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Introduction 

Le SIVOM Côte Sud souhaite lancer une opération de désensablement du lac de Hossegor dans le 

département des Landes. L’excédent du sable est estimé entre 265 000 à 330 000  m3. Un premier 

état initial de la faune et de la flore avait été établi en 2012 par le bureau d’étude BIOTOPE. Dans 

le cadre de l’étude d’impact inhérente au projet, une actualisation de ces premiers inventaires a 

été réalisée durant l’été 2015 associés à une définition de mesures d’évitement et de réduction des 

impacts du projet.  

 

Lors de la réalisation de l’étude d’impact, plusieurs espèces végétales patrimoniales ont été 

identifiées. L’une d’entre-elle, protégée au niveau régional, sera impactée par le dragage du lac et 

nécessite ainsi la rédaction d’un dossier de demande de dérogation de destruction d’espèce 

protégée. En effet, la Zostère marine (Zostera marina) a été recensée dans 7 stations principales 

dans plusieurs secteurs du lac qui étaient initialement intégrés au plan de dragage. 

 

Le SIVOM a confié au cabinet d’étude BIOTOPE la réalisation du dossier de demande de dérogation 

qui rappelle dans un premier temps le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit la demande de 

dérogation ainsi que l’objet de la demande. La nature et la justification du projet sont exposées 

dans une seconde partie. La suite du dossier vise à évaluer si la dérogation au titre de l’Article L411-

2 du Code de l’environnement serait de nature à nuire ou non au maintien dans un état de 

conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées par un impact résiduel. 

Dans cette optique, les parties III et suivantes s’organisent ainsi : 

 une synthèse de l’intérêt écologique du site étudié sur la base du volet Faune-Flore de 

l’étude d’impact ;  

 la présentation de la population de Zostère marine identifiées sur l’emprise du projet, 

faisant l’objet de la demande de dérogation ; 

 une évaluation de la nature et de l’importance des effets prévisibles liés à 

l’aménagement sur les espèces protégées et/ou leurs habitats ; 

 un descriptif des mesures d'évitement et de réduction dans lesquelles s’engage le maître 

d’ouvrage suivi d’une évaluation des impacts résiduels sur les espèces protégées et/ou 

leurs habitats, après mise en œuvre de ces mesures ; 

 une présentation des mesures d’accompagnement dans lesquelles s’engage le maître 

d’ouvrage. 
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I. Cadre réglementaire 

I.1 Rappel du principe d’interdiction de 

destruction d’espèces protégées 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions sont 

édictées par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, qui dispose que : 

« I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel 

justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non 

domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 

vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 

détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités 

souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, 

minéraux et concrétions présents sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les 

spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils 

appartiennent ». 

 

Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, prises par arrêtés 

conjoints du ministre chargé de la Protection de la nature et du ministre chargé de l’Agriculture, 

soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes (article R. 411-1 

du Code de l’environnement), et éventuellement par des listes régionales.  

 

L’article R. 411-3 dispose que pour chaque espèce, ces arrêtés interministériels précisent : la 

nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables, la durée 

de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent. 
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À ce titre, les arrêtés suivants ont été adoptés : 

 

Tableau 1. Synthèse des textes de protection faune/flore 

Groupe Niveau national 
Niveau régional  

et/ou départemental 

Flore 
Arrêté du 14 décembre 2006 portant modification de l'arrêté du 20 

janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire 

Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la 
liste des espèces végétales 

protégées en région Aquitaine 
complétant la liste nationale 

Mollusques 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
- 

Insectes 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
- 

Reptiles-
Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un département 

- 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un département 

- 

Mammifères 
dont chauves-souris  

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un département 

- 

 

 

I.2 Possibilité de dérogation à l’interdiction de 

destruction d’espèces protégées 

L’article L. 411-2 du Code de l’environnement permet, dans les conditions déterminées par les 

articles R. 411-6 et suivants : 

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 

411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne 

nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces 

concernées dans leur aire de répartition naturelle :  

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

habitats naturels ;  

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;  

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives 

d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 

comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;  

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

plantes ;  

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une 

mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ». 

 

La dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités d’exécution des 

opérations autorisées.  

 

La décision est prise après avis du CNPN (article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 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 protégées). 

 

Les trois conditions concernant la présente demande de dérogation sont les suivantes : 

 La demande s’inscrit dans un projet fondé sur une raison impérative d’intérêt public 

majeur. 

 Il n’existe pas d’autre solution plus satisfaisante. 

 La dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce 

dans son aire de répartition naturelle.  

 Ainsi, l’autorisation de destruction ou de prélèvement d’espèces végétales 

protégées ne peut être accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple condition 

que le projet présente un intérêt public majeur, qu’aucune autre solution 

satisfaisante n’existe et qu’elle ne nuise pas au maintien des populations 

d’espèces protégées. 

 C’est l’objet du présent dossier que d’identifier si ces conditions sont 

effectivement respectées. 
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II. Objet de la demande 

II.1 Identité du demandeur 

Nom de la structure demandeuse : 

SIVOM Côte Sud 

Représenté par son président, M. Jean-Pierre DUFAU 
 

Adresse : 

Môle Émile-Biasini  

Avenue Georges Pompidou 

BP 40  
40130 CAPBRETON 

 

Personnes référentes : 

M. Bernard Labatut, DST SIVOM Côte Sud 

 

II.2 Contexte du projet 

II.2.1 Localisation 

Voir Carte n°1 : Localisation du projet page suivante 

Le projet de désensablement concerne le lac de Hossegor. D’une superficie d’environ 90 ha, cette 

lagune côtière s’étend sur 2300m de long à l’ouest de la commune de Soorts-Hossegor dans les 

Landes. 

 

 

II.2.1 Nature du projet 

Les travaux envisagés comprennent : 

 

- 1ERE ETAPE :  

 PARTIE A : RESTAURATION D’UN « ETAT CIBLE » DU LAC D’HOSSEGOR 

Désensablement de 180 000 à 220 000 m3 de sables devant permettre une restauration 

d’un « Etat cible » du lac d’Hossegor. Ce volume est localisé principalement au Sud 

du lac. 

 PARTIE B : VALORISATION DES SABLES 

La gestion des sables extraits est réalisée à travers l’opportunité du 

réensablement/rechargement de la plage de Capbreton (plage de la « Savane »). 
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- 2NDE ETAPE :  

 PARTIE A : DESENSABLEMENT D’ « ENTRETIEN »  

Désensablement de 20 000 à 30 000 m3 de sables permettant un entretien 

annuel/biennal de la partie allant du Sud au milieu du lac d’Hossegor.  

Désensablement de 50 000 à 70 000 m3 de sables permettant la réalisation d’une 

campagne de désensablement d’entretien du chenal de Boucarot et du canal 

d’Hossegor.  

 PARTIE B : VALORISATION DES SABLES 

La gestion des sables dragués est réalisée à travers l’opportunité d’un 

réensablement/rechargement : 

 De la plage de La Savane sur la commune de Capbreton pour le chenal d’accès ; 

 Des plages Chêne Liège, Blanche et du Parc pour la partie Sud du lac.  

 

 

 

La Figure 1 présente la localisation de côtes objectives des différentes zones de dragage.  

 

 

 
 

 

Figure 1. Localisation des zones à extraire – Côtes objectifs, état cible. (IDRA, 

2015) 

 

Les besoins en dragage pour la restauration de « l’Etat cible » sont donc estimés entre 250 000 et 

300 000 m³ de sédiments. 

 

Les matériaux dragués sont utilisés pour le réensablement de la plage de « La Savane » sur la 

commune de Capbreton. Pour ce faire, ils sont transférés par l’intermédiaire de canalisations et de 

deux pompes relais, permettant de refouler les sédiments sur de plus longues distances. Un dragage 

d’entretien annuel ou biennal réparti sur la partie sud du lac et au droit du chenal d’accès est 

également envisagé  selon les besoins identifiés grâces aux campagnes annuelles de bathymétrie 
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Carte n°1. Localisation du projet 
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II.2.2 Espèce concernée par la demande de dérogation 

Une seule espèce est concernée par la demande de dérogation :  

 

La Zostère marine (Zostera marina L.,1753) 

 

 

NB : deux autres espèces protégées ont été identifiés sur le site : la Silène Porto (Silene portensis) 

et la Criste marine (Crithmum maritimum) respectivement soumises à une protection régionale et 

départementale. Ces deux espèces terrestres ne sont pas impactées par le projet. 

 

 

  

Figure 2. Zostère marine (Zostera marina). 

Photos prise sur site – Biotope 2015 
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II.3 Justification de l’intérêt du projet 

Sources : IDRA et SIVOM Côte Sud 

Le Lac d’Hossegor concentre un grand nombre d’activités : 

- professionnelles : ostréiculture, location d’embarcations, etc. ; 

- touristiques : navigation de plaisance, baignade, plongée, etc. ; 

- récréatives : pêche à la ligne, pêche à pied, sentier de promenade, piste cyclable, etc. 

 

Or, aujourd’hui, les volumes de sables accumulés depuis les derniers désensablements d’ampleur 

datant de 1992 font émerger la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles solutions permettant de 

limiter le comblement du lac. En effet, les niveaux d’ensablement observés tendent à montrer la 

persistance et la régularité des apports dans le lac d’Hossegor. Entre 1992 et 2010, le volume de 

matériaux sédimentés a été estimé à environ 380 000 m3, soit 21 000 m3/an en moyenne (Rivages 

Protech - 2012). La répartition est la suivante :  

- Environ 200 000 m3 de sables dans la partie Sud du lac ; 

- Environ 180 000 m3 de matériaux cohésifs dans la partie Nord du lac.   

 

Les profils des bathymétries du lac d’Hossegor en 1992 et 2010 sont présentés sur la Figure 3. 

 

Figure 3. Bathymétries relevées en 1992 (à gauche) et en 2010 (à droite)  

(SIVOM Côte Sud - Rivages Pro Tech) 

 

Des changements morphologiques sont clairement mis en évidence. Le chenal central visible sur la 

bathymétrie de 1992 a disparu en 2010, et d’imposants bancs de sable sont apparus. Le volume de 

matériaux sédimentés dans le lac entre 1992 et 2010 est estimé à 380 000 m3 soit 21 000 m3/an en 

moyenne, ce qui correspond à une hauteur de comblement moyenne de 3,16 cm/an. 

 

Une simulation à long terme (18 ans) a été réalisée par Rivages Protech en partant de la situation 

du lac en 2010. Cette simulation représente de façon réaliste l’ensablement du lac entre 2010 et 

2028 si rien n’est fait. La Figure 4 présente une estimation de l’évolution de la hauteur d’eau (en 

cm) dans le lac à marée basse entre 2010 et 2028 si aucune action n’est entreprise, à savoir 

l’absence de désensablement.  
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Les zones du lac non soumises à la coloration sont asséchées.   

 

 

Figure 4. Modélisation long terme de l’évolution du niveau (cm) dans le lac à 

marée basse si aucune action n’est entreprise (Rivages Protech - 2012) 

 

De ce fait, des travaux de désensablement et la mise en place d’une gestion pérenne du 

fonctionnement hydrosédimentaire sont donc nécessaires pour éviter le comblement complet du lac 

de Hossegor et assurer son maintien en eau. Les dragages de sable sont donc nécessaires et 

indispensables au maintien du bon fonctionnement des activités professionnelles et touristiques, 

ainsi qu’à l’attractivité du site. En effet, le fonctionnement de celles-ci nécessite :  

 

- un tirant d’eau d’environ 20-30 cm à marée basse dans la zone des parcs ostréicoles ; 

- un tirant d’eau d’environ 50 cm à marée basse dans la partie méridionale du lac pour le club 

nautique.  

L’enjeu majeur du projet de désensablement est de permettre le maintien des usages du lac et 

par là même, de soutenir l’activité économique de Soorts-Hossegor et des communes voisines. 
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III. Analyse de variantes – choix de 
la solution retenue 

Le SIVOM Côte Sud a constitué son propre Plan de Gestion de Désensablement (PGD) destiné à 

asseoir la logique de décision de pratiques respectueuses de l’Environnement. Il est développé en 

phases distinctes et chronologiques pour bien apprécier les besoins en désensablement et surtout 

les conditions de bonnes pratiques adoptées à court, moyen et long termes pour viser une 

amélioration continue des interventions : 

 

- Etape 1 : Les enjeux  du désensablement ; 

- Etape 2 : Les techniques de désensablement : 

- Etape 3 : Les techniques de traitement ; 

- Etape 4 : Les filières de gestion des sables ; 

- Etape 5 : L’analyse multicritère des solutions de gestion ; 

- Etape 6 : Bilans des désensablements & Mise à jour du Plan de Gestion. 

 

III.1 Scénarios étudiées 

Face aux besoins des opérations de désensablement et aux coûts associés, plusieurs solutions sont 

envisagées afin d’identifier le meilleur compromis d’intervention. Ces scénarios impliquent 

plusieurs modalités techniques envisageables soit en termes d’extraction (mécanique, hydraulique), 

soit selon la filière retenue.  

 

Les éléments stratégiques à appréhender dans l’analyse multicritères concernent :  

 

‐ Le volume et la qualité des sédiments/sables en stock ;  

‐ Le retour d’expérience de travaux déjà réalisés sur site ; 

‐ La faisabilité technique des travaux ;  

‐ La viabilité économique des travaux ; 

‐ L’acceptabilité sociale et environnementale à l’échelle de chacune des étapes de la chaîne 

d’intervention (type d’extraction, mode de transfert, lieu de reprise, et filière 

d’élimination ou de valorisation). 

 

Les scénarios étudiés sont les suivants :  

- RESTAURATION D’UN ÉTAT CIBLE DU LAC D’HOSSEGOR :  

 Scénario A0 : Absence de réalisation des travaux de désensablement ; 

 Scénario A1 : Désensablement Hydraulique + conduites + rechargement plages 

Hossegor ; 

 Scénario A2 : Désensablement Hydraulique + conduites + Bypass + rechargement de la 

plage de La Savane ; 

 Scénario A3 : Désensablement Hydraulique + conduites + rechargement plages lac ; 
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 Scénario A4 : Désensablement Mécanique + camions + rechargement plages Hossegor ; 

 Scénario A5 : Désensablement Mécanique + camions + rechargement plages lac ; 

 Scénario A6 : Désensablement Mécanique + camions + rechargement plages 

Capbreton ; 

 

- DÉSENSABLEMENT D’« ENTRETIEN » : 

o Entretien du lac annuel / biennal : 

 Scénario B1 : Désensablement Pompe Toyo + conduites + rechargement plages 

Hossegor ; 

 Scénario B2 : Désensablement Pompe Toyo + conduites + Bypass + rechargement 

plages Capbreton ; 

 Scénario B3 : Désensablement Pompe Toyo + conduites + rechargement plages lac ; 

 Scénario B4 : Désensablement Mécanique + camions + rechargement plages Hossegor ; 

 Scénario B5 : Désensablement Mécanique + camions + rechargement plages 

Capbreton ; 

 Scénario B6 : Désensablement Mécanique + camions + rechargement plages lac ; 

 

o Entretien du chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor : 

 Scénario C1 : Désensablement Hydraulique + conduites + Bypass + rechargement 

plages Capbreton ; 

 Scénario C2 : Désensablement Mécanique + camions + rechargement plages lac ; 

 Scénario C3 : Désensablement Mécanique + camions + rechargement plages Hossegor ; 

 Scénario C4 : Désensablement Mécanique + camions + rechargement plages 

Capbreton. 

 

III.2 Analyse multicritère 

Selon une approche multicritère environnementale, technique, socio-économique et tenant compte 

des orientations stratégiques des désensablements, chaque scénario proposé a fait l’objet d’une 

analyse spécifique appliquée aux projets à venir sur le lac d’Hossegor.  

 

Pour faciliter l’appréciation des scénarios, un système de notation est proposé selon la grille 

suivante : 

 

- 3 points : Impact nul / court / incidence bonne ; 

- 2 points : Impact faible / moyen / incidence moyenne ; 

- 1 points : Impact moyen / long / incidence conséquente-difficile ; 

- 0 point : Impact fort / très long / incidence rédhibitoire. 

 

Les points de chaque sous-critère sont ensuite additionnés et le total est rapporté sur 100. Une note 

globale par scénario est ensuite calculée. 

Une synthèse, pour chaque scénario, de la note technique, environnementale, sociologique, 

économique et de la prise en compte des orientations stratégiques des désensablements qui en 

découlent est réalisée. 
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Le scénario A0 n’a pu être analysé en fonction des critères environnementaux, techniques, socio-

économiques et des orientations stratégiques des désensablements du fait que ces derniers 

jugeaient en tant que telle la réalisation des travaux de désensablement et de valorisation.  

 

Néanmoins, précédemment dans le document (Figure 4), il a été indiqué qu’en absence de travaux, 

la modélisation indique un assèchement progressif. Les zones émergées à marée basse s’étendent 

au fil du temps jusqu’à ne plus avoir, à l’horizon 2028, qu’un bras d’eau reliant péniblement le 

canal d’Hossegor et le nord du Lac d’Hossegor. La zone ostréicole pourrait être confrontée à des 

assèchements à marée basse avant 2020 (Etude Rivages Protech - 2012).  

 

Par conséquent, le scénario A0 n’a pas été retenu par le SIVOM COTE SUD.
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III.3 Solution retenue 

Au final, le Plan de Gestion du Désensablement a permis, au regard d’une analyse fine engagée sur les 

différents scénarios et les nombreux critères d’évaluation, de retenir les scénarios qui apparaissaient comme 

les hypothèses présentant les meilleurs compromis techniques, économiques, sociaux et environnementaux, 

soit :   

 

- A2 : RESTAURATION D’UN ETAT CIBLE DU LAC D’HOSSEGOR : DRAGAGE HYDRAULIQUE + CONDUITES DE REFOULEMENT + 

POMPE RELAIS + BYPASS +VALORISATION EN RECHARGEMENT DE LA PLAGE DE LA SAVANE DE CAPBRETON. 

 
- B5 : ENTRETIEN ANNUEL/BIENNAL DE LA PARTIE ALLANT DU SUD AU MILIEU DU LAC D’HOSSEGOR : DRAGAGE 

MECANIQUE + CAMION-BENNES + BULL + VALORISATION EN RECHARGEMENT DE PLAGE DU LAC D’HOSSEGOR. 
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- C1 : ENTRETIEN DU CHENAL DU BOUCAROT & CANAL D’HOSSEGOR : DRAGAGE HYDRAULIQUE + CONDUITES DE 

REFOULEMENT + POMPE RELAIS + BYPASS +VALORISATION EN RECHARGEMENT DE LA PLAGE DE LA SAVANE DE CAPBRETON. 

 

 

 

 

IV. Descriptif des travaux 

IV.1 Caractéristiques des travaux 

Sources : IDRA et SIVOM Côte Sud 

 

L’analyse des variantes a permis, au regard d’une analyse fine engagée sur les différents scénarios et les 

nombreux critères d’évaluation, de retenir les scénarios qui apparaissaient comme les hypothèses présentant 

les meilleurs compromis techniques, économiques, sociaux et environnementaux, soit : 

- restauration d’un état cible du lac d’Hossegor entrainant le dragage d’un volume de 250 000 et 

300 000 m3 : dragage hydraulique + conduites de refoulement + pompe relais + bypass +valorisation 

en rechargement de la plage de la savane de Capbreton ;  

 

- entretien annuel/biennal de la moitié sud du lac d’Hossegor (soit entre 20 000 et 30 000 m3) : 

dragage mécanique + camion-bennes + bull + valorisation en rechargement de plage du lac 

d’Hossegor ;  

 

- entretien du chenal du Boucarot & canal d’Hossegor (50 000 et 70 000 m3): dragage hydraulique + 

conduites de refoulement + pompe relais + bypass +valorisation en rechargement de la plage de la 

savane de Capbreton.  
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IV.2 Besoins en désensablement 

IV.2.1 Restauration «  Etat cible » 

Les cotes objectifs ont été déterminées après concertation avec l’ensemble des personnes /professionnels 

concernés par le projet. Les attentes se sont traduites par la définition des besoins suivants :  

- Ostréiculteurs : Nécessité à marée basse d’un tirant d’eau de 30 cm pour accéder aux parcs à l’aide 

de leur embarcation de type plate (faible tirant d’eau) ainsi qu’en tracteur ; 

- Communes d’Hossegor, de Capbreton et de Seignosse : Amélioration du phénomène de chasse du 

lac, permettant ainsi une amélioration de la qualité des eaux du lac, en recréant un chenal d’accès 

entre le Sud et le Nord ; 

- Club Nautique : Besoin d’un tirant d’eau de 50 cm afin de permettre la navigation des embarcations 

sur une plus grande surface de navigation à marée basse (les deux tiers du lac et notamment la zone 

centrale, favorable en termes d’exposition au vent). 

 

Par conséquent, les cotes objectifs et la localisation (Figure 5) des différentes zones de désensablement sont 

les suivantes :  

- Ostréiculteurs : 

 Zone D : Cote objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.45 m NGF ; 

- Communes d’Hossegor, de Capbreton et de Seignosse :  

 Zone A : Cote objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.45 m NGF ; 

 Zone C : Cote objectif : de - 0.90 m NGF ; 

- Club Nautique :  

 Zone B : Cote objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.75 m NGF ; 

 Zone E : Cote objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.75 m NGF ; 

 

 

Figure 5.  Localisation des zones à extraire - Côtes objectifs - Etat cible 

 

Les besoins en désensablement pour la restauration de « l’Etat cible » sont donc estimés entre 180 000 et 

220 000 m³ de sédiments.  

 

La répartition des volumes est détaillée dans le Tableau 2.  
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Tableau 2. Répartition des volumes de sables 
 à désensabler au droit de la zone d’étude 

ZONES COTES OBJECTIFS VOLUMES A EXTRAIRE 

A (Communes) + 0.50 à - 0.45 m NGF 40 000 à 50 000 m3                  

B (Club Nautique) + 0.50 à - 0.75 m NGF 15 000 à 20 000 m3                  

C (Communes) - 0.90 m NGF 70 000 à 85 000 m3 

D  (Ostréiculteurs) + 0.50 à - 0.45 m NGF 15 000 à 20 000 m3   

E (Communes et Club Nautique) + 0.50 à - 0.75 m NGF 40 000 à 45 000 m3 

 

IV.2.2 Désensablement d’ « Entretien » 

Les besoins en désensablement d’entretien sont répartis sur deux zones :  

 

- Partie Sud du lac d’Hossegor (Figure 6) : Entre 20 000 et 30 000 m3 ; 

 

  

Figure 6. Localisation des zones à extraire - Entretien annuel/biennal - Lac d’Hossegor 

 

- Chenal du Boucarot et canal d’Hossegor (Figure 7) : Entre 50 000 et 70 000 m3. 
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Figure 7. Localisation des zones à extraire - Chenal du Boucarot et canal d’Hossegor 

 

NOTE : Le SIVOM propose de raisonner en fonction du besoin de désensabler pour le désensablement 

d’entretien annuel/biennal. Par conséquent, la réalisation d’une bathymétrie annuelle permettra d’identifier 

l’évolution du lac - chenal et de répondre plus précisément à d’éventuelles contraintes d’ensablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Travaux de désensablement du lac d’Hossegor (40) impactant une espèce végétale protégée (Zostera marina) - Dossier de demande de 
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement. BIOTOPE – Septembre 2015  34 

IV.3 Technique de désensablement 

IV.3.1 Restauration «  Etat cible » 

Le désensablement « Etat cible » sera réalisé au moyen d’une drague aspiratrice stationnaire (Figure 8). Il 

s’agit d’une drague stationnaire (DAS) à élinde papillonnante par câble.  

 

Cet engin flottant est équipé d'une propulsion hydraulique (HYDRARMOR) servant uniquement à l’aide à la 

manœuvrabilité. 

 

 

Figure 8.  Illustration d’un dragage portuaire à l’aide d’une DAS 10 pouces et conduite flottante 

 

L’outil de désensablement est muni d'un désagrégateur et d’une pompe de dragage à débit variable. Elle est 

équipée d’un système de pompage avec prise d’eau à la mer et recirculation à partir du produit refoulé. Il 

est important de noter ici que le rendement de désensablement est de 125 m3/h pour l’estimation des 

impacts qui sera faite dans la suite du dossier. Une fois déstructurés et mélangés à l’eau, les matériaux 

désensablés sont aspirés au travers de la tête de l’outil, passent au travers de la conduite d’aspiration et de 

la pompe qui y est intégrée pour ensuite être évacués vers la canalisation de refoulement. La concentration 

du mélange sables / eau varie de 1 à 40 % selon les caractéristiques des produits dragués. 

 

IV.3.2 Désensablement d’ « Entretien » 

 

Partie Sud du Lac d’Hossegor 

Le désensablement d’« entretien » sera réalisé au moyen d’outils mécaniques de type travaux publics. 

 
Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor  

Le désensablement d’« entretien » du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor sera réalisé avec des 

moyens identiques à ceux utilisés pour le désensablement « Restauration de l’Etat cible », à savoir une 

drague aspiratrice stationnaire. 
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IV.4 Transfert des matériaux 

IV.4.1 Restauration «  Etat cible » 

Les matériaux désensablés sont utilisés pour le réensablement de la plage de « La Savane » sur la commune 

de Capbreton. Pour ce faire, ils sont transférés par l’intermédiaire de canalisations et de deux pompes relais, 

permettant de refouler les sédiments sur de plus longues distances. Le linéaire des conduites de refoulement 

est segmenté en différents tronçons :  

- SORTIE DE LA DRAGUE ASPIRATRICE STATIONNAIRE - BORDURE DU LAC D’HOSSEGOR (MILIEU TERRESTRE) / LONGUEUR 

VARIABLE : La conduite, d’un diamètre 500 mm, est composée d’éléments souples flottants en 

caoutchouc de 6 m, sur lesquels sont adaptés des flotteurs en plastique dur. Il est ainsi possible de 

jouer aisément sur la longueur souhaitée de la conduite, en fonction de la distance en milieu 

aquatique ; 

- LAC D’HOSSEGOR - BYPASS PLAGE « NOTRE DAME » - 1.6 KM / EMPRISE AU SOL = 1600 M2 : Les conduites sont 

installées, à même le sol, le long du canal d’Hossegor et sur le quai du Vieil Adour. Elles sont 

constituées de tronçons rigides de longueur comprises entre 5 et 10 m, assemblés par thermo-

soudure ou boulonnage. Une pompe relais est installée au deux-tiers du linéaire pour maintenir le 

débit de refoulement ; 

- BYPASS PLAGE « NOTRE DAME » : Il permet le passage des matériaux dragués sous le chenal du 

Boucarot. La conduite de refoulement est directement branchée au siphon du bypass. En amont de 

cet ouvrage, une pompe relais est installée afin de permettre de maintenir un débit satisfaisant ; 

- BYPASS PLAGE « NOTRE DAME » - PLAGE « LA SAVANE » - CAPBRETON - 850 M / ABSENCE D’EMPRISE AU SOL : Les 

conduites de refoulement sont déjà présentes sur cette partie du linéaire. En effet, la commune de 

Capbreton les a installés dans le cadre de ces travaux de désensablement et de refoulement des 

sables de la plage Notre Dame sur les autres plages de Capbreton (Estacade, Centrale et Prévent). 

 

L’étanchéité des conduites est réputée parfaite et sera régulièrement contrôlée pendant la totalité du 

chantier. 

 

NOTE : La présence des conduites entre le lac d’Hossegor et le Bypass de la plage « Notre Dame » est 

temporaire car limitée à la période de désensablement soit environ 7 mois (Cf. Planning § IV.6). 

 

L’itinéraire des conduites de refoulement est présenté en Figure 9. 
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Figure 9. Itinéraire potentiel des conduites de refoulement des matériaux dragués 

 

IV.4.2 Désensablement d’ « Entretien » 

 

Partie Sud du Lac d’Hossegor 

Les matériaux extraits lors des désensablements d’entretien sont transportés à l’aide de tombereaux et/ou 

de tracto-benne.  

 

Chenal du Boucarot & canal d’Hossegor 

Les matériaux extraits seront également utilisés pour le réensablement de la plage de « La Savane » sur la 

commune de Capbreton. Pour ce faire, ils seront aussi transférés par l’intermédiaire de canalisations et 

d’une pompe relais. Le linéaire des conduites de refoulement sera le suivant :  

- SORTIE DE LA DRAGUE ASPIRATRICE STATIONNAIRE – BYPASS PLAGE « NOTRE DAME » - LONGUEUR VARIABLE : Les 

conduites sont identiques et installées de la même façon que lors des travaux pour la « Restauration 

de l’Etat cible », à même le sol, le long du canal d’Hossegor et sur le quai du Vieil Adour ; 

- BYPASS PLAGE « NOTRE DAME » : Il permet le passage des matériaux dragués sous le chenal du 

Boucarot. La conduite de refoulement est directement branchée au siphon du bypass. En amont de 

cet ouvrage, une pompe relais est installée afin de permettre de maintenir un débit satisfaisant ; 
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- BYPASS PLAGE « NOTRE DAME » - PLAGE « LA SAVANE » - CAPBRETON – 850 M / ABSENCE D’EMPRISE AU SOL : Les 

conduites de refoulement sont déjà présentes sur cette partie du linéaire. En effet, la commune de 

Capbreton les utilise dans le cadre du réensablement de ses plages (Estacade, Centrale et Prévent). 

 

 

IV.5 Devenir des sédiments 

IV.5.1 Restauration «  Etat cible » 

Afin de protéger la dune de la plage de La Savane de l’érosion, la commune de Capbreton a opté pour un 

renforcement par rechargement massif en sable en pied de dune dont le but est de freiner la houle incidente 

qui est le principal agent d’agression sur l’ouvrage en cas de tempête, pouvant aboutir à une déstabilisation 

de l’ouvrage.  

 

Un plan de principe est présenté en Figure 10.  

 

 

 

 

Figure 10. Plan de principe retenu pour le rechargement de la plage de La Savane (CASAGEC - 2015)  

 

Le linéaire des 3 rangs est estimé à environ 400 m.  

 

Ces travaux devront se dérouler préalablement à la campagne de désensablement du lac de Hossegor. Les 

pieux seront mis en place par hydro-fonçage avec de l’eau de mer. Le fonçage par bélier se fera uniquement 

pour le réglage des pieux et avec parcimonie. 
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IV.5.2 Désensablement d’ « Entretien » 

 

Partie Sud du Lac d’Hossegor 

Les matériaux extraits seront valorisés comme matériaux de réensablement des plages du lac d’Hossegor 

(plages Chêne Liège, Blanche et du Parc). Les objectifs seront les suivants :  

- Lutter contre l’érosion des plages du lac d’Hossegor en conservant les plages actuelles et leurs 

pentes ; 

- Augmenter la largeur de la plage sèche en haut de profil (environ 20 – 30 m).  

 

Les Figures 11 et 12 présentent les différents profils de réensablement des plages du lac d’Hossegor. 

 

y z y z y z y z

0.00 4.80 0.00 4.80 0.00 4.80 0.00 4.80

17.30 4.39 10.00 4.80 20.00 4.80 50.00 4.80

34.61 3.83 27.30 4.39 37.30 4.39 67.30 4.39

51.91 3.15 44.61 3.83 54.61 3.83 84.61 3.83

69.21 2.40 61.91 3.15 71.91 3.15 101.91 3.15

86.52 1.64 79.21 2.40 89.21 2.40 119.21 2.40

96.52 1.64 106.52 1.64 136.52 1.64

Volume du profil (m3)

Volume par rapport à 

l'initial pour 1m linéaire 

de plage (m3)

Volume par rapport à 

l'initial pour 1 km linéaire 

de plage (m3)

151.95 183.55 215.15 309.95

Augmentation de la largeur de plage sèche

+ 10 m + 20 m + 50 mProfil 1

31.6 63.2 158

31,600 63,200 158,000
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Figure 11. Présentation des différents profils de réensablement pour les Plages Chêne Liège 

et Blanche  

y z y z y z y z

0.00 3.02 0.00 3.02 0.00 3.02 0.00 3.02

17.30 2.74 10.00 3.02 20.00 3.02 50.00 3.02

34.61 2.55 27.30 2.74 37.30 2.74 67.30 2.74

51.91 2.41 44.61 2.55 54.61 2.55 84.61 2.55

69.21 2.11 61.91 2.41 71.91 2.41 101.91 2.41

72.52 2.03 79.21 2.11 89.21 2.11 119.21 2.11

82.52 2.03 92.52 2.03 122.52 2.03

Volume du profil (m3)

Volume par rapport à 

l'initial pour 1m linéaire 

de plage (m3)

Volume par rapport à 

l'initial pour 150 m 

linéaires de plage (m3)

37.24 47.15 57.06 86.81

Augmentation de la largeur de plage sèche

Profil 2 + 10 m + 20 m + 50 m

9.91 19.82 49.57

1,487 2,973 7,436
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Figure 12. Présentation des différents profils de réensablement pour la Plage du Parc 

 

Le SIVOM Côte Sud souhaite gagner une surface sèche d’environ 25-30 m au maximum afin de ne pas 

dénaturer le site (trop grande étendu de plage à marée basse). Les volumes nécessaires pour le 

réensablement des plages sont les suivants :  

 

- Plage Chênes Lièges et la plage Blanche : 90 000 à 95 000 m3 ; 
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- Plage du Parc : 5 000 à 6 000 m3. 

 

Concrètement, les matériaux seront déposés successivement en tas sur les différentes plages. Une phase de 

régalage sera menée dans la foulée à l’aide d’un bull. Techniquement et stratégiquement, les périodes de 

régalage des matériaux s’opèreront avant la saison estivale (octobre à mars) pour faciliter la mise en œuvre 

des produits et préparer les plages pour l’arrivée des estivants.  

 
 

Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor 

Les matériaux extraits seront valorisés comme matériaux de réensablement de la plage de La Savane sur la 

commune de Capbreton. L’objectif principal sera de lutter contre l’érosion du trait de côte. La méthodologie 

employée pour la gestion des matériaux sur la plage est un régalage des sables en sortie de la conduite de 

refoulement à l’aide d’engins de chantier type « Travaux publics ». Les zones réensablées éviteront les 

herbiers à Zostères naine et marine. 

 

 

IV.6 Planning prévisionnel des travaux 

La détermination de la période de réalisation des travaux est soumise à différentes contraintes détaillées 

dans le Tableau 3. 

 

Tableau 3. Analyse des périodes de désensablement et  
de valorisation des matériaux 

PARAMETRES PERIODE SENSIBLE 
PERIODE DE MOINDRE 

CONTRAINTE 

Usages professionnel du lac d’Hossegor (ostréiculture) Novembre - Décembre  Janvier - Octobre 

Usage ludique du lac d’Hossegor (plaisance, club 

nautique, etc.) 
Mai - Septembre Octobre - Avril 

Ecologique (faune &flore)  Avril - Septembre Octobre - Mars 

Utilisation du Bypass et des conduites de refoulement 

enterrées par la commune de Capbreton 
Avril - Mai Juin - Mars 

Usage ludique des plages de Capbreton (La Savane) et 

du lac d’Hossegor (Chêne Liège, Blanche et du Parc) 
Avril - Septembre Octobre - Mars 

 

A la lecture du Tableau 3, trois niveaux de contraintes ont été déterminés :  

 Contraintes fortes : Pas de désensablement : Avril - Septembre ; 

 Contraintes modérées : Désensablement autorisé sauf dans la zone des parcs ostréicoles : 

Novembre - Décembre ; 

 Contraintes faibles : Désensablement autorisé : Octobre - Mars. 

 

 

 

Sur la base de données précédentes (rendement effectif de l’outil de désensablement, localisation des 

volumes à désensabler et période de désensablement) et en tenant compte des volumes de désensablement « 

Restauration de l’état Cible » (180 000 à 220 000 m3), un planning de réalisation du désensablement a été 

déterminé (Tableau 4).  
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Tableau 4. Planning prévisionnel des travaux « Restauration de l’Etat 
cible » du lac d’Hossegor 

 
2015 2016 

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

ACTIVITES PRINCIPALES 

Période de préparation (aménagement de la 

zone de réception des  sables sur la plage de La 

Savane)  + mobilisation du matériel 

            

Désensablement du lac             

Réensablement des plages de Capbreton             

 

 

Les travaux « Restauration de l’Etat Cible » sont envisagés entre Septembre 2015 et Mars 2016 pour 

une durée totale de 7 mois. 

 

Dans le cadre des travaux de désensablement d’« Entretien », le planning de réalisation du désensablement a 

également été déterminé (Tableau 5). 

 

Tableau 5. Planning prévisionnel des travaux de désensablement  
d’entretien du lac d’Hossegor 

 

Année N Année N+1 

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

ACTIVITES PRINCIPALES 

Période de préparation  + mobilisation du 

matériel 

            

Désensablement de la partie Sud du lac 
            

Réensablement des  plages du lac d’Hossegor  
            

Désensablement du chenal du Boucarot & Canal 

d’Hossegor 

            

Réensablement de la plage de La Savane de 

Capbreton 

            

 

Les travaux « Entretien » seront envisagés :  

 

- Partie Sud du lac d’Hossegor : sur les mois de Septembre-Octobre ou de Janvier-Février pour 

une durée totale de 2 mois maximum. 

- Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor : d’Octobre à Février pour une durée totale de 5 mois 

maximum. 

 

NOTE : Les travaux d’entretien de la partie Sud du lac d’Hossegor et ceux du chenal du Boucarot & Canal 

d’Hossegor ne seront pas réalisés lors d’une même année 
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V. Présentation de la Zostère marine 
(Zostera marina) 

V.1 Description générale de l’espèce 

V.1.1 Statut réglementaire, rareté et vulnérabilité 

La Zostère marine bénéficie d’une protection régionale (arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces 

végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale). 

Par ailleurs, l’espèce est inscrite à l’Annexe I de la convention de Berne relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel en Europe. 

 

La Zostère marine ne figure dans aucune liste rouge locale. Elle est classée en LC (Préoccupation mineure) 

sur la liste rouge mondiale. 

 

V.1.2 Caractéristiques biologiques et écologiques 

 

La Zostère marine (avec la Zostère naine) est le seul angiosperme des côtes atlantiques se développant en 

milieu sous-marin. C’est une plante vivace aux feuilles alternes arrondies à l’apex.  

D’une taille importante, ses feuilles rubanées peuvent atteindre plus d’1m voire plus de 1,5m en certains 

endroits. Les feuilles larges de 2 à 8 mm sont entières. La Zostère marine s’encre sur le substrat sablo-vaseux 

par des rhizomes dont les nœuds sont munis de racines adventices. 

  

 Habitats 

 

Zostera marina se développe dans la zone infralittorale, c’est-à-dire dans les zones inférieurs de l’estran 

jusqu’à 4m de profondeur voire exceptionnellement jusqu’à 10m. Elle se présente en colonies denses 

formant des prairies sous-marines. 

 

 

 Cycle biologique 

 

La Zostère marine dispose de deux modes de reproduction : sexuée et végétative. La première donne des 

graines issues de fleurs mâles et femelles portées par des spathes au sein de tiges florales. Les graines sont 

ensuite dispersées par les courants et les marées. Cependant, l’extension des herbiers à Zostère marine se 

fait principalement par multiplication végétative, réalisée grâce à l’accroissement des rhizomes. 
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Figure 13. Herbiers à Zostère marine (Photos prises sur site – Biotope 2015) 

 

 

V.1.3 Répartition, évolution et menaces 

 Répartition de l’espèce dans le monde et en France 
 

L’aire de répartition de l’espèce s’étend sur la majorité des côtes des régions froides de l’hémisphère nord. 

Plus précisément elle comprend les côtes de l’Amérique du nord (Alaska jusqu’au Mexique et sur la côte est 

du Canada et des Etats-Unis), le littoral sud du Groenland et toutes les côtes européennes et nord-africaines. 

On retrouve aussi l’espèce sur les côtes de la Mer Noire et de la Mer du Japon.  

 

En France, la Zostère marine se rencontre sur la façade Atlantique depuis les côtes du Cotentin jusqu’au lac 

d’Hossegor. L’espèce est également présente sur le pourtour méditerranéen et Corse. 

 

 Répartition et évolution de l’espèce en Aquitaine 
 

L’espèce est actuellement observée dans deux départements aquitains : les Landes et la Gironde.  

 

Dans les Landes, une seule localité accueillerait la Zostère marine : le Lac d’Hossegor.  

En Gironde, l’espèce est largement connue sur tout le bassin d’Arcachon et son pourtour. Historiquement, 

des données mentionnent sa présence sur de petits cours d’eau côtiers comme le Canal des Etangs à « Le 

Porge ». 
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Figure 14. Distribution mondiale de la Zostère marine (UICN-SSC) 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Répartition de la Zostère marine en France 

(FCBN) 

Figure 16. Répartition de la Zostère marine en Aquitaine 

(OFSA, CBNSA) 
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 Menaces sur le maintien de l’espèce 

 

Dans les années 1930, l’espèce a fortement régressé jusqu’à être au bord de l’extinction à cause 

d’une maladie appelée « Wasting disease » qui a touché tout l’Atlantique nord. La maladie causait 

le dépérissement des feuilles et des jeunes pousses par l’apparition de taches noires sur la surface 

foliaire empêchant ainsi la photosynthèse. La cause de la maladie n’est pas totalement démontrée 

mais semble être liée à des facteurs multiples : infestation par un micro-organisme (Labyrinthula 

zosterae), forte réduction de l’ensoleillement, et élévation de la température moyenne de la mer. 

 

Aujourd’hui, l’espèce s’est progressivement réinstallée dans les secteurs où elle était initialement 

présente mais elle reste menacée par l’eutrophisation des eaux côtières, l’érosion du trait de côte, 

l’aménagement du littorale (installations conchylicoles, aménagement portuaires, etc.), les travaux 

dans les zones estuariennes (extraction de sédiments, dragage, etc.), les mouillages de bateaux de 

plaisance et certaines méthodes de pêche. 

 

En Aquitaine, l’évolution de l’espèce est contrastée : ces dernières années, les surfaces colonisées 

par l’espèce ont fortement augmenté sur le Lac d’Hossegor alors que dans le même temps l’espèce 

connait une importante régression sur le bassin d’Arcachon. 

 

L’état de conservation de l’espèce au niveau régional est donc considéré comme moyennement 

favorable. 

 

V.2 Etat initial de l’espèce sur le lac 

V.2.1 Préambule 

C’est lors de la réalisation des études environnementales (diagnostic faune/flore et étude d’impact) 

pour le projet de dragage du lac d’Hossegor que la Zostère marine, protégée au niveau régionale, a 

été identifiée dans l’emprise du projet. L’espèce est connue sur le lac depuis les années 1970 et 

fait l’objet d’un suivi précis notamment par l’IFREMER depuis 2004.  

 

V.2.2 Répartition et effectifs sur le site 

La Zostère marine a fait l’objet de trois campagnes de recherche sur le lac par le bureau d’étude 

BIOTOPE : l’une lors des inventaires faune/flore préalables en 2011, l’autre en juillet 2015 pour 

l’étude d’impact et la dernière à marée basse lors d’un gros coefficient de marée (116) en 

septembre 2015. Les prospections se sont concentrées sur les secteurs favorables en terme de 

turbidité, profondeur et substrat, et de végétations proches en contacts (ex : herbiers à Zostère 

naine) et sur les secteurs où l’espèce était connue. Les prospections ont été complétées 

ponctuellement à l’occasion des plongées destinées à l’inventaire de la faune piscicole. Par ailleurs, 

les données cartographiques de l’IFREMER datant de 2013 ont été prises en compte car elles ont été 

acquises avec un plus haut degré de précision. 

 

Ainsi, 7 stations principales ont été identifiées. Elles couvrent une superficie d’environ 4,5ha. 
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Carte n°2. Localisation des stations de Zostère marine 
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 Remarque : L’emprise initiale du projet (qui devait impacter l’espèce) a été 

modifiée au cours de la présente étude. 

 

 

V.2.3 Description du contexte et des stations de Zostère marine 

Voir annexe 1 : Erreur ! Source du renvoi introuvable.  

Le lac d’Hossegor présente un caractère très anthropisé. En effet, la majeure partie de ses berges 

sont artificialisées : plages, enrochements, urbanisation. Par endroits, de rares habitats relictuels 

persistent : prés salés, jonchaies, formations psammophiles. 
 

 

 

Prés salé à Spartine à feuilles alternes 

 

Groupement psammophile à Silène de Porto  

 

Herbier à Zostère naine 

 

Prés salés à Salicornes, Obione faux pourpier et Puccinellie 

maritime 

Figure 17. Aperçu des habitats observés aux alentours des stations de Zostère marine. (photo Biotope, 2015) 
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Sur le site d’étude, la Zostère marine colonise préférentiellement les dépôts vaseux qui sont 

exondés à la faveur de marées basses de vives eaux de coefficients importants.  C’est le cas des 

deux plus grandes stations situées au centre du lac. On observe plus rarement l’espèce sur des 

substrats sablo-limoneux émergés à presque chaque marée descendante. Dans cette situation 

(stations situées dans la partie sud du lac), la Zostère marine cohabite avec la Zostère naine 

(Zostera noltei) et son recouvrement est souvent épars et est constitué de quelques faisceaux 

disséminés. 

Si l’espèce ne rentre en compétition avec aucune autre phanérogame sur le site, d’importantes 

colonies d’algues (Ulva sp.., autres Enteromorpha et algues rouges de type Gracilaires)  tapissent 

souvent les herbiers sur les stations à substrat vaseux.   

 

Les herbiers les plus patrimoniaux (forte densité et grande superficie) sont localisés dans le tiers 

nord du lac. Les marges de la partie sud du lac abritent de petits herbiers peu recouvrant avec une 

densité plus faible. 

 

 

Herbier à Zostère marine associée à quelques Zostère naine 

colonisé par des algues vertes 

 

Herbier principal à Zostère marine sur vase en compétition avec 

des algues vertes et brunes 

 

Petit herbier à Zostère marine en contact avec un herbier à 

Zostère naine sur sable 

 

Faisceaux disséminés de Zostère marine 

Figure 18. Aperçu des types de stations de Zostère marine (photo Biotope, 2015) 
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VI. Analyse des impacts du projet 
et mesures associées sur la 
Zostère marine 

Source : étude d’impact (Biotope, 2015) 

VI.1 Effets prévisibles du projet sur l’espèce 

avant mesures d’insertion 

Afin de faciliter la compréhension du lecteur, sont rappelées ici les définitions des termes utilisés 

pour la caractérisation des impacts du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore.  

Un projet peut présenter deux types d’impacts :  

- des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe entre une activité, un 

usage (….) et un habitat naturel, une espèce végétale ou animale… et dont les 

conséquences peuvent être négatives ou positives ; 

- des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux 

impacts directs du projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs. 

Qu’ils soient directs ou indirects, des impacts peuvent intervenir successivement ou de manière 

concomitante et se révéler soit à court terme (phase travaux), moyen termes (premières années 

d’exploitation, jusqu’à 5 ans après le chantier) ou long terme (au-delà de la période précédente). 

A cela s’ajoute donc le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent :  

- l’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période 

donnée (la phase chantier par exemple) ; 

- l’impact est permanent dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable. 

La durée d’expression d’un impact n’est en rien liée à son intensité : des impacts temporaires 

pouvant être tout aussi importants que des impacts permanents. 

La quantification de l’impact potentiel du projet sur une espèce ou un groupe d’espèces est 

obtenue par le croisement de plusieurs ensembles d’informations (lorsque celles-ci sont 

disponibles) :  

 La sensibilité générale de l’espèce (ou du groupe d’espèces) au type d’aménagement en 

question, définie au moyen de l’expérience de terrain des experts de BIOTOPE et des 

informations issues de la bibliographie, 

 Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, localisation, utilisation 

des milieux…) et au projet (mesures de réduction d’impact) pouvant avoir une influence sur 

le risque de destruction ou de dégradation, 

 La valeur patrimoniale des espèces, 

 Les éventuels impacts cumulés avec d’autres aménagements existants ou d’éventuels autres 

projets locaux sont évoqués lorsque cela est nécessaire.  
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Si l’espèce ou le groupe d’espèce est concerné par l’impact considéré, celui-ci peut alors être de 

niveau faible, moyen, fort, voire très fort en fonction des critères énoncés précédemment. 

 

VI.1.1 Impact prévisible en phase travaux 

Les impacts sont issus de l’étude d’impact où ils sont détaillés de manière plus précise pour la 
plupart. Seules sont présentés les impacts concernant la Zostère marine, ce qui explique que les 
codes (issus de l’étude d’impact) ne se suivent pas.  

 

Impact direct, permanent 

IP1 : Destruction d’herbier à Zostère marine  

Les travaux de désensablement réalisés dans le lac d’Hossegor entraineront la destruction 

d’herbiers atlantiques à Zostère marine, protégée en Aquitaine, dans le lac d’Hossegor. La surface 

estimée de destruction d’habitat est estimée à 1 ha sur un total de 4.46 ha recensés sur le lac (soit 

22.4%).  

 

Impact direct, temporaire ou permanent 

IT2 : risque de pollution accidentelle lors des travaux  

Durant les travaux, le stationnement et la circulation des engins de chantier peuvent provoquer 

l’apport de produits polluants (huiles, hydrocarbures, produits d’entretien, etc.), néfastes aux 

milieux naturels et espèces utilisant ces milieux. En particulier les espèces inféodées aux milieux 

aquatiques et aux zones humides. 

 

VI.1.2 Impact prévisible après travaux 

Impact indirect, permanent 

IP5 : Risque de dégradation des espèces végétales et habitats naturels périphériques à la zone 

de dragage  

Les travaux de désensablement pourront conduire à dégrader les herbiers à Zostère marine situés en 

périphérie des zones de dragage par modification des conditions d’habitats, avec notamment, 

l’augmentation des flux marins pouvant modifier les propriétés biogéochimiques des sédiments 

nécessaire au développement des herbiers. A plus ou moins long termes, ces flux pourront 

également conduire à des modifications morpho-sédimentaire (érosion) des zones accueillant 

actuellement les herbiers.  

 

Les travaux de désensablement réalisés dans le lac d’Hossegor pourront également entrainer une 

remobilisation de sédiment sablo-vaseux. Ceci pourra potentiellement provoquer une nuisance pour 

les espèces aquatiques, pouvant conduire à une baisse de l’activité photosynthétique et un 

recouvrement des pieds. 

 

La surface estimée de destruction indirecte d’habitat n’est pas estimable. La majorité des herbiers 

à Zostère marine périphériques se situent entre et 50 et 200 m de la zone de dragage et s’étendent 

sur une surface de 2.2 ha sur un total de 4.46 ha soit 49%.  
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IP6 : Amélioration possible des conditions de développement des herbiers de Zostère marine  

Les travaux de désensablement réalisés dans le lac de Hossegor pourront possiblement entrainer 

une amélioration des conditions de développement des herbiers à Zostère marine sur le long terme. 

En effet, l’accumulation du sable dans la moitié sud du lac ne permettait pas la colonisation de ces 

herbiers (IFREMER, 2013).  

A condition de maintenir un noyau de développement en bon état de conservation, on peut imaginer 

qu’à moyen ou long terme, les Zostères marine et naine trouveront des conditions de 

développement favorables pour coloniser des zones nouvelles du lac. 

 

 

Tableau 6. Synthèse des impacts prévisibles du projet avant mesures 

Eléments 

considérés 

Niveau 

d’enjeu de 

conservation 

Contrainte 

réglementaire  

pour le projet 

Impact(s) potentiel(s), commentaires 
Niveau d’impact 

prévisible 

Zostère 

marine  
Très fort Oui 

IP1 : Destruction directe d’herbier à Zostère 

marine, espèce protégée en Aquitaine 

Destruction de 1 ha au total d’herbier sur un total de 

4.46 ha recensé au total sur le lac (soit 22%). 

Fort 

IP5 : Risque de dégradation des herbiers 

périphériques à la zone de dragage par érosion : 2.2 

ha soit 49% des herbiers à Zostère marine situés en 

périphérie (entre 50 et 200 m) à la zone de dragage). 

Potentiellement 

Fort 

IP5 : Risque de dégradation des habitats naturels par 

dépôt liée à la remobilisation des sédiments sablo-

vaseux 

Risque de perturbation des habitats naturels inféodés 

aux milieux aquatiques, pouvant conduire à dégrader 

leurs états de conservation, voire de leurs disparitions. 

Potentiellement 

Fort 

Herbiers 

atlantiques à 

Zostère 

marine 

(1110-1) et à 

Zostère naine 

(1150*-1) 

Très fort 
Non 

(Natura 2000) 

IP6 : Amélioration possible des conditions de 

développement des herbiers de Zostères marine 

Les travaux de désensablement réalisés dans le Lac 

d’Hossegor pourront possiblement entrainer une 

amélioration des conditions de développement des 

Herbiers à Zostère. En effet, l’accumulation du sable 

dans la moitié sud du lac ne permettait pas la 

colonisation des herbiers. 

A condition de maintenir un noyau de développement 

en bon état de conservation, on peut imaginer qu’à 

moyen ou long terme, les Zostères marines et naines 

trouveront des conditions de développement 

favorables pour coloniser des zones nouvelles du lac. 

NB : impact positif 

Potentiellement 

Fort 

NB : impact 

positif 

Habitats 

naturels et 

Flore 

Très fort Non 

IT2 : Risque de pollution accidentelle liée aux 

engins utilisés  

Stationnement et la circulation des engins de chantier 

peuvent provoquer l’apport de produits polluants 

(huiles, hydrocarbure, produits d’entretien, etc.).  

Potentiellement 

Fort 
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VI.2 Mesures de suppression et de réduction des 

impacts et impacts résiduels 

Les mesures sont issues de l’étude d’impact où elles sont détaillées de manière plus précise pour la 
plupart. Seules sont présentées les mesures favorables à la Zostère marine, ce qui explique que les 
codes (issus de l’étude d’impact) ne se suivent pas.  

Les mesures se déclinent en trois types : les mesures d’évitement, les mesures de réduction et les 

mesures compensatoires issues de la stratégie dite « ERC ». 

L’article L122-3 et R122-5 du code de l’environnement prévoit ces trois types de mesures. L’ordre 

dans lequel ces mesures sont citées n’est pas anodin. On doit appliquer la démarche suivante : 

 Apprécier l’importance des impacts et proposer des mesures d’évitement et de réduction 

d’impact ; 

 Réaliser une nouvelle appréciation de l’importance des impacts en intégrant les mesures 

précédentes ; 

 Etablir l’existence ou non d’impacts résiduels ; 

 Proposer le cas échéant des mesures de compensation d’impacts. 

Une mesure d’évitement est préférable à une mesure de réduction et une mesure de réduction à 

une mesure compensatoire. 

 

VI.2.1  Mesure d’évitement : 

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec les zones sensibles : évitement des 

principaux herbiers à Zostère marine et à Zostère naine. 

 

VI.2.2  Mesures de réduction : 

MR.1 : Mise en défens des habitats patrimoniaux : herbiers à Zostères marine et naine périphériques 

à la zone de dragage ; 

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » 

autour de la drague ; 
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FICHE ME1 : DEFINITION CONJOINTE DES EMPRISES DU DRAGAGE AVEC 

LES ZONES SENSIBLES  
Cf. carte : Mesure ME1  

Objectif de la mesure ME1 : réduire l’emprise du dragage pour éviter les zones les plus sensibles. 

- Evitement des principaux herbiers à Zostère marine et à Zostère naine;  

Contenu technique : l‘état initial a permis d’identifier des zones sensibles, correspondant aux zones  

d’herbier à Zostère marine (espèce protégée en Aquitaine), et à Zostère naine. 

La définition d’un nouveau plan de dragage permettra d’éviter un maximum d’impacts. La mise en 

place de cette mesure se décompose en 2 étapes :  

(1) définir une nouvelle zone de dragage (dragage d’entretien y compris) et la faire valider par 
le maître d’ouvrage ; 
 

(2) installer des repères visuels sur le lac délimitant les zones à draguer. Période : Avant 
l’installation des entreprises travaux. Ces repères seront composés d’un flotteur de couleur 
visible (bouée), fixés au fond du lac à l’aide d’un lest (corps mort) et équipé d’un cordage 
d’une longueur suffisante pour être visible à marée haute 
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Modalités de mise en œuvre du dragage d’entretien de la partie sud du lac avant mesure 

 

 
Modalités de mise en œuvre du dragage d’entretien de la partie sud du lac après mesures : évitement de l’herbier à 

Zostères marine et naine 
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FICHE MR1 : MISE EN DEFENS DES HABITATS PATRIMONIAUX  
Cf. carte : Mesure MR1  

Objectif de la mesure MR1 : Signaler les stations d’habitats patrimoniaux concernés par l’emprise 

des travaux ou situés à proximité, afin de les protéger pendant la phase travaux. 

Contenu technique :   

Certains d’habitats naturels patrimoniaux à enjeu fort sont concernés par des projets 

d’aménagements: les herbiers à Zostère marine périphériques à la zone de dragage. 

Afin de limiter la destruction d’habitats naturels patrimoniaux et d’espèces protégées, une mise en 

défens sera réalisée par un expert botaniste afin de bien délimiter la zone et d’éviter les dérives au 

niveau de l’étalement du chantier. 

La mesure consiste en un passage avant le démarrage du chantier, une fois l’emprise minimale 

déterminée, par un expert botaniste afin qu’il puisse mettre en défens les secteurs d’habitats 

patrimoniaux à l’aide de piquets et de barrière chantier orange (plastique) pour les habitats 

terrestres et un dispositif de bouée lestée pour les habitats aquatiques. Cette mesure sera couplée 

avec la mesure d’évitement ME1 « Délimitation conjointe de l’emprise travaux » et la mesure 

d’accompagnement MA2 « Suivi de chantier par un écologue » afin qu’il puisse sensibiliser l’équipe 

chantier et contrôler le respect des mises en défens et leur maintien. 

 

 

 

Exemple de mise en défens, © Biotope 
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FICHE MR3 : MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE REDUCTION DE LA 

TURBIDITE, DISPOSITIF DE  « RIDEAU DE TURBIDITE » AUTOUR DE LA DRAGUE  

Objectif de la mesure MR4 : L’objectif est de limiter la concentration et la diffusion des matières en 

suspension dans le milieu naturel afin de réduire les impacts sur la faune et la flore présente.  

Contenu technique : Un dispositif de rideaux flottants sera installé avant l’intervention de la 

drague. Ce dispositif constitué d’une membrane imperméable aux MES, de lestes pour le maintenir 

fixe sur le fond et tendu par l’intermédiaire de flotteurs. Il entourera la drague de manière à isoler 

les matières fines remises en suspension du reste du lac. Le rideau devra suivre les déplacements de 

la drague, cependant, il faut que ce déplacement ait lieu après une nuit de sédimentation des MES 

(ex : le lendemain matin, avant la reprise des travaux). Des systèmes clés en main sont proposés par 

certaines entreprises. Les variations de vitesse de courant liées aux marées devront être prises en 

compte dans le dimensionnement de l’installation. 
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VI.3 Analyse des impacts résiduels 

La mise en œuvre des mesures d’atténuation garantit la réduction optimale des impacts pressentis 

du projet sur la Zostère marine. La série de mesures proposées soutient en priorité un évitement de 

destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées. Elle permet aussi de réduire l’effet du 

projet sur les milieux naturels. Apres l’application de ces mesures, il s’agit d’évaluer l’impact 

résiduel du projet. 
 

Les impacts prévisibles du projet de dragage sur la Zostère marine sont la destruction totale 

d’au moins 78 faisceaux répartis en 4 stations inférieures pour au minimum 5m² au total. Ont 

été considérés comme impactés les pieds situés dans l’emprise ou à proximité immédiate de 

l’emprise (inférieur à 10m). 
 

Par ailleurs, il faut noter que les opérations envisagées visent à empêcher le comblement du lac 

d’Hossegor qui en l’absence de dragage serait moins propice au développement de la Zostère 

marine (eutrophisation, perte d’habitats) et de l’Ichtyofaune sur le long terme. 

 

Le niveau d’impact résiduel du projet sur la Zostère marine est donc considérée comme faible et 

probablement favorable sur le long terme. 
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VII. Mesures d’accompagnement et 
de suivi 

 NB : une mesure de transfert des stations de Zostère marine impactées est 

proposée dans la suite du présent dossier ; en raison de l’absence d’une 

assurance de réussite de ce type d’opération, cette mesure est considérée 

comme une mesure expérimentale d’accompagnement 

 

MA1. : Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement ; 

MA.2 : Suivi environnemental du chantier par un écologue (sensibilisation des entreprises travaux, 

mesures de turbidité, contrôle de la présence d’espèce patrimoniale sur la zone de dragage au fil 

des travaux), 

MA.3 : Adaptation des profils de profondeur obtenus après dragage, afin de favoriser le 

développement des herbiers de Zostère marine et transplantation des herbiers impactés sur ces 

hauts-fonds. 

MA.4 : Mise en œuvre expérimentale de la transplantation des pieds situés dans l’emprise du 

dragage. 

 

Les deux premières sont des mesures généralistes favorables à tous les compartiments écologiques 

qui profitent donc aussi à la Zostère marine.  
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FICHE MA1 : MISE EN PLACE D’UN CHANTIER RESPECTUEUX DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

Objectif de la mesure MA1 

Définir les mesures et les bonnes pratiques à mettre en œuvre sur le chantier qui permettront 

d’intégrer le projet dans l’environnement en limitant au maximum les risques d’impact sur le milieu 

naturel.   

Contenu technique  

- Un rappel des consignes de bonnes pratiques pour les travaux en milieux aquatiques avant le 

démarrage du dragage est conseillé pour tous les intervenants ; 

- Stocker les liquides dangereux (huile, hydrocarbure) en rétention et à l’abri ; 

- Les engins de chantier seront munis de lubrifiant non toxique et de liquide hydraulique non 

toxique ; 

- Des couches absorbantes seront déployées sous les engins en stationnement afin 

d'intercepter les pertes éventuelles ; 

- Un kit de dépollution devra être disponible sur la berge et/ou dans chaque engin qui 

travaille à proximité des milieux aquatiques ; 

- Le remplissage des moteurs (huile et essence) devront s’effectuer dans des zones dédiées à 

cet effet, avec des dispositifs assurant la collecte des pertes ou éventuelles fuites ;  

- Les pompes relais (située à proximité du canal) devront être équipées de bacs de rétention 

pour prévenir les risques de rejet d’hydrocarbures dans le canal ; 

- Assurer la propreté du chantier et de ses abords. 
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FICHE MA2 : SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER PAR UN ECOLOGUE 

(SENSIBILISATION DES ENTREPRISES TRAVAUX, MESURES DE TURBIDITE, 

CONTROLE DE LA PRESENCE D’ESPECE PATRIMONIALE SUR LA ZONE DE 

DRAGAGE AU FIL DES TRAVAUX)  

 

Objectif de la mesure MA2 

L’accompagnement de la maîtrise d’œuvre pendant la phase chantier par un écologue chantier 

permet de vérifier que les différentes prescriptions pour réduire les impacts du projet sont bien 

comprises, respectées et mises en œuvre. 

 

Contenu technique  

Le suivi environnemental du chantier sera réalisé par un écologue chantier.  

Plusieurs aspects de la mission de l’écologue chantier : 

 

Calage 

Une journée de calage permettra de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier, 

la localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en 

place pour les mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des 

préconisations. 

Une visite avec le responsable du chantier des stations de Zostères préalablement balisées sera 

effectuée.  

 

Formation du personnel technique 

L’organisation de journées d’information à l’attention du personnel technique intervenant sur le 

chantier est indispensable au succès de l’intégration du projet dans son environnement. Le 

personnel, sensibilisé à l’importance de tels aménagements, comprend mieux et accepte la 

nécessité de réaliser des travaux parfois fastidieux et inhabituels.  Le personnel devra être informé 

des consignes à respecter lors de la première réunion de chantier, réunion à laquelle participera 

l’ingénieur écologue. Les chefs de chantier devront surveiller le bon respect de ces préconisations 

avec l’aide de l’écologue. 

 

Phase chantier 

Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du bon 

respect des préconisations. Les visites de l’ingénieur écologue seront faites lors des phases critiques 

du chantier : lancement du chantier, lancement du dragage, etc. Cela permet également de 

conseiller les responsables de chantier ainsi que le personnel technique et d’orienter l’évolution de 

la phase chantier.  

L’écologue contrôlera l’état des barrières de mises en défens des habitats patrimoniaux au fil du 

chantier afin d’assurer leurs fonctionnalité. Il contrôlera l’état des engins qui travaillent à 

proximité des milieux aquatiques, qui doivent être en bon état de fonctionnement et propres (sans 

fuite de carburant, liquide hydraulique, lubrifiant, terre ou végétation (contrôle d’espèces 

invasives, etc…). Il contrôlera également les zones de stockage du chantier afin de vérifier la 

présence des aires de remplissage des engins à moteur avec dispositif de récupération des 

huiles/essence sous les appareils motorisés.  
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Suivi de la turbidité 

Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser un suivi des paramètres Turbidité (MES) afin 

de vérifier le bon fonctionnement du rideau de turbidité. Un nombre de stations de suivi adéquat 

permettront de quadriller la zone d’étude afin d’identifier les perturbations engendrées par le 

dragage. La fréquence des mesures sera fonction de l’activité. 
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FICHE MA3 : ADAPTATION DES PROFILS DE PROFONDEUR OBTENUS APRES 

DRAGAGE, AFIN DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES HERBIERS DE 

ZOSTERE MARINE 
Cf. carte : Mesure MA3 

 

Objectif de la mesure MA3 :  

L’objectif est de modeler un profil de profondeur favorable au développement de la Zostère marine 

afin de favoriser la recolonisation de l’espèce sur la rive gauche.  

 Cette mesure de création d’habitat favorable n’est pas considérée comme 

une mesure de compensation en raison de l’absence d’une assurance de 

réussite. L’opération reste à caractère expérimental et vient en complément 

des mesures d’évitement et de réduction d’impacts définies auparavant. 

 

Contenu technique 

Le profil de dragage entre le chenal et la rive gauche sera aplani afin de créer une zone favorable à 

la sédimentation naturelle dans l’optique de recréer une zone favorable à la colonisation et 

l’expression de la Zostère marine afin de potentiellement compenser la destruction des herbiers 

situés dans ou à proximité directe de l’emprise du dragage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après la littérature, plusieurs paramètres, entre-autres, sont à prendre en compte pour 

l’emplacement, le dimensionnement et la configuration de ce « haut-fond » : 

- profondeur : le haut-fond ne devra pas être immergé dans plus d’1m d’eau à marée 

basse, 

- pente : doit être inférieur à 0,3%, 

- Envasement et granulométrie du substrat : la zostère se maintient préférentiellement 

Rive droite Rive gauche 

Rive droite Rive gauche 

Marée basse 

Marée haute 

Marée basse 

Marée haute 

Zone plate favorisant la 
recolonisation de la Zostère 
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dans des zones où la fraction vaseuse du substrat est comprise entre 18 et 72% de vase.  

- abondance de la population d’algues : la biomasse algale devra y être faible (absence 

de rejets, zone suffisamment profonde peu sujette au réchauffement, etc.), 

- la courantologie locale : des vitesses de courant modérées permettent de limiter le 

réchauffement de la colonne d’eau et d’éviter le déracinement des pieds, 

- la présence d’herbiers à Zostère à proximité pour favoriser la colonisation par 

hydrochorie. 

 

Le secteur sélectionné pour cette mesure est situé en rive ouest. Elle présente un ensablement 

important qui est intégré au plan de dragage. L’envasement y est peu important comme la biomasse 

en algue. De plus, deux stations de Zostère marine ont été identifiées au nord et au sud de la zone. 

Il est envisagé de réaliser l’adaptation du profil de dragage sur environ 2ha.  
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FICHE MA4 : MISE EN ŒUVRE EXPERIMENTALE DE LA TRANSPLANTATION 

DES PIEDS SITUES DANS L’EMPRISE DU DRAGAGE 

 

Objectif de la mesure MA4 

Ce transfert permettra, grâce à un suivi des stations transplantées, d’évaluer la faisabilité et 

l’efficacité du transfert de la Zostère marine sur le lac de Hossegor, bastion sud-aquitain de 

l’espèce. Par ailleurs, Le retour d’expérience, qui sera communiqué à la DREAL Aquitaine, au 

Conservatoire Botanique et à l’IFREMER, permettra d’envisager, pour des désensablements 

ultérieurs pouvant impacter l’espèce, le sauvetage des stations par transfert. En effet, pour rappel 

le dragage d’entretien est pluriannuel et de nouvelles stations de l’espèce peuvent apparaître dans 

des zones pour l’heure non colonisées.  

 

 

 Cette mesure de transfert d’individus n’est pas considérée comme une 

mesure compensatoire en raison de l’absence d’une assurance de réussite. 

L’opération reste à caractère expérimental et vient en complément des 

mesures définies auparavant et plus particulièrement la MA3. 

 

 

Protocole de mise en œuvre du transfert : 

Le protocole suivant est une proposition technique volontairement succincte qui devra in fine être amendée et 

validée par les organismes scientifiques comme le CBNSA et l’IFREMER. 

 

 Méthode de prélèvement de l’espèce 

 

La littérature scientifique propose trois principales méthodes : la technique par « mottes », par 

« bouturage » ou par « ensemencement ». La dernière nécessite une récolte des graines minutieuse 

complexe et laborieuse à mettre en œuvre. Par ailleurs, celle-ci est très onéreuse. Le retour 

d’expérience (étang de Berre pour la Zostère marine notamment), montre la plus grande efficacité 

de la première méthode qui sera donc privilégiée. 

 

La méthode par « mottes » permet un meilleur maintien de la cohésion des rhizomes rendant ainsi 

le transplant plus robuste. Avec cette technique, le prélèvement des Zostère marine est réalisé au 

moyen d’un carotteur de type PVC de 7,5 cm de diamètre. Les carottes sont soit extraites et 

placées dans des pots en fibre de cellulose, soit maintenues dans les carotteurs. Les carottes 

doivent être stockées et transportées à l’abri de la lumière et réimplantés sur le site d’accueil le 

même jour. 

  

 Remarque : les pieds et les stations de Zostère marine feront l’objet d’un 

repérage et balisage avant travaux. Au regard de la dynamique de la 

population de Zostère sur le lac d’Hossegor, une mise à jour de la 

cartographie de la localisation des Zostère marine sera effectuée avant les 

dragage d’entretien. 
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 La station d’accueil 

 

La banquette favorable à l’expression de la Zostère marine faisant l’objet de la mesure  

d’accompagnement  numéro 3 (MA3) servira de site d’accueil. D’une superficie de 2 ha, l’habitat 

est assez grand pour accueillir potentiellement un grand nombre de pieds qui pourraient être 

impactés par les futures opérations de dragage d’entretien si de nouvelles stations venaient à 

apparaitre. L’implantation des pieds déplacés se fera au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux. Comme le phasage du dragage prévoit de commencer par la création de banquette, celle-ci 

sera donc disponible pour le reste du chantier. Comme expliqué précédemment dans la MA3 la 

banquette sera aménagée de façon à permettre le développement de la Zostère marine 

(profondeur, pente, zone la moins eutrophisée, etc.). Par ailleurs, sa localisation à l’ouest en 

retrait du lac le long de la rive rend sans doute la zone moins sensible à la houle et à 

l’hydrodynamisme. 

 

La zone de réimplantation sera localisée le plus au nord de la banquette MA3. Comme le dragage du 

lac démarrera par cette zone, elle sera celle qui sera le plus rapidement accueillante pour 

l’espèce ; par ailleurs au plus proche des stations déjà existantes.  

 

 Population transférée 

 

Pour l’heure, un total de 78 faisceaux ont été observés dans ou à proximité directe de l’emprise du 

dragage. Le transfert les concerne directement mais la population réellement transférée ne sera 

estimée in situ qu’en fonction de la réalité des impacts du chantier. 

Le plan de réimplantation sera élaboré en fonction du nombre de transplants mais il devra 

permettre de rendre compte de l’efficacité pour différentes densités. 

La transplantation sera effectuée au fur et à mesure de l’avancement du chantier de dragage. Dès 

que des pieds sont identifiés dans la zone de dragage, l’écologue chantier effectuera le 

prélèvement et le déplacement vers la zone de réimplantation de la banquette MA3 selon le 

protocole défini. 

 

 Gestion de la station d’accueil 

 

La station transférée fera l’objet d’une localisation au gps permettant de la retrouver aisément 

pour son suivi scientifique ultérieur. Des mesures de gestion (désenvasement localisé, reprofilage de 

la banquette, etc.) à titre expérimental pourront être décidées après avis de la DREAL Aquitaine et 

de l’IFREMER en cas de dysfonctionnement constaté lors du suivi (envasement, impact de la houle, 

piétinement, etc.) 

 

 

Indication du volume de travail et estimation budgétaire : 

- Elaboration du protocole de transplantation: 1200 € (2 jours) 

- Matériels : difficilement chiffrable car dépendant du protocole 

- Opérations de transplantation : difficilement chiffrable car dépendant du protocole et du 
nombre de pieds à déplacer. 
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Suivis 

 

 Suivi des opérations de transplantation 

 

L’ensemble des opérations de transfert (préparation de la station d’accueil, prélèvement, transfert 

et installation sur la station d’accueil) sera suivi par un botaniste écologue qui s’assurera du respect 

du protocole de transfert défini. 

 

Il sera principalement en charge : 

 de l’explication de la procédure à l’entreprise en charge des opérations, 

 du marquage de la station d’accueil, 

 du marquage gps de la station transférée en vue du suivi sur 5 ans, 

 du suivi global du chantier de transfert. 

 

Un compte-rendu de l’opération de transfert sera rédigé et transmis à la DREAL Aquitaine, à 

l’IFREMER et au Conservatoire Botanique Sud-Atlantique. Il identifiera notamment les difficultés qui 

auront pu être rencontrées et, en réponse, les modifications éventuelles apportées au protocole 

initial. 

 

 Suivi de l’efficacité des mesures d’accompagnements 

 

Un suivi de la station transférée sera mis en place dès la première année après l’opération de 

transfert et sur une durée de cinq ans. Il se basera essentiellement sur des inventaires de terrain 

chaque année puis sur la rédaction d’un rapport de bilan. 

 

L’objectif de ce suivi sera de suivre la colonisation de l’espèce sur la banquette créée et des 

stations transplantées afin d’évaluer le niveau d’efficacité des mesures d’accompagnement. 

 Il suivra les étapes suivantes : 

 Année N : élaboration du protocole de suivi 

 N+1 : campagne de terrain (fin Août) et rédaction d’une note d’étape 

 N+2 : campagne de terrain et rédaction d’une note d’étape 

 N+3 : campagne de terrain et rédaction d’un rapport de premier bilan 

 N+4 : campagne de terrain et rédaction d’une note d’étape 

 N+5 : campagne de terrain et rédaction d’une note de bilan global 

 

Le rapport de bilan sera communiqué à la DREAL Aquitaine. Ce rapport traitera à minima de : 

 l’évolution de la banquette sur des aspects qualitatifs d’envasement, de prolifération algale, 

etc. 

 la population de Zostère marine transférée, 

 de l’efficacité globale des mesures et de leurs limites, 

 de l’opportunité d’utiliser cette méthode de transfert comme mesure de réduction des 

impacts sur l’espèce dans le cadre de futurs dragages d’entretien. 
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Indication du volume de travail et estimation budgétaire : 

- Elaboration du protocole de suivi : 1200 € HT (2 jours) 

- Campagnes de terrain et rédaction de notes d’étapes et de bilan : 6600 € HT (11 jours) 

Total : 7800 € HT 
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VIII. Conclusion 

 

Le présent dossier de demande de dérogation à l’Article L411-1 du Code de l’Environnement a été 

réalisé dans le cadre du projet de désensablement du lac de Hossegor.  

 

Une espèce végétale, la Zostère marine, était concernée par un impact résiduel faible portant 

sur la destruction de minimum 78 faisceaux représentant au moins 6m² de superficie.  

 

Lorsqu’un projet entraîne la destruction d’individus d’espèces protégées ou est susceptible de 

remettre en question le bon accomplissement du cycle biologique des espèces protégées, la loi 

prévoit la possibilité d’une dérogation sous certaines conditions et formes posées par les articles 

L.411-2, R.411-6 et suivants du Code de l’Environnement et précisées par l’arrêté du 19 février 2007 

fixant les conditions de demande et d’instruction des demandes de dérogation. Il s’agit d’une 

procédure exceptionnelle qui ne peut être engagée que dans des cas particuliers.  

 

L’autorisation de destruction ou de capture d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées 

ne peut être accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple condition suivante :  

 qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe,  

 que le projet présente une raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature 

sociale ou économique,  

 que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations d’espèces protégées.  

 

Les deux premières conditions ont fait l’objet d’une justification de la part du maître d’ouvrage. 

Le présent dossier a permis de répondre à la troisième condition, et d’évaluer si le projet est 

susceptible de nuire ou non « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations 

des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » (Article L411-2 du Code de 

l’Environnement).  

 

Au regard des enjeux écologiques importants observés au sein de l’aire d’étude, un travail de 

concertation a été mené avec le porteur de projet pour réfléchir à une meilleure insertion 

environnementale du projet vis-à-vis des enjeux écologiques.  

 

Ce processus d’intégration environnementale du projet a entrainé l’exclusion du projet des milieux 

présentant les enjeux écologiques les plus importants, à savoir une partie des herbiers à Zostère 

marine au nord du lac et certaines marges ouest et est où la Zostère marine et la Zostère naine ont 

été identifiées. 

 

Plusieurs mesures de suppression et réduction d’impacts ont ainsi été mises en œuvre pour limiter 

les effets du projet sur la Zostère marine qui a été identifiée comme l’enjeu le plus fort dans 

l’étude d’impact. 

 

Les mesures de suppression et réduction d’impact proposées dans le cadre de l’étude d’impact ont 

permis de réduire significativement les impacts résiduels sur la faune, la flore et les habitats 

naturels.  
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La quasi-totalité des stations de l’espèce a été évitée. Les stations principales ayant les plus 

fortes densités et les plus forts recouvrements situées au nord du lac sont localisées entre 30 et 

120m de la zone de dragage pour les plus proches. Cet éloignement doit permettre de limiter le 

risque d’impact indirect du projet. Au minimum 78 faisceaux répartis en 4 stations seront 

impactés directement par le dragage représentant au moins 5 à 6 m² sur environ 4,5 ha d’herbiers à 

Zostère sur le lac, soit 0,01%. 

 

Deux mesures d’accompagnement favorables à la Zostère marine ont été définies (MA3 et MA4).  

Cette mesure vise à créer 2 ha d’habitat favorable. Il est proposé de transplanter les pieds détruits 

par les opérations de dragage sur cette banquette à titre expérimental pour limiter au maximum 

l’impact des travaux sur cette espèce dont l’unique station du sud de l’Aquitaine se trouve sur le 

lac de Hossegor. 

 

Une mesure d’accompagnement de suivi des mesures est également proposée pour s’assurer de 

l’efficacité des mesures mises en place et proposer des réajustements si nécessaire.  

 

 Ainsi, compte-tenu des enjeux mis en évidence pour la Zostère marine et des 

mesures d’évitement, de réduction, et d’accompagnement qui seront mises en 

place, il s’avère que le projet de désensablement n’est pas de nature à nuire au 

maintien, dans un état de conservation favorable, de la Zostère marine, espèce 

protégée, à l’échelle locale. 
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