadis

FORT

FORT
ASSEZ FORT

87,2
87,2

Prairies siliceuses à annuelles
(voire, Groupements dunaires à
plantes annuelles)
Zones rudérales
Zones rudérales

85,12

Pelouses de parcs

-

I2.23

-

FAIBLE

Chênaie

41,6

Forêt de Chêne tauzin

9230

G1.7B

Quercion robori-pyrenaicae Rivas Mart.
1975

ASSEZ FORT

Pinède

42,813

Plantations de Pins maritimes des
Landes

-

G3.71

-

FAIBLE
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Figure 78 : Carte des habitats sur la zone Nord du secteur d’étude (THEMA Environnement).
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Figure 79 : Carte des habitats sur l’espace littoral du secteur d’étude (THEMA Environnement).
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Figure 80 : Carte des habitats sur la zone Sud du secteur d’étude (THEMA Environnement).
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Figure 81 : Carte des habitats sur l’espace de transition du secteur d’étude (THEMA Environnement).
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Figure 82 : Carte des habitats sur l’espace fluvial du secteur d’étude (THEMA Environnement).
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1.4.1.3 Bilan des sensibilités écologiques liées aux habitats naturels
Les sensibilités écologiques concernant les habitats sont liées à tous les habitats dunaires, ainsi que les
formations végétales associées aux berges inondées du courant de Mimizan. Notons également la
présence de 5 habitats originaux et menacés à haute valeur écologique : Prairie à Spartine,
Communauté à Carex extensa du Haut schorre, Communauté vernale subhalophile sur substrat décapé,
Dune blanche à Epervière à poil blanc, Dune grise à Immortelle.
Notons que parmi les formations observées, nombres sont rattachables aux habitats d’intérêt
communautaire. Ainsi, 13 catégories d’habitats de la directive « Habitats » sont recensées sur l’aire
d’étude rapprochée.
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Figure 83 : Enjeux habitats sur la zone Nord
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Figure 84: Enjeux habitats sur l’espace littoral
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Figure 85: Enjeux habitats sur la zone Sud
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Figure 86 : Enjeux habitats sur l’espace de transition
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Figure 87 : Enjeux habitats sur l’espace fluvial.
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1.4.2 Le compartiment floristique sur le site d’étude
1.4.2.1 Données issues de la bibliographie
Le DocOb des zones humides de l’arrière-pays de Born (FR7200714) indique que plus de 300 espèces
végétales ont été recensées sur le territoire.
3 espèces végétales d’intérêt communautaires sont recensées : l’Isoète de Bory, le Faux cresson de
Thore et le Flûteau nageant. Ces 3 espèces ont été relevées au bord des étangs de Cazaux-Sanguinet et
Parentis-Biscarosse. Celles-ci sont plutôt inféodées aux eaux douces et calmes.
Tableau 18: Espèces d'intérêt communautaire recensées dans le DocOb « zones humides de l’arrière-pays de Born »
(FR7200714).

Nom latin

Nom vernaculaire

Directive Habitats

Liste rouge
nationale

Protection
nationale

Degré de
rareté en
Aquitaine

Isoetes boryana

L’Isoète de Bory

Annexes II et IV

En Danger

Article 1er

Très rare

Thorella
verticillatinundata

Le Faux cresson de
Thore

Annexes II et IV

Vulnérable

Article 1er

Rare

Luronium natans

Le flûteau nageant

Annexes II et IV

Préoccupation
mineure

Article 1er

Très rare

En outre, 17 autres espèces végétales sont jugées patrimoniales de par leur statut de protection
national ou régional, ou encore de par leur degré de rareté en Aquitaine et ont été activement
recherchées durant les inventaires.
Concernant les DocObs FR7200710 et FR7200711 (Dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à
Mimizan Plage et de Mimizan Plage au Vieux Boucau), les enjeux sont portés sur les milieux dunaires
notamment les dunes grises et les dunes à forêt de pins. Pour les espèces végétales, les DocObs
mentionnent en particulier les espèces littorales, 10 espèces protégées sont citées dans la partie
Arcachon-Mimizan. Une attention particulière doit donc être apportée aux écosystèmes dunaires pour
la végétation.
Enfin, une extraction de la base de données floristiques de l’OBV-NA (extraction du 1er juillet 2016) a
permis de confirmer la présence de plusieurs espèces protégées sur le site d’étude (aire d’étude élargie).
Une seconde demande de transmission en décembre 2019 (extraction au 10/01/2020) a permis
d’actualiser ces informations.

1.4.2.2 Protocole suivi pour l’acquisition des données terrain
Les prospections floristiques ont été réalisées en même temps que les prospections concernant les
habitats. Toutes les espèces végétales rencontrées par le chargé d’études ont été notées à l’avancement
de manière à obtenir une liste globale. Notons que la nomenclature botanique utilisée est le référentiel
taxonomique du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) : Taxref version 9.0.
Pour les espèces bénéficiant d’une protection stricte ainsi que les espèces présentant les enjeux les plus
élevés, un pointage au GPS a été réalisé. En outre, dans la mesure du possible, les populations ont été
caractérisées : estimation des effectifs et/ou de la surface.
Enfin, les espèces invasives ont été identifiées et les plus gros foyers ont été également repérés.
Pour une meilleure compréhension de l’écosystème dunaire, et pour mieux appréhender l’écologie et la
répartition des espèces végétales patrimoniales associées à cet écosystème, les prospections floristiques
ont localement été étendues à l’aire d’étude élargie (en particulier, haut de dune et arrière-dune).
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1.4.2.3 Diversité floristique
Les prospections floristiques de 2016, actualisées avec les données de l’OBV-NA de janvier 2020, ont
permis de recenser 200 taxons floristiques.
La flore du site est globalement moyennement diversifiée, mais comprend de nombreux taxons
spécialisés aux milieux littoraux.
On recense :
◼

1 espèce dont le niveau d’enjeu est MAJEUR compte tenu de sa rareté à l’échelle régionale et
nationale ;

◼

3 espèces dont le niveau d’enjeu est FORT compte tenu de leur rareté ;

◼

14 espèces dont le niveau d’enjeu est ASSEZ FORT ;

◼

27 espèces dont le niveau d’enjeu est MOYEN ;

◼

127 taxons à enjeu FAIBLE ;

◼

20 taxons naturalisés, plantés ou subspontanés, ne présentant pas d’enjeu ;

◼

8 taxons qui n’ont pu être identifiés au rang de l’espèce.

1.4.2.4 Enjeux réglementaires
Neuf espèces végétales protégées sont recensées sur l’aire d’étude rapprochée. Ces espèces sont listées
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 19 : Espèces protégées recensées dans l’aire d’étude rapprochée.

France
Nom latin

Nom vernaculaire

Lolium parabolicae
Sennen ex Samp., Ivraie du Portugal
1922
Diotis cotonneuse, Diotis
Achillea maritima (L.)
maritime, Diotis laineux,
Ehrend. & Y.P.Guo,
Othanthe maritime, Diotis
2005
blanc, Santoline-cyprès
Astragalus baionensis
Astragale de Bayonne
Loisel., 1807
Crithmum maritimum Criste marine, Fenouil marin,
L., 1753
Perce-pierre, Cassepierre
Hieracium
Épervière à poils blancs,
eriophorum
St.Épervière des dunes
Amans, 1801
Linaria
thymifolia
Linaire à feuilles de thym
(Vahl) DC., 1805
Pancratium
Lys de mer
maritimum L., 1753
Silene portensis L., Silène de Porto, Silène des
1753
ports
Lotus hispidus Desf.
Lotier hispide
ex DC., 1805

PR

AQUITAINE
Degré de
rareté en
DZ
Aquitaine

Niveau
Enjeu

Très rare

X

MAJEUR

Assez rare

X

ASSEZ
FORT

Assez rare

X

ASSEZ
FORT

Assez rare

X

MOYEN
ASSEZ
FORT

PN

LRN

X

NT

X

LC

X

NT

X

LC

X

LC

Assez rare

X

X

LC

Assez rare

X

X

40

LC

X

Assez rare

X

LC

X

Assez rare

X

LC

Assez commun

ASSEZ
FORT
ASSEZ
FORT
ASSEZ
FORT
MOYEN
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Toutes ces espèces représentent des enjeux majeurs à
assez forts, excepté le Lotier hispide (Lotus hispidus) et la
Criste marine (Crithmum maritimum). Le Lotier hispide est
caractéristique des pelouses sableuses acidiphiles.
Toutefois, il s’agit d’une espèce plutôt en progression en
Aquitaine qui, de par son comportement pionnier, peut
trouver de nombreux habitats de substitution : champs,
friches ouvertes, bermes routières, pelouses rudérales. Sur
l’aire d’étude rapprochée, ce Lotier a été observé sur des
pelouses de parcs.

Figure
88 :
Environnement).

Lotier

hispide

(THEMA

La Criste marine (Crithmum maritimum) s’est développée
dans les interstices des murs de soutènement des berges
du courant de Mimizan. Cette espèce présente une large
répartition à l’échelle locale et nationale. Elle possède par
ailleurs une bonne capacité de reconquète, y compris
d’habitats anthropisés.
Figure 89 : Criste marine (THEMA Environnement).

La localisation précise des espèces végétales protégées, issue des prospections naturalistes et des
données de l’OBV-NA de 2020, est présentée dans les cartes qui suivent.
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Figure 90: Flore protégée, zoom Nord (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 91: Flore protégée, zoom Espace littoral (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 92: Flore protégée, zoom Sud (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 93: Flore protégée, zoom espace de transition (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 94: Flore protégée, zoom espace fluvial (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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1.4.2.5 Espèces invasives
14 espèces invasives ou potentiellement invasives ont été identifiées et sont listées ci-dessous :
◼

5 d’entre elles sont considérées comme des espèces invasives avérées et constituent des menaces
dans le secteur atlantique. Citons en particulier, le Baccharis, dont la grosse population identifiée
dans l’espace fluvial apparaît comme un foyer de dissémination important ;

◼

6 sont présentées comme à surveiller dans le domaine atlantique, ces espèces sont à considérer
comme des menaces potentielles ;

◼

3 autres espèces représentent des menaces mineures, mais sont toutefois à surveiller compte tenu
de leur progression. Par exemple, l’Hedypnois faux-rhagadiole est une espèce méditerranéenne qui
se développe rapidement sur le littoral atlantique, touchant particulièrement les écosystèmes
fragiles des dunes.

Tableau 20 : Liste des espèces naturalisées invasives ou potentiellement invasives.

Nom latin

Nom français
arbre,

Statut

Baccharis halimifolia L., 1753

Séneçon en
d'Halimione

Baccharis

à

feuilles

Bromus catharticus Vahl, 1791

Brome faux Uniola, Brome purgatif

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926

Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des
Hottentots

Erigeron cf. canadensis

Conyze du Canada

Avérée
(à surveiller)
Avérée
à surveiller

Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991 Cotonnière en faux

à surveiller

Gnaphalium americanum Mill., 1768

à surveiller

Cotonnière d'Amérique

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt, Hedypnois faux rhagadiole,
1795
petits, Hédipnoïs de Crète

Bonne-nuit-les-

(à surveiller)

Lycium barbarum L., 1753

Lyciet commun

à surveiller

Phytolacca americana L., 1753

Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine

A surveiller

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux-acacia, Carouge

Solanum chenopodioides Lam., 1794

Morelle faux chénopode, Morelle sublobée

Spartina anglica C.E.Hubb., 1978

(à surveiller)
Avérée

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

Sporobole fertile, Sporobole tenace

Xanthium orientale L., 1763

Lampourde à gros fruits

Figure 95: Hedypnois faux rhagadiole.

Avérée

Avérée
A surveiller

Figure 96 : Baccharis à feuilles d'Halimione.

La localisation précise des espèces végétales invasives est présentée dans les cartes qui suivent.
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Figure 97: Flore invasive, zoom Nord (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 98: Flore invasive, zoom littoral (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 99: Flore invasive, zoom Sud (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 100: Flore invasive, zoom espace de transition (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 101: Flore invasive, zoom espace fluvial (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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1.4.2.6 Bilan des sensibilités écologiques liées à la flore
Au vu des enjeux floristiques importants observés sur l’aire d’étude rapprochée, les zones les plus
sensibles (Figure 102 et suivantes) sont liées :
◼

Aux berges amont (à proximité du pont de Trounques) du courant de Mimizan, de par la présence
de la Patience d’eau ;

◼

À une petite station de Laîche étirée identifiée en rive gauche (secteur fluvial) ;

◼

À tous les habitats dunaires (frange littorale et dunes internes) compte tenu de la présence de
nombreuses espèces spécialisées présentant un enjeu assez fort ;

◼

À une petite station d’Ivraie du Portugal identifiée en rive gauche (secteur transition) ;

◼

Aux habitats de roselières et de prés salés des berges inondées du courant de Mimizan (plusieurs
espèces à enjeu, dont l’Oenanthe de Lachenal).

Notons que 9 espèces végétales protégées ont été identifiées sur l’aire d’étude rapprochée. Certaines
d’entre elles sont localisées à proximité des aménagements prévus (en particulier, la Criste marine), et
constituent des contraintes règlementaires pour le projet.
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Figure 102 : Enjeux floristiques (zone Nord)
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Figure 103: Enjeux floristiques espaces littoral
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Figure 104 : Enjeux floristiques (zone Sud)
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Figure 105: Enjeux floristiques (Espace de transition)
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Figure 106 : Enjeux floristiques (Espace fluvial)
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1.4.3 Le compartiment faunistique sur le site d’étude
1.4.3.1 Données issues de la bibliographie
Concernant la faune, diverses campagnes d’inventaires ont été réalisées entre 2010 et 2012 sur
différents groupes.
À propos de l’entomofaune, l’écologue David Genoud a mené une expertise dans le cadre de l’étude
tronc commun SAGE-NATURA 2000. À l’issu des 479 points d’échantillonnage effectués, il a mis en
évidence 17 stations accueillant des espèces rares à haute valeur patrimoniale : l’Agrion de Mercure
(présent sur le bassin de l’Escource), la Cordulie à corps fin (Canal de la Teste à Cazaux et sur le courant
de Saint-Eulalie), la Leucorrhine à front blanc (Lettes dunaires de Biscarosse) et la Leucorrhine à gros
thorax (La Teste-de-Buch et Ychoux). Les stations identifiées ne concernent pas Mimizan et l’occupation
du sol sur le site d’étude ne paraît pas favorable aux odonates.
Deux espèces de papillons sont aussi mentionnées en tant qu’espèces d’intérêt communautaire : le
Fadet des Laîches et le Damier de la Succise. Le fadet se trouve dans les prairies humides ou les lisières
de bois humides où l’on trouve des zones à molinie notamment. Quant au damier, celui-ci est présent
en zone bocagère et dans les formations herbacées hygrophiles. Ces espèces ne sont pas mentionnées
aux alentours de Mimizan d’après le DocOb. Toutefois, les prospections de printemps permettront de
vérifier la présence des espèces hôtes sur le site d’étude.
Vis-à-vis des mammifères terrestres, deux espèces d’intérêt communautaire sont identifiées : le Vison
d’Europe et la Loutre d’Europe. Le vison est une espèce très rare qui est cantonnée aux étangs de
Cazaux-Sanguinet et Parentis-Biscarosse ainsi qu’aux abords de l’Aureilhan (source : C.D.C.G.L., 2013). La
Loutre a été relevée via de nombreuses empreintes aux abords des étangs, dans les marais attenants et
sur le courant de Sainte Eulalie et en bord de rivière. Nous pouvons ajouter qu’une observation a été
réalisée en 2010 sur l’aire d’étude au Pont de Trounques (Frédéric Cazaban, Faune Aquitaine) et que la
dernière observation remonte à 2015 à l’embouchure du courant de Sainte Eulalie (Sophie Damian,
Faune Aquitaine). Des potentialités d’observation existent donc pour la Loutre d’Europe sur l’aire
d’étude élargie.
Au niveau des chiroptères, une étude a été menée par le bureau d’études ELYOMIS en 2012 et a permis
d’identifier 14 espèces dont 5 à fort intérêt communautaire : le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, la
Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées et la Grande noctule. Si la Barbastelle est plutôt
commune, les autres espèces ont fait l’objet d’observations ponctuelles le long des vallées des ruisseaux
et dans des gîtes (maisons, cabanes, églises, arbres à cavités…). Une certaine potentialité a donc été
prise en compte concernant ce groupe, puisque l’aire d’étude élargie semble, en première analyse,
favorable à leur présence.
Une seule espèce de reptile d’intérêt communautaire est citée dans le DocOb « Zones humides de
l'arrière-dune du pays de Born » : la Cistude d’Europe (Emys orbicularis). Cette tortue est signalée à
l’ouest du lac d’Aureilhan, dans les bassins dessableurs et le pourtour du Tuc de Hong, situé à Saint-Paul
en Born. De plus, des observations ont été faites dans les milieux humides à proximité des grands lacs,
dans les ruisseaux ou les fossés annexes. 11 autres espèces de reptiles patrimoniaux sont citées dans le
DocOb et ont fait l’objet d’attention sur le terrain.
Enfin, des potentialités existent vis-à-vis de la piscifaune. En effet, d’après le DocOb « Zones humides de
l'arrière-dune du pays de Born », les relevés effectués par la Fédération des Landes pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique dans les Landes en 2012 ont permis de détecter 4 espèces patrimoniales,
dont une d’intérêt communautaire : la Lamproie de Planer. Les trois autres espèces étant le Brochet,
l’Anguille et la Vandoise.
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Plus précisément, les pêches électriques effectuées au niveau du courant de Mimizan (Pont des
Trounques) ont permis d’observer uniquement 3 espèces : l’Anguille, la Perche commune et le Flet.
Rappelons que l’Anguille est une espèce migratrice qui ne fraie que dans la mer (espèce thalassotoque).
La bibliographie précise que le courant de Mimizan est le principal accès au bassin versant de Mimizan,
de ce fait une attention particulière doit être apportée au maintien de la qualité de ces eaux.
Les autres espèces patrimoniales sont présentes plus en amont. Par exemple, la Lamproie de Planer qui
vit exclusivement en eau douce et bien oxygénée a été contactée sur le Nasseys à Parentis-en-Born, la
Pave et le courant de Sainte-Eulalie-en-Born, sur l’Escource et le Canteloup et certains de leurs affluents.
La Vandoise a seulement été retrouvée sur le bassin de Sanguinet et le bassin d’Aureilhan. Enfin, le
Brochet a surtout été contacté aux abords des grands lacs.
Au sujet des zones de frayères identifiées par la Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique, deux sites de reproduction du Brochet sont avérés sur le courant de Mimizan : l’étang
de Bourg le Vieux sur les prairies inondables et le Tirelagüe (esting) dans les lagunes.
De ce fait, aucune zone de frayère n’a été identifiée près de l’embouchure du courant de Mimizan. Les
potentialités d’accueil sur l’aire d’étude élargie ne concernent donc que l’Anguille, le milieu étant
défavorable pour les autres espèces patrimoniales.
Vis-à-vis des DocObs des « Dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à Mimizan » et des « Dunes
modernes du littoral landais de Mimizan à Vieux Boucau », les potentialités d’accueil sont axées sur les
chiroptères, dont 14 espèces ont été détectées et les insectes saproxylophages (Grand capricorne et
Lucane cerf-volant) pour les espèces inféodées aux boisements. Ces enjeux sont à prendre en compte
car ces espèces sont susceptibles d’être contactées à Mimizan.
Pour les espèces dunaires et associées aux milieux ouverts, les enjeux sont portés sur le Lézard ocellé,
détecté au nord sur la partie Arcachon-Mimizan, ainsi que le Pélobate cultripède pour les amphibiens,
qui fut détecté dans une lette. L’habitat du Lézard ocellé est potentiellement présent sur l’aire d’étude
élargie et a fait l’objet d’une analyse fine. Pour ce qui est des amphibiens, la recherche a été accentuée
sur les potentielles zones en eau en arrière-dune, pouvant accueillir ces espèces. Toutefois, concernant
le Pélobate cultripède, les zones favorables à l’espèce sont connues et toutes localisées en dehors des
aires d’étude.
Le DocOb « Zones humides de l’arrière-pays de Born » répertorie 21 espèces inscrites en Annexe I de la
Directive Oiseaux. Par ailleurs, certaines espèces mentionnées sont des migratrices visibles de long de la
côte durant l’hiver uniquement (ex : les Plongeons). En considérant également les espèces citées dans
les trois DocObs, le nombre d’espèces patrimoniales s’élève à 59. L’analyse des habitats potentiels de
l’aire d’étude élargie permet de retenir la présence potentielle de 40 d’entre elles. Au regard de la liste
rouge nationale (2016), l’aire d’étude élargie pourrait être concernée par 1 espèce en danger (Fauvette
pitchou), quatre espèces vulnérables (Chardonneret élégant, Martin-pêcheur, Gravelot à collier
interrompu, Verdier d’Europe) ainsi que cinq espèces quasi-menacées (Tarier pâtre, Hirondelle rustique,
Hirondelle de fenêtre, Fauvette mélanocéphale, Faucon crécerelle).
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1.4.3.2 Inventaires réalisés pour l’acquisition des données faunistiques
Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné les groupes suivants : les invertébrés
macrobenthiques des rives du courant, les mammifères (dont chiroptères), les reptiles, les amphibiens,
et les insectes. On notera que les espèces animales protégées ont particulièrement été recherchées.
Les campagnes de prospection de terrain ont été menées le 26 mai, le 6, 9 et 10 juin 2016. Elles ont
permis l’observation des espèces faunistiques présentées dans les paragraphes suivants.
1.4.3.2.1

Invertébrés macrobenthiques

Afin d’étudier la diversité et la richesse faunistique du macrobenthos sur les rives du courant de
Mimizan, 5 échantillons moyes, chacun constitués de 3 échantillons élémentaires, ont été placées au
sein de différents secteurs. Les points de prélèvement ont été réalisés à marée basse par coefficient de
103, au cours de la journée du 06 juin 2016.

Figure 107 : Plan d’échantillonnage de la macrofaune benthique.

Les échantillons élémentaires ont été constitués à l'aide d’un carottier à main de surface 0,01 m². Sur
chacun des points 10 carottes ont été prélevées sur des sédiments non perturbés, sur une profondeur
moyenne de 15 cm.
Chaque échantillon voué aux analyses biologiques a été tamisé sur site dans l’eau de mer, à l’aide d’un
tamis de maille carrée de 1mm. Le refus de tamis a ensuite été placé dans un récipient adapté. Le
contenu a été fixé dans de l’éthanol jusqu’à analyse ultérieure en laboratoire. Par ailleurs, 1 échantillon
sédimentaire voué aux analyses granulométriques a également été prélevé sur chacun des échantillons
élémentaires.
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Inventaires mammologiques

Concernant les mammifères, des indices de présence ont été recherchés à chaque campagne
d’investigation (terriers, empreintes, traces, fèces…) sur l’ensemble de l’aire de prospection.
1.4.3.2.3
◼

Inventaires chiroptérologiques

Recherche de gîtes :

Une recherche des gîtes potentiels pour les chiroptères (bâtiments, arbres à cavités et écorces décollées)
a été réalisée dans le périmètre d’étude et ses abords.
◼

Ecoutes ultrasonores actives

Pour appréhender l’activité des chiroptères au sein de l’aire des prospections mais également sur ses
bordures, le plan d’échantillonnage qui a été choisi correspond à la réalisation de points d’écoute fixes
au détecteur à ultrasons.
Deux campagnes ont été réalisées le 26 mai et le 09 juin 2016. À cette période, les femelles se
regroupent dans des colonies au sein d’un gîte d’été pour mettre bas et élever leurs petits. Il est donc
intéressant d’étudier les chauves-souris à ce moment de l’année pour détecter les espèces implantées
sur le territoire en période de reproduction.
9 points d’écoute ont été répartis sur le secteur (Figure 109). Un point d’écoute correspondait au
stationnement de l’opérateur de terrain pendant 10 minutes. Pendant cette période, chaque contact
avec un chiroptère a été noté et/ou enregistré. Le premier point d’écoute débutait à la fin du crépuscule
et la soirée d’inventaire se poursuivait au maximum deux heures après le début des écoutes.
◼

Ecoutes ultrasonores passives

Afin de confirmer la détermination des espèces fréquentant le site et allonger la plage d’écoute pour
optimiser la détection des individus, deux poses de détecteurs enregistreurs SM2BAT+ ont été réalisées.
Un premier appareil muni de deux micros (un au niveau du boisement proche d’arbres à cavités et le
second positionné sur un ponton micro orienté vers le cours d’eau) a été installé au nord du site le 9 mai
2016. L’autre SM2 a enregistré les signaux acoustiques des chauves-souris la nuit du 26 mai 2016, sur la
dune au nord-ouest du site (Figure 29).

Figure 108 : Micro positionné le long du cours d’eau (à gauche) et zone de pose d’un micro du SM2 sur la dune au nord-ouest du
site (à droite) (photos : THEMA Environnement).

Ce système d’enregistrement autonome a été réglé pour se déclencher à l’heure approximative du
coucher du soleil et se mettre en veille à l’heure du lever du soleil.
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Inventaires entomologiques

Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des passages aléatoires au filet entomologique dans les
différents habitats afin de capturer les espèces d’orthoptères et de lépidoptères notamment. D’autre
part, les bois morts au sol ont systématiquement été soulevés pour inventorier les coléoptères présents.
De plus, les indices de présence ont été pris en compte (trous dans les arbres, individus retrouvés
morts…).
1.4.3.2.5

Inventaires herpétologiques

Au niveau du secteur d’étude, les espèces ont été recherchées par contacts visuels (reptiles et
amphibiens) ou sonores (amphibiens). Des indices de présence ont également été recherchés (mues…).
Concernant les reptiles, des plaques ont été disposées en zones favorables pour augmenter les chances
d’observation. Les prospections ont été menées au niveau des lisières et ont été systématiquement
réalisées aux heures les plus favorables de la journée. Vis-à-vis du milieu dunaire, des indices de
présence ont également été recherchés, ainsi que des gîtes potentiels (terriers de lapin, bunker…).
1.4.3.2.6

Inventaires de l’avifaune et de la piscifaune

Des recherches bibliographiques ont été menées afin d’étudier les principaux enjeux de ces taxons
(Adam G. et al., 2008 ; données de la Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique in Communauté de communes des Grands Lacs, 2014 ; Gosset et al., 2000, Keith P. et al.,
2011 ; Kelly F.L. & King J.J., 2001 ; Prouzet P., 2003 ; Faune-aquitaine.org).
La carte ci-après localise les différents points d’échantillonnage suivis pour les inventaires.
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Figure 109 : Localisation des points d’échantillonnage de la faune (THEMA Environnement).
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1.4.3.3 Résultats des inventaires
1.4.3.3.1

Les invertébrés macrobenthiques

En termes de composition granulométrique (Figure 110), les points les plus en aval du courant (Digue,
Plage et Rive gauche) sont majoritairement composés (avec plus de 80%) de sables moyens (250500µm). Sur ces points, la fraction de particules fines (<63µm) est faible voir négligeable avec moins de
1%. A contrario, pour les points les plus en amont sur le courant (PF et PG), les fractions de particules
fines augmentent, pouvant atteindre 40% sur l’échantillon PGA. Les fractions de sables grossiers sont
également plus importantes avec des proportions comprises entre 7 et 30%.

Figure 110: Résultats des analyses granulométriques.

En termes de composition taxonomique, l’analyse des échantillons biologiques met en évidence des
différences quant à la nature des peuplements entre les 5 zones de prélèvement. Les points les plus en
aval, Digue et Plage, sont dominés par les arthropodes (97% et 54% respectivement). En remontant vers
les sites échantillonnés plus en amont, (RG, PF et PG), la proportion d’annélides augmente atteignant
plus de 70% sur RG et PF.

Figure 111: Structure taxonomique observée au niveau des 5 sites de prélèvement (proportions exprimées en
abondances/0,3m²).
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La richesse spécifique est variable entre les sites échantillonnés (Figure 112). Alors que 18 espèces ont
été recensées sur le site de la Plage, seules 6 ont été dénombrées sur les sites Digue et RG.
Concernant les abondances, elles varient du simple au quadruple. Sur le site PF, 365 individus/0,3m² ont
été identifiés, alors que 96 et 89 individus/0,3m² ont été collectés sur les sites Digue et Plage
respectivement.

Figure 112: Abondances et richesses spécifiques au niveau des 5 sites échantillonnés.

Enfin, les valeurs prises par les indices de Shannon et de Piélou (Tableau 21) traduisent, pour les 5 sites
échantillonnés des peuplements où quelques espèces dominent. Sur les sites les plus en aval (Digue et
Plage), ce sont les arthropodes Eurydice pulchra et Haustorius arenarius qui dominent avec 65% et 36%
respectivement des abondances. Sur les sites RG, PF et PG, l’annélide Hediste diversicolor domine avec
respectivement 60%, 73% et 43% des abondances.
Tableau 21: Détail des valeurs d'indices de diversité obtenues pour les différents sites.

Digue

Plage

RG

PF

PG

H'

1,55

3,21

1,82

1,38

1,96

H'max

2,58

4,17

2,58

3,46

2,81

Piélou

0,60

0,77

0,70

0,40

0,70
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1.4.3.3.2

Les mammifères

7 espèces ont pu être observées durant les prospections, dont deux espèces protégées : l’Ecureuil roux,
le Hérisson d’Europe.
Tableau 22: Espèces de mammifères identifiées sur l’aire d’étude rapprochée.

Nom français

Nom latin

Liste rouge de
France (UICN)

Statut juridique français
P = Protégé ;
C = Chassable ;

Chevreuil européen

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

LC

C

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

LC

P, article 2

Lapin de Garenne

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

LC

C

Taupe d’Europe

Talpa europaea (Linnaeus, 1758)

LC

C

Sanglier

Sus scrofa (Linnaeus, 1758)

LC

C

Ragondin

Myocastor coypus (Molina, 1782)

LC

C

Hérisson d’Europe

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

LC

P, article 2

Les individus ont été localisés au nord de l’aire d’étude rapprochée, vers la partie boisée. Le Hérisson a
été identifié aux abords des habitations, notamment à proximité des jardins de particuliers. L’écureuil a
pu être détecté grâce aux pommes de pins laissées au sol sur la partie nord du site.
Seul le lapin a été observé dans la zone dunaire, sur la partie sud. Bien que cette espèce soit très
commune et non protégée, sa présence est importante dans les milieux dunaires, puisqu’elle permet à
d’autres espèces d’y vivre, en utilisant les terriers comme gîte. C’est le cas du Lézard ocellé, espèce
protégée, qui se réfugie dans les terriers de lapin.
Par ailleurs, aucun indice de Loutre n’a été observé durant l’expertise. Aucune catiche (site de repos ou
de refuge de la Loutre) n’a été relevée non plus. Toutefois, une observation historique a été effectuée
en 2010, faisant du courant de Mimizan une zone de chasse favorable (Figure 113), où les individus
peuvent venir consommer leur proie à l’abri sous le pont de Trounques ou sur les berges.

Page 149 sur 339

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

Figure 113: Caractérisation des habitats des mammifères à enjeu (THEMA Environnement)
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Les chiroptères

Prospections recherches de gîtes

Une recherche active de gîte d’été a été réalisée dans le bois au nord de l’aire d’étude rapprochée. Près
de 15 arbres ont été identifiés comme favorables à l’accueil de chauves-souris. Un secteur en particulier,
après l’aire de pique-nique en remontant vers l’embouchure, présente un petit îlot d’arbres ayant de
nombreuses loges (trous de pics, écorces décollées, fissures, etc.).
En ce qui concerne les gîtes dans le bâti, plusieurs maisons pourraient également accueillir des colonies
d’espèces anthropophiles (bardage en bois, retour de toit en zinc, chien-assis, etc.).
◼

Résultats des écoutes ultrasonores actives

Pour rappel, deux campagnes d’écoutes ultrasonores actives ont été réalisées sur le site et sur ses
périphéries le 26 mai et le 09 juin 2016 avec un détecteur D240X.
Au total, trois espèces minimum ont été détectées lors des deux campagnes d’écoute : la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius et une espèce appartenant au groupe des « Sérotules »
(Sérotine commune ou Noctule sp.). En ce qui concerne le groupe des Pipistrelles de Kuhl/Nathusius, il
est difficile de distinguer les deux espèces qui émettent sur les mêmes plages de fréquence. Les cris
sociaux permettent de les dissocier mais lors de ces soirées d’écoute, aucun de ces cris n’a été entendu.
Nous pouvons néanmoins émettre l’hypothèse que c’est la Pipistrelle de Kuhl qui a été contactée lors
des inventaires. La Pipistrelle de Nathusius est en effet une espèce migratrice qui, à cette période n’est
pas sur le territoire. Il ne faut cependant pas écarter l’hypothèse de la présence de cette espèce car
certains individus (mâles notamment) sont observés à l’année sur certains secteurs (sédentarité de
certains individus).
L’activité globale enregistrée sur l’aire d’étude rapprochée et ses abords était assez élevée. La présence
d’une ressource en eau (douce à saumâtre) sur un territoire concentre en effet l’activité des chauvessouris. Le réseau hydrographique représente des corridors écologiques privilégiés par les chauves-souris
et concentre également de nombreuses proies. L’implantation des colonies de reproduction sont
d’ailleurs plus importantes à proximité d’une ressource en eau.
En revanche peu de signaux ont été enregistrés sur la dune ou sur les plages.
Le groupe d’espèce le plus contacté est celui des Pipistrelles. On le retrouve en effet au niveau de
chaque point d’écoute. Le groupe des Sérotules a également été enregistré au niveau des points 3, 5, 7
et 9 (Figure 114 page 153).
La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont des espèces anthropophiles et opportunistes qui
peuvent évoluer dans des milieux variés. Il n’est donc pas étonnant de les enregistrer à la fois sous les
lampadaires, en forêt ou sur les dunes. Il est également probable que des colonies de reproduction
soient installées aux alentours du site, dans le bâti de Mimizan.
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◼

Résultats des écoutes ultrasonores passives

Au regard d’une première analyse issue des données récoltées par le SM2 positionné dans le bois au
nord du site, un minimum de 10 espèces seraient présentes sur ce territoire :
Tableau 23:Liste des chiroptères recensés par le SM2.

Nom français

Nom latin

Directive
Habitats

Liste rouge de
France (UICN)

Protection
Nationale

Degré de
rareté en
Aquitaine

Pipistrelle de Kuhl ou
de Nathusius

-

Annexe IV

-

Article 2

-

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Annexe IV

LC

Article 2

Très
commune

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

Annexe IV

LC

Article 2

Assez
commune

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

Annexe II et IV

LC

Article 2

Assez rare

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

Annexe IV

DD

Article 2

Rare

Sérotine commune ou
Noctule

-

Annexe IV

-

Article 2

-

Noctule indéterminée

Nyctalus sp.

Annexe IV

-

Article 2

-

Oreillard indéterminé

Plecotus sp.

Annexe IV

LC

Article 2

Assez
commune

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Annexe IV

LC

Article 2

Commun

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Annexe II et IV

LC

Article 2

Assez rare

C’est au niveau de ce boisement et ses abords que l’activité et la diversité spécifique étaient les plus
élevées. Le boisement attire en effet des espèces plus forestières telles que la Barbastelle d’Europe, le
Murin à oreilles échancrées et le groupe des Oreillards. Le bois peut en effet être source de gîtes et de
terrains de chasse. Il attire également la Pipistrelle pygmée liée aux boisements proches de zones
humides. Ensuite, le Murin de Daubenton a majoritairement été enregistré au-dessus du cours d’eau.
Cette espèce est en effet connue pour chasser les insectes au-dessus de l’eau. Des contacts de Noctules
ont également été enregistrés en transit et certainement à haute altitude. Enfin, la Pipistrelle commune
et de Kuhl/Nathusius, comme sur le reste de l’aire d’étude, ont été contactés en comportement de
chasse et de transit au niveau du bois, certainement dans l’allée, entre la berge et la forêt.
Au regard de cette analyse, il semblerait que l’aire d’étude rapprochée soit attractive pour les chauvessouris. Le cours d’eau et le boisement en amont attirent particulièrement les chiroptères à la fois pour la
chasse et les transits. Notons également que ce territoire est favorable à l’implantation de colonies de
reproduction, notamment pour les espèces anthropophiles dans le bâti de Mimizan. Certains arbres en
bordure du cours d’eau sont également favorables pour les espèces privilégiant les gîtes arboricoles
telles que les Noctules, Barbastelle et Murins.
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Figure 114: Points d'écoute et habitats des chiroptères (THEMA Environnement).
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1.4.3.3.4
◼

Les insectes

Lépidoptères

Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, dix espèces de Lépidoptères ont pu être identifiées. Le site
étant principalement composé de zone urbaine ou de milieux dunaire, il possède peu de surface
favorable à leur développement. Ces espèces sont très communes au niveau du secteur d’étude. Aucun
milieu favorable aux espèces protégées (notamment le Fadet des Laîches) n’a été observé sur le site.
Tableau 24: Espèces de lépidoptères présentes sur l’aire d'étude rapprochée.

Nom latin

Nom français

Liste rouge
nationale

Habitat

Protection
nationale

Vanessa cardui

Belle-dame

Sentier/prairie le long du courant

LC

-

Gonepteryx rhamni

Citron

Sentier/prairie le long du courant

LC

-

Lycaena phlaeas

Cuivré commun

Sentier/prairie le long du courant

LC

-

Melanargia galathea

Demi-Deuil

Sentier/prairie le long du courant

LC

-

Melitaea athalia

Mélitée du
Mélampyre

Sentier/prairie le long du courant

LC

-

Coenonympha pamphilus

Procris

Sentier/prairie le long du courant

LC

-

Pieris brassicae

Piéride du Chou

Sentier/prairie le long du courant

LC

-

Colias crocea

Souci

Sentier/prairie le long du courant

LC

-

Pararge aegeria

Tircis

Sentier/prairie le long du courant

LC

-

Vanessa atalanta

Vulcain

Sentier/prairie le long du courant

LC

-

◼

Odonates

En ce qui concerne les odonates, une seule espèce a été observée durant les prospections. Il s’agit de
l’Aeschne affine (Aeshna affinis), qui était en vol sur la zone des prés salés. Cette espèce est commune
et ne présente pas d’enjeu particulier. Aucune autre espèce n’a pas pu être observée le long du courant
de Mimizan. La salinité et la marée sont des facteurs peu favorables à leur développement.
◼

Orthoptères

Vis-à-vis des orthoptères, sept espèces communes ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée.
Tableau 25: Espèces d’orthoptères présentes sur l’aire d'étude rapprochée.

Nom latin

Nom français

Habitat

Liste rouge
nationale

Protection
nationale

Chorthippus brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste

Sentier/prairie le long
du courant, dune

LC

-

Omocestus rufipes (Zetterstedt,
1821)

Criquet noir-ébène

Sentier/prairie le long
du courant

LC

-

Chorthippus vagans (Eversmann,
1848)

Criquet des Pins

Sentier/prairie le long
du courant

LC

-

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)

Decticelle bicolore

Sentier/prairie le long
du courant

LC

-

Tettigonia viridissima (Linnaeus,
1758)

Grande Sauterelle verte

Sentier/prairie le long
du courant

LC

-

Gryllus campestris Linnaeus, 1758

Grillon champêtre

Sentier/prairie le long
du courant

LC

-

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)

Tétrix riverain

Sentier/prairie le long
du courant

LC

-
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◼

Coléoptères

Des chênes sénescents ont été observés sur la partie nord, à proximité de l’aire de pique-nique au
niveau du pont de Trounques, et constituent des sites d’accueil favorables pour les coléoptères
saproxylique. Des indices de présence du Grand capricorne ont ainsi pu être observés, avec l’écorce
marquée sur plusieurs chênes.
Cette espèce est protégée et classée comme « quasi-menacée » à l’échelle nationale.
Tableau 26: Espèces de coléoptères sur l’aire d’étude rapprochée.

Nom latin
Cerambyx
1758)

cerdo

(Linnaeus,

Nom français

Habitat

Directive
habitat

Liste rouge
nationale

Protection
nationale

Grand Capricorne

Chênaie

Annexe II et IV

NT

Article 2

Figure 115: Caractérisation des habitats de l’entomofaune à enjeu (THEMA Environnement).

1.4.3.3.5
◼

L’herpétofaune

Les amphibiens

Aucune espèce d’amphibien n’a été mise en évidence dans l’aire d’étude rapprochée. Cependant,
durant l’expertise la présence d’un point d’eau a été localisée sur l’arrière dune, en périphérie
extérieure. Cette zone représente un site de reproduction potentiel où une Grenouille verte a été
observée.
Aux abords du courant de Mimizan, aucune zone favorable à la reproduction des amphibiens n’a été
identifiée. Le courant de Mimizan présente en aval plusieurs éléments défavorables à leur
développement. En effet, le site possède une certaine salinité puisque la marée remonte bien au-delà
de la zone d’étude, ce qui ne leur convient pas. De plus le courant en lui-même et le manque de
végétation sur les berges ne permet pas non plus aux amphibiens de venir s’y reproduire.
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◼

Les reptiles
Concernant les reptiles, seul le Lézard des murailles a pu être observé. D’autres espèces semblent
fréquenter la dune, de par les traces qui ont été identifiées dans le sable, cependant il n’est pas possible
de statuer sur l’espèce avec précision. Des espèces de serpents peuvent fréquenter le site, telle que la
Vipère aspic ou la Couleuvre verte et jaune, qui sont plutôt ubiquistes et peuvent utiliser la dune comme
zone de chasse, ou de repos lorsqu’elles sont en phase de thermorégulation sur le sable chaud.
Par ailleurs, des traces de lézard de taille moyenne peuvent laisser supposer à la présence de Lézard vert
occidental, ou de Lézard ocellé, espèce protégée plutôt rare dans la région (Berroneau M., 2014). Cette
espèce est particulièrement menacée et classée « En danger » sur la liste rouge d’Aquitaine (OAFS,
2013).
Des gîtes potentiels ont été recensés sur le site pour le Lézard ocellé ou d’autres espèces. Ces zones de
refuges sont localisées en dune grise, en dehors de l’aire d’étude rapprochée. De plus l’espèce étant très
farouche, il est peu probable qu’elle s’approche de Mimizan-plage, dont la fréquentation touristique est
assez forte durant la saison estivale. De ce fait, si l’espèce est potentiellement présente, ce n’est que sur
l’aire d’étude élargie, sur des secteurs tranquilles en arrière dune.
Tableau 27: Espèces de reptiles potentiellement présentes sur l’aire d’étude rapprochée.

Nom français

Nom latin

Directive
Habitats

Liste rouge de
France (UICN)

Protection
Nationale

Liste rouge
Aquitaine

Lézard des murailles

Podarcis muralis (Laurenti,
1768)

Annexe IV

LC

Article 2

LC

Lézard vert occidental
(potentiel)

Lacerta bilineata (Daudin,
1802)

Annexe IV

LC

Article 2

LC

Lézard ocellé (potentiel)

Timon lepidus (Daudin, 1802)

-

VU

Article 3

EN

Annexe IV

LC

Article 2

LC

-

LC

Article 4

VU

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus
(potentielle)
(Lacepède, 1789)
Vipère aspic (probable)

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Figure 116: Caractérisation de l’habitat de l’herpétofaune à enjeu (THEMA Environnement).
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L’avifaune remarquable

Bien que les prospections réalisées en 2016 ne concernaient pas l’avifaune, certaines espèces
patrimoniales ont été observées à l’avancement du chargé d’étude. En outre, le chargé d’étude s’est
attaché à rechercher sur l’aire d’étude rapprochée, les habitats de reproduction des espèces menacées
potentiellement présentes sur l’aire d’étude élargie.
Ainsi, une espèce menacée a pu être confirmée le long du courant de Mimizan où elle est probablement
nicheuse : le Martin-pêcheur d’Europe. En effet, cette espèce niche le long des berges, dans les parois
verticales sableuses. De ce fait, seules les zones non inondables en amont du site (vers le pont de
Trounques et plus en amont) semblent convenir à la nidification, là où la verticalité le permet, bien que
cela reste difficile à évaluer de par la végétation, les baccharis notamment, qui obstrue la vue. Cette
espèce protégée est classée à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et est considérée comme « commune »
dans la région. Le Martin-pêcheur représente un enjeu moyen, il utilise a minima l’aire d’étude
rapprochée comme site de chasse et de repos.
Concernant les autres espèces menacées identifiées comme potentielles après analyse des données
bibliographiques (cf. paragraphe 1.4.3.1), il s’avère que :
◼

Les habitats de la Fauvette pitchou ne sont pas présents sur l’aire d’étude rapprochée ;

◼

Le Gravelot à collier interrompu peut fréquenter les aires d’étude et utiliser des sites potentiels de
nourrissage au niveau des plages et des bancs de sable du courant de Mimizan. Toutefois, il s’agit
de zones fréquentées, peu attractives et inondées par les marées, qui ne constituent pas des sites
favorables à la reproduction ;

◼

Le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant, sont des espèces des lisières, haies et jardins, qui
pourraient être présentes au niveau des zones à urbanisation lâche (quartiers résidentiels avec
jardins) des aires d’étude. Il s’agit d’espèces menacées depuis la parution de la dernière liste rouge
nationale (septembre 2016) mais commune en Aquitaine. Bien que non observées, leurs présences
potentielles confèrent un enjeu moyen. En tout état de cause, le projet ne portera pas atteinte aux
habitats de ces espèces ;

◼

Concernant le Tarier pâtre, l’aire d’étude rapprochée n’est pas favorable à l’espèce, ses habitats
représentés par les prairies et friches sont trop morcelés et également trop fréquentés ;

◼

Les Hirondelles (Hirondelle rustique et Hirondelle de fenêtre) pourraient fréquenter le site. Un
individu d’Hirondelle rustique a même été observé en comportement de chasse au niveau du
cordon dunaire. En outre, les deux espèces pourraient également chasser au-dessus du courant de
Mimizan. Les espaces résidentiels lâches avec jardins représentent des secteurs de nidification
potentiels ce qui confère à ces espaces, un niveau d’enjeu moyen. Toutefois, le projet ne portera
pas atteinte aux habitats de reproduction potentiels de l’espèce ;

◼

Aucun habitat favorable à la Fauvette mélanocéphale n’a été observé sur l’aire d’étude rapprochée.
L’espèce, plutôt méditerranéenne, serait plutôt liée aux fourrés thermophiles localisés en arrière
dune ;

◼

Concernant le Faucon crécerelle, au vu de l’occupation du sol, les milieux sont trop fermés et
urbanisés pour cette espèce qui a besoin de vastes espaces ouverts.

Enfin, les zones boisées au nord et au sud, ainsi que la zone de prés salés du courant de Mimizan, ont
été considérées comme des enjeux moyens puisque plusieurs oiseaux patrimoniaux forestiers (ex : Pic
noir) et certains oiseaux paludicoles (ex : Bouscarle de cetti, Rousserolle effarvatte, Cisticole des joncs –
ces deux dernières espèces ont été vues lors des prospections) peuvent utiliser ces zones comme site de
repos voire de nidification.
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Figure 117: Caractérisation des habitats de l’avifaune (THEMA Environnement).
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1.4.3.3.7

La piscifaune remarquable

Le DOCOB « Zones humides de l’arrière-pays de Born » mentionne quatre espèces de poissons
patrimoniales et/ou protégées potentiellement présentes sur ledit site Natura 2000.
Tableau 28: Piscifaune remarquable identifiée dans le DOCOB « Zones humides de l’arrière-pays de Born ».

Nom commun

Nom latin

Protection
nationale

Liste Rouge UICN
Nationale
« CR » Danger critique
« VU » Vulnérable
« LC »
préoccupation mineure
« DD » Données
insuffisantes

Anguille
Brochet
Lamproie de
planer

Anguilla anguilla
Esox lucius

Article 1er

Lampetra planeri

Article 1er

Vandoise

Leuciscus leuciscus

Article 1er

Déterminant
ZNIEFF
(Aquitaine)
X
X

Directive
Habitats
-

X

Annexe II

X

-

L’Anguille est une espèce thalassotoque, celle-ci effectue sa reproduction dans la mer des Sargasses,
proche de la Floride, gagne sa maturité dans les eaux continentales en Europe (Gosset et Al., 2000), puis
donne naissance au printemps aux larves avant de mourir (Prouzet P., 2003). Lors de leur croissance, si
la plupart des jeunes civelles remontent les eaux douces, certaines peuvent rester plus longuement
(parfois des années, stagnation très aléatoire en fonction des individus) dans les eaux salées le long du
littoral ou dans les estuaires. Une fois la maturité sexuelle atteinte, les adultes effectuent la migration
pour se reproduire en eau salée. De ce fait, il n’y a pas de zone de frayère pour cette espèce dans la
zone d’étude. L’espèce est présente de façon avérée sur les aires d’étude, puisqu’elle a été contactée
via des pêches électriques en 1999 (Communauté de communes des Grands Lacs, 2014). D’un point de
vue de son comportement, l’anguille jaune (stade avant la maturité) est un poisson essentiellement
nocturne qui reste enfoui dans la vase ou caché dans le substrat durant la journée. Elles peuvent exercer
une prédation hors de l’eau grâce à leur mucus qui les protège et leur épiderme leur permettant de
respirer par la peau (Adam G. et Al., 2008).
En ce qui concerne le Brochet, cette espèce est plutôt inféodée aux eaux douces, bien qu’on puisse
parfois le retrouver en eaux saumâtres. Il préfère tout de même les zones avec peu ou pas de courant
(rivière à courant lent, bras mort, fleuves, étangs) et fraye dans les prairies inondables. La zone d’étude
est donc trop proche de l’estuaire pour convenir à l’espèce, et aucune zone de frayère potentielle n’est
présente. Ces observations sont confirmées par les données de la Fédération des Landes pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique (Communauté de communes des Grands Lacs, 2014).
La Lamproie de planer est une espèce exigeante, qui vit en eau peu profonde (40 cm maximum), fraîche
(8-11°C) et bien oxygénée, de ce fait, ce qui explique que l’on ne la rencontre qu’en tête de bassin
versant (Kelly F.L. & King J.J., 2001). Les individus se reproduisent dans les rivières constituées de gravier
et de sable. En raison de son écologie, l’espèce n’est pas susceptible de fréquenter le courant de
Mimizan.
La Vandoise, bien qu’étant est une espèce typique des cours d’eau côtiers des Landes, ne possède plus
qu’une aire de répartition très limitée selon la Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique. En effet, les suivis effectués au cours de l’année 2012 sur le site Natura 2000 « Zones
humides de l'arrière-dune du pays de Born » ont souligné l’absence de l’espèce sur l’ensemble des huit
stations étudiées (Communauté de communes des Grands Lacs, 2014).
Parmi les espèces recensées dans la bibliographie, seule l’Anguille est susceptible d’être présente, qui
utilise le site comme zone de transit pour rejoindre les eaux continentales et effectuer sa maturité avant
de redescendre en mer (Figure 118).
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Figure 118: Caractérisation des habitats de la piscifaune à enjeu (THEMA Environnement).

1.4.3.4 Bilan des sensibilités écologiques liées à la faune
Compte tenu des espèces inventoriées, l’habitat d’espèce le plus sensible est représenté par le courant
de Mimizan lui-même (enjeu fort), susceptible d’être fréquenté par l’Anguille, qui ne possède que cette
embouchure pour remonter dans le bassin versant de Mimizan (Figure 120). De plus, le courant est
favorable à la Loutre, qui fut détectée historiquement sous le pont de Trounques, mais qui représente
un enjeu modéré puisqu’aucune catiche (site de reproduction de la Loutre) n’a été observée sur ce
tronçon (pas de site de reproduction).
Les berges de l’espace fluvial, en extrémité amont, revêtent un enjeu moyen, puisqu’elles sont
favorables à l’accueil du Martin-pêcheur d’Europe, qui a été observé sur le site.
Bien que représentant un enjeu écologique vis-à-vis des chiroptères et du Grand capricorne, les
boisements ne devraient pas être impactés par le projet.
Aucun habitat à enjeu important n’a été noté au sein de l’aire d’étude rapprochée concernant les
reptiles et les amphibiens. On note toutefois un enjeu potentiel en arrière dune du fait de la présence
de l’habitat du Lézard ocellé.
Ainsi, au regard des travaux envisagés (travaux sur berges ayant potentiellement des incidences sur la
qualité des eaux, l’espèce la plus sensible est l’Anguille (dérangement, dégradation des habitats
d’espèces…). Les autres espèces à enjeu présentent une sensibilité moindre : le Martin-pêcheur et la
Loutre possèdent, en cas de dérangement temporaire, des zones de report en amont ; les chiroptères et
le Grand-capricorne ne sont pas directement concernés (pas d’abattage d’arbre à l’exception de 6 pins,
2 eucalyptus et 2 tamaris situés hors du secteur de gites favorbales pour les chiroptères et de l’habitat
du Grand Capricorne, Figure 119) mais un risque de dérangement reste possible. Pour les chiroptères,
les travaux étant prévus en journée, le corridor de déplacement sera maintenu.
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Figure 119 : Position des arbres à abattre et zone à enjeux pour les chiroptères forestières et le Grand Capricorne
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Figure 120: Localisation des enjeux faunistiques
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1.4.4 Enjeux écologiques globaux
L’enjeu global représente l’enjeu définitif tous groupes confondus. Ainsi en cas de recoupement, il est
égal à l’enjeu le plus fort sur une parcelle donnée.
Lors de l’étape de construction de la couche d’enjeu global, nos experts réalisent une analyse fine du
territoire d’étude et mettent en avant les zones les plus importantes. Ainsi, une zone qui accueille de
nombreuses espèces de même niveau d’enjeu (ou qui apparait nécessaire pour l’accomplissement du
cycle de vie de ces espèces) peut se voir augmenter d’un niveau d’enjeu.
Les enjeux écologiques globaux sont représentés cartographiquement dans les pages ci-après (Figure
121 à Figure 125), ils sont :
◼

Forts sur le haut et l’arrière des dunes de la frange littorale de par la présence d’habitats naturels
sensibles à haute valeur patrimoniale, et localement dans la partie amont du courant de Mimizan
(présence d’habitats sensibles et d’espèces végétales rares) ;

◼

Assez Forts globalement sur tous les habitats de dune (excepté les formes dégradées en contexte
urbain), sur le lit mineur et les berges du courant de Mimizan (présence d’habitats remarquables,
d’espèces végétales et animales patrimoniales) ;

◼

Moyens sur la plage, sur le haut des berges du courant de Mimizan, sur les secteurs à urbanisation
lâche (quartiers résidentiels avec jardins).
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Figure 121: Enjeux globaux sur l'espace littoral Nord
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Figure 122: Enjeux globaux sur l'espace littoral

Page 165 sur 339

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

Figure 123: Enjeux globaux sur l'espace littoral Sud
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Figure 124: Enjeux globaux sur l'espace de transition
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Figure 125: Enjeux globaux sur l'espace fluvial
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HUMAIN

1.5.1 Documents de planification du territoire
1.5.1.1 Loi littoral et Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
La commune de Mimizan, riveraine de l’océan Atlantique, se voit appliquer l’intégralité des dispositions
de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, dite loi « littoral », relative à l’aménagement, la protection et la mise
en valeur du littoral et les décrets pris pour son application.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) permet de traiter globalement les enjeux d’un territoire
couvrant à la fois un important linéaire de côte et un vaste arrière-pays, correspondant au bassin de vie,
d’emploi ou ayant une cohérence géographique et paysagère.
Le SCoT du Born a vu sa version adoptée à l’unanimité lors de son Comité Syndical tenu le 9 avril 2019 à
Parentis en Born. Il rassemble 13 communes pour une superficie totale de plus de 1 254,4 km².

Figure 126: Périmètre du SCoT du Born.
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Dans son projet d’aménagement et de développement durable (PADD), le SCoT exprime entre autre
l’objectif suivant :
« 2.5 – Traduire les dispositions de la Loi Littoral :
Le territoire du Born est organisé autour de ses façades littorales et lacustres. Six communes sont
concernées par les dispositions de la Loi Littoral (Biscarrosse, Mimizan, Gastes, Saint Eulalie en Born,
Sanguinet et Parentis en Born). Dans le cadre de ce ScoT, il est proposé de traduire spatialement les
dispositions de la Loi Littoral ou de proposer un référentiel commun pour pouvoir assurer une cohérence
dans l’application du texte. Les éléments de définition, ainsi que les éléments traduits sous forme
cartographique, seront inscrits dans le Document d’Orientations et d’Objectifs. Seuls les grands principes
sont exposés dans le PADD, à savoir :
◼

Réaliser les extensions de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

◼

Limiter les extensions de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage ;

◼

Encadrer le développement des installations de loisirs et de tourisme ;

◼

Préserver la « bande des 100 mètres » ;

◼

Protéger les espaces naturels remarquables et les espaces boisés significatifs ;

◼

Ménager les coupures d’urbanisation. »

Son document d’orientations générales comporte un paragraphe relatif à l’application de la loi littoral
avec lequel le PLU de Mimizan doit être compatible.

1.5.1.2 Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Mimizan est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU), suite à la caducité de son Plan
d’Occupation des Sol (POS) rendue effective depuis le 31 mars 2017 avec la loi ALUR. L’élaboration de ce
PLU a été lancée le 15 juillet 2010.
Le PLU de la commune de Mimizan a été approuvé en Conseil municipal le 13 décembre 2018.
L’aire d’étude appartient à la zone NER, zone de richesses environnementales, à protéger en raison de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique.
Dans la bande littorale, telle que définie en application de l’article L121-16 du code l’urbanisme, les
travaux et aménagements à condition qu’ils permettent de lutter ou de réduire le risque d’érosion
dunaire, de recul du trait de côte, de mouvement de terrain, de submersion ou d’inondation font partis
des modes d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières.

1.5.1.3 Directive Cadre Sur le Milieu Marin (DCSMM) et Plan Action pour le Milieu
Marin (PAMM)
Une mer saine, propre et productive, un bon fonctionnement des écosystèmes marins et un usage
durable des biens et services associés : tels sont les objectifs de la DCSMM, avec pour but l’atteinte ou le
maintien d’un Bon Etat Ecologique (BEE) du milieu marin à l’horizon 2020.
Le Bon Etat Ecologique du milieu marin est défini dans la DCSMM, à l’article 3, comme étant « l’état
écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme
d’océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productif dans le cadre de leurs
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conditions intrinsèques, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel
de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir ».
Au niveau français, cette stratégie est appelée « Plan d’Actions pour le Milieu Marin » (PAMM). Elle est
élaborée et mise en œuvre à l’échelle de chacune des quatre sous-régions marines de la métropole.
Chaque sous-région marine s’étend depuis la côte jusqu’à la limite de la Zone Economique Exclusive. La
zone de projet appartient à la sous-région du Golfe de Gascogne.
L’élaboration de la DCSMM tient compte et inclut les objectifs et mesures des politiques
environnementales préexistantes communautaires (DCE, NATURA 2000, etc...) et internationales
(convention de mers régionales, convention pour la diversité écologique, etc.).
Le Plan d’Actions pour le Milieu Marin comprend :
◼

1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact
environnemental des activités humaines sur ces eaux (arrêté du 17 décembre 2012 relatif aux
critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du plan d'actions
pour le milieu marin),

◼

2° La définition du « bon état écologique » (arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du
bon état écologique des eaux marines),

◼

3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état
écologique (arrêté du 18 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour
l'élaboration des objectifs environnementaux et indicateurs associés du plan d'actions pour le
milieu marin),

◼

4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique
des objectifs,

◼

5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et
maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci (Arrêté du 8 avril 2016
relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures
du plan d'action pour le milieu marin).

Le Plan d’Actions pour le Milieu Marin s’articule actuellement essentiellement sur l’évaluation initiale et
la définition du « bon état écologique » de la sous-région.
La définition du Bon État Écologique d’une zone doit se faire :
◼

Par référence à l’Évaluation Initiale (c'est-à-dire en s’appuyant sur les connaissances existantes et
disponibles collectées). Cette évaluation est en cours,

◼

Sur la base :
o

De 11 descripteurs qualitatifs, précisés dans l’annexe I de la Directive et l’arrêté du 17
décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines, détaillés ciaprès,

o

De la décision sur les critères et normes méthodologiques en vue de la définition du Bon État
Écologique, établie afin d’assurer la cohérence des approches entre États membres. La décision
assortit chaque descripteur d’un certain nombre de critères (29 au total) et d’indicateurs (56 au
total) qu’il est préconisé de développer afin de définir le Bon État Écologique.

Les 11 descripteurs permettant d’évaluer le bon état écologique d’une masse d’eau sont :
◼

Descripteur 1 : la diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et leur nombre, ainsi
que la distribution et l'abondance des espèces sont adaptés aux conditions physiographiques,
géographiques et climatiques existantes.

◼

Descripteur 2 : les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des
niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes.
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◼

Descripteur 3 : les populations de tous les poissons, mollusques et crustacés exploités à des fins
commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la
population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock.

◼

Descripteur 4 : tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont
connus, sont présents en abondance et en diversité normales et à des niveaux pouvant garantir
l'abondance des espèces à long terme et le maintien total de leurs capacités reproductives.

◼

Descripteur 5 : l’eutrophisation d'origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets
néfastes, tels que l'appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la
prolifération d'algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.

◼

Descripteur 6 : le niveau d'intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des
écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas
perturbés.

◼

Descripteur 7 : une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux
écosystèmes marins.

◼

Descripteur 8 : le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d'effets dus à la
pollution.

◼

Descripteur 9 : les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer
destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation
communautaire ou autres normes applicables.

◼

Descripteur 10 : les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages
aux milieux côtier et marin.

◼

Descripteur 11 : l’introduction d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s'effectue à
des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin.

1.5.1.4 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
La commune de Mimizan est située dans le territoire du SDAGE Adour-Garonne.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux a pour objet de mettre en œuvre les
grands principes de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, à l’échelle des grands bassins hydrographiques.
Le SDAGE Adour Garonne pour la période 2016-2021 s’articule autour de quatre orientations
fondamentales :
◼

A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,

◼

B - Réduire les pollutions,

◼

C - Améliorer la gestion quantitative,

◼

D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.

Les moyens mis en œuvre dans le cadre du SDAGE 2016-2021 se concentrent notamment sur 2 actions :
◼

Garantir la non détérioration de l’état des eaux,

◼

Réduire l’impact des installations, ouvrages, travaux ou aménagement par leur conception.

Le site d’étude se situe dans le périmètre du bassin Adour-Garonne.
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1.5.1.5 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la
gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère,...). Il fixe des
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE).
La commune de Mimizan se situe dans le périmètre du SAGE : « Etangs littoraux Born et Buch ».
Le territoire du Sage des Etangs littoraux Born et Buch s’étend sur une superficie de 1 490 km². Le SAGE
s’étend sur 27 communes des départements des Landes et de la Gironde.
Suite à la rédaction des différents documents, le projet de SAGE a été validé le 26 mars 2015 par la
Commission Locale de l’Eau. Suite aux consultations et à l'enquête publique, la délibération finale a eu
lieu le 20 mai 2016. L'arrêté d'approbation a été signé en juin 2016.
Les enjeux du SAGE sont les suivants :
o

Qualité des eaux ;

o

Gestion quantitative et hydraulique ;

o

Protection, gestion et restauration des milieux naturels ;

o

Maintien, développement et harmonisation des usages, organisation territoriale.

1.5.2 Evolution démographique
En une cinquantaine d’année, la population de la commune de Mimizan n’a globalement pas évolué
avec 6 502 habitants en 1968 et 6 927 en 2015.
Tableau 29: Evolution démographique de 1968 à 2015 sur la commune de Mimizan (source : INSEE).

Année

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2015

Population

6 502

7 511

7 409

6 710

6 864

7 000

6 927

1.5.3 Cadre de vie
1.5.3.1 Qualité de l’air
En France, le suivi de la qualité de l’air est confié par l’Etat à des associations loi 1901, agrées par le
Ministère en charge de l’Ecologie. Ces associations constituent le réseau national ATMO de surveillance
et d’information sur l’air.
Depuis 2002, le Conseil départemental des Landes cotise à l'Association AIRAQ, association agréée par le
ministère en charge de l'écologie pour la surveillance de la qualité de l'air en Aquitaine.
Dans les Landes, les actions de l'association se traduisent notamment par la réalisation de campagnes
de mesures des niveaux en polluants atmosphériques (ozone, particules fines, …), par la réalisation
d’évaluations de la qualité de l'air sur des communes, par l'installation de stations fixes (une station fixe
urbaine à Dax, une station fixe de mesure de la pollution automobile à Mont-de-Marsan et une station
fixe industrielle à Tartas), par la réalisation d'une cartographie de polluants et un travail dans le cadre de
la Campagne nationale de l'évaluation de l’air intérieur dans les écoles et les crèches.
Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est localisée à proximité immédiate de Mimizan.
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1.5.3.2 Ambiance sonore
De manière générale, la route est la principale nuisance sonore identifiée par les populations, devant les
activités industrielles et le bruit de voisinage.
Sur la commune de Mimizan, plusieurs infrastructures ont été classées par arrêté préfectoral du 24 mai
2005, relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
La carte (Figure 127) reprend les différents axes routiers de la commune et les catégories de nuisances
associées.

Figure 127 : Catégorie des infrastructures pour la nuisance sonore (source : http://landes.gouv.fr).
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1.5.4 Risques naturels et technologiques
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), est un document où le préfet consigne toutes
les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son
département, ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
D’après le DDRM des Landes, la commune de Mimizan est exposée aux risques suivants :
◼

Feux de forêts,

◼

Risques littoraux érosion et submersion marine ;

◼

Mouvements de terrain liés au retrait/gonflement des argiles ;

◼

Tempêtes ;

◼

Risques sismiques.

1.5.4.1 Catastrophes naturelles
Les évènements déclarés en tant que « catastrophes naturelles » par la commune sont présentés dans
le tableau ci-dessous :
Tableau 30 : Catastrophes naturelles déclarées par arrêté sur la commune de Mimizan (source : CatNat.net).

Date de début

Date de fin

Nature de la catastrophe

03/03/2014

04/03/2014

Inondations par remontées de nappe naturelle

01/02/2014

03/02/2014

24/01/2009

27/01/2009

Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues

04/07/2006

04/07/2006

Inondations et coulées de boue

25/12/1999

29/12/1999

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

03/02/1988

15/02/1988

Inondations et coulées de boue

Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues
Inondations par remontées de nappe naturelle

1.5.4.2 Risque de feux de forêts
D’après le rapport sur « Les risques naturels dans les Landes » de 2011, la commune de Mimizan est
concernée par le risque feux de forêts.
Les Landes sont couvertes par plus de 632 000 ha de forêt, ce qui représente 67% du territoire, faisant
de ce département le plus boisé de France.
Le dernier plus gros feu de forêt dans les Landes a eu lieu en 1949. En l’espace d’un mois, 82 personnes
décédaient et 52 000 ha de forêts girondines, landaises, lot-et-garonnaises et charentaises brûlaient.
Il est donc essentiel de prendre connaissance du phénomène, de mettre en place des mesures de
surveillance et de prendre en compte ce risque dans les propositions d’aménagement du territoire.

1.5.4.3 Risques littoraux (submersion et érosion marine)
Les inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010 ont mis en évidence une couverture
insuffisante des territoires par des plans de prévention des risques naturels (PPRN) littoraux et la
nécessité de considérablement en accélérer le déploiement. Depuis cette date, le gouvernement a mis
en œuvre plusieurs mesures de prévention des risques littoraux, complémentaires des actions de
prévention des inondations déjà engagées, dont la circulaire du 2 août 2011 qui identifie 303 communes
comme prioritaires sur l’ensemble du littoral métropolitain français pour mettre en place des mesures
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de prévention des risques littoraux en raison du risque pour les vies humaines constaté actuellement, ou
qui pourrait s’y accroitre significativement du fait d’une urbanisation non maîtrisée.
Les risques littoraux peuvent être de deux types :
◼

La submersion marine : le phénomène de submersion marine caractérise l’inondation temporaire
de terrains par l’océan. La principale cause est l’association d’un événement météorologique
important avec une marée de fort coefficient. Ce phénomène peut être amplifié par la rupture d’un
ouvrage de protection et/ou crue d’un cours d’eau.

◼

Le recul du trait de côte : c’est un déplacement vers l’intérieur des terres de la limite entre le
domaine marin et le domaine continental. La côte landaise est une côte sableuse meuble
directement soumise à l’action de l’océan. Le trait de côte doit faire face aux phénomènes d’érosion
et évolue en fonction des caractéristiques géomorphologiques du littoral.

La commune de Mimizan fait partie des communes landaises pour lesquelles les risques littoraux
existent. Un Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) concernant le risque submersion marine et
le recul du trait de côte a donc été prescrit par le préfet le 28 décembre 2010 et approuvé le 1er
décembre 2017.
Ce document dresse une synthèse des phénomènes naturels en jeu sur la commune. Il flèche
notamment :
◼

l’érosion sur le littoral,

◼

la forte exposition aux houles des digues du débouché,

◼

l’influence du « Mascaret » sur l’espace de transition

◼

le risque d’instabilité marqué des berges de l’espace de transition en rive gauche et de l’espace
fluvial.

Figure 128: Cartes des phénomènes naturels (source: CASAGEC INGENIERIE, 2016).
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1.5.4.4 Mouvements de terrain liés au retrait/gonflement des argiles
Les mouvements de terrain sont des déplacements plus ou moins brutaux du sol ou sous-sol. Ils peuvent
être :
◼

Lents : déformation progressive des terrains,

◼

Rapides avec propagation brutale et soudaine : effondrements, chutes de pierres…

Globalement, le département des Landes est peu concerné par les mouvements de terrain.
Sur la commune de Mimizan, l’aléa est faible voire nul pour le retrait gonflement des argiles et aucune
cavité souterraine n’a été recensée.

1.5.4.5 Tempêtes
Sous influence directe de l’océan Atlantique, le département des Landes se situe dans une zone de
climat tempéré à dominante océanique.
Le département des Landes est régulièrement concerné par les orages (en moyenne 35j/an d’orages
dénombrés). Ces phénomènes climatiques sont l’une des causes des départs de feux de forêts et
peuvent causer des dégâts importants.
Du fait de leur situation littorale, les Landes sont fortement exposées aux aléas de tempêtes avec vents
violents. Le passage de tels événements entraine généralement des dommages pouvant être humains,
matériels et économiques importants dans le département.

1.5.4.6 Risques sismiques
Un séisme (ou tremblement de terre) se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la
fracturation des roches en profondeur, qui est due à l’accumulation d’une grande énergie qui se libère.
Un zonage physique de la France a été établi sur la base de 7600 séismes historiques et instrumentaux
et des données tectoniques, pour l’application des règles parasismiques de construction.
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22
octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :
◼

Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments
à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),

◼

Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

La commune de Mimizan se situe en zone d’aléa faible pour le risque sismique.
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1.5.5 Usages du milieu
1.5.5.1 Usage balnéaire et activités de loisir
La station de Mimizan plage s’étend le long de 10 km de plages de sable fin, avec 5 plages surveillées de
mai à septembre pour certaines :
◼

Les plages Remember et des Ailes pour les surfeurs, les pêcheurs ;

◼

La plage Sud, l’autre plage des surfeurs, kitesurfeurs, pêcheurs ;

◼

La plage du Courant, plage pour les enfants en bas âge également appréciée pour la pratique du
stand up paddle, du catamaran électrique et point de départ pour les jet-skis ;

◼

La plage de Lespecier considérée comme la plus sauvage des Landes.

Les plages de Remember, Sud et Lespecier sont adaptées pour les personnes handicapées avec la mise à
disposition d’un tiralo.
De nombreux professionnels sont installés à proximité du courant afin de répondre à la demande
touristique. Différentes activités nautiques sont pratiquées dans le courant de Mimizan telles que :
◼

Le Stand up paddle

◼

Le canoë kayak

◼

L’aviron

◼

Le surf (lors des phénomènes de mascaret)

◼

Le nautisme

◼

Le jet Ski

◼

La pêche (de nombreux pontons de pêche sont disposés le long du courant)

◼

La promenade sur les berges du courant

1.5.5.2 Pêche professionnelle
Afin de caractériser l'activité de pêche sur le secteur du courant de Mimizan, deux structures ont été
contactées :
◼

l'association agréée des pêcheurs professionnels de l'Adour et des versants côtiers,

◼

le comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins des Pyrénées
Atlantiques et des Landes.

Il est ressorti de ces échanges que la principale espèce exploitée professionnellement au niveau du
Courant est la civelle depuis les piteys. Sur la partie fluviale, les pêcheurs ciblent les individus de taille
inférieure à 12 cm à l'aide de tamis à main. Au total, approximativement 31 pontons sont décomptés sur
la partie fluviale, exploités par 9 pêcheurs détenant la licence spécifique pour la pêche de la civelle. Bien
qu'elle soit autorisée du 1er novembre au 31 mars, la pêche s'effectue généralement de décembre à
février, période où les individus sont les plus nombreux.
Pour ce qui est des autres migrateurs amphihalins, les pêcheurs ne semblent pas exploiter le courant de
Mimizan, mais les courants plus au Sud, plus favorables à leur passage.

Page 178 sur 339

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

1.6

S YNTHESE

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES

1.6.1 Méthode de définition des enjeux et de la sensibilité
L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement doit fournir des données suffisantes pour
identifier, évaluer et hiérarchiser les effets possibles des travaux de confortement. Afin de mener cette
analyse, il est nécessaire d’identifier les enjeux environnementaux et de déterminer la sensibilité des
différents compartiments environnementaux au projet.
L’enjeu représente une valeur prise, par une portion du territoire ou un usage, au regard de
préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont
appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc.
L’appréciation des enjeux est indépendante du projet.
L’importance de l’enjeu est évaluée de façon qualitative de la manière suivante :
◼

Enjeu fort = structure rare et/ou significative (richesse, fréquentation, utilisation) en termes
d’intérêt écologique ou commercial ;

◼

Enjeu moyen = structure significative (richesse, fréquentation, utilisation) mais pas rare (étendue)
en termes d’intérêt écologique ou commercial ;

◼

Enjeu faible = structure courante en termes d’intérêt écologique ou commercial ;

◼

Enjeu nul = structure non significative en termes d’intérêt écologique ou commercial.

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la
réalisation du projet. La sensibilité est donc dépendante des caractéristiques du projet et elle est définie
par :
◼

La notion d’enjeu, ou valeur prise par une portion d’espace ou un usage au regard de
préoccupations environnementales ;

◼

La notion de vulnérabilité ou risque que l’on a de faire perdre toute ou partie de la valeur de l’enjeu,
du fait de la réalisation du projet ;

◼

La possibilité de mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter, de réduire voire de compenser
les impacts attendus pour atteindre les objectifs de préservation de l’environnement fixés au vu des
enjeux et sensibilités.

Ainsi, la sensibilité d’une composante environnementale à un impact donné correspond à sa capacité à
supporter le changement (tolérance), à s’adapter au changement et à recouvrer ses caractéristiques
initiales selon son importance (intérêt à l’échelle nationale / internationale ou valeur commerciale) :
◼

Pour évaluer la tolérance : les milieux ou structures très sensibles aux modifications permanentes
(pouvant porter ou non atteinte à l’intégrité de l’unité) se distinguent des milieux ou structures peu
ou pas sensibles aux modifications ;

◼

Pour évaluer la recouvrabilité (résilience) : c’est la capacité de retour à l’initial au bout de quelques
semaines ou mois, au bout de quelques années ou pas de retour à l’initial qui est prise en
considération ;

◼

Pour évaluer l’importance de la composante : on distingue les structures rares et/ou significatives
en termes d’intérêt écologique ou commercial, celles qui sont significatives mais pas rares, ou les
structures courantes, selon l’appréciation de leur intérêt écologique ou de leur valeur commerciale.

La sensibilité prend en compte la durée d’exposition au dommage potentiel lié au projet, l’extension de
la zone susceptible d’être modifiée par le projet comparativement à la zone d’expression de la
composante considérée, ainsi que le caractère initial de celle-ci (rareté/richesse).
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Les composantes les plus sensibles sont celles qui possèdent une très faible adaptabilité, une faible
capacité de restauration ou qui se distinguent par leur rareté (faible représentativité et caractère
particulier).
Les niveaux de sensibilité proposés sont les suivants :
◼

Sensibilité forte = la prise en compte de l’enjeu nécessite la mise en place de modifications
importantes du projet technique et/ou des modalités de mise en œuvre (mesures lourdes,
autorisation administrative particulière…) ;

◼

Sensibilité moyenne = la prise en compte de l’enjeu nécessite une réflexion spécifique pouvant
amener à une adaptation ponctuelle du projet (mesure d’évitement, de réduction) ;

◼

Sensibilité faible = l’enjeu doit être gardé à l’esprit lors de la conception du projet mais n’induit pas
d’action spécifique ;

◼

Sensibilité nulle ;

◼

Sensibilité positive = lorsqu’un enjeu se trouve valorisé ou amélioré par la réalisation du projet.
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1.6.2 Bilan des enjeux et des sensibilités sur les aires d’étude du projet
Tableau 31 : Tableau de synthèse des enjeux et des sensibilités sur les aires d’études du projet

Thème

Enjeu

Sensibilité
Milieu physique

Climat
Géologie
Hydrologie
Qualité de l’eau

Climat océanique tempéré
Pas d’intérêt particulier
Variations importantes selon les années et les saisons
Bon état écologique de la masse d’eau FRFC08 ; Bon état
physico-chimique de la masse d’eau FRFR650
Topographie : Les abords du Courant présentent des cotes
altimétriques relativement basses

Topo-bathymétrie

Conditions
hydrodynamiques

Nature et qualité des
sédiments

Evolution du littoral

Bathymétrie : Dans l’ensemble du Courant, entre le pont de la
plage et le Parc d’Hiver, un léger abaissement des fonds a été
observé suite aux travaux de 2001
Les berges, les ouvrages et les digues du débouché sont
exposés aux vagues déferlantes et aux franchissements par
paquets de mer, et les vitesses de courant y sont élevées en
raison de l’étroitesse de la section hydraulique. La zone
transitoire est soumise au phénomène de « mascaret »
généré par les houles énergétiques, les vitesses de courant y
sont modérées à faibles en raison de l’élargissement de la
section hydraulique. Enfin, la zone amont est dominée par les
courants de marée et les apports d’eau douce, les vitesses y
sont modérées.
Présence majoritaire de sable ; Importance de la
granulométrie sur les phénomènes d’érosion
Pas de tendance à l’érosion exacerbée. Tendance à l’accrétion
au Nord du débouché. Continuité partielle de la dérive
littorale malgré les ouvrages du débouché. Toutefois, le
cordon dunaire au Sud présente une importante sensibilité
aux tempêtes hivernales.

Faible
Faible
Moyen
Moyen

Pas d’interaction des aménagements sur le climat
Pas d’atteinte des aménagements sur la géologie
Faible interaction avec les travaux
Eaux sensibles à une éventuelle contamination due au
chantier.

Nulle
Nulle
Faible
Moyenne

Fort

Les travaux de rechargement et de confortement prévus sont
de nature à modifier la topographie

Forte

Fort

Les travaux ne sont de nature à la modifier

Nulle

Fort

Les travaux sont de nature à limiter l’impact des facteurs
hydrodynamiques

Forte

Fort

Les rechargements de plage auront une interaction avec la
granulométrie

Forte

Fort

Les travaux et aménagements sont de nature à influencer la
composante

Forte
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Thème

Enjeu

Sensibilité
Patrimoine et paysage

Zonages officiels

Paysage

Trames vertes et bleues : Courant de Mimizan représente un
corridor important de la trame bleue
Réserve Biologique Dirigée : RBD de la Mailloueyre
ZNIEFF : ZNIEFF de type 1 : Etang de la Mailloueyre et zone
humide de l’arrière dune ; ZNIEFF de type 2 : Dunes littorales
du banc de pineau à l’Adour
Natura 2000 : ZSC FR7200714 – Zones humides de l’arrièredune des pays de Born et de Buch ; ZSC FR7200711 - Dunes
modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux
Boucau.
Aire d’étude rapprochée inclus dans sa large majorité au sein
du site inscrit «Etangs landais Nord »

Fort

Trame bleue incluse dans l’aire d’étude rapprochée

Forte

Fort

Située dans l’aire d’étude élargie

Faible

Fort

ZNIEFF de type 2 : Dunes littorales du banc de pineau à
l’Adour, localisée dans aire d’étude rapprochée

Forte

Fort

ZSC FR7200714 – Zones humides de l’arrière-dune des pays
de Born et de Buch incluse dans l’aire d’étude rapprochée

Forte

Fort

Peu de modifications attendues. Le projet consiste en effet à
du confortement d’ouvrages existants

Faible

Milieu vivant

Habitats naturels

Flore

Faune

5 habitats naturels d’enjeu fort : Prairie à Spartine,
Communauté à Carex extensa du Haut schorre, Communauté
vernale subhalophile sur substrat décapé, Dune blanche à
Epervière à poil blanc, Dune grise à Immortelle).
13 habitats élémentaires d’intérêt communautaire sont
présents sur l’aire d’étude et à proximité immédiate

Fort

4 espèces rares d’intérêt écologique
9 espèces végétales protégées

Fort

Liée à tous les habitats dunaires, ainsi que les formations
végétales associées aux berges inondées du courant de
Mimizan. Présence de 5 habitats originaux et menacés à
haute valeur écologique : Prairie à Spartine, Communauté à
Carex extensa du Haut schorre, Communauté vernale
subhalophile sur substrat décapé, Dune blanche à Epervière à
poil blanc, Dune grise à Immortelle.
9 espèces végétales protégées identifiées sur l’aire d’étude
rapprochée, dont certaines localisées à proximité des
aménagements prévus (en particulier, la Criste marine)

Forte

Forte

Mammifères : Loutre d’Europe (espèce d’enjeu Européen et
patrimoniale à l’échelle de la région) peut fréquenter le site
mais aucun site de reproduction ou de repos n’a été identifié.

Moyen

Dérangement temporaire/ Large territoire disponible en
amont

Faible

Chiroptères : Présence de la Barbastelle d’Europe, le Murin à
oreilles échancrées et la Grande noctule. Les autres, bien que
protégées également, sont plutôt communes et présentent
un enjeu faible.

Moyen

Dérangement temporaire/ Large territoire de chasse

Faible
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Thème

Enjeu

Sensibilité

Entomofaune : Grand Capricorne

Moyen

Habitat présent au sein de l’aire d’étude rapprochée mais
sans lien avec le projet

Faible

Herpétofaune : Présence d’habitats favorables pour le lézard
ocellé

Moyen

Habitats hors de l’aire d’étude rapprochée

Nulle

Avifaune : Présence avérée d’espèces patrimoniales (Martinpêcheur d’Europe) ou d’habitats de reproduction d’espèces
menacées potentielles (habitats de reproduction du Verdier
d’Europe, des Hirondelles rustique et de fenêtre…)

Moyen

Dérangement/ Espèces associées aux berges sableuses du
Courant présentes en amont de l’aire d’étude rapprochée

Moyenne

Piscifaune : Exploitation du Courant par l’Anguille comme
zone de transit migratoire

Fort

Utilisation du lit mineur

Moyenne

Milieu humain
Documents de
planification du
territoire
Population et
évolution
démographique
Cadre de vie
Risques naturels et
technologiques
Usages du milieu

Aire d’étude située en espace remarquable
Population relativement stable
Grosse augmentation de la fréquentation de la commune
l’été due au tourisme
Ambiance sonore influencée par le réseau routier.
Habitations en bordure du Courant.
Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) concernant le
risque submersion marine et le recul du trait de côte
approuvé le 1er décembre 2017.
Activités de l’aire d’étude : pêche, baignade, nautisme

Fort

Faible

Fort

Fort

Fort

Prise en compte de la loi littoral, projet implanté en espace
remarquable

Forte

Pas d’interaction avec le projet

Faible

Source de nuisances potentielles
Travaux ont pour objectifs la limitation de la sensibilité du
littoral et des berges du courant à l'érosion ainsi que la
sécurité des biens et des personnes
Projet à une interaction avec l’usage balnéaire hors saison
estivale et potentiellement avec la pêche à la pibale

Moyenne

Forte

Faible
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2

A NALYSE DES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAUX
SUR L ’ ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
2.1

P REAMBULE

Afin d’évaluer l’incidence des travaux et plus spécifiquement des opérations de rechargement, le
scénario le plus pessimiste correspondant à une érosion forte (hiver 2013-2014) a été considéré dans les
paragraphes suivants.

2.2

D EFINITION DES

INCIDENCES

2.2.1 Nature des effets
◼

Effet direct : Effet directement attribuable aux travaux et aménagements projetés.

◼

Effet indirect : Effet différé dans le temps ou dans l’espace, attribuable à la réalisation des travaux
et aménagements.

◼

Effet temporaire : Effet lié à la phase de réalisation des travaux, nuisances de chantier, notamment
la circulation de camions, le bruit, la poussière, la turbidité… L’impact temporaire s’atténue
progressivement jusqu’à disparaître.

◼

Effet permanent : Effet qui ne s’atténue pas de lui-même avec le temps. Un impact permanent est
dit réversible si la cessation de l’activité le générant suffit à le supprimer.

◼

Effet positif : Effet qui va dans le sens d’une amélioration vis-à-vis des enjeux environnementaux du
site,

◼

Effet négatif : Effet qui va à l’encontre d’une amélioration vis-à-vis des enjeux environnementaux
du site,

◼

Effet nul : Aucun effet.

2.2.2 Importance des effets
◼

Effet négligeable : Effet suffisamment faible pour que l'on puisse considérer que les nouveaux
aménagements n'ont pas d'incidence.

◼

Effet mineur : Effet dont l'importance ne justifie pas de mesure environnementale, réductrice ou
compensatoire.

◼

Effet modéré : Effet dont l'importance peut justifier une mesure environnementale, réductrice ou
compensatoire.

◼

Effet majeur : Effet dont l'importance justifie une mesure environnementale, réductrice ou
compensatoire.

Il sera ainsi distingué lorsque des mesures environnementales sont proposées :
◼

Les effets potentiels qui résultent de la mise en oeuvre du projet en l’absence de mesure de
protection appropriée.

◼

Les effets résiduels qui résultent de la mise en oeuvre du projet avec l’insertion de mesures de
protection appropriées.

2.2.3 Type d’effets
Les effets seront estimés successivement en :
◼

Phase travaux : cette phase correspond au moment pendant lequel seront réalisés les travaux.

◼

Phase exploitation : cette phase correspond à la période hors de la phase travaux.
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2.3

A NALYSES DES

INCIDENCE S EN PHASE TRAVAUX

2.3.1 Incidences sur le milieu physique
2.3.1.1 Incidences sur le climat
Le confortement des berges et les rechargements n’ont aucune incidence sur le climat local.
Le projet aura une incidence nulle sur le climat.

2.3.1.2 Incidences sur la géologie
Les travaux intéressant des épaisseurs de quelques mètres au maximum, ils seront sans effet la géologie
locale.
Le projet aura une incidence nulle sur la géologie.

2.3.1.3 Incidences sur l’hydrologie du Courant de Mimizan
Les travaux ont pour objectif de conforter les ouvrages existants et ainsi maintenir la morphologie
actuelle du Courant. Les travaux ne sont ainsi pas susceptibles d’engendrer un effet sur les eaux
superficielles du Courant de Mimizan.
L’incidence sur l’hydrologie, en phase travaux, sera nulle.

2.3.1.4 Incidences sur la qualité de l’eau
2.3.1.4.1

Incidences sur la qualité physico -chimique

Une augmentation potentielle de la turbidité liée notamment à la démolition de certains ouvrages
existants, la mise en œuvre de pieux bois, le battage des palplanches et aux poussières émises par les
engins de chantier lors de la circulation sur les pistes dédiées est à envisager.
Les petits fleuves côtiers présentent néanmoins naturellement des variations de turbidité.
Les travaux auront ainsi une incidence directe, temporaire, négative et modérée sur la qualité
physico-chimique des eaux.
Afin de limiter ces incidences sur la turbidité, les mesures suivantes seront prises :
◼

Pistes de chantiers composées de graves préalablement lavées et mises en place sur un géotextile

◼

Arrosage des pistes et ouvrages voués à la démolition,

◼

Mise en œuvre des opérations de battage de pieux et de palplanches depuis le pied de l’ouvrage à
marée basse.

Ces mesures seront accompagnées d’un suivi régulier de la turbidité.
L’incidence résiduelle sur la qualité physico-chimique de la colonne d’eau sera directe, temporaire,
négative et mineure.
2.3.1.4.2

Incidences sur la qualité chimique et bactériologique

La qualité des eaux de baignade est bonne voire excellente sur les plages de Mimizan. Les sables des
zones potentielles d’emprunt ne contenant pas de particules fines et étant de ce fait considérer comme
exempts de toute contamination chimique et bactériologique, aucune dégradation de l’eau n’est donc
attendue lors du rechargement. L’impact des rechargements sur la qualité de l’eau sera donc nul.
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Néanmoins, l’intervention d’engins de chantier sur la plage ou les ouvrages et berges du Courant est
susceptible d’entraîner une dégradation de la qualité chimique de l’eau en cas de pollution accidentelle,
occasionnée par des fuites d’huile et de carburant.
L’intervention d’engins de chantier, sans dispositif adapté, est susceptible d’entraîner une
dégradation de la qualité chimique de l’eau en cas de pollution accidentelle (fuites d’huile et/ou de
carburant) avec un effet jugé direct, temporaire, négatif et majeur.
Ainsi afin de limiter le rsique de pollution accidentelle, les mesures suivantes seront prises :
◼

Les zones de stockage des hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme étanche avec
rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent à celui des aires de
stockage),

◼

Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des
emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidanges seront recueillis ou évacués en fûts
fermés vers des décharges agréées,

◼

Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict,

◼

Des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident.

L’incidence résiduelle sur la qualité chimique de la colonne d’eau sera directe, temporaire, négative et
mineure.

2.3.1.5 Incidences sur la topo-bathymétrie
2.3.1.5.1

Zones d’extraction

Les prélèvements au Nord du Courant (zone 1) permettront de diminuer progressivement les cotes
altimétriques de la plage et participeront ainsi à éviter l’ensablement de l’embouchure du Courant.
Les incidences des travaux sur la topographie de la zone 1 d’extraction seront donc directes,
temporaires et positives.
De la même façon au sein de l’embouchure du Courant (zone 2), les prélèvements permettront
d’augmenter les profondeurs et participeront ainsi à limiter son obstruction tendant à faire divaguer le
courant vers le Sud.
Les incidences des travaux sur la bathymétrie de la zone 2 d’extraction seront donc directes,
temporaires et positives.
Concernant les zones d’emprunt 3 et 4, respectivement localisées au Sud et au Nord de la station, les
prélèvements de sable seront faibles (de quelques décimètres) et rapidement comblés par les sables en
transit sur la zone à chaque marée. Aucune variation quant à l’altimétrie de la zone ne sera donc
engendrée. Par ailleurs, la côte sableuse Aquitaine est caractérisée par une dynamique d’évolution
extrêmement rapide, alternant entre des phases d’érosion et d’accrétion, où plusieurs dizaines de
milliers de mètres cube de sédiments transitent.
Les incidences des travaux sur la topographie de ces deux zones potentielles d’extraction seront donc
directes, temporaires, négatives et négligeables en raison de la très forte capacité de résilience de ce
milieu.
2.3.1.5.2

Zones de rechargement

En phase travaux, les rechargements auront pour effet de modifier la morphologie du cordon dunaire et
du haut de plage au Sud immédiat du débouché, de la plage du Courant ainsi que des berges naturelles.

Page 186 sur 339

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

Ces effets seront néanmoins temporaires puisque les sédiments nouvellement apportés seront
progressivement remaniés et déplacés sous l’action conjuguée des agents hydrodynamiques.
L’objectif de ces travaux étant de maintenir le trait de côte en ralentissant les phénomènes d’érosion sur
le littoral de la commune et de contribuer à la stabilité des ouvrages présents au niveau de la plage du
Courant, les impacts des rechargements sur la topographie des zones de rechargement seront directs,
temporaires et positifs.
2.3.1.5.3

Ouvrages et berges du Courant

En phase travaux, des pistes seront créées en pieds de certains ouvrages afin de permettre la circulation
des engins à basse mer. Cette incidence restera néanmoins spatialement confinée au profil en cours de
confortement.
Les effets sur les ouvrages et les berges du Courant seront directs, temporaires, négatifs et
négligeables.

2.3.1.6 Incidences sur les conditions hydrodynamiques
2.3.1.6.1

Travaux de rechargement

Les travaux de rechargement sur les plages et le pied de dune, exception faite de la zone potentielle
d’extraction au sein du Courant, ils ne modifieront pas les conditions hydrodynamiques de la zone.
Si le niveau de la plage derrière la digue Nord n’est pas trop haut et qu’à l’inverse le niveau de sable à
l’embouchure obstrue l’écoulement et tend à faire divaguer le courant vers le Sud, les sables servant au
rechargement seront extraits à marée basse par des pelles et des bulldozers au sein du débouché. Les
travaux d’extraction auront pour objectif de maintenir la morphologie actuelle. Ils ne seront donc pas de
nature à modifier la situation actuelle.
L’incidence des opérations sera donc nulle en phase travaux sur les conditions hydrodynamiques de la
zone.
2.3.1.6.2

Travaux sur les ouvrages et les berges

Les travaux de confortement des ouvrages et des berges nécessiteront pour certains profils la création
temporaire de pistes en pieds de certains ouvrages afin de permettre la circulation des engins à basse
mer. Cette incidence, en modifiant temporairement la section hydraulique, restera néanmoins
spatialement confinée au profil en cours de confortement.
Les effets des travaux sur les ouvrages et les berges du Courant sur les conditions hydrodynamiques
seront directs, temporaires, négatifs et négligeables.

2.3.1.7 Incidences sur la nature et la qualité des sédiments
2.3.1.7.1
◼

Incidences sur la granulométrie

Zones d’extraction

Les 4 zones potentielles d’extraction constituent des zones d’emprunt de matériaux sableux. Aucun
apport artificiel ne sera fait sur ces zones. Les seuls apports seront ceux de la dérive littorale Nord-Sud
dont la granulométrie des sables est identique à celle actuellement en place. La nature des sédiments ne
sera donc pas modifiée en phase travaux.
Le projet aura un effet nul sur la nature des sédiments sableux des zones d’extraction.
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Zones de rechargement

D’après les résultats de l’analyse granulométrique, les sables des zones d’extraction sont des sables
moyens à grossiers. Par ailleurs, le diamètre médian des sédiments est compris entre :
o

0,26 et 0,46 (D50 moyen 0,35) sur la plage au Sud du débouché,

o

0,24 et 0,6 (D50 moyen 0,31) sur la plage du Courant,

o

0,26 et 0,56 (D50 moyen 0,37) sur la plage au Nord du débouché,

o

0,22 et 0,34 (D50 moyen 0,30) dans le Courant en aval du pont,

o

0,26 et 0,40 (D50 moyen 0,32) sur la plage Sud,

o

0,26 et 0,46 (D50 moyen 0,32) sur la plage Nord.

Ainsi, les sables d’apports des différentes zones potentielles d’extraction présentent globalement une
granulométrie légèrement supérieure à ceux actuellement présents sur les secteurs à recharger.
Les rechargements auront donc un effet direct, temporaire, négatif et négligeable sur la
granulométrie des sédiments du Sud immédiat du débouché et de la plage du Courant.
2.3.1.7.2

Incidences sur la qualité chimique

Sur les zones d’extraction aucun apport extérieur ne sera réalisé. La qualité des sédiments ne sera donc
pas modifiée.
Sur les zones de rechargement, les sédiments apportés proviendront sont exclusivement constitués de
sables exempts de particules fines, la qualité des matériaux ne sera ainsi pas modifiée.
Néanmoins pour les différents secteurs de travaux (zones d’extraction, de rechargement, ouvrages et
berges), l’intervention d’engins de chantier est susceptible d’entraîner des pollutions accidentelles
occasionnées par des fuites de carburant et d’huile. Des dispositifs adaptés devront ainsi être envisagés.
L’intervention d’engins de chantier, sans dispositif adapté, est susceptible d’entrainer une
dégradation de la qualité chimique des sables en cas de pollution accidentelle (fuite de carburant
et/ou d’huile) avec une incidence jugée directe, temporaire, négative et majeure.
Afin de minimiser ces impacts, les précautions suivantes seront prises durant le chantier :
◼

Les zones de stockage des hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme étanche avec
rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent à celui des aires de
stockage),

◼

Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des
emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidanges seront recueillis ou évacués en fûts
fermés vers des décharges agréées,

◼

Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict,

◼

Des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident.

L’incidence résiduelle sur la qualité chimique des sables sera directe, temporaire, négative et mineure.
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2.3.1.8 Incidences sur l’évolution du littoral
2.3.1.8.1

Incidences sur les mouvements sédimentaires

Les travaux d’extraction de sable sur les différentes zones potentielles d’emprunt ne sont pas de nature
à venir modifier les caractéristiques du transport sédimentaire de par la nature temporaire des
opérations. Par ailleurs, le littoral sableux aquitain est naturellement caractérisé par un d’important
mouvement sédimentaire avec 200 000 à 500 000 m3 de sédiment en transit par an.
Les incidences du projet sur le transport sédimentaire du littoral de Mimizan seront donc directes,
temporaires, négatives et négligeables.
Au niveau des zones de rechargement, les travaux permettront progressivement d’apporter des
nouveaux stocks de sable en plus des stocks actuellement en place. Les transports sédimentaires ne
seront pas modifiés par ces travaux de par leur caractère temporaire.
Par ailleurs, les sables rechargés seront compactés. Les transports éoliens seront limités à inexistants
pendant cette phase.
Les incidences du projet sur le transport sédimentaire de l’aire d’étude seront donc nulles.
2.3.1.8.2

Incidences sur le recul du trait de côte

Sur la zone de rechargement situé au pied de la dune au Sud immédiat du débouché, les apports de
sable seront réalisés afin de restaurer et consolider le cordon dunaire. Ces travaux ont comme objectifs
finaux de faire face aux phénomènes d’érosion suite aux tempêtes hivernales.
Le projet aura donc un effet direct, temporaire et positif sur le recul du trait de côte.
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2.3.2 Incidences sur le patrimoine et le paysage
2.3.2.1 Incidences sur le patrimoine écologique
2.3.2.1.1

Trames vertes et bleues

La zone d’étude représente un espace non négligeable de la trame bleue puisqu’elle correspond à
l’embouchure du bassin versant de Mimizan et constitue un corridor important. Les travaux étant mis en
œuvre depuis la berge ou en pied d’ouvrage à marée basse, ils ne constitueront pas une entrave au lit
mineur du Courant.
L’incidence sur les trames vertes et bleues, en phase travaux, sera temporaire, directe et mineure.

2.3.2.1.2

Réserve biologique dirigée de la Mailloueyre

La réserve biologique dirigée de la Mailloueyre se trouve en extrémité Sud de la zone d’étude élargie. Au
cours des travaux, aucune opération et aucun engin n’interfereront avec le périmètre couvert par cet
espace d’intérêt patrimonial fort.
Les incidences en phase travaux sur cet espace seront nulles.

2.3.2.1.3

ZNIEFF

Les ZNIEFFs suivantes sont présentes aux abords directs du projet :
◼

ZNIEFF 720001979 – Etang de la Mailloueyre et zone humide de l’arrière dune dont le milieu
déterminant (Corine Biotopes) correspond aux Eaux douces stagnantes (22), présente en extrémité
Sud de l’aire d’étude élargie.

◼

ZNIEFF 720002372 – Dunes littorales du banc de pineau à l’Adour dont les milieux déterminants
(Corine Biotopes) sont les Groupements annuels des plages de sable (16.12), Dunes blanches
(16.212), Dunes grises de Gascogne (16.222), Dunes boisées (16.29), Lettes dunaires humides (=
Pannes humides, = Dépressions humides intradunales) (16.3), présente au sein de l’aire d’étude
rapprochée.

Au regard des travaux prévus au programme et des plans de circulation des engins, les opérations
n’interfereront pas avec le périmètre de la ZNIEFF de type I 720001979 – Etang de la Mailloueyre et
zone humide de l’arrière dune.
Concernant la ZNIEFF de type II « Dunes littorales du banc de Pineau à l’Adour – 720002372 », les
travaux (zone de rechargement et d’emprunt) et le plan de circulation des engins se limitent à l’espace
couvrant le haut de plage et le front dunaire, milieu naturellement remanié lors des tempêtes hivernales
en raison de l’instabilité du substrat.
L’incidence sur cette zone naturelle d’intérêt sera donc directe, temporaire, négative et négligeable en
phase travaux.

2.3.2.1.4

Réseau Natura 2000

Les incidences sur le réseau Natura 2000 sont traitées dans une section dédiée : section 3 page 234.
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2.3.2.2 Incidences sur le paysage
Le site inscrit « Etangs landais Nord » se compose de plusieurs unités paysagères qui sont les suivantes :
◼

Le littoral,

◼

Les dunes boisées entre océan et lacs littoraux,

◼

Les étangs littoraux et les courants qui les relient,

◼

La pinède du plateau landais,

◼

Les bourgs, les hameaux et airiaux.

Les aménagements portent essentiellement sur l’entité « réseau hydrographique ». Les opérations
ayant pour objet le confortement d’ouvrages existants, elles auront majoritairement un effet paysager
local et temporaire du fait de la présence d’engins.
Les incidences en phase travaux sur le site inscrit « Etangs landais Nord » seront directes, temporaires,
négatives et mineures.
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2.3.3 Incidences sur le milieu vivant
2.3.3.1 Travaux de rechargement
Pour les zones d’extraction 1 (Nord du courant), 3 (Sud de la station balnéaire) et 4 (Nord de la station
balnéaire), les emprises porteront exclusivement sur la plage (arrière de la digue Nord pour la zone 1 et
estran pour les zones 3 et 4). Aucun prélèvement ne sera effectué au niveau de la dune. Les engins ne
rentreront donc jamais en contact avec ces milieux à enjeux écologiques moyens à forts (Figure 130 et
Figure 131).
Pour la zone d’emprunt 2 (Débouché du Courant), les extractions seront réalisées à marée basse sur la
plage par des pelles et des bulldozers. Les accès des engins de chantier à cette zone se feront par les
cheminements existants, évitant ainsi les enjeux environnementaux fléchés (Figure 130).
Concernant les dépôts de sable, l’accès à la zone de rechargement située au Sud du débouché du
Courant se fera par le même accès que celui à la zone d’extraction 3 (Figure 131). Pour le rechargement
de la plage du Courant les engins emprunteront l’avenue du parc d’hiver puis la rue des Rameurs. Ils
éviteront ainsi les espèces protégées (Lotier hispide et Silène de Porto) et l’habitat à enjeu assez fort
« Dunes mobiles éloignées du littoral » présents sur la partie amont du profil B (Figure 134 et Figure
138).
Pour les rechargements des profils B, F et L mis en oeuvre en cas d’instabilités observées sur ces berges
naturelles (microfalaises), un système de balisage (piquets et barrières chantier orange (plastique)) sera
mis en place en amont des opérations pour signaler les espèces protégées potentiellement toujours
présentes suite à l’érosion (Silène de Porto, Astragale de Bayonne et Linaire à feuille de Thym) sur la
berge, évitant ainsi tout risque de destruction (Figure 133, Figure 134 et Figure 137). Les apports de
sables se feront par le pied de la microfalaise afin d’éviter le piétinement des habitats naturels
potentiellement encore présents suite à l’érosion sur le haut de berge.

Figure 129 : Exemple de microfalaises observées sur les berges du Courant de Mimizan (CASAGEC Ing., 2013)

Ainsi, en évitant les zones à enjeux écologiques, les travaux d’extraction des zones 1, 3 et 4 et de
rechargement de la dune Sud se limiteront à l’impact des circulations d’engins sur les plages de sables
sans végétation. Ces secteurs sont des zones sableuses exposées et fortement fréquentées non
favorables à l’établissement de peuplements faunistiques ou floristiques. Ces opérations auront pour
seule conséquence le tassement répété du sable sur la zone.
Sur les espaces intertidaux (débouché, plage du Courant et berges naturelles), l’évolution des engins
ainsi que les extractions de sable sont susceptibles de détruire les espèces benthiques présentes.
Néanmoins, en raison du fort hydrodynamisme et de l’importance des mouvements sédimentaires
locaux pour l’espace littoral et des conditions saumâtres pour les espaces de transition et fluvial,
l’habitat est naturellement peu diversifié. Concernant le Martin-Pêcheur qui utilise potentiellement les
berges naturelles des profils B, F et L comme site de repos et le Courant comme zone de chasse, un
dérangement temporaire est envisageable. L’extrémité amont de l’aire d’étude semble néanmoins
révêtir un caractère plus favorable, avec la présence potentielle de site de nidification.
L’incidence des travaux de rechargement sur le milieu naturel sera directe, temporaire, négative et
mineure.
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Figure 130 : Dispositions constructives et enjeux environnementaux globaux aux abords des zones d'emprunt et de rechargement pour la partie Nord de la zone d’étude
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Figure 131 : Dispositions constructives et enjeux environnementaux aux abords des zones d'emprunt et de rechargement pour la partie Sud de la zone d’étude
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Figure 132 : Dispositions constructives et enjeux environnementaux aux abords des zones d'emprunt et de rechargement pour la partie fluviale de la zone d’étude
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Figure 133 : Dispositions constructives et flore protégée et invasive aux abords des zones d'emprunt et de rechargement pour la partie Nord de la zone d’étude
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Figure 134 : Dispositions constructives et flore protégée et invasive aux abords des zones d'emprunt et de rechargement pour la partie Sud de la zone d’étude
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Figure 135 : Dispositions constructives et flore protégée et invasive aux abords des zones d'emprunt et de rechargement pour l’espace littoral de la zone d’étude.
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Figure 136 : Dispositions constructives et flore protégée et invasive aux abords des zones d'emprunt et de rechargement pour l’espace de transition de la zone d’étude.
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Figure 137 : Dispositions constructives et flore protégée et invasive aux abords des zones de rechargement pour la partie fluviale de la zone d’étude
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Figure 138 : Dispositions constructives et habitats naturels aux abords des zones d’emprunt au Nord
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Figure 139 : Dispositions constructives et habitats naturels aux abords des zones d’emprunt au Sud
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Figure 140 : : Dispositions constructives et habitats naturels aux abords des zones d’emprunt et de rechargement sur l’espace littoral.
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Figure 141 : Dispositions constructives et habitats naturels aux abords des zones de rechargement sur l’espace de transition.
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Figure 142 : Dispositions constructives et habitats naturels aux abords des zones de rechargement
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2.3.3.2 Travaux sur les ouvrages
2.3.3.2.1

Habitats naturels et flore

Les travaux sur les ouvrages vont impacter l’habitat « végétation des zones d’enrochement » identifié
sur la digue Sud (Figure 144) et l’espace de transition (Figure 148) ainsi que la mosaïque d’habitat
« végétation des zones d’enrochement x Pelouse rudérale sableuse » du profil 4 de l’espace de
transition, considérés comme à enjeu moyen (Figure 145 et Figure 149) du fait notamment de la
présence de la Criste marine et l’Ivraie du Portugal. Ces espèces protégées ont été contactées :
◼

Pour la première, sur le profil 8 (Figure 146) de l’espace littoral et sur la totalité des profils de
l’espace de transition à l’exception du profil 6 (Figure 150) ;

◼

Pour la seconde, sur une portion du profil 4 de l’espace de transition.

Les travaux consistant à du confortement de l’existant, ils ne perturberont que ponctuellement l’habitat
en phase travaux. Néanmoins, une destruction de la Criste marine ayant colonisé les enrochements et
de l’Ivraie du Portugal présente dans une cavité de l’ouvrage est à prévoir en phase travaux. Cet impact
sera particulièrement important sur le profil 5 où une reprise intégrale de l’ouvrage est prévue. Dans
cette optique, un dossier de dérogation est joint au présent dossier de demande d’autorisation.
Un habitat à enjeu écologique fort « Prairie à spartines » est également répertorié sur les bancs de sable
découvrant présents à proximité des profils 1, 2 et 3 (Figure 148). La spartinaie maritime figure au Livre
Rouge des Phytocénoses terrestres du Littoral français. Il s’agit par ailleurs d’un habitat d’intérêt
communautaire « 1320-1 : Prés à Spartine maritime de la haute slikke ». Ainsi afin d’éviter toute
dégradation par les engins de chantier circulant sur la piste d’accès définie en pied de berge, un balisage
(piquets et filets à maille orange) sera mis en place à marée basse.
Sur la partie haute des vases et bancs de sable au niveau des berges du courant de Mimizan, où
l’immersion est moins importante, sont présentes dans l’espace fluvial des formations de prés salés
(Figure 151). L’association d’habitats suivante « Prairie halophile du schorre moyen à Puccinella et Aster
tripolium x Prairie halophile du haut schorre à Elytrigia », rattachable à deux habitats génériques
d’intérêt communautaire, a notamment été identifiée sur l’ensemble du linéaire du profil G et sur sa
partie aval (profil F, Figure 151). Compte tenu de la répartition limitée de cet habitat et de sa
vulnérabilité (compétition avec d’autres habitats, développement d’invasives, etc.), le niveau d’enjeu
attribué est Assez Fort (Figure 152). Afin d’éviter tout impact en phase travaux sur cet habitat, juste à
proximité de la piste d’accès des engins au pied de berge, un système de balisage (piquets et barrières
chantier orange (plastique)) sera mis en place à marée basse. En pied de berge néanmoins, la circulation
des engins et la mise en place de l’ouvrage lors des travaux va engendrer un impact direct sur cet
habitat.
De la même façon que pour les habitats naturels, un système de balisage (piquets et barrières chantier
orange (plastique)) sera mis en place pour signaler les pieds d’espèces protégées présentes (Criste
marine, Lotier hispide, Linaire à feuilles de Thym, …), évitant ainsi tout risque de destruction.
Les travaux sur les ouvrages du Courant vont avoir une incidence directe, négative, temporaire et
majeure sur les habitats « végétation des zones d’enrochement » ainsi que « végétation des zones
d’enrochement x Pelouse rudérale sableuse », et plus spécifiquement sur la Criste marine et l’Ivraie
du Portugal. Ces espèces végétales étant visées par la liste rouge de la flore vasculaire de France
métropolitaine (2019), un dossier de dérogation a ainsi été produit conformément à l’article 2 de
l’arrêté du 19 février 2007 dans sa version consolidée et est joint au présent dossier.
Concernant les autres habitats, les incidences des travaux seront directes, négatives, temporaires et
modérées au regard notamment de l’état actuel de la surface limitée de schorre présente en pied de
profil G.
D’un point de vue floristique, les pieds de Linaireà feuille de thym et d’Astragale de Bayonne observés
le long du profil 8 par le CBNSA en date de mai 2015, n’ont pas été recontactés lors des prospections
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de THEMA de 2016. Ainsi, à l’exception de la Criste marine et de l’Ivraie du Portugal, les mesures de
balisage proposées avant travaux vont permettre d’éviter toute incidence. Sans ces mesures,
l’incidence aurait été jugée directe, négative, temporaire et majeure.
2.3.3.2.2

Faune

Concernant le Courant de Mimizan, en enjeu assez fort du fait de la présence de l’Anguille, la mise en
œuvre des travaux via des pistes en pied d’ouvrage, en zone intertidale, ne sera pas en mesure de
bloquer la remontée de la civelle qui exploite le lit mineur.
Le Courant présente également un enjeu modéré du fait de son exploitation potentielle comme zone de
chasse par la Loutre. La réalisation de travaux aura pour effet un dérangement temporaire, l’espèce
pourra se reporter en amont du courant, qui offre de larges territoires.
Sur l’espace amont, l’enjeu écologique global est également assez fort du fait de :
◼

La présence d’un gîte favorable et d’une zone de chasse pour les chiroptères forestiers, de l’habitat
du Grand Capricorne,

◼

La présence potentielle de plusieurs oiseaux patrimoniaux forestiers (ex : Pic noir).

Néanmoins, les travaux étant prévus de jour et les abattages d’arbres ne concernant que 6 pins, 2
eucalyptus et 2 tamaris situés hors du secteur de gites favorbales pour les chiroptères et de l’habitat du
Grand Capricorne (Figure 143), les incidences resteront limitées à un risque de dérangement.
Enfin, la mise en place de pistes provisoires, d’une largeur maximale de 5m (cf. section 1.4.1.2.1 p. 53)
sur le linéaire de profil faisant l’objet de travaux, va temporairement réduire les zones d’alimentation en
espace intertidal. Cette réduction temporaire, limitée à l’emprise de la piste provisoire, reste néanmoins
faible au regard du linéaire d’espace intertidaux disponibles le long des berges du Courant et ce d’autant
plus que les différents profils ne sont pas traités de façon concomittante.

Figure 143 : Position des arbres à abattre et zone à enjeux pour les chiroptères forestières et le Grand Capricorne.

Concernant la faune, les travaux auront pour effet un dérangement temporaire jugé direct,
temporaire et mineur.
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Figure 144 : Dispositions constructives et habitats naturels aux abords des ouvrages
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Figure 145: Dispositions constructives et enjeux environnementaux en espace littoral
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Figure 146: Dispositions constructives et flore protégée et invasive en espace littoral
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Figure 147 : Dispositions constructives et flore protégée et invasive en espace littoral – zoom digue Sud.
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Figure 148 : Dispositions constructives et habitats naturels aux abords des ouvrages de l’espace de transition
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Figure 149: Dispositions constructives et enjeux environnementaux en espace de transition
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Figure 150: Dispositions constructives et flore protégée et invasive en espace de transition
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Figure 151 : Carte des habitats sur l’espace fluvial du secteur d’étude
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Figure 152: Dispositions constructives et enjeux environnementaux en espace fluvial
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Figure 153 : Dispositions constructives et flore protégée et invasive en espace fluvial
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2.3.4 Incidences sur le milieu humain
2.3.4.1 Evolution démographique
Le projet n’est pas de nature à impacter la population en termes de démographie. Néanmoins, il est
susceptible de perturber le cadre de vie de la population riveraine durant les travaux (nuisances sonores,
émissions atmosphériques). Les impacts du projet sur le cadre de vie sont détaillés au paragraphe
suivant.
L’incidence sur l’évolution démographique, en phase travaux, sera nulle.

2.3.4.2 Cadre de vie
2.3.4.2.1

Qualité de l’air

Les effets sur la qualité de l’air pendant la période des travaux sont, par nature, limités dans le temps et
dans l’espace. Néanmoins, ils ne sont pas négligeables car ils engendrent des gènes pour les riverains et
les usagers du site et ses abords.
Les effets du chantier, du point de vue de la qualité de l’air, concerneront les rejets de gaz
d’échappement. Les principaux polluants usuels sont le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de
carbone (CO2), les oxydes d’azote (NOx), les imbrûlés d’hydrocarbures (HC).
Les effets sur la qualité de l’air sont d’autant plus importants lorsque des habitations sont proches des
zones de travaux, ce qui est le cas ici.
Des émissions de poussières sont également à envisager liée aux circulations d’engins et aux travaux de
démolition prévus sur les profils 5 et 14.
L’incidence sur la qualité de l’air, en phase travaux, sera temporaire, directe et modérée.
Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures suivantes seront prises :
◼

Optimisation des déplacements ;

◼

Limitation de la vitesse de circulation ;

◼

Conformité des engins aux normes en vigueur et control régulier ;

◼

Brûlage de déchets interdit.

Par ailleurs, le chantier sera maintenu dans un état de propreté permanent sous la vigilance et l’autorité
du chef de chantier.
Enfin, un arrosage des pistes d’accès sera prévu sur les zones à démolir des profils 5 et 14 pour éviter les
émissions de poussières.
L’incidence résiduelle sur la qualité de l’air, en phase travaux, sera temporaire, directe, mineure.
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2.3.4.2.2

Ambiance sonore

Le niveau sonore d’un engin de chantier est estimé à 80 dB. Il est ainsi possible de calculer les nuisances
sonores dues au travail des engins en fonction de la distance au chantier en utilisant la formule
suivante :
L1 – L2 = 20 log D2/D1
Avec :
L2 : niveau sonore à la distance à évaluer
L1 : niveau sonore (dans le cas présent 80 dB)
D2 : distance de l’atelier
D1 : distance à laquelle est fourni le niveau sonore (dans le cas présent 1 m)
En appliquant cette formule, la nuisance sonore provoquée par un engin de chantier en fonction de la
distance est de :
Tableau 32: Nuisance sonore provoqué par un engin de chantier en fonction de la distance.

Distance (m)

10

20

30

40

50

Niveau sonore (dB)

60

53,9

50,5

47,9

46

Communément, on considère que le bruit devient gênant à partir de 50 dB (tableau ci-dessous).
Tableau 33: Typologie des bruits en fonction du niveau sonore.

Niveau sonore (dB)

Typologie du bruit

<50

Bruits légers

50 - 70

Bruits gênants

70 - 90

Bruits fatigants

>90

Bruits dangereux

>120

Seuil de la douleur

La distance minimale séparant les premières habitations situées en front de mer et la zone du projet est
d’une dizaine de mètres. Le bruit à cette distance est défini comme appartenant à la classe des bruits
gênants. Cependant, les travaux se feront le jour et sur une durée limitée.
L’incidence liée au bruit lors des travaux sera directe, temporaire négative et modérée.
Lors des travaux, les normes de chantier seront respectées, et les mesures de réduction d’impact seront
les suivantes :
◼

Les travaux seront réalisés en dehors du pic de fréquentation estivale (juillet, août) en journée et en
semaine uniquement. La durée journalière des travaux sera d’environ 6h à 8h par jour. Le respect
des horaires de chantier, excluant le travail de nuit, permettra de limiter les nuisances subies par les
riverains du fait de l'utilisation des engins de chantier ;

◼

Les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur et seront entretenus et contrôlés
régulièrement. Les conditions d’utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités
compétentes seront respectées ;

◼

Les précautions appropriées seront prises pour limiter le bruit excessif et adopter un comportement
peu bruyant.

L’incidence résiduelle sur l’ambiance sonore, en phase travaux, sera temporaire, direct et mineure.
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Vibrations

Les profils 5 et 14 sont les seuls à être concernés par des problèmes de vibrations engendrés par la
démolition de parois béton. Au vu des linéaires concernés, les travaux de démolition ne se dérouleront
que sur de courtes durées.
L’incidence liée aux vibrations lors des travaux sera directe, temporaire, négative et modérée.
Des mesures identiques à celles présentées en section précédente pour le bruit seront appliquées afin
de limiter l’incidence des vibrations liées aux travaux de démolition sur les profils 5 et 14 de l’espace de
transition.
L’incidence résiduelle liée aux vibrations, en phase travaux, sera temporaire, directe et mineure.

2.3.4.3 Risques naturels et technologiques
Les travaux n’auront aucune incidence sur les risques naturels et technologiques pendant la phase de
travaux. Les effets possibles auront lieu pendant la période d’exploitation.
L’incidence du projet sera donc nulle.

2.3.4.4 Usages du milieu
2.3.4.4.1

Usages balnéaires et activités de loisirs

Pendant la période de travaux, des contraintes pèseront sur la pratique des activités balnéaires et de
loisirs nautiques (surf, body-board, jet-ski, plaisance…) au niveau de l’emprise des travaux. Les impacts
seront cependant limités car :
◼

Les travaux ne se feront pas en période estivale,

◼

L’accès au cheminement le long des berges sera interdit sur l’emprise des profils de travaux,

◼

Les activités nautiques ne seront que peu impactées car les travaux seront localisés sur la plage, le
pied de dune, les berges voire l’espace intertidal. En particulier, les activités en mer telles que le
surf ou le body-board pourront toujours prendre place au droit des zones travaux, la mise à l’eau
des pratiquants se faisant depuis les plages adjacentes.

Globalement, l’incidence du projet sur les usages de l’eau est directe, temporaire, négative et mineure,
puisque limitée dans l’espace et le temps.

2.3.4.4.2

Pêche professionnelle

Les travaux sont limités aux berges et aux espaces intertidaux à marée basse pour certains profils. Ils
n’impacteront pas le lit mineur, espace exploité par l’Anguille lors de ses phases de migration.
Aucun ponton de pêche n’est pas ailleurs répertorié au sein de la zone d’étude.
Le chantier aura ainsi une incidence nulle sur la pêche professionnelle.
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2.4

A NALYSES DES

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION

2.4.1 Incidences sur le milieu physique
2.4.1.1 Incidences sur le climat
Le confortement des berges et les rechargements n’ont aucune incidence sur le climat local.
Le projet aura une incidence nulle sur le climat.

2.4.1.2 Incidences sur la géologie
Les travaux intéressant des épaisseurs de quelques mètres au maximum, ils seront sans effet la géologie
locale.
Le projet aura une incidence nulle sur la géologie.

2.4.1.3 Incidences sur l’hydrologie du Courant de Mimizan
Les aménagements ayant pour objectif de conforter les ouvrages existants et ainsi maintenir la
morphologie actuelle du Courant. Les travaux ne sont ainsi pas susceptibles d’engendrer un effet sur les
eaux superficielles du Courant de Mimizan.
L’incidence sur l’hydrologie, en phase travaux, sera nulle.

2.4.1.4 Incidences sur la qualité de l’eau
En phase d’exploitation, aucune intervention n’aura lieu sur l’aire d’étude. Le projet sera donc sans effet
sur la qualité de l’eau.
Les incidences du projet en phase exploitation sur la qualité des eaux seront nulles.

2.4.1.5 Incidences sur la topo-bathymétrie
2.4.1.5.1

Zones d’extraction

En phase d’exploitation, les cotes altimétriques des zones d’emprunt reprendront progressivement leur
situation d’avant travaux grâce aux apports naturels sableux de la dérive littorale Nord-Sud. Un
programme de suivi topographique détaillé permettra d’évaluer le temps de la récupération des zones
d’emprunt suite aux extractions de sables.
En phase exploitation, le projet aura une incidence nulle.
2.4.1.5.2

Zones de rechargement

En phase d’exploitation, les apports sableux réalisés sur les différentes zones de rechargement seront
dispersés à la fois vers le Sud et dans les petits fonds sous l’effet des vagues. Progressivement, les cotes
altimétriques des différentes zones vont s’abaisser. Ces abaissements vont dans le sens d’une
augmentation de l’exposition de la dune du littoral Sud à l’action des vagues et des ouvrages du Courant
aux sollicitations hydrauliques (phénomène de « mascaret » généré par les houles énergétiques). Les
rechargements annuels auront pour objet de retrouver des cotes altimétriques optimales et donc limiter
les effets négatifs des pertes sédimentaires naturelles.
Le projet aura un effet direct, temporaire, positif sur la topographie.
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2.4.1.5.3

Ouvrages et berges

En phase exploitation, la rehausse de la crête de certains ouvrages limitera leur sensibilité aux
sollicitations hydrauliques. L’homogénéisation des profils permettra l’obtention d’une topographie plus
continue à l’échelle des ouvrages et des berges du Courant.
Le projet aura un effet direct, permanent, positif sur la topographie.

2.4.1.6 Incidences sur les conditions hydrodynamiques
2.4.1.6.1

Effets sur l’agitation (marée et houle)

La construction des digues en enrochements de part et d’autre du courant de Mimizan a permis de
confiner correctement le débouché du courant qui ne divague généralement plus et de maintenir des
plages stables au Nord (digue saturée en sable). Les digues servaient ainsi à atténuer la houle en
provoquant le déferlement, et à réduire l’agitation arrivant au niveau du courant de Mimizan.
Le présent projet consiste à conforter ces digues qui sont actuellement en mauvais état afin qu’elles
puissent continuer à assurer leur rôle protecteur et de canalisation du courant de Mimizan vers l’océan.
La rénovation de ces digues permettra donc d’assurer de nouveau une protection optimale contre
l’agitation de la mer. Le projet a bien entendu été conçu de manière à rester stable vis-à-vis de la houle.
Pour le dimensionnement des ouvrages de la partie musoir des digues du débouché, il a en effet été
considéré un évènement d’occurrence 100 ans. Par ailleurs, l’utilisation d’enrochements libres pour la
constitution de la carapace assurera une meilleure dissipation des vagues déferlantes.
Les incidences du projet sur l’agitation sont donc positives, directes et permanentes.
2.4.1.6.2
◼

Effets sur les courants

Espace littoral et transition

Les travaux portant sur du confortement d’ouvrages existants sans modification d’emprise côté Courant,
ils ne seront pas en mesure de modifier la situation actuelle. Seul le musoir de la digue Sud verra son
emprise au sol augmenter faiblement.
Les incidences seront donc nulles sur les courants.
◼

Espace fluvial

Sur le profil G, le tunage bois sur la totalité du linéaire, soit 200 m, présente un profil plus doux que
l’actuel du fait de son organisation en terrasses ce qui devrait lui conférer un caractère moins réflectif et
ainsi limiter l’affouillement en pied.
En termes d’incidences à l’amont et à l’aval (affouillement observé essentiellement en pied), le tunage
actuel (60 m) ne semble avoir que peu d’incidence. Il n’est pas attendu de modification avec l’extension
du linéaire. La section hydraulique est en effet très peu modifiée. Les coupes et le tableau présentées en
suivant illustrent le caractère négligeable de ces modifications.
Tableau 34 : Evolution de la surface de la section (en m2) avant et après travaux au niveau des différents profils en travers.

Surface Section avant travaux
Surface Section après travaux

G'
172
160

G
151
153

G''
116
115

G'''
95
92

Un programme de suivi topographique détaillé des berges amont et aval permettra de confirmer cette
absence d’incidence.
Les incidences seront donc nulles sur les courants.
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Figure 154 : Coupes en travers du profil G de l’aval vers l’amont, au niveau des transects G’, G, G’’ et G’’’, illustrant la modification de section hydraulique en lien avec la mise en œuvre de l’ouvrage. L’état initial du terrain naturel est matérialisé par le trait orange.
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Figure 155 : Rappel de la position des profils en travers sur le linéaire de l’ouvrage.
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2.4.1.7 Incidences sur la nature et la qualité des sédiments
En phase d’exploitation, les différents secteurs reprendront leur évolution naturelle et il n’y aura aucune
modification de la nature des sédiments sur l’une ou l’autre des zones de travaux
Par ailleurs, aucune intervention n’aura lieu sur l’aire d’étude. Le projet sera donc sans effet sur la
qualité des sédiments.
Les incidences du projet en phase exploitation sur la nature et la qualité des sédiments seront nulles.

2.4.1.8 Incidences sur l’évolution du littoral
2.4.1.8.1

Incidences sur les mouvements sédimentaires

En phase exploitation, la dynamique d’évolution extrèmement rapide de la côte sableuse Aquitaine
viendra rapidement combler les zones d’extraction permettant un retour rapide à leur situation
altimétrique avant travaux. Le suivi topographique régulier qui sera mis en œuvre par la communauté
de communes de Mimizan devra permettre de vérifier et d’affiner ces éléments. Par conséquent, les
transports éoliens depuis les zones littorales potentielles d’extraction vers les zones rétro-littorales ne
devraient pas être modifiés en phase exploitation (pas de création de bourrelets sableux par exemple
pouvant entraîner une augmentation des volumes de transferts vers les terres).
Les extractions de sable auront donc une incidence nulle sur les mouvements sédimentaires.
Sur la dune Sud, la cote d’arase du rechargement sera placée à +9m NGF au maximum. L’arase des
rechargements sera située sur le front dunaire ce qui laissera une revanche de front dunaire de 4 à 6 m
selon les profils. Cette revanche augmentera au cours du temps avec le reprofilage naturel des sables
rechargés sous l’action combinée des vagues et de la marée qui fera baisser le niveau général du
rechargement. Compte tenu de ces éléments et des mesures données par les travaux de Roseberry
(2000) et Pedreros (2000), les transports éoliens des plages Sud vers les zones rétro-dunaires ne
devraient pas excéder 5 m3/ml/an ce qui représente un volume de 120 m3/an.
Le projet aura donc une incidence directe, permanente, négative et modérée.
Ces volumes ne sont pas de nature à venir modifier de manière notable les habitats et les espèces
dunaires d’autant plus que du filet coco ou des endins pourront être repositionnés sur le front dunaire,
afin de diminuer les transits éoliens sableux.
Avec la mise en place de filet coco, le projet aura donc une incidence résiduelle directe, permanente,
négative et mineure.

2.4.1.8.2

Incidences sur le recul du trait de côte

L’objectif des travaux de rechargement sur l’espace littoral est de lutter contre les phénomènes
d’érosion en jeu sur le cordon dunaire au Sud immédiat du débouché. Les apports de sables
permettront donc de ralentir ces phénomènes.
En phase exploitation, le projet aura donc un effet direct, temporaire et positif sur le recul du trait de
côte.
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2.4.2 Incidences sur le patrimoine et le paysage
2.4.2.1 Incidences sur le patrimoine écologique
2.4.2.1.1

Trames vertes et bleues

En phase exploitation, les travaux auront permis de conforter les ouvrages sans modifier leur emprise
sur le lit mineur du Courant.
L’incidence sur les trames vertes et bleues, en phase exploitation, sera donc nulle.
2.4.2.1.2

Réserve biologique dirigée de la Mailloueyre

La réserve biologique dirigée de la Mailloueyre se trouve en extrémité Sud de la zone d’étude élargie.
Pendant la phase d’exploitation, aucune opération n’interferera avec le périmètre couvert par cet
espace d’intérêt patrimonial fort.
Les incidences en phase exploitation sur cet espace seront nulles.
2.4.2.1.3

ZNIEFF

Les ZNIEFFs suivantes sont présentes aux abords directs du projet :
◼

ZNIEFF 720001979 – Etang de la Mailloueyre et zone humide de l’arrière dune dont le milieu
déterminant (Corine Biotopes) correspond aux Eaux douces stagnantes (22), présente en extrémité
Sud de l’aire d’étude élargie.

◼

ZNIEFF 720002372 – Dunes littorales du banc de pineau à l’Adour dont les milieux déterminants
(Corine Biotopes) sont les Groupements annuels des plages de sable (16.12), Dunes blanches
(16.212), Dunes grises de Gascogne (16.222), Dunes boisées (16.29), Lettes dunaires humides (=
Pannes humides, = Dépressions humides intradunales) (16.3), présente au sein de l’aire d’étude
rapprochée.

En phase exploitation, aucune opération n’est prévue. Néanmoins, les rechargements au droit du
cordon dunaire Sud permettront à terme de sauvegarder et de pérenniser ces milieux en diminuant les
effets de l’érosion. Comme décrit précédemment, il n’est pas attendu d’augmentation des volumes de
transport éolien depuis la plage vers les zones dunaires ce qui n’impactera donc pas cet ensemble
écodynamique remarquable. Un suivi détaillé sera cependant mis en place par la commune afin de
s’assurer de l’innocuité des travaux sur les inventaires patrimoniaux.
L’incidence sur cette zone naturelle d’intérêt sera donc directe, permanente et positive.
2.4.2.1.4

Réseau Natura 2000

Les incidences sur le réseau Natura 2000 sont traitées dans une section dédiée : section 3 page 234.

2.4.2.2 Incidences sur le paysage
Les opérations ayant pour objet le confortement d’ouvrages existants sans modification d’emprise sur le
lit mineur du Courant, elles n’auront majoritairement aucun effet paysager en phase exploitation. Seul
le profil G, du fait du l’extension du linéaire couvert par l’ouvrage actuel, vera le profil en long de la
berge modifié. Cette extension concerne néanmoins une infime partie du site inscrit et va dans le sens
du maintien dans son état actuel en luttant contre l’érosion. Par ailleurs, la végétalisation des terrasses
du nouvel ouvrage avec des essences locales favorisera son intégration paysagère.
Les incidences en phase travaux sur le site inscrit « Etangs landais Nord » seront directs, permanentes,
négatives et mineures.
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2.4.3 Incidences sur le milieu vivant
2.4.3.1 Travaux de rechargement
En phase d’exploitation, le rechargement des berges naturelles et la création du merlon en pied de dune
Sud par transfert de sable va permettre de limiter l’érosion de ces espaces. Ces opérations de
rechargements permettront ainsi de limiter la perte d’habitats naturels dans le temps et favoriseront en
parallèle le développement d’une flore spécifique à ces milieux.
Le projet aura donc une incidence directe, permanente et positive sur le milieu vivant des zones de
rechargement en favorisant leur maintien et leur développement.

2.4.3.2 Travaux sur les ouvrages
2.4.3.2.1

Habitats naturels et flore

En phase exploitation, les modifications apportées, notamment sur le profil 9 par la création d’une
carapace en enrochements, étendront la surface potentiellement couverte par l’habitat « végétation
des zones d’enrochement ». Sur les autres profils, la surface d’habitat étant à nouveau disponible posttravaux et l’hydrologie locale restant inchangée, une regénaration des populations d’espèces est
envisageable.
Au niveau du profil G de l’espace fluvial, la lutte, prévue en accompagnement des travaux, contre les
foyers d’espèces invasives dont le développement pourrait porter concurrence ou modifier les
conditions stationnelles favorables aux espèces protégées et aux habitats qui les renferment ira dans le
sens d’une amélioration de l’état de cet habitat.
Les incidences du projet en phase exploitation sur les habitats naturels et la flore en présence seront
donc directe et indirectes, positives à nulles et permanentes.
2.4.3.2.2

Faune

Pendant la phase d’exploitation, aucune perturbation ne viendra déranger la faune sur l’ensemble de
l’aire d’étude.
Les incidences du projet sur le compartiment faunistique seront donc nulles.
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2.4.4 Incidences sur le milieu humain
2.4.4.1 Evolution démographique
En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à impacter la population en termes de démographie.
L’incidence sur l’évolution démographique, en exploitation, sera nulle.

2.4.4.2 Cadre de vie
Le projet n’est pas de nature à impacter la qualité de l’air ou l’ambiance sonore en phase exploitation.
L’incidence sur le cadre de vie en termes de qualité de l’air et d’ambiance sonore, en phase
exploitation, sera nulle.

2.4.4.3 Risques naturels et technologiques
Le projet n’aura aucun impact sur les feux de forêt, les évènements météorologiques, le risque sismique
et le risque de mouvements de terrain.
Le projet aura donc un impact nul sur l’ensemble de ces risques.
Les travaux permettront cependant de contribuer à limiter la sensibilité du littoral et des berges du
courant à l'érosion.
Le projet aura donc un impact direct, permanent et positif sur les risques littoraux en termes de recul
du trait de côte.

2.4.4.4 Usages du milieu
2.4.4.4.1

Usages balnéaires et activités de loisi rs

En phase explotation, le projet ne sera pas en mesure d’interférer avec les activités de loisirs balnéaires
et nautiques.
Concernant les cheminements, ils seront améliorés en rive gauche par la mise en place d’un chemin
piéton avec revêtement stabilisé sur les profils 5, 6 et 7.
Le projet aura un effet direct, permanent, positif sur les cheminements le long des berges en rive
gauche.
2.4.4.4.2

Pêche professionnelle

Le projet de confortement des berges et des ouvrages ne modifiera pas ni le débit, ni les courants au
sein du Courant de Mimizan. Il n’aura donc pas d’incidence sur l’exploitation du site par la civelle.
Le projet n’aura pas d’effet sur les activités de pêche professionnelle.
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S YNTHESE

DES INCIDENCE S DU PROJET

2.5.1 Synthèse des effets en phase travaux
Tableau 35 : Tableau de synthèse des effets en phase travaux

Majeur
Compartiment

Modéré
Nature de l'effet

IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Mineur
Négligeable
Caractéristique de l'incidence
MILIEU PHYSIQUE

Nul
Mesures associées

Positif
Incidences résiduelles

Climat

Modification du climat

Nulle

-

Nulle

Géologie

Modification de la géologie

Nulle

-

Nulle

Hydrologie

Modification de l'hydrologie

Nulle

-

Nulle

-/directe/temporaire

• Pistes de chantiers : graves lavées et mises en place
sur un géotextile
• Arrosage des pistes et ouvrages voués à la démolition
• Interventions de battage à marée basse.

- /directe/temporaire

Dégradation de la qualité chimique: pollution accidentelle

-/directe/temporaire

• Zones stockage hydrocarbures étanches et confinées
• Vidanges, nettoyrage, entretiens, ravitaillement sur
des emplacements aménagés. Produits récupérés et
évacués en fûts fermés vers décharges agréées
• Matériel strictement entretenu
• Consignes de sécurité établies

- /directe/temporaire

Zones d'extraction 1 et 2: Limitation de l'ensablement et
de l'obstruction de l'embouchure

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Zones d'extraction 3 et 4: Prélèvements de sables

-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire

Stabilisation du trait de côte, des ouvrages de la plage du
Courant et des berges naturelles

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Création de pistes en pied de certains ouvrages

-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire

Travaux de rechargement: Modification des conditions
hydrodynamiques

Nulle

Création de pistes en pied de certains ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation de la qualité physico-chimique: turbidité

Qualité de l'eau

Topo-bathymétrie

Conditions hydrodynamiques

Nulle
-

-/directe/temporaire
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Majeur
Compartiment

IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Modéré
Mineur
Négligeable
Nature de l'effet
Caractéristique de l'incidence
Zones d'extraction
Nulle
Modification de la
granulométrie
Zones de rechargement
-/directe/temporaire

Nature et qualité des sédiments
Dégradation de la qualité chimique: pollution accidentelle

Evolution du littoral

Zonages officiels
Paysage

-/directe/temporaire

Zones d'extraction
-/directe/temporaire
Zones de rechargement
Nulle
Recul du trait de côte - consolidation du cordon dunaire
+/directe/temporaire
PATRIMOINE ET PAYSAGE
Entrave aux trames vertes et bleues
-/directe/temporaire
Dégradation de la réserve biologique de la Mailloueyre
Nulle
Dégradation des ZNIEFF
-/directe/temporaire
Dégradation du site inscrit "Etangs landais Nord"
-/directe/temporaire
MILIEU VIVANT

Modification des
mouvements sédimentaires

Dégradation des habitats par les travaux de rechargement

-/directe/temporaire

Dégradation de l'habitat "Végétation des zones
d'enrochements" par les travaux sur les ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation des autres habitats par les travaux sur les
ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation de la flore par les travaux sur les ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation de la flore par les travaux de rechargement
Dérangement de la faune par les travaux de rechargement
Dérangement de la faune par les travaux sur les ouvrages

-/directe/temporaire
-/directe/temporaire
-/directe/temporaire

Habitats naturels

Flore

Faune

Nul
Mesures associées
-

Positif
Incidences résiduelles
Nulle
-/directe/temporaire

• Zones stockage hydrocarbures étanches et confinées
• Vidanges, nettoyrage, entretiens, ravitaillement sur
des emplacements aménagés. Produits récupérés et
évacués en fûts fermés vers décharges agréées
• Matériel strictement entretenu
• Consignes de sécurité établies

- /directe/temporaire

-

-/directe/temporaire
Nulle
+/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire
Nulle
-/directe/temporaire
-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire

• Délimitation de la zone de chantier par la pose de
balisage et définition des accès de chantier
• Limitation des pollutions accidentelles
• Prévention de l'apparition et du développement
d'espèces envahissantes
(• Se référer au dossier de demande de dérogation :
Sous-dossier 1.2 :
• Adaptation de la période de travaux pour pouvoir
récolter les stocks grainiers préalablement aux travaux
• Récolte des graines de Criste marine et d’Ivraie du
Portugal et réensemencement
• Mise en place de mesures de suivi en phase
chantier
• Suivi de l'efficacité des mesures sur 10 ans)

-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire
-/directe/temporaire
-/directe/temporaire
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Majeur
Compartiment
Population et évolution
démographique

Modéré
Nature de l'effet

IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Mineur
Négligeable
Caractéristique de l'incidence
MILIEU HUMAIN

Impact sur l'évolution démographique

Nulle

Dégradation de la qualité de l'air

-/directe/temporaire

Dégradation de l'ambiance sonore

-/directe/temporaire

Cadre de vie

Nul
Mesures associées

-

Positif
Incidences résiduelles

Nulle

• Optimisation des déplacements
• Limitation de la vitesse de circulation
• Conformité des engins aux normes en vigueur et
contrôle régulier
• Brûlage de déchets interdit
• Maintien de la propreté du site
• Arrosage pour éviter les émissions de poussières

- /directe/temporaire

• Travaux réalisés en dehors du pic de fréquentation
estivale, en journée et semaine. Durée journalière de 6
à 8h, pas de travaux de nuit
• Engins conformes aux normes en vigueur, respect des
conditions d'utilisation
• Précautions pour limiter le bruit excessif

- /directe/temporaire

Vibrations engendrées par les travaux

-/directe/temporaire

Risques naturels et
technologiques

Aggravation des risques

Nulle

-

Nulle

Usages du milieu

Contraintes sur les activités balnéaires et de loisirs
Contraintes sur la pêche professionnelle

-/directe/temporaire
Nulle

-

-/directe/temporaire
Nulle
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2.5.2 Synthèse des effets en phase exploitation
Tableau 36 : Tableau de synthèse des effets en phase exploitation
IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Majeur
Compartiment

Modéré

Mineur
Nature de l'effet

Négligeable

Nul

Positif

Caractéristique de
l'incidence

Mesures associées

Incidences résiduelles

MILIEU PHYSIQUE
Climat

Modification du climat

Nulle

-

Nulle

Géologie

Modification de la géologie

Nulle

-

Nulle

Hydrologie

Modification de l'hydrologie

Nulle

-

Nulle

Qualité de l'eau

Dégradation de la qualité de l'eau

Nulle

-

Nulle

Modification des cotes altimétriques des zones
d'extraction

Nulle

-

Nulle

Limitation des pertes sédimentaires naturelles sur les
zones de rechargement

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Réhausse de la crête de certains ouvrages - diminution
sensibilité sollicitations hydrauliques

+/directe/ permanente

-

+/directe/ permanente

Modification de l'agitation

+/directe/ permanente

-

+/directe/ permanente

Modification des courants

Nulle

-

Nulle

Modification de la nature et qualité des sédiments

Nulle

-

Nulle

Transport éolien

-/directe/permanente

Mise en place de filet coco

-/directe/permanente

Recul du trait de côte - consolidation du cordon dunaire

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Topo-bathymétrie

Conditions
hydrodynamiques
Nature et qualité des
sédiments
Evolution du littoral

PATRIMOINE ET PAYSAGE

Zonages officiels

Paysage

Entrave aux trames vertes et bleues

Nulle

-

Nulle

Dégradation de la réserve biologique de la Mailloueyre

Nulle

-

Nulle

Diminution de l'érosion sur les ZNIEFF

+/directe/ permanente

-

+/directe/ permanente

Dégradation du site inscrit "Etangs landais Nord"

-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire
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IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Majeur
Compartiment

Modéré

Mineur
Nature de l'effet

Négligeable

Nul

Positif

Caractéristique de
l'incidence

Mesures associées

Incidences résiduelles

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

Nulle

-

Nulle

MILIEU VIVANT
Limitation de la perte d'habitats grâce aux
rechargements
Habitats naturels

Flore
Faune

Extension superficie enrochement sur certains ouvrages
+ limitation érosion en pied d'ouvrage respectivement
favorables à l'étendue des habitats "Végétation des
zones d'enrochements" et "prairie halophile du schorre
moyen"
Création d'habitats favorables / Lutte contre les espèces
invasives
Dérangement de la faune en phase exploitation

MILIEU HUMAIN
Population et évolution
démographique

Impact sur l'évolution démographique

Nulle

-

Nulle

Cadre de vie

Dégradation du cadre de vie (qualité de l'air, ambiance
sonore...)

Nulle

-

Nulle

Limitation du risque érosion

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

Aggravation des autres risques

Nulle

-

Nulle

Pas d'interférence avec activités / Amélioration
cheminements

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

Contraintes sur la pêche professionnelle

Nulle

-

Nulle

Risques naturels et
technologiques

Usages du milieu
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3

A NALYSE DES INCIDENCES N ATURA 2000
3.1

C ADRAGE
2000

REGLEMENTAIRE ET CONTENU DE L ’ EVALUATION DES INCIDENCES

N ATURA

Les opérations de renforcement des berges et des ouvrages du courant de Mimizan sont soumises à une
demande d’autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et à étude
d’impact, conformément aux articles L122-1 à L122-du même code.
La zone d’étude concernée est située dans le périmètre de plusieurs sites NATURA 2000. À ce titre, une
évaluation des incidences doit être réalisée en application des articles L.414-4, R.414-19 et suivants du
Code de l’environnement.

3.2

L OCALISATION

DU PROJET PAR RAPPORT AU RESEAU

N ATURA 2000

ET DESCRIPTION

DES SITES

3.2.1 Localisation
La zone d’étude est directement concernée par deux sites Natura 2000. La carte localise le projet au
regard des sites Natura 2000 environnants :
◼

ZSC FR7200714 – Zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch ;

◼

ZSC FR7200711 - Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux Boucau.

Un troisième site s’étend à proximité de la zone d’étude : la ZSC FR7200710 – Dunes modernes du
littoral landais d’Arcachon à Mimizan Plage.

Figure 156: Sites NATURA 2000 à proximité des aires d'étude.
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3.2.2 Zone Spéciale de Conservation FR7200714 « Zones humides de l’arrièredune des pays de Born et de Buch »
3.2.2.1 Description générale
La ZSC FR7200714 « Zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch » est une vaste
étendue de zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch. D’une superficie supérieure à
12000 hectares, ce site Natura 2000 touche 15 communes (du nord au sud) : La Teste-de-Buch,
Sanguinet, Biscarrosse, Parentis-en-Born, Ychoux, Gastes, Sainte-Eulalie-en-Born, Mimizan, Aureilhan,
Saint-Paul-en-Born, Pontenx-les-Forges, Luë, Labouheyre, Bias et Escource.
Ce site concerne la chaîne des grands lacs du nord des Landes et sud Gironde et leurs principaux
affluents à savoir : la Gourgue, le Nasseys et la Pave, le Canteloup, l’Escource et le courant de Mimizan.
Cette chaine de lacs forme un « chapelet » interconnecté dont l’étang de Cazaux constitue une zone de
partage des eaux entre le Nord et le Sud. En effet, une part des écoulements s’oriente vers le bassin
d’Arcachon, via le canal de Landes et, l’autre part se dirige en cascade vers son exutoire naturel, le
courant de Mimizan.
Le reste du site est dominé par une forêt mixte et de feuillue. Ce système est installé sur des sols
essentiellement composés de sable très pauvre en argiles et limons, ce qui en fait un système très
filtrant, sensible aux actions du vent et de l'eau. Principalement constitués de quartz, c'est aussi un sol
chimiquement pauvre. L'accumulation de matériaux a créé ce que l'on appelle l'alios, roche ferrique plus
ou moins durcie.
La topographie d'ensemble est très plane, les reliefs sont peu importants. Seules les dunes littorales
situées à l'ouest du site font exception en s'élevant parfois jusqu'à plus de 50 m.
Les enjeux écologiques du site portent principalement sur les végétations aquatiques lacustres et leur
complexe rivulaire tourbeux et ouvert (landes humides, marais, tremblants et tourbières). Concernant
les espèces, les enjeux sont importants vis-à-vis du Vison d'Europe, de l'Isoète de Bory, de la Grande
noctule, de la Leucorrhine à gros thorax et du Faux cresson de Thore.
D'autres enjeux forts de préservation existent pour des espèces non protégées par la directive Habitats.
C'est le cas des pelouses à Littorella uniflora et des groupements à Lobelia dortmana. D’autre part,
certaines espèces sont également à prendre en compte dans ce site, même si elles n'ont pas de statut
de protection spécifique au niveau national mais sont protégées en Aquitaine, elles peuvent être
déterminantes pour la définition de ZNIEFF. Enfin, certaines espèces n'ont aucun statut de protection
mais leur spécificité sur le site et leur lien avec des habitats particuliers leur donne une importance non
négligeable (cas du Trèfle d'eau, Menyanthes trifoliata).
Par ailleurs, les profondes modifications intervenues ces dernières décennies sur les lacs et les étangs du
site continuent de faire sentir leurs effets : érosion, ensablement, accumulation de matière organique,
prolifération de plantes invasives. Il conviendra à l'avenir d'être particulièrement vigilant sur la gestion
de l'eau (et notamment des niveaux d'eau) et sur les activités pratiquées sur les milieux pour stopper
leur dégradation.

Les données d’habitats et d’espèces présentées en suivant sont issues du FSD et du DocOb de novembre
2014.
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3.2.2.2 Habitats naturels concernés
Vingt-neuf habitats sont inscrits en Annexe I de la Directive Habitats :
Tableau 37. Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch» concernés par le projet (en gris, les habitats prioritaires).

SUPERFICIE
RELATIVE

CONSERVATION

EVALUATION
GLOBALE

C

C

B

C

3,09

C

C

B

C

0%

0,38

D

0,05%

6,81

C

C

C

C

0%

0,12

D

2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

1,23%

159

C

C

C

C

2190 - Dépressions humides intradunaires

0,72%

93,3

C

C

B

C

2,12%

273,3

B

C

C

B

0%

0,4

C

C

B

C

0,46%

58,8

C

C

C

C

0,53%

68,4

B

C

B

B

0,02%

2,8

C

C

C

C

0,02%

2,9

C

C

C

C

0,02%

3

C

C

B

C

0,26%

33,7

C

C

C

C

CODE - INTITULE

COUVERTURE

SUPERFICIE (ha)

REPRESENTATIVITE

1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

0%

0,01

D

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

0,04%

4,89

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques
(Sarcocornietea fruticosi)

0,02%

2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)
2170 - Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)
3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement
sableux de l'ouest méditerranéen à Isoëtes spp.
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation
des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion
ou de l'Hydrocharition
3160 - Lacs et mares dystrophes naturels
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica
tetralix
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0,04%

5,6

C

C

C

C

0,45%

57,7

B

C

C

B

1,05%

135,7

B

C

C

C

0,04%

5,52

C

C

B

C

0%

0,3

C

C

C

C

0,01%

1,1

C

C

C

C

0%

0,34

C

C

C

C

7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

0,13%

17

B

C

C

B

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion
davallianae

0,69%

89,6

B

B

C

B

91D0 - Tourbières boisées

0,01%

1

D

7%

904,05

B

C

B

B

7%

904,05

B

C

B

B

0,04%

5

C

C

B

B

4030 - Landes sèches européennes
6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l'Europe continentale)
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion caeruleae)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin
7110 - Tourbières hautes actives
7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de
régénération naturelle
7140 - Tourbières de transition et tremblantes

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à
Quercus robur
9230 - Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus
pyrenaica

Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative» - Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % - Conservation : A =
«Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite» - Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.2.2.3 Espèces concernées
a)

Les espèces d’intérêt communautaire

Les données issues du DocOb répertorient 18 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats. Ces
espèces sont les suivantes.
Tableau 38: Espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch»
concernés par le projet.

Insectes
Code

Nom latin

Nom français

Conservation

1038

Leucorrhinia albifrons

Leucorrhine à front blanc

Mauvais

1041

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

Mauvais

1042

Leucorrhinia pectoralis

Leucorrhine à gros thorax

Mauvais

1044

Coenagrion mercuriale

Agrion de mercure

Mauvais

1065

Euphydryas aurinia

Damier de la Succise

Inadéquat

1071

Coenonympha oedippus

Fadet des laîches

Mauvais

Poissons
Code

Nom

Nom français

Conservation

1096

Lampetra planeri

Lamproie de planer

Mauvais

Reptiles
Code

Nom

Nom français

Conservation

1220

Emys orbicularis

Cistude d’Europe

Inadéquat

Code

Nom

Nom français

Conservation

1303

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

Inconnu

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

Mauvais

1308

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

Mauvais

1321

Myotis emarginatus

Murin à oreilles

Mauvais

1328

Nyctalus lasiopterus

Grande noctule

Inadéquat

1355

Lutra lutra

Loutre d’Europe

Favorable

1356

Mustela lutreola

Vison d'Europe

Mauvais

Mammifères

Végétaux
Code

Nom

Nom français

Conservation

1416

Isoetes boryana

Isoète de Bory

Mauvais

1618

Thorella verticillatinundata

Faux cresson de Thore

Inadéquat

1831

Luronium natans

Fluteau nageant

Mauvais
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b)

Les espèces patrimoniales

Un certain nombre d’espèce patrimoniale est également répertorié au sein du DocOb.
Tableau 39 : Espèces patrimoniales au sein de la ZSC « Zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch» concernés par le projet.

Nom latin

Nom français

U.I.C.N. France

U.I.C.N. Monde

DH/DO

Protection nationale

Mammifères (Chiroptères)
Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Myotis nattereri

Murin de Natterer

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Quasi menacée

Préoccupation mineure

IV

X

Nyctalus noctula

Noctule commune

Quasi menacée

Préoccupation mineure

IV

X

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Plecotus auritus

Oreillard roux

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Reptiles
Mauremys leprosa

Emyde lépreuse

En danger

Non menacée

II, IV

X

Timon lepidus

Lézard oscellé

Vulnérable

Quasi menacée

-

X

Lacerta viridis

Lézard vert

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Zootoca vivipara

Lézard vivipare

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Anguis fragilis

Orvet fragile

Préoccupation mineure

Non évalué

-

X

Natrix natrix

Couleuvre à collier

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Natrix maura

Couleuvre vipérine

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

-

X

Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte et jaune

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

IV

X

Zamenis longissimus

Couleuvre d’Esculape

Préoccupation mineure

Non évalué

IV

X

Vipera aspis

Vipère aspic

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

-

X

Esox lucius

Brochet

Vulnérable

Préoccupation mineure

-

X

Poissons
Anguilla anguilla

Anguille

En danger critique

En danger critique

-

-

Leuciscus leuciscus

Vandoise

Données insuffisantes

Préoccupation mineure

-

X
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Entomofaune
Heteropterus morpheus

Miroir

Préoccupation mineure

-

-

-

Aeshna affinis

Aeschne affine

-

Préoccupation mineure

-

-

Gomphus similimus

Gomphe semblable

-

-

-

-

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Avifaune
Lullula arborea

Alouette lulu

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Nycticorax nycticorax

Héron bihoreau

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Ixobrychus minutus

Blongios nain

Quasi menacée

Préoccupation mineure

I

X

Circus pygargus

Busard cendré

Vulnérable

Préoccupation mineure

I

X

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Vulnérable

Préoccupation mineure

I

X

Circus cyaneus

Busard saint martin

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Botaurus stellaris

Butor étoilé

Vulnérable

Préoccupation mineure

I

X

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-blanc

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d'Europe

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Sylvia undata

Fauvette pitchou

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X
X

Fulica atra

Foulque macroule

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

II, III

Larus cachinnans

Goéland leucophée

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

II

Phalacrocorax carbo

Grand cormoran

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Egretta alba

Grande aigrette

Quasi menacée

Préoccupation mineure

I

X

Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier interrompu

Quasi menacée

Préoccupation mineure

I

X

Podiceps nigricollis

Grèbe à cou noir

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

-

X

Tachybaptus ruficollis

Grèbe castagneux

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

-

X

X

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

-

X

Podiceps grisegena

Grèbe jougris

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

-

X

Ardea cinerea

Héron cendré

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

-

X

Ardea purpurea

Héron pourpré

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Upupa epops

Huppe fasciée

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

-

X

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d'Europe

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Dryocopus martius

Pic noir

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Page 240 sur 339

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

Lanius senator

Pie-grièche à tête rousse

Quasi menacée

Préoccupation mineure

-

X

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Anthus campestris

Pipit rousseline

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Gavia arctica

Plongeon arctique

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Gavia stellata

Plongeon catmarin

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Gavia immer

Plongeon imbrin

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

I

X

Acrocephalus scirpaceus

Rousserolle effarvatte

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

-

X

Acrocephalus arundinaceus

Rousserolle turdoïde

Vulnérable

Préoccupation mineure

-

X

Phoenicurus phoenicurus

Rougequeue à front blanc

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

-

X

Anas querquedula

Sarcelle d'été

Vulnérable

Préoccupation mineure

II

X

Anas crecca

Sarcelle d'hiver

Vulnérable

Préoccupation mineure

II, III

X

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

II

X

Utricularia intermedia

Utriculaire intermédiare

Vulnérable

-

-

X

Najas minor

Petite naïade

-

Préoccupation mineure

-

*

Trapa natans

Châtaigne d’eau

-

Préoccupation mineure

-

*

Espèces végétales

Menyanthes trifoliata

Trèfle d’eau

-

-

-

°

Lobelia dortmanna

Lobélie de Dortmann

Vulnérable

-

-

X

Littorella uniflora

Littorelle à une fleur

-

-

-

X

Hypericum elodes

Millepertuis des marais

-

Préoccupation mineure

-

-

Isoetes histrix

Isoète épineux

-

-

-

X

Sphagnum magellanicum

-

-

V

X*

Drosera intermedia

Rossolis à feuilles intermédiaires

-

-

-

X

Drosera rotundifolia

Rossolis à feuilles rondes

-

-

-

X

Rhynchospora fusca

Rhynchospore fauve

-

-

-

*

Eriophorum polystachion

Linaigrette à feuilles étroites

-

-

-

*

Juncus heterophyllus

Jonc hétérophylle

-

Quasi menacée

-

-

Pycreus flavescens

Souchet jaunâtre

-

Préoccupation mineure

-

Narthecium ossifragum

Narthécie des marais

-

-

-

*

Erica lusitanica

Bruyère du Portugal

En danger

-

-

X

* espèce non protégée au niveau national mais protégée en Aquitaine ° espèce sans protection mais qui est spécifique et se cantonne à certains milieux d’où l’importance de la notifier.
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3.2.3 Zone Spéciale de Conservation FR7200711 « Dunes modernes du littoral
landais de Mimizan Plage au Vieux Bouca u »
3.2.3.1 Description générale
La ZSC FR7200711 « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux Boucau » est scindée
en deux entités, l’une localisée sur la commune de Mimizan et l’autre sur la commune de Lit-et-Mixe. Le
site s’étend sur 494 ha, dont 245 sur Mimizan et 249 sur Lit-et-Mixe.
Ce site est composé de dunes non-boisées et de dunes boisées (pinèdes associées à du chêne-liège). Des
zones humides d’arrière dune remarquables sont notamment présentes sur la commune de Mimizan,
où se trouvent les étangs de la Mailhouèyre, relique d’un ancien lit du Courant, et aujourd’hui classé en
Réserve biologique domaniale (RBD). À Lit-et-Mixe, on retrouve dans une moindre mesure, un ancien lit
du courant, caractérisé par de petites zones humides.
Les enjeux sont importants, du fait de la présence de milieux dunaires caractérisés par des habitats
naturels d’intérêt communautaire, mais aussi par des espèces végétales endémiques, protégées. Parmi
les espèces animales, certaines d’intérêt communautaire ont été recensées.
Enfin, situées au sein de stations balnéaires de renom, les deux entités présentent un enjeu socioéconomique fort, notamment pour l’accompagnement « nature » de l’activité touristique.
Quelques contraintes sont à noter, avec la présence d’une canalisation des papeteries de Mimizan (rejet
en mer), mais aussi des espèces « invasives » qui contrarient le développement des espèces locales.

Les données d’habitats et d’espèces présentées en suivant sont issues de la révision du DocOb d’octobre
2012.
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3.2.3.2 Habitats naturels concernés
Au total, 2 habitats prioritaires (2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (« dunes grises ») et
2150 - Dunes françaises à bruyère cendrée) et 12 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur
la ZSC « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux Boucau ».
Tableau 40: Habitats naturels présents sur la ZSC « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux Boucau ».

Nom

Dunes grises des côtes atlantiques
Pelouses rases annuelles arrièredunaires
Dunes françaises à bruyère cendrée
(Festuco vaconcensis –Ericetum
cinererae)

Code Natura 2000
Habitats prioritaires
2130-2
2130-5

2150

Milieux concernés
Dune littorale ; ponctuellement zones non
boisées
Arrière-dune ; ponctuellement lisières ou
zones non boisées
Arrière-dune ; ponctuellement lisières ou
zones non boisées

Habitats d’intérêt communautaire
Sables des hauts de plages à Talitres
1140-1
Rajout CBNSA (RBD Mimizan)
Végétation annuelle des laisses de
1210-1
Dune littorale
mer
Dunes mobiles embryonnaires
2110-1
Dune littorale
atlantiques
Dunes mobiles atlantiques à
2120-1
Dune littorale
Ammophila arenaria
Arrière-dune, ponctuellement zones
Dunes à Saule des dunes
2170-1
humides ou mares
Dunes boisées littorales des régions
2180-3
Boisements et lisières
atlantiques à Chêne-liège
Landes sèches européennes (Cisto
Lisières, zones ouvertes (landes à Ciste et
4030-4
salvifolii – Ericion cinererae)
Bruyère cendrée)
Aulnaies, Saulaies, Bétulaies et
Chênaies pédonculées marécageuses
2180-5
Zones humides d’arrière-dune
arrière dunaires
Arrières-dunes boisées à Chêne
2180-4
Rajout CBNSA (RBD Mimizan)
pédonculé
Mares dunaires à eaux oligotrophes
très peu minéralisées des plaines
2190-1 x 3110
Voir plutôt 3150
sablonneuses
Bas marais dunaires
2190-3
Zones humides d’arrière-dune, mares
Roselières dunaires (Phragmitetea)
2190-5
Zones humides d’arrière-dune, mares
Prés humides littoraux thermo
6420-2
Non mentionnée par CBNSA
atlantiques des Landes et de Charente
Eaux stagnantes à végétation vivace
Rajout CBNSA (RBD Mimizan) ; végétation
oligotrophique… Littorelleteae
3110-1
amphibie des rives, découvertes en période
uniflorae
sèche
Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou de
3150
Rajout CBNSA (RBD Mimizan) étangs
l’Hydrocharition
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3.2.3.3 Espèces concernées
Parmi les espèces observées sur la ZSC, aucune n’est citée à l’Annexe II de la Directive Habitats.
Cependant des listes d’espèces patrimoniales ont pu être établies.
a)

La flore

Une liste rassemblant des espèces végétales jugées d’intérêt patrimonial a été élaborée par le groupe de
travail. Ces espèces végétales sont dans l’ensemble situées en milieu dunaire.
Tableau 41 : Espèces floristiques patrimoniales recensées au sein de la ZSC « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan
Plage au Vieux Boucau ».

Nom commun

Nom scientifique

Statut

Milieux

Armoise de LLoyd

Artemisia campestris subsp.
maritima

E

Dune

Aspérule occidentale

Asperula occidentalis

1982

Dune

Astragale de Bayonne

Astragalus biïonensis

E - 1982

Dune

Corbeille d'or des sables

Alyssum loiseleurii

1982 (1), E, LR

Dune

Crépis bulbeux

Aetheorhiza bulbosa subsp.
bulbosa

2002

Dune

Criste marine, Fenouil marin

Crithmum maritimum

2002, Landes

Dune

Diotis maritime

Otanthus maritimus

1982

Dune

Droséra [Rossolis] à feuilles
intermédiaires

Drosera intermedia

1982

Forêt, zones humides

Droséra [Rossolis] à feuilles rondes

Drosera rotundifolia

1982

Forêt zones humides

Épervière laineuse

Hieracium eriophorum

E – 1982 - R

Dune

Euphorbe péplis

Euphorbia peplis

1982 (2), LR

Haut de plage

Fétuque de Gascogne

Festuca vasconcensis

E

Dune, forêt

Gaillet des sables

Galium arenarium

E

Dune

Linaire à feuilles de thym

Linaria thymifolia

E – 1982 - R

Dune

Lis des sables, Lis Matthiole

Pancratium maritimum

2002

Dune

Lotier grêle, Lotier hispide

Lotus angustissimus

2002 (2 subs.)

Forêt

Luzerne maritime

Medicago marina

2002

Dune

Œillet de France

Dianthus gallicus

E-1982

Dune

Pourpier de mer

Honkenya peploides

2002

Dune

Romulée de Provence, Romulée
bolbocode

Romulea bulbocodium

2002

Forêt, pelouses
(bordures sentiers,
pare-feu…)

Sérapias à petites fleurs

Serapias parviflora

1982

Forêt, pelouses
(bordures sentiers,
pare-feu…)

Silène de Thore

Silene thorei

E

Dune

Silène des ports

Silene portensis

2002

Dune, zones sèches
ouvertes

Solidage verge d’or à grosses
racines

Solidago virgaurea subsp.
maccrorhyza

ER

Dune

1982 : statut de protection défini dans l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995, fixant la liste
des espèces végétales protégées sur le territoire national (annexe 1, sauf indication contraire)
2002 : statut de protection défini par l’arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine.
R : espèce inscrite dans le Livre rouge de la flore menacée de France.
E : endémique
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b)

La faune

Au sein de la ZSC, les espèces patrimoniales suivantes ont pu être recensées :
Tableau 42 : Espèces faunistiques patrimoniales recensées au sein de la ZSC « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan
Plage au Vieux Boucau ».

Reptiles
Nom français

Nom latin

Statut

Localisation

Lézard ocellé

Lacerta lepida

P

Dune, lisière, milieux ouverts

Lézard des murailles

Podarcis muralis

P, 4

Lisière, forêt

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

P, 4

Arrière-dune, lisière, forêt

Lézard vivipare

Lacerta vivipara

P

Cité à Mimizan

Coronelle girondine

Coronella girondica

P

Dune, lisière, milieux ouverts

Couleuvre d’Esculape

Elaphe longissima

P, 4

Citée RBD Mimizan

Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

P, 4

Lisière, milieux ouverts

Couleuvre à collier

Natrix natrix

P

Zones humides

Couleuvre vipérine

Natrix maura

P

Zones humides

Vipère aspic

Vipera aspis subsp.
zinnikeri

P

Citée RBD Mimizan

Cistude d'Europe

Emys orbicularis

n° 1220, P, 2, 4

Zones humides (Mimizan, Tarnos)

Nom français

Nom latin

Statut

Localisation

Brochet

Esox lucius

P

Petits et grands étangs

Poissons

Mammifères (Insectivores, Chiroptères, Rongeurs)
Nom français

Nom latin

Statut

Localisation

Hérisson d’Europe

Erinaceux europaeus

P

Arrière dune, forêt

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

P, 4

Forêt. Citée RBD Mimizan

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

P, 4

Citée RBD Mimizan

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

P, 4

Citée RBD Mimizan

Oreillard gris

Plecotus austriacus

P, 4

Citée RBD Mimizan

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

P, 4

Citée RBD Mimizan

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhli

P, 4

Citée RBD Mimizan

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

P, 4

Citée RBD Mimizan

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

P, 4

Citée RBD Mimizan

Murin (Vespertillon) à
oreilles échancrées

Myotis emarginatus

N° 1321, P, 2, 4

Citée RBD Mimizan

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

N° 1323, P, 2, 4

Citée RBD Mimizan

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

P

Forêt

La présence potentielle ou à proximité d’espèces telle que la loutre (Lutra lutra) ou encore la genette
(Genetta genetta) est à signaler.
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Amphibiens
Nom français

Nom latin

Statut

Localisation

Coronelle girondine

Coronella girondica

P, 4

Lette

Crapaud calamite

Bufo calamita

P, 4

Zones humides

Crapaud commun

Bufo bufo

P

Zones humides (dune ?)

Grenouille agile

Rana dalmatina

P, 4

Zones humides

Grenouille verte

Pelophylax esculentus

P, 4

Idem

Grenouille verte de Perez

Pelophylax perezi

P, 4

idem

Statut

Localisation

Insectes
Nom français

Nom latin
Bothrostethus annulipes

Arrière-dune ; espèce rare, et
caractéristique des zones littorales
franco-ibériques.

Le Calosome

Calosoma sycophanta-

Forêt Espèce devenant plus rare.

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

N° 1088, P, 2, 4

Forêt Nécessite peuplements âgés ;
donnée à valider

Coproporus colchicus

Forêt Espèce rare.

Corticeus linearis

Dune embryonnaire Espèce assez
rare.

Eupogonocherus perroudi

Forêt Espèce rare à distribution
méditerranéenne.

Nébrie des sables

Eurynebria complanata

Dune espèce rare

Perce oreille des rivages

Labidura riparia -

Plage, avant dune En régression
notable

Liodes furva

Dune blanche Espèce rare.

Lucane cerf-volan

Géotrupe soyeuse

Lucanus cervus

N° 1083, 2

Forêt, nécessite la présence de vieux
chênes.

Pelecocera tricincta

Forêt Espèce rare.

Phaleria cadaverina

Plage, avant dune En régression
notable. Espèce de l’est de la France
et de l’Europe centrale, connue
seulement de quelques stations
landaises et ibériques.

Phytobaenus amabilis

Forêt Espèce très rare.

Stilbus testaceus

Arrière-dune Espèce rare.

Thorectes sericeus -

Dune Espèce rare

Statut : P = espèce protégée ; 4 = annexe IV de la directive habitats ; 2 = annexe II de la directive (dans ce cas, mention du numéro).

Page 246 sur 339

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

Nom commun

Nom scientifique

Aigrette garzette

Egretta garzetta
Calandrella
branchydactyla

Alouette calandrelle

Oiseaux
Statut sur
DO (Ann. 1) Protection
le site
Passage
✓
✓
Migrateur
✓
✓
rare
Nicheur
possible
Nicheur,
migrateur
✓
✓
hivernant

Alouette des champs

Alauda arvensis

Alouette lulu

Lullula arborea

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Passage

Busard des roseaux
Busard Saint Martin
Canard chipeau
Canard souchet
Chevalier guignette
Circaète Jean-le
Blanc
Cochevis huppé
Engoulevent
d’Europe
Faucon émérillon

Circus aeroginosus
Circus cyaneus
Anas strepera
Anas clipeata
Actitis hypoleucos

Migrateur
Migrateur
Hivernant
Hivernant
Passaeg

✓
✓

Circaetus gallicus

Nicheur

✓

Galerida cristata
Caprimulgus
europaeus
Falco columbarius

Nicheur

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Fauvette
mélanocéphale
Fauvette pitchou

Sylvia
melanocephala
Sylvia undata

Huppe fasciée

Upupa epops

Martin-pêcheur
d’Europe

Alcedo athis

Milan noir

Milvus migrans

Pipit rousseline

Anthus campestris

Râle d’eau
Sarcelle d’hiver
Tarier pâtre
Torcol fourmilier
Tourterelle des bois

Rallus aquaticus
Anas crecca
Saxicola torcata
Jynx torquilla
Streptopelia turtur

LR

Localisation
Etangs
Dune

✓

Dune

Frange - forêt

✓

✓
✓
✓

Prairies, Lettes
humides
Dune
Dune
Etangs
Etangs
Etang

✓

✓

Forêt

✓

✓

Dune

✓
✓
✓

Nicheur

✓

✓

✓

Forêt

Passage
Nicheur,
migrateur

✓

✓

✓

Survolant le site

Nicheur
Nicheur,
migrateur
Hivernant
Nicheur ?
Nicheur,
migrateur
Nicheur
localisé,
migrateur
Hivernant
Hivernant
Nicheur
Nicheur
Migrateur

✓

✓

Forêt

✓

✓

Tarnos, Capbreton,
frange
Frange, forêt

✓

✓

Frange, forêt

✓

✓

Étangs et
canaux

✓

✓

Forêt

✓

✓

✓
✓

✓

Dune

✓
✓
✓
✓
✓

Etangs
Etangs
Frange, forêt
Vieux boisements
Dune
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3.2.4 Zone Spéciale de Conservation FR7200710 « Dunes modernes du littoral
landais d’Arcachon à Mimizan Plage »
3.2.4.1 Description générale
D’une superficie initiale de 739 hectares, le site se situe à cheval entre le département de la Gironde (33)
et le département des Landes (40). Il s’étend, en 3 zones distinctes, de la commune de la Teste-de-Buch
à la commune de Mimizan, en passant par Biscarrosse Plage et Sainte Eulalie-en-Born.
80% des milieux naturels du site correspondent à des dunes et forêts domaniales, gérées par l’ONF. Le
reste étant des propriétés communales ou appartenant au ministère de la défense.

3.2.4.2 Habitats naturels concernés
Au sein de la ZSC « Dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à Mimizan Plage », 16 habitats
d’intérêt communautaire ont été identifiés, dont 3 sont prioritaires.
Tableau 43 : Habitats d’intérêt communautaire présents sur la ZSC « Dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à Mimizan
Plage» (* habitats prioritaires).

Milieux
Milieux
minéraux

Milieux
dunaires,
landes,
pelouses,
fourrés

Milieux
humides

Forêts,
fructicées

Code Natura 2000

Nom

1140-1

Sables des hauts de plage à Talitres
(Replats boueux ou sableux exondés à marée basse)

1210-1

Laisses de mer sur substrat sableux à vaseux
(Végétation annuelle des laisses de mer)

2110-1

Dunes mobiles embryonnaires atlantiques
(Dunes mobiles embryonnaires)

2120-1

Dunes mobiles à gourbet des côtes atlantiques
(Dunes mobiles atlantiques à Ammophila arenaria)

2130-2

Dunes grises des côtes atlantiques*
(Dunes côtières fixées à végétation herbacée)

2130-5

Pelouses rases annuelles arrière-dunaires*
(Dunes côtières fixées à végétation herbacée)

2150

Dunes fixées décalcifiées atlantiques*
(Dunes françaises à Bruyère cendrée) (Habitat non validé)

2170-1

Dunes à Saule des dunes (Dunes françaises à Bruyère cendrée (« dunes
brunes à Bruyère »))

4030-4

Landes sèches thermo- atlantiques (Landes sèches européennes)

2190

Mosaïque dépressions humides interdunales

2190-3

Bas-marais dunaires (Dépressions humides intradunales)

2190-5

Roselières et cariçaies dunaires (Dépressions humides intradunales)

6420-2

Prés humides littoraux thermo- atlantiques des Landes et des Charentes
(Habitat non validé)

2180

Mosaïque Dunes boisées

2180-5

Aulnaies, saulaies, bétulaies et chênaies pédonculées marécageuses arrièredunaires (Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale)

2180-3

Dunes boisées littorales thermo- atlantiques à Chêne liège (Dunes boisées
des régions atlantique, continentale et boréale)

2180-4

Arrière-dunes boisées à Chêne pédonculé (Dunes boisées des régions
atlantique, continentale et boréale)

2180-2

Dunes boisées littorales des régions atlantiques à Chêne vert
(Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale)
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3.2.4.3 Espèces concernées
a)

La flore

Concernant la flore, aucune espèce végétale de la Directive Habitats n’a été observée sur le site de la
ZSC. Néanmoins, les espèces patrimoniales (endémiques ou protégées) sont présentées ici, du fait de
leur intérêt écologique, de niveau mondial pour certaines d’entre elles.
Tableau 44 : Espèces floristiques patrimoniales recensées au sein de la ZSC « Dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à
Mimizan Plage ».

Nom français

Taxon

Famille

Statut

Armoise de Lloyd

Artemisia campestris subsp. maritima
(DC.) Arcang. 1882

Asteraceae

Endémique

Bruyère du
Portugal

Erica lusitanica Rudolphi, 1800

Ericaceae

1982

Diotis blanc,
Diotis maritime.

Otanthus maritimus subsp. maritimus

Asteraceae

2002

Epervière des
dunes

Hieracium eriophorum St.-Amans 1801

Asteraceae

1982, Endémique, Livre
Rouge

Fétuque de
Gascogne

Festuca vasconcensis (Markgr.- Dann.)
Auquier & Kerguélen, 1976

Poaceae

Endémique

Gaillet des sables

Galium arenarium Loisel. 1806

Rubiaceae

Endémique

Linaire à feuilles
de thym

Linaria thymifolia (Vahl) DC. in Lam. &
DC., 1805

Scrophulariaceae

1982, Endémique, Livre
Rouge

Lis des sables, Lis
Matthiole.

Pancratium maritimum L. 1753

Amaryllidacae

2002

Luzerne marine

Medicago marina L., 1753

Fabaceae

2002

Pourpier de mer

Honckenya peploides (L.) Ehrh. 1788

Caryophyllaceae

2002

Silène de Thore

Silene vulgaris subsp. thorei

Caryophyllaceae

Endémique

Silène des ports

Silene portensis L. 1753

Caryophyllaceae

2002

1982 : statut de protection défini dans l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995, fixant la liste
des espèces végétales protégées sur le territoire national (annexe 1, sauf indication contraire)
2002 : statut de protection défini par l’arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine.

b)

La faune

Au sein de la ZSC, aucune espèce faunistique n’est listée à la Directive Habitats, seules des espèces
patrimoniales ont été recensées.
Tableau 45 : Espèces faunistiques patrimoniales recensées au sein de la ZSC « Dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à
Mimizan Plage »

Amphibiens
Nom français

Nom latin

Statut

Localisation

Crapaud commun

Bufo bufo

P

Zones humides (dune ?)

Grenouille verte

Rana esculenta

P, 5

Pélobate cultripède

Pelobates cultripes

P, 4

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

P, 4

Lette du Vivier
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Mammifères – Chiroptères
Nom français

Nom latin

Statut

Barbastelle

Barbastella barbastellus

N° 1308,
P, 2, 4

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schrebersii

N° 1310,
P, 2, 4

Murin (Vespertillon) à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

N° 1321,
P, 2, 4

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

N° 1323,
P, 2, 4

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

P, 4

Noctule

Nyctalus(cf lasiopterus)

P, 4

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

P, 4

Oreillard gris

Plecotus austriacus

P, 4

Oreillard roux

Plecotus auritus

P, 4

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

P, 4

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhli

P, 4

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

P, 4

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

P, 4

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

P, 4

Localisation

Autres mammifères
Nom français

Nom latin

Statut

Localisation

Belette

Mustela nivalis

P

Forêt

Blaireau européen

Meles meles

P

Forêt

Cerf élaphe

Cervus elaphus

P

Forêt

Chevreuil

Capreolus

P

Arrière dune, forêt

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

P

Forêt

Genette commune

Genetta genetta

P, 5

Forêt

Hérisson d’Europe

Erinaceux europaeus

P

Arrière dune, forêt

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Dune, forêt

Lièvre commun

Lepus capensis

Arrière dune, forêt

Martre d’Europe

Martes martes

Mulot sylvestre

Apodemus sylvestris

Forêt

Musaraigne

Crocidura leucodon

Forêt

Ragondin

Myocastor coypus

Forêt, zone humide

Renard roux

Vulpe vulpes

Sanglier

P, 5

Forêt

Forêt
Dune, forêt
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Reptiles
Nom français

Nom latin

Statut

Localisation

Coronelle lisse

Coronella austriaca

P, 4

Dune, lisière, milieux ouverts

Couleuvre à collier

Natrix natrix

P

Zones humides

Couleuvre d’Esculape

Elaphe longissima

P, 4

Couleuvre verte et jaune

Coluber viridiflavu

P, 4

Lézard des murailles

Podarcis muralis

P, 4

Lisière, forêt

Lézard ocellé

Timon lepidus

P

Dune, lisière, milieux ouverts

Lézard vert

Lacerta viridis

P, 4

Arrière-dune, lisière, forêt

Orvet fragile

Anguis fragilis

P

Vipère aspic

Vipera aspis

P

Vipère péliade

P

Insectes
Nom français

Nom latin

Statut

Arrière-dune ; espèce rare, et
caractéristique des zones
littorales franco-ibériques

Bothrostethus annulipes
Le Calosome
Grand Capricorne

Calosoma sycophanta
Cerambyx cerdo

Localisation

Forêt Espèce devenant plus rare
N° 1088,
P, 2, 4

Forêt, nécessite peuplements
âgés

Coproporus colchicus

Forêt Espèce rare

Corticeus linearis

Dune embryonnaire Espèce
assez rare

Eupogonocherus perroudi

Forêt Espèce rare à distribution
méditerranéenne

Nébrie des sables

Eurynebria complanata

Dune espèce rare

Perce oreille des rivages

Labidura riparia

Plage, avant dune En régression
notable

Liodes furva
Lucane cerf-volant

Géotrupe soyeuse

Lucanus cervus

Dune blanche Espèce rare
N° 1083,
2

Forêt, nécessite la présence de
vieux chênes

Pelecocera tricincta

Forêt Espèce rare

Phaleria cadaverina

Plage, avant dune En régression
notable. Espèce de l’est de la
France et de l’Europe centrale,
connue seulement de quelques
stations landaises et ibériques

Phytobaenus amabilis

Forêt Espèce très rare

Stilbus testaceus

Arrière-dune Espèce rare

Thorectes sericeus

Dune Espèce rare

Statut : P = espèce protégée ; 4 = annexe IV de la directive habitats ; 2 = annexe II de la directive (dans ce cas, mention du numéro).
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Oiseaux
Nom commun

Nom scientifique

Statut sur le
site

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Nicheur

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Buse variable

DO (Ann.
1)

Protection

LR
LR
nationale mondiale

Art.3

LC

LC

Art.3

LC

LC

Nicheur

Art.3

LC

LC

Buteo buteo

Nicheur

Art.3

LC

LC

Chardonneret
élégant

Carduelis carduelis

Nicheur

Art.3

LC

LC

Circaète Jean-le
Blanc

Circaetus gallicus

Nicheur Forêt

Art.3

LC

LC

Cochevis huppé

Galerida cristata

Nicheur Dune

Art.3

LC

LC

Corneille noire

Corvus corone

Nicheur

Art.3

LC

LC

Coucou gris

Cuculus canorus

Nicheur

Art.3

LC

LC

Engoulevent
d’Europe

Caprimulgus
europaeus

Nicheur Forêt

Art.3

LC

LC

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Nicheur

Art.3

LC

LC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Nicheur

Art.3

LC

LC

Gravelot à collier
interrompu

Charadrius
Alexandrinus

Nicheur plage

Art.3

LC

LC

X
Nicheur
X

X

X

X

Grive musicienne

Turdus philomelos

Nicheur

-

LC

LC

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Nicheur

Art.3

LC

LC

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbita

Nicheur

Art.3

LC

LC

Huppe fasciée

Upupa epops

Nicheur,
migrateur

Art.3

LC

LC

Hyppolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Nicheur

Art.3

LC

LC

Merle noir

Turdus merula

Nicheur

-

LC

LC

Mésange huppée

Parus cristatus

Nicheur

Art.3

LC

LC

Moineau domestique

Passer domesticus

Nicheur

Art.3

LC

LC

Pigeon Ramier

ColumbaPalumbus

Nicheur

Art.1

LC

LC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Nicheur

Art.3

LC

LC

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Nicheur

-

LC

LC

Pouillot véloce

Philloscopus collybita

Nicheur

Art.3

LC

LC

Tarier pâtre

Saxicola torcata

Nicheur

Art.3

LC

LC

Milan noir

Milvus migrans

Nicheur,
migrateur

Art.3

LC

LC

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Nicheur

-

LC

LC

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Nicheur

Art.3

LC

LC

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

Nicheur

-

LC

LC

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

Nicheur

Art.3

LC

LC

X

Directive Oiseaux : Directive du Conseil CEE n°79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
Protection : Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
Liste rouge : Oiseaux menacés et à surveiller en France
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FAUNE ET FLORE D ’ INTERET COMMUNAUTAIRE SUR LA ZONE DU PROJET ET

SES ABORDS

3.3.1 Habitats et flore d’intérêt communautaire
3.3.1.1 Protocole de suivi
Le protocole de prospection est inspiré de la méthode des relevés phytosociologiques. Pour ce faire,
l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée a été parcourue en notant les espèces de chaque zone
homogène de végétation et en précisant si nécessaire le taux de recouvrement des espèces. Pour
faciliter la caractérisation des habitats, des relevés de végétation précis ont été réalisés pour certaines
formations végétales. La concaténation des relevés ainsi obtenus a permis d’obtenir une liste végétale
globale des espèces recensées sur l’aire d’étude rapprochée.
Les campagnes de terrain visant à définir les habitats présents au sein du périmètre d’étude rapprochée
et les cortèges floristiques associés ont été effectuées le 27 mai, les 3, 9 et 10 juin 2016, les 12 et 18
août et les 10 et 11 octobre 2016.
Dans le périmètre d’aire d’étude rapprochée, les milieux ont été caractérisés selon les typologies
CORINE Biotopes et EUNIS, et le cas échéant selon la typologie EUR 15. Les outils utilisés sont :
◼

Le manuel CORINE Biotopes – version originale, types d’habitats français (ENGREF, dernière
version) : l’ensemble des milieux recensés sur les secteurs d’étude est caractérisé selon le manuel
d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes. Ce document correspond à une typologie
des habitats français servant de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés ;

◼

EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé de classification
des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et de son successeur, la
classification paléarctique ;

◼

Le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne – EUR 15 (COMMISSION
EUROPEENNE DG ENVIRONNEMENT, 1999) ;

◼

Le Prodrome des végétations de France (référentiel phytosociologique) ;

◼

Des typologies locales (source : CBNSA).

3.3.1.2 Habitats d’intérêt communautaire recensés sur l’aire d’étude rapprochée
13 habitats naturels élémentaires d’intérêt communautaire ont été identifiés sur l’aire des prospections
« flore-habitats » :
Le tableau ci-dessous liste les habitats naturels d’intérêt communautaire identifiés dans le périmètre
d’étude. Les cartes suivantes les localisent au sein des différents espaces (littoral, transition et fluvial).
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Tableau 46 : Liste des habitats naturels d’intérêt communautaire identifiés dans le périmètre d’étude rapproché.

Intitulé de l’Habitat

Code Corine
Biotope

Intitulé des habitats élémentaires d’intérêt
communautaire

Prairie à Spartines
15.21
Prés à Spartine maritime de la haute slikke
Prairie halophile du schorre
15.32 (15.321
moyen à Puccinellia et Aster
Prés salés du schorre moyen
& 15.322)
tripolium
Prairie halophile du haut schorre 15.33 et/ou
Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée
à Elytrigia
15.35
Communauté à Carex extensa
15.336
Prés salés du haut schorre
du Haut schorre
Communauté vernale
subhalophile sur substrat
15.13
Pelouses rases à petites annuelles subhalophiles
décapé
Roselière subhalophile

Code
EUNIS

Alliance phytosociologique

1320-1

-

Spartinion anglicae Géhu 2004(?)

1330-2

-

Puccinellion maritimae W.F.Christ. 1927
nom. corr.

ASSEZ FORT

1330-5

-

Agropyrion pungentis Géhu1968

ASSEZ FORT

1330-3

-

Armerion maritimae Braun-Blanq. et de
Leeuw 1936

FORT

1310-4

-

Saginion maritimae V.Westh., C.Leeuwen
& Adriani 1962

FORT

53.111

Roselières et cariçaies dunaires

2190-5

C3.2112

18.21

Végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques

1230-2

B3.31

14

Sables des hauts de plage à Talitres (façade atlantique)

1140-1

-

Dune embryonnaire

16.2111

Dunes mobiles embryonnaires atlantiques

2110-1

B1.311

Dune blanche

16.2121

2120-1

B1.321

2120-1

B1.321

2120-1

B1.321

Végétation des zones
d'enrochement
Haut de plage

Dune blanche à Epervière à poils
blancs
Dunes mobiles éloignées du
littoral

16.2121

Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. arenaria des
côtes atlantiques

16.21

Niveau
d’enjeu
écologique
FORT

Code N2000

Scirpion compacti A.E.Dahl & Hadaè 1941
corr. Rivas Mart., M.J.Costa, Castrov. &
Valdés Berm. 1980
Crithmo maritimi-Armerietalia maritimae
Géhu 1975
Ammophilion arenariae (Tüxen in BraunBlanq. & Tüxen 1952) Géhu, 1998
Ammophilion arenariae (Tüxen in BraunBlanq. & Tüxen 1952) Géhu, 1998
Ammophilion arenariae (Tüxen in BraunBlanq. & Tüxen 1952) Géhu, 1998
Euphorbio portandlicae-Helichrysion
staechadis
Euphorbio portandlicae-Helichrysion
staechadis

ASSEZ FORT

ASSEZ FORT
MOYEN
ASSEZ FORT
ASSEZ FORT
FORT
ASSEZ FORT

Dune grise à Immortelle

16.222

Dunes grises des côtes atlantiques

2130-2*

B1.42

FORT

Pelouses acidiphiles à annuelles
(plus ou moins rudérale)

35.21 (voir
16.227
localement)

Pelouses rases annuelles arrière-dunaires

2130-5*
(localement)

E1.91

Thero-Airion

ASSEZ FORT

Chênaie

41.6

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus
pyrenaica

9230

G1.7B

Quercion robori-pyrenaicae Rivas Mart.
1975

ASSEZ FORT
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Figure 157: Habitats d'intérêt communautaires identifiés sur l'espace littoral Nord

Page 255 sur 339

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

Figure 158: Habitats d'intérêt communautaires identifiés sur la zone du débouché

Page 256 sur 339

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

Figure 159: Habitats d'intérêt communautaires identifiés sur l'espace littoral Sud
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Figure 160: Habitats d'intérêt communautaires identifiés sur l'espace de transition

Page 258 sur 339

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

Figure 161: Habitats d'intérêt communautaires identifiés sur l'espace fluvial
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3.3.1.3 Flore d’intérêt communautaire recensée sur l’aire d’étude rapprochée
Concernant la flore, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été mise en évidence sur le site
d’étude. Par ailleurs, les inventaires de terrain ont révélé que la zone de projet concerne des habitats
non favorables aux 3 espèces floristiques d’intérêt communautaire répertoriées dans le DocOb du site
NATURA 2000 « Zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch ».

3.3.2 Avifaune d’intérêt communautaire
3.3.2.1 Espèce d’intérêt communautaire observée sur site
1 espèce d’intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Oiseaux) a été vue à l’avancement du
chargé d’étude sur l’aire d’étude rapprochée : le Martin pêcheur - Alcedo atthis.
Le Martin pêcheur est un oiseau de taille modeste aux
couleurs éclatantes. Son corps est court et trapu, sa tête est
prolongée d’un long bec en forme de poignard. Ses pattes
minuscules et sa queue rudimentaire sont des
caractéristiques du genre Alcedo. C’est une espèce à large
répartition géographique. La présence de milieux aquatiques
à proximité de son habitat lui est fondamentale. La période
des parades nuptiales débute en mars avec des vols de
Figure 162: Martin pêcheur (source: INPN).
poursuites effrénés entre les individus.
La population européenne présente un statut de conservation défavorable en raison d’une chute des
effectifs, plus ou moins importante selon les pays, au cours de la période 1970-1990. Cependant, les
effectifs nicheurs semblent se maintenir depuis 1990. La France, en raison d’un dense réseau
hydrographique et de nombreuses régions d’étangs, accueillerait la plus forte population.
Cette espèce protégée est considérée comme « commune » dans la région. Le Martin-pêcheur
représente un enjeu moyen, il utilise a minima l’aire d’étude rapprochée comme site de chasse et de
repos.

3.3.2.2 Autres espèces d’intérêt communautaire citées dans les Formulaires
Standards de Données des ZSC « Zones humides de l’arrière-pays de Born »,
« Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux Bou cau » et
« Dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à Mimizan Plage »
La présente évaluation d’incidences prend également en compte les autres espèces d’intérêt
communautaire citées dans les Formulaires Standards de Données des ZSC « Zones humides de l’arrièrepays de Born », « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux Boucau » et « Dunes
modernes du littoral landais d’Arcachon à Mimizan Plage ».
Parmi ces 25 espèces, la zone de projet concerne des habitats favorables à la présence de 8 espèces
(cellules grisées dans le tableau suivant et Figure 163). La présence des 15 autres taxa est donc à
considérer comme très peu probable et non significative.
Tableau 47 : Espèces d'intérêt communautaire (annexe I de la Directive Oiseaux) des ZSC FR7200714, FR7200711 et FR7200710.
ZSC FR7200714

ZSC FR7200711

Anthus campestris

Nom latin

Pipit rousseline

Nom français

X

X

Ardea purpurea

Héron pourpré

X

Botaurus stellaris

Butor étoilé

X

Calandrella branchydactyla

Alouette calandrelle

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d’Europe

ZSC FR7200710

X
X

X

X
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Nom latin

Nom français

ZSC FR7200714

ZSC FR7200711

Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier interrompu

X

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le Blanc

X

X

Circus aeroginosus

Busard des roseaux

X

X

Circus cyaneus

Busard Saint Martin

X

X

Circus pygargus

Busard cendré

X

Dryocopus martius

Pic noir

X

Egretta alba

Grande aigrette

X

Egretta garzetta

Aigrette garzette

X

Emberiza hortulana

Bruant ortolan

Falco columbarius

Faucon émérillon

Gavia arctica

Plongeon arctique

X

Gavia immer

Plongeon imbrin

X

Gavia stellata

Plongeon catmarin

X

Ixobrychus minutus

Blongios nain

X

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

X

Lullula arborea

Alouette lulu

X

Milvus migrans

Milan noir

Nycticorax nycticorax

Héron bihoreau

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

Sylvia undata

Fauvette pitchou

ZSC FR7200710
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
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Figure 163: Habitats de l'avifaune d'intérêt communautaire
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3.3.3 Autres espèces d’intérêt communautaire recensée s sur l’aire d’étude
rapprochée
Les prospections de terrain ont mis en évidence la présence d’un certain nombre d’autres espèces
d’intérêt communautaire (Annexe II de la Directive Habitats) sur le site d’étude :
◼

1 espèce de mammifère,

◼

2 espèces de chiroptère,

◼

1 espèce d’insecte.

Tableau 48: Espèces d'intérêt communautaire recensées sur l'aire d'étude.

Nom français
Mammifères
Chiroptères
Insectes

Nom latin

Directive Habitats

Loutre d’Europe

Lutra lutra

Annexe II et IV

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

Annexe II et IV

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

Annexe II et IV

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

Annexe II et IV

3.3.3.1 Mammifère : Loutre d’Europe – Lutra lutra
Bien qu’aucune observation de cette espèce n’ait été faite lors des prospections de terrain, sa présence
est considérée comme potentielle sur l’aire d’étude. En effet, le courant et ses berges constituent un
milieu favorable à son développement et des observations historiques ont déjà été réalisées (Figure
165).
La Loutre a une silhouette hydrodynamique avec une
tête aplatie et un corps allongé. Ses pattes, munies
de 5 doigts, sont courtes et palmées et sa queue
massive se termine en pointe. Son pelage est brun
uniforme, plus clair sur la face ventrale, surtout au
niveau du cou. Sa fourrure est très dense, lui assurant
une totale imperméabilité. Les mâles sont
généralement plus grands et corpulents que les
femelles. En France, la Loutre est devenue
crépusculaire et nocturne.
Figure 164: Loutre d’Europe (source : INPN).

Elle passe sa journée à se reposer dans son gîte tandis que la nuit est principalement consacrée aux
déplacements et à la recherche de nourriture. Territoriale et solitaire, elle ne vit en couple que pendant
la période du rut. La maturité sexuelle est atteinte vers 2-3 ans. L’accouplement peut avoir lieu toute
l’année et se passe sur terre ou dans l’eau.
La Loutre d’Europe est essentiellement ichtyophage mais, opportuniste, elle consomme également
d’autres types de proies : amphibiens, invertébrés aquatiques, mammifères, oiseaux,...
Ce mammifère d’eau douce occupe tous les habitats aquatiques. Elle se rencontre dans des milieux et
zones climatiques très différents les uns des autres. La taille des domaines vitaux dépend des ressources
disponibles, mais ils s’étendent sur environ 20 km le long d’un cours d’eau et peuvent atteindre 40 km.
L’état de conservation de la population nationale (région atlantique) est « favorable » (évaluation 2013
de la Directive Habitats)
Du fait de son niveau de menace sur la Liste Rouge Nationale (LC) et de son niveau de rareté en
Aquitaine (Espèce rare), l’enjeu écologique attribué à la Loutre d’Europe est moyen.
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Figure 165: Zone de chasse favorable à la Loutre d'Europe (THEMA Environnement)
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3.3.3.2 Chiroptères
a)

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus
La Barbastelle d’Europe est très sombre. Sa face est
noire anthracite et plate. Ses oreilles, grandes et
presque carrées, ont leurs bords internes qui se
rejoignent sur le front, encerclant des petits yeux
brillants. Les tragus sont triangulaires, bien visibles et
dressés dans le cône de l’oreille. Elle se nourrit
presque exclusivement de microlépidoptères qu’elle
capture en vol. Elle chasse le long des lisières
arborées, en forêt le long des chemins, sous les
houppiers ou au-dessus de la canopée.

Figure 166: Barbastelle d’Europe (source : INPN).

Elle fréquente les milieux forestiers assez ouverts et vole entre 1,5 et 6 mètres de hauteur (Figure 168).
Sédentaire, elle occupe toute l’année le même domaine vital. Un individu peut chasser sur un territoire
de 100 à 200 ha autour de son gîte.
Nocturne, elle attend la nuit noire pour partir en chasse. La durée d’envol de la colonie est longue car
souvent, chaque individu quitte le gîte de manière solitaire avec des intervalles de plusieurs minutes. La
léthargie hivernale s’étend de fin novembre à début mars, période pendant laquelle l’espèce reste
généralement solitaire.
La maturité sexuelle peut être atteinte au cours de la première année. L’accouplement débute en août
et peut s’étendre occasionnellement jusqu’en mars. La femelle donne naissance à un jeune vers la
troisième semaine de juin en France.
L’état de conservation de la population nationale (région atlantique) est « défavorable inadéquat »
(évaluation 2013 de la Directive Habitats).
Du fait de son niveau de menace sur la Liste Rouge Nationale (LC) et de son niveau de rareté en Aquitain
(Espèce assez rare), l’enjeu écologique attribué à la Babastelle d’Europe est moyen.
b)

Murin à oreilles échancrées – Myotis emarginatus

Chauve-souris de taille moyenne, le pelage à
l’apparence laineuse, est roux sur le dos et sans
contraste net avec le ventre plus clair. La face et les
membranes alaires sont brunes.
Elle fréquente les milieux forestiers ou boisés, feuillus
ou mixtes, les vallées de basse altitude, mais aussi les
milieux ruraux, parcs et jardins, et accessoirement les
prairies et pâtures entourées de hautes haies ou les
bords de rivière. L’espèce devient active une heure
après le coucher du soleil. Elle chasse dans le
Figure 167: Murin à oreilles échancrées (source : INPN).
feuillage et prospecte les canopées ou les houppiers.
Elle capture préférentiellement des Araignées qui ont tendu leur toile entre les branches ou glane les
mouches, et peut aussi capturer ses proies en vol, au-dessus de l’eau. Le reste de son régime alimentaire
est constitué de Lépidoptères, de Coléoptères et de Neuroptères.
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Espèce strictement cavernicole, elle hiberne dans les grottes, carrières, mines et dans les grandes caves,
de fin octobre à avril, voire mai.
Elle peut former des essaims d’une centaine d’individus, parfois en mixité avec le Grand Murin ou le
Murin de Natterer. Les mâles estivent en solitaire, et les femelles, très grégaires, forment des nurseries
pour la mise-bas, principalement dans les combles de bâtiment ou dans des cavités souterraines. La
taille des colonies est très variable, le plus souvent entre 50 à 600 individus, très souvent en mixité avec
une autre espèce, le Grand Rhinolophe. Les naissances ont lieu de mi-juin à mi-juillet, les petits
commencent à voler à quatre semaines. Les accouplements se déroulent sur les lieux d’essaimages à la
fin de l’été mais aussi en novembre dans les sites souterrains. Chez cette espèce, aucun comportement
migratoire n’est avéré.
L’état de conservation de la population nationale (région atlantique) est « défavorable inadéquat »
(évaluation 2013 de la Directive Habitats).
Du fait de son niveau de menace sur la Liste Rouge Nationale (LC) et de son niveau de rareté en Aquitain
(Espèce assez rare), l’enjeu écologique attribué au Murin à oreilles échancrées est moyen.
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Figure 168: Caractérisation des habitats des espèces de chiroptères d’intérêt communautaire
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3.3.3.3 Insectes : Grand capricorne – Cerambyx cerdo

Figure 169: Grand capricorne (source: INPN).

Le Grand capricorne est l’un des plus grands
longicornes de la faune métropolitaine et peut
atteindre 6,2 cm de long.
Le longicorne noir est de forme allongée; son thorax
est ridé sur le dessus, et présente une épine latérale.
Ses élytres sont luisants, avec le tiers apical brun
rougeâtre et l’angle sutural épineux. Les antennes
sont très longues chez le mâle, atteignant à peine
l'apex des élytres chez la femelle. Les adultes sont
observables principalement de fin juin à fin août.

L’espèce est xylophage et consomme le bois vivant des chênes, généralement sénescents.
L’état de conservation de la population nationale (région atlantique) est « défavorable inadéquat »
(évaluation 2013 de la Directive Habitats).
Du fait de son niveau de menace sur la Liste Rouge Nationale (NT) et de son niveau de rareté en
Aquitain (Espèce plutôt rare), l’enjeu écologique attribué au Grand Capricorne est assez fort.

Figure 170: Localisation de l'habitat du Grand Capricorne (THEMA environnement)
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3.4

I NCIDENCES DU
NATURA 2000

PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LA CONSERVATION DES SITES

3.4.1 Destruction ou modification d’habitat d’intérêt communautaire
Le projet de confortement des ouvrages et des berges du courant de Mimizan va altérer 3 habitats
d’intérêt communautaire :
◼

Les sables des hauts de plage à Talitres (1140-1) présents au niveau de la zone de rechargement au
Sud immédiat du débouché, au sein des zones d’emprunt (à l’exception de la zone au niveau du
débouché) et des pistes de circulation des engins ;

◼

La végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (1230-2) ayant colonisé les différents
ouvrages en enrochements présents sur les berges et la digue Sud ;

◼

Les prés salés atlantiques présents en espace fluvial et plus spécifiquement les habitats
élémentaires 1330-2 : Prés salés du schorre moyen et 1330-5 : Prairies hautes des niveaux
supérieurs atteints par la marée localisés au pied du profil G.

Les autres habitats d’intérêt communautaire observés sur les profils B, F et L (Tableau 49) lors des
investigations naturalistes ne sont pas considérés comme potentiellement impactés par les opérations.
En effet, sur ces profils, des travaux ne seront mis en oeuvre qu’en cas d’instabilités observées. La
présence de microfalaises sur ces berges naturelles sous-entend ainsi, au préalable, une perte naturelle
nette de surface d’habitat du fait de l’action érosive des agents hydrodynamiques locaux.
Tableau 49: Habitats d’intérêt communautaires recensés en situation « non érodée » sur les profils B, F et L

Profil
B

F

Habitats d'intérêt communautaire concernés
Dunes mobiles éloignées du littoral
Prairie halophile du haut schorre à Elytrigia

1330.5

Roselière subhalophile

2190.5

Prairie halophile du schorre moyen à Puccinellia et Aster tripolium
Prairie halophile du haut schorre à Elytrigia x Prairie halophile du schorre
moyen à Puccinellia et Aster tripolium
Dunes mobiles éloignées du littoral
Groupement à Baccharis halmifolia

L

Code
2120.1

1330.2
1330.5*1330.
2
2120.1
inv.

Pelouses acidiphiles à annuelles (plus ou moins rudérale)

2130.5*

Prairie à Spartine

1320.1

Prairie halophile du haut schorre à Elytrigia

1330.5

Prairie halophile du schorre moyen à Puccinellia et Aster tripolium

1330.2

Roselière subhalophile

2190.5

Les opérations de rechargement, en venant conforter le pied de ces berges naturelles, iront ainsi dans le
sens d’une limitation de la perte d’habitats naturels dans le temps et favoriseront en parallèle le
développement d’une flore spécifique à ces milieux.
Un système de balisage (piquets et barrières chantier orange (plastique)) sera néanmoins mis en place
pour signaler les habitats d’intérêt communautaire potentiellement toujours présentes suite à l’érosion,
évitant ainsi tout risque de piétinement lors des travaux.
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3.4.1.1 Sables des hauts de plage à Talitres (1140-1)
Il s’agit d’un habitat sédimentaire, sans végétation. Il correspond à la partie haute de la plage sur
laquelle se rencontrent des laisses de mer, mais pas de végétation pérenne.
L’emprise des zones d’extraction potentielles est largement supérieure à ce qui va réellement être
prélevé (20 000 m3 prélevés par an en cas de forte érosion à raison de 10000 m3 pour la création du
merlon, 5000 m3 pour la plage du Courant et 5000 m3 pour les berges naturelles). En effet, sur la zone
située immédiatement au Nord du débouché, zone prioritaire d’extraction en cas de niveau de sable
suffisant, l’objet est de prélever le sable amassé derrière la digue Nord afin de limiter l’ensablement du
chenal. De même, pour les zones d’emprunt situées en extrémité Nord et Sud de la commune, les
prélèvements s’effectueront sur le bas de l’estran à condition qu’il présente une morphologie ensablée.
Le projet entraînera également une altération de cet habitat sur la piste de roulement des engins.
Cependant, cet habitat a une forte capacité de résilience et de reconstitution du fait des apports sableux
par la dérive littorale Nord-Sud estimée à 500 000 m3. De plus, il est largement représenté sur
l’ensemble du littoral atlantique. L’incidence des travaux peut donc être considérée comme faible
compte tenu de la représentativité et de la résilience de cet habitat.
En outre, le renforcement du pied du cordon dunaire sur la plage au Sud immédiat du débouché
permettra de protéger la dynamique naturelle dunaire située en retrait à savoir les habitats d’intérêt
communautaire 2110-1 « Dunes mobiles embryonnaires atlantiques » et 2120-1 « Dunes mobiles à
Ammophila arenaria subsp. arenaria des côtes atlantiques ».

3.4.1.2 Végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (1230-2)
Il s’agit de la végétation développée au niveau des zones d’enrochements des berges du courant de
Mimizan. Même si le substrat est artificiel, la végétation qui s’y est développée est caractéristique des
falaises atlantiques, notamment avec la présence de la Criste marine (espèce protégée).
Cet habitat est présent sur les profils 8 à 10 de l’espace littoral et 1, 2, 4, 5 et 7 de l’espace de transition.
Sur les profils 7 et 8, les travaux ne porteront pas sur les enrochements constitutifs de cet habitat. Sur
les autres profils, l’habitat sera altéré en phase travaux, soit partiellement par apport ponctuel de
quelques blocs (Profils 1 et 15) soit sur la totalité du linéaire comme notamment sur le profil 4
(comblement des cavités), le profil 5 (reprise intégrale de l’ouvrage), les profils 9 et 10 (modification de
la blocométrie), 13 (réorganisation de la carapace en enrochements) ou encore 14 (reprise de la
risberme actuelle avec nouveaux enrochements bétonnés). En phase d’exploitation, les enrochements
servant d’habitat de substitution à cette végétation caractéristique des falaises atlantiques seront de
nouveau accessibles.
Une dérogation à la destruction d’espèce protégée est jointe au présent dossier pour la Criste marine
notamment.

3.4.1.3 Prés salés atlantiques présents en espace fluvial (1330-2 et 1330-5)
Ces habitats sont uniquement répertoriés sur la partie basse du courant de Mimizan. Ils sont
majoritairement représentés en rive gauche du Courant où la communauté du haut schorre (1330-5) est
fortement dégradée par la présence de Baccharis.
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En rive droite, au pied du profil G, l’habitat est exempt de toute végétation. Situé dans l’extrados du
méandre, là où les vitesses du Courant sont plus fortes, une érosion régressive de la berge est observée
(Figure 171).

Figure 171 : Berge le long du profil G (partie amont à gauche et aval à droite).

Afin d’éviter tout impact en phase travaux sur cet habitat présent également à l’aval, juste à proximité
de la piste d’accès des engins au pied de berge, un système de balisage (piquets et barrières chantier
orange (plastique)) sera mis en place à marée basse (Figure 179). En pied du profil G, la circulation des
engins et l’augmentation de l’emprise de l’ouvrage lors des travaux va engendrer un impact direct sur
cet habitat. Afin de compenser cette altération liée au chantier, une démarche de lutte contre le
Baccharis, espèce invasive dégradant l’état du schorre également présent en berge opposée, pourra
être lancée. En phase exploitation, l’aménagement proposé présente un profil plus doux que l’actuel du
fait de son organisation en terrasses ce qui devrait lui conférer un caractère moins réflectif et ainsi
limiter l’affouillement en pied. En termes d’incidences à l’amont et à l’aval (affouillement observé
essentiellement en pied), le tunage actuel ne semble avoir que peu d’incidence. Il n’est pas attendu de
modification avec l’extension du linéaire.
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Figure 172: Dispositions constructives et habitats d'intérêt communautaire sur l'espace littoral Nord en lien avec les opérations de rechargement
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Figure 173 : Dispositions constructives et habitats d'intérêt communautaire sur l'espace littoral Sud en lien avec les opérations de rechargement
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Figure 174 : Dispositions constructives et habitats d'intérêt communautaire sur l'espace du débouché en lien avec les opérations de rechargement
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Figure 175 : Dispositions constructives et habitats d'intérêt communautaire sur l'espace de transition en lien avec les opérations de rechargement
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Figure 176 : Dispositions constructives et habitats d'intérêt communautaire sur l'espace fluvial en lien avec les opérations de rechargement
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Figure 177 : Dispositions constructives et habitats d'intérêt communautaire en lien avec les travaux de confortement sur les ouvrages du débouché
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Figure 178 : Dispositions constructives et habitats d'intérêt communautaire en lien avec les travaux de confortement sur les ouvrages de l’espace de transition
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Figure 179: Dispositions constructives et habitats d'intérêt communautaire en lien avec les travaux de confortement sur les ouvrages de l’espace fluvial
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3.4.2 Destruction ou perturbation d’espèces et/ou perte de surfaces
potentiellement utiles (chasse, reproduction, nidification, migration,
déplacement,
etc.)
pour
les
espèces
faunistiques
d’intérêt
communautaire
En termes d’espèces, seules des espèces faunistiques sont présentes au sein de la zone d’influence du
projet. Aucune espèce floristique d’intérêt communautaire n’a en effet été répertoriée dans l’aire
d’étude rapprochée.
Pour la faune communautaire, les compartiments d’intérêt communautaire en présence sont :
◼

Les mammifères et plus précisément la loutre qui utilise une partie de la zone d’étude comme
espace de chasse,

◼

L’avifaune qui possède des habitats favorables au sein la partie amont de l’aire d’étude rapprochée,

◼

Les chiroptères (Barbastelle d’Europe et Murin à oreilles échancrées) qui fréquentent les habitats
forestiers de la rive droite de l’espace fluvial comme zone de chasse et de gîte potentiel,

◼

Le Grand Capricorne est présent dans la chênaie en extrémité amont du profil G.

Les impacts se limitent à du dérangement lié à la phase de chantier, les travaux étant prévus de jour et
les abattages d’arbres ne concernant que 6 pins, 2 eucalyptus et 2 tamaris situés hors du secteur de gîte
favorable pour les chiroptères et de l’habitat du Grand Capricorne (Figure ci-dessous).

Figure 180 : Position des arbres à abattre et zone à enjeux pour les chiroptères forestières et le Grand Capricorne.

Pour le profil G, où une extension du linéaire actuel est prévue, l’emprise concernée ne semble pas
constituer une surface utile pour le Martin Pêcheur (absence de parois verticales sableuses). Concernant
les rechargements, les zones d’emprunts et d’apports concernent des espaces anthropisés,
potentiellement utilisés comme zone d’alimentation pour les limicoles. Toutefois, il s’agit de zones
fréquentées, peu attractives et inondées par les marées, qui ne constituent pas des sites favorables à la
reproduction.
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3.4.3 Synthèse des incidences du programme de travaux
Tableau 50: Synthèse des incidences sur la conservation des sites NATURA 2000.

NATURE DE L’INCIDENCE

Destruction
d’habitats
d’intérêt communautaire

Modification
d’habitat
d’intérêt communautaire

Destruction d’individus
d’espèces
d’intérêt
communautaire

NATURE DE
L’EFFET
Direct

Direct

Direct

DUREE DE
L’EFFET
Temporaire

ESPECES OU HABITATS CONCERNES

Berges
des
espaces
littoral et transition

Majeure

Sables des hauts de plage à Talitres (1140-1)

Zones d’extraction et de
rechargement

Mineure

Prés salés atlantiques présents en espace fluvial (1330-2 et 1330-5)

Pieds du profil G

Modérée

Aucune espèce concernée

-

Nulle

Temporaire

Permanent

1 espèce de mammifère,
Direct

NIVEAU DE
L’INCIDENCE

Végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (1230-2)

9 espèces d’oiseaux,
Dérangement d’espèces

LOCALISATION DE
L’INCIDENCE

Zones d’extraction et de
rechargement

Temporaire

Mineure
2 espèces de chiroptère,
1 espèce d’insecte.

Travaux sur les ouvrages
et les profils
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REDUCTION D ’ IMPACT

Ces mesures ne sont pas spécifiques au volet Natura 2000 et sont les mêmes que celles présentées en
section 5 page 291 ainsi que dans le dossier de dérogation pour la destruction de la Criste Marine
notamment, espèce protégée justifiant notamment la valeur patrimoniale assez élevée de l’habitat
« végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (1230-2) ».
Après application des mesures, le projet ne remet donc pas en cause les objectifs de conservation des
sites NATURA 2000 situés dans et à proximité des zones de projet.

Page 282 sur 339

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

4

C OMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES
4.1

G ESTION DE

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

SCHEMAS D ’ AMENAGEMENT ET DE GESTION

LA RESSOURCE EN EAU ET DU MILIEU NATUREL

4.1.1 Compatibilité avec la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
Dans la mesure où les incidences sur la qualité de l’eau des éléments du programme de travaux restent
temporaires et localisées, il n’y a pas d’incidence globale sur la qualité des masses d’eau baignant la
commune de Mimizan. Le seul risque concerne le risque de pollution accidentelle qui sera évité par la
mise en place de mesures adéquates, notamment par l’entreprise de travaux.
Le projet est donc compatible avec la DCE.

4.1.2 Compatibilité avec la Directive Cadre Sur le Milieu Marin (DCSMM)
La compatibilité du projet avec la DCSMM est analysée à partir des interactions possibles entre les
travaux prévus pour le renforcement des berges et des ouvrages du courant de Mimizan et les objectifs
environnementaux de la directive.
◼

D1 : Maintien de la biodiversité et préservation de la fonctionnalité du milieu marin et en particulier
des habitats et des espèces rares et menacés,
o

◼

D2 : Non perturbation des écosystèmes par les espèces introduites par l'homme,
o

◼

Le projet se situe en zone ouverte avec un fort renouvellement des masses d’eaux, et n’est donc
pas concerné par ces problématiques,

D6 : Garantie du bon fonctionnement des écosystèmes au regard des pressions physiques induites
par les activités humaines,
o

◼

Le projet affecte de manière localisée les espèces benthiques. Les incidences sur les espèces
pélagiques restent faibles. Il n’y a donc pas d’incidence notable sur le réseau trophique local,

D5 : Préservation des milieux et maintien de leurs fonctionnalités via la réduction du phénomène
d’eutrophisation des blooms algaux non toxiques mais favorisant la désoxygénation des eaux,
o

◼

Les incidences sur les espèces de poissons commerciales restant limitées, les incidences du
projet sur le stock sont très faibles à nulles,

D4 : Maintien du bon fonctionnement du réseau trophique,
o

◼

Les travaux prévus pour le renforcement des berges et des ouvrages du courant de Mimizan ne
sont pas en rapport avec cet objectif,

D3 : Exploitation des espèces dans le cadre d'une approche écosystémique des pêches,
o

◼

Les travaux prévus pour le renforcement des berges et des ouvrages du courant de Mimizan
n’ont pas d’incidence notable sur la fonctionnalité du milieu marin, les espèces patrimoniales et
les habitats qui les abritent,

Les suivis proposés permettront de s’assurer que les incidences sur les différentes composantes
impactées de l’écosystème soient minimisées,

D7 : Garantie du bon fonctionnement des écosystèmes au regard des modifications
hydrographiques permanentes susceptibles de résulter des activités humaines,
o

La demande d’autorisation ne génère pas de modification sur l’hydrographie de la zone des
travaux,
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◼

D8 : Maintien des effets biologiques des contaminants dans des limites acceptables permettant
d'éviter les impacts significatifs sur l'environnement marin. Baisse des concentrations des
contaminants permettant d’éliminer les risques pour le milieu marin et d’assurer l’absence d’effets
biologiques et physiques significatifs,
o

◼

Il n’y a pas de zone de production conchylicole à proximité de la zone de projet,

D10 : Réduction des dommages liés aux déchets marins par la diminution des quantités de déchets
déversés en mer et sur le littoral,
o

◼

Les sédiments mobilisés lors des travaux étant exclusivement composés de sables, ils sont, de
par leur nature physique, exempts de contamination,

D9 : Garantie de la qualité sanitaire des produits de la mer à destination de la consommation
humaine,
o

◼
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Les opérations prévues ne concernent pas les déchets marins,

D11 : Limitation de la perturbation des espèces par l’introduction de sources sonores sous-marines,
o

Le bruit généré par les engins, limité à certaines opérations spécifiques le long des berges du
Courant, est très temporaire et localisé en comparaison à des nuisances générées par les engins
à moteur sur l’ensemble de la zone toute l’année.

Le projet est compatible avec la DCSMM.

4.1.3 Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
L’aire d’étude est incluse dans le périmètre du SDAGE Adour-Garonne. Le 1er décembre 2015, le comité
de bassin Adour-Garonne a adopté son S.D.A.G.E. pour la période 2016-2021. Ce document vient en
remplacement de celui de 2010-2015.
L’objectif emblématique du SDAGE Adour-Garonne est que 69% des eaux superficielles atteignent un
état qualifié de bon en 2021.
Le S.D.A.G.E. Adour-Garonne comprend 4 grandes orientations fondamentales :
o

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SDAGE,

o

Orientation B : Réduire les pollutions,

o

Orientation C : Améliorer la gestion quantitative,

o

Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.

Le tableau suivant synthétise les orientations et dispositions qui sont concernées par le projet. En
parallèle, leur prise en compte dans la définition du projet est évaluée.
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Tableau 51. Prise en compte des orientations du S.D.A.G.E. Adour-Garonne dans le cadre du projet de renforcement des berges
et des ouvrages du courant de Mimizan.

ORIENTATIONS FONDAMENTALES
EN LIEN AVEC LE PROJET

DISPOSITIONS DU SDAGE
ADOUR-GARONNE

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
LES OBJECTIFS
ET DISPOSITIONS DU SDAGE
ADOUR-GARONNE

B30. Maintenir et restaurer la
Sédiments sableux exempts par
qualité des eaux de baignade dans
nature de toute contamination
un cadre concerté à l’échelle des
chimique et bactériologique
bassins versants

B. Réduire les pollutions

B31. Limiter les risques sanitaires
Sédiments sableux exempts par
encourus par les pratiquants de
nature de toute contamination
loisirs nautiques et de pêche à pied
chimique et bactériologique
littorale

Prise en compte des enjeux
B43. Préserver et restaurer les
environnementaux
lors
de
fonctionnalités des milieux et les
l’actualisation de l’AVP et de la
habitats
diversifiés
qu’ils
définition
des
dispositions
comprennent
constructives
D. Préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux
aquatiques

Adaptation du calendrier de travaux
D30. Adapter la gestion des milieux à la phénologie des espèces
et des espèces
présentant une sensibilité notable au
projet

Le projet est donc compatible avec les orientations du S.D.A.G.E. Adour-Garonne.

4.1.4 Compatibilité du projet avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
Le SAGE « Etangs littoraux Born et Buch » a été validé le 26 mars 2015 par la Commission Locale de l’Eau.
Suite aux consultations et à l'enquête publique, la délibération finale a eu lieu le 20 mai 2016. L'arrêté
d'approbation a été signé en juin 2016.
Les enjeux du SAGE sont les suivants :
o

Qualité des eaux ;

o

Gestion quantitative et hydraulique ;

o

Protection, gestion et restauration des milieux naturels ;

o

Maintien, développement et harmonisation des usages, organisation territoriale.

Le tableau suivant synthétise les orientations fondamentales qui sont concernées par le projet. En
parallèle, leur prise en compte dans la définition du projet est évaluée.
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Tableau 52 : Prises en compte des orientations du SAGE « Etangs littoraux Born et Buch» dans le cadre du projet de
renforcement des berges et des ouvrages du courant de Mimizan.

ORIENTATIONS FONDAMENTALES
EN LIEN AVEC LE PROJET

1. Préservation de la qualité des
eaux

3.
Protection,
gestion
restauration des milieux

DISPOSITION DU SAGE

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
LES OBJECTIFS ET DISPOSITIONS
DU SAGE

1.1. Atteinte et conservation du
bon état des Masses d’eau
superficielles et souterraines, et
prévention de toute dégradation

Réduction du risque de pollution
des sables et de l’eau par les engins
de chantier grâce à des moyens
adaptés

1.2. Maintenir une bonne qualité
des eaux dans les zones de loisirs
nautiques

Réduction du risque de pollution
des sables et de l’eau par les engins
de chantier grâce à des moyens
adaptés

1.4. Trouver un juste équilibre
entre les usages et la préservation
de la qualité des ressources en eau,
et prévenir tout risque de
dégradation de l’état des masses
d’eau

Réduction du risque de pollution
des sables et de l’eau par les engins
de chantier grâce à des moyens
adaptés

3.1. Garantir le bon état
hydromorphologique des cours
d’eau et des plans d’eau

Pas de modification d’emprise sur
le
lit
mineur,
travaux
majoritairement de confortement
de l’existant et donc maintien
global des conditions hydrauliques
actuelles

3.2. Préservation et restauration de
la qualité écologique des milieux

Prise en compte des enjeux
environnementaux
lors
de
l’actualisation de l’AVP et de la
définition
des
dispositions
constructives

3.4. Accroître les connaissances et
agir sur les espèces invasives

Identification et cartographie des
espèces invasives. Proposition
d’une mesure d’accompagnement
pour lutter contre le Baccharis.

et

Le projet est donc compatible avec les orientations du SAGE « Etangs littoraux Born et Buch ».
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4.2

D OCUMENTS DE

PLANIFICATION DE L ’ URBANISME

4.2.1 Compatibilité avec la Loi Littoral
L’aire d’étude intègre la « bande des 100 mètres » et un espace naturel remarquable. Les travaux de
confortement de l’existant (totalité des profils de travaux à l’exception du profil G et les rechargements)
sont compatibles avec les dispositions de la loi Littoral dans le sens où aucune modification nette
d’emprise n’est prévue sur les ouvrages et l’objectif est de diminuer l’action de l’érosion et de la
submersion marine sur le littoral de la commune.
Concernant le profil G et l’extension de l’emprise du tunage bois passant de 60 à 200m, l’article L121-4
du code de l’urbanisme permettant de déroger au principe d’interdiction de construire s’applique : « Les
installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité
maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement
des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis
aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative. »
En effet, la Stratégie Locale de Gestion du Trait de Côte a identifié un aléa de morphodynamique lié à
l’érosion ou à l’affouillement des berges très fort sur ce profil G.

Figure 181 : Carte d'aléa lié à l'érosion / affouillement des berges [CASAGEC Ing., 2013]

Du fait de la présence d’habitations situées à proximité directe de la berge (Figure 182) cette zone revêt
une sensibilité particulière ; la sécurité des biens et des personnes étant identifiée comme une des
priorités de la stratégie.
Afin de répondre à ce besoin de protection, plusieurs variantes techniques ont été étudiées :
◼

◼

Techniques végétales
o

Fascinage en terrasses successives,

o

Tunage en terrasses successives,

o

Caisson bois végétalisé,

Aménagements mixtes :
o

Un enrochement libre,

o

Des cages gabions.
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La solution initialement envisagée portait sur un aménagement mixte utilisant des cages en gabions
pour le traitement des érosions de berge sur le Profil G (Annexe 2 - Dernière version AVP). Néanmoins,
suite à des échanges entre la collectivité et les services de la DDTM, le tunage bois a été retenu comme
l’alternative la plus adaptée, intégrant les spécificités techniques, les prescriptions de la loi littorale et
l’enjeu mis en avant dans le cadre de la stratégie.
Le projet est compatible avec la loi Littoral.

4.2.2 Compatibilité avec le SCOT
Dans son projet d’aménagement et de développement durable (PADD), le SCoT exprime entre autres
l’objectif suivant :
« 2.5 – Traduire les dispositions de la Loi Littoral :
Le territoire du Born est organisé autour de ses façades littorales et lacustres. Six communes sont
concernées par les dispositions de la Loi Littoral (Biscarrosse, Mimizan, Gastes, Saint Eulalie en Born,
Sanguinet et Parentis en Born). Dans le cadre de ce ScoT, il est proposé de traduire spatialement les
dispositions de la Loi Littoral ou de proposer un référentiel commun pour pouvoir assurer une cohérence
dans l’application du texte. Les éléments de définition, ainsi que les éléments traduits sous forme
cartographique, seront inscrits dans le Document d’Orientations et d’Objectifs. Seuls les grands principes
sont exposés dans le PADD, à savoir :
◼

Réaliser les extensions de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

◼

Limiter les extensions de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage ;

◼

Encadrer le développement des installations de loisirs et de tourisme ;

◼

Préserver la « bande des 100 mètres » ;

◼

Protéger les espaces naturels remarquables et les espaces boisés significatifs ;

◼

Ménager les coupures d’urbanisation. »

Cette compatibilité avec la loi Littoral est traitée en section précédente.
D’une manière plus générale, le PADD du SCoT du Born s’articule autour de trois grandes ambitions :
◼

Structurer le projet de développement territorial ;

◼

Assurer un développement intégré, en lien avec les capacités d’accueil du territoire ;

◼

Ménager et valoriser les ressources naturelles du territoire.

Le projet est compatible avec le SCOT dans la mesure où il tient compte des enjeux environnementaux,
économiques et sociaux. Le projet met tout en œuvre pour éviter et réduire ses effets potentiels sur
l’environnement tout en favorisant l’économie locale et protégeant la population du risque d’érosion.
Le projet est donc compatible avec le SCOT.
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Figure 182: Enjeux socio-économiques identifiés dans le cadre de la stratégie locale [CASAGEC Ing., 2013]. Le profil G est
identifé avec un trait rouge sur la carte.
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4.2.3 Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
L’aire d’étude appartient à la zone NER, zone de richesses environnementales, à protéger en raison de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique.
Dans la bande littorale, telle que définie en application de l’article L121-16 du code l’urbanisme, les
travaux et aménagements à condition qu’ils permettent de lutter ou de réduire le risque d’érosion
dunaire, de recul du trait de côte, de mouvement de terrain, de submersion ou d’inondation font partis
des modes d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières.
Les travaux ayant pour objet la lutte contre l’érosion et la submersion marine, ils sont compatibles
avec les dispositions du PLU de Mimizan.

4.2.4 Compatibilité avec le DPM
Le projet s’inscrit au sein du Domaine Public Maritime (DPM). Au sein de cette zone, tout projet de
construction ou d’installation, destiné à être implanté sur le DPM, nécessite au préalable l’obtention
d’un titre d’autorisation (article L. 2122-1 du CGPPP). L’occupation du domaine public ne peut être que
temporaire, précaire et révocable. Il doit donner lieu au paiement d’une redevance (article L. 2125-1 du
CGPPP), dont le montant est fixé conformément à vos propositions (article A13 code du domaine de
l’État), après prise en compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
Selon la circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public
maritime naturel, les travaux de défense contre la mer (digues, perrés, enrochements, épis, briselames...) doivent faire l’objet d’une concession d’utilisation du DPM en dehors des ports.
Pour être compatible au règlement du DPM, une demande de concession a été réalisée pour la
régularisation des ouvrages du débouché.

4.3

D OCUMENTS DE

GESTION DES RISQUES NATURELS

La commune de Mimizan est concernée par un Plan de prévention des risques littoraux (PPRL)
concernant le risque submersion marine et le recul du trait de côte prescrit par le préfet le 28 décembre
2010 et approuvé le 1er décembre 2017.
Les opérations de renforcement des berges et des ouvrages du courant de Mimizan permettent une
diminution du risque d’érosion (recul du trait de côte, affouillement, rupture/défaillance d’ouvrage).
Ils sont donc compatibles avec le PPRL.
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M ESURES D ’ EVITEMENT , DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
La stratégie de projet s’est fondée sur la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » (ERC), avec dans un
premier temps une réflexion menée sur différentes variantes du projet.
La séquence ERC se traduit par différentes mesures présentées ci-dessous.
Les mesures portant spécifiquement sur la limitation des incidences du projet sur la Criste marine et
l’Ivraie du Portugal sont traitées dans le sous-dossier 1.2.

5.1

M ESURES D ’ EVITEMENT

5.1.1 Choix de scénarios d’aménagement sans modification d’emprise sur le lit
mineur en espace littoral et transition
Afin d’éviter toute mofication hydraulique suite à la mise en œuvre du programme, le choix a été fait de
ne pas :
◼

Modifier l’emprise des ouvrages dans le lit mineur du Courant,

◼

Durcir l’existant.

5.1.2 Délimitation de la zone chantier par la pose de balisage et définition des
accès chantier
L’emprise des travaux sera délimitée par une barrière de chantier (clôture, barrières, filets à maille
orange). Cette mesure vise à confiner la zone travaux comprenant l’aire de circulation des engins et de
la main-d’œuvre, les aires de stockage des matériaux et des déchets, les zones de parking, les voies de
desserte… En outre, des panneaux d’information seront disposés au niveau de tous les sentiers piétons.
Cette mesure vise ainsi la protection des enjeux écologiques mais également la sécurité du public :
l’accès aux différentes zones chantier sera interdit au public.

5.1.3 Eviter les incidences sur les chiroptères et le Grand Capricorne
Les travaux en espace fluvial seront mis en œuvre en journée afin de limiter les impacts sur les
chiroptères. De même, les abattages d’arbre ne concernent que 6 pins, 2 eucalyptus et 2 tamaris situés
hors du secteur de gites favorbales pour les chiroptères et de l’habitat du Grand Capricorne (Figure cidessous).

5.1.4 Adaptation du calendrier à la période d’activités balnéaires estivales
Les périodes effectives de travaux sont systématiquement prévues hors période estivale. Concernant
l’espace littoral Sud, la phase préparatoire, prévue en juillet/août 2022, concerne essentiellement les
études d’exécutions, la définition des modes opératoires, les investigations avant démarrage (levé
topographique, reconnaissance des réseaux, …).
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REDUCTION

5.2.1 Modification du scénario d’aménagement initialement prévu sur le profil
G de l’espace fluvial
Le projet d’aménagement initial consistant à la mise en œuvre de palplanches et gabions sur le profil G
de l’espace fluvial a été abandonné suite aux échanges avec la DDTM des Landes, qui considérait le
projet comme inadapté au regard de la loi littoral. La solution actuelle tunage bois est apparue comme
la seule solution envisageable sur le linéaire du profil G afin de répondre à l’enjeu mis en avant dans le
cadre de la stratégie. Ce futur aménagement présentera par ailleurs une pente plus faible que la
situation actuelle afin de limiter la réflectivité de l’ouvrage.

5.2.2 Réduction des incidences des travaux sur la qualité des eaux
Afin de limiter les incidences sur la turbidité, les mesures suivantes seront prises :
◼

Pistes de chantiers composées de graves préalablement lavées et mises en place sur un géotextile,

◼

Arrosage des pistes et ouvrages voués à la démolition,

◼

Mise en œuvre des opérations de battage de pieux et de palplanches depuis le pied de l’ouvrage à
marée basse,

◼

Récupération des éléments concassés susceptibles de tomber à l’eau lors des phases de démolition.
A cette fin des filets pourront être mis en place.

5.2.3 Limitation du risque de pollution accidentelle des sables et de l’eau par
les engins de chantier
Les risques de pollution liés au chantier relèvent principalement :
◼

Des installations de chantier avec stockage des engins, de lubrifiants, carburants, etc…

◼

Des déversements accidentels (renversement de fûts, d'engins, etc…) ou de négligence (déchets
non évacués).

Afin de minimiser ces impacts, les précautions suivantes seront prises durant le chantier :
◼

Les zones de stockage des hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme étanche avec
rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent à celui des aires de
stockage),

◼

Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des
emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidanges seront recueillis ou évacués en fûts
fermés vers des décharges agréées,

◼

Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict et équipés de kits
anti-pollution,

◼

Les installations de chantier seront raccordées au réseau d'eaux usées communal,

◼

Des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident.
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5.2.4 Qualité de l’air lors des travaux
Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures suivantes seront prises :
◼

Optimisation des déplacements ;

◼

Limitation de la vitesse de circulation ;

◼

Conformité des engins aux normes en vigueur et control régulier ;

◼

Brûlage de déchets interdit.

Par ailleurs, le chantier sera maintenu dans un état de propreté permanent sous la vigilance et l’autorité
du chef de chantier.
Enfin, un arrosage des pistes d’accès sera prévu. Les zones à démolir sur les profils 5 et 14 seront, elles
aussi, arrosées pour éviter les émissions de poussières.

5.2.5 Limitation des nuisances sonores et vibrations lors des travaux
Afin de limiter les nuisances sonores et les vibrations lors des travaux, les normes de chantier seront
respectées, et les mesures de réduction d’impact seront les suivantes :
◼

les travaux seront réalisés en dehors du pic de fréquentation estivale (juillet, août) en journée et en
semaine uniquement. Le respect des horaires de chantier, excluant le travail de nuit, permettra de
limiter les nuisances subies par les riverains du fait de l'utilisation des engins de chantier ;

◼

les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur et seront entretenus et contrôlés
régulièrement. Les conditions d’utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités
compétentes seront respectées ;

◼

les précautions appropriées seront prises pour limiter le bruit excessif et adopter un comportement
peu bruyant.

5.2.6 Réduction de l’impact sur la sécurité des personnes
Lorsque les engins de chantier seront en circulation, l’accès aux différentes zones de travaux sera
interdit au public. Toute la zone de chantier sera balisée (clôtures, barrières métalliques et rubalise) et
des panneaux d’information seront disposés au niveau de tous les accès piétons à la plage. La
surveillance des périmètres de sécurité sera assurée par un agent de la police municipale et des services
techniques municipaux.

5.2.7 Dispositions en cas d’avis de tempête ou de crue
L’avancement dans la construction des ouvrages sera réglé de manière à ce que les distances de
recouvrement entre les différentes sous-couches soient réduites au minimum.
Les effets des vagues, des courants, et des variations du niveau d’eau seront limités en procédant le plus
rapidement possible après contrôle, à la protection des matériaux par ceux de la couche supérieure que
comporte le profil.
L’entreprise de travaux constituera ainsi des stocks de sécurité qui pourront être utilisés le plus
rapidement possible pour protéger notamment les ouvrages en cours de réalisation.
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L’entreprise de travaux prendra ses dispositions pour connaître à chaque instant les prévisions
météorologiques et en particulier les avis de coup de vent, de forte pluviométrie ou de crues. Les
indications données par les services météorologiques seront consignées dans la feuille de chantier
journalière.

5.2.8 Réduction du transport éolien en phase exploitation
Au niveau du merlon créé devant la dune Sud, un filet coco sera mis en place permettant à la fois de
lutter contre les phénomènes éoliens en piégeant les sables déplacés et de limiter les piétinements
intrusifs.
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DES E SPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

5.3.1 Gestion du Baccharis
Afin d’accompagner la reprise des prés salés présents en rive droite et potentiellement altérés par les
opérations de confortement du profil G, une démarche de lutte contre le Baccharis, espèce invasive
dégradant l’état du schorre également présente en berge opposée, sera lancée. Cette espèce introduite
à la fin du XVIIème siècle pour ses qualités ornementales se développe en effet préférentiellement sur
des terrains humides et pouvant présenter un certain degré de salinité (espèce à tendance halophile).
Les zones concernées par la présente mesure portent sur les berges de l’espace fluvial, soit une
superficie totale de 1,8ha.

Figure 183: Localisation du Baccharis sur l’espace fluvial.

Conformément au protocole mis en oeuvre aux abords du site Natura 2000 « FR7200711 - Dunes
modernes du littoral landais de Mimizan-Plage à Vieux Boucau », sur les berges du Courant de Contis, il
est proposé d’utiliser un broyeur monté sur une pelle mécanique à chenilles larges : le broyeur à axe
vertical, réduit les pieds de Baccharis, et peut être relativement sélectif sur les pieds isolés. Afin de
limiter l’exportation des broyats, le travail sera fait par petites sections, qui, une fois broyées, seront
ramassées à l’aide d’un godet à mailles fines, et chargées aussitôt dans un container. Le container sera
ensuite vidé au niveau d’une zone dédiée « stockage des broyats ». Les broyats seront ensuite chargés
dans un camion qui les transportera vers l’usine de traitement des déchets de Bègles.
Plusieurs opérations successives sont prévues. Une première action importante devra permettre de
réduire radicalement le Baccharis afin de favoriser le retour de la flore locale. Deux autres opérations
d’entretien seront ensuite prévues au cours de la période couverte par la présente demande
d’autorisation.
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Ces opérations seront mises en œuvre entre septembre et octobre afin d’éviter les périodes de
nidification (espèces d’oiseaux des cortèges arbustifs) et de faciliter la fuite des individus à l’approche
des engins de chantier (avant la période d’hibernation des reptiles).

5.3.2 Prévention de l’apparition et du développement d’espèces exotiques
envahissantes
A l’heure actuelle, aucun foyer d’invasive considéré comme dangereux n’a été observé lors des
investigations naturalistes effectuées par le bureau d’études THEMA. Toutefois, des précautions seront
prises pour éviter l’apparition des espèces végétales invasives par le biais des engins notamment et des
matériaux importés (sur les zones de tunage bois).
Ainsi préalablement au lancement des travaux sur le profil G, où la présence du Robinier faux-acacia a
été signalée, une opération préalable de coupe, dessouchage et arrachage des rejets sera mise en
œuvre sur les emprises identifiées sur la figure ci-dessous. Cette opération sera mise en œuvre par
l’Entrepreneur en phase préparatoire, de juin à juillet 2021, durant la floraison de l’espèce. Les résidus
seront évacués vers un centre agréé.

Concernant la provenance et la qualité des matériaux et produits, tous les matériaux, matières ou
fournitures devront satisfaire aux conditions précisées dans les cahiers des charges de travaux. Ce
document impose la fourniture des certificats de provenance ainsi que la preuve de conformité des
produits aux exigences imposées. Parmi celles-ci, il est précisé que pour les plants et les semences les
essences de provenance locale seront à privilégier. Aucun cultivar, espèce ornementale ou espèce
considérée comme introduite ne sera accepté.
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6

C RITERES , INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVIS RETENUS
Afin de vérifier la correcte appréciation des effets défavorables et le caractère adéquat des mesures
prises dans la section précédente (section « 5 Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation »), des moyens de surveillance pourront être mis en place en phase travaux et en phase
exploitation.
Les mesures spécifiques à la Criste marine sont présentées dans le sous-dossier 1.2 de dérogation pour
destruction d’espèces végétales protégées.

6.1

S UIVI

DE L ’ AUGMENTATION POTENTIELLE DE LA T URBIDITE LIEE AU TRAVAUX

Des contrôles journaliers de turbidité seront réalisés en amont, au droit et en aval de la zone de chantier
lors des différentes tranches de travaux nécessitant des opérations de démolition ou de battage. Ces
mesures seront effectuées avant, pendant et après les opérations, de manière quotidienne. Une mesure
témoin, avant chaque redémarrage de chantier, sera effectuée afin de tenir compte du bruit de fond
naturel de turbidité.
La valeur seuil préconisée sera de 100 mg/L au-dessus du bruit de fond. Dans l’éventualité d’une
perturbation répétée de la turbidité, un barrage anti-MES sera positionné autour de la zone de travaux
et déplacé à l’avancement. Les mesures et aléas rencontrés seront consignés dans un journal de bord du
chantier consultable par les services de l’Etat.
Couts indicatifs : Coût inclus dans le budget global des travaux

6.2

E VALUATION

DE LA BONNE MISE EN OEUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES

Avant le lancement de chaque tranche de travaux, un écologue arpentera les profils concernés afin de
controler la pose du balisage et les accès au chantier.
Couts indicatifs : 8 000 € HT

6.3

A NALYSES COMPATIBILITE SABLES
D ’ EXTRACTION ET DE RECHARGEMENT

DES

DIFFERENTES

ZONES

POTENTIELLES

Préalablement à chaque opération de rechargement, la compatibilité granulométrique de la zone
potentielle d’emprunt et du site à recharger sera évaluée.
Couts indicatifs : 4 000 € HT

6.4

S UIVI

TOPOGRAPHIQUE

6.4.1 Suivi topographique des opérations de rechargement en phase travaux
Au niveau de chaque zone de rechargement, un levé post travaux sera effectué lors des différentes
campagnes de manière à s’assurer du respect :
◼

Des volumes à déposer par secteurs,

◼

Des cotes altimétriques des profils post-travaux.

Couts indicatifs : 3 000 € HT/opération.
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6.4.2 Suivi topographique en phase exploitation
En phase d’exploitation, un suivi de la topographie sera réalisé sur les zones d’extraction, de
rechargement et sur les berges amont et aval du profil G.
L’objectif de ces suivis sera de :
◼

contrôler les volumes extraits et apportés,

◼

vérifier de manière précise le comportement morphosédimentaire des différentes zones (capacité
de récupération, diminution des taux de recul du trait de côte),

◼

confirmer l’absence d’incidence de l’extension du linéaire d’ouvrage du profil G sur les berges
amont et aval.

Ces levés auront pour objectif de gérer le stock sédimentaire et de suivre l’état des ouvrages :
◼

Les levés des profils de plage et de la dune seront pérennisés et mis en œuvre deux fois par an. Ces
levés, mis en œuvre à basse mer lors des marées d’équinoxe à l’automne et au printemps,
s’étendront du bas de l’estran jusqu’au sommet de la dune. Les profils seront espacés de 100m à
l’exception du cordon à proximité Sud du débouché où les profils dunaires seront espacés de 20m ;

◼

Les levés des berges du courant seront pérennisés sur les secteurs non endigués, 4 fois par an. Les
profils seront espacés de 50m et une attention particulière devra être apportée aux ruptures de
pentes ;

◼

Pour les berges amont et aval du profil G, un levé haute densité (Lidar terrestre) sera effectué sur
un linéaire de 300m en amont et de 300m en aval du futur ouvrage.

Figure 184 : Linéaire faisant l’objet d’un suivi topographique haute densité aux abords du profil G.

L’avis de l'Observatoire de la Cote Aquitaine pourra être sollicité au besoin avant chaque rechargement.
Couts indicatifs : 6 000 € HT/an
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DE LA REPRISE DE VEGETATION SUR LE PROFIL

G

EN PHASE EXPLOITATION

Un suivi botanique sera mis en œuvre pendant 3 ans à l’issu des travaux d’ensemencement et de
plantation sur le profil G afin de suivre la reprise de la végétation. A cette occasion, une fauche des
invasives pourra être programmée en cas de besoin.
Couts indicatifs : 2 500 € HT/an
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Suite à une première demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact
transmise le 23 juillet 2018, une demande de compléments a été adressée à la maitrise d’ouvrage le 9
août 2018 accompagnée d’échanges par mail début septembre. Parmi les éléments soulignés,
l’aménagement proposé initialement pour le profil G de l’espace fluvial consistant en un aménagement
mixte utilisant des cages en gabions soulevait un certain nombre d’interrogation et notamment sa
compatibilité avec les prescriptions de la loi Littoral.
Suite à des échanges entre la collectivité et les services de la DDTM, le tunage bois a in fine été retenu
comme l’alternative la plus adaptée, intégrant les spécificités techniques, les prescriptions de la loi
littorale et l’enjeu mis en avant dans le cadre de la stratégie. Le projet ainsi modifié a été à nouveau
soumis à la DREAL le 09/01/2019. Par arrêté (cf. Annexe 4), les Services de l’Etat ont estimé que le projet
n’était pas soumis à étude d’impact
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Les éléments cartographiques sont présentés dans l’ensemble du rapport.
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D ESCRIPTION DU PROJET
1.1

O BJECTIFS

GENERAUX DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Les berges du courant sont soumises à de fortes sollicitations qui dépendent des dynamiques fluviale et
maritime (secteur aval soumis aux marées : hauteur de marnage de l’ordre de 2 m) et de l’occupation
des berges (secteurs urbains, nature et consistance de la végétation).
Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie locale de gestion du trait de côte intégrant le
fonctionnement hydraulique et sédimentaire du Courant de Mimizan, différentes stratégies de gestion
ont été étudiées. Au terme de cette étude, les scénarios suivants ont été retenus :
◼

Consolidation de l’existant et entretiens futurs réduits pour le secteur littoral (à l’aval du pont du
Courant) et l’espace de transition (à l’amont du pont du Courant jusqu’au parc d’Hiver environ). Ce
scénario s’articule autour de travaux de confortement des ouvrages existants dégradés
(enrochements désorganisés, éléments béton déstructurés, usure des pieux, etc.) et de
rechargement pluriannuel en sable (dune Sud, Plage du Courant).

◼

Réalisation sur le profil G de l'espace fluvial (du parc d'Hiver au pont des Trounques) d’un tunage
bois en terrasses successives (4 ouvrages de tunage en terrasses, soit 3 en complément de l’ouvrage
en pied).

Le projet a ainsi pour objet de reconstruire à l’identique les ouvrages existants :
◼

En les dimensionnant de façon à résister à un évènement de submersion marine de type centennal
pour le secteur littoral,

◼

En renforçant les fondations existantes et en reprenant celles comprenant des défauts de
conception pour les secteurs de transition et fluviaux.

Les objectifs généraux du programme sont donc :
◼

La limitation de la sensibilité du littoral et des berges du courant à l’érosion,

◼

La sécurité des biens et des personnes.

1.2

E MPLACEMENT DES TRAVAUX

La zone faisant l’objet de travaux de confortement a été découpée en trois secteurs distincts (Figure
185) :
◼

L’espace littoral du débouché en mer du courant jusqu’au pont du Courant,

◼

L’espace de transition du pont du courant jusqu’au parc d’Hiver,

◼

L’espace fluvial en amont du parc d’Hiver.

Plusieurs zones de rechargement et d’extraction de sables ont également été identifiées (Figure 186).
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Figure 185: Localisation de l’espace littoral, espace de transition et espace fluvial sur la zone de Mimizan-Plage (source : ISL /
CASAGEC INGENIERIE, 2015).
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Figure 186 : Localisation des zones potentielles d'extraction et de rechargement (les berges naturelles étant représenté par les
zones B/F et L)
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1.3

D ESCRIPTION TECHNIQUE

DES ELEMENTS DU PROGRAMME DE TRAVAUX

1.3.1 En phase travaux
1.3.1.1 Travaux sur les ouvrages
1.3.1.1.1

Espace littoral

Les aménagements de l’espace Littoral consistent en une reconstruction à l’identique des ouvrages
existants. Les crêtes d’ouvrages définies dans les études préliminaires sont conservées et seules les
dimensions de blocs ont été recalculées (évènement de référence 100 ans). Le profil 12 (cf. figure ciaprès) est le secteur de travaux le plus lourd. Il comporte une démolition totale de l’existant en vue
d’une reconstruction à l’identique. En effet, ce secteur est soumis à des problèmes de fondation qui
entraîne des désordres en surface.

Figure 187: Position des profils sur l'espace littoral

1.3.1.1.2

Espace de transition

Sur l'espace de transition, en rive droite, les travaux projetés consistent en des confortements de
l’existant sans que la géométrie globale des ouvrages ne soit modifiée. En rive gauche, les travaux
consistent en des recharges en blocs, la mise en œuvre de pieux bois en pied des talus et l'ajout de
murets pare-vagues, équipés de barbacanes, en sommet de talus sur certains profils. Seul le profil 5 fera
l’objet de travaux de reconstruction dans son intégralité. L’ouvrage menace en effet de ruine suite à une
mauvaise conception. La géométrie de l’ouvrage projeté sera identique à l’existant (Figure 188). Lors de
la visite de terrain réalisée le 13/02/2020, il a été remarqué d’importantes cavités sous la promenade en
haut de talus du profil 4. Afin d’assurer la stabilité de la promenade et du talus, l’ensemble des cavités
vont être confortées.

1.3.1.1.3

Espace fluvial

Seul le profil G fera l’objet de travaux importants (Figure 189). En effet, sur ce linéaire, l’ouvrage existant
présent au Sud menace de ruine. Des pertes de matériaux à travers l’ouvrage sont observables (Figure
190). Le talus est instable.
Sur la partie Nord de la berge, une érosion régressive des berges s’observe accompagnée de
basculement d’arbres en berge. La hauteur de berge est importante.
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Figure 188: Position des profils sur l'espace de transition

Figure 189: Position des profils sur l'espace fluvial
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Figure 190: Vue du tunage bois en décembre 2018

Compte tenu des contraintes du site, les techniques végétales seules apparaissent inadaptées.
L'aménagement proposé consiste en la mise en œuvre d'une solution intermédiaire intégrant un tunage
bois en terrasse et des ensemencements avec des espèces végétales indigènes, adaptée dans la mesure
du possible aux conditions saumâtres de la zone, sur la totalité du linéaire soit 200 m.

1.3.1.2 Travaux de rechargement
1.3.1.2.1

Zones à recharger

Dans le cadre des études mises en œuvre pour la définition d’une stratégie locale de gestion du trait de
côte intégrant le fonctionnement hydraulique et sédimentaire du Courant de Mimizan, plusieurs zones
de rechargement ont été identifiées :
◼

Dune Sud : La plage située au Sud du débouché du courant de Mimizan constitue le secteur où
l’aléa érosion est le plus important de la commune. Les processus d’érosion dunaire peuvent par
ailleurs être exacerbés par les divagations du débouché du courant qui peut s’incurver vers la côte
en présence d’une barre intertidale à l’embouchure (Cf. photo de 2009 ci-dessous).

Figure 191: Divagation du débouché du courant en 2009.
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Il s’agit ici d’accompagner la dynamique dunaire et de compenser la perte de matériaux liée à
l’érosion sous effet du set-up en pied de dune/haut de plage. Cette disposition permettra de limiter
le recul du cordon dunaire (amaigrissement et abaissement) et de maintenir la végétation en place.
◼

Plage du Courant : Le maintien de la plage dite « du courant » (Figure 192), qui constitue une zone
de bain protégée des vagues, revêt un enjeu important pour l’attrait de la station de Mimizan. Par
ailleurs, le niveau de sable sur cette plage joue un rôle non négligeable pour la stabilité de la paroi
berlinoise au pied des enrochements bétonnés. Un rechargement annuel permettrait de maintenir
la plage du courant et contribuerait à la stabilité des ouvrages

Figure 192: Plan topographique de la plage du Courant (ISL, 2015)

◼

Berges naturelles de l’espace fluvial (profils B, F et L) : En cas d’instabilités observées au niveau de
ces berges naturelles (apparition de microfalaises), des rechargements ponctuels pourront être
programmés. Néanmoins, au regard des rechargements réalisés suite aux derniers évènements
d’ampleur, les interventions restent actuellement limitées sur ces secteurs.

Figure 193 : Exemple de microfalaises observées sur les berges du Courant de Mimizan (CASAGEC Ing., 2013)

1.3.1.2.2

Définition des volumes de besoin

Afin de définir les besoins en rechargement sur les différents espaces, trois scénarios ont été considérés :
◼

Une érosion forte nécessitant un apport global de 20 000 m3.

◼

Une érosion moyenne nécessitant un apport global de 10 000 m3.

◼

Une érosion faible ne nécessitant pas d’apport.

Concernant le scénario d’érosion forte, le volume de besoin est estimé sur la base du retour
d’expérience des tempêtes de l’hiver 2013-2014 (CASAGEC Ing., 2017) où un recul de 10 m a été observé
sur la plage située au Sud du débouché du courant de Mimizan (Figure page suivante).
Ainsi, le rechargement consistera en un merlon de 5 m de largeur à la côte +9m NGF en crête avec un
talus de 3 pour 1. Appliqué sur un linéaire de 600 m, ce profil type abouti à un rechargement de 10 000
m3.
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Figure 194 : Erosion de la dune Sud au lendemain de la tempête Christine de mars 2014 (source : Communauté de Communes
de Mimizan).

Au niveau de la plage du Courant, le rechargement consistera en un merlon de 1.5 m de largeur à la côte
+2m NGF en crête avec un talus de 5 pour 1. Appliqué sur un linéaire de 400 m, ce profil type abouti à
un rechargement de 5 000 m3.
Au niveau des berges naturelles (secteurs B, L et F), le rechargement consistera en un merlon de 4 à 8 m
de largeur à la côte +2,5m NGF en crête avec un talus de 5 pour 1. Appliqué sur le linéaire des trois
secteurs, ce profil type abouti à un rechargement de 5 000 m3.

Concernant le scénario d’érosion moyenne, le volume de besoin est estimé à la motiée du scénario
érosion forte : 5 000 m3 sur la plage Sud, 2 500 m3 sur la plage du courant et 2 500 m3 sur les berges
naturelles.

1.3.1.2.3

Zones d’emprunt pour les différents espaes à recharger

La zone d'extraction sera choisie chaque année en fonction de son niveau de sable. Les extractions se
feront soit :
◼

Au Nord du courant, si le niveau de la plage est trop haut derrière la digue Nord et favorise
l’ensablement du chenal (zone 1 sur la Figure page suivante),

◼

Dans le courant, si le niveau de sable à l’embouchure obstrue l’écoulement et tend à faire divaguer
le courant vers le Sud (zone 2 sur la Figure page suivante),

◼

Au Sud de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies et si le bas de l’estran
présente une morphologie ensablée (zone 3 sur la Figure page suivante),

◼

Au Nord de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies (zone 4 sur la Figure page
suivante).

1.3.2 En phase exploitation
Seul un suivi régulier de l'état des ouvrages et de kla topographie des berges naturelles est prévu en
phase d'exploitation.
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Figure 195: Localisation des zones potentielles d'extraction
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1.4

O RGANISATION

DU CHANTIER

1.4.1 Installations de chantier et conditions d’intervention
1.4.1.1 Installations de chantier
La localisation des installations a été définie sur la base des données issues des investigations
naturalistes afin d’éviter dans la mesure du possible les espèces protégées et les habitats à enjeux.

1.4.1.2 Conditions d’intervention
1.4.1.2.1

Travaux sur les ouvrages

Dans la mesure du possible, les travaux seront mis en œuvre au maximum depuis la berge. Néanmoins
certaines opérations (mise en œuvre de pieux bois, battage des palplanches, dépose des enrochements
en pied d’ouvrage) seront réalisées à marée basse depuis le pied de berge nécessitant la réalisation de
pistes temporaires dans le lit du cours d’eau.
1.4.1.2.2

Travaux de rechargement

La zone d'extraction sera choisie chaque année en fonction de son niveau de sable. Les extractions se
feront soit :
◼

Zone1 : Au Nord du courant, si le niveau de la plage est trop haut derrière la digue Nord et favorise
l’ensablement du chenal ;

◼

Zone 2 : Dans le courant, si le niveau de sable à l’embouchure obstrue l’écoulement et tend à faire
divaguer le courant vers le Sud ;

◼

Zone 3 : Au Sud de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies et si le bas de
l’estran présente une morphologie ensablée ;

◼

Zone 4 : Au Nord de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies.

Pour les zones 1, 3 et 4, les extractions porteront exclusivement sur la plage (arrière de la digue Nord
pour la zone 1 et estran pour les zones 3 et 4). Aucun prélèvement ne sera effectué au niveau de la dune.
Pour la zone 2, les extractions seront également réalisées à marée basse sur la plage par des pelles et
des bulldozers (Figure 27). Les accès des engins de chantier à ces zones se feront par les cheminements
existants.

Figure 196: Opération de désensablement du débouché de 2015

L’accès à la zone de rechargement située au sud du débouché du Courant se fera par le même accès que
celui à la zone 3.
Concernant la plage du courant les engins emprunteront l’avenue du parc d’hiver puis la rue des
Rameurs.
Pour les berges naturelles, les engins circuleront principalement par :
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◼

Pour le profil B, l'avenue principale Maurice Martin pour prendre l'avenue du parc d'hiver, un petit
morceau de la rue des rameurs et un chemin sans nom (en face du n°2 de la rue des rameurs),

◼

Pour le profil F, le rond point du CEL, l'avenue du parc d'hiver, le chemin localisé entre les numéros
52 et 54 au bout de l'avenue,

◼

Pour le profil L, l'impasse au niveau du numéro 21 de l'avenue du courant.

D’une manière générale, pour les pistes de chantier longeant des espaces à enjeux, un système de
balisage (piquets et filets à maille orange) sera mis en place afin de les signaler.

1.4.2 Zones de stockage des déchets
Les déchets inertes (blocs, béton, ferrailles, géotextiles, remblais anthropiques), après avoir été triés,
seront stockés sur un géotextile.
En cas de risque d’émission de poussière, ils seront couverts avec un géotextile en fin de journée.
Les déchets non-inertes seront quant à eux évacués en décharge.

1.4.3 Poussières
Afin de limiter l’impact de la poussière, un arrosage des pistes d’accès sera prévu.
Les zones à démolir sur les profils 5 et 14 seront, elles aussi, arrosées pour éviter les émissions de
poussières.

1.4.4 Circulation des engins
Avant le démarrage du chantier, un constat d’huissier permettra de faire un état des lieux avant les
travaux.
Les approvisionnements en blocs et en béton se feront sur les axes principaux mais en dehors des
heures de pointes. Les trajets de ces engins concernent principalement la voie départementale D626.
Dans le but de limiter les perturbations dues à la circulation d’engins, les lieux de stockages des
matériaux d’apports seront définis au plus proche des zones de chantier.

1.4.5 Remise en état du site après les travaux
Le site sera remis en état après la fin des travaux, de la manière suivante :
◼

Les matériels, outils et installations de chantier seront repliés ;

◼

Les déchets éventuellement entreposés temporairement sur le site de travaux seront éliminés vers
une filière adaptée.

La comparaison au constat d’huissier établi avant travaux permettra de justifier de la remise en état
post-chantier.

Page 315 sur 339

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

2

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE D’AUTORISATION

S YNTHESE DES SENSIBILITES ET DES ENJEUX PRESENTS SUR LE SITE
2.1

M ETHODE

DE DEFINITION DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE

L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement doit fournir des données suffisantes pour
identifier, évaluer et hiérarchiser les effets possibles des travaux de confortement. Afin de mener cette
analyse, il est nécessaire d’identifier les enjeux environnementaux et de déterminer la sensibilité des
différents compartiments environnementaux au projet.
L’enjeu représente une valeur prise, par une portion du territoire ou un usage, au regard de
préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont
appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc.
L’appréciation des enjeux est indépendante du projet.
L’importance de l’enjeu est évaluée de façon qualitative de la manière suivant :
◼

Enjeu fort = structure rare et/ou significative (richesse, fréquentation, utilisation) en termes
d’intérêt écologique ou commercial ;

◼

Enjeu moyen = structure significative (richesse, fréquentation, utilisation) mais pas rare (étendue)
en termes d’intérêt écologique ou commercial ;

◼

Enjeu faible = structure courante en termes d’intérêt écologique ou commercial ;

◼

Enjeu nul = structure non significative en termes d’intérêt écologique ou commercial.

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la
réalisation du projet. La sensibilité est donc dépendante des caractéristiques du projet et elle est définit
par :
◼

la notion d’enjeu, ou valeur prise par une portion d’espace ou un usage au regard de
préoccupations environnementales ;

◼

la notion de vulnérabilité ou risque que l’on a de faire perdre toute ou partie de la valeur de l’enjeu,
du fait de la réalisation du projet ;

◼

la possibilité de mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter, de réduire voire de compenser
les impacts attendus pour atteindre les objectifs de préservation de l’environnement fixés au vu des
enjeux et sensibilités.

Ainsi, la sensibilité d’une composante environnementale à un impact donné correspond à sa capacité à
supporter le changement (tolérance), à s’adapter au changement et à recouvrer ses caractéristiques
initiales selon son importance (intérêt à l’échelle nationale / internationale ou valeur commerciale) :
◼

pour évaluer la tolérance : les milieux ou structures très sensibles aux modifications permanentes
(pouvant porter ou non atteinte à l’intégrité de l’unité) se distinguent des milieux ou structures peu
ou pas sensibles aux modifications ;

◼

pour évaluer la recouvrabilité (résilience) : c’est la capacité de retour à l’initial au bout de quelques
semaines ou mois, au bout de quelques années ou pas de retour à l’initial qui est prise en
considération ;

◼

pour évaluer l’importance de la composante : on distingue les structures rares et/ou significatives
en termes d’intérêt écologique ou commercial, celles qui sont significatives mais pas rares, ou les
structures courantes, selon l’appréciation de leur intérêt écologique ou de leur valeur commerciale.
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La sensibilité prend en compte la durée d’exposition au dommage potentiel lié au projet, l’extension de
la zone susceptible d’être modifiée par le projet comparativement à la zone d’expression de la
composante considérée, ainsi que le caractère initial de celle-ci (rareté/richesse).
Les composantes les plus sensibles sont celles qui possèdent une très faible adaptabilité, une faible
capacité de restauration ou qui se distinguent par leur rareté (faible représentativité et caractère
particulier).
Les niveaux de sensibilité proposés sont les suivants :
◼

Sensibilité forte = la prise en compte de l’enjeu nécessite la mise en place de modifications
importantes du projet technique et/ou des modalités de mise en œuvre (mesures lourdes,
autorisation administrative particulière…) ;

◼

Sensibilité moyenne = la prise en compte de l’enjeu nécessite une réflexion spécifique pouvant
amener à une adaptation ponctuelle du projet (mesure d’évitement, de réduction) ;

◼

Sensibilité faible = l’enjeu doit être gardé à l’esprit lors de la conception du projet mais n’induit pas
d’action spécifique ;

◼

Sensibilité nulle ;

◼

Sensibilité positive = lorsqu’un enjeu se trouve valorisé ou amélioré par la réalisation du projet.
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2.2

B ILAN DES ENJEUX

ET DES SENSIBILITES SUR LES AIRES D ’ ETUDE DU PROJET

Tableau 53 : Tableau de synthèse des enjeux et des sensibilités sur les aires d’études du projet

Thème

Enjeu

Sensibilité
Milieu physique

Climat
Géologie
Hydrologie
Qualité de l’eau

Climat océanique tempéré
Pas d’intérêt particulier
Variations importantes selon les années et les saisons
Bon état écologique de la masse d’eau FRFC08 ; Bon état
physico-chimique de la masse d’eau FRFR650
Topographie : Les abords du Courant présentent des cotes
altimétriques relativement basses

Topo-bathymétrie

Conditions
hydrodynamiques

Nature et qualité des
sédiments

Evolution du littoral

Bathymétrie : Dans l’ensemble du Courant, entre le pont de la
plage et le Parc d’Hiver, un léger abaissement des fonds a été
observé suite aux travaux de 2001
Les berges, les ouvrages et les digues du débouché sont
exposées aux vagues déferlantes et aux franchissements par
paquets de mer, et les vitesses de courant y sont élevées en
raison de l’étroitesse de la section hydraulique. La zone
transitoire est soumise au phénomène de « mascaret »
généré par les houles énergétiques, les vitesses de courant y
sont modérées à faibles en raison de l’élargissement de la
section hydraulique. Enfin, la zone amont est dominée par les
courants de marée et les apports d’eau douce, les vitesses y
sont modérées.
Présence majoritaire de sable ; Importance de la
granulométrie sur les phénomènes d’érosion
Pas de tendance à l’érosion exacerbée. Tendance à l’accrétion
au Nord du débouché. Continuité partielle de la dérive
littorale malgré les ouvrages du débouché. Toutefois, le
cordon dunaire au Sud présente une importante sensibilité
aux tempêtes hivernales.

Faible
Faible
Moyen
Moyen

Pas d’interaction des aménagements sur le climat
Pas d’atteinte des aménagements sur la géologie
Faible interaction avec les travaux
Eaux sensibles à une éventuelle contamination due au
chantier.

Nulle
Nulle
Faible
Moyenne

Fort

Les travaux de rechargement et de confortement prévus sont
de nature à modifier la topographie

Forte

Fort

Les travaux ne sont de nature à la modifier

Nulle

Fort

Les travaux sont de nature à limiter l’impact des facteurs
hydrodynamiques

Forte

Fort

Les rechargements de plage auront une interaction avec la
granulométrie

Forte

Fort

Les travaux et aménagements sont de nature à influencer la
composante

Forte
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Thème

Enjeu

Sensibilité
Patrimoine et paysage

Zonages officiels

Paysage

Trames vertes et bleues : Courant de Mimizan représente un
corridor important de la trame bleue
Réserve Biologique Dirigée : RBD de la Mailloueyre
ZNIEFF : ZNIEFF de type 1 : Etang de la Mailloueyre et zone
humide de l’arrière dune ; ZNIEFF de type 2 : Dunes littorales
du banc de pineau à l’Adour
Natura 2000 : ZSC FR7200714 – Zones humides de l’arrièredune des pays de Born et de Buch ; ZSC FR7200711 - Dunes
modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux
Boucau.
Aire d’étude rapprochée inclus dans sa large majorité au sein
du site inscrit «Etangs landais Nord »

Fort

Trame bleue incluse dans l’aire d’étude rapprochée

Forte

Fort

Située dans l’aire d’étude élargie

Faible

Fort

ZNIEFF de type 2 : Dunes littorales du banc de pineau à
l’Adour, localisée dans aire d’étude rapprochée

Forte

Fort

ZSC FR7200714 – Zones humides de l’arrière-dune des pays
de Born et de Buch incluse dans l’aire d’étude rapprochée

Forte

Fort

Peu de modification attendue. Le projet consiste en effet à du
confortement d’ouvrages existants

Faible

Milieu vivant

Habitats naturels

Flore

Faune

5 habitats naturels d’enjeu fort : Prairie à Spartine,
Communauté à Carex extensa du Haut schorre, Communauté
vernale subhalophile sur substrat décapé, Dune blanche à
Epervière à poil blanc, Dune grise à Immortelle).
13 habitats élémentaires d’intérêt communautaire sont
présents sur l’aire d’étude et à proximité immédiate

Fort

4 espèces rares d’intérêt écologique
9 espèces végétales protégées

Fort

Liée à tous les habitats dunaires, ainsi que les formations
végétales associées aux berges inondées du courant de
Mimizan. Présence de 5 habitats originaux et menacés à
haute valeur écologique : Prairie à Spartine, Communauté à
Carex extensa du Haut schorre, Communauté vernale
subhalophile sur substrat décapé, Dune blanche à Epervière à
poil blanc, Dune grise à Immortelle.
9 espèces végétales protégées identifiées sur l’aire d’étude
rapprochée, dont certaines localisées à proximité des
aménagements prévus (en particulier, la Criste marine)

Forte

Forte

Mammifères : Loutre d’Europe (espèce d’enjeu Européen et
patrimoniale à l’échelle de la région) peut fréquenter le site
mais aucun site de reproduction ou de repos n’a été identifié.

Moyen

Dérangement temporaire/ Large territoire disponibles en
amont

Faible

Chiroptères : Présence de la Barbastelle d’Europe, le Murin à
oreilles échancrées et la Grande noctule. Les autres, bien que
protégées également, sont plutôt communes et présentent
un enjeu faible.

Moyen

Dérangement temporaire/ Large territoire de chasse

Faible
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Thème

Enjeu

Sensibilité

Entomofaune : Grand Capricorne

Moyen

Habitat présent au sein de l’aire d’étude rapprochée mais
sans lien avec le projet

Faible

Herpétofaune : Présence d’habitats favorables pour le lézard
ocellé

Moyen

Habitats hors de l’aire d’étude rapprochée

Nulle

Avifaune : Présence avérée d’espèces patrimoniales (Martinpêcheur d’Europe) ou d’habitats de reproduction d’espèces
menacées potentielles (habitats de reproduction du Verdier
d’Europe, des Hirondelles rustique et de fenêtre…)

Moyen

Dérangement/ Espèces associées aux berges sableuses du
Courant présentes en amont de l’aire d’étude rapprochée

Moyenne

Piscifaune : Exploitation du Courant par l’Anguille comme
zone de transit migratoire

Fort

Utilisation du lit mineur

Moyenne

Milieu humain
Documents de
planification du
territoire
Population et
évolution
démographique
Cadre de vie
Risques naturels et
technologiques
Usages du milieu

Aire d’étude située en espace remarquable
Population relativement stable
Grosse augmentation de la fréquentation de la commune
l’été due au tourisme
Ambiance sonore influencée par le réseau routier.
Habitations en bordure du Courant.
Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) concernant le
risque submersion marine et le recul du trait de côte
approuvé le 1er décembre 2017.
Activités de l’aire d’étude : pêche, baignade, nautisme

Fort

Faible

Fort

Fort

Fort

Prise en compte de la loi littoral, projet implanté en espace
remarquable

Forte

Pas d’interaction avec le projet

Faible

Source de nuisances potentielles

Moyenne

Travaux ont pour objectifs la limitation de la sensibilité du
littoral et des berges du courant à l'érosion ainsi que la
sécurité des biens et des personnes
Projet à une interaction avec l’usage balnéaire hors saison
estivale et potentiellement avec la pêche à la pibale

Forte

Faible
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S YNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET
3.1

P REAMBULE

Afin d’évaluer l’incidence des travaux et plus spécifiquement des opérations de rechargement, le
scénario le plus pessimiste correspondant à une érosion forte (hiver 2013-2014) a été considéré dans les
paragraphes suivants.

3.2

D EFINITION DES INCIDENCES

3.2.1 Nature des effets
◼

Effet direct : Effet directement attribuable aux travaux et aménagements projetés.

◼

Effet indirect : Effet différé dans le temps ou dans l’espace, attribuable à la réalisation des travaux
et aménagements.

◼

Effet temporaire : Effet lié à la phase de réalisation des travaux, nuisances de chantier, notamment
la circulation de camions, le bruit, la poussière, la turbidité… L’impact temporaire s’atténue
progressivement jusqu’à disparaître.

◼

Effet permanent : Effet qui ne s’atténue pas de lui-même avec le temps. Un impact permanent est
dit réversible si la cessation de l’activité le générant suffit à le supprimer.

◼

Effet positif : Effet qui va dans le sens d’une amélioration vis-à-vis des enjeux environnementaux du
site,

◼

Effet négatif : Effet qui va à l’encontre d’une amélioration vis-à-vis des enjeux environnementaux
du site,

◼

Effet nul : Aucun effet.

3.2.2 Importance des effets
◼

Effet négligeable : Effet suffisamment faible pour que l'on puisse considérer que les nouveaux
aménagements n'ont pas d'incidence.

◼

Effet mineur : Effet dont l'importance ne justifie pas de mesure environnementale, réductrice ou
compensatoire.

◼

Effet modéré : Effet dont l'importance peut justifier une mesure environnementale, réductrice ou
compensatoire.

◼

Effet majeur : Effet dont l'importance justifie une mesure environnementale, réductrice ou
compensatoire.

Il sera ainsi distinguer lorsque des mesures environnementales sont proposées :
◼

Les effets potentiels qui résultent de la mise en oeuvre du projet en l’absence de mesure de
protection appropriée.

◼

Les effets résiduels qui résultent de la mise en oeuvre du projet avec l’insertion de mesures de
protection appropriées.

3.2.3 Type d’effets
Les effets seront estimés successivement en :
◼

Phase travaux : cette phase correspond au moment pendant lequel seront réalisés les travaux.

◼

Phase exploitation : cette phase correspond à la période hors de la phase travaux.
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3.3

S YNTHESE

DES INCIDENCES DU PROJET

3.3.1 Synthèse des effets en phase travaux
Tableau 54 : Tableau de synthèse des effets en phase travaux

Majeur
Compartiment

Modéré
Nature de l'effet

IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Mineur
Négligeable
Caractéristique de l'incidence
MILIEU PHYSIQUE

Nul
Mesures associées

Positif
Incidences résiduelles

Climat

Modification du climat

Nulle

-

Nulle

Géologie

Modification de la géologie

Nulle

-

Nulle

Hydrologie

Modification de l'hydrologie

Nulle

-

Nulle

-/directe/temporaire

• Pistes de chantiers : graves lavées et mises en place
sur un géotextile
• Arrosage des pistes et ouvrages voués à la démolition
• Interventions de battage à marée basse.

- /directe/temporaire

Dégradation de la qualité chimique: pollution accidentelle

-/directe/temporaire

• Zones stockage hydrocarbures étanches et confinées
• Vidanges, nettoyrage, entretiens, ravitaillement sur
des emplacements aménagés. Produits récupérés et
évacués en fûts fermés vers décharges agréées
• Matériel strictement entretenu
• Consignes de sécurité établies

- /directe/temporaire

Zones d'extraction 1 et 2: Limitation de l'ensablement et
de l'obstruction de l'embouchure

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Zones d'extraction 3 et 4: Prélèvements de sables

-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire

Stabilisation du trait de côte, des ouvrages de la plage du
Courant et des berges naturelles

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Création de pistes en pied de certains ouvrages

-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire

Travaux de rechargement: Modification des conditions
hydrodynamiques

Nulle

Création de pistes en pied de certains ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation de la qualité physico-chimique: turbidité

Qualité de l'eau

Topo-bathymétrie

Conditions hydrodynamiques

Nulle
-

-/directe/temporaire
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Majeur
Compartiment

IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Modéré
Mineur
Négligeable
Nature de l'effet
Caractéristique de l'incidence
Zones d'extraction
Nulle
Modification de la
granulométrie
Zones de rechargement
-/directe/temporaire

Nature et qualité des sédiments
Dégradation de la qualité chimique: pollution accidentelle

Evolution du littoral

Zonages officiels
Paysage

-/directe/temporaire

Zones d'extraction
-/directe/temporaire
Zones de rechargement
Nulle
Recul du trait de côte - consolidation du cordon dunaire
+/directe/temporaire
PATRIMOINE ET PAYSAGE
Entrave aux trames vertes et bleues
-/directe/temporaire
Dégradation de la réserve biologique de la Mailloueyre
Nulle
Dégradation des ZNIEFF
-/directe/temporaire
Dégradation du site inscrit "Etangs landais Nord"
-/directe/temporaire
MILIEU VIVANT

Modification des
mouvements sédimentaires

Dégradation des habitats par les travaux de rechargement

-/directe/temporaire

Dégradation de l'habitat "Végétation des zones
d'enrochements" par les travaux sur les ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation des autres habitats par les travaux sur les
ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation de la flore par les travaux sur les ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation de la flore par les travaux de rechargement
Dérangement de la faune par les travaux de rechargement
Dérangement de la faune par les travaux sur les ouvrages

-/directe/temporaire
-/directe/temporaire
-/directe/temporaire

Habitats naturels

Flore

Faune

Nul
Mesures associées
-

Positif
Incidences résiduelles
Nulle
-/directe/temporaire

• Zones stockage hydrocarbures étanches et confinées
• Vidanges, nettoyrage, entretiens, ravitaillement sur
des emplacements aménagés. Produits récupérés et
évacués en fûts fermés vers décharges agréées
• Matériel strictement entretenu
• Consignes de sécurité établies

- /directe/temporaire

-

-/directe/temporaire
Nulle
+/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire
Nulle
-/directe/temporaire
-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire

• Délimitation de la zone de chantier par la pose de
balisage et définition des accès de chantier
• • Limitation des pollutions accidentelles
• Prévention de l'apparition et du développement
d'espèces envahissantes
(• Se référer au dossier de demande de dérogation :
Sous-dossier 1.2 :
• Adaptation de la période de travaux pour pouvoir
récolter les stocks grainiers préalablement aux travaux
• Récolte des graines de Criste marine et d’Ivraie du
Portugal et réensemencement
• Mise en place de mesures de suivi en phase
chantier
• Suivi de l'efficacité des mesures sur 10 ans)

-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire
-/directe/temporaire
-/directe/temporaire
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Majeur
Compartiment
Population et évolution
démographique

Modéré
Nature de l'effet

IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Mineur
Négligeable
Caractéristique de l'incidence
MILIEU HUMAIN

Impact sur l'évolution démographique

Nulle

Dégradation de la qualité de l'air

-/directe/temporaire

Dégradation de l'ambiance sonore

-/directe/temporaire

Cadre de vie

Nul
Mesures associées

-

Positif
Incidences résiduelles

Nulle

• Optimisation des déplacements
• Limitation de la vitesse de circulation
• Conformité des engins aux normes en vigueur et
contrôle régulier
• Brûlage de déchets interdit
• Maintien de la propreté du site
• Arrosage pour éviter les émissions de poussières

- /directe/temporaire

• Travaux réalisés en dehors du pic de fréquentation
estivale, en journée et semaine. Durée journalière de 6
à 8h, pas de travaux de nuit
• Engins conformes aux normes en vigueur, respect des
conditions d'utilisation
• Précautions pour limiter le bruit excessif

- /directe/temporaire

Vibrations engendrées par les travaux

-/directe/temporaire

Risques naturels et
technologiques

Aggravation des risques

Nulle

-

Nulle

Usages du milieu

Contraintes sur les activités balnéaires et de loisirs
Contraintes sur la pêche professionnelle

-/directe/temporaire
Nulle

-

-/directe/temporaire
Nulle
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3.3.2 Synthèse des effets en phase exploitation
Tableau 55 : Tableau de synthèse des effets en phase exploitation
IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Majeur
Compartiment

Modéré

Mineur
Nature de l'effet

Négligeable

Nul

Positif

Caractéristique de
l'incidence

Mesures associées

Incidences résiduelles

MILIEU PHYSIQUE
Climat

Modification du climat

Nulle

-

Nulle

Géologie

Modification de la géologie

Nulle

-

Nulle

Hydrologie

Modification de l'hydrologie

Nulle

-

Nulle

Qualité de l'eau

Dégradation de la qualité de l'eau

Nulle

-

Nulle

Modification des cotes altimétriques des zones
d'extraction

Nulle

-

Nulle

Limitation des pertes sédimentaires naturelles sur les
zones de rechargement

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Réhausse de la crête de certains ouvrages - diminution
sensibilité sollicitations hydrauliques

+/directe/ permanente

-

+/directe/ permanente

Modification de l'agitation

+/directe/ permanente

-

+/directe/ permanente

Modification des courants

Nulle

-

Nulle

Modification de la nature et qualité des sédiments

Nulle

-

Nulle

Transport éolien

-/directe/permanente

Mise en place de filet coco

-/directe/permanente

Recul du trait de côte - consolidation du cordon dunaire

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Topo-bathymétrie

Conditions
hydrodynamiques
Nature et qualité des
sédiments
Evolution du littoral

PATRIMOINE ET PAYSAGE

Zonages officiels

Paysage

Entrave aux trames vertes et bleues

Nulle

-

Nulle

Dégradation de la réserve biologique de la Mailloueyre

Nulle

-

Nulle

Diminution de l'érosion sur les ZNIEFF

+/directe/ permanente

-

+/directe/ permanente

Dégradation du site inscrit "Etangs landais Nord"

-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire
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IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Majeur
Compartiment

Modéré

Mineur
Nature de l'effet

Négligeable

Nul

Positif

Caractéristique de
l'incidence

Mesures associées

Incidences résiduelles

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

Nulle

-

Nulle

MILIEU VIVANT
Limitation de la perte d'habitats grâce aux
rechargements
Habitats naturels

Flore
Faune

Extension superficie enrochement sur certains ouvrages
+ limitation érosion en pied d'ouvrage respectivement
favorables à l'étendue des habitats "Végétation des
zones d'enrochements" et "prairie halophile du schorre
moyen"
Création d'habitats favorables / Lutte contre les espèces
invasives
Dérangement de la faune en phase exploitation

MILIEU HUMAIN
Population et évolution
démographique

Impact sur l'évolution démographique

Nulle

-

Nulle

Cadre de vie

Dégradation du cadre de vie (qualité de l'air, ambiance
sonore...)

Nulle

-

Nulle

Limitation du risque érosion / submersion et protection
des ouvrages

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

Aggravation des autres risques

Nulle

-

Nulle

Pas d'interférence avec activités / Amélioration
cheminements

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

Contraintes sur la pêche professionnelle

Nulle

-

Nulle

Risques naturels et
technologiques

Usages du milieu
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3.1 S YNTHESE

DES INCIDENCES SUR LES SITES

N ATURA 2000

Tableau 56: Synthèse des incidences sur la conservation des sites NATURA 2000.

NATURE DE L’INCIDENCE

Destruction
d’habitats
d’intérêt communautaire

Modification
d’habitat
d’intérêt communautaire

Destruction d’individus
d’espèces
d’intérêt
communautaire

NATURE DE
L’EFFET
Direct

Direct

Direct

DUREE DE
L’EFFET
Temporaire

ESPECES OU HABITATS CONCERNES

Berges
des
espaces
littoral et transition

Majeure

Sables des hauts de plage à Talitres (1140-1)

Zones d’extraction et de
rechargement

Mineure

Prés salés atlantiques présents en espace fluvial (1330-2 et 1330-5)

Pieds du profil G

Modérée

Aucune espèce concernée

-

Nulle

Temporaire

Permanent

1 espèce de mammifère,
Direct

NIVEAU DE
L’INCIDENCE

Végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (1230-2)

9 espèces d’oiseaux,
Dérangement d’espèces

LOCALISATION DE
L’INCIDENCE

Zones d’extraction et de
rechargement

Temporaire

Mineure
2 espèces de chiroptère,
1 espèce d’insecte.

Travaux sur les ouvrages
et les profils

Après application des mesures décrites en section suivante ainsi que dans le dossier de dérogation pour la destruction notamment de la Criste Marine, espèce
protégée justifiant notamment la valeur patrimoniale assez élevée de l’habitat « végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (1230-2) », le projet ne
remet pas en cause les objectifs de conservation des sites NATURA 2000 situés dans et à proximité des zones de projet.
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M ESURES POUR EVITER , REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES DU PROJET
La stratégie de projet s’est fondée sur la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » (ERC), avec dans un
premier temps une réflexion menée sur différentes variantes du projet.
La séquence ERC se traduit par différentes mesures présentées ci-dessous.
Les mesures portant spécifiquement sur la limitation des incidences du projet sur la Criste marine sont
traitées dans le sous-dossier 1.2.

4.1

M ESURES D ’ EVITEMENT

4.1.1 Choix de scénarios d’aménagement sans modification d’emprise sur le lit
mineur en espace littoral et transition
Afin d’éviter toute mofication hydraulique suite à la mise en œuvre du programme, le choix a été fait de
ne pas :
◼

Modifier l’emprise des ouvrages dans le lit mineur du Courant,

◼

Durcir l’existant.

4.1.2 Délimitation de la zone chantier par la pose de balisage et définition des
accès chantier
L’emprise des travaux sera délimitée par une barrière de chantier (clôture, barrières, filets à maille
orange). Cette mesure vise à confiner la zone travaux comprenant l’aire de circulation des engins et de
la main-d’œuvre, les aires de stockage des matériaux et des déchets, les zones de parking, les voies de
desserte… En outre, des panneaux d’information seront disposés au niveau de tous les sentiers piétons.
Cette mesure vise ainsi la protection des enjeux écologiques mais également la sécurité du public :
l’accès aux différentes zones chantier sera interdit au public.

4.1.3 Eviter les incidences sur les chiroptères et le Grand C apricorne
Les travaux en espace fluvial seront mis en œuvre en journée afin de limiter les impacts sur les
chiroptères. De même, les abattages d’arbre ne concernent que 6 pins, 2 eucalyptus et 2 tamaris situés
hors du secteur de gites favorbales pour les chiroptères et de l’habitat du Grand Capricorne (Figure cidessous).

4.1.4 Adaptation du calendrier à la période d’activités balnéaires estivales
Les périodes effectives de travaux sont systématiquement prévues hors période estivale. Concernant
l’espace littoral Sud, la phase préparatoire, prévue en juillet/août 2022, concerne essentiellement les
études d’exécutions, la définition des modes opératoires, les investigations avant démarrage (levé
topographique, reconnaissance des réseaux, …).
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REDUCTION

4.2.1 Modification du scénario d’aménagement initialement prévu sur le profil
G de l’espace fluvial
Le projet d’aménagement initial consistant à la mise en œuvre de palplanches et gabions sur le profil G
de l’espace fluvial a été abandonné suite aux échanges avec la DDTM des Landes, qui considérait le
projet comme inadapté au regard de la loi littoral. La solution actuelle tunage bois est apparue comme
la seule solution envisageable sur le linéaire du profil G afin de répondre à l’enjeu mis en avant dans le
cadre de la stratégie. Ce futur aménagement présentera par ailleurs une pente plus faible que la
situation actuelle afin de limiter la réflectivité de l’ouvrage.

4.2.2 Réduction des incidences des travaux sur la qualité des eaux
Afin de limiter ces incidences sur la turbidité, les mesures suivantes seront prises :
◼

Pistes de chantiers composées de graves préalablement lavées et mises en place sur un géotextile,

◼

Arrosage des pistes et ouvrages voués à la démolition,

◼

Mise en œuvre des opérations de battage de pieux et de palplanches depuis le pied de l’ouvrage à
marée basse,

◼

Récupération des éléments concassés susceptibles de tomber à l’eau lors des phases de démolition.
A cette fin des filets pourront être mis en place.

4.2.3 Limitation du risque de pollution accidentelle des sables et de l’eau par
les engins de chantier
Les risques de pollution liés au chantier relèvent principalement :
◼

Des installations de chantier avec stockage des engins, de lubrifiants, carburants, etc…

◼

Des déversements accidentels (renversement de fûts, d'engins, etc…) ou de négligence (déchets
non évacués).

Afin de minimiser ces impacts, les précautions suivantes seront prises durant le chantier :
◼

Les zones de stockage des hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme étanche avec
rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent à celui des aires de
stockage),

◼

Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des
emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidanges seront recueillis ou évacués en fûts
fermés vers des décharges agréées,

◼

Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict et équipés de kits
anti-pollution,

◼

Les installations de chantier seront raccordées au réseau d'eaux usées communal,

◼

Des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident.
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4.2.4 Qualité de l’air lors des travaux
Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures suivantes seront prises :
◼

Optimisation des déplacements ;

◼

Limitation de la vitesse de circulation ;

◼

Conformité des engins aux normes en vigueur et control régulier ;

◼

Brûlage de déchets interdit.

Par ailleurs, le chantier sera maintenu dans un état de propreté permanent sous la vigilance et l’autorité
du chef de chantier.
Enfin, un arrosage des pistes d’accès sera prévu. Les zones à démolir sur les profils 5 et 14 seront, elles
aussi, arrosées pour éviter les émissions de poussières.

4.2.5 Limitation des nuisances sonores et vibrations lors des travaux
Afin de limiter les nuisances sonores et les vibrations lors des travaux, les normes de chantier seront
respectées, et les mesures de réduction d’impact seront les suivantes :
◼

Les travaux seront réalisés en dehors du pic de fréquentation estivale (juillet, août) en journée et en
semaine uniquement. Le respect des horaires de chantier, excluant le travail de nuit, permettra de
limiter les nuisances subies par les riverains du fait de l'utilisation des engins de chantier ;

◼

Les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur et seront entretenus et contrôlés
régulièrement. Les conditions d’utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités
compétentes seront respectées ;

◼

Les précautions appropriées seront prises pour limiter le bruit excessif et adopter un comportement
peu bruyant.

4.2.6 Réduction de l’impact sur la sécurité des personnes
Lorsque les engins de chantier seront en circulation, l’accès aux différentes zones de travaux sera
interdit au public. Toute la zone de chantier sera balisée (clôtures, barrières métalliques et rue-balise) et
des panneaux d’information seront disposés au niveau de tous les accès piétons à la plage. La
surveillance des périmètres de sécurité sera assurée par un agent de la police municipale et des services
techniques municipaux.

4.2.7 Dispositions en cas d’avis de tempête ou de crue
L’avancement dans la construction des ouvrages sera réglé de manière à ce que les distances de
recouvrement entre les différentes sous-couches soient réduites au minimum.
Les effets des vagues, des courants, et des variations du niveau d’eau seront limités en procédant le plus
rapidement possible après contrôle, à la protection des matériaux par ceux de la couche supérieure que
comporte le profil.
L’entreprise de travaux constituera ainsi des stocks de sécurité qui pourront être utilisés le plus
rapidement possible pour protéger notamment les ouvrages en cours de réalisation.
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L’entreprise de travaux prendra ses dispositions pour connaître à chaque instant les prévisions
météorologiques et en particulier les avis de coup de vent, de forte pluviométrie ou de crues. Les
indications données par les services météorologiques seront consignées dans la feuille de chantier
journalière.

4.2.8 Réduction du transport éolien en phase exploitation
Au niveau du merlon créé devant la dune Sud, un filet coco sera mis en place permettant à la fois de
lutter contre les phénomènes éoliens en piégeant les sables déplacés et de limiter les piétinements
intrusifs.
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DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

4.3.1 Gestion du Baccharis
Afin d’accompagner la reprise des près salés présents en rive droite et potentiellement altérés par les
opérations de confortement du profil G, une démarche de lutte contre le Baccharis, espèce invasive
dégradant l’état du schorre également présente en berge opposée, sera lancée. Cette espèce introduite
à la fin du XVIIème siècle pour ses qualités ornementales se développe en effet préférentiellement sur
des terrains humides et pouvant présenter un certain degré de salinité (espèce à tendance halophile).

4.3.2 Prévention de l’apparition et du développement d’espèces exotiques
envahissantes
A l’heure actuelle, aucun foyer d’invasive considéré comme dangereux n’a été observé lors des
investigations naturalistes effectuées par le bureau d’études THEMA. Toutefois, des précautions seront
prises pour éviter l’apparition des espèces végétales invasives par le biais des engins notamment et des
matériaux importés (sur les zones de tunage bois).
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5

C RITERES , INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVIS RETENUS
Afin de vérifier la correcte appréciation des effets défavorables et le caractère adéquat des mesures
prises dans la section précédente (section « 4 Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation »), des moyens de surveillance pourront être mis en place en phase travaux et en phase
exploitation.
Les mesures spécifiques à la Criste marine sont présentées dans le sous-dossier 1.2 de dérogation pour
destruction d’espèces végétales protégées.

5.1

S UIVI

DE L ’ AUGMENTATION POTENTIELLE DE LA TURBIDITE LIEE AU TRAVAUX

Des contrôles journaliers de turbidité seront réalisés en amont, au droit et en aval de la zone de chantier
lors des différentes tranches de travaux nécessitant des opérations de démolition ou de battage. Ces
mesures seront effectuées avant, pendant et après les opérations, de manière quotidienne. Une mesure
témoin, avant chaque redémarrage de chantier, sera effectuée afin de tenir compte du bruit de fond
naturel de turbidité.
Couts indicatifs : Coût inclus dans le budget global des travaux

5.2

E VALUATION

DE LA BONNE MISE EN OEUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES

Avant le lancement de chaque tranche de travaux, un écologue arpentera les profils concernés afin de
controler la pose du balisage et les accès au chantier.
Couts indicatifs : 8 000 € HT

5.3

A NALYSES COMPATIBILITE SABLES
D ’ EXTRACTION ET DE RECHARGEMENT

DES

DIFFERENTES

ZONES

POTENTIELLES

Préalablement à chaque opération de rechargement, la compatibilité granulométrique de la zone
potentielle d’emprunt et du site à recharger sera évaluée.
Couts indicatifs : 4 000 € HT

5.4

S UIVI

TOPOGRAPHIQUE

5.4.1 Suivi topographique des opérations de rechargement en phase travaux
Au niveau de chaque zone de rechargement, un levé post travaux sera effectué lors des différentes
campagnes de manière à s’assurer du respect :
◼

Des volumes à déposer par secteurs,

◼

Des cotes altimétriques des profils post-travaux.

Couts indicatifs : 3 000 € HT/opération.
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5.4.2 Suivi topographique en phase exploitation
En phase d’exploitation, un suivi de la topographie sera réalisé sur les zones d’extraction, de
rechargement et sur les berges amont et aval du profil G.
L’objectif de ces suivis sera de :
◼

Contrôler les volumes extraits et apportés,

◼

Vérifier de manière précise le comportement morphosédimentaire des différentes zones (capacité
de récupération, diminution des taux de recul du trait de côte),

◼

Confirmer l’absence d’incidence de l’extension du linéaire d’ouvrage du profil G sur les berges
amont et aval.

Ces levés auront pour objectif de gérer le stock sédimentaire et de suivre l’état des ouvrages :
◼

Les levés des profils de plage et de la dune seront pérennisés et mis en œuvre deux fois par an. Ces
levés, mis en œuvre à basse mer lors des marées d’équinoxe à l’automne et au printemps,
s’étendront du bas de l’estran jusqu’au sommet de la dune. Les profils seront espacés de 100m à
l’exception du cordon à proximité Sud du débouché où les profils dunaires seront espacés de 20m ;

◼

Les levés des berges du courant seront pérennisés sur les secteurs non endigués, 4 fois par an. Les
profils seront espacés de 50m et une attention particulière devra être apportée aux ruptures de
pentes ;

◼

Pour les berges amont et aval du profil G, un levé haute densité (Lidar terrestre) sera effectué sur
un linéaire de 300m en amont et de 300m en aval du futur ouvrage.

L’avis de l'Observatoire de la Cote Aquitaine pourra être sollicité au besoin avant chaque rechargement.
Couts indicatifs : 6 000 € HT/an

5.4.3 Suivi de la reprise de végétation sur le profil G en phase exploitation
Un suivi botanique sera mis en œuvre pendant 3 ans à l’issu des travaux d’ensemencement et de
plantation sur le profil G afin de suivre la reprise de la végétation. A cette occasion, une fauche des
invasives pourra être programmée en cas de besoin.
Couts indicatifs : 2 500 € HT/an
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A UTEURS DE L ’ ETUDE
La rédaction du présent dossier a été réalisée par :
Clémence FOULQUIER – Ingénieur environnement
Rémi BUR – Ingénieur environnement
Floriane BOGUN – Chargée d’études environnement

18 rue Maryse Bastié - ZA Maignon - 64600 ANGLET
Tel. : +33 (0) 5.59.45.11.03.
http://www.casagec.fr
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3.2.1 Actualisation des travaux sur le profil 4
Lors de la visite de terrain réalisée le 13/02/2020 par le Maitre d’Oeuvre, il a été remarqué
d’importantes cavités sous la promenade en haut de talus du profil 4. Afin d’assurer la stabilité de la
promenade et du talus, l’ensemble des cavités vont être confortées.
Tout d’abord les premières rangées d’enrochements vont être déposées et stockées dans une zone de
stockage provisoire prévue à cet effet. Les différents matériaux présents dans les cavités seront purgés.
Les enrochements seront triés et, si leur qualité le permet, seront réutilisés dans la suite des travaux. Les
enrochements de bonne qualité et pas trop gros serviront pour remplir les cavités sous la promenade.
S’il manque des enrochements, des enrochements d’apport seront alors posés.
Un coffrage sera posé au droit des cavités afin de les refermer et assurer une étanchéité. La dalle béton
sera forée tous les 4m d’un diamètre suffisant afin de pouvoir injecter le coulis dans les cavités.
Ensuite un géotextile sera posé là où les enrochements ont été déposés. L’Entrepreneur prendra le soin
de bien recouvrir le géotextile présent ainsi que le coffrage afin d’assurer la continuité. Pour finir des
enrochements 15/300 kg normés seront posés afin de retrouver la pente d’origine. En haut de talus, les
enrochements seront posés sur le coffrage réalisé préalablement pour l’injection du béton.
Les travaux se dérouleront en automne 2022 afin de pouvoir réaliser des inventaires complémentaires
portant sur l’Ivraie.
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3.2.2 Dernière version de l’aménagement prév u sur le profil G
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A NNEXE 4 : A RRETE PREFECTORAL PORTANT DECISION D ’ EXAMEN AU
APPLICATION DE L ’ ARTICLE R.122-3 DU CODE DE L ’ ENVIRONNEMENT

CAS PAR CAS EN

