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P REAMBULE
1.1

C ONTEXTE

ET OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION

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 présente la demande de dérogation relative aux espèces végétales protégées.

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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TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DOSSIER DE DEROGATION

REGLEMENTAIRE

1.2.1 Le code de l’environnement
L’article L. 411-1 du code de l’Environnement, issu de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, stipule que « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la
préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées, sont interdits [ ] :
I-1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle [ ] ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur
colportage, leur utilisation, leur détention [ ; ]
I-2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation [ ] la détention de spécimens prélevés
dans le milieu naturel [ ; ]
I-3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou
végétales ;
I-4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde
vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents
sur ces sites. [ ] »

L’article L. 411-2 du code de l’Environnement précise qu’« un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi
protégés ;
2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de
l'article L. 411-1 ;
3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le
domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; La durée des interdictions
permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en
cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les
circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 4111, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire
de répartition naturelle :
-

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

-

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

-

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

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

-

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; […] »
La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1º est révisée tous les deux ans. »
Au regard des dispositions de l’article L.411‐2 du code de l’Environnement, il apparaît que, pour les
raisons citées ci-dessus et compte tenu du fait que le renforcement de la digue sud et de certaines
portions de l’espace de transition est la seule solution envisageable, la présente demande de
dérogation invoque, pour la réalisation de travaux de renforcement des berges du Courant de
Mimizan, les cas a) b) et c) du même article.

1.2.2 La protection des espèces végétales
Il existe en France, pour les espèces végétales, une liste de protection nationale, une liste de protection
régionale et parfois une liste de protection départementale. Elles sont détaillées ci-après.

1.2.2.1 Espèces végétales protégées au niveau national
L’arrêté ministériel du 20 janvier 1982, modifié par arrêté du 23 mai 2013, fixe la liste des espèces
végétales protégées sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection dans les
trois articles suivants :
◼

Article 1 : Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la
conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire
métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le
colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens
sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas
applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement
cultivées.

◼

Article 2 : Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents
sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à
l'annexe II du présent arrêté.

◼

Article 3 : Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à
l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux
sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité
permanent du Conseil national de la protection de la nature.
Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du
Code rural.

Les formulaires de demande d'autorisation de récolte (référence C.E.R.F.A. n° 07-0354) sont disponibles
auprès du ministère chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature et des
paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages). »
L’annexe I de l’arrêté du 20 janvier 1982, qui correspond à la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire, a été modifiée pour la dernière fois par arrêté en date du 23 mai 2013.
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1.2.2.2 Espèces végétales protégées aux niveaux régional et départemental
L’arrêté ministériel du 8 mars 2002 fixe la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine
complétant la liste nationale. Les espèces listées sont soumises au même niveau de protection que les
espèces de la liste nationale.
Cet arrêté fixe dans son article 1 la liste des espèces protégées sur l’ensemble du territoire de la région
Aquitaine.
Cet arrêté ministériel liste également, dans son article 4, la liste des espèces protégées dans le
département des Landes.
Des investigations écologiques en préambule à l’étude d’impact du projet ont été menées en 2016 par
THEMA Environnement. Ces inventaires ont permis de mettre en évidences la présence d’espèces
végétales visées par des arrêtés ministériels de protection, au niveau des habitats situés dans
l’emprise des travaux envisagés.
Concernant la flore, deux espèces protégées sont concernées par la présente demande de dérogation :
la Criste marine (Crithmum maritimum) et l’Ivraie du Portugal (Lolium parabolicae).

1.2.3 Contenu de la demande de dérogation
La présente demande de dérogation répond aux attentes de l’arrêté du 19 février 2007 (modifié par
l’arrêté du 28 mai 2009) fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4°
de l'article L. 411-2 du code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages
protégées.
Ainsi, elle comprend :
◼

Les noms et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour
une personne morale, sa dénomination, les noms, prénoms et qualification de son représentant,
son adresse et la nature de ses activités ;

◼

La description, en fonction de la nature de l'opération projetée :
o

du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;

o

des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;

o

du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;

o

de la période ou des dates d'intervention ;

o

des lieux d'intervention ;

o

s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des
conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;

o

de la qualification des personnes amenées à intervenir ;

o

du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des
données obtenues ;

o

des modalités de compte rendu des interventions.

Ces informations sont récapitulées dans le présent dossier, document de présentation joint à la
demande de dérogation pour la coupe, l’arrachage, la cueillette, l’enlèvement ainsi que la récolte,
l’utilisation, le transport et la cession de specimens d’espèces végétales protégées en application des
articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement (CERFA n° 13 617*01 et 11 633*02).
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2

L E DEMANDEUR , LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET ET SA
JUSTIFICATION

2.1

LE

DEMANDEUR

2.1.1 Présentation du demandeur
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 : 21400184400015
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2.1.2 Présentation des intervenants sur le projet
◼

Communauté de communes de Mimizan : Maître d’ouvrage
La communauté de communes est à l’initiative du projet de renforcement des berges.

◼

Plusieurs partenaires directement associés au projet
o

EGIS EAU : Maître d’œuvre
EGIS EAU a été missionné en juin 2017 par la Communauté de Communes de Mimizan afin de
réaliser les études de Projet (PRO), d’actualiser l’AVP (vérification et justification des éléments
du programme) et engager la phase de réalisation des travaux.

o

CASAGEC : Assistant à maîtrise d’ouvrage qui s’occupe de la réalisation des dossiers
réglementaires.
Le programme travaux proposé dans l’étude AVP menée par ISL Ingénierie / CASAGEC
Ingénierie en avril 2015 a été défini sur la base du diagnostic des aménagements de berge
existants et au regard des contraintes hydrauliques auxquelles ils sont soumis (Etude
hydraulique et définition de l’espace de mobilité).

o

THEMA Environnement : Expert naturaliste pour la mise en œuvre des différentes prospections
environnementales ayant permis de définir les sensibilités et les niveaux d’enjeux des différents
compartiments faunistiques et floristiques ainsi que de constituer le dossier de demande de
dérogation.

2.1.3 Moyens mis en œuvre pour intégrer les enj eux liés aux espèces
protégées dans la conception du projet
Suite aux inventaires Faune Flore réalisés par THEMA Environnement en 2016, le porteur de projet a pu
prendre en compte la présence des espèces végétales protégées afin de mettre en place une stratégie
d’évitement et de réduction des effets négatifs notables du projet sur son environnement (voir l’arrêté
du 28/01/2019 portant décision d’examen au cas par cas) :
◼

Mise en défens des zones sensibles,

◼

Implantation de zones de stockage et de ravitaillement des engins de chantier en retrait des zones
sensibles, arrosages des pistes temporaires pour éviter la propagation des poussières,

◼

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

◼

Utilisation au maximum des berges afin d’éviter tout cheminement sur des habitats naturels
sensibles, mise en pplace de filets de rétention des fines,

◼

Réalisation des travaux sur espace fluvial en journée, ce qui permet d’éviter le dérangment des
chiroptères.

Concernant l’itinéraire technique, le porteur de projet a localisé les itinéraires de passage et
d’intervention des engins de chantier permettant d’éviter en partie les zones naturelles sensibles à
enjeux forts telles que les dunes, la plage littorale du Courant, les bancs de sables découverts et
certaines parties de berges.
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PROJET

2.2.1 Emplacement des travaux
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).

Plusieurs zones de rechargement et d’extraction de sables ont également été identifiées.
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Figure 2 : Localisation des zones potentielles d'extraction et de rechargement
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2.2.2 Objectifs généraux 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). Aucune modification d’emprise
n’est ainis prévue.

◼

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.
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2.2.3 Description technique des éléments 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 1.

2.2.3.1 En phase travaux
2.2.3.1.1
◼

Travaux sur les ouvrages

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 entraîne des désordres en surface.

Figure 3: Position des profils sur l'espace littoral
Tableau 1: 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 coté Courant ;
Création d’une longrine béton au droit de l’interface avec la partie démolie ;
Apport de blocs en berme.
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Localisation

Type de travaux envisagés

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.

◼

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 1.

Figure 4: Position des profils sur l'espace de transition
Tableau 2 : Synthèse des travaux prévus sur l'espace de transition par profil

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

Type de travaux envisagés
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 palplanche 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.
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Localisation
RIVE GAUCHE - Profil 6 (paroi
verticale)

Type de travaux envisagés
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.

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

Reprise ponctuelle en post-tempête.

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

Espace fluvial

Seul le profil G fera l’objet de travaux importants (Figure 5). 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
6). 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.

Figure 5: Position des profils sur l'espace fluvial
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Figure 6: 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 7 : Profil G – Plan détaillé de l’ouvrage
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Figure 8 : 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 9 : 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 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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Dans un premier temps, l’objectif est d’abattre certains arbres, identifiés sur le plan détaillé de l’ouvrage
en Figure 7. 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 12). 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 12 : 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 13
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 13 : 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 14: 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.

Page 31 sur 163

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DOSSIER DE DEROGATION

2.2.3.2 Travaux de rechargement
2.2.3.2.1

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 23 page 36) :
◼

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 15: 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 16), 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 16: 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 17 : Exemple de microfalaises observées sur les berges du Courant de Mimizan (CASAGEC Ing., 2013)

2.2.3.2.2

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 18).

Figure 18 : 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 19). Appliqué sur un linéaire de 600 m (Figure 23), ce profil type abouti à un
rechargement de 10 000 m3.

Figure 19. 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 20). Appliqué sur un linéaire de 400 m (Figure 23),
ce profil type abouti à un rechargement de 5 000 m3.
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Figure 20. 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 21). Appliqué sur le linéaire
des trois secteurs (Figure 23), ce profil type abouti à un rechargement de 5 000 m3.

Figure 21. Coupe type du scénario de rechargement « Erosion forte » des berges naturelles du courant de Mimizan

Page 34 sur 163

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DOSSIER DE DEROGATION

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 22. Coupes types du scénario de rechargement « Erosion moyenne »
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Figure 23: Vue en plan des zones de rechargement
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Zones d’emprunt pour les différents espaces 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 24),

◼

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 24),

◼

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 24),

◼

Au Nord de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies (zone 4 sur la Figure 24).

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

Figure 24: Localisation des zones potentielles d'extraction

2.2.3.3 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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2.2.4 Coût 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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2.2.5 Organisation du chantier
2.2.5.1 Installations de chantier et conditions d’intervention
2.2.5.1.1

Installations de chantier

Les cartes présentées au Figure 26 à Figure 31 en pages suivantes, présentent les installations de
chantier (piste, zone de stockage, pose du 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.
2.2.5.1.2
◼

Conditions d’intervention

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. 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.
◼

Travaux de rechargement

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

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

o

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 ;

o

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 ;

o

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 25). Les accès des engins de chantier à ces zones se feront par les cheminements
existants.
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Figure 25: 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 :
◼

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. Ce
balisage n’est pas représenté dans les cartes page suivante dans un souci de lisibilité.

2.2.5.2 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.

2.2.5.3 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.

2.2.5.4 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.

2.2.5.5 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.
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Figure 26 : Dispositions constructives sur la zone littorale Nord.
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Figure 27 : Dispositions constructives sur la zone littorale Sud.
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Figure 28 : Dispositions constructives sur la zone fluviale.
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Figure 29 : Dispositions constructives au niveau du débouché du courant.
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Figure 30 : Dispositions constructives au niveau de l’espace de transition du courant.
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Figure 31 : Dispositions constructives au niveau de l’espace fluvial du courant.
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2.2.5.6 Planning prévisionnel 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 3 : Planning prévisionnel
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2.3

J USTIFICATION DE L ’ INTERET DU

PROJET

Dans le cadre de la mission d’élaboration d’une stratégie locale de gestion du trait de côte intégrant le
fonctionnement hydraulique et sédimentaire du Courant de Mimizan, une étude stratégique
(CASAGEC/ISL, 2014) a été menée visant à définir plusieurs scénarios de mode de gestion pour le
Courant de Mimizan sur la base des principaux aléas (érosion, submersion, défaillance/rupture
d’ouvrages), des enjeux présents dans l’espace de mobilité du courant ainsi que de l’efficacité des
modes de gestion actuels mis en place par les différents maîtres d’ouvrage de la zone d’étude,.
Ce diagnostic s’appuie sur des données acquises en 2013. Depuis, certaines dégradations ont pu être
observées par le Maitre d’œuvre lors de ses passages sur site en septembre/octobre 2017 puis en
février 2020 dans le cadre respectivement de l’actualisation du programme travaux proposé dans
l’étude AVP menée par ISL Ingénierie / CASAGEC Ingénierie en avril 2015 et de la rédaction des cahiers
des charges de travaux.

2.3.1 Justification de l’intérêt public du projet
2.3.1.1 Rappel des aléas sur le littoral et dans le Courant de Mimizan
3 types d’aléas sont considérés pour l’étude stratégique :
◼

L’aléa Erosion,

◼

L’aléa Submersion marine,

◼

L’aléa risque de défaillance/rupture d’ouvrage.

2.3.1.1.1

Aléa érosion

Le littoral de Mimizan ne présente pas de tendance à l’érosion exacerbée. La fixation du débouché et
l’allongement de la digue Nord ont induit une tendance à l’accrétion au Nord, sans engendrer de
décrochement majeur du trait de côte au Sud. En effet, la longueur limitée des ouvrages permet la
continuité partielle de la dérive littorale. Toutefois, le cordon dunaire au Sud présente une importante
sensibilité aux tempêtes hivernales. La carte de l’aléa érosion est présentée en Figure 32.
2.3.1.1.2

Aléa submersion marine

En termes de submersion, les abords du courant présentant des cotes altimétriques relativement basses,
certains secteurs sont exposés aux risques de submersion. La rive gauche, siège des anciennes
divagations du courant, présente ainsi une sensibilité plus forte à cet aléa. La carte de l’aléa submersion
marine est présentée en Figure 33.
2.3.1.1.3

Aléa risque de défaillance/rupture d’ouvrages

En termes de sollicitations hydrauliques sur les berges et les ouvrages, 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 (entre le pont de la
plage et le parc d’hiver) est soumise au phénomène de « mascaret » généré par les houles énergétiques.
Les vitesses de courant y sont quant à elles 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. Les grandeurs (vagues, vitesses, niveau d’eau) calculées dans le cadre de cette
étude ont été utilisées par ISL pour caractériser l’aléa de rupture des ouvrages et l’instabilité des berges.
La carte de l’aléa risque de défaillance/rupture d’ouvrage est présentée en Figure 34.
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Figure 32: Aléa érosion du littoral (CASAGEC/ ISL, 2014).
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Figure 33 : Aléa submersion (CASAGEC/ ISL, 2014).
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Figure 34 : Aléa instabilité des ouvrages (CASAGEC/ ISL, 2014).
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2.3.1.2 Efficacité des modes de gestion actuels
Malgré les modes de gestion actuellement mis en œuvre par les différents maîtres d’ouvrage de la zone
d’étude, il apparait que :
◼

En termes de recul du trait de côte : les deux digues du débouché étant relativement courtes et
basses, le transit de sédiment du Nord vers le Sud n’est pas totalement stoppé. Cependant, la plage
Sud est plus étroite et la dune est exposée à certaines tempêtes. Le taux de recul du trait de côte
est légèrement plus élevé au Sud. Les entretiens réguliers des dunes par l’ONF ou les services
communaux permettent de limiter ce taux de recul.

◼

Sur les digues du Courant : le phénomène de « mascaret » engendré lors de forte tempête,
provoque des sollicitations importantes sur les digues en amont du pont de la plage. Certains
tronçons sont en mauvais état et présentent des risques d’instabilité. De nombreux travaux
d’urgences ont été réalisés après des dégâts observés.

◼

Sur les berges du Courant : des érosions sont visibles lors des grandes marées ou provoquées par le
« mascaret ». Les protections en enrochements de certaines propriétés privées ont permis de fixer
localement les berges mais provoquent des problèmes sur les parcelles voisines (par exemple au
niveau du parc d’Hiver). Des rechargements ponctuels permettent de limiter le recul sur certaines
berges mais des propriétés sont cependant menacées par l’affaissement ou le recul des berges. Une
stabilisation des berges permettrait de réduire certains problèmes.

2.3.2 Absence de solution alternative
2.3.2.1 Applicabilité des modes des gestion régionaux au secteur de Mimizan
Parmi les 5 modes de gestion retenus sur le littoral Aquitain (cf. Guide de l’action local), certains
apparaissent inapplicables sur le site de Mimizan au regard des objectifs généraux du progamme (cf.
2.2.2) :
◼

Inaction : mode de gestion inapplicable sur le littoral ainsi que dans le courant de Mimizan car il
augmenterait la sensibilité du littoral et des berges du courant à l’érosion et mettrait donc en péril
les biens et les personnes à proximité.

◼

Evolution naturelle surveillée : le mode de gestion « évolution naturelle surveillée » ne diffère de
« l’inaction » que par la mise en place d’un protocole de suivi des évolutions du trait de côte. Ce
mode de gestion peut s’entendre sur les espaces naturels Nord et Sud de la station. A l’instar de
l’inaction, il est inapplicable sur le littoral urbanisé de Mimizan ainsi que sur les berges du courant.

◼

Accompagnement des processus naturels : ce mode de gestion pourrait être mis en place sur les
espaces naturels situés de part et d’autre de la station. Il pourrait l’être aussi au niveau des zones
urbanisées (zones semi-urbaines et urbaines) en accompagnement d’un mode de gestion
permettant le maintien des fonctionnalités des digues de fixation du débouché. Sur ces zones
particulières, ce mode de gestion est inapplicable seul. Les actions suivantes pourraient être
envisagées :
o

Rechargement en sable des berges du courant ;

o

Végétalisation des berges / des dunes ;

o

Entretien des profondeurs du courant ;

o

Pose de filets anti-transport éolien ;

o

Barrière anti-piétinement.
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Lutte active contre l’érosion : ce mode de gestion est le plus approprié pour les zones urbaines et
semi-urbaines à proximité du courant et du littoral. Il permet de garantir la sécurité des biens et des
personnes. Cependant, ce mode de gestion doit être surveillé sur le long terme afin d’observer
d’éventuels processus érosifs chroniques. Cela passe par :
o

Entretien/réfection/amélioration des digues de fixation du courant ;

o

Rideaux de palplanches sur les zones d’affouillement ou d’érosion interne ;

o

Fixation des berges naturelles ;

o

Fixation du pied de dune littorale Sud à proximité de l’embouchure ;

o

Aménagements pour limiter l’impact du mascaret ;

o

Amélioration de la navigation intra-estuarienne ;

o

Amélioration de l’entrée/sortie des bateaux de l’embouchure.

Repli stratégique : ce mode de gestion consiste à déplacer les enjeux de première ligne hors de la
bande côtière active de la zone de mobilité du courant. Etudié dans un premier temps, ce scénario
n’a pas fait l’objet d’investigations poussées à la demande du comité de pilotage.

2.3.2.2 Scénarios envisagés pour la gestion du site
Les scénarios proposés ci-après permettent de couvrir un ensemble de possibilités de mode de gestion
du trait de côte, intégrant le Courant de Mimizan.
Des scénarios correspondants à des modes de gestion inapplicables sont malgré tout présentés pour :
◼

Analyser leurs effets directs et indirects sur le littoral et le Courant,

◼

Disposer d’éléments de comparaison dans l’analyse coûts / avantages.

Les scénarios choisis peuvent être résumés de la manière suivante :
◼

Un scénario « 0 » d’inaction est proposé pour toutes les zones afin d’évaluer l’impact qu’aurait un
tel mode de gestion ;

◼

Un scénario « 1 » de maintien des ouvrages actuels afin de les maintenir à court et à moyen termes ;

◼

Un scénario « 2 » de confortement des ouvrages et d’entretien optimum afin de protéger
l’ensemble des enjeux à long termes ;

◼

Un scénario « 3 » de confortement des ouvrages et d’entretien minimal afin de protéger l’ensemble
des enjeux à moyen termes, tout en limitant les coûts ;

◼

Pour la zone fluviale, la plus en amont, seules l’inaction et la lutte active douce ont initialemen été
mises à l’étude.
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2.3.2.3 Evaluation des scénarios
Les analyses coûts/avantages (ACA) et multicritères ont permis de définir différents scénarios de gestion
testés à différents horizons de réalisation : 2020,2040 et 2100. À la suite de leur présentation lors des
Comités de Pilotage du 30/09/2013, du 15/11/13 et du 05/12/2013, il a été décidé d’orienter les choix
stratégiques à l’horizon 2040 et les propositions suivantes ont été retenues :
◼

Espace littoral : Scénario 3 - Consolidation de l’existant et entretien futurs réduits ;

◼

Espace de transition : Scénario 3 - Consolidation de l’existant et entretiens futurs réduits,

◼

Espace fluvial : Scénario 1 - Lutte active douce.

Tableau 4 : Résultats de l’analyse multicritère (CASAGEC/ ISL, 2014).
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C ONTEXTE ECOLOGIQUE
3.1

D EFINITION DE S AIRES D ’ ETUDE

La zone d’étude intègre la partie du courant et les berges comprises entre le pont de Trounques et le
débouché. La largeur moyenne de berge à prospecter est de 80 m le long du cours d’eau. En zone
littorale, le site s’étale sur environ 350 m, depuis l’estran jusqu’à la crête (arrière-dune exclue).
L’aire du projet se caractérise par le courant de Mimizan, avec des prés salés sur ses berges, ainsi qu’une
partie boisée plus au nord. En aval du site, le courant rejoint l’océan Atlantique et l’aire d’étude est
définie par un paysage dunaire.
Au total, l’aire d’étude utilisée pour les inventaires de 2016 couvre une superficie de 1,37km².
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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3.2

Z ONAGES D ’ INVENTAIRES

ET REGLEMENTAIRES

La commune de Mimizan fait l’objet d’une superposition d’inventaires et de classements en faveur du
patrimoine naturel. Les paragraphes ci-après décrivent l’ensemble des zonages patrimoniaux existants
sur la commune.

3.2.1 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faun istique et Floristique
Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) correspondent à des
secteurs terrestres, fluviaux et marins particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment
en raison de l'équilibre ou de la richesse des écosystèmes qu'ils constituent, de la présence d'espèces
végétales ou animales rares et menacées.
Les objectifs sont de :
◼

Mieux connaître le patrimoine naturel en contribuant à l'inventaire des richesses écologiques,
faunistiques et floristiques,

◼

Avoir une base de connaissances (inventaire cartographique) afin de permettre une meilleure
détermination de l'incidence des projets sur ces milieux.

L'inscription à ces inventaires ne relève pas juridiquement d'un statut de protection, ni même d'un
engagement de conservation. Il n'a donc pas d'effet direct sur les activités humaines (agriculture,
chasse, pêche,…) qui peuvent continuer à s'y exercer sous réserve du respect de la législation sur les
espèces protégées. La prise en compte correcte d'une inscription à un inventaire écologique constitue
toutefois un élément important de l'évaluation des incidences d'un aménagement sur le milieu naturel.
On distingue deux catégories de zones :
◼

Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi
bien local que régional, national ou communautaire,

◼

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un
rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

L’aire d’étude est concernée par une ZNIEFF de type 2 « Dunes littorales du banc de pineau à l'Adour »,
la ZNIEFF de type 1 « Etangs de la Mailloueyre et zone humide de l'arrière dune » est située à moins de
500m de l’aire d’étude, les autres sont dans un rayon de 10km.
Tableau 5 : Description des zones d’inventaires situées dans un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude.

Type de zone

ZNIEFF
type 1

de

ZNIEFF
type 1

de

ZNIEFF
type 1

de

Identifiant
national

720001979

720000948

720000947

Intitulé
Etangs
de
la
Mailloueyre et zone
humide de l'arrière
dune
Zones humides et
herbiers des rives de
l’étang d'Aureilhan
Le Courant de SainteEulalie

Superficie
totale

Milieux
déterminants

Description et
intérêt du site

33 ha

22. Eaux
stagnantes

Habitats
et
espèces
déterminants

277 ha

5. Tourbières
marais

184 h

24. Eaux courantes

douces

et

Habitats
et
espèces
déterminants
Habitats
et
espèces
déterminants
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Type de zone

Identifiant
national

Intitulé

Superficie
totale

ZNIEFF
type 2

de

720002372

Dunes littorales du
banc de pineau à
l'Adour

5 100 ha

ZNIEFF
type 2

de

720001978

Zones
humides
d'arrière-dune
du
Pays De Born

12 820 ha

Milieux
déterminants
16.2 Dunes et 16.3
Lettes
dunaires
humides
16.2 ; 31.12, 34.2 ;
35.1 ; 35.2 ; 36.44 ;
44.13 ; 44.2 ; 44.3 ;
51.1 ; 53.3 ; 54.4 ;
54.6

Description et
intérêt du site
Habitats
déterminants

Habitats
et
espèces
déterminants

Figure 36 : Localisation des aires d’étude éloignée et rapprochée par rapport aux ZNIEFF (source : OSM).

3.2.2 Réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de répertorier, conserver voire rétablir, les zones pour lesquelles
la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage, représentent un intérêt
communautaire au titre de la Directive Européenne du 21 mai 1992.
Les sites du réseau Natura 2000 intègrent deux types de sites et sont basés sur les inventaires nationaux
de ZNIEFF :
◼

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) classées au titre de la directive « Habitats » : il s’agit de
sites maritimes et terrestres (habitats naturels, habitats d'espèces de faune et de flore sauvages)
dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient une attention particulière,

◼

Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées au titre de la directive « Oiseaux » en date du 23
avril 1979 : il s’agit de sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la
reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages.

Les objectifs sont de :
◼

Conserver les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages,

◼

Eviter les perturbations qui affecteraient les habitats et les espèces.
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L’aire d’étude est positionnée sur deux sites Natura 2000 « Zones humides de l'arrière-dune du pays de
Born » et « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux Boucau ». De plus, le site est
situé à moins de 2 km du site Natura 2000 « Dunes modernes du littoral landais d'Arcachon à Mimizan
Plage » d’une superficie de 1 400 environ. Ces trois sites sont classés au titre de la directive Habitat.
Code Natura
2000

FR7200714

FR7200710

Superficie
totale

12 915 ha

493 ha

Habitats prioritaires
2130. Dunes côtières fixées à
végétation herbacée
4020. Landes humides
atlantiques tempérées à Erica
ciliaris et Erica tetralix
6230. Formations herbeuses à
Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones
montagnardes

Surface (ha)
Couverture (%)
6,81 (0,05%)

33,7 (0,26%)

57,7 (0,45%)

7110. Tourbières hautes actives

0,3 (0%)

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

89,6 (0,69%)

91D0. Tourbières boisées

1 (0,01%)

91E0. Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus excelsior
2130. Dunes côtières fixées à
végétation herbacée
2270. Dunes avec forêts à
Dunes avec forêts à Pinus pinea
et/ou Pinus pinaster

Espèces protégées inscrites
à l’annexe II de la DH
Cordulie à corps fin,
Leucorrhine à gros thorax,
Damier de la Succise,
Fadet des Laîches,
Agrion de mercure, Lamproie
de Planer,
Grand rhinolophe,
Petit rhinolophe,
Murin à oreilles échancrées,
Barbastelle
d’Europe,
Cistude d’Europe, Loutre
d’Europe, Vison d’Europe
Faux cresson de Thore,
Fluteau nageant,
Isoète de Bory,

904,05 (7%)
0%

73,9 (10%)

Figure 37: Sites NATURA 2000 à proximité des aires d'étude (source : OSM).
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3.2.3 Fonctionnalité écologique des milieux naturels autours de l’aire d’étude
3.2.3.1 Généralités
La présence de milieux naturels et semi-naturels riches et diversifiés permet d’offrir des conditions
favorables à l’accueil de nombreuses espèces pour l’accomplissement de leur cycle vital (reproduction,
alimentation, déplacement, refuge). Forêts, landes, prairies et pelouses, cours d’eau et zones humides,
dunes et plages… constituent ainsi des coeurs de biodiversité et/ou de véritables corridors biologiques.
Ces milieux de vie sont le support de la Trame verte et de la Trame bleue.
Deux SRCE sont en vigueur en Nouvelle-Aquitaine, en Limousin et en Poitou-Charentes, jusqu’à
l’adoption du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET). Ils s’appliqueront jusqu’à leur remplacement par le SRADDET, établi sur la NouvelleAquitaine et dont l’adoption est prévue en 2019. En effet, le Schéma Régional de Cohérence Écologique
d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017)
pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du
schéma et l’autorité qui l’a adoptée.

3.2.3.2 Interprétation des éléments cartographiques dans le SRCE Aquitaine
3.2.3.2.1

Carte d’occupation du sol

Cette carte d’occupation du sol a été conçue spécifiquement dans l’objectif de la construction de la
trame écologique à l’échelle du 1/100 000e. Il s’agit d’un travail particulier, qui combine des données de
sources très variées : sur certaines zones, la seule information disponible est Corine Land Cover – établi
au 1/100 000e - alors que d’autres zones bénéficient d’éléments d’information très précis, notamment
grâce à un inventaire des mares, au registre des parcelles agricoles...
Les données issues de Corine Land Cover indiquent que l’aire d’étude est localisée principalement sur du
tissu urbain continu, puis sur la plage, dune et sable, la zone intertidale et enfin l’océan (cf. Figure 38).
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Figure 38 : Occupation du sol.
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Carte des éléments de la trame verte et bleue

Chaque espèce a des besoins propres en matière d’habitats et de connectivité, qui peuvent être
résumés très schématiquement en deux paramètres :
◼

La capacité de déplacement ;

◼

L’utilisation des différents types d’habitats.
Dans ces conditions, la cartographie d’une trame écologique est forcément une simplification de la
réalité. Il s’agit d’identifier des éléments importants du paysage (réservoirs ou corridors), favorables à
de nombreuses espèces, sans prendre en compte les espèces très spécialisées.
Le paysage est d’abord décomposé en grandes catégories de milieux fonctionnant de façon cohérente,
les sous-trames. Chacun de ces milieux est alors analysé à travers une réflexion globale (fragmentation
de l’espace…) ou des besoins d’espèces représentatives ou cibles.
Les réservoirs de biodiversité jouent un rôle important dans la méthode puisqu’ils constituent les zones
de départ de la diffusion des espèces virtuelles.
Les réservoirs de biodiversité sont définis pour chaque espèce virtuelle, puis sont combinés à l’échelle
d’une sous-trame. Ces réservoirs se basent sur les habitats d’espèces les plus intéressants au niveau
écologique et visent ainsi à prendre en compte des espaces de nature ordinaire, même s’ils sont situés
en dehors des zonages de protection réglementaire.
Seuls les habitats d’espèce communs à au moins deux espèces virtuelles sont considérés comme des
réservoirs de biodiversité de la sous-trame. Ce choix est justifié par le souhait de concentrer les
réservoirs sur les zones les plus intéressantes.
L’étape suivante a consisté à identifier les corridors linéaires connectant des réservoirs voisins. Cette
étape du travail a été réalisée par interprétation visuelle de la carte des réservoirs et du continuum. Il
s’est agi d’identifier les axes de déplacement avérés ou potentiels des espèces de chaque sous-trame
reliant des réservoirs de biodiversité, en privilégiant le passage par les milieux les plus probables
(présence de continuum, topographie...).
La détermination des corridors écologiques n’est pas automatisée et nécessite d’effectuer des choix : en
effet, il est impossible, et non souhaitable compte tenu de l’objectif du SRCE, de représenter l’ensemble
des axes de déplacement de chacune des espèces de la sous-trame. Il s’agit donc de définir les corridors
considérés comme les plus importants à l’échelle du SRCE.
Les corridors interrégionaux permettant d’assurer la cohérence des continuités avec les régions voisines
ont été identifiés de la même manière. Ils ont ensuite été confrontés aux cartographies des trames
vertes et bleues réalisées par les régions voisines.
Les obstacles potentiels correspondent aux lieux où un réservoir ou un corridor écologique est coupé
par un élément barrière susceptible d’empêcher ou de perturber fortement le déplacement des espèces.
Cette barrière peut être ponctuelle (seuil et barrage sur un cours d’eau, etc.), linéaire (route très
fréquentée, voie ferrée grillagée, canal, etc. ) ou surfacique (zone urbaine ou vaste espace agricole
ouvert entre deux réservoirs…).
À défaut de disposer de données exhaustives et homogènes sur les obstacles au déplacement des
espèces pour l’ensemble du territoire régional, la cartographie se limite à la représentation des
obstacles potentiels.
L’aire d’étude s’inscrit ainsi, à l’échelle du SRCE, au sein de deux réservoirs de biodiversité à savoir de
la multi-sous trame et des milieus côtiers : dunaires et rocheux. Le site est également situé entre un
vaste corridor de boisements de feuillus et forêts mixtes.
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Figure 39: Composantes de la Trame verte et bleue issues du SRCE d’Aquitaine (planches 69 et 70).
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C OMPOSANTES ECOLOGIQUES DE L ’ AIRE D ’ ETUDE

Ces éléments de présentation du contexte écologique sont extraits du diagnostic écologique mené par
THEMA Environnement en 2016, complétés par les données de l’OBV-NA au 10/01/20.

3.3.1 Méthodologie mise en œuvre lors des inventaires
3.3.1.1 Protocole des inventaires Habitats
Le protocole de prospection est inspiré de la méthode des relevés phytosociologiques. Pour ce faire, un
chargé d’études a parcouru l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée en notant les espèces de chaque
zone homogène de végétation et en précisant ci-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 permet 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 sera caractérisé selon le manuel
d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes 2. 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 paléarctique3 ;

◼

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 Protocole des inventaires Flore
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. Ces données quantifiées sont consultables
dans le SIG de la présente étude.
ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National d’Histoire
Naturelle, Programme LIFE.
3 Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système d’information
européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau d ouce.
MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p.
2
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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).
La recherche des espèces végétales d’intérêt a été effectuée sur la base des listes suivantes :
◼

Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble
du territoire national (modifié au 31 Août 1995) ;

◼

Arrêté ministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Aquitaine complétant la liste nationale. Cet arrêté précise dans son article 4 les espèces végétales
protégées dans le département des Hautes-Pyrénées ;

◼

Liste Rouge Nationale (LRN) des espèces menacées en France (UICN France, 2012).

3.3.1.3 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. Le détail des
protocoles est fourni en section 1.4.3.2. du dossier de demande d’autorisation environnementale.

3.3.1.4 Méthodologie d’évaluation des enjeux
Suite aux inventaires de 2016, les enjeux écologiques du site d’étude ont été évalués. Cette évaluation
s’opère en deux temps :
◼

L’attribution d’un niveau d’enjeu par espèce (enjeu spécifique) ;

◼

L’attribution d’une note d’enjeu globale sur un territoire regroupant plusieurs espèces à enjeu.

3.3.1.4.1

Enjeu spécifique

Une note d’enjeu est d’abord attribuée à chaque espèce/Habitat selon des critères liés au niveau de
menace en premier lieu, puis, dans un second temps, à la rareté des espèces. En outre, ce niveau
d’enjeu peut être modulé en fonction de la répartition de l’espèce, des caractéristiques des populations
(importance, originalité, répartition…) ou à la responsabilité du territoire étudié vis-à-vis de la
conservation de l’espèce au niveau régional ou national.
Les espèces accidentelles, naturalisées, plantées et subspontanées ne sont pas évaluées. Cinq niveaux
d’enjeu sont définis et présentés ci-après :
Tableau 6 : Méthodologie d’évaluation des enjeux.

Niveau d’enjeu

Critère principal : Niveau de
menace (Listes Rouges)

Critère secondaire pour les
espèces non évalués dans les
Listes Rouges ou en l‘absence
de LR

MAJEUR

CR : en danger Critique

TR : espèce/habitat Très Rare

FORT

EN : En danger

R : espèce Rare

ASSEZ FORT

VU : Vulnérable

AR : espèce Assez Rare

MOYEN

NT : quasi menacée

AC : espèce Assez Commune

FAIBLE

LC : Préoccupation mineure

C : espèce Commune
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D’autres critères de pondération peuvent néanmoins être pris en compte, tels que (liste non
exhaustive) :
- Station localisée en limite d’aire de répartition
- Espèce endémique
- Population/habitat en bon état de conservation

→Gain de 1 à 2 niveaux d’enjeu

- Habitat représentatif
….
- Indigénat douteux
- Mauvaises conditions stationnelles mettant en
péril la pérennité de l’espèce
- Espèce/habitat fréquente au niveau local

→Perte de 1 à 2 niveaux d’enjeu

- Habitat peu représentatif
- Espèce observée uniquement en déplacement
(transit)
….

Le niveau d’enjeu de l’espèce est attribué à chaque station (espèce végétale) ou aux habitats
permettant l’accomplissement du cycle de vie des espèces (par exemple : plan d’eau représentant un
habitat de reproduction). Les habitats de transit, de repos, de chasse, sont évalués différemment en
fonction de leur importance.

3.3.1.4.2

Enjeu global

L’enjeu global représente l’enjeu définitif tous groupes confondus. Ainsi en cas de recoupement, il est
égal à l’enjeu le plus fort sur une parcelle donnée.
Lors de l’étape de construction de la couche d’enjeu global, nos experts réalisent une analyse fine du
territoire d’étude et mettent en avant les zones les plus importantes. Ainsi, une zone qui accueille de
nombreuses espèces de même niveau d’enjeu (ou qui apparait nécessaire pour l’accomplissement du
cycle de vie de ces espèces) peut se voir augmenter d’un niveau d’enjeu.
Cette analyse débouche sur la production d’une carte des enjeux globaux comprenant 5 niveaux :
FAIBLE

MOYEN

ASSEZ FORT

FORT

MAJEUR
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3.3.2 Formations végétales de 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 40 à Figure 44).
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Tableau 7 : 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

MOYEN

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 40 : Carte des habitats sur la zone Nord du secteur d’étude (THEMA Environnement).
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Figure 41 : Carte des habitats sur l’espace littoral du secteur d’étude (THEMA Environnement).
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Figure 42 : Carte des habitats sur la zone Sud du secteur d’étude (THEMA Environnement).
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Figure 43 : Carte des habitats sur l’espace de transition du secteur d’étude (THEMA Environnement).
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Figure 44 : Carte des habitats sur l’espace fluvial du secteur d’étude (THEMA Environnement).
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3.3.2.1 Description des habitats
3.3.2.1.1

Les milieux humides
FV01 LA PRAIRIE A SPARTINE

Code CORINE Biotopes

Code EUNIS
habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

15.21 – Prairies à Spartine à
feuilles plates

-

Spartinion anglicae Géhu
2004

1320-1 Prés à Spartine
maritime de la haute slikke

Cette formation s’est développée sur des
bancs de sable saturés d’eau salés au
niveau de l’espace de transition et de
l’espace fluvial du courant de Mimizan.
Il s’agit d’une formation dense,
monostrate, dominée par les spartines.
Ce genre est représenté par des espèces
stolonifères, à développement rapide,
formant
ainsi,
des
colonies
concentriques. Le cortège végétal est
d’une grande pauvreté en raison des
contraintes
écologiques.
Quelques
espèces du bas schorre et des prés salés
vasicoles ont été retrouvées comme
l’Aster maritime, la Spergulaire du sel ou
l’Atropis maritime.

Figure 45 : Prairie à Spartine (THEMA Environnement).

La spartinaie maritime figure au Livre Rouge des Phytocénoses terrestres du Littoral français (GEHU,
1991). S’agissant d’un habitat en forte régression, le niveau d’enjeu de conservation attribué à cet
habitat est Fort.
FV02 PRAIRIE HALOPHILE DU SCHORRE MOYEN A PUCCINELLIA ET ASTER TRIPOLIUM
Code CORINE Biotopes

Code EUNIS
habitats

Alliance phytosociologique

Intérêt communautaire

15.32 (15.321 & 15.322) –
Groupements à Puccinellia
maritima des prés salés

-

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

1330-2– Prés salés du
schorre moyen

Au niveau du courant de Mimizan, des formations
de prés salés ont été identifiés. Aucune formation
de la slikke n’a été mise en évidence suite aux
investigations de mai-juin. Toutefois, le schorre
(partie haute des prés salés) a été mis en évidence
de manière sporadique, au niveau de vases plus ou
moins stabilisées.
Les espèces caractérisant cet habitat sont : l’Atropis
maritime, l’Obione faux pourpier, l’Aster maritime.

Figure 46 : Prairie halophile du schorre moyen à Puccinellia
et Aster tripolium (THEMA Environnement).

Compte tenu de la répartition limitée de cet habitat et de la vulnérabilité de cet habitat (compétition
avec d’autres habitats, développement d’invasives, projets d’aménagement des berges, etc.), le niveau
d’enjeu attribué est Assez Fort.
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FV03 PRAIRIE HALOPHILE DU HAUT SCHORRE A ELYTRIGIA
Code CORINE
Biotopes

Code EUNIS
habitats

Alliance phytosociologique

Intérêt communautaire

15.33 et/ou 15.35 –
Communautés du
schorre supérieur
et/ou Végétation à
Elymus pycnanthus

-

Agropyrion pungentis
Géhu1968

1330-5– Prairies hautes des
niveaux supérieurs

Cette formation à Elytrigia se développe en
contact avec la formation précédente, elle
occupe la partie haute des vases et bancs de
sables au niveau des berges du courant de
Mimizan, où l’immersion est moins
importante.
La végétation est dominée par le chiendent
du littoral accompagné localement d’espèces
des prés salés (comme le Jonc maritime), et
des roselières submaritimes (comme le Scirpe
piquant ou la Patience d’eau).

Figure 47 : Prairie halophile du haut schorre à Elytrigia (THEMA
Environnement).

Comme l’habitat précédent, il s’agit d’un habitat en régression et relativement menacé (urbanisation du
littoral, piétinement, curages, etc.). Le niveau d’enjeu attribué est Assez Fort.

FV04 COMMUNAUTE A CAREX EXTENSA DU HAUT SCHORRE
Code CORINE
Biotopes

Code EUNIS
habitats

Alliance phytosociologique

Intérêt communautaire

15.336 – Formations
riches en Carex
extensa

-

Armerion maritimae BraunBlanq. et de Leeuw 1936

1330-3– Prés salés du haut
schorre

Il s’agit d’une formation atypique et originale de la
formation végétale décrite précédemment.
La végétation est ici, dominée par la Laîche étirée.
Compte tenu des menaces qui pèsent sur ces
habitats (identiques à l’habitat précédent) et de
l’originalité de cet habitat, le niveau d’enjeu attribué
est Fort.
Figure 48 : Communauté à Carex extensa du haut schorre
(THEMA Environnement).
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FV05 COMMUNAUTE VERNALE SUBHALOPHILE SUR SUBSTRAT DECAPE
Code CORINE
Biotopes

Code EUNIS
habitats

Alliance phytosociologique

Intérêt communautaire

15.13 –
Groupements à
Sagina et Cochlearia

-

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

1310-4 – Pelouse rase à petites
annuelles subhalophiles

Cet habitat s’est développé sur un banc de
sable décapé et salé.
Il s’agit d’une végétation peu recouvrante,
largement dominée par le Plantain cornede-cerf accompagné d’autres espèces
annuelles : la Cotonière naine, la Sagine
maritime, la Silène de Porto, le Polycarpon à
quatre feuilles, le Mouron rouge, etc.
Il s’agit d’un habitat original, à haute valeur
patrimoniale. L’enjeu écologique attribué
est Fort.

Figure 49 : Communauté vernale subhalophile sur substrat décapé
(THEMA Environnement).

FV06 ROSELIERE SUBHALOPHILE
Code CORINE
Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance phytosociologique

Intérêt communautaire

53.111 –
Phragmitaies
inondées

C3.2112 Phragmitaies
continentales des
eaux salées

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

2190-5 – Roselières et
cariçaies dunaires

Il s’agit d’une formation de roselière
des eaux saumâtres.
La végétation est dominée par le
Phragmites et le Scirpe piquant, et les
espèces des mégaphorbiaies et
roselières comme le Lycope d’Europe,
le Liseron des haies, etc.
Même si la valeur écologique de cet
habitat est assez limitée, il s’agit d’un
habitat en forte régression. Le niveau
d’enjeu attribué à cet habitat est Assez
Fort.

Figure 50 : Scirpe piquant (THEMA Environnement).
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FV07 GROUPEMENT A BACCHARIS HALMIFOLIA
Code CORINE
Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance phytosociologique

Intérêt communautaire

-

-

-

-

Cette formation désigne les fourrés à
Baccharis qui se sont développés sur
des zones d’accumulation de débris
végétaux déposés par les marées.
Il s’agit d’une formation très dégradée
qui ne présente qu’un enjeu
écologique faible. Notons toutefois
que le Baccharis est une espèce
exotique envahissante. Cet important
foyer de population représente un
risque de dispersion de l’espèce sur les
berges du courant de Mimizan.

Figure 51 : Groupement à Baccharis halmifolia (THEMA Environnement).

Il s’agit d’un habitat secondaire ne présentant pas de valeur particulière, l’enjeu écologique attribué est
faible.

3.3.2.1.2

Formation végétale de substrat rocheux
FV08 VEGETATION DES ZONES D'ENROCHEMENT

Code CORINE
Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance phytosociologique

Intérêt communautaire

18.21 –
Groupements des
falaises atlantiques

B3.31 –
Communautés des
falaises littorales
atlantiques

Crithmo maritimi-Armerietalia
maritimae Géhu 1975

1230-2 - Végétation des
fissures des rochers thermoatlantiques

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 du Criste marine.
Il s’agit d’un habitat à valeur
patrimoniale moyenne, notamment de
par la présence de la Criste marine, et
relativement menacé (piétinement,
décapage anthropique ou lié à l’érosion,
artificialisation
du
littoral
–
enrochements,…).
Le niveau d’enjeu écologique
considéré comme Moyen.

est

Figure 52 : Végétation
Environnement).

des

zones

d'enrochement

(THEMA
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3.3.2.1.3

Les milieux dunaires

Le profil des dunes de Mimizan est marqué par l’action érosive de la mer sur la partie ouest des dunes.
Ce profil est le résultat des évènements érosifs de ces dernières années (tempêtes). La partie ouest est
donc marquée par une « falaise » juste en arrière de la plage.

Figure 53 : Profil des dunes sur le secteur de Mimizan (source : Duffaud M.-H, 1998).

Généralement, depuis la mer jusqu'aux franges forestières (ou les agrosystèmes qui les ont remplacées),
les complexes dunaires comportent successivement la plage, le haut de plage, la dune embryonnaire, la
dune vive ou blanche, la dune grise ou dune fixée, les fruticées des écotones forestiers, les zones
pionnières forestières et les dunes boisées. Chacune de ces formations peut ne pas exister et/ou
connaître des développements variés.
Du fait de l’érosion marine, la série de végétation à l’ouest de l’écosystème dunaire s’en trouve
profondément perturbée. Les tempêtes successives ont réduit considérablement (voire balayer
intégralement) la dune embryonnaire. La dune blanche a été fortement érodée (voire localement
effondrée) et déstabilisée, entrainant un rajeunissement de la végétation.

Figure 54 : Organisation de l’écosystème dunaire.

FV09 LE HAUT DE PLAGE
Code CORINE Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

14 – Vasières et Bancs de
sable sans végétation

-

-

1140-1 – Sables hauts de
plage à Talitres

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.
Compte tenu des menaces qui pèsent sur cet habitat
(dépôts anthropiques et rejets de toute nature, y
compris hydrocarbure), mais aussi des fonctionnalités
écologiques de l’habitat (zone de nourrissage pour
l’avifaune), le niveau d’enjeu attribué est Moyen.

Figure 55 : Le haut de plage (THEMA Environnement).
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FV10 LA DUNE EMBRYONNAIRE
Code CORINE Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

16.2111 – Dunes
embryonnaires
atlantiques

B1.311 – Dunes
embryonnaires
atlantiques

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

2110-1– Dunes mobiles
embryonnaires atlantiques

Cet habitat correspond à la première unité de
végétation après la plage (Figure 54). Bien que la
composition floristique soit relativement pauvre,
le rôle de cet habitat dans le fonctionnement de
l’écosystème des dunes est majeur. En effet, la
végétation est rare et composée essentiellement
du Chiendent des sables, de la Roquette de mer
et de quelques espèces de la dune blanche
comme l’Euphorbe maritime, la Fétuque à feuille
de Jonc, le Panicaut de mer… Toutefois, cette
végétation capte les sables éoliens et permet
l’engraissement de la première banquette de
sable à l’origine de la dune blanche.

Figure 56 : La dune embryonnaire (THEMA Environnement).

Les dernières intempéries ont fortement entamé la dune embryonnaire au droit de l’aire d’étude. Les
limites de la dune embryonnaire sont peu marquées sur le terrain, d’autant que l’effondrement des
« falaises » d’érosion marine entraîne un mélange du cortège floristique avec celui de la dune blanche.
Compte tenu du rôle fonctionnel de cet habitat, l’enjeu écologique est jugé Assez fort.
FV11, FV12 ET FV14 LA DUNE BLANCHE
FV11 : Dune Blanche - FV12 : Dune blanche à Epervière à poil blanc - FV14 : Dune mobile éloignée du littoral
Code CORINE Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

16.2121 – Dunes
blanches de l'Atlantique

B1.321 – Dunes blanches
atlantiques

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

2120-1 – Dunes mobiles du
cordon littoral à Ammophila
arenaria (dunes blanches)

La dune blanche est aussi appelée la dune de protection. En effet, elle constitue un premier rempart aux
vents et aux embruns marins. L’élévation de la dune est le résultat de l’action conjuguée du vent et de la
végétation (captation des grains de sables).
Ainsi, la dune blanche est soumise à des conditions écologiques extrêmement contraignantes pour la
flore liées :
◼

Au vent, qui s’oppose à la croissance des végétaux, qui emporte le sable des plages en mitraillant la
végétation au grès des tempêtes et provoquant son enfouissement plus ou moins rapide ;

◼

A la nature sableuse des dunes, un substrat très filtrant (sec), pauvre en éléments nutritifs, à teneur
en calcaire variable ;

◼

A la teneur en sel.
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Ces facteurs écologiques très limitants ne permettent l’expression que d’une végétation très spécialisée
et originale. Nombre des espèces de la dune blanche sont inféodées aux écosystèmes dunaires et ne se
retrouvent pas à l’intérieur des terres.
L’espèce la plus recouvrante de la dune blanche
est généralement l’Oyat (Figure 57).
Elle s’accompagne de nombreuses psammohalophiles, adaptées à un enfouissement régulier
lié au saupoudrage éolien chargé de sel : Diotis
maritime, Epervière laineuse, Silène de Thore,
Gaillet des sables, Liseron des dunes, Laîche des
sables, Renouée maritime…
Compte tenu de la spécialisation des espèces
constituant cet habitat, l’enjeu écologique
attribué est Assez fort.

Figure 57 : Faciès de dune blanche à oyat (formation végétale
FV11) (THEMA Environnement).

Notons que la végétation en partie basse de la
dune blanche (à l’ouest) est localement très peu
recouvrante. Cette partie forme la transition
entre la dune embryonnaire et la dune blanche
proprement dite (premier stade).
Une association originale de l’habitat à Epervière
à poils blancs et à Gaillet des sables a été
observée sur l’aire d’étude (Galio arenariihieracietum eriophori). Il s’agit d’une association
fortement endémique, l’enjeu écologique de
cette association est considéré comme Fort.

Figure 58 : Faciès de dune blanche à épervière à poils blancs
(formation végétale FV12) (THEMA Environnement).

Enfin, quelques fragments de dune mobile ont été
observés localement sur le haut de berge du
courant de Mimizan (Figure 59). Bien qu’éloignées
du littoral, les espèces inféodées aux dunes
blanches listées précédemment ont été
retrouvées.
L’enjeu écologique associé à ces dunes mobiles
éloignées du littoral (FV14) est Assez fort.
Figure 59 : Dune mobile sur les berges du courant (formation
végétale FV14) (THEMA Environnement).
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FV13 LA DUNE GRISE A IMMORTELLE
Code CORINE Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

16.222 – Dunes grises
de Gascogne

B1.42 – Dunes grises
fixées gasconnes

Euphorbio portandlicaeHelichrysion staechadis

2130-2* – Dunes grises des
côtes atlantiques

La dune grise est caractérisée par une végétation
plus abondante, marquée par la présence de
mousses et lichens et avec comme espèces
dominantes, l’Immortelle des sables, la Jasione
maritime, la Vulpie à une seule glume, le
Corynéphore blanchâtre… L’habitat de la dune
grise est essentiellement présent en périphérie
extérieure de l’aire d’étude rapprochée, en
arrière de la dune blanche. La dune grise est
considérée comme un habitat très riche, à haute
valeur écologique pour la flore et la faune. Il s’agit
de l’habitat le plus fragile de l’écosystème
dunaire. L’enjeu écologique de cet habitat est
considéré comme Fort.

Figure 60 : La dune grise (THEMA Environnement).

FV15 COMMUNAUTES DEGRADEES DES DUNES
Code CORINE Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

16.21 – Dunes mobiles

-

-

-

Cette formation désigne les portions de dune
blanche les plus influencées par l’homme (centre
urbain et périphérie), dont le cortège de
végétation et soit fragmentaire, soit enrichi par
des espèces rudérales (Griffe de sorcière, Morelle
faux-chénopode…) ou subnitrophiles (Lagure
queue-de-rat, Plantain scabre…).
Figure 61 : Communauté dégradée des dunes (THEMA
Environnement).

Comme expliqué précédemment,
le niveau d’enjeu attribué aux
dunes mobiles (ou dunes blanches)
est assez fort. Toutefois, compte
tenu du caractère dégradé de
l’habitat
(mauvais
état
de
conservation), le niveau d’enjeu
attribué est descendu à Moyen.
Figure 62 : Lagurus ovatus (à gauche), Plantago arenaria (à droite).
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3.3.2.1.4

Les pelouses sèches
FV16 PELOUSES ACIDIPHILES A ANNUELLES (PLUS OU MOINS RUDERALE)

Code CORINE Biotopes
35.21 - Prairies
siliceuses à annuelles
(16.227 localement :
Groupements dunaires à
plantes annuelles)

Code EUNIS habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

E1.91 – Pelouses
siliceuses à annuelles
naines

Thero-Airion

2130-5* (localement) Pelouses rases arrières
dunaires

Cette formation a été observée sur certaines
portions de berge du courant de Mimizan. La
végétation est dominée par les graminées fines
(Vulpies) et l’Hélianthème tâché. Le reste du
cortège comprend de nombreuses espèces
annuelles des pelouses plus ou moins acides
(Ornithope penné, Trèfle aggloméré, Trèfle
enterreur, Silène de France, Cotonière naine…),
quelques espèces prairiales acidiphiles (Achillée
millefeuille,
Flouve
odorante,
Renoncule
bulbeuse…) et quelques espèces rudérales des
lieux piétinés (Sagine couchée, pâturin annuel,
Erodium à feuilles de ciguë…).

Figure 63 : Pelouse acidiphile (THEMA Environnement).

Dans le Document d’Objectif du site FR7200714 « Zones humides de l'arrière-dune du pays de Born »
cet habitat a localement été rattaché à l’habitat d’intérêt communautaire des pelouses arrières dunaires
(2130-5*). Toutefois, compte tenu du contexte très urbain, le niveau d’enjeu écologique retenu pour cet
habitat est Assez fort.
FV17 PELOUSE RUDERALE SUR SABLE
Code CORINE Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

87.2 – Zones rudérales

E5.1 – Végétations
herbacées anthropiques

-

-

Cette formation désigne les formes les plus dégradées de l’habitat décrit précédemment (FV16). Le
cortège de végétation est dominé par les espèces subnitrophiles.
L’enjeu écologique de cet habitat est Faible (habitat secondaire, plus ou moins artificiel).
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3.3.2.1.5

Les milieux rudéraux
FV18 FRICHES HERBACEES

Code CORINE Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

87.2 – Zones rudérales

E5.1 – Végétations
herbacées anthropiques

-

-

Cette formation correspond à la végétation
herbacée prairiale observée le long d’un chemin
en rive gauche du courant de Mimizan. Les
espèces des prairies mésophiles dominent, comme
la Flouve odorante, le Fromental, la Houlque
laineuse, le pâturin commun, le Plantain
lancéolé…, et sont accompagnées de quelques
espèces des pelouses annuelles et d’espèces
subnitrophiles.
L’enjeu écologique de cet habitat est Faible
(habitat secondaire, plus ou moins artificiel).

Figure 64 : Friche herbacée (THEMA Environnement).

FV19 PELOUSES RUDERALES DES PARCS
Code CORINE Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

85.12 – Pelouses de
parcs

I2.23 – Petits parcs et
squares citadins

-

-

Cet habitat désigne la végétation rencontrée au
niveau des pelouses des squares et petits parcs
régulièrement tondues et arrosées. Le cynodon
dactyle paraît dominant, et est accompagné
d’espèces des tonsures annuelles (Silène de
France, Ornithope délicat, Trèfle scabre, Luzerne
lupuline …).
Il s’agit d’un habitat artificiel de Faible enjeu
écologique.

Figure 65 : Pelouse rudérale(THEMA Environnement).
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3.3.2.1.6

Les boisements
FV20 CHENAIE

Code CORINE Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

41.6 – Forêt de Chêne
tauzin

G1.7B – Boisement
acidophile dominé par
Quercus

Quercion roboripyrenaicae Rivas Mart.
1975

9230 - Chênaies mélangées
du massif landais

FV21 PINEDE
Code CORINE Biotopes

Code EUNIS habitats

Alliance
phytosociologique

Intérêt communautaire

42.813 – Plantations de
Pins maritimes des
Landes

G3.71 – Pinèdes à Pinus
pinaster ssp. atlantica
maritimes

-

-

La partie Est de l’aire d’étude est occupée par
deux types de boisement :
◼

Une chênaie pionnière à Chêne tauzin et à
chênaie pédonculé (FV20) :

La strate arbustive est dominée par l’Ajonc
d’Europe, le Châtaigner, le Genêt à balais. On
notera la présence de l’Arbousier.
La strate herbacée est composée d’espèces des
ourlets acidophiles comme le Foin tortueux.
Bien qu’il soit peu typique sur l’aire d’étude
rapprochée, cet habitat est assez rare en France et
essentiellement représenté dans le secteur de la
forêt landaise. L’enjeu écologique attribué est
assez fort.
◼

Figure 66 : Chênaie acidiphile (THEMA Environnement).

Une pinède (FV21) :

L’aire d’étude rapprochée intègre quelques zones
de pinède plantée.
Il s’agit d’un habitat artificiel de Faible enjeu
écologique (habitat artificiel).

Figure 67 : Pinède (THEMA Environnement).
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3.3.2.2 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, nombre 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 68 : Enjeux habitats sur la zone Nord
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Figure 69: Enjeux habitats sur l’espace littoral
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Figure 70: Enjeux habitats sur la zone Sud
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Figure 71 : Enjeux habitats sur l’espace de transition
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Figure 72 : Enjeux habitats sur l’espace fluvial.
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3.3.3 Flore du site d’étude
3.3.3.1 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 ;

◼

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

◼

26 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.

3.3.3.2 Présentation des espèces patrimoniales
3.3.3.2.1
◼

Espèce à enjeu majeur

Ivraie du Portugal (Lolium parabolicae Sennen ex
Samp., 1922)

Cette graminée annuelle au port élancé, pouvant dépasser
les 30 cm, se cantonne dans les pelouses psammophiles
arrière dunaire. Cette plante, très rare sur le terrritoire
nationale, a été recensée en Nouvelle Aquitaine où elle
n’est représentée que sur une station du littoral basque
(Anglet) et désormais sur les berges du Courant de
Mimizan. La station signalée dans les données de l’OBV-NA
est localisée au sein d’un habitat de substitution, sur la
partie haute d’un ouvrage en enrochements.
3.3.3.2.2
◼

Figure 73 : Ivraie du Portugal (CNSA, 2019).

Espèces à enjeux fort

Patience d’eau (Rumex hydrolapathum Huds., 1778)

Il s’agit de la plus grande espèce du genre Rumex en Europe
avec des feuilles pouvant atteindre 1 m. Cette plante se
rencontre aux bords des eaux, elle est caractéristique des
roselières. Cette plante est rare en région Aquitaine où elle
est plutôt représentée dans le nord et l’ouest de la Gironde
(médoc). Plusieurs dizaines de pieds ont été observés sur
l’aire d’étude rapprochée (environ 80 à 100 pieds), dans les
roselières et les prairies du haut schorre de la partie amont
du courant de Mimizan.

Figure
74 :
Patience
Environnement).

d’eau

(THEMA
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◼

Laîche étirée (Carex extensa Gooden., 1794)

Cette Laîche de 20 à 60 cm de haut, de couleur vert pâle, à
souche gazonnante, et relativement tolérante à la salinité,
est associée aux lieux humides du littoral. Cette plante est
rare en Aquitaine mais présente sporadiquement le long du
littoral. Toutefois, elle est plus fréquente sur l’estuaire de la
Gironde où l’habitat d’espèce est plus présent (marais
saumâtres). Une seule station a été observée sur l’aire
d’étude rapprochée (secteur fluvial).
◼

Figure 75 : Laîche étirée (THEMA Environnement).

Œnanthe de Lachenal (Œnanthe lachenalii C.C.Gmel.,
1805)

Cette œnanthe de 50 à 80 cm, plutôt grêle à feuilles
caulinaires à segments linéaires, est particulièrement
tardive (inflorescence entre juillet et septembre). L’espèce
est présente en France de manière assez dispersée dans les
prairies et lieux humides. En Aquitaine, elle est assez
présente dans les marais de la Gironde au nord de
Bordeaux, beaucoup plus rare ailleurs. Une seule station a
été observée sur l’aire d’étude rapprochée (secteur fluvial).
Plus d’une centaine de pieds a été observée (environ 130
pieds) dans le marais rive gauche, partie amont du courant.
3.3.3.2.3

Figure 76 : Œnanthe de Lachenal (THEMA
Environnement).

Espèces à enjeux assez fort

Compte tenu de leurs degrés de rareté en Aquitaine (espèces assez rares, ou assez rares à rares) et des
menaces qui pèsent sur leurs habitats d’espèces, 15 espèces d’enjeu assez fort ont été identifiées et
cartographiées :
◼

6 sont inféodées aux milieux dunaires du littoral aquitain, en particulier à la dune blanche :
Le Diotis maritime (Achillea maritima), a été observé en quantité
(plus de 700 pieds recensé) sur la dune blanche du littoral.
Notons toutefois que les plus forts effectifs sont localisés en
contexte urbain (première ligne de maison), sur des zones
délaissées récemment ensablées, des jardins privés. En outre
quelques pieds ont été vus sur les berges du courant de Mimizan
(espace de transition).
L’Astragale de Bayonne (Astraglus baionensis) a été observé
essentiellement au niveau des dunes sud de Mimizan plage,
parfois en quantité importante (plusieurs centaines de pieds).
Quelques pieds ont également été vus en contexte urbain, à
l’avancement de la dune blanche, ainsi que sur les berges du
courant de Mimizan (espace littoral et espace de transition).
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L’Épervière à poils blancs (Hieracium eriophorum), est présente
dans les dunes littorales. Des effectifs importants ont été
observés au niveau des dunes blanches, en particulier sur un
faciès de dune blanche avec plus de 1000 pieds au nord et plus de
1500 pieds environ au sud de Mimizan plage. D’autres
observations, plus ponctuelles, ont été faites au niveau des
milieux dunaires dégradés en situation urbaine.

La Linaire à feuilles de thym (Linaria thymifolia). Cette espèce
annuelle pionnière de la dune blanche se retrouve à tous les
niveaux de l’aire d’étude rapprochée, excepté sur le secteur
fluvial. Les effectifs cumulés sont importants (plusieurs
centaines).

Le Silène de Porto (Silene portensis) a été vu :
Côté océan : sur le haut de dune et en arrière dune (l’essentiel
des pieds est extérieur à l’aire d’étude rapprochée) ;
Côté courant de Mimizan : 6 stations ont été repérées sur les
berges sablonneuses (avec plus de 270 pieds dénombrés).

Le Lys de mer (Pancratium maritimum). Compte tenu de la valeur
règlementaire de l’espèce, tous les pieds observés, malgré
l’absence d’inflorescences, ont été considérés comme des pieds
« probables ». Ainsi, 60 pieds sont à signaler dans la dune blanche
juste au nord de Mimizan plage, et un autre au sud de Mimizan
plage, en contexte urbanisé.
◼

2 autres espèces également littorales, des substrats rocheux, voire sableux (espèce non uniquement
inféodée à la dune blanche) :

Le Scléropoa marin (Catapodium marinum), quelques pieds ont été observés sur des pelouses rudérales
en façade océanique (en contexte urbain).
◼

1 espèce des pelouses sèches :

Le Crételle hérissée (Cynosurus echinatus), une espèce surtout
méditerranéenne, a été observée ponctuellement sur le haut de
berge du courant de Mimizan.
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◼

1 espèce des lieux herbeux et sablonneux du midi et de l’ouest :

Le Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum), est à signaler dans une
pelouse jardinée en rive gauche du courant de Mimizan (secteur de
transition).

◼

1 espèce des friches vivaces mésohydriques et des lieux cultivés :

Le Laiteron des champs (Sonchus arvensis subps. arvensis), a été
observé le long du courant de Mimizan, en partie aval, sur les dépôts
organiques déposés par les hautes marées.

◼

4 espèces des milieux humides du littoral :

La Sagine maritime (Sagina maritima), cette espèce discrète a été vue sur un banc de sable décapé dans
une formation végétale originale (communauté vernale subhalophile sur substrat décapé) du secteur
fluvial.

L’Herbe au lait (Lysimachia maritima). Cette espèce des milieux salés
a été observée sur des vases humides, au sein du schorre moyen
(une seule station).

L’Œnanthe safranée (Œnanthe crocata), espèce hyperatlantique
(façade ouest), environ cinquante pieds ont été vus sur les berges
amont du courant de Mimizan.

L’Atropis maritime (Puccinellia maritima), espèce associée aux vases
salées du littoral, elle est régulièrement présente dans le schorre
moyen du courant de Mimizan (espace de transition et espace
fluvial).

3.3.3.2.4

Espèces à enjeux moyen

Au total, 26 espèces d’enjeu Moyen (espèces assez communes ou assez communes à assez rares) sont
présentes sur l’aire d’étude rapprochée. Toutes les formations végétales sont concernées par au moins
une de ces espèces, ce qui confère un enjeu floristique global a minima Moyen.
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Tableau 8 : Liste des espèces végétales à enjeu Moyen.

Nom Français

Nom Latin

Habitat caractéristique

Canche

Aira multiculmis Dumort., 1824

Armoise de Lloyd

Artemisia campestris subsp. maritima Pelouses des sables basophiles submaritimes,
(DC.)Arcang., 1882
xérophiles

Tonsures annuelles acidophiles

Bette maritime

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Prés salés vasicoles de haut-niveau
Arcang.,1882
topographique, schorre supérieur

Criste marine

Crithmum maritimum L., 1753

Fissures des rochers

Cutandie maritime

Cutandia maritima (L.) Benth., 1881

Tonsures annuelles basophiles, sabulicoles,
maritimes

Panicaut
de
mer,
Eryngium maritimum L., 1753
Chardon des dunes

Dunes submaritimes vivaces thermophiles

Gaillet des sables

Pelouses des sables basophiles submaritimes,
xérophiles

Galium arenarium Loisel., 1806

Obione faux pourpier, Halimione portulacoides (L.) Aellen,
Fourrés maritimes inondés par les marées
Pourpier
1938
Jasione maritime

Jasione maritima (Duby) Merino, 1906

Pelouses des sables basophiles submaritimes,
xérophiles

Jonc maritime

Juncus maritimus Lam., 1794

Prés salés vasicoles
topographique

Lotier hispide

Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805

Tonsures annuelles acidophiles

Matthiola sinuata (L.) R.Br., 1812

Dunes submaritimes vivaces thermophiles

Matthiole
sinuées

à

feuilles

de

haut-niveau

Luzerne littorale

Medicago littoralis Rohde ex Loisel., Tonsures annuelles basophiles, sabulicoles,
1810
maritimes

Myosotis des marais

Myosotis scorpioides L., 1753

Ornithope penné

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce,
Tonsures annuelles acidophiles
1907

Parentucelle
feuilles

à

larges

Marais d’eau douce

Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 1885

Tonsures annuelles basophiles

Fléole des sables

Phleum arenarium L., 1753

Tonsures annuelles basophiles, sabulicaoles

Plantain scabre

Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802 Friches annuelles sableuses, subnitrophiles

Renouée maritime

Polygonum maritimum L., 1753

Dunes submaritimes vivaces

Samole de Valérand

Samolus valerandi L., 1753

Tonsures hygrophiles

Scirpe piquant, Souchet Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla,
Roselières submaritimes
piquant
1888
Séneçon des dunes

Senecio vulgaris subsp. Denticulatus
Friches annuelles européenn
(O.F.Müll.) P.D.Sell, 1967

Silène de Thore

Silene uniflora subsp. thorei (Dufour)
Pelouses des sables basophiles, submaritimes
Jalas, 1984

Spergulaire du sel

Spergula marina
H.L.Wendl. 1825

(L.)

Bartl.

& Tonsures
annuelles
submaritimes

Trèfle incarnat, Farouche Trifolium incarnatum L., 1753
Aster maritime, Aster de Tripolium
pannonicum
Hongrie
Dobrocz., 1962
Vulpie à une seule glume

subnitrophiles

Tonsures annuelles basophile
(Jacq.)

Prés salés vasicoles

Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch,
Friches annuelles, subnitrophiles, maritimes
1909
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Ornithope penné

Aster maritime

Panicaut de mer

Silène de Thore

Spergulaire du sel

Renouée maritime

Figure 77 : Espèces végétales à enjeu moyen contactées lors des investigations de terrain

La localisation précise des espèces végétales d’intérêt patrimonial est présentée dans les cartes qui
suivent.
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Figure 78: Flore patrimoniale non protégée (THEMA Environnement).
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Figure 79: Flore patrimoniale non protégée, zoom littoral (THEMA Environnement).
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Figure 80: Flore patrimoniale non protégée, zoom espace de transition (THEMA Environnement).
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Figure 81: Flore patrimoniale non protégée, zoom espace fluvial (THEMA Environnement).
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3.3.3.3 Enjeux réglementaires
Neuf espèces végétales protégées sont recensées sur l’aire d’étude rapprochée. Ces espèces sont listées
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 9 : Espèces protégées recensées dans l’aire d’étude rapprochée.

France
Nom latin

Nom vernaculaire

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

PN

LRN

X

NT

X

LC

X

NT

X

LC

X
X

PR

AQUITAINE
Rareté en
DZ
Aquitaine

Niveau Enjeu

Très rare

X

MAJEUR

Assez rare

X

ASSEZ FORT

Assez rare

X

ASSEZ FORT

Assez rare

X

MOYEN

LC

Assez rare

X

ASSEZ FORT

LC

Assez rare

X

ASSEZ FORT

X

40

LC

X

Assez rare

X

ASSEZ FORT

LC

X

Assez rare

X

ASSEZ FORT

LC

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.

Assez
commun

Figure
82 :
Environnement).

Lotier

MOYEN

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 83 : Criste marine (THEMA Environnement).

La localisation précise des espèces végétales protégée, issue des inventaires et des données de l’OBVNA de 2020, est présentée dans les cartes qui suivent.
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Figure 84: Flore protégée, zoom Nord (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 85: Flore protégée, zoom Espace littoral (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 86: Flore protégée, zoom Sud (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).

Page 104 sur 163

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DOSSIER DE DEROGATION

Figure 87: Flore protégée, zoom espace de transition (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 88: Flore protégée, zoom espace fluvial (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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3.3.3.4 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 10 : 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 89: Hedypnois faux rhagadiole.

Avérée

Avérée
A surveiller

Figure 90 : Baccharis à feuilles d'Halimione.

La localisation précise des espèces végétales invasives est présentée dans les cartes qui suivent.
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Figure 91: Flore invasive, zoom Nord (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 92: Flore invasive, zoom littoral (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 93: Flore invasive, zoom Sud (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 94: Flore invasive, zoom espace de transition (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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Figure 95: Flore invasive, zoom espace fluvial (THEMA Environnement et OBV-NA 2020).
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3.3.3.5 Bilan des sensibilités écologiques liées à la flore
La flore du site est caractérisée par des espèces du littoral associées aux dunes littorales, aux pelouses
sableuses, aux marais d’eau saumâtre. Beaucoup de ces espèces ont une répartition limitée à la bande
littorale.
Les enjeux floristiques sont liés à la présence de :
◼

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

◼

3 espèces rares d’intérêt écologique FORT,

◼

14 espèces d’intérêt écologique ASSEZ FORT, réparties essentiellement sur les dunes de la frange
littorale et les dunes internes (haut de berge du courant de Mimizan) et dans les milieux humides
d’eau saumâtre ;

◼

27 espèces d’intérêt écologique MOYEN, réparties dans toutes les formations végétales composant
l’aire d’étude rapprochée.

Ainsi, les enjeux relatifs à la flore peuvent être considérés comme :
◼

Localement MAJEUR au niveau des enrochements en avel de la halte nautique du fait de la
présence d’une petite station à Ivraie du Portugal ;

◼

Localement FORTS au niveau du secteur fluvial du courant de Mimizan compte tenu de la présence
de 3 espèces rares : l’Oenanthe de Lachenal, la Patience d’eau et la Laîche étirée ;

◼

Globalement ASSEZ FORTS sur les écosystèmes des dunes de la frange littorale ;

◼

MOYENS à ASSEZ FORTS sur toutes les formations végétalisées des berges du courant de Mimizan.

En outre, 9 espèces végétales protégées ont été identifiées, localisées essentiellement sur les habitats
dunaires, les zones d’enrochement, et certaines pelouses de l’aire d’étude.
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Figure 96 : Enjeux floristiques (zone Nord)
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Figure 97: Enjeux floristiques espaces littoral
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Figure 98 : Enjeux floristiques (zone Sud)
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Figure 99: Enjeux floristiques (Espace de transition)
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Figure 100 : Enjeux floristiques (Espace fluvial)
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3.3.4 Faune du site d’étude
Les résultats des inventaires faunistiques sont détaillés en section 1.4.3.3. du dossier de demande
d’autorisation environnementale.
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 102). 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 2 pins,
2 eucalyptus et 2 tamaris situés hors du secteur de gites favorbales pour les chiroptères et de l’habitat
du Grand Capricorne) mais un risque de dérangement reste possible. Pour les chiroptères, les travaux
étant prévus en journée, le corridor de déplacement sera maintenu.

Figure 101 : Position des arbres à abattre et zone à enjeux pour les chiroptères forestières et le Grand Capricorne
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Figure 102: Localisation des enjeux faunistiques.
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3.4

A NALYSE

DES IMPACTS PREVISIBLES SUR LES ESPEC ES FLORISTIQUES PROTEGEES

Cette analyse porte sur les 9 espèces végétales protégées recensées sur l’aire d’étude via les
prospections mises en œuvre en 2016 et la dernière demande d’extraction de données adressée à
l’OBV-NA en décembre 2019. Elle vise à caractériser la présence effective au sein des emprises des
travaux (périmètre de la présente demande de dérogation) et à identifier les effets prévisibles du projet
sur les espèces et leurs habitats.
Tableau 11 : Evaluation des impacts prévisibles sur les espèces végétales protégées.

Espèces

Ivraie du portugal

Diotis cotonneuse
Achillea maritima
Astragale de Bayonne
Astragalus baionensis
Criste marine
Crithmum maritimum
Epervière à poils blancs
Hieracium eriophorum
Linaire à feuilles de thym
Linaria thymifolia
Lis des sables
Pancratium maritimum
Silène de Porto
Silene portensis
Lotier hispide
Lotus hispidus

Populations dans
les
emprises
projet

OUI

Demande
dérogation

Type d’effet
Destruction directe en phase
travaux
Perte temporaire de l’habitat
occupé par l’espèce

de

Concernée

NON

-

Non concernée

NON

-

Non concernée

OUI

Destruction directe en phase
travaux
Perte temporaire
d’espèce

d’habitat

Concernée

NON

-

Non concernée

NON

-

Non concernée

NON

-

Non concernée

NON

-

Non concernée

NON

-

Non concernée

Concernant la flore, deux espèces protégées (sur 9) sont présentes au sein des emprises du projet et
sont susceptibles d’être impactées. Ces espèces font l’objet de la présente demande de dérogation
dont les formulaires CERFA sont fournis en Annexe 2. Il s’agit de la Criste marine et de l’Ivraie du
Portugal.
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 de THEMA de 2016.
Afin de démontrer l’absence totale d’impact sur les autres espèces, les cartes suivantes superposent les
positions des différentes stations d’espèces végétales protégees et les dispositions constructives du
projet.
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Figure 103: Dispositions constructives en lien avec les travaux de rechargement et flore protégée, zoom Nord.
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Figure 104 : Dispositions constructives en lien avec les travaux de rechargement et flore protégée, zoom Sud.
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Figure 105: Dispositions constructives en lien avec les travaux de rechargement et flore protégée, zoom Espace littoral.
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Figure 106 : Dispositions constructives en lien avec les travaux de rechargement et flore protégée, zoom Espace transition.
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Figure 107 : Dispositions constructives en lien avec les travaux de rechargement et flore protégée, zoom Espace fluvial.
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Figure 108 : Dispositions constructives en lien avec les travaux sur les ouvrages et flore protégée, zoom débouché.
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Figure 109 : Dispositions constructives en lien avec les travaux sur les ouvrages et flore protégée, zoom débouché digue Sud.
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Figure 110 : Dispositions constructives en lien avec les travaux sur les ouvrages et flore protégée, zone de transition.
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Figure 111 : Dispositions constructives en lien avec les travaux sur les ouvrages et flore protégée, zone fluviale.
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4

P RESENTATION DE LA C RISTE MARINE ET DE L ’I VRAIE DU P ORTUGAL , ESPECES
VEGETALES PROTEGEES , OBJETS DE LA PRESENTE DEMANDE DE DEROGATION
4.1

P RESENTATION DE

LA

C RISTE

MARINE

4.1.1 Description et biologie
4.1.1.1 Préambule
Nom vernaculaire : Criste marine
Nom scientifique : Crithmum maritimum L. 1753
Taxonomie :
Règne : Plantae
Classe : Equisetopsida
Clade : Spermatophyta (angiospermae)
Ordre : Apiales
Famille : Apiaceae

4.1.1.2 Description
Sur la base de la description de Tela Botanica :
◼

Plante vivace de 20-50 cm, un peu charnue, glabre à
souche rampante,

◼

Tige striée, dressée ou ascendante, flexueuse en
zigzag,

◼

Feuilles bi-tripennatis équées, à segments linéaireslancéolés, aigus, étalés,

◼

Fleurs d’un blanc verdâtre, en ombelles brièvement
pédonculées, à 10-20 rayons épais,

◼

Involucre et involucelle à folioles nombreuses,
lancéolées,

◼

Calice à limbe nul,

◼

Pétales suborbiculairs, entiers, enroulés en dedans,

◼

Styles dressés, plus court que le stylopode,

Figure 112 : Criste marine © THEMA Environnement

◼

Fruites ovoïde, spongieux, à bords contigus, à côtes
égales, carénées, tranchantes, les marginales un peu
plus larges, munies de nombreuses bandelettes.
Figure 113 : Criste marine (source : Telabotanica)
Floraison : juillet – octobre.

4.1.1.3 Confusions possibles
De par sa morphologie et son habitat particulier, il est difficile de confondre cette espèce avec une
autre.
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4.1.1.4 Ecologie
Cette espèce est inféodée aux falaises et aux rochers du bord de mer, en milieux salés. C’est une des
rares plantes à survivre sur des rochers régulièrement immergés par les vagues.
Dite halophile, cette espèce est également résistante à la sécheresse.
L’espèce est hermaphrodite, la dissémination des graines est barochore, c’est-à-dire qu’elle s’effectue
par gravité, en tombant au pied. Elle peut ensuite se propager par le vent. Cette stratégie de pionnière
fait que l’espèce peut s’établir à proximité de zones dont le sol a été remanié.

4.1.1.5 Statut juridique et patrimonialité
Tableau 12 : Statut juridique et patrimonialité de la Criste marine

Nom valide

Nom
vernaculaire

Directive
habitat

Protection

Liste
rouge de
France

Degré de
rareté
Régional

ZNIEFF
(Aquitaine)

Crithmum
maritimum

Criste
marine

-

Régionale

LC

Assez rare

Oui

(article 4)

4.1.1.6 Répartition dans le monde
Cette espèce atlantique est présente dans l’Europe occidentale.

4.1.1.7 Répartition nationale et régionale
Selon TelaBotanica (cf. Figure ci-après), la distribution de la Criste marine est limitée au littoral sur la
quasi-totalité de la France : Corse, méditernanée (hormis le Gard), façade atlantique.

Figure 114 : Répartition nationale de la Criste marine : source : Tela Botanica4 à gauche et base de données du réseau des CBN
(source : http://siflore.fcbn.fr, extraction du 05/12/2018).

Une consultation de la base de données du réseau des CBN permet de préciser cette répartition au
niveau du littoral aquitain : du Pays-basque jusque dans le Nord. On note également que l’espèce est
mentionnée sur le pourtour méditerranéen et en Corse.
Selon la base de données de l’Observation de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) dont on peut voir une
représentation en figure ci-après, la Criste marine est présente en continu sur tout le littoral aquitain.
4

Source : Julve, Ph. (coordonnateur) & contributeurs, 2016 ff. chorodep. Listes départementales des plantes de France. Version
2018.04 du 24 avril 2018. Programme chorologie départementale de tela-botanica
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Seules quelques interruptions sont à signaler sur le littoral landais.
En Gironde, l’espèce est signalée comme ayant une répartition limitée sur le littoral uniquement.
Dans les Landes, l’espèce est également commune le littoral, avec des discontinuités au nord du
département.
En revanche, en raison de son découpage, l’espèce semble plus abondante en Charente-Maritime.
Enfin, elle est présente sur la totalité du littoral des Pyrénées-Atlantique.

Figure 115 : Répartition régionale de la Criste marine selon la base de données OFSA (extraction du 05/12/2018).
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Figure 116 : Observations de la Criste marine à l’échelle locale (OBV-NA, extraction le 18/02/2020).

A l’échelle du département des Landes, la Criste marine est présente de manière localisée sur le
littoral.

4.1.1.8 Répartition de la Criste marine sur le site d’étude
Les cartes ci-après récapitulent la répartition de la Criste marine sur l’aire d’étude.
Chaque population a été référencée à l’aide d’un code unique en lien avec le tableau ci-dessous.
Tableau 13 : Description des stations de Criste marine sur le site d’étude

N° Station

Nom Zone

Surface de la station (m²)

Effectif

Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6
Station 7
Station 8
Station 9
Station 10
Station 11
Station 12
Station 13
Station 14
Station 15
Station 16
Station 17
Station 18

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18

502 m²
2400 m²
409 m²
501 m²
228 m²
42 m²
14 m²
19 m²
129 m²
140 m²
39 m²
79 m²
35 m²
320 m²
144 m²
69 m²
322 m²
88 m²

60 pieds
>50 pieds
50 pieds
50 pieds
10 pieds
20 pieds
3 pieds
5 pieds
10 pieds
20 pieds
10 pieds
5 pieds
5 pieds
15 pieds
5 pieds
15 pieds
30 pieds
5 pieds
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N° Station

Nom Zone

Surface de la station (m²)

Effectif

Station 19
Station 20
Station 21
Station 22
Station 23
Station 24 à à 29

Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24 à Z29

185 m²
147 m²
189 m²
359 m²
756 m²
Stations ponctuelles
7 116m²

10 pieds
3 pieds
15 pieds
30 pieds
55 pieds
8 pieds
489 pieds

TOTAL

Au total 29 stations de Criste marine ont été recensées sur l’aire d’étude (23 stations surfaciques et 6
stations ponctuelles). La Criste marine s’étale sur une surface de 7 116 m² et comprend également
quelques pieds sur Z24 à Z29.
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Figure 117 : Localisation des stations de Criste marine –Zone Nord
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Figure 118 : Localisation des stations de Criste marine –Zone Sud
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Figure 119 : Localisation des stations de Criste marine–Espace littoral
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Figure 120 : Localisation des stations de Criste marine–Espace littoral, zoom digue Sud
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Figure 121 : Localisation des stations de Criste marine–Espace transition
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Figure 122 : Localisation des stations de Criste marine–Espace fluvial
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4.1.2 Enjeu de conservation
4.1.2.1 Menaces
4.1.2.1.1

Généralités

La Criste marine est une espèce très abondante dans les falaises et sables du littoral, notamment en
arrière-dune. A l’échelle nationale sa répartition est stable et le risque de disparition est faible selon la
liste rouge.
4.1.2.1.2

Sur le site d’étude

Sur le site d’étude, l’espèce est bien représentée le long des rives en zone de transition et dans l’espace
littoral sur les aménagements rocheux, elle est menacée par les travaux le long des pistes notamment et
risque d’être piétinée ou arrachée.

4.1.2.2 Etat de conservation et niveau d’enjeu
Compte tenu de la répartition de la Criste marine à l’échelle locale et nationale et de sa bonne capacité
de reconquète, y compris d’habitas anthropisés, le niveau d’enjeu de conservation de la Criste marine
est considéré comme Moyen.

MOYEN

Niveau d’enjeu spécifique :

4.2

P RESENTATION DE L ’I VRAIE

DU

P ORTUGAL

4.2.1 Description et biologie
4.2.1.1 Préambule
Nom vernaculaire : Ivraie du Portugal
Nom scientifique : Lolium parabolicae Sennen ex Samp., 1922
Taxonomie
Règne : Plantae
Classe : Equisetopsida
Clade : Spermatophyta (angiospermae)
Ordre : Poales
Famille : Poaceae

4.2.1.2 Description
Sur la base des observations de Kerguelen (1972) faites sur la population bretonne :
◼

Graminée annuelle, automno-vernale ;

◼

Feuilles basales formant une rosette étalée, à face inférieure très luisante, très reconnaissables à
leur aspect spiralé, tortillé, courtes, de 6-8cm sur 3-5mm ;
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◼

Port étalé ou semi-étalé : (3-4-( 6-7 (-10) tiges épiées par plante ; chaumes genouillés, à base
entourée de gaînes foliaires brunes, entérrés dans le sable. Tiges très anthocyanées à la base, audessus du niveau du sol. Hauteur totale : (9-) 20-25 (-30) cm ;

◼

Feuilles caulinaires courtes, à face supérieure souvent glaucescente, avec des oreillettes arrondies,
bien marquées, présentant (14-) 16-20 (-32) nervures très serrées et munies de chaque coté
d’aculéoles dirigées à 45° vers l’avant ;

◼

Gaines fortement canaliculées, à base très anthocyanée ;

◼

Epis : 60 mm ± 16 mm, à 5-10 épillets, sortant souvent peu de la gaine ;

◼

Epillets : 9,4 ± 0,7 mm de long, 5-7 flores ;

◼

Glume : 5,9 ± 0,7 mm de long, environ 1,9mm de large, obtuse à marges hyalines, anthocyanée à
l’extrémité ou entièrement ;

◼

Lemma : 5,34 ± 0,7 mm de long, environ 1,8mm de large, obtuse, à marges hyalines, anthocyanée
en son extrémité, munie assez souvent d’une courte arête fragile de 0,9-2mm dans le cas des
lemma des deux fleurs terminales des derniers épillets, qui sont souvent les plus développés ; sinon,
lemma à extrémité obtuse, souvent frangée ;

◼

Paléa obtuse, présentant une denticulation en peigne, très régulière ;

◼

Anthères : 2,5 ± 0,9 mm de long, presque toujours jaunes ;

◼

Semences : longueur : 5,64 ± 0,19 mm ; largeur : 1,82 ± 0,07 mm ;

◼

Rapport rhachilla/lemma : 0,18-0,20.

Au regard des observations faites sur la station des berges du Courant de Mimizan, certains exemplaires
peuvent dépassés les 30 cm (CBNSA, 2020).

4.2.1.3 Ecologie
Sur la base des travaux de Bioret et Lazare (2001), s’appuyant sur les observations faites de cette espèce
au niveau des deux seules stations jusque là connues à l’échelle nationale, de la Baie de Trépassés au
Sud-Ouets du Finistère et de l’estuaire de l’Adour à l’extrémité Nord des Pyrénées-Atlantiques, les
conditions écologiques de l’espèce sont :
◼

Substrat de nature sableuse et présentant une granulométrie fine ; il correspond à du sable
saupoudré par le vent à partir du haut de plage ;

◼

Nitrophilie ayant pour origine la présence de matière organique liée à la fréquentation humaine et à
la présence de fragments de laisses de mer pouvant être poussés par le vent sur la pelouse dunaire ;

◼

Halophilie potentiellement importante liée à la grande proximité du rivage permettant une
aspersion du substrat par les embruns ou par les paquets de mer au moment des tempêtes ;

◼

Perturbations liées à une fréquentation importante des sites : piétinement et écrasement
saisonniers du tapis végétal causés par le passage de piétons vers la plage, ou le stationnement et la
circulation des véhicules.

D’un point de vue climatologique, l’aire de répartition française de cette espèce correspond à des
climats hyperocéanique, caractérisés par une amplitide thermique moyenne annuelle très faible et une
humidité atmosphérique importante toujours proche de la saturation.
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4.2.1.4 Statut juridique et patrimonilaité
Tableau 14 : Statut juridique et patrimonialité de l’Ivraie du Portugal

Nom valide

Nom
vernaculaire

Directive
habitat

Lolium
parabolicae

Ivraie du
Portugal

-

Protection

Liste
rouge de
France

Degré de
rareté
Régional

ZNIEFF
(Aquitaine)

Nationale
(Art. 1)

NT

Très rare

Oui

4.2.1.5 Répartition dans le monde
Cette espèce atlantique est présente dans l’Europe occidentale.

4.2.1.6 Répartition nationale et régionale
Selon TelaBotanica (cf. Figure ci-après), la distribution de l’Ivraie du Portugal est extrêmement limitée.
Elle est en effet uniquement présente au niveau de 3 stations :
◼

Baie de Trépassés au Sud-Ouest du Finistère,

◼

Anglet dans les Pyrénées Atlantiques,

◼

Mimizan dans les Landes.

Figure 123 : Répartition nationale de l’Ivraie du Portugal : source : Tela Botanica5 à gauche et base de données du réseau des
CBN (source : http://siflore.fcbn.fr, extraction du 17/02/2020).

4.2.1.7 Répartition de l’Ivraie du Portugal sur le site d’étude
La carte ci-après localise l’unique station d’Ivraie du Portugal observée sur le site d’étude pour la
première fois en mai 2019 (CBNSA, 2020). Cette station présente une superficie inférieure à 10m 2 et
renferme 10 à 50 individus.

5

Julve, Ph. (coordonnateur) & contributeurs, 2018 ff. chorodep. Listes départementales des plantes de France. Version 2018.04 du
24 avril 2018. Programme chorologie départementale de Tela Botanica
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Figure 124 : Localisation de la station d’Ivraie du Portugal
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4.2.2 Enjeu de conservation
4.2.2.1 Menaces
4.2.2.1.1

Généralités

Avec seulement 3 stations françaises connues, toutes très limitées spatialement, l’lvraie du Portugal est
incontestablement une des plantes les plus menacées à l’échelle nationale (Bioret et Lazare, 2001).

4.2.2.1.2

Sur le site d’étude

Sur le site d’étude, l’espèce compte entre 10 et 50 pieds et occupe une surface inférieure à 10 m 2 au
regard des observations de l’OBV-NA (OBV-NA, 2020). Elle représente ainsi la plus petite station à
l’échelle nationale. La station de la Baie de Trépassés compte en effet plusieurs milliers de pieds et
s’étend sur une surface de 1000 à 2000m2 ; celle de l’embouchure de l’Adour est constituée de plusieurs
centaines de pieds répartis sur 200 à 300m2 (Bioret et Lazare, 2001).

4.2.2.2 Etat de conservation et niveau d’enjeu
Compte tenu l’extrème rareté de l’Ivraie du Portugale à l’échelle nationale, de son écologie fortement
liée aux usages et activités humaines sur les littoraux, de son statut de thérophyte vernale et de la faible
connaissance de sa dynamique à moyen et long terme, le niveau d’enjeu de conservation de l’Ivraie du
Portugal est considéré comme Majeur.

Niveau d’enjeu spécifique :

MAJEUR
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5

I MPACTS ET MESURES
Ce chapitre détaille de manière chiffrée les différents impacts du projet sur les espèces végétales
protégées et présente les mesures qui seront mises en œuvre en phase travaux et en phase
d’exploitation.
Les impacts sont évalués sur les populations des espèces protégées présentes ou potentiellement
présentes à l’issue de l’état initial écologique réalisé en 2016 et de l’extraction de données de
l’Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine en date du 10/01/2020 (OBV-NA,
2020).

5.1

M ETHODE D ’ EVALUATION

DU NIVEAU D ’ IMPACT

Le niveau d’impact correspond au croisement de l’intensité des effets et du niveau d’enjeu écologique
défini lors de l’état initial écologique.
L’intensité des effets est elle-même évaluée en fonction de la surface impactée, les effectifs concernés,
la nature des effets (permanents, temporaires), etc. Quatre niveaux d’intensité sont définis : Négligeable,
Faible, Moyen, Fort.
Tableau 15 : Calcul théorique des niveaux d’impact

Intensité
effets

des

Niveaux d’enjeux écologiques (enjeu de conservation)
FAIBLE

MOYEN

ASSEZ FORT

FORT

MAJEUR

NEGLIGEABLE

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyen

FAIBLE

Faible

Faible

Faible

Moyen

Assez fort

MOYEN

Faible

Faible

Moyen

Assez fort

Fort

FORT

Faible

Moyen

Assez Fort

Fort

Très fort

Le niveau d’impact est évalué pour chaque espèce protégée. Dans cette évaluation « théorique », le
niveau d’impact n’est pas supérieur au niveau d’enjeu écologique représentant l’enjeu de conservation
à échelle régionale. Toutefois, le niveau d’impact peut être modulé ‘à dire d’expert’. Par exemple, le
niveau d’impact peut être monté d’un cran si les effets du projet sont tels que le niveau d’enjeu de
conservation pourrait être à reconsidérer. Dans ce cas, le niveau d’impact serait supérieur au niveau
d’enjeu écologique de l’espèce.
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5.2

I DENTIFICATION

DES DIFFERENTS TYPES D ’ IMPACTS

Les impacts sont évalués en confrontant les caractéristiques écologiques de l’aire d’étude avec les
caractéristiques techniques du projet. L’analyse comprend un recensement des impacts écologiques
avérés et potentiels du projet sur les stations d’espèces végétales protégées, prenant en compte les
impacts directs et indirects, temporaires ou permanents, en période de travaux ou d’exploitation.
L’évaluation des impacts débouche sur des propositions de mesures concrètes de suppression ou de
réduction des impacts prévisibles et, le cas échéant, de mesures compensatoires.
Les impacts du projet sur les stations d’espèces végétales concernent :
◼

Des impacts directs
Ces impacts interviennent lors de la réalisation des travaux, il s’agit de la destruction des pieds et
des banques de graines liée aux opérations d’aménagement de la berge en phase travaux.
Compte tenu de la nature des travaux envisagés, tous les pieds localisés sous l’emprise travaux,
c’est-à-dire, la zone destinée à être remaniée, sont considérés comme définitivement détruits
(impacts permanents) excepté si les populations d’espèces sont susceptibles de se régénérer après
travaux (impacts temporaires).

◼

Des impacts indirects
Ces impacts sont liés à des perturbations du fonctionnement écologique modifiant les conditions
stationnelles en marge de l’emprise des travaux, et risquant d’entraîner une dégradation de l’état
de conservation des populations, tel que par exemple le développement de foyers d’espèces
invasives pouvant porter concurrence ou modifier les conditions stationnelles favorables aux
espèces protégées.
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5.3

L OCALISATION ET

QUANTIFICATION DES IMPACTS BRUTS

Tableau 16 : Tableau descriptif des impacts bruts

Etat Initial
Espèce

Evaluation des impacts

Descriptif des populations

Descriptif de stations

Station 1 : Surface de 502 m²et 60 pieds

502 m²

Station 2 : Surface de 2 400 m² et >50 pieds

2400 m²

Station 3 : Surface de 409 m² et 50 pieds

409 m²

Station 4 : Surface de 501 m² et 50 pieds

501 m²

Station 5 : Surface de 228 m² et 10 pieds

228 m²

Criste marine Station 6 : Surface de 42 m² et 20 pieds
(Crithmum
Station 7 : Surface de 14 m² et 3 pieds
maritimum)
Station 8 : Surface de 19 m² et 5 pieds

42 m²

Espèce assez Station 9 : Surface de 12 m² et 10 pieds
rare, protégée Station 10 : Surface et 140 m² 20 pieds
régionalement,
Station 11 : Surface de 39 m² et 10 pieds

129 m²

14 m²
19 m²

140 m²
39 m²

Station 12 : Surface de 79 m² et 5 pieds

79 m²

Station 13 : Surface de 35 m² et 5 pieds

35 m²

Station 14 : Surface de 320 m² et 15 pieds

320 m²

Station 15 : Surface de 144 m² et 5 pieds

144 m²

Station 16 : Surface de 69 m² et 15 pieds

69 m²

Station 17 : Surface de 322 m² et 30 pieds

322 m²

Niveau d'enjeu
Type d'impact
écologique

Impacts bruts

Risque de destruction de la station
Assez fort
située sur la digue
MOYEN
Au
total
29
stations de Criste
Hors emprise des travaux
Négligeable
marine
recensées
sur
l’aire
d’étude,
dont
24
concernées par
les travaux soit
un recouvrement
total de l’espèce Risque de destruction de la station
Assez fort
située sur la digue
de 7 124 m².
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Etat Initial
Espèce

Evaluation des impacts

Descriptif des populations

Descriptif de stations

Station 18 : Surface de 88 m² et 5 pieds

88 m²

Station 19 : Surface de185 m² et 10 pieds

185 m²

Station 20 : Surface de 147 m² et 3 pieds

147 m²

Station 21 : Surface de 189 m² et 15 pieds

189 m²

Niveau d'enjeu
Type d'impact
écologique

Risque de destruction de la station
Assez fort
située sur la digue
MOYEN

Station 22 : Surface de 359 m² et 30 pieds
Criste marine
(Crithmum
Station 23 : Surface de 756 m² et 55 pieds
maritimum)
Espèce assez
Station 24 : 3 pieds
rare, protégée
régionalement,
Station 25 : 1 pied

359 m²

756 m²
Stations ponctuelles
Stations ponctuelles

Impacts bruts

Au
total
29
stations de Criste
marine
recensées
sur
l’aire
d’étude,
dont
24
concernées par
les travaux soit
un recouvrement
total de l’espèce
de 7 124 m².

Risque de piétinement de la
station située sous la piste d’accès Moyen
à la zone d’emprunt (zone nord)
Risque de destruction de la station
Assez fort
située sur la digue
Risque de destruction (station
Assez fort
située sur digue)
Hors emprise des travaux

Négligeable

Hors emprise des travaux

Négligeable

Station 26 : 1 pied

Stations ponctuelles

Station 27 : 1 pied

Stations ponctuelles

Risque de destruction (pied situé
sur
proche
d’une
zone Assez fort
d’installation)

Station 28 : 1 pied

Stations ponctuelles

Hors emprise des travaux

Négligeable

Station 29 : 1 pied

Stations ponctuelles

Hors emprise des travaux

Négligeable
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Etat Initial
Espèce

Descriptif des populations

Ivraie
du
Portugal
(Lolium
parabolicae)
Station : Surface < 10m2 et 10-50 pieds
Espèce
très
rare, protégée
nationalement

Evaluation des impacts
Descriptif de stations

Niveau d'enjeu
Type d'impact
écologique

< 10 m2

MAJEUR

Impacts bruts

Risque de destruction de la station
Très fort
située sur la digue
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CUMULES

Au niveau local, aucun autre projet n’étant connu à proximité immédiate de la zone concernée par les
travaux de renforcement des berges.
Au niveau départemental, un autre dossier a été transmis à la DREAL pour avis : Projet de réhabilitation
des quais des allées marines à Capbreton (40). Le projet de réhabilitation a nécessité une demande de
dérogation pour la récolte de graine de la Criste marine, présentée en septembre 2017. Suite aux
inventaires menés en 2016, l’espèce a été identifiée dans les fissures des berges bétonnées des allées
marines. Les mesures préconisent la récolte des graines et le réensemencement pour pallier aux
aménagements prévus. Le premier retour d’expérience en date du 14 février 2019 montre que :
◼

◼

Beaucoup de pertes ont été constatées suite au semis et au bouturage dans les serres de la
commune, sans doute dûes à plusieurs raisons :
o

Le semis sur le substrat sableux n’a donné aucun résultat (du probablement à un manque de
matière organique en lien avec les conditions naturelles de croissance de l’espèce) ;

o

Le manque de lumière et l’hygrométrie sans doute trop importante n’ayant pas favorisé le
développement des semis ;

o

Le manque de connaissance de l’espèce et de son écologie (c’est une espèce qui se développe à
la fois sur les rochers et falaises mais aussi en milieu dunaire littoral).

En termes de plantation, quelques pieds de cristes se sont maintenus. Néanmoins afin d’améliorer
le taux de succès de reprise des jeunes plants, les propositions suivantes ont été formulées :
o

Faire un semis direct le plus tôt possible (dés la fin février si possible) sur des zones où l’espèce
est peu présente, à la limite haute de la marée et/ou soumises aux embruns ;

o

Avant les plantations de semis ou de plants, effectuer un désherbage manuel et un griffage du
sol ;

o

Faire un arrosage au moment de la plantation ou du semis.

De nouveaux essais seront mis en oeuvre au niveau des allées marines de Capbreton après
aménagement (Fin 2019/Début 2020).
Ce retour d’expérience devra permettre d’éviter les mêmes écueils lors de la définition et la mise en
œuvre des mesures de réduction proposées dans le cadre du présent dossier.

En outre, l’impact cumulé sur cette espèce au niveau local est faible.
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5.5

M ESURES D ’ EVITEMENT

ET DE REDUCTION

La stratégie de projet s’est fondée sur la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » (ERC), avec dans un
premier temps une réflexion menée sur différentes variantes du projet.
La séquence ERC se traduit par différentes mesures désignées comme suit : mesures d’évitement (ME),
mesures de réduction (MR) et mesures compensatoires (MC).

5.5.1 Mesure d’évitement : ME01 - Délimitation de la zone chantier par la pose
de balisage et définition des accès chantier
La mesure consiste - avant le démarrage du chantier - à matérialiser physiquement la zone travaux. Elle
permettra ainsi de mettre en défens les zones qui contiennent des individus des neuf espèces végétales
protégées inventoriées. La zone balisée sera ainsi préservée des éventuels écrasements par les engins
de chantier lors de la phase travaux.
Le balisage sera effectué par un écologue-botaniste.
Ces zones à enjeux seront matérialisées à l’aide de
piquets et de barrières chantier orange (plastique) afin de
supprimer les risques de destruction ou dégradation de
ces stations de flore protégée. De cette manière, seuls les
individus recensés au niveau des ouvrages en
enrochements de l’espace littoral et de transition seront
impactés par le projet.
Cette mesure sera mise en place avant le début des différents travaux sur les ouvrages et les berges
mais également lors des opérations de rechargement et maintenue durant toute la durée des travaux.

5.5.2 Mesures de réduction
5.5.2.1 MR01 - Adaptation de la période de travaux
Les travaux sur les ouvrages de l’espace du littoral et de transition, où la Criste marine et l’Ivraie du
Portugal ont été contactées, seront réalisés en période hivernale si possible jusqu’au printemps, de
façon à ce que le stock grainier puisse être récolté avant les travaux.
En effet la Criste marine fleurit de juillet à octobre puis sa période fructification s’étant de septembre à
novembre.
Concernant l’Ivraie du Portugal, au regard des éléments fournis par Kerguelen (1972), il semblerait que
l’anthèse est lieu entre le 15-20 mai et la maturation des semences la première quinzaine de juillet.
Néanmoins, la dynamique de l’espèce au niveau local étant peu connue, des prospections
complémentaires prévues au cours de l’année 2020 permettront d’affiner et d’adapter en fonction la
période de travaux sur le profil 4 où l’Ivraie du Portugal a été signalée (Travaux actuellement prévus
entre novembre 2022 et avril 2023).
Période favorable aux travaux sur les ouvrages de l’espace du littoral et de transition : mi-novembre à
juin
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5.5.2.2 MR02 - Limitation des pollutions accidentelles
Les risques de pollution liés au chantier relèvent principalement :
◼

Des installations de chantier avec stockage des engins, de lubrifiants, carburants, 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,

◼

Par ailleurs, les éléments suivants seront également imposés aux entreprises de travaux :
o

Plan Qualité imposant des fiches réflexes pour parer aux pollutions accidentelles,

o

Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets (SOSED),

o

Eaux usées : sanitaires publics présents dans les secteurs mis à disposition des entreprises,

o

Utilisation de lubrifiants biodégradables.

5.5.2.3 MR03 - Récolte de graines de la Criste marine et réensemencement
Cette mesure prévoit le réensemencement de la Criste marine en vu de la recolonisation après la phase
travaux.
Etant donné que la majorité des stations est menacée par le renforcement des berges, un maximum de
semences est à prélever.
Idéalement plusieurs collectes intercalées de 10 à 15 jours seraient à mener pour tenir compte de
l’exposition/ensoleillement, des différences de maturité entre ombelles, voire au sein d'une ombelle,
etc... La récolte s’effectuera sur du matériel sec, dont l’état de maturation aura préalablement été
vérifié, et sous conditions météorologiques favorables (pas d’humidité).
Le protocole à mettre en place sera le suivant :
◼

Marquer au GPS les stations prélevées

◼

Pour chaque station, secouer les inflorescences manuellement en ayant pris soin de placer une
enveloppe en papier « kraft » en dessous destinée à collecter les graines arrivées à maturation
(opération à renouveler à plusieurs reprises suivant la maturation) ;

◼

Trier et nettoyer les graines pour enlever poussière, feuilles...

◼

Faire sécher les graines sur un tamis dans un espace sec et ventilé.

Les enveloppes seront préalablement étiquetées par station prélevée.
La conservation au froid sera assurée par la Maitrise d’Ouvrage.
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Figure 125 : Illustration d’un protocole de ramassage de Trèfle écailleux dans le cadre de la route RD924 en 2017 © THEMA
Environnement.

Le protocole de récolte détaillé sera préalablement présenté pour validation auprès de la DREAL
Nouvelle Aquitaine et du CBNSA. Ce protocole sera complété par un plan précis quant à la localisation
des zones de récoltes. Les opérations de réensemencement se feront en présence d’un écologue qui
veillera au marquage préalable des éventuelles zones sensibles et au respect des consignes du protocole
de transfert.
Concernant la réimplantation de l’espèce sur le site deux techniques sont proposées :
◼

Le réensemencement d’une partie des graines sur les digues qui nécessitent uniquement l’apport
de blocs bétons et non pas un réaménagement total (espace de transition), permettant ainsi de
laisser quelques anfractuosités où l’espèce peut « s’accrocher » et recoloniser le site,

◼

Dans la mesure où il est possible d’effectuer des semis sous serre, le repiquage des semis avec
l’apport d’un substrat sur les secteurs favorables peut être envisagé.

Pour ces deux techniques, il est important de noter que les opérations sont à effectuer sur la partie
haute des aménagements, de sorte que l’espèce ne soit pas immergée lors des marées hautes. Un
écologue devra préalablement repérer les zones favorables au réensemencement/repiquage en les
pointant au GPS.
Période favorable de la mesure :
◼

Récolte des graines : au moins 2 campagnes de récoltes des graines de septembre à mi novembre,
avant la phase chantier,

◼

Réensemencement : en fin d’été

◼

Repiquage : au printemps (après la phase travaux)

5.5.2.4 MR04 : Expérimentation de bouturage sur la Criste marine
Afin de procéder à des essais de bouturage, des boutures seront prélevées ponctuellement par coupe
franche à l'aide d'un sécateur au préalablement désinfecté sur des sujets imposants. Les boutures
seront réimplantées en pleine terre le jour même. Ces essais effectués dès octobre permettront de
définir si cette technique est également exploitable pour recréer des stations de Criste marine.
À l’instar des techniques employées précédemment, les boutures sont à placer sur la partie haute des
aménagements. Un écologue devra préalablement repérer les zones favorables au
réensemencement/repiquage en les pointant au GPS.
Période favorable de la mesure : Octobre début novembre
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5.5.2.5 MR05 : Expérimentation de récolte de graines de l’Ivraie du Portugal et de
réensemencement
A l’instar de la mesure de réduction MR03 proposée pour la Criste marine, une expérimentation de
récolte de graines puis de réensemencement de l’Ivraie du Portugal sera mise en œuvre.
Cette mesure mise en œuvre en collaboration avec le CBNSA sera lancée dès 2020. Le protocole exact
de récolte ainsi que le ou les lieux de réintroduction ne sont à ce jour pas connus. Des investigations
supplémentaires étant effectivement nécessaires afin de mieux appréhender la dynamique de cette
espèce et ses potentialités de réintroduction. Les travaux sur le profil 4 où l’espèce a été contactée
étant planifiés à l’automne 2022, les périodes favorables à la mise en œuvre d’investigations et
d’expérimentations de réensemencement seront mises à profit afin d’acquérir de nouvelles
connaissances sur cette espèce signalée pour la première fois en mai 2019 (OBV-NA) sur cet ouvrage des
berges du Courant de Mimizan. Les sites proposés pour le réensemencement, à identifier lors des
années précédents les travaux, seront soumis à validation préalable du CBNSA.
Cette mesure comprend ainsi :
◼

Un engagement de la part de la maitrise d’ouvrage à ne pas effectuer de travaux sur le profil 4 où
l’espèce a été signalé avant l’automne 2022 ;

◼

La mise en œuvre de prospections spécifiques dès 2020 afin d’affiner la connaissance de cette
station ;

◼

La réalisation de récoltes de graines lors des années précédant le lancement des travaux, en
collaboration avec le CBNSA ;

◼

L’identification de sites de réintroduction favorables ;

◼

Tests d’ensemencement avant travaux sur les sites identifiés ;

◼

Réensemencement post-travaux sur les espaces ayant répondu positivement aux essais.

Cette phase expérimentale permettra d’adapter la gestion de la restauration, mais aussi d’assurer une
analyse scientifique et quantitative de l’évolution de cette espèce végétale protégée. Des éléments
complémentaires et modificatifs pourront être apportés à cette mesure selon le retour d’expérience
acquis dès 2020.

5.5.2.6 MR06 : 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. 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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5.6

A NALYSE

DES IMPACTS RESIDUELS

Tableau 17 : Evaluation des impacts résiduels du projet

Etat Initial
Espèce

Descriptif des populations

Evaluation des impacts
Descriptif
stations

de Niveau
écologique

d'enjeu

Type d'impact

Effets attendus des
Mise en place des mesures d’évitement et de
mesures d’évitement et Impact résiduel
Impacts bruts réduction
de réduction

Station 1 : Surface de 502 m²et 60 pieds
502 m²
Station 2 : Surface de 2 400 m² et >50 pieds 2400 m²
Station 3 : Surface de 409 m² et 50 pieds
Station 4 : Surface de 501 m² et 50 pieds
Station 5 : Surface de 228 m² et 10 pieds
Station 7 : Surface de 14 m² et 3 pieds
Station 8 : Surface de 19 m² et 5 pieds
Station 9 : Surface de 12 m² et 10 pieds
Station 10 : Surface et 140 m² 20 pieds
Station 11 : Surface de 39 m² et 10 pieds
Station 12 : Surface de 79 m² et 5 pieds
Station 13 : Surface de 35 m² et 5 pieds
Station 14 : Surface de 320 m² et 15 pieds
Criste
marine Station 15 : Surface de 144 m² et 5 pieds
Station 16 : Surface de 69 m² et 15 pieds
(Crithmum
Station 17 : Surface de 322 m² et 30 pieds
maritimum)
Espèce assez rare, Station 18 : Surface de 88 m² et 5 pieds
Station 19 : Surface de185 m² et 10 pieds
protégée
Station 20 : Surface de 147 m² et 3 pieds
régionalement,
Station 21 : Surface de 189 m² et 15 pieds

409 m²
501 m²
228 m²
14 m²
19 m²
129 m²
140 m²
39 m²
79 m²
35 m²
320 m²
144 m²
69 m²
322 m²
88 m²
185 m²
147 m²
189 m²

Station 22 : Surface de 359 m² et 30 pieds

359 m²

Station 23 : Surface de 756 m² et 55 pieds

756 m²
Stations
ponctuelles

Station 24 : 3 pieds

Station 27 : 1 pied

Ivraie du Portugal
(Lolium
parabolicae)
Station : Surface < 10m2 et 10-50 pieds
Espèce très rare,
protégée
nationalement

ME01 : délimitation de la zone chantier le long des
digues
MR01 : adaptation de la période des travaux
Risque de destruction
de la station située sur Assez fort
la digue

MR03 :
récolte
des
réensemencement/repiquage

graines

MOYEN

MR04 : expérimentation de bouturage

Au total 26 stations
concernées par les
aménagements

MR06 : prévention des invasives

Risque de piétinement
de la station située sous
Moyen
la piste d’accès à la zone
d’emprunt (zone nord)
Risque de destruction
de la station située sur Assez fort
la digue
Risque de destruction
(pied situé sur proche
Assez fort
d’une
zone
d’installation)

Stations
ponctuelles

< 10 m2

MR02 : limitation de la pollution accidentelle

MAJEUR

Risque de destruction
de la station située sur Très fort
la digue

Reprise de la population
de Criste marine sur les
digues soumise à un
renfort de blocs bétons,
permettant
de Négligeable
des
et conserver
anfractuosités pour que
l’espèce
puisse
s’y
développer

ME01 : délimitation de la zone chantier et mise en Evitement de la station
Négligeable
défens de la station
22

ME01 : délimitation de la zone chantier le long des
digues
MR01 : adaptation de la période des travaux
MR02 : limitation de la pollution accidentelle
MR03 :
récolte
des
graines
et
réensemencement/repiquage
MR04 : expérimentation de bouturage
MR06 : prévention des invasives

Reprise de la population
de Criste marine sur les
digues soumise à un
renfort de blocs bétons,
permettant
de Négligeable
conserver
des
anfractuosités pour que
l’espèce
puisse
s’y
développer

MR01 : adaptation de la période des travaux
MR02 : limitation de la pollution accidentelle
MR05 : expérimentation de récolte des graines et
réensemencement
MR06 : prévention des invasives

Moyen,
sous
Reprise de la population réserve
de
d’Ivraie du Portugal sur résultats positifs
des habitats favorables de la mesure de
à identifier
réduction
proposée

Au regard des impacts résiduels négligeables, l’état de conservation de ces espèces ne sera pas remis en cause à l’échelle nationale, régionale ou locale, sous réserve d’efficacité de la mesure expérimentale proposée pour l’Ivraie du Portugal.
Néanmoins, afin de garantir l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction proposées, plusieurs suivis sont à mettre en place.
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S UIVIS
6.1

S UIVI ECOLOGIQUE

EN PHASE CHANTIER

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures environnementales, un suivi en phase chantier sera
réalisé. Pour cela, il sera fait appel à un écologue spécialiste des milieux naturels.
Les missions de l’écologue en phase de chantier seront liées à la mise en œuvre des mesures suivantes :
ME01 - Délimitation de la zone chantier par la pose de rubalise et définition des accès chantier
Vérifier la pose des barrières chantier orange (plastique) aux abords des stations d’espèces
floristiques protégées
MR03 – Récolte des graines de la Criste marine et réensemencement
Rédiger un protocole de récolte des graines qui sera soumis à validation par le CBNSA et la
DREAL Nouvelle Aquitaine
Organisation et mise en œuvre de la récolte
Conservation au froid des enveloppes à la Communauté de Communes
Procéder à un piquetage des semis en période favorable (printemps)
Réaliser ou suivre les travaux de replantation
Procéder à la sécurisation des sites d’accueil (mise en défens après replantation)
MR04 – Expérimentation de bouturage
Rédiger un protocole de bouturage qui sera soumis à validation par le CBNSA et la DREAL
Nouvelle Aquitaine
Mise en place des opérations en automne
MR05 : Expérimentation de récolte de graines de l’Ivraie du Portugal et de réensemencement
Rédiger un protocole d’investigation supplémentaire, de récolte des graines et
d’identification de sites de réintroduction favorables qui sera soumis à validation par le
CBNSA et la DREAL Nouvelle Aquitaine
Organisation et mise en œuvre de la récolte en collaboration avec le CBNSA
Restitution des enveloppes au CBNSA
Procéder à des essais de piquetage des semis en période favorable sur site(s) favorable(s)
identifié(s)
Réaliser ou suivre les travaux de replantation
Procéder à la sécurisation des sites d’accueil (mise en défens après replantation)
MR06- Prévention de l’apparition des espèces végétales envahissantes
S’assurer que les engins ne transportent pas de matière végétale contaminée par des
invasives
Vérifier que les matériaux pour le tunage bois ne sont pas contaminés par des invasives
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6.2

S UIVI

DE L ’ EFFICACITE DES MESURES SUR

10

ANS

Un suivi qualitatif et quantitatif de la population de Criste marine et d’Ivraie du Portugal sera réalisé sur
les berges de Mimizan. Il portera sur le suivi des sites d’accueil de pieds de ces deux espèces protégées.
Il est question de :
◼

Quantifier annuellement les populations d’espèces végétales protégées ciblées par les mesures de
collecte de graines et de réensemencement;

◼

Caractériser l’état de conservation des populations ;

◼

Analyser l’évolution interannuelle ;

◼

Si nécessaire, apporter des solutions de rectification de gestion sur les sites d’accueil.

Ce suivi portera sur 10 ans, il aura lieu tous les ans pendant 5 ans puis à n+7 et n+10 et permettra
d’avoir un retour d’expérience sur la réalisation des mesures proposées.
Ce suivi fera l’objet d’un rapport détaillé, selon la périodicité précitée, qui sera transmis au service
Nature-Biodiversité de la DREAL Nouvelle Aquitaine ainsi qu’au CBNSA.
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E STIMATION DES COUTS
L’estimation du coût des mesures environnementales (hors coûts imputables aux mesures de protection
de l’environnement prises dans le cadre de la gestion du chantier) est présentée dans le tableau suivant.
Tableau 18 : Coût des mesures environnementales

Mesures

Coût HT

ME01 : Délimitation de la zone chantier par la pose
de rubalise et définition des accès chantier

Coût inclus dans le budget global des travaux

MR01 : Adaptation de la période des travaux

-

MR02 : Limitation des pollutions accidentelles

Coût inclus dans le budget global des travaux

MR03 : Récolte des graines par un écologue sur au
moins deux campagnes puis réensemencement et
repiquage
MR04 : Expérimentation de bouturage par
l’écologue en charge
MR05 : Investigations complémentaires, récolte
des graines par un écologue sur au moins deux
campagnes puis expérimentation de
réensemencement sur des sites favorables à
identifier
MR06 : Prévention de l’apparition et du
développement des espèces végétales exotiques
invasives

3 000 €

1 500€

7 000 €

Coût inclus dans le budget global des travaux

Suivi écologique en phase chantier

10 000 €

Suivi le l’efficacité des mesures pendant 10 ans
(tous les ans pendant 5 ans puis à n+7 et n+10)

25 000 €

TOTAL

46 500 €
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C ONCLUSION
Les berges du courant de Mimizan sont soumises à de fortes sollicitations qui dépendent des
dynamiques fluviale et maritime.
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, plusieurs scénarios
d’améangemetn ont été étudiés afin de limiter la sensibilité du littoral et des berges du courant à
l’érosion et d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
La réalisation du projet de confortement des berges nécessite néanmoins des interventions sur des
stations d’espèces végétales protégées : la Criste marine et l’Ivraie du Portugal. A ce titre, le présent
dossier constitue la demande de dérogation. Les formulaires CERFA sont annexés au présent dossier.
Pour limiter ces destructions, des mesures d’évitement et de réduction des impacts seront prévues. Du
fait néanmoins de la faible connaissance de la station d’Ivraie du Portugal, récemment signalée sur un
ouvrage en enrochements nécessitant un confortement, une étude complémentaire spécifique
intégrant des investigations complémentaires et des expérimentations de récolte de graines puis de
réensemencement sur un ou plusieurs sites favorables à identifier a été proposée. Après leur mise en
œuvre, l’impact résiduel sur ces espèces sera négligeable, l’état de conservation de ces espèces ne
sera pas remis en cause, que ce soit au niveau national, régional ou local (sous réserve d’efficacité des
expérimentations proposées sur l’Ivraie du Portugal pour laquelle aucun retour d’expérience n’est à
notre connaissance disponible).
Un suivi écologique sera mis en place à la fois pendant le chantier dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures environnementales, mais aussi au cours des 10 premières années après le renforcement des
berges pour vérifier le retour des espèces végétales protégées, caractériser les stations de manière
quantitative et qualitative.
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10.1.2 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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10.1.3 Dernière version de l’aménag ement prévu sur le profil G
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