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La SARL MORESMAU a pour projet l’extension de son camping existant sur la commune de Messanges (40), ainsi que le réaménagement de l’entrée de ce
camping.
Une fois l’extension réalisée, le camping passera de 158 à 226 emplacements, sur une surface totale de 75 629 m².
Ce projet est soumis, au titre du Code de l’environnement (CE) et du Code forestier (CF), à :
❑ Evaluation environnementale (annexe de l’article R.122-2 du CE), l’extension du camping entrainant le franchissement du seuil des 200 emplacements
(rubrique 42) ;
❑ Déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau » (articles R.214-1 et suivants du CE) s’agissant, entre autres, d’un projet, se traduisant par un rejet des eaux
pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « Eau ») ;
❑ La rédaction d’une « Evaluation des incidences Natura 2000 », conformément à l’article R.414-23, le projet étant soumis à étude d’impact et déclaration
au titre de la « Loi sur l’Eau » (article R.414-19 du CE) ;
❑ Demande d’Autorisation de défrichement (article R.341-1 du CF), une partie des terrains considérés pour le projet d’extension ayant une vocation
forestière.
Pour mémoire, le projet fera également l’objet, au titre du Code de l’urbanisme, d’une demande de Permis d’aménager pour l’ensemble du projet.
Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact, conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement.

Ce document, volontairement succinct, s’adresse aux lecteurs désireux d’appréhender rapidement et dans son ensemble les caractéristiques générales du
dossier et les principaux points de l’étude d’impact.
Pour une information plus complète, le lecteur pourra se reporter à l’étude d’impact dans laquelle sont précisément développées les incidences du projet
sur le sol, les eaux, le climat, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées.
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p. 4/34

Le camping est situé sur la partie Sud-ouest du territoire de la
commune de Messanges (40).
Le projet d’extension concerne les terrains situés en limites Sudouest et Sud-est du camping existant.
L’emprise totale du projet, camping existant et extensions,
représente 75 629 m², dont :
❑ camping existant : 53 367 m² ;
❑ extensions projetées : 22 262 m².
A noter que l’extension Sud-est, partiellement utilisée pour des
activités liées au camping existant (volley…) est déjà intégrée
dans l’autorisation actuelle du camping mais n’a pas encore été
aménagée.
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Les tableaux suivants résument l’analyse de l’état initial pour le « Milieu physique », le « Paysage et patrimoine culturel », le « Milieu
naturel » et « l’Environnement humain ». Ils précisent également les contraintes associées pour le projet.
La légende des couleurs utilisées est la suivante :

Légende : hiérarchisation du niveau de sensibilité pour le projet
Fort

Modéré

Faible

Non significatif

3- Modalité d’exploitation
– priseDE
enL’ENVIRONNEMENT
compte des enjeux
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II.1 MILIEU PHYSIQUE
Synthèse de l’état initial du « Milieu physique » et enjeux

Thème
Relief
Climat

Niveau de sensibilité pour le
projet / Contraintes

Caractéristique sur l’aire d’étude
Les terrains du camping actuel et des extensions projetées sont quasiment plats, avec des altitudes comprises entre
/
3,67 m NGF en limite Nord et 2,82 m NGF en limite Sud-ouest.
- Le climat local est de type océanique tempéré, doux et pluvieux. La température moyenne annuelle à Dax est de
14,1°C, et les précipitations annuelles moyennes sont de 1 131 mm.
/
- Vents dominants issus de l’Ouest les plus fréquents et les plus forts, et dans une moindre mesure, les vents de secteur Est.

- Le projet se situe sur la formation de l'Holocène formée par des « Sables coquilliers, argiles et graviers » (notée MFy) qui
Contexte
correspond au maximum d'extension de la transgression flandrienne et comble d'anciennes vallées würmiennes.
géologique et
/
- Les sondages réalisés ont révélé un sol assez homogène, de texture sableuse sur l’ensemble du site.
pédologique
- La perméabilité des terrains considérés est bonne, permettant l’infiltration des eaux pluviales au droit du site.
- A hauteur du projet, l'écoulement de la nappe superficielle est orienté globalement du Sud-est vers le Nord-ouest.
- En avril 2020 (condition hydrologique de moyennes eaux), la profondeur de la nappe à hauteur des extensions
Eaux
projetées du camping était comprise entre 0,6 m et 1,2 m par rapport au sol. En hautes eaux, la nappe est
souterraines
subaffleurante, voire affleurante en très hautes eaux. En basses eaux (octobre 2021), la nappe était à une profondeur
comprise entre 0,9 et 1,3 m environ.
- Les terrains du projet sont situés en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP.
- Les terrains du projet appartiennent à la Zone Hydrographique « Le Courant de Messanges ».
- Aucun cours d’eau n’est présent sur les terrains du projet. Le plus proche est le Courant de Messanges qui s’écoule à
Eaux
environ 80 m à l’Ouest.
superficielles
- Un réseau de fossés draine le secteur du camping et ses alentours. Ce réseau évacue les eaux pluviales et les eaux
d'écrêtage de la nappe vers le Courant de Messanges.
- Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est située à proximité du projet.
Air
- La qualité de l’air au droit des terrains du projet est à priori influencée par la circulation sur les voiries locales et par la
présence des zones de campings, d’habitats et les entreprises alentour (circulations routières, chauffage).
Les risques naturels recensés sur la commune de Messanges sont :
- Feu de forêt → Classement des terrains du projet d’extension en « aléa fort ». Prescriptions du SDIS à suivre.
- Inondation - Par submersion marine → Les terrains du projet, situés entre la cote 2 m NGF et 3 m NGF, sont concernés
par un « aléa faible : secteurs susceptibles d’être immergés par moins d’1 m d’eau ».
- Mouvement de terrain - Recul du trait de côte et de falaises → Terrains du projet non concernés car éloignés de la
côte.
Risques
- Mouvement de terrain - Tassements différentiels → Terrains concernés par un aléa de retrait gonflement des argiles
naturels
« faible ».
- Séismes : zone de sismicité 2 (faible) → Terrains du projet concernés.
- Transport de marchandise dangereuse (TMD) → Risque relativement faible sur les terrains du projet, non concernés par
une canalisation de TMD, et non situés à proximité d’une voie à fort trafic.
- Phénomènes climatiques → Terrains du projet concernés.
- Remontée de nappe → A l’échelle du PLUi, le secteur concerné est situé en secteur de nappes sub-affleurantes et
identifié en sensibilité très forte au phénomène d’inondation par remontée de nappe.

Présence
d’une
nappe
superficielle au droit du projet.
En hautes eaux, la nappe est
subaffleurante, voire affleurante
en très hautes eaux.
Courant de Messanges à environ
80 m à l’Ouest.

Qualité de l’air à maintenir.

Risques naturels à prendre en
compte.

3- Modalité d’exploitation
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II.2 PAYSAGE

ET PATRIMOINE CULTUREL

Synthèse de l’état initial du « Paysage et Patrimoine culturel » et enjeux
Thème
Unité paysagère

Perception visuelle
actuelle du site

Niveau de sensibilité pour le
projet / Contraintes

Caractéristique sur l’aire d’étude
Les terrains du projet sont localisés dans l’unité paysagère du territoire de MACS « bandeau littoral ».

/

Dans ce contexte rural, où la topographie est très peu marquée et où la végétation et le bâti constituent
d’importants écrans de visibilité, les points de vue directs sur le camping existant et les terrains du projet
d’extension restent limités :
- En perception dynamique : à une partie du Chemin de la Côte, au Nord et au Sud-ouest et à une partie du
Insertion paysagère à prévoir.
chemin forestier qui traverse le boisement à l’Ouest ;
- En perception statique : depuis les habitations les plus proches, situées en limites Est et Nord, qui sont occupées
respectivement par le propriétaire du camping et sa fille, qui y travaille également. En revanche les terrains du
projet d’extension ne sont pas visibles depuis ces habitations.

- Les terrains du projet sont concernés par l’emprise du site inscrit « Etangs landais sud » (n°SIN0000208). Le projet
Projet dans l’emprise d’un site
Patrimoine culturel et est donc soumis à avis simple de l'ABF.
inscrit : avis simple de l’ABF
archéologique
- Absence de monument historique à proximité.
nécessaire.
- Absence d’enjeu archéologique connu.
Biens matériels

- Biens matériels représentés par les axes de communication, les terres agricoles et les bâtiments/habitations à
proximité, ainsi que par les équipements du camping existant et les mobil-homes appartenant à des propriétaires Prise en compte
privés au sein de ce camping.
matériels.
- Pas d’habitation ou autre construction sur les projets d’extensions.

des

biens
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II.3 MILIEU NATUREL
Tableau 28 : synthèse de l’état initial du « Milieu naturel » et enjeux

Thème

Patrimoine naturel

Habitats naturels

Flore

Zones humides

Caractéristique sur l’aire d’étude

Niveau de sensibilité pour le projet
/ Contraintes

- Aucun statut de protection ou d’inventaire sur le site du projet.
Evaluation des incidences Natura
- Lien écologique possible avec la ZSC « Zones humides de Moliets, La Prade et Moïsans » du fait de sa
2000 à réaliser.
proximité avec le projet.
Les terrains du projet sont occupés par des habitats anthropogènes (camping existant, pelouses siliceuses
très entretenues et pinède d’exploitation). Les habitats naturels sont ainsi majoritairement constitués par des
Habitats naturels à enjeux faibles.
habitats anthropiques très entretenus, qui ne livrent pas d’enjeux écologiques prégnants dans leurs
compositions floristiques et faunistiques à l’exception de quelques secteurs ponctuels.
- Présence de 2 espèces végétales protégées : Lotier hispide Lotus hispidus (protection régionale),
relativement commun, qui présente un enjeu faible et le Trèfle à fleurs penchées Trifolium cernnum
Présence d’espèces patrimoniales à
(protection nationale), qui présente un enjeu modéré. Ces espèces occupent les pelouses siliceuses.
éviter
et
d’espèces
exotiques
- Présence d’1 espèce déterminante ZNIEFF à enjeu faible : La Laîche faux-souchet Carex pseudocyperus,
envahissantes à traiter.
observée au sein du fossé au Sud-ouest.
- Présence d’espèces exotiques envahissantes.
Présence de zones humides sur l’emprise projet : mégaphorbiaie hygrophile d’accompagnement du fossé
situé au Sud-ouest et petites dépressions accueillant une végétation amphibie dominée par des joncs Zones humides à éviter.
annuels au sein des pelouses siliceuses.

Faune

- Les enjeux faunistiques sont représentés par la reproduction potentielle du Triton palmé au sein du fossé en
limite Sud-ouest, et la présence de corridors de transit et de chasse pour les chiroptères.
Enjeux faunistiques à prendre en
- Le boisement de chênes présent en limite Nord-est (hors emprise) présente un intérêt potentiel pour le gîte compte.
des chiroptères.

Continuités
écologiques

- Aucune trame écologique du SRCE n’est recensée au sein même de la Zone d’étude.
- A l’échelle du PLUi de MACS, le fossé situé au Sud-ouest et son exutoire au sein du Courant de Messanges
sont concernés par une prescription surfacique visant à protéger les cours d’eau et les surfaces en eau.
Continuités écologiques à prendre
- Sur la Zone d’étude, la lisière boisée le long de la chênaie est considérée comme corridor écologique de en compte.
milieu boisé. Également, le chemin et le fossé en lisière de la pinède au Sud-ouest de la Zone d’étude
peuvent être considérés comme des corridors écologiques (chiroptères).

Se référer aux cartes suivantes qui présentent les habitats naturels, les enjeux relatifs aux zones humides et aux espèces patrimoniales, ainsi que la carte de
synthèse des enjeux écologiques.
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II.4 ENVIRONNEMENT

HUMAIN

Synthèse de l’état initial de l’« Environnement humain » et enjeux
Thème

Niveau de sensibilité pour le
projet / Contraintes

Caractéristique sur l’aire d’étude

- Aucune habitation n’est recensée sur l’emprise projet. Les plus proches sont localisées en limite Est et Nord du camping
Population
existant. Elles appartiennent au propriétaire du camping, qui y loge, et à sa fille, également employée au camping.
/
Habitations - Aucune structure particulièrement sensible, de type maison de retraite, hôpital ou école, n’est recensée à proximité du
projet.
- Des entreprises sont présentes en limites Sud et Sud-est du projet : GEDIMAT, et un bâtiment regroupant des commerces
et entreprises.
- Les terrains au Nord du camping existant sont occupés par des cultures intensives. Le projet d’extension ne concerne
pas de terres agricoles.
Activités
- La surface boisée sur la commune de Messanges représente environ 83% de la surface communale. Les terrains du
économiques projet d’extension Sud-ouest sont actuellement occupés par une plantation de pins maritimes exploitée.
/
et de loisirs - La pinède objet de l’extension Sud-ouest n’est pas classée en « réserve de chasse » de l’ACCA, et peut donc constituer
un territoire de chasse. Toutefois, les terrains considérés étant accolés au camping existant, ils n’apparaissent pas
favorables à cette activité. L’extension Sud-est est intégrée à l’emprise clôturée du camping existant, la chasse n’y est
pas pratiquée.
- Les terrains du projet, éloignés de cours d’eau (80 m), ne sont pas directement concernés par l’activité de pêche.

Voies de
circulation

- Les principales voies de communication dans le secteur du projet sont la RD652, le Chemin de la côte, la Route de la
plage Sud et les voies communales secondaires qui desservent les campings alentour et les quartiers d’habitats.
- L’accès au camping s’effectue depuis le Chemin de la Côte. Les extensions sont accessibles depuis le camping existant
et/ou le Chemin de la Côte pour l’extension Sud-ouest et depuis le camping existant pour l’extension Sud-est.
/
- Les terrains du projet ne sont pas directement connectés au réseau cyclable de MACS, mais la Vélodyssée est située à
environ 600 m à l’Est à vol d’oiseau. La plage est accessible en vélo depuis le camping.
- Le réseau de transports en commun de MACS ne dessert pas les terrains du projet.

Bruit

- Terrains du projet non concernés par des secteurs affectés au bruit d’infrastructures et ne sont pas situés à proximité
d’aéroports ou aérodromes.
/
- Le paysage sonore du secteur du projet est peu marqué. Il est actuellement lié à la circulation sur le Chemin de la
Côte, peu fréquenté et aux activités des entreprises présentes en limite Sud-est.

Réseaux divers Raccordement possible des extensions aux réseaux (AEP, EU, électricité, etc.) à partir des réseaux existants en limite.
Gestion des
déchets

Urbanisme Servitudes
Risques
industriels

- Une aire à conteneurs de déchets et un point tri sont présents sur le camping existant. Les ordures ménagères sont
collectées par le biais de la gestion communale.
- L’aménagement des extensions devra prendre en compte les prescriptions du SITCOM pour la mise en œuvre de la
gestion des déchets ménagers.
- Le camping existant et les terrains des projets d’extension sont inscrits en « Zone urbaine à vocation d’hébergement
touristique dominante ». La limite Nord-est du camping (accès) est classée en Zone N.
- Les deux emplacements réservés identifiés en limite Nord (MES04) et Ouest (MES12), hors emprise projet, correspondent
à des emplacements pour pistes cyclables.
- Pas de risque industriel défini sur georisque.gouv.fr sur les terrains du projet ou à proximité.
- La commune de Messanges n’est pas dotée d’un PPRT

/
/

Règlement
d’urbanisme
prendre en compte.
/

à

III - PRESENTATION DU PROJET
p. 16/34

III.1. JUSTIFICATION

DU PROJET

Le présent projet d’aménagement concerne l’extension du « CAMPING DE LA COTE », créé en 1991. Il s’agit d’un camping familial, géré par M. et Mme.
MORESMAU et leur fille, et qui est labellisé « Clef verte » (tourisme durable).
Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement de l’offre d’hébergements touristiques sur la commune de Messanges.
Pour mémoire, le camping est idéalement situé car, à proximité de la plage, et desservi par la RD652, via le Chemin de la Côte.
Rappelons en outre que la Communauté de communes MACS a classé ces terrains en « Zone urbaine à vocation d’hébergement touristique dominante » du
PLUi.
➔L’extension du camping permettra ainsi de répondre à cette volonté intercommunale de développement de l’offre d’hébergements touristiques.
Par ailleurs, l’extension du camping présente l’avantage d’aménager une zone déjà accessible et dont le raccordement aux réseaux est aisé.

III.2. CHOIX DU PROJET – ETUDE DES ALTERNATIVES
➔Le parti pris du maître d’ouvrage a été de dessiner le plan de composition du projet après l’achèvement du diagnostic écologique. Ainsi, aucune « étude
des alternatives » n’a été nécessaire ici puisque le projet a, dès la première esquisse, tenu compte des enjeux écologiques recensés.
Ainsi,
❑ la quasi-totalité des stations d’espèces végétales patrimoniales et leurs habitats seront évités et il a été décidé, en accord avec l’écologue du bureau
d’études NYMPHALIS, de destiner une petite partie des habitats du Trèfle à fleurs penchés à une zone de campement amovible (tentes uniquement) et
ce à partir du 1er juillet seulement (période à laquelle l’espèce est sous forme de banque de graines dans le sol) ;
❑ le fossé en limite Sud-ouest qui accueille la reproduction potentielle du Triton palmé sera conservé en l’état ;
❑ les corridors de transit et de chasse pour les chiroptères seront conservés, sauf les haies en limite Sud-est qui seront remplacées par de nouvelles haies
d’essences locales.
Le projet a également fait l’objet d’une insertion paysagère et d’une réflexion sur la création de voiries et cheminements doux en lien avec l’existant.
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III.3. DESCRIPTION

DU PROJET

Le tableau suivant présente une synthèse des caractéristiques du projet. Le cas échéant, se référer au Chapitre 5.3 de l’étude d’impact, qui décrit
précisément les aménagements projetés, et au plan de composition joint en ANNEXE V.
Description du projet
Thème

Surfaces Composition

Description des aménagements
Le « CAMPING DE LA COTE », d'une surface de 53 367 m², est composé :
❑ de 158 emplacements dont :
➢ 89 emplacements nus accueillant des tentes ;
➢ 16 emplacements acceptant tous équipements ;
➢ 53 emplacements pour mobil-homes ;
❑ d’un bâtiment d’accueil ;
❑ de deux blocs sanitaires ;
❑ d’un espace ludique avec piscine et aires de jeux dédiées aux enfants ;
❑ de voiries et cheminements doux ;
❑ d'espaces verts.
Le camping est ouvert du 1er avril jusqu’à mi-octobre.
Le projet, objet de ce dossier, concerne l'extension de ce camping, sur 22 262 m², en deux zones, avec :
❑ au Sud-ouest, l’aménagement de 15 emplacements tentes/caravanes et de 33 emplacements pour mobile-homes, ainsi que d’un bâtiment recevant
des sanitaires ;
❑ au Sud-est, l’aménagement de 12 emplacements tentes (uniquement en saison estivale, compte tenu des enjeux floristiques) et de 8 emplacements
pour mobile-homes.
La capacité du camping sera ainsi portée à 226 emplacements (68 emplacements supplémentaires).
A noter que les terrains considérés au Sud-est sont déjà intégrés au camping existant et font déjà l’objet d’une autorisation d’aménagement.
Afin de tenir compte des risques de remontée de nappe en période de hautes eaux, il est prévu la surélévation du futur bloc sanitaire d’au moins 30 cm
et des mobil-homes de 50 cm.

Accès - Voirie

Gestion des
eaux pluviales
et des eaux
usées

L’accès au camping s’effectue depuis le Chemin de la Côte qui longe le Nord du site.
Les extensions projetées seront accessibles depuis le camping existant.
Les voiries principales, servant exclusivement à la desserte des emplacements, seront d’emprises modestes (2 à 3 mètres), entourées de haies et traitées
en enrobé. Les voies seront partagées entre automobilistes et piétons et un sentier sera laissé en l’état au Sud de l’extension Sud-ouest pour permettre de
rejoindre la plage.
Le camping existant dispose d’un réseau de fossés qui drainent les terrains et évacuent les eaux en direction du Courant de Messanges à l’Ouest. Des
fossés sont également présents en limites Sud des extensions Sud-ouest et Sud-est.
Le projet concerne l’aménagement d’emplacements pour tentes, caravanes et mobil-homes, et d’un nouveau bloc sanitaire. Quelques voiries sont
également prévues pour desservir ces nouveaux emplacements. La gestion des eaux pluviales sur les extensions ne nécessitera pas d’ouvrages
particuliers. Les eaux s’infiltreront dans le sol sableux comme c’est actuellement le cas sur le camping existant. Les fossés existants seront conservés.
Le camping existant est raccordé à la STEP de la commune de Soustons. Les extensions seront raccordées au réseau EU du camping existant. Les eaux
usées seront ainsi également collectées et dirigées vers la STEP de la commune de Soustons.
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III.3. DESCRIPTION

DU PROJET

La figure suivante présente le plan de composition du projet.

Plan de composition du projet (source : Premier plan, PA9, 2021)
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III.3. DESCRIPTION

DU PROJET

Le projet prévoit également le réaménagement de l’entrée du camping
pour permettre :
▪ d’améliorer le fonctionnement des espaces communs autour du
bâtiment d’accueil ;
▪ d’apaiser ce lieu en contraignant l’automobiliste à en faire le tour ;
▪ de créer des zones de stationnements perméables pour éviter le
stationnement sous les arbres existants ;
▪ de mettre en valeur l’entrée du camping
Se référer à la figure ci-contre qui présente les aménagements prévus sur
cette entrée.
A noter que ce réaménagement de l’entrée du camping ne nécessitera
aucune coupe d’arbre ni implantation de réseau.

Plan de réaménagement de l’entrée du camping
(source : Premier plan, PA2, 2021)
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Le tableau des pages suivantes récapitule les impacts en phase chantier et en phase aménagée du projet sur les différents paramètres de
l’environnement, ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement de ces impacts.
La légende des couleurs utilisée est :

La dernière colonne du tableau indique les impacts résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction proposées.
Le lecteur se réfèrera au Chapitre 7 de l’étude d’impact qui présente le système de codification des mesures, basé sur le guide « Évaluation
environnementale, Guide d’aide à la définition des mesures ERC » établi par le Ministère de la Transition écologique et solidaire en janvier
2018.
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Les incidences résiduelles significatives du projet, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, concernent donc essentiellement
l’augmentation du trafic routier sur le secteur. Cette incidence étant inhérente au projet, il ne sera pas proposé de mesure de compensation. Rappelons
toutefois que la fréquentation du camping est uniquement saisonnière (du 1er avril à mi-octobre) et que l’aménagement est conçu de façon à limiter les
émissions : limitation de la vitesse au sein du site, réseau hiérarchisé de voiries, proximité de la plage avec possibilité de s’y rendre à pied ou à vélo, etc.
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Le suivi qui sera mis en place consistera en une vérification de la
mise en œuvre et du maintien des mesures proposées dans le
cadre de ce dossier. Les modalités de suivis des mesures proposées
par l’exploitant sont synthétisées dans le présent tableau.
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Dans le cadre de l’analyse des effets cumulés, les autres projets présents dans un rayon d’1,5 km autour du site ont été recherchés
(projets pour lesquels l’avis de l’autorité environnementale a été émis, recherche effectuée sur le site de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
le 11/08/2021. Ils sont localisés sur la figure ci-dessous et décrits dans le tableau ci-dessous.

➔Compte tenu des dates des études relatives aux projets considérés, les effets cumulés ne concerneront à priori pas les phases de travaux. A noter qu’en
cas de démarrage des travaux relatifs au projet de création d’un camping en limite Ouest, ceux-ci seraient encadrés par une demande d’autorisation de
défrichement et un dossier « Loi sur l’eau », imposant des mesures de protection de l’environnement.
En phase aménagée, les effets cumulés seront essentiellement liés :
❑ aux surfaces défrichées et imperméabilisées cumulées. Ces surfaces ont été déterminées en fonction des besoins de chaque projet et, à priori,
des enjeux environnementaux recensés. Se référer au chapitre 5,3 de l’étude d’impact qui décrit l’adaptation du présent projet aux enjeux
écologiques locaux ;
❑ à l’augmentation de trafic, induit par les différents projets. Cette incidence est inhérente aux types d’aménagements considérés. Rappelons que
le trafic induit par l’extension du camping sera uniquement saisonnier (du 1er avril à mi-octobre) et essentiellement avec des véhicules légers
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La définition de la vulnérabilité est donnée par le GIEC, comme étant « la propension ou la prédisposition à subir des dommages ».
La vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité ou de fragilité, et l’incapacité de faire face et de s’adapter ».
Les conséquences du changement climatique susceptibles d’affecter le projet sont essentiellement l’intensification des phénomènes météorologiques
violents, à savoir : les canicules / sécheresse, les pluies extrêmes et les tempêtes.
Le tableau suivant présente les incidences potentielles de chacun de ces phénomènes climatiques sur le camping (actuel et extensions) et les mesures
prévues.
Incidences des phénomènes climatiques sur le projet - Mesures
Phénomène
climatique
▪
Canicule/sécheresse

▪
▪
▪

Incidences potentielles sur le projet

Mesures de réduction

Inconfort thermique des
mobil-homes et bâtiments communs
Risques accrus de feux de forêt
Décès de personnes fragiles
Augmentation de la consommation
énergétique

➢ R2.2b-6. La trame végétale du camping apportera localement un
confort thermique. En effet la végétation a un effet de climatisation lié à
l’ombrage et à l’évapotranspiration.
➢ R2.2b-7. Des moyens de lutte supplémentaires contre les incendies seront
éventuellement mis en place sur le camping, conformément aux
prescriptions du SDIS.

Pluies extrêmes

➢ R2.2b-4. Les aménagements paysagers plantés en pleine terre
permettront une infiltration des eaux pluviales et contribueront à limiter les
risques d’inondation.
➢ R2.2b-9. La surélévation des constructions par rapport au terrain naturel (+
Désordre hydraulique sur le réseau d’eaux
30 cm minimum pour le bloc sanitaire et + 50 cm pour les mobil-homes)
pluviales.
permettra de limiter les risques d’inondation de ces structures en cas de
remontée de nappe.
➢ R2.2b-10. Pour les emplacements des tentes, une alerte des clients sera
réalisée afin qu'ils puissent mettre leurs biens à l'abri de tous dégâts, le cas
échéant, en cas d’inondation du site.

Tempêtes

Chutes d’arbres

➢ R2.2b-5. Les arbres présentant un risque de chute ne seront pas conservés
sur le camping.
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SARL MORESMAU
Lieu-dit « A Le Coste »
40660 MESSANGES

Organisme

Coordonnées

Intervenants

Intervention

26, rue d’Espagne

Julie CASTERA-NIN (chargée
d’étude) et
Nicolas NOUGER
(coordination/vérification)

Elaboration de l’étude
d’impact

44 avenue de la Fontasse
31290 VILLEFRANCHE-DELAURAGAIS
06 79 44 36 61
contact@nymphalis.fr

Christophe SAVON
Lucie GARNIER
Mélanie OLIVERA
(écologues)

Diagnostic écologique,
évaluation des
incidences sur le milieu
naturel et Natura 2000.

7, lotissement chemin Lannes
Dehore
64360 MONEIN
06 14 10 18 30
jl.magnet@etiages.fr

Jean-Luc MAGNET
(hydrogéologue)

Etude hydrogéologique

64100 BAYONNE
05 59 46 10 85
contact@cabinetnouger.com
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Le tableau suivant présente une synthèse des méthodes utilisées pour caractériser l’environnement et évaluer les impacts du projet.
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