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MEMOIRE TECHNIQUE

Obturation de Deux Canalisations Ø800 PEHD
Les Prés Salés
Commune de La Teste de Buch

Près Salés La Teste de Buch

1. Etat des Lieux
Le site des Prés Salés Ouest, situé sur la commune de La Teste de Buch, représente une anse de 42
hectares au sud du Bassin d’Arcachon. Autrefois ouverts sur la mer, les Prés Salés Ouest ont été
endigués dans le milieu des années 1970 et soustraits à l’influence des marées du Bassin.

Vue aérienne des Prés Salés
2. Objectif des Travaux
Le but des travaux est de réaliser l’obturation de deux tuyaux abandonnés en PEDH Ø800 côte
Prés salés afin d’éviter les effets de Renard (Côtés Prés Salés) dû à l’influence des marées.

Zone de Travaux
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2 Tuyaux PEHD Ø800

Obturation des Tuyaux
Après sondage et vérification de l’état des tuyaux en PEHD à la caméra, nous proposons
d’obturer les deux tuyaux (Côtés Prés Salés) suivant les différentes propositions de
méthodologie suivantes afin d’éviter de futurs Renards.
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Affaissement du Sol au droit des tuyaux (Effet de Renard)
3. Propositions Techniques :
Nota important : sur toutes les solutions suivantes proposées, les travaux se réaliseront en
fonction des marées. Les travaux en fond de fouille seront programmés en fonction des
horaires des marées basses. Nous partons, pour les travaux en fond de fouille, sur une
hypothèse de travail autour de la marée basse variant de 2h30 à 3h30 pour des coeff > 80.
a. Solution n°1 : CAMSTOPPER
Le but est de mettre en place des obturateurs mécaniques à came CAMSTOPPER soit
temporaires ou permanents.
Munis d’un système de verrouillage à poignée à came, les obturateurs CAMSTOPPER
s’installent rapidement et facilement.
Le système breveté de verrouillage à poignée facilite toute installation et retrait de
l’obturateur.
Nous vous proposons de mettre en place la Gamme CAM PRO SPC Ø allant jusqu’au 1400 et
résistant à une pression de 0.5 bar.
Ci-joint fiche Technique en Annexe 1.
Durée des travaux 3j : - 1 j pour le terrassement
- 1 j pour la pose des 2 obturateurs (4h de travail à marée basse)
- 1 j pour le remblaiement
ESTIMATION DES TRAVAUX POUR LES DEUX TUYAUX : 10 000 € HT
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b. Solution n°2 : Bouchon Acier 300 microns
Le but est de mettre en place une pièce mécanique en Acier 300 microns de chez E.I.E fixée
avec un emboitement sur le tuyau existant et un serrage à vis. (Ci-joint schéma de Principe).
Durée des travaux 3j : - 1 j pour le terrassement
- 1 j pour la pose des 2 bouchons (4h de travail à marée basse)
- 1 j pour le remblaiement
ESTIMATION DES TRAVAUX POUR LES DEUX TUYAUX : 16 000 € HT

c. Solution n°3 : Bouchon INOX 304 L
Le but est de mettre en place une pièce mécanique en INOX 304 L de chez E.I.E fixée un
emboitement sur le tuyau existant et un serrage à vis. (Ci-joint schéma de Principe) (IDEM
Solution n°2)
Durée des travaux 3j : - 1 j pour le terrassement
- 1 j pour la pose des 2 bouchons (4h de travail à marée basse)
- 1 j pour le remblaiement
ESTIMATION DES TRAVAUX POUR LES DEUX TUYAUX : 24 000 € HT
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d. Solution n°4 : Bouchon PEHD + FLEX SEAL
Le but est de mettre en place un bouchon en PEHD Ø800 réalisé en usine par les ateliers de
FRANSBONHOMME et de venir raccorder ce bouchon avec un raccord multi-matériaux type
FLEX SEAL Grand Diamètre Référence LC 810 (Voir Fiche Technique Annexe 2)
Durée des travaux 3j : - 1 j pour le terrassement
- 1 j pour la pose des 2 bouchons (4h de travail à marée basse)
- 1 j pour le remblaiement
ESTIMATION DES TRAVAUX POUR LES DEUX TUYAUX : 10 000 € HT
e. Solution n°5 : Bouchon PEHD + Soudure
Le but est de mettre en place un bouchon en PEHD Ø800 réalisé en usine par les ateliers de
FRANSBONHOMME et de venir raccorder ce bouchon par la réalisation d’une soudure au
miroir. Cette prestation sera réalisée par les ateliers de FRANSBONHOMME. Cette solution
nécessitera une réalisation des travaux un peu plus complexe que les précédentes à savoir :
-

Réalisation d’un Puit plus grands (Blindage) pour la mise en place de la machine à souder
Réalisation d’un fond de forme en calcaire
Pompage du fond de fouille
2 jours (ou 2 marées basses) pour la réalisation des soudures
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Durée des travaux 4j : - 1 j pour le terrassement
- 2 j pour la pose des 2 bouchons (3 à 4h de travail à marée basse par
tuyau tenant compte de la soudure fond de fouille et du temps de séchage de la soudure)
- 1 j pour le remblaiement
ESTIMATION DES TRAVAUX POUR LES DEUX TUYAUX : 16 000 € HT
4. Descriptif des Moyens mis en œuvre
Moyens Humains :
- 1 Chef de Chantier
- 1 Ouvrier spécialisé
- 1 Chauffeur d’engin (Pelle Mécanique 8 Tonnes)
- 1 Chauffeur de camion 10 T Grue (Si besoin)
Moyens Matériel :
- 1 Pelle à chenille 8 Tonnes
- 1 Camion 10 T Grue pour amener le matériel
- Un système de Blindage par caisson
- Un système de pompage (pompe d’épuisement type Bibo 100 m3/h)
- Petit matériel (Tronçonneuse, meuleuse, …)
- Kit antipollution pour les engins de chantier
Les travaux seront réalisés en fonction de la marée (cf. nota paragraphe précédent).
Durant la réalisation des travaux une signalisation de chantier sera mise en place pour :
- Maintenir en permanence l’accès pour les piétons
- Maintenir en permanence les accès aux véhicules d’urgences et de police
- Cet accès sera assuré pendant toute la durée du chantier
Un balisage via des panneaux type « HERAS » matérialisera le cheminement piéton pour
assurer la sécurité des riverains vis à vis du chantier.

5. PRECONISATION :
Dans le cadre de l’opération et par rapport aux différentes solutions proposées, la solution n°5 :
Bouchon PEHD + Soudures en fond de fouille serait là plus adapter, à notre sens, par rapport au
site (Zone Humide, corrosion de l’eau salée) et la plus pérenne dans le temps.
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6. Annexe n°1 : CAMSTOPPER
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7. Annexe n°7 : FLEX SEAL
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1. Rappels réglementaires
Conformément aux articles R414-19 et suivants du Code de l’Environnement, l’objet de cette section
est de préciser les incidences sur les sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés par les travaux de
soudure des deux canalisations, responsable de la résurgence aux Prés-salés Ouest de la commune de
La Teste de Buch.

1.1.

Le réseau Natura 2000

Rappelons que le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique
sur le territoire de l'Union européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune sauvage
d'intérêt communautaire. Il est composé de deux types de sites :

• Les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne n°79/409/CEE du 6 avril
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive "Oiseaux".
• Les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne n° 92/43/CEE du 21
mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
dite Directive "Habitats". Les ZSC sont désignées à partir des sites d’intérêt communautaire (SIC).
Le réseau français Natura 2000 compte 1 752 sites :
• 1 368 sites d'intérêts communautaires (SIC), soit 4,64 millions d’hectares terrestres et 2,7 millions
d’hectares marins ;
• 384 zones de protection spéciales (ZPS), soit 4,34 millions d’hectares terrestres et 3,43 millions
d’hectares marins.
Le réseau des sites Natura couvre au total 6,82 millions ha (hors milieux marins), soit 12% du territoire
métropolitain.

1.2.

Objectif de l’évaluation des incidences au regard de la conservation des
sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 a été initié par l’Union Européenne en 1992 pour la préservation de la diversité
biologique.
Un site Natura 2000 n’a pas de statut réglementaire. Il s’agit d’une zone géographique au sein de
laquelle les acteurs doivent œuvrer pour la conservation des habitats et des populations d’espèces
d’importance communautaire.
La concertation entre les acteurs du site permet d’élaborer un document d’objectifs dans lequel sont
détaillés les objectifs qui concourent au maintien ou à l’amélioration de l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces pour lesquels le site a été désigné.
La prise en compte spécifique des sites Natura 2000 dans des programmes ou projets de travaux est
définie dans le code de l’environnement par les articles L.414-4 et L.414-5 de la partie législative et
R414-19 à R414-26 de la partie réglementaire du code de l’environnement.
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Le Code de l’environnement indique que « les programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la
réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation
de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site » (art. L.414-4 du Code de
l’Environnement).
I – Cette évaluation doit être réalisée conformément à l'article R. 414-21 du Code de l'Environnement
et comportera :
1° une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les
travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites
Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à
réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé.
2° une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou
aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou
projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent
avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet,
sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures
de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses
correspondantes.
III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables
dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent
de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L.
414-4 ;
2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du
programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne
peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

La résurgence d’eau marine observée se trouve dans les Prés Salés Ouest de la commune de la Teste
de Buch, à proximité d’un système d’endiguement classé. Ce secteur est une zone identifiée site Natura
2000, et de ce fait l’intervention envisagée nécessite la réalisation d’une évaluation des incidences au
regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 concernés.
L’évaluation des incidences des travaux répond par ailleurs à une demande des services de l’Etat
(DDTM) afin de compléter le porter à connaissance (PAC) auquel cette notice est annexée.
Cette notice d’incidence est uniquement centrée sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire qui ont conduit à la désignation du site.

TRAVAUX D’OBTURATION DE DEUX CANALISATIONS DANS LES PRES SALES OUEST DE LA TESTE-DE-BUCH
NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000
SIBA – AOUT 2022

PAGE 4 SUR 20

1.3.

Contenu du chapitre

Cette évaluation comprend les éléments mentionnés à l’article L.414-4 du Code de l’Environnement :

• une présentation des sites Natura 2000 et du projet concerné,
• une analyse de l’état initial des habitats naturels et des espèces pour lesquels le site a été désigné,
• une analyse des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l’état
de conservation des habitats naturels et des espèces du site, ainsi que l’estimation des dépenses
correspondantes,
• et une conclusion sur l’atteinte portée par le projet ou le programme à l’état de conservation du site
Natura 2000.

2. Description du projet
2.1.

Historique de l’incident de résurgence sur les Prés-Salés Ouest

Une résurgence d’eau de mer dans les Prés Salés Ouest à proximité de la digue des Prés-Salés Ouest
est constatée par le SIBA le 8 septembre 2021. Cette zone de résurgence d’eau de mer se caractérise
par une érosion formant un trou dans le sol de l’estran, à quelques mètres du pied de digue du côté
des prés-salés à l’est de l’écluse. Cet événement a fait l’objet d’une déclaration « d’évènement
important pour la sureté hydraulique » (EISH), classé « jaune » et validé par la DREAL au vu du maintien
de la sécurisation du site et l’absence d’indicateurs d’érosions interne en crête de digue. Cela se traduit
par l’absence de travaux d’urgence afin de protéger la digue.

Figure 1 : Photo de la résurgence identifiée (SIBA)

Le 27 septembre 2021, des investigations sont menées sur site pour identifier l’origine souterraine de
la résurgence observée. Deux canalisations en PEHD reliant les prés salés et le Bassin d’Arcachon sont
TRAVAUX D’OBTURATION DE DEUX CANALISATIONS DANS LES PRES SALES OUEST DE LA TESTE-DE-BUCH
NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000
SIBA – AOUT 2022

PAGE 5 SUR 20

ainsi mises à jour ; la dégradation de leur système d’obturation est jugée responsable de la résurgence,
ce qui permet d’étudier une solution à impact faible pour la zone Natura 2000 ainsi que pour l’ouvrage
de la digue.
La société SOBEBO sollicitée dans ce contexte transmet son rapport final des solutions proposées afin
d’obturer les canalisations le 29 novembre 2021. Afin d’assurer la préservation du site Natura 2000,
une étude des inventaires réalisés sur la faune des Prés-salés Ouest ainsi que la flore de proximité de
la zone de résurgence est effectuée par le SIBA en juillet 2022.

Figure 2 : Photo des canalisations de la résurgence (SIBA)

2.2.

Le projet de soudure des canalisations par bouchon PEHD Ø800

La société SOBEBO a proposé cinq solutions différentes afin d’obturer les canalisations à l’origine de la
résurgence du côté des Prés-Salés. Ces solutions permettent de maintenir l’intégrité et la stabilité de
la digue des Prés-Salés avec un impact minime touchant uniquement la zone de résurgence. La solution
d’obturation des canalisations par des bouchons PEHD Ø800 grâce à une soudure au miroir est retenue
et se déroule sur quatre jours de travaux. Les interventions en fond de fouille seront réalisées autour
des basses mers sur 2h30 à 3h30 pour des coefficients de marée supérieurs à 80. Cette solution est
jugée pérenne mais fera l’objet d’un suivi sur la durée.

3. Description des sites Natura 2000
Le Bassin d'Arcachon présente le seul abri au sud de l'estuaire de la Gironde et rompt avec le linéaire
sableux de la côte Aquitaine. La présence de la plus grande surface d’herbiers de zostères en Europe
concoure à une biodiversité marine importante et à faire du site une zone d'importance internationale
pour la reproduction, l'hivernage ou la migration de certaines espèces de l’avifaune marine.
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Sont ainsi délimités au niveau du Bassin d’Arcachon, dans le cadre de la directive « Oiseaux », le site
Natura 2000 FR7212018 « Bassin d’Arcachon et Banc d’Arguin », et dans le cadre de la directive
« Habitats », le site FR7200679 « Bassin d’Arcachon et Cap Ferret » (Figure 3) :

Figure 3 : Zone des sites FR7212018 et FR7200679 (SIBA)

LA ZONE DE PROTECTION SPECIALE FR7212018 « BASSIN D’ARCACHON ET BANC D’ARGUIN »
Le site Natura 2000 « Bassin d'Arcachon et banc d'Arguin », référencé sous le numéro FR7212018 et
qui s’étend sur une superficie de 22 684 ha, est désigné depuis le 8 décembre 2009 comme Zone de
Protection Spéciale et est constitué à 100 % par de la mer ou bras de mer. Il représente une zone de
reproduction, d'alimentation et d'abri pour l'avifaune marine.
La présence sur le Bassin d’Arcachon de la plus grande surface d'Europe d'herbiers à zostères, une
biodiversité importante de mollusques et de crustacés, la présence de dunes hydrauliques sousmarines et de bancs découverts, de zones de frayères et de nurseries de poissons, offrent des zones
d'alimentations importantes pour les oiseaux d'eau et marins.
La lagune abrite une importante communauté d'oiseaux d'eau d'origine européenne (100 000 oiseaux
d'eau) pendant l'hiver, dont les Sternes Caugek. Le Tableau 1 liste les espèces d’intérêt communautaire
du site.

Tableau 1 : Espèces d’intérêt communautaire du site « Bassin d’Arcachon et banc d’Arguin »
(Annexe de la Directive oiseaux)

Nom commun

Nom scientifique

Nom commun

Nom scientifique

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Héron pourpré

Ardea purpurea

Alouette lulu

Lullula arborea

Hibou des marais

Asio flammeus

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

Ibis falcinelle

Plegadis falcine

Balbusard pêcheur

Pandion haliaetus

Martin-pêcheur
d’Europe

Alcedo atthis

Barge rousse

Limosa laponica

Milan noir

Milvus migrans
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Nom commun

Nom scientifique

Nom commun

Nom scientifique

Bécassine double

Gallinago media

Milan royal

Milvus milvus

Bihoreau gris

Nycticorax nycticora

Mouette
mélanocéphale

Larus melanocephalus

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

Outarde canepetière

Tetrax tetrax

Busard des roseaux

Circus aeroginosus

Phalarope à bec étroit

Phalaropus lobatus

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Phragmite aquatique

Acrocephalus
paludicola

Butor blongios

Ixobrychus minutus

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Pipit rousseline

Anthus trivialis

Chevalier combattant

Philomachus pugnax

Plongeon arctique

Gavia artica

Chevalier sylvain

Tringa glareola

Plongeon imbrin

Gavia immer

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Plongeon catmarin

Gavia stellata

Cigogne noire

Ciconia niger

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Puffin cendré

Calonectris diomedea

Echasse blanche

Himantopus

Râle des genêts

Crex crex

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europaeus

Spatule blanche

Platalea leucorodia

Faucon émerillon

Falco columbarius

Sterne arctique

Sterna paradisaea

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Sterne caspienne

Sterna caspia

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

Guifette moustac

Chlidonias hybridus

Sterne hansel

Gelochelidon nilotica

Guifette noire

Chlidonias niger

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Grande Aigrette

Egretta alba

Sterne naine

Sterna albifrons

Grue cendrée

Grus grus
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LE SITE D’INTERET COMMUNAUTAIRE FR7200679 « BASSIN D’ARCACHON ET CAP FERRET »
Proposé comme Site d’Importance Communautaire en juillet 2003, ce site de 22 684 ha concerne
l’embouchure de la Leyre, le Banc d’Arguin, l’Île aux oiseaux, la conche St Brice et les réservoirs à
poissons de la Pointe des Quinconces.
Il est notable par la présence d’habitats naturels remarquables jouant un rôle fondamental pour
l'accueil de l'avifaune. L’endroit est d'importance internationale pour la reproduction, l'hivernage ou
la migration de certaines espèces.
Les habitats naturels recensés sur le site FR7200679 sont repris dans le tableau ci-après qui présente
également le pourcentage couvert par chaque habitat par rapport à la surface totale du site Natura
2000 et sa représentativité, c’est à dire la superficie qu’il couvre par rapport à la superficie totale
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (Tableau 2).
Tableau 2 : Habitats naturels présents sur le SIC « Bassin d’Arcachon et Cap Ferret »

Habitats

Code
Natura
2000

%
Couv.

Représentativité

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

1140

46

Excellente

Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine

1110

34

Excellente

Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

2180

10

Bonne

Dunes mobiles embryonnaires

2110

2

Non significative

Végétation annuelle des laissés de mer

1210

2

Excellente

Végétation pionnières à Salicornia et autres espèces
annuelles des zones boueuses et sableuses

1310

1

Significative

Prés à Spartina (Spartinion maritimae)

1320

1

Significative

Prés salés Atlantiques (Glauco-Puccinellieta maritimae)

1330

1

Bonne

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria
(dunes blanches)

2120

1

Non significative

Lagunes côtières*

1150

Excellente

Récifs

1170

Significative

*Habitats prioritaires
À travers la protection des habitats, le réseau Natura 2000 vise aussi la protection des espèces. Les
espèces d'intérêt communautaire recensées sur le site Natura 2000 FR7200679 sont présentées dans
le Tableau 3 ci-après, il s’agit de cinq espèces de la directive habitat.
Tableau 3 : Liste des espèces du site « Bassin d’Arcachon et Cap Ferret »

CODE NATURA 2000

ESPECES DE LA DIRECTIVE
HABITATS

NOM SCIENTIFIQUE

ANNEXE

Emys orbicularis

II et IV

REPTILES
1220

Cistude d’Europe

TRAVAUX D’OBTURATION DE DEUX CANALISATIONS DANS LES PRES SALES OUEST DE LA TESTE-DE-BUCH
NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000
SIBA – AOUT 2022

PAGE 9 SUR 20

MAMMIFÈRES
1349

Grand dauphin

Tursiops truncatus

II et IV

1355

Loutre d’Europe

Lutra lutra

II et IV

1323

Murin de Bechstein

Myotis bechsteini

II et IV

1356

Vison d’Europe

Mustela lutreola

II et IV

La zone des travaux se situent à l’intérieur du site d’intérêt communautaire FR7200679 comme le
montre la figure 3.

4. Analyse de l’état initial des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire
L’analyse de l’état initial est centrée sur les habitats (annexe I de la directive « Habitats ») et les espèces
(annexe II de la directive « Habitats », annexe I de la directive « Oiseaux » d’intérêt communautaire)
pour lesquels le site a été désigné.
L’analyse des enjeux écologiques a été menée à partir :
•

•
•

Des données de base issues du Formulaire Standard de Données (FSD) : un formulaire
Standard de Données est propre à chaque site Natura 2000. Il décrit ses principales
caractéristiques et inclut toute information pertinente pour la conservation et la gestion du
site ;
De visites de terrain et de relevés réalisés en avril 2022 par les agents du SIBA ;
De la consultation d’organismes ressources comme IFREMER et le Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique pour les cartographies d’habitats et d’espèces.

4.1.

La faune
4.1.1. L’avifaune

Le tableau suivant liste les espèces recensées sur le site « Prés-Salés Ouest » par SEPANSO en 2004.
Tableau 4 : Tableau du recensement des espèces présentes sur les Prés Salés Ouest en 2004 (SEPANSO)

Nom commun

Nom
scientifique

Nom commun

Nom
scientifique

Nom commun

Nom
scientifique

Nom commun

Nom
scientifique

Accenteur
mouchet

Prunella
modularis

Cormoran

Phalacrocorax
c. carbo

Grimpereau
des jardins

Certhia
brachydactyla

Pigeon ramier

Columba
palumbus

Aigrette
garzette

Egretta
garzetta

Corneille noire

Corvus corone

Héron cendré

Ardea cinerea

Pinson des
arbres

Fringilla coelebs

Alouette des
champs

Alauda arvensis

Coucou gris

Cuculus canorus

Hirondelle de
cheminée

Hirundo rustica

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Bécasse des
bois

Scolopax
rusticola

Cygne
tuberculé

Cygnus olor

Hirondelle de
fenêtre

Delichon urbica

Pluvier argenté

Pluvialis
squatarola

Bécasseau
sanderling

Calidris alba

Gallinule poule
d'eau

Gallinula
chloropus

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

Rossignol
philomèle

Luscinia
megarhynchos
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Bécasseau
variable

Calidris alpina

Fauvette à tête
noire

Sylvia
atricapilla

Huppe fasciée

Upupa epops

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

Bécassine des
marais

Gallinago
gallinago

Foulque
macroule

Fulica atra

Hypolais
polyglotte

Hippolais
polyglotta

Râle d'eau

Rallus
aquaticus

Bergeronnette
des ruisseaux

Motacilla
cinerea

Etourneau
sansonnet

Sturnus vulgaris

Hirondelle de
rivage

Riparia riparia

Pouillot fitis

Phylloscopus
trochilus

Bergeronnette
grise

Motacilla alba

Gobe mouche
noir

Muscicapa
hypoleuca

Martinet noir

Apus apus

Rouge queue
noir

Phoenicurus
ochruros

Bergeronnette
printanière

Motacilla flava

Geai des
chênes

Garrulus
glandarius

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Rouge gorge

Erithacus
rubecula

Bouscarle de
Cetti

Cettia cetti

Gobe mouche
gris

Muscicapa
striata

Martin pêcheur

Alcedo athhis

Rousserolle
effarvatte

Acrocephalus
scirpaceus

Bouvreuil
pivoine

Pyrrhula
pyrrhula

Goéland
argenté

Larus
argentatus

Merle noir

Turdus merula

Serin cini

Serinus serinus

Bruant des
roseaux

Emberiza
schoeniclus

Goéland à bec
cerclé

Larus
delawarensis

Mésange bleue

Parus caeruleus

Sterne caugek

Sterna
sandvicensis

Busard des
roseaux

Circus
aeruginosus

Goéland brun

Larus fuscus

Mésange
charbonnière

Parus major

Tarin des
aulnes

Carduelis spinus

Buse variable

Buteo buteo

Goéland cendré

Larus canus

Mésange à
longue queue

Aegithalos
caudatus

Torcol
fourmilier

Jynx torquilla

Canard colvert

Anas
platyrhynchos

Goéland
leucophée

Larus
cachinnans

Milan noir

Milvus migrans

Tournepierre à
collier

Arenaria
interpres

Chardonneret
élégant

Carduelis
carduelis

Goéland marin

Larus marinus

Moineau
domestique

Passer
domesticus

Tourterelle des
bois

Streptopelia
turtur

Chevalier cul
blanc

Tringa ochropus

Gorgebleue à
miroir blanc

Luscinia svecica

Mouette rieuse

Larus
ridibundus

Tourterelle
turque

Streptopelia
decaoctos

Chevalier
gambette

Tringa totanus

Grand gravelot

Charadrius
hiaticula

Petit gravelot

Charadrius
dubius

Traquet
motteux

Oenanthe
oenanthe

Chevalier
guignette

Actitis
hypoleucos

Grèbe huppé

Podiceps
cristatus

Phragmite des
joncs

Acrocephalus
schoenobaenus

Traquet pâtre

Saxicola
torquata

Chouette
hulotte

Strix aluco

Grive mauvis

Turdus iliacus

Pic épeichette

Dendrocopos
minor

Troglodyte
mignon

Troglodytes
troglodytes

Cisticole des
joncs

Cisticola
juncidis

Grive
musicienne

Turdus
philomelos

Pic vert

Picus viridis

Verdier
d'Europe

Chloris chloris

Des observations le 06/07/2022 et 07/07/2022 ont permis d’identifier des individus des espèces
suivantes : Aigrette garzette (Prunella modularis), Bécasseau variable (Calidris alpina), Buse variable
(Buteo buteo), Canard colvert (Anas platyrhynchos), Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), Goéland
Leucophée (Larus michahellis), Goéland Brun (Larus fuscus), Mouette Rieuse (Larus ridibundus),
Moineau domestique (Passer domesticus), Cormoran (Phalacrocorax c. carbo), Milan noir (Milus
migrans).
Aucun des individus observés ne se situait à proximité de la zone de résurgence, excepté un Cormoran
en train de chasser de l’anguille à l’abord de la digue. La majorité des espèces observées se trouvaient
dans la partie Sud des prés-salés Ouest et au centre. Ce sont des espèces présentes dans les zones
opposées à celle des travaux visibles sur la cartographie suivante :
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Figure 4 : Cartographie des placettes floristiques et de la zone de travaux (SIBA)

Les oiseaux observés sont majoritairement présents à marée basse mais peuvent subsister à marée
haute comme le Cormoran ou le Milan noir.

4.1.2. L’ichtyofaune
L’étude de la SEPANSO décrit deux espèces et un taxon pluri-espèce présents sur le site des Prés-Salés
Ouest par observation depuis la berge (échanges avec les pêcheurs mais sans protocole de pêche
électrique).
Les espèces suivantes sont notées : Bar commun (Dicentrarchus labrax), Gambusie (Gambusia affinis),
Mulet (Mugilidae, Cyprinidae, Lebiasinidae, Polynemidae).
L’observation du Cormoran le 07/07/2022 consommant une anguille montre la présence de l’espèce
(Anguilla anguilla) sur le site au stade anguille « jaune » ou adulte (au moins 50 cm). L’anguille est une
espèce sur liste rouge en Europe et dans le monde classé « CR » (en danger critique d’extinction). De
ce fait, il est important de préserver au maximum l’intégrité des Prés Salés Ouest.
L’intervention prévue permettrait donc de protéger l’habitat de l’anguille en supprimant la résurgence
d’eau marine observée à proximité de la digue.

4.1.3. Les reptiles
La cistude fait partie des espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site Natura 2000
FR7200679 mais n’a pas été observée sur le site des PSO par la SEPANSO en 2004 ni lors des visites
terrains réalisées en 2022 par le SIBA.

4.1.4. Les mammifères
Concernant le Grand Dauphin, un groupe sédentaire de six individus avait élu domicile dans le Bassin
d’Arcachon. Cependant, depuis 2002, ce groupe a disparu. Le Grand Dauphin n’est donc plus présent
dans le Bassin (source SEPANSO) mis à part de brèves incursions, en particulier dans les passes.
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De même, la loutre d’Europe qui est protégée au niveau national depuis 1972 n’a pas été observée
récemment sur le site d’intervention. Néanmoins des empreintes ont été observées par la SEPANSO à
proximité de la digue en 2001.

4.2.

Les habitats

Le CBNSA a effectué de 2018 à 2020, une cartographie des habitats naturels et semi-naturels des Préssalés Ouest. La zone de résurgence n’a pas fait l’objet d’un suivi phytosociologique cependant celle-ci
est classée EUNIS. On observe trois zones touchées par les travaux : A2.531A, D4.1M et J sur la figure
ci-dessous. Les trois notations correspondent à respectivement :
-

jonchaies atlantiques A2.531A (habitat d’intérêt communautaire maritime) ;
un habitat en régression en Europe : D4.1M (dont l’espèce Myrica gale n’est pas présente sur
le site des travaux) ;
un habitat (J) zone bâtie donc peu diversifié et sans intérêt communautaire.

La zone de travaux se situe sur l’habitat D4.1M, l’impact sur les deux autres zones est uniquement dû
aux déplacements des engins de travaux sur la zone. Cela reste donc négligeable si l’on se réfère à la
figure 4 et les résultats phytosociologique de la flore du tableau 5.

Figure 5 : Cartographie des habitats EUNIS proche de l'écluse (SIBA)

4.3.

La flore

Afin de s’assurer que l’habitat floristique présent sur la zone de résurgence n’ait pas évolué en 2022,
trois relevés phytosociologiques ont été effectués autour du trou formé par la résurgence.
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La méthode Braun-Blanquet est appliquée et le protocole est inspiré de celui de l’étude de Biotope en
2015. Les quadrats couvrent cependant un volume plus petit en raison de la petite taille de la zone de
travaux. Un ensemble de trois placettes comportant chacune cinq réplicas comme ci-dessous a été
sélectionné :

Figure 6 : Zone de la placette 1 (SIBA)

Figure 7 : Zone de la placette 2 (SIBA)

Figure 8 : Zone de la placette 3 (SIBA)
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Figure 9 : Type de placette et dimension (SIBA)

On peut observer sur la figure 10 ci-dessous, les coefficients de recouvrement d’un quadrat :

Figure 10 : Coefficient de recouvrement quadrat (BIOTOPE)
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Coefficient que l’on peut observer sur les résultats du tableau 5 ci-dessous :
Tableau 5 : Recouvrement phytosociologique de la zone de travaux (SIBA)

Cette étude en parallèle d’une appréciation visuelle globale de la zone permet de mettre en évidence
les points suivants :
-

-

-

La zone de travaux est majoritairement composée d’espèces herbacées. Ce sont des espèces
pionnières annuelles ou vivaces pour la majorité, et certaines sont des plantes exotiques
envahissantes (Baccharis halimifolia, Salpichroa origanifolia).
La zone comporte une partie roselière peu dense au niveau de la placette n°3, cette zone est
cependant fortement dégradée par la présence de Baccharis halimifolia. En dehors des zones
des relevés floristiques et donc plus à l’écart de la zone de travaux, l’espèce y est majoritaire.
Sans une gestion de la zone, la roselière est vraisemblablement vouée à disparaître.
Les zones des placettes n°1 et n°2 sont celles qui seront les plus touchées par les engins de
travaux. Autour du trou la zone est entièrement « sol nu », les espèces présentes sur ces zones
n’auront aucune difficulté à recoloniser le milieu en raison de leurs traits de développement
rapide.
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5. Incidences sur
communautaire

les

habitats

et

les

espèces

d’intérêt

L’intensité de chaque incidence est estimée et ce pour chaque habitat et espèce d’intérêt
communautaire soumise à l’évaluation. Cette intensité est basée sur la nature de l’incidence, le type
et la durée de cette dernière mais surtout la proportion des éléments étudiés et leur état de
conservation à l’échelle du site Natura 2000.
Le niveau d’incidence du projet (sa significativité) est défini en suivant la grille qualitative suivante,
couramment utilisée dans le cadre d’études réglementaires :
Tableau 6 : Tableau de caractérisation de l'incidence (SIBA)

Type d’incidence

Code
couleur
proposé

Caractérisation de l’incidence

Positive

Le projet va dans le sens de l’amélioration de l’état de
conservation du site Natura 2000

Nulle

Le projet n’entraîne pas de remise en cause de l’état de
conservation du site Natura 2000

Négative faible

Le projet n’entraine pas d’atteinte au site et ne remet pas en
cause sa conservation

Négative
moyenne

Le projet n’est pas de nature à mettre en cause la conservation
du site malgré des incidences notables

Négative forte

Le projet est de nature à porter atteinte au site et à remettre en
cause son état de conservation

Cette notion de significativité est importante car comme précisé au III de l’article R.414-23 du Code de
l’Environnement, « s'il résulte de l'analyse (…) que le projet peut avoir des effets significatifs
dommageables, (…), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour
supprimer ou réduire ces effets dommageables ».
Cette significativité de l’incidence est ainsi étudiée pour chaque habitat et espèce intégrée à
l’évaluation des incidences. Elle est conditionnée par le rapport entre le nombre d’individus/surface
d’habitat détruits et le nombre d’individus/surface d’habitat à l’échelle du site Natura 2000 mais aussi
par rapport à l’état de conservation de l’élément étudié à l’échelle du site Natura 2000.
On identifie cinq zones autour de la résurgence pour les effets d’incidence des travaux sur les Préssalés Ouest numérotées de 1 à 5 sur la figure 3 ci-dessous :
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Figure 11 : Cartographie des zones d'incidences des travaux (SIBA)

Ces zones correspondent respectivement à :
-

-

-

1:
la digue → le projet de travaux qui évite la dégradation de la digue et donc va dans le
sens de l’amélioration de l’état de conservation du site Natura 2000
2 : trou de résurgence → les inventaires démontrent peu d’incidence sur l’habitat floristique
de la zone, celle-ci comporte en majorité des plantes exotiques envahissantes ou des plantes
pionnières. Il n’y a donc pas de remise en cause de l’état du site Natura 2000
3:
zone identifiée de présence d’anguilles → l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) est une
espèce en danger critique d’extinction. La résurgence a augmenté en volume avec le temps et
s’érode lentement menaçant son habitat dans cette zone. Les travaux ont donc un impact
d’amélioration de conservation de ce milieu.
4:
Les Prés salés → il y a un effet d’amélioration de la conservation du site Natura 2000
indirect par le maintien du bon état de la digue.
5:
côté du bassin → pas de remise en cause de l’état de conservation du côté du bassin
par les travaux.
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CONCLUSION :

Le projet n’entrainera pas d’atteinte au site et ne remettra pas en cause sa conservation.
Il est tout de même à noter que l’incidence sur l’avifaune sera directe (nuisance sonore à
marée basse sur coefficients supérieurs à 80) mais temporaire (moins d’une semaine). Les
espèces recoloniseront la zone après travaux.
AUCUN EFFET CUMULE AVEC D’AUTRES ACTIONS DU SIBA DANS LA ZONE N’A PU ETRE IDENTIFIE, LE SIBA NE
MENANT PAS D’AUTRE TRAVAUX SUR CES SITES. GLOBALEMENT, L’INTERVENTION PREVUE PROFITERA AU MILIEU
EN RESTAURANT LE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE HABITUEL DU SITE.

6. Mesures visant à supprimer, réduire, suivre ou accompagner les
incidences dommageables du programme sur l'état de
conservation des sites Natura 2000
Au vu de l’incidence nulle de ces travaux sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, aucune
mesure visant à supprimer ou réduire l’impact des travaux n’est envisagée.
A noter qu’en cas de rencontre avec une espèce d’intérêt communautaire telle que la cistude d’Europe
ou la loutre d’Europe, les travaux seraient interrompus de manière à éviter toute perturbation de
l’espèce.

7. Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les incidences du
programme sur l'état de conservation des sites Natura 2000
La cartographie des habitats est issue de la cartographie du CBNSA. Des données d’inventaires ont
également été fournies par la commune de la Teste de Buch, gestionnaire des Prés salés.
Une reconnaissance des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents dans la zone d’étude a
été faite grâce à des relevés terrain réalisé par un écologue du SIBA, le 5 juillet 2022. Des observations
pour les espèces de l’avifaune ont aussi été réalisées par un écologue du SIBA le 06 et 07 juillet 2022.
Au vu des résultats de l’incidence des travaux de soudures sur l’état de conservation des sites Natura
2000, ces méthodes d’évaluation sont amplement suffisantes.
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