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Introduction 

Le SIVOM Côte Sud souhaite lancer une opération de désensablement du lac d’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, associée 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 animales patrimoniales ont été 

identifiées. Quatre oiseaux protégés au niveau national seront impactés par le dragage du lac et 

nécessitent ainsi la rédaction d’un dossier de demande de dérogation de destruction d’habitat 

d’espèce protégée. En effet, un cortège de quatre Laridés : la Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus 

melanocephalus), le Goéland marin (Larus marinus), le Goéland brun (Larus fuscus), et le Goéland 

leucophée (Larus michahellis) a été recensé sur le site. Ces espèces utilisent comme zone de repos 

environ 13 ha de bancs de sable qui seront impactés par le projet de désensablement.  

 

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 V et suivantes s’organisent ainsi : 

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

l’étude d’impact ;  

 présentation de la population de Mouette mélanocéphale identifiée sur l’emprise du 

projet, faisant l’objet de la demande de dérogation ; 

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

les espèces protégées et/ou leurs habitats ; 

 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 ; 

 présentation des mesures compensatoires et d’accompagnement dans lesquelles s’engage 

le maître d’ouvrage. 
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I. Aspects réglementaires et objet de la 
demande de dérogation  

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 biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales 

non cultivées, 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 du milieu particulier à ces espèces 

animales ou végétales ;  

 4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde 

vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles 

présents sur ces sites ». 

 

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 23 mai 2013 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 

(néant) 

Insectes 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection 

(néant) 

Amphibiens - Reptiles 

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

(néant) 

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

Mammifères 
terrestres (dont 
chauves-souris) 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 
avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection 

(néant) 

Faune piscicole et 
astacicole 

Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l'arrêté du 18 
janvier 2000, relatif à la protection des écrevisses 
autochtones (Articles 1 et 2) 

Décret du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux 
zones de croissance ou d'alimentation de la faune 
piscicole 

Arrêté du 08 décembre1988 fixant la liste des espèces 
de poissons protégées sur l'ensemble du territoire 
national (Article 1) 

(néant) 

 

I.2 La 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 
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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) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces 

espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation 

artificielle des plantes ;  

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

dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains 

spécimens ». 

 

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

opérations autorisées.  

 

La décision est prise après avis du Conseil National pour la Protection de la Nature (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 incontournables à l’octroi d’une 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 (localisation, variantes, mesures d’évitement 

et de réduction, choix des méthodes, etc.), 

 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 capture d’espèces animales et 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.  Présentation et justification du projet  
Les éléments présentés à ce chapitre sont issus de l’étude d’impact.  

II.1 Présentation 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 Erreur ! Source du renvoi introuvable. : Erreur ! Source du renvoi introuvable. page suivante 

Le projet de désensablement concerne le lac d’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 
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La gestion des sables extraits est réalisée à travers l’opportunité du 

réensablement/rechargement de la plage de Capbreton (plage de la « Savane »). 

- 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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Espèce concernée par la demande de dérogation 

Une seule espèce est concernée par la demande de dérogation :  

 

La Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus  Temminck, 1820) 

 

 

NB : 3 autres espèces de Laridés (Goéland marin, Goéland brun et Goéland leucophée) sont 

également concernés par la présente demande de dérogation pour laquelle seule la Mouette 

mélanocéphale a été retenue puisqu’elle représente le plus fort enjeu de conservation et qu’elle 

est représentative du cortège impactée. 

 

 

 

Figure 2. Mouette mélanocéphale. Photo prise hors site – Biotope 2015 

 

 

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.   
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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.  

Les zones du lac non soumises à la coloration sont asséchées.   



 

Travaux de désensablement du lac de Hossegor (40) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code 
de l’environnement – Biotope – Octobre 2015  15 

 

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 

d’Hossegor et assurer son maintien en eau. Les dragages de sables 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 étudiés 

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 ETAT CIBLE DU LAC D’HOSSEGOR :  

 Scénario A0 : Absence de réalisation des travaux de désensablement ; 

 Scénario A1 : Désensablement Hydraulique + conduites + rechargement plages 

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

plage de La Savane ; 

 Scénario A3 : Désensablement Hydraulique + conduites + rechargement plages lac ; 

 Scénario A4 : Désensablement Mécanique + camions + rechargement plages Hossegor ; 

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

 Scénario A6 : Désensablement Mécanique + camions + rechargement plages 

Capbreton ; 

 

- DESENSABLEMENT 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. 
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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. 

 

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 ;  
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- 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.  

 

 

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 ; 

 



 

Travaux de désensablement du lac de Hossegor (40) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code 
de l’environnement – Biotope – Octobre 2015  31 

 

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.  

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

  

Figure 9. Itinéraire potentiel des conduites de refoulement des matériaux dragués 
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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 ; 

- 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.  
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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 

d’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. 

 

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. 

 



 

Travaux de désensablement du lac de Hossegor (40) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code 
de l’environnement – Biotope – Octobre 2015  38 

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  
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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 étendue de plage à marée basse). Les volumes nécessaires pour le 

réensablement des plages sont les suivants :  

- Plage Chêne Liège et la plage Blanche : 90 000 à 95 000 m3 ; 

- 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.  
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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. 
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- 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 

 

 

V. Rappel du contexte écologique du 
projet  

 
Ce chapitre présente une synthèse de l’intérêt écologique de l’aire d’étude issue de la consultation 
d’organismes et/ou personnes ressources et des expertises faune-flore-milieux naturels menées 
dans le cadre de l’élaboration de diagnostics écologiques préalables de 2011 et des études 
réglementaires de 2015..  

V.1 Aire d’étude 

Cf. Carte Localisation des aires d’études 

 

Deux aires d’étude sont distinguées pour la réalisation de cette étude (cf. page suivante) : 

 

 l’aire d’étude rapprochée, centrée sur la zone d’emprise initiale du projet et les milieux 

périphériques associés. Elle est divisée en deux secteurs, le « Lac d’Hossegor » et la « Plage 

de la Savane ». Elle correspond au périmètre pris en compte pour la réalisation des 

expertises et des inventaires écologiques spécifiques au projet, détaillés pour tous les 

groupes d'espèces et réalisés en 2011 et 2015. Sur l’aire rapprochée sont donc identifiés 

l'ensemble des cortèges faunistiques et floristiques en présence, les habitats naturels ainsi 

que les fonctionnalités écologiques pour les différents groupes de faune. 

 

 l’aire d’étude élargie, prospectée essentiellement pour établir le diagnostic ichtyologique et 

pour étudier les connexions et continuités écologiques avec les Ruisseaux du Boudigau (site 

Natura 2000) et du Bouret.  

 

 Dans la suite du dossier, l’aire d’étude rapprochée est désignée par « aire 

d’étude ». 
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V.2 Périmètres réglementaires et d’inventaires 

des espaces naturels 

Cf. Carte Périmètres d’inventaires et réglementaires 

V.2.1 Périmètres réglementaires 

Sites Natura 2000 : 

 

Quatre sites du réseau européen Natura 2000 sont situés à proximité du projet :  

 

- Deux Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la directive européenne 

2009/147/CE " Oiseaux " : 

 FR7210063 « Domaine d’Orx » ;  

 FR7212020 « Plateau aquitain et landais » (site marin). 

- Deux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive européenne 

92/43/CEE " Habitats / faune / flore " : 

 FR7200713  « Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos » ; 

 FR7200719 « Zones humides associées au marais d’Orx ». 

 

Réserve naturelle : 

Un autre zonage réglementaire du patrimoine naturel est concerné par l’aire d’étude élargie. Il s’agit 

de la Réserve Naturelle Nationale (RNN)  « Marais d’Orx », correspondant aux limites du site Natura 

2000, FR7210063 « Domaine d’Orx ». Ce site est présent au sud de l’aire d’étude. Le ruisseau du 

Boudigau relie le marais d’Orx au canal et est indirectement en contact avec le Lac d’Hossegor via la 

passe du Boucart. 

Classement des cours d’eau : 

Les listes 1 et 2 des cours d’eau, classées au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, 

ont été arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. Les arrêtés 

de classement ont été publiés au journal officiel de la République française le 9 novembre 2013. Le 

classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique des 

rivières. 

Deux arrêtés ont été pris : 

- Un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout 

nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit ; 

- Un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de 

rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans 

qui suivent la publication de la liste des cours d’eau. 

 

Deux cours d’eau sont concernés par le projet, car ils confluent tous deux dans le port de Capbreton 
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et sont en contact indirect avec le Lac d’Hossegor en raison de leurs connections avec l’océan via la 

passe du Boucart. Ces cours d’eau sont inscrits sur la liste 1 du classement des cours d’eau au titre de 

l’Article L. 214-17, ce qui correspond au cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel 

ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit. 

- Ruisseau du Boudigau (Code hydro S43-0400) ; 

- Ruisseau le Bouret (y compris la passe du Boucart, le Port ainsi que le canal d’Hossegor) 

(S43-0430). 

 

Sites acquis par le Conservatoire du Littoral : 

Le site FR1100102 « La Côte Sauvage » est un terrain de 34 ha acquis par le Conservatoire du 

littoral, qui se situe à environ 0,4 kilomètre à l’Ouest de l’aire d’étude ; néanmoins, une frange 

urbanisée semi-continue constitue une séparation avec le lac d’Hossegor. 

 

V.2.2 Périmètres d’inventaires 

Deux zonages d’inventaire du patrimoine naturel sont interceptés par l’aire d’étude : 

  

- 1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I : 

720002373 « Lac d’Hossegor » ; 

- 1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II : 

720002372 « Dunes littorales du banc de Pineau à l’Adour » ; 
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V.3 Synthèse de l’état initial 

 

Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux identifiés au sein de l’aire d’étude.  

Il précise, pour chaque groupe : 

 l’enjeu écologique, estimé sur la base de la patrimonialité des espèces et de leur état de 

conservation, 

 la contrainte réglementaire, eu égard aux textes de loi régissant la protection des différents 

groupes étudiés. 

 

Quatre niveaux de couleur ont été donnés dans ce cadre et sont présentés ci-dessous.  

 

Tableau 6. Niveaux d’enjeu 

Niveau d’enjeu écologique Couleur 

Très fort  

Fort  

Moyen  

Faible  

 

V.3.1 Enjeux écologiques sur la végétation 

Un total de 20 végétations et 5 habitats urbanisés appartenant à 6 grands ensembles ont été mis en 

évidence au sein de l’aire d’étude. Parmi elles, 2 constituent un enjeu conservation très fort, 5 un 

enjeu fort, 4 un enjeu moyen, 7 un enjeu faible et 8 un enjeu négligeable. 

 

Tableau 7. Enjeux liés à la végétation 

Libellé de la végétation 
Typologie 

CORINE 
biotopes 

Typologie 
Natura 2000 

Enjeux 

Végétations et habitats aquatiques 

Lagunes 21 1150*-1 FORT 

Vasières et bancs de sable sans végétation 14 1140 FORT 

Herbiers atlantiques à Zostère marine 
11.31 1110-1 TRES FORT 

Herbiers atlantiques à Zostère naine 11.32 1150*-1 TRES FORT 

Végétations et habitats des dunes et des plages 

Plages sans végétation 16.11 - FAIBLE 

Dune mobile à Oyat 16.2121 2120-1 FAIBLE 

Dune grise à Immortelle des dunes et Panicaut maritime 16.222 2130-2 MOYEN 

Groupement à Silène de Porto 16.222 - MOYEN 

Fourrés à Tamaris de France 44.813 - FAIBLE 

Roselières et jonchaies 

Phragmitaie, roselière à Roseau commun 53.112 - FAIBLE 
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Tableau 7. Enjeux liés à la végétation 

Libellé de la végétation 
Typologie 

CORINE 
biotopes 

Typologie 
Natura 2000 

Enjeux 

Roselière à Canne de Provence 53.6 - NEGLIGEABLE 

Jonchaie à Jonc maritime 15.33A 1330-3 FAIBLE 

Végétations des prés salés 

Végétation annuelle de haute slikke et bas schorre à Aster 
maritime et/ou Soude maritime 

15.111 
1310-1 
1310-2 

MOYEN 

Groupement à Salicorne pérenne 15.3 1330-1 FORT 

Végétation annuelle à Salicorne fragile 15.1111 1310-1 FORT 

Prés salés à Puccinellie maritime et Salicorne rameuse 15.323 1330-1 FORT 

Fourrés des prés salés à Obione faux pourpier 15.621 1330-2 FAIBLE 

Prairies des prés salés à Spartine à feuilles alternes 15.21 - NEGLIGEABLE 

Ourlets et fourrés 

Lande à Fougère aigle 31.86 - NEGLIGEABLE 

Fourrés à Arbousier, Ronce et Pittosporum Cf. 16.25 - NEGLIGEABLE 

Milieux rudéraux ou artificialisés 

Formation à Criste marine sur enrochement 18.21 x 8 - FAIBLE 

Friches 87 - NEGLIGEABLE 

Groupement à Cynodon dactylon 87.2 - NEGLIGEABLE 

Parcs boisés 85.1 - NEGLIGEABLE 

Zones urbanisées, routes et chemins 86.1 & 8 - NEGLIGEABLE 

 

 

V.3.2 Enjeux écologiques sur la flore 

105 espèces végétales ont été recensées au sein de l’aire d’étude. La diversité floristique de l’aire 

d’étude est relativement faible mais cohérente avec l’exigence des habitats présents (dunes, eaux 

salées, etc.). Parmi les taxons inventoriés, 4 sont considérés comme patrimoniaux. 

 

Tableau 8. Enjeux liés à la flore 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de rareté/menace 

Eléments d’écologie et 
population observée sur 

l’aire d’étude rapprochée 

Enjeux de 
conservation 

F
ra

n
c
e
 

R
é
g
io

n
a
l/

 

d
é
p
a
rt

e
- 

m
e
n
ta

l 

L
R

E
 

L
R

N
 

L
R

R
 

D
é
t.

 

Z
N

IE
F
F
 

A
u
tr

e
s 

Zostère maritime 

Zostera marina 
- PR - - - - - 

Espèce caractéristique des 
herbiers aquatiques des eaux 
marines supportant des 
exondations de courtes durées. 

7 stations principales se 
répartissant sur 4,5 ha.  

TRES FORT 

Silène de Porto 
Silene portensis 

- PR - - - - - 

Espèce des pelouses annuelles 
siliceuses d’affinité littorale en 
Aquitaine. 

3 stations de 0,11 ha au total 

MOYEN 
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Tableau 8. Enjeux liés à la flore 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de rareté/menace 

Eléments d’écologie et 
population observée sur 

l’aire d’étude rapprochée 

Enjeux de 
conservation 

F
ra

n
c
e
 

R
é
g
io

n
a
l/

 

d
é
p
a
rt

e
- 

m
e
n
ta

l 

L
R

E
 

L
R

N
 

L
R

R
 

D
é
t.

 

Z
N

IE
F
F
 

A
u
tr

e
s 

Criste marine 

Crithmum 
maritimum 

- PD - - - x - 

Espèce caractéristique des 
falaises maritimes pouvant 
profiter des enrochements 
artificiels comme habitats de 
substitution. 

15 stations ponctuelles et 
600 m de stations linéaires 
réparties sur toutes les berges 
enrochées à l’est du lac. 

MOYEN 

Jonc maritime 
Juncus maritimus 

- - - - - x - 

Espèce caractéristique des prés 
salés vasicoles. 

11 stations réparties sur les 
berges au nord et à l’ouest du 
lac. 

FAIBLE 

PR : Protection régionale 
PD : protection départementale 
Europe : espèce inscrite sur la Directive Habitats, Faune, Flore ; II : espèces de l’annexe II ; IV : espèces de l’annexe IV ; * : 
espèces prioritaires 
LRE : Liste rouge européenne ; LC : non menacé 
LRN : Livre rouge de la flore menacée de France ; P : Tome 1, espèces prioritaires ; NP : Tome 2 : espèces non prioritaires 
LRR : liste rouge régionale des taxons menacés en Aquitaine 
Dét. ZNIEFF : espèce inscrite sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF 

 

V.3.3 Enjeux écologiques relatifs à la faune 

 

Faune aquatique 

 

115 espèces aquatiques ont été identifiées comme présentes ou potentiellement présentes toute 

l’année ou une partie de l’année pour l’accomplissement de leurs cycles biologiques respectifs. La 

diversité de la faune aquatique du Lac d’Hossegor est considérée comme forte. Parmi les 115 

espèces de faune marine recensées (investigations de terrain et bibliographie/consultations), 5 

espèces présentent un enjeu de conservation et constituent donc une contrainte écologique pour le 

projet (4 enjeux forts et 1 enjeu moyen). 

 

 

Tableau 9. Enjeux liés à la faune aquatique 

Nom de 
l’espèce 

Statuts de 
protection / 

directive 
habitats 

Statut de 
rareté / 
menace 
Europe / 
France 

Statut de 
rareté / 
menace 

régional / 
ZNIEFF 

Représentativité sur l’aire 
d’étude 

Statut 
biologique sur 
l’aire d’étude 

Niveau 
d’enjeu 

Lamproie 
marine 
Petromyzon 
marinus 

Art. 2 / 
An. 2 

LC / NT 
Déterminant 

ZNIEFF 

Présence avérée sur le 
ruisseau du Boudigau 

(effectif inconnu) 

Migration 
(indirecte via 

passe du 
Boucart) 

FORT 
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Art. 2 : Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés 
An. 2 : Espèce inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitats Faune Flore, pouvant permettre la désignation de zone de 
conservation spéciale 
LC : Préoccupation mineure selon la liste rouge concernée 
NT : Quasi menacé selon la liste rouge concernée 
VU : Vulnérable selon la liste rouge concernée 
CR : En danger d’extinction selon la liste rouge concernée 
DD : Données non-évaluée sur la liste rouge concernée 
NE : Non évaluée  

 

 

Mammifères 

 

L’expertise de terrain des mammifères a été menée sur l’aire d’étude rapprochée (Lac de Hossegor 

et plage de la Savane) et a concerné les mammifères terrestres et les mammifères amphibies. Au 

regard de la nature du projet, les chiroptères (chauves-souris) n’ont pas fait l’objet de prospections 

spécifiques. 

Seul le Lapin de Garenne a été recensé dans les milieux dunaires de la plage de la Savane. Le Lapin 

de Garenne est très commun en Aquitaine et il n’est pas menacé. Au regard de la nature du projet, 

ce dernier ne représente aucun enjeu au sein de l’aire d’étude. Ni la Loutre d’Europe ni même le 

Campagnol amphibie ne fréquentent le lac de Hossegor. Les incidences du projet sur les 

mammifères sont considérées comme nulles. 

 

 

 

Avifaune 

 

108 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le lac d’Hossegor et ses zones pavillonnaires proches 

(investigations de terrain et bibliographie/consultations : source faune-aquitaine.org et CPIE de 

Seignanx) mais seules 60 espèces utilisent le lac de façon plus ou moins régulière.  

 

- Aucune espèce nicheuses avérée sur le lac de Hossegor, le Canard colvert montre parfois 

des indices de nidification mais aucune reproduction certaine n’a été démontrée ;  

- 6 espèces recensées sur la plage de la Savane dont deux sont nicheuses dans les fourrés et 

ronciers  (Merle noir et Hypolaïs polyglotte); 

- 10 espèces très fréquentes sur le lac de Hossegor en période de migration et d’hivernage ; 

Hippocampe 
moucheté 
Hippocampus 
guttulatus 
 

Non 
DD / NE 

 
NE 

Présence avérée sur 
l’intégralité du Lac 

d’Hossegor 
(Présence en effectif modéré) 

Alimentation/ 
Reproduction/ 

Croissance 
FORT 

Hippocampe à 
museau court 
Hippocampus 
hippocampus 
 

Non DD / DD NE 

Présence avérée sur 
l’intégralité du Lac 

d’Hossegor 
(Présence en effectif modéré) 

Alimentation/ 
Reproduction/ 

Croissance 
FORT 

Anguille 
européenne 
Anguilla 
anguilla 

Non CR / CR NE 

Présence avérée sur 
l’intégralité du Lac 

d’Hossegor 
(Présence en effectif modéré) 
Civelles empruntent la passe 

du Boucart pour remonter 
vers les ruisseaux du Port 

(Boudigau, Bouret) 

Alimentation/ 
Croissance 

 
Migration 

(indirecte via 
passe du 
Boucart) 

FORT 

Syngnathe 
aiguille 
Syngnathus 
acus 
 

Non LC / DD NE 

Présence avérée sur 
l’intégralité du Lac 

d’Hossegor 
(Présence en effectif modéré) 

Alimentation/ 
Reproduction/ 

Croissance 
MOYEN 
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- 13 espèces régulièrement notées sur le lac en plus des 10 espèces très fréquentes ; 

- 37 espèces considérées comme rares sur le lac mais notées plus ou moins régulièrement. 

 

Le Lac de Hossegor accueille une diversité avifaunistique importante en période de migration et en 

hivernage tandis que l’aire d’étude de la plage de la Savane affiche une faible diversité d’espèces 

car le milieu est faiblement attractif tout au long de l’année. Le lac de Hossegor revêt un intérêt 

nul pour la reproduction des oiseaux d’eau. En revanche, il constitue une aire de repos, de refuge 

et d’alimentation d’oiseaux d’eau lors des migrations et en hivernage. 

 

Le diagnostic écologique concernant l’avifaune montre l’intérêt de l’aire d’étude en hiver et dans 

une moindre mesure en période de migration. Les zones de repos concentrent les enjeux car elles 

sont règlementairement protégées pour au moins 41 espèces parmi lesquelles les plus 

représentatives des enjeux sont la Mouette mélanocéphale, le Goéland marin, le Goéland brun et le 

Goéland leucophée. Les enjeux en période de migration sont plus modérés mais concernent les 

mêmes zones de repos (bancs de sable) et les vasières pour les limicoles. En période de nidification, 

les enjeux sont nuls, aucune espèce d’oiseau ne se reproduit sur le lac de Hossegor. 

 

Tableau 10. Enjeux liés à l’avifaune 

Nom commun 

Nom scientifique 

P
ro

te
c
ti

o
n
 

L
R

 M
o
n
d
e
 

L
R

 E
u
ro

p
e
 

L
R

 F
ra

n
c
e
 

D
é
t.

 Z
N

IE
F
F
 

Eléments d’écologie et population 
observée sur l’aire d’étude rapprochée 

Enjeux de 
conservation 

Mouette mélanocéphale 
Larus melanocephalus 

Art. 3 LC LC LC H 

Le Lac de Hossegor peut représenter entre 
un et trois quarts de l’effectif hivernant en 
Aquitaine. Le lac de Hossegor représente un 
intérêt majeur pour cette espèce dont les 
zones de repos sont protégées. 

Fort 

Goéland marin  
Larus marinus 

Art. 3 LC LC LC - 

Le Goéland marin hiverne sur le lac de 
Hossegor avec des effectifs relativement 
importants pouvant représenter jusqu’au 
tiers de la population régionale. 

Moyen 

Goéland brun  
Larus fuscus 

Art. 3 LC LC LC - 

Espèce dont les effectifs sont importants en 
hiver sur les reposoirs (bancs de sable) mais 
qui ne représente pas d’enjeu majeur à 
l’échelle régionale. 

Faible 

Goéland leucophée  
Larus michahellis 

Art. 3 LC LC LC - 

Espèce dont les effectifs sont importants en 
hiver sur les reposoirs (bancs de sable) mais 
qui ne représente pas d’enjeu majeur à 
l’échelle régionale. 

Faible 

 
Art. 3 : Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés 
LC : Préoccupation mineure selon la liste rouge concernée 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique 
H : Hivernant 
M : Migrateur 
N : Nicheur 
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Reptiles 

 

Aucune espèce de reptile n’a été recensée au sein de l’aire d’étude constituée de dune grise et de 

plage de sable. L’expertise visait à vérifier la présence du Lézard ocellé qui est une espèce rare et 

en danger en Aquitaine. La station connue la plus proche de l’aire d’étude se situe à 800 m au sud 

de la plage de la Savane (BERRONNEAU., M. 2012). Les enjeux au sein de l’aire d’étude de la plage 

de la Savane ne concernent que la dune grise où les quelques ronciers et buissons peuvent accueillir 

potentiellement la Couleuvre verte et jaune. Cette espèce de Couleuvre est très commune en 

Aquitaine et elle est présente dans ce type d’habitat. Elle ne représente qu’un enjeu très faible au 

sein de l’aire d’étude rapprochée d’autant plus que sa présence n’est pas vérifiée malgré les 

prospections. 

Les reptiles ne présentent pas d’enjeu au regard du projet car aucune espèce n’a été contactée. 

Néanmoins, le secteur de dune grise derrière la plage de la Savane constitue un habitat potentiel 

pour la Couleuvre verte et jaune. Le Lézard occelé occupé également ce type de milieux mais la 

station connue la plus proche se situe à 800m au sud. Le Lézard ocellé a fait l’objet de campagnes 

de recherches spécifiques sur le littoral Aquitain dans le cadre d’un plan de conservation de 

l’espèce à échelle régionale. Le site de la plage de la Savane avait alors été prospecté sans aucun 

contact. Nous considérons que le Lézard ocellé n’est pas présent au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Amphibiens 

 

Aucune espèce d’amphibien n’a été recensée (investigations de terrain et 

bibliographie/consultations) au sein de l’aire d’étude rapprochée en l’absence d’habitat de 

reproduction ou d’hivernage. Les potentialités d’accueil sont nulles pour ce groupe. Les enjeux sont 

donc nuls pour ce groupe. 
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V.3.4 Synthèse des enjeux patrimoniaux  

Tableau 11. Synthèse des enjeux patrimoniaux 

Nom commun 

Habitats ou 
groupe 

faunistique 
ou floristique 

Enjeux de 
conservation 

Herbiers atlantiques à Zostère marine, Herbiers atlantiques à Zostère naine 
Habitats 
naturels 

Très fort 

Zostère maritime Flore Très fort 

Vasières et bancs de sable sans végétation, Lagunes, Groupement à Salicorne 
pérenne, Végétation annuelle à Salicorne fragile, Prés salés à Puccinellie 
maritime et Salicorne rameuse 

Habitats 
naturels 

Fort 

Mouette mélanocéphale Oiseaux Fort 

Lamproie marine, Hippocampe moucheté, Hippocampe à museau court, Anguille 
européenne 

Poissons Fort 

Dune grise à Immortelle des dunes et Panicaut maritime, Groupement à Silène 
de Porto, Végétation annuelle de haute slikke et bas schorre à Aster maritime 
et/ou Soude maritime 

Habitats 
naturels 

Moyen 

Silène de Porto, Criste marine Flore Moyen 

Goéland marin Oiseaux Moyen 

Syngnathe aiguille Poissons Moyen 

Plages sans végétation, Dune mobile à Oyat, Fourrés à Tamaris de France, 
Phragmitaie, roselière à Roseau commun, Jonchaie à Jonc maritime, Fourrés des 
prés salés à Obione faux pourpier,  Formation à Criste marine sur enrochement 

Habitats 
naturels 

Faible 

Jonc maritime Flore Faible 

Goéland brun et Goéland leucophée Oiseaux Faible 
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VI. Evaluation des impacts sur la faune et la 
flore 

VI.1 Effets prévisibles du projet 

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.  

Si l’espèce ou le groupe d’espèce est concerné par l’impact considéré, celui-ci peut alors être de niveau 

faible, modéré, moyen, fort, voire très fort en fonction des critères énoncés précédemment. 
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VI.2 Impact prévisible en phase travaux 

VI.2.1 Impact direct, permanent 

Habitats naturels et flore :  

IP1 : Destruction d’herbier à Zostère marine  

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

atlantiques à Zostère marine, protégés en Aquitaine, dans le Lac d’Hossegor. La surface de destruction 

d’habitat est estimée à 1 ha sur un total de 4,46 ha recensés sur le lac (soit 22,4%).  

IP2 : Destruction d’habitats naturels à enjeu écologique 

Les habitats «  Vasières et bancs de sable sans végétation » (CB 14 ; EUR 1140) et « Herbiers atlantiques à 

Zostère naine » (CB 11.32 ; EUR 1150-1*) seront également concernés par le désensablement. La surface 

détruite est estimée respectivement à 16,2 ha sur un total de 17,1 ha recensés (95%) et 1,1 ha sur un total 

de 1,5 ha recensé (65,6%). 

 

Faune aquatique :  

IP3 : Destruction prévisible d’individus et d’habitats d’espèces  

Les travaux de désensablement réalisés dans le Lac d’Hossegor entraîneront la destruction d’habitat 

d’espèces (herbiers Zostères) et d’individus d’espèces patrimoniales : Hippocampe moucheté, Hippocampe 

à museau court, Syngnathe aiguille et Anguille. La surface de destruction d’habitat est estimée à 2 ha sur un 

total de 6 ha (33%).  

 

Avifaune :  

IP4 : Destruction des habitats d’oiseaux 

Des zones de repos à Laridés seront également détruites par les actions de dragage. La surface de 

destruction d’habitat est estimée à 13 ha sur un total estimé à 13 ha (100%).  

Des zones d’alimentation à Limicoles seront également détruites par les actions de dragage. La surface de 

destruction d’habitat est estimée à 5,8 ha sur un total estimé à 9,2 ha (63%).  

VI.2.2 Impact direct, temporaire 

IT1 : risque de perturbation sonore et visuelle de l’avifaune lors des travaux  

Avifaune : Le déplacement et l’action des engins entraînent des vibrations, du bruit, ou une pollution 

visuelle (mouvements, lumière artificielle) pouvant présenter des nuisances pour l’avifaune. Les effets sont 

variables selon les espèces et les effectifs, mais les Laridés sont globalement moins sensibles que les 

Limicoles. Cela pourrait pourrait les contraindre temporairement à chercher des zones de repos ou de 

nourrissage sur le lac. 
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VI.2.3 Impact direct, temporaire ou permanent 

IT2 : risque de pollution accidentelle lors des travaux  

Habitats naturels, flore, faune aquatique et avifaune : 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. 

 

IT3 : risque de perturbation de la qualité d’eau lié à la remobilisation des sédiments  

Faune aquatique et avifaune: 

Les travaux de désensablement réalisés dans le lac d’Hossegor pourront entraîner une remobilisation de 

sédiments sablo-vaseux. Ceci pourra potentiellement provoquer une nuisance pour les espèces aquatiques 

présentes à cette période, pouvant conduire à les forcer à se déplacer pour des secteurs moins perturbés, 

ou pouvant agir sur la chaîne alimentaire du lac en perturbant par exemple la production de micro-

organismes (phytoplancton, zooplancton). Si la concentration en matières en suspension est vraiment trop 

forte, un risque de mortalité existe pour la faune piscicole se situant à proximité (colmatage des ouïes).  

Une remobilisation massive de sédiments pourrait avoir pour conséquence de créer une perturbation à 

l’entrée de la passe du Boucart, pouvant potentiellement perturber l’arrivée des Lamproies marines en 

migration vers le ruisseau du Boudigau. 

 

VI.3 Impact prévisible après travaux 

VI.3.1 Impact indirect, permanent 

Habitats naturels et flore : 

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 nécessaires 

au développement des herbiers. A plus ou moins long terme, ces flux pourront également conduire à des 

modifications morpho-sédimentaires (érosion) des zones accueillant actuellement les herbiers. La surface 

estimée de destruction indirecte d’habitat n’est pas estimable. Ces herbiers à Zostère marine 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%.  

De la même manière, les travaux de désensablement pourront conduire à dégrader les habitats à « Herbiers 

atlantiques à Zostère naine (CB 11.32 ; EUR 1150-1*) ». La surface estimée de destruction indirecte 

d’habitat est difficilement quantifiable. Ces herbiers à Zostère naine se situent entre 1 et 200 m de la zone 

de dragage et s’étendent sur une surface de 0,51 ha sur un total de 1,5ha (soit 33%).  
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IP6 : Amélioration possible des conditions de développement des herbiers de Zostère marine  

Les travaux de désensablement réalisés dans le Lac d’Hossegor pourront possiblement entraîner 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 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 marines et naines trouveront des conditions de développement 

favorables pour coloniser des zones nouvelles du lac. 

 

VI.3.2 Impact indirect, permanent 

 

IP7 : risque de dégradation des habitats d’espèces de faune aquatique en périphérie des zones de 

dragage 

Faune aquatique : Les travaux de désensablement pourront conduire à dégrader l’état des habitats d’espèce 

de faune aquatique patrimoniale : Hippocampes et Syngnathe, avec un potentiel recul des herbiers à 

Zostère marine et naine situés en périphérie des zones de dragage. Ce qui pourra être un facteur limitant 

pour ces espèces qui accomplissent leurs cycles biologiques dans ce type d’herbier (voir 1.1.3).  

La surface estimée de destruction indirecte d’habitat n’est pas quantifiable. Ces herbiers à Zostères (marine 

et naine) se situent entre et 1 et 200 m de la zone de dragage et s’étendent sur une surface de 2,7 ha (2,2 

ha + 0,51 ha).  

 

Faune aquatique et avifaune: 

IP8 : Amélioration possible de la capacité d’accueil ou d’habitat pour des espèces affectionnant une 

colonne d’eau plus importante  

Les travaux de désensablement réalisés dans le Lac d’Hossegor conduiront à augmenter les hauteurs d’eau 

dans le lac ce qui pourra possiblement bénéficier aux espèces affectionnant une colonne d’eau plus 

importante.  
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VI.4 Synthèse des impacts potentiels du projet sur les éléments naturels et 

évaluation des niveaux d’impacts 

Le tableau suivant propose une évaluation des impacts prévisibles avant mise en œuvre de mesures d’évitement et/ou de réduction des impacts 

Tableau 12. Synthèse des impacts prévisibles du projet 

Eléments considérés 
Niveau d’enjeu de 

conservation 

Contrainte 

réglementaire  pour le 

projet 

Impact(s) potentiel(s), commentaires 
Phase du 

projet 

Type 

d’impact 

Durée 

d’impact 

Niveau d’impact 

prévisible 

Habitats naturels et flore 

Zostère marine  Très fort Oui 

IP1 : Destruction 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%). 

Chantier Direct Permanent 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. 

Phase après 

travaux 
Indirect Permanent 

Potentiellement 

Fort 

Herbiers atlantiques 

à Zostère marine 

(1110-1) et à Zostère 

naine (1150*-1) 

Très fort 
Non 

(Natura 2000) 

IP2 : Destruction d’habitats naturels à enjeux 

écologiques : 

- Destruction de 1 ha de l’habitat Herbier atlantique à 
Zostère marine sur un total de 4,46 ha recensé au 
total sur le lac (soit 22%). 

- Destruction de 1,1 ha de l’habitat Herbiers atlantique 
à Zostère naine sur un total de 1,5 ha recensé au 
total sur le lac (soit 66%). 

Chantier Direct Permanent 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. 

Phase après 

travaux 
Indirect Permanent 

Potentiellement 

Fort 
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Tableau 12. Synthèse des impacts prévisibles du projet 

Eléments considérés 
Niveau d’enjeu de 

conservation 

Contrainte 

réglementaire  pour le 

projet 

Impact(s) potentiel(s), commentaires 
Phase du 

projet 

Type 

d’impact 

Durée 

d’impact 

Niveau d’impact 

prévisible 

IP5 : Risque de dégradation des herbiers périphériques à 

la zone de dragage par érosion : 

0,5 ha soit 33% des herbiers à Zostère naine situés en 

périphérie (entre 1 et 200 m) à la zone de dragage. 

Phase après 

travaux 
Indirect Permanent 

Potentiellement 

Fort 

IP6 : Amélioration possible des conditions de 

développement des herbiers de Zostère marine. 

Les travaux de désensablement réalisés dans le Lac 

d’Hossegor pourront possiblement entraîner 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 marine et naine trouveront des 

conditions de développement favorables pour coloniser des 

zones nouvelles du lac. 

NB : impact positif 

Phase après 

travaux 
Indirect Permanent 

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, 

hydrocarbures, produits d’entretien, etc.).  

Chantier Direct Temporaire 
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. 

Chantier Indirect Permanent 
Potentiellement 

Fort 
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Tableau 12. Synthèse des impacts prévisibles du projet 

Eléments considérés 
Niveau d’enjeu de 

conservation 

Contrainte 

réglementaire  pour le 

projet 

Impact(s) potentiel(s), commentaires 
Phase du 

projet 

Type 

d’impact 

Durée 

d’impact 

Niveau d’impact 

prévisible 

Vasières et bancs de 

sable sans 

végétation (1140) 

Fort 
Non 

(Natura 2000) 

IP2 : Destruction d’habitats naturels présentant un enjeu 

écologique fort :  

Destruction de 16,2 ha de l’habitat Vasière et bancs de 

sable sans végétation sur un  total de 17,1 ha recensé au 

total sur le lac (soit 95%). 

Chantier Direct Permanent Fort 

Lagunes côtières 

(1150*) 
Fort 

Non 

 (Natura 2000) 

IP5 : Risque de perturbation de l’habitat naturel lié à la 

remobilisation des sédiments sablo-vaseux 

Risque de perturbation de l’habitat naturel Lagunes 

côtières, pouvant conduire à la dégradation de son état de 

conservation. 

Chantier Direct Permanent Négligeable 

Dune mobile à Oyat 

(2120) 
Fort 

Non 

 (Natura 2000) 
Aucun – Hors emprise du projet    Nul 

Dune grise à 

Immortelle des 

dunes et Panicaut 

maritime (2130-2) 

Fort 
Non 

 (Natura 2000) 
Aucun – Hors emprise du projet    Nul 

Faune aquatique marine 

Hippocampes et 

syngnathes 
Très fort Non 

IP3 : Destruction prévisible d’individus et d’habitats 

d’espèces  

Destruction d’individus et d’habitat (herbiers à Zostères) 

pendant le dragage. 

La surface d’habitat préférentiel à Hippocampe est évaluée 

à 2 ha sur un total de 6 ha (herbiers à Zostère naine + 

herbiers à Zostère marine) soit 33%. 

Chantier Direct Permanent Fort 
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Tableau 12. Synthèse des impacts prévisibles du projet 

Eléments considérés 
Niveau d’enjeu de 

conservation 

Contrainte 

réglementaire  pour le 

projet 

Impact(s) potentiel(s), commentaires 
Phase du 

projet 

Type 

d’impact 

Durée 

d’impact 

Niveau d’impact 

prévisible 

IP7 : Risque de dégradation des herbiers périphériques à 

la zone de dragage : 

Les travaux de désensablement pourront conduire à 

dégrader l’état des habitats d’espèce de faune aquatique 

patrimoniale : Hippocampes et Syngnathe, avec un 

potentiel recul des herbiers à Zostères marine et naine 

situés en périphérie des zones de dragage. 2,7 ha d’herbiers 

à Zostère (2,2 ha Z. marine + 0,5 ha Z. naine) sont 

concernés, sur un total de 6 ha (soit 45%). 

Phase après 

travaux 
Indirect Permanent 

Potentiellement 

Fort 

Autres espèces à 

enjeux 

Fort  

(Anguille) 
Non 

IP3 : Destruction prévisible d’individus 

Destruction d’individus pendant le dragage par aspiration. 
Chantier Direct Permanent Fort 

Fort  

(Lamproie 

marine) 

Oui 

(Natura 2000) 

IT3 : risque de perturbation de la qualité d’eau lié à la 

remobilisation des sédiments  

Une remobilisation massive de sédiments pourrait conduire 

à la création d’une zone de perturbation à l’entrée de la 

passe du Boucart, pouvant potentiellement perturber 

l’arrivée des Lamproies marines en migration vers le 

ruisseau du Boudigau. 

Chantier Indirect Temporaire 
Potentiellement 

Moyen 

Toutes les espèces 

aquatiques 
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, 

hydrocarbures, produits d’entretien, etc.).  

Chantier Direct Temporaire 
Potentiellement 

Fort 

IT3 : Dégradation de la qualité de l’eau (turbidité) liée à 

la remobilisation des sédiments sablo-vaseux 

Risque de perturbation des espèces aquatiques, pouvant les 

conduire à se déplacer voire, si les concentrations sont trop 

fortes, à induire des mortalités (manque d’oxygène, 

colmatage des ouïes etc.).  

Chantier Indirect Temporaire 
Potentiellement 

Fort 
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Tableau 12. Synthèse des impacts prévisibles du projet 

Eléments considérés 
Niveau d’enjeu de 

conservation 

Contrainte 

réglementaire  pour le 

projet 

Impact(s) potentiel(s), commentaires 
Phase du 

projet 

Type 

d’impact 

Durée 

d’impact 

Niveau d’impact 

prévisible 

IP8 : Amélioration possible de la capacité d’accueil ou 

d’habitat pour des espèces affectionnant une colonne 

d’eau plus importante 

Les actions de désensablement conduiront à augmenter les 

hauteurs d’eau dans le lac ce qui pourra possiblement 

bénéficier aux espèces affectionnant une colonne d’eau 

plus importante. 

NB : impact positif 

Phase après 

travaux 
Indirect Permanent 

Potentiellement 

Moyen 

NB : impact 

positif 

Avifaune 

Laridés  

(dont Mouette 

mélanocéphale) 

Très fort 
Oui  

(Natura 2000) 

IP4 : Destruction prévisible d’habitats d’espèces  

Destruction de zones de repos à Laridés par les actions de 

dragage. La surface de destruction d’habitat de repos 

potentiel est estimée à 13 ha sur un total estimé à 13 ha 

(soit 100%). 

Remarque : 5,9ha des bancs de sable concentrent le plus 

d’enjeu pour le repos de la Mouette mélanocéphale (soit 

45% des habitats de repos sur le lac). 

Chantier Direct Permanent Fort 

Limicoles 
Fort 

 
Non 

IP4 : Destruction prévisible d’habitats d’espèces  

Destruction de zones d’alimentation de Limicoles par les 

actions de dragage. La surface de destruction d’habitat est 

estimée à 5.8  ha sur un total estimé à 9.2 ha (soit 63%). 

Chantier Direct Permanent Moyen 

IT1 : Perturbations sonores et visuelles 

Dérangement des espèces à proximité des zones de travaux. 

Cela pourrait pourraient les contraindre temporairement à 

chercher des zones de repos ou de nourrissage sur le lac. 

Chantier Direct Temporaire Faible 
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Tableau 12. Synthèse des impacts prévisibles du projet 

Eléments considérés 
Niveau d’enjeu de 

conservation 

Contrainte 

réglementaire  pour le 

projet 

Impact(s) potentiel(s), commentaires 
Phase du 

projet 

Type 

d’impact 

Durée 

d’impact 

Niveau d’impact 

prévisible 

Toutes les espèces 

 

(dont Aigrette 

garzette et Plongeon 

imbrin) 

Très fort 
Non 

(Natura 2000) 

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.).  

Chantier Direct Temporaire 
Potentiellement 

Moyen 

IP8 : Amélioration possible de la capacité d’accueil ou 

d’habitat pour des espèces affectionnant une colonne 

d’eau plus importante (grèbes, anatidés, plongeons) 

Les actions de désensablement conduiront à augmenter les 

hauteurs d’eau dans le lac ce qui pourra possiblement 

bénéficier aux espèces affectionnant une colonne d’eau 

plus importante. 

NB : impact positif 

Phase après 

travaux 
Indirect Permanent 

Potentiellement 

Moyen 

NB : impact 

positif 
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VII. Mesures d’évitement et de réduction 
et impacts résiduels 

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. 

VII.1  Mesure d’évitement 

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

- Evitement des principaux herbiers à Zostères marines et à Zostères naines ;  

- Evitement des principales zones sensibles pour la faune aquatique patrimoniale ;  

- Evitement d’une zone d’habitat de repos à Laridés. 

VII.2  Mesures de réduction 

MR.1 : Mise en défens des habitats patrimoniaux, au niveau : 

- De l’arrière-dune de la plage de la Savane ; 

- Des Herbiers à Zostères marines et naines périphériques à la zone de dragage ; 

MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles biologiques des espèces aquatiques et 

végétales, période la moins sensible étant la période hivernale ; 

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

autour de la drague ; 

MR.4 : Mise en place de système d’insonorisation sur les pompes/générateurs utilisés pour 

l’acheminement des sédiments du lac vers la plage de la Savane ; 

MR.5 : Suivi pré-travaux, pour contrôler la présence/absence des espèces d’Hippocampes et 

Syngnathes sur la zone de dragage avant mise en place du rideau de turbidité ; et déplacement de 

ces espèces patrimoniales si nécessaire. 
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VII.3  Mesures 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’espèces patrimoniales 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 Zostère naine. 

 

VII.4  Mesures compensatoires 

MC.1 : Création d’un reposoir artificiel à Laridés et mise en défens d’un espace de tranquillité 

simultanément au début des travaux au niveau de l’ancien parc à huitre (nord-ouest du lac) pour 

que le dispositif soit disponible pendant la période de fréquentation de la Mouette mélanocéphale. 
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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 ;  

- Evitement des principales zones sensibles pour la faune aquatique patrimoniale ;  

- Evitement d’une zone d’habitat de repos à Laridés. 

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

zones d’herbier à Zostère marine (espèce protégée en Aquitaine), à Zostère naine, et aux zones de 

repos à Laridés. 

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 (cartographie) 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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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 :   

Certaines stations d’habitats naturels patrimoniaux à enjeu fort et moyen sont concernés par des 

projets d’aménagements (cf. cartes enjeux habitats) : 

- De l’arrière-dune de la plage de la Savane 

- Des Herbiers à Zostère naine périphériques à la zone de dragage 

- Des végétations des prés salés 

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 MR2 : ADAPTATION DE LA PERIODE DE TRAVAUX AUX CYCLES 

BIOLOGIQUES DES ESPECES AQUATIQUES ET VEGETALES 

Objectif de la mesure MR2 : Programmation du début des travaux en faveur des habitats naturels et 

de la faune aquatique. 

Contenu technique :  Afin de limiter les risques de destruction d’individus d’espèces protégées, il 

est prévu de programmer les différentes activités de travaux en dehors des périodes où les espèces 

y seraient les plus sensibles. La période de travaux est ainsi adaptée aux cycles biologiques des 

espèces. La période envisagée pour la mise en œuvre des travaux correspond à la période hivernale 

(de fin octobre à fin mars). En théorie, les hippocampes sont moins nombreux au sein du lac durant 

cette période. Aussi, la Lamproie marine ne migre qu’à partir d’avril-mai pour rejoindre les cours 

d’eau. La plus grande sensibilité des hippocampes en période hivernale en phase travaux par 

rapport aux autres groupes, justifie une intervention en hiver même au regard du plus grand enjeu 

de la Mouette mélanocéphale qui elle est moins sensible que les espèces aquatiques.   

 
 
(2) Le terme favorable induit qu’une présence des hippocampes dans le lac en dehors de ces périodes est possible. La 
biologie de l’espèce est relativement mal connue et il est n’est pas possible en l’état des connaissances actuelles d’émettre 
un avis définitif statuant de l’absence de l’espèce au sein de l’aire d’étude en période hivernale. 
 
(3) La Mouette mélanocéphale hiverne sur le lac d’Hossegor d’Octobre à Février (suivi CPIE Seignanx Adour). 
Remarque : Aucune espèce d’oiseau ne niche sur le Lac. 

 
Le code couleur par ligne correspond à la sensibilité des espèces et des habitats en fonction de la saison. Les teintes claires 

correspondent à des sensibilités faibles. A l’inverse, les teintes foncées correspondent à des sensibilités fortes 

 Jan Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec 

Période envisagée 
pour les travaux 

            

Période sensible pour 
les hippocampes (2) 

            

Période sensible pour 
la Mouette 

mélanocéphale (3) 
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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 MR3 : 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 présentes.  

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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FICHE MR4 : MISE EN PLACE DE SYSTEME D’INSONORISATION SUR LES 

POMPES/GENERATEURS UTILISES POUR L’ACHEMINEMENT DES SEDIMENTS 

DU LAC VERS LA PLAGE DE LA SAVANE  

Objectif de la mesure MR4 : L’objectif est de limiter les nuisances sonores liées au fonctionnement 

des pompes relais utilisés le long du lac jusqu’à la plage de la Savane afin de réduire le 

dérangement de la faune locale (oiseaux notamment).  

Contenu technique : Un dispositif fixe de caisson d’insonorisation sera installé autour des pompes 

afin de confiner les émissions sonores au minimum. Ce système devra être compatible avec les 

caractéristiques techniques des pompes (aspiration d’air, surchauffe etc.). 

Itinéraire potentiel des conduites de refoulement des matériaux dragués (IDRA) avec position des 

pompes relais en jaune. 
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FICHE MR5 : SUIVI PRE-TRAVAUX, POUR CONTROLER LA 

PRESENCE/ABSENCE DES ESPECES D’HIPPOCAMPES ET SYNGNATHES SUR 

LA ZONE DE DRAGAGE AVANT MISE EN PLACE DU RIDEAU DE TURBIDITE ; 

ET DEPLACEMENT DE CES ESPECES PATRIMONIALES SI NECESSAIRE  

Objectif de la mesure MR5 : Réduire le risque d’impact (perturbation voire destruction d’individu) 

des travaux de dragage sur les d’hippocampes et syngnathes.  

Contenu technique : Une équipe de 2 plongeurs parcourra la zone de dragage avant la pose du 

rideau de turbidité afin de  vérifier l’absence d’Hippocampes et de syngnathes (qui ont 

normalement déjà quitté le lac). Si des individus étaient observés, une capture manuelle serait 

réalisée et les individus seront déplacés vers des zones éloignées de la zone de dragage (soit zone 

nord du lac ou dans le canal, voire océan). La manipulation de ces espèces est possible sans dossier 

de dérogation car elles ne possèdent pas de statut de protection. 
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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 (huiles, hydrocarbures) 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. 

Elles doivent donc définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une attention particulière 

sera portée. 

 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,… 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. Il pourra mettre en place des mesures correctives si nécessaire. 
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Il effectuera des mesures de turbidité en différent point du lac afin de contrôler le fonctionnement 

du rideau de turbidité et détecter des anomalies nécessitant des mesures correctives.  

 Suivi de la turbidité 

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

de vérifier le bon fonctionnement du rideau de turbidité. 

Localisation des mesures : 5 stations de suivi permettront de quadriller la zone d’étude afin 

d’identifier les perturbations engendrées par le dragage. La fréquence des mesures en 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 des Zostères (marine et naine) afin de favoriser la recolonisation de la Zostère sur la 

rive gauche. 

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 au 

développement pour les Zostères marine et naine afin d’augmenter la surface d’herbiers sur les 

zones draguées. 

Un paramètre à prendre compte pour le dimensionnement de ce profil est la profondeur d’eau à 

marée basse pour que la hauteur d’eau sur cette zone de replat ne soit pas trop profonde et 

suffisante pour le bon développement des herbiers à Zostère. 
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VII.5  Analyse des impacts résiduels 

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

du projet sur les habitats et les espèces. 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 compartiments écologiques soumis à des impacts résiduels sont donc (tableau 13) :  

- Le Zostère marine : destruction  de 78 faisceaux représentant environ 5m², soit 0,01% 

de la surface totale des herbiers à Zostère marine du lac ; 

- Les habitats naturels : 0,12 ha de destruction prévisible soit 8% des herbiers de Zostère 

naine du lac et de 6,4 ha de vasières et bancs de sable sans végétation  soit 37% de 

l’habitat sur le lac ; 

- Ichtyofaune : destruction potentielle d’individus d’Anguille européenne et 

d’Hippocampes par les travaux de dragage ; 

- Avifaune : 10,2 ha de destruction prévisible d’habitats potentiels de repos soit 79% du 

total. Seuls 5,9 ha soit 45% de la surface total des bancs du sable sont utilisés par la 

Mouette mélanocéphale et constituent un enjeu fort. 

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. 
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Tableau 13. Synthèse des impacts résiduels prévisibles du projet (après mesures) 

Eléments 

considérés 
Impact(s) potentiel(s) 

Niveau d’impact 

prévisible 

Mesures d’évitement, réduction,  

accompagnement proposées 

Niveau d’impact 

résiduel 
Commentaires 

Habitats naturels et flore 

Zostère marine  

IP1 : Destruction 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 

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec 

les zones sensibles 

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » autour de 

la drague 

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 Zostère naine 

Moyen 

Destruction prévisible de 78 

pieds soit 0,01% des herbiers 

de Zostère marine du lac 
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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 

MR.1 : Mise en défens des herbiers situés à proximité de la 

zone de dragage 

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec 

les zones sensibles 

MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles 

biologiques des espèces aquatiques et végétales, période 

la moins sensible étant la période hivernale 

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » autour de 

la drague 

MA.3 : Adaptation des profils de profondeur obtenus après 

dragage, afin de favoriser le développement des herbiers 

de Zostère marine et Zostère naine 

Faible Impact résiduel potentiel 

Herbiers atlantiques 

à Zostère marine 

(1110-1) et à Zostère 

naine (1150*-1) 

IP2 : Destruction d’habitats naturels 

à enjeux écologiques : 

- Destruction de 1 ha de l’habitat 
Herbier atlantique à Zostère 
marine sur un total de 4,46 ha 
recensé au total sur le lac (soit 
22%). 

- Destruction de 1,1 ha de 
l’habitat Herbiers atlantique à 
zostère naine sur un total de 
1.5 ha recensé au total sur le 
lac (soit 66%). 

Fort 

MR1 : Mise en défens des habitats patrimoniaux 

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec 

les zones sensibles 

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) 

Moyen 

0,12 ha de destruction 

prévisible soit 8% des 

herbiers de Zostère naine du 

lac 
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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 

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec 

les zones sensibles  

MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles 

biologiques des espèces aquatiques et végétales, période 

la moins sensible étant la période hivernale 

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » autour de 

la drague 

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) 

Faible Impact résiduel potentiel 

IP5 : Risque de dégradation des 

herbiers périphériques à la zone de 

dragage par érosion : 

- 0.5 ha  soit 33% des herbiers à 
Zostère naine situés en 
périphérie (entre 1 et 200 m) à 
la zone de dragage. 

Potentiellement 

Fort 

MR1 : Mise en défens des habitats patrimoniaux 

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec 

les zones sensibles  

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » autour de 

la drague 

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) 

Faible Impact résiduel potentiel 
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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 

marine et naine trouveront des 

conditions de développement 

favorables pour coloniser des zones 

nouvelles du lac. 

NB : impact positif 

Potentiellement 

Fort 

NB : impact positif 

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 Zostère naine 

Potentiellement 

positif 

Recolonisation possible des 

herbiers à Zostères marine 

et naine vers le sud du lac 

Habitats naturels et 

Flore 

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 

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) 

Négligeable  
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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 

MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles 

biologiques des espèces aquatiques et végétales, période 

la moins sensible étant la période hivernale 

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » autour de 

la drague 

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) 

Faible Impact résiduel potentiel 

Vasières et bancs de 

sable sans 

végétation (1140) 

(Natura 2000) 

IP2 : Destruction d’habitats naturels 

présentant un enjeu écologique 

fort : 

- Destruction de 16,2 ha de 
l’habitat Vasière et bancs de 
sable sans végétation sur un  
total de 17,1 ha recensé au 
total sur le lac (soit 95%). 

Fort 

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec 

les zones sensibles  

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » autour de 

la drague 

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) 

Fort 

6,4 ha de destruction 

prévisible soit 37% de 

l’habitat sur le lac 

Lagunes côtières 

(1150*) 

(Natura 2000) 

IP5 : Risque de perturbation de 

l’habitat naturel lié à la 

remobilisation des sédiments sablo-

vaseux 

Négligeable 

MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles 

biologiques des espèces végétales, période la moins 

sensible étant la période hivernale 

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » autour de 

la drague 

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) 

Négligeable  
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Dune mobile à Oyat 

(2120) 

(Natura 2000) 

Aucun – Hors emprise du projet 
Nul 

MA.2 : Suivi environnemental du chantier par un écologue 

(sensibilisation des entreprises travaux, mise en défens 

des habitats d’intérêts périphériques) 

Nul  

Dune grise à 

Immortelle des dunes 

et Panicaut maritime 

(2130-2) 

(Natura 2000) 

Aucun – Hors emprise du projet 
Nul 

MA.2 : Suivi environnemental du chantier par un écologue 

(sensibilisation des entreprises travaux, mise en défens 

des habitats d’intérêts périphériques) 

Nul  

Faune aquatique 

Hippocampes et 

syngnathes 

IP3 : Destruction prévisible 

d’individus et d’habitats d’espèces  

Destruction d’individus et d’habitat 

(herbiers à Zostères) pendant le 

dragage. 

La surface d’habitat préférentiel à 

Hippocampe est évaluée à 2 ha sur un 

total de 6 ha (herbiers à Zostère 

naine + herbier à Zostère marines) 

(soit 33%). 

Fort 

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec 

les zones sensibles  

MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles 

biologiques des espèces aquatiques et végétales  

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » autour de 

la drague 

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. 

Faible 

Destruction prévisible de 12 

pieds soit 0.01% des herbiers 

de Zostère marine du lac  

0,12 ha de destruction 

prévisible soit 8% des 

herbiers de Zostère naine du 

lac 
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IP7 : Risque de dégradation des 

herbiers périphériques à la zone de 

dragage : 

Les travaux de désensablement 

pourront conduire à dégrader l’état 

des habitats d’espèce de faune 

aquatique patrimoniale : 

Hippocampes et Syngnathe, avec un 

potentiel recul des herbiers à Zostère 

marine et naine situés en périphérie 

des zones de dragage. 2,7 ha 

d’herbiers à Zostère (2,2 ha Z. marine 

+ 0,5 ha Zostère naine) sont 

concernés,  sur un total de 6 ha (soit 

45%). 

Potentiellement 

Fort 

MR1 : Mise en défens des habitats patrimoniaux 

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec 

les zones sensibles  

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » autour de 

la drague 

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) 

Faible Impact résiduel potentiel 

Anguille européenne  

IP3 : Destruction prévisible 

d’individus 

Destruction d’individus pendant le 

dragage par aspiration. 

Fort 

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de « rideau de turbidité » autour de la 

drague 

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) 

Moyen Impact résiduel potentiel 

Lamproie marine 

IT3 : risque de perturbation de la 

qualité d’eau lié à la remobilisation 

des sédiments  

Une remobilisation massive de 

sédiment pourrait conduire à la 

création d’une zone de perturbation à 

l’entrée de la passe du Boucart, 

pouvant potentiellement perturber 

l’arrivée des Lamproie marine en 

migration vers le ruisseau du 

Boudigau. 

Moyen 

MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles 

biologiques des espèces aquatiques et végétales  

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » autour de 

la drague 

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) 

Nul 

La Lamproie marine migre 

principalement entre avril 

et mai 
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Toutes les espèces 

aquatiques 

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 

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’espèces patrimoniales 

sur la zone de dragage au fil des travaux) 

Négligeable  

IT3 : Dégradation de la qualité de 

l’eau (turbidité) liée à la 

remobilisation des sédiments sablo-

vaseux 

Risque de perturbation des espèces 

aquatiques, pouvant les conduire à se 

déplacer voire, si les concentrations 

sont trop fortes, à induire des 

mortalités (manque d’oxygène, 

colmatage des ouïes etc.).  

Potentiellement 

Fort 

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la 

turbidité, dispositif de  « rideau de turbidité » autour de 

la drague 

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) 

Faible  

IP8 : Amélioration possible de la 

capacité d’accueil ou d’habitat pour 

des espèces affectionnant une 

colonne d’eau plus importante 

Les actions de désensablement 

conduiront à augmenter les hauteurs 

d’eau dans le lac ce qui pourra 

possiblement bénéficier aux espèces 

affectionnant une colonne d’eau plus 

importante. 

NB : impact positif 

Potentiellement 

Moyen 

NB : impact positif 

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) 

Potentiellement 

positif 
 

Avifaune 
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Laridés  

IP4 : Destruction prévisible 

d’habitats d’espèces  

Destruction de zones de repos à 

Laridés par les actions de dragage.  La 

surface de destruction d’habitat est 

estimée à 13 ha sur un total estimé à 

13 ha (soit 100%). 

Fort 

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec 

les zones sensibles  

MR.4 : Mise en place de système d’insonorisation sur les 

pompes/générateurs utilisés pour l’acheminement des 

sédiments du lac vers la plage de la Savane 

MC.1 : Création d’un reposoir artificiel à Laridés et mise 

en défens d’un espace de tranquillité simultanément au 

début des travaux au niveau de l’ancien parc à huitre 

(nord-ouest du lac) pour que le dispositif soit disponible 

pendant la période de fréquentation de la Mouette 

mélanocéphale (voir dossier de dérogation). 

Fort 

10,2 ha de destruction 

prévisible des habitats 

potentiels du lac soit 79% du 

total. 

Seuls 5,9 ha soit 45% de la 

surface total des bancs du 

sable sont utilisés par la 

Mouette mélanocéphale et 

constituent un enjeu fort.  

Limicoles 

IP4 : Destruction prévisible 

d’habitats d’espèces  

Destruction de zones d’alimentation 

de Limicoles par les actions de 

dragage. La surface de destruction 

d’habitat est estimée à 5.8 ha sur un 

total estimé à 9.2 ha (soit 63%). 

Moyen 

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec 

les zones sensibles  

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

l’environnement 

MA.2 : Suivi environnemental du chantier par un écologue 

Moyen 

1,2 ha de destruction 

prévisible  soit 13% des 

habitats d’alimentation pour 

Limicoles du lac 

IT1 : Perturbations sonores et 

visuelles 

Dérangement des espèces à proximité 

des zones de travaux. Cela pourrait 

pourraient les contraindre 

temporairement à chercher des zones 

de repos ou de nourrissage sur le lac. 

Faible 

MR.4 : Mise en place de système d’insonorisation sur les 

pompes/générateurs utilisés pour l’acheminement des 

sédiments du lac vers la plage de la Savane  

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) 

Négligeable  
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Toutes les espèces 

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 

Moyen 

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) 

Négligeable  

IP8 : Amélioration possible de la 

capacité d’accueil ou d’habitat pour 

des espèces affectionnant une 

colonne d’eau plus importante 

(grèbes, anatidés, plongeons) 

Les actions de désensablement 

conduiront à augmenter les hauteurs 

d’eau dans le lac ce qui pourra 

possiblement bénéficier aux espèces 

affectionnant une colonne d’eau plus 

importante. 

NB : impact positif 

Potentiellement 

Moyen 

NB : impact positif 

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) 

Potentiellement 

positif 
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VIII. Présentation de l’espèce concernée 
par la demande de dérogation et 
réglementation associée : la Mouette 
mélanocéphale 

 

Une seule espèce est à l’origine de la demande de dérogation, pour un impact moyen sur son 

habitat de repos : la Mouette mélanocéphale. Ainsi, 10,2 ha d’habitats de repos en hivernage, 

seront détruits après mesures d’insertion, soit 79% du total. Néanmoins, seuls 5,9 ha, soit 45% de la 

surface total des bancs du sable, sont utilisés par la Mouette mélanocéphale et constituent un enjeu 

fort. Par ailleurs, la Mouette mélanocéphale n’est pas le seul Laridé à utiliser les bancs de sables 

impactés. En effet, les Goélands marin, brun et leucophée ont également été identifiés. Leur enjeu 

est moindre que celui de la Mouette mélanocéphale, et ces espèces bénéficient de la demande de 

dérogation portée par la Mouette mélanocéphale et des mesures définies pour cette espèce. 

 

VIII.1.1 Réglementation applicable  

La liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection sont 

définies par l’Arrêté du 29 octobre 2009. 

Les modalités de protection des oiseaux protégés sont indiquées dans l’Article 3 de cet arrêté : 

 

« Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 

I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

 – la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

 – la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans 

le milieu naturel ; 

 – la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon 

accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que 

dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération 

ou la dégradation de sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 

s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 

repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 

cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 

destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 

biologiques. 

III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la 

naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou 

non des spécimens d’oiseaux prélevés : 

 – dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 

 – dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union 
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européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 

susvisée. » 

 

 La demande de dérogation concerne le risque de destruction, d’altération ou de 

dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces 

protégées via le CERFA 13 614*01. 

 

VIII.1.2 Présentation de l’espèce  

Mouette mélanocéphale 
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) 

Statut et Protection 

Directive Oiseaux : Annexe I 

Protection nationale : Art. 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 

Convention de Berne : Annexe II 

Liste rouge nationale : Préoccupation mineure 

Espèce déterminante ZNIEFF à l’échelle régionale : Oui (hivernant) 

Statut de présence sur le site 

Hivernant, migrateur 

Classe : Oiseaux 

Ordre : Charadriiformes 

Famille : Laridés 

© Biotope O. Larrey 

Généralités 

Description de l’espèce 

 

Envergure : 94 à 102 cm 

Taille : 37 à 40 cm 

 

Cette mouette de taille moyenne possède un plumage 

généralement gris pâle sur le dos et le dessus des ailes. Le dessous 

de corps est totalement blanc. Les ailes sont larges et blanches. Le 

bec est épais et de couleur rouge vif. En plumage nuptial, la 

Mouette mélanocéphale a la tête complètement noire, en hiver 

elle est blanche avec une tache noire diffuse derrière l’œil.  

 

Biologie et Ecologie 

Habitats 

La Mouette mélanocéphale utilise généralement les lagunes, les 

îles et les marais pour se reproduire. Elle se nourrit fréquemment 

en mer et dans les plaines agricoles. 

Régime alimentaire 

Elle se nourrit d’insectes, de crustacés et de poissons. En hiver elle 

est essentiellement piscivore du fait de son hivernage en mer.   

Reproduction 

En France, la Mouette mélanocéphale niche en colonie avec la 

Mouette rieuse, généralement sur des îles présentant une 

végétation palustre ou herbacée. La ponte (3 œufs) s’étend de mai 

à juin. Les deux parents participent à l’incubation pendant 24 

jours. Les jeunes commencent à voler au bout de 35 à 40 jours.   

Activité annuelle 

La migration postnuptiale et la migration (provenance des Pays-Bas, d’Europe centrale et du bassin de la Mer noire) se déroule de juillet 

à novembre (pic en août-septembre) sur le littoral Manche-Atlantique et en Méditerranée. La Mouette mélanocéphale hiverne en pleine 

mer en Méditerranée, en Manche et dans le Golfe de Gascogne en s’approchant irrégulièrement des côtes en quête de zones de repos 

notamment.  Les premiers mouvements prénuptiaux débutent en février et les oiseaux arrivent sur les sites de reproduction en avril. 

Source : Biotope 
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Sitôt la reproduction terminée, les colonies sont désertées. Des individus non nicheurs peuvent rester estiver du printemps à l’automne. 

Les oiseaux rejoignent directement les lieux d’hivernage, en mer Méditerranée et dans l’Atlantique depuis le Maroc jusqu’au Pays-Bas et 

la Grande-Bretagne.  

Répartition en France et en Europe 
 

La Mouette mélanocéphale se reproduit dans toute l’Europe le long 
des côtes, des fleuves et des étangs.  

 

Source : Cramp S. et al. (1977-1994). Handbook of the Birds of Europe, the 

Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic Vol. I to IX 

 

En France, la Mouette mélanocéphale est présente le long des 

côtes méditerranéenne et atlantique, et également à l’intérieur 

sur les étangs (Brenne, …) et le long de la Loire. 

 

 

Répartition en Aquitaine 
 

L’espèce est principalement présente en Gironde (estuaire de la 

Garonne, Bassin d’Arcachon), les Landes (Courant d’Huchet, 

Hossegor, estuaire de l’Adour) et les Pyrénées-Atlantiques (baies 

de Saint-Jean-de-Luz et d’Hendaye). L’espèce ne niche pas en 

Aquitaine. 

 

 

Etat des populations et tendances évolutives sur son aire de répartition 

En Europe et en France 

L’effectif nicheur européen de la Mouette mélanocéphale ainsi que sa distribution sont en augmentation de plus de 50% depuis les 

années 1970, il estimé entre 180 000 et 360 000 couples. Cette espèce originaire de la Mer Noire étend depuis quelques décennies son 

aire de nidification vers l’Ouest de du continent européen. (ROCAMORA et al., 1999 ;TUCKER et al., 1994) 

En France, la population hivernante est en augmentation de plus de 50% depuis les années 1970, elle compte 4 000 à 5 000 individus. La 

population nicheuse française compte plus de 5 000 couples, principalement en Camargue et dans l’Ouest du pays.  

En région Aquitaine 

En Aquitaine, en l’état actuel des connaissances, l’espèce paraît en légère augmentation en hiver: 396 individus en 2011, 540 en 2013 

(Wetlands international). Le lac de Hossegor abrite entre 28% et 77% des effectifs régionaux en hiver. Le dernier comptage en janvier 

2015 indique un effectif exceptionnel avec près de 1350 individus sur le lac. Cet effectif inhabituel concorde avec un épisode 

tempétueux. Ce fait souligne par ailleurs la qualité de ce site comme zone refuge pour l’avifaune marine en général lors d’évènements 

Source : Atlas de la faune d’Aquitaine 2011-2015  Faune 

Aquitaine,, LPO Aquitaine 

 

Source : DUBOIS J.P et al. 2008. Nouvel 
inventaire des oiseaux de France. 
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météorologiques de fortes ampleurs sur l’océan.  

Menaces générales sur son aire de répartition 

 
 Végétalisation et boisement des îlots sablo-graveleux 

 Dérangement des sites de nidification (activités nautiques, baignades, pêche…) 

 Les aménagements progressifs du littoral ont entraîné la raréfaction des îlots favorables à la nidification. 

Mais la menace la plus importante pour la Mouette mélanocéphale comme pour tous les Laridés coloniaux est la progression 
spectaculaire du Goéland leucophée.  Celle-ci entraîne une série de menaces qui sont les suivantes :  

- La colonisation des meilleurs sites de reproduction par le Goéland leucophée, espèce sédentaire qui s’installe très tôt sur les sites 
de ponte. 

- La prédation non négligeable d’œufs et de poussins 

- Le report des colonies de Mouettes mélanocéphales sur des sites de qualité médiocre qui ne peuvent garantir une protection des 
nichées contre les mauvaises conditions météorologiques (noyade). 

La Mouette mélanocéphale au sein de l’aire d’étude 

Caractéristiques de la population et de son habitat sur l’aire d’étude 

 

La Mouette mélanocéphale utilise l’aire d’implantation du projet principalement pour le repos. Elle n’est pas connue comme nicheuse 

sur le site. Il s’agit de l’espèce la plus abondante qui fréquente le lac de Hossegor en tant que zone de repos. C’est à marée basse que 

les effectifs sont les plus importants car les oiseaux viennent se reposer sur les bancs de sables, bien moins dérangés en hiver qu’en 

plein été. Les bancs de sables sont, à marée basse, les zones de repos privilégiées par les Laridés dont la Mouette mélanocéphale 

constitue l’enjeu le plus fort de l’aire d’étude. Les oiseaux y trouvent une zone de quiétude à l’abri des dérangements occasionnés sur 

les plages du lac par les chiens, promeneurs, pêcheurs à pieds, et autres usagers. 

Les derniers comptages des effectifs de l’espèce en hiver indiquent une population de près de 1350 individus. Ce chiffre inhabituel est à 

relativiser car lié à un événement tempétueux exceptionnel qui a poussé les oiseaux à se réfugier sur le lac de Hossegor. De 2011 à 2014 

les effectifs varient entre 135 et 332 individus en janvier.  

 

La surface de destruction d’habitats de repos est estimée à 10,2 ha sur un total estimé à 13,1 ha (soit 80%). Néanmoins, seuls 2 bancs 

sont fréquentés régulièrement par un nombre important d’oiseaux. Il s’agit du grand banc longitudinal qui occupe le tiers sud du lac et 

du banc en face la plage blanche. Ces deux bancs sont occupés préférentiellement par les Laridés. Les autres bancs identifiés comme 

favorables au repos de l’espèce sont peu fréquemment utilisés et les individus s’y reposant sont très peu nombreux. Ces dernières zones 

constituent davantage des zones de report de moindre qualité que les Mouettes mélanocéphales utilisent en cas de dérangement. Il 

s’agit donc bien davantage de zones potentielles d’habitat de repos. 

Ainsi, la surface d’habitats de repos avérée et qui concentre le plus d’enjeux pour le repos des Laridés représente en réalité 

5,9 ha soit 42% de la surface totale des bancs de sable utilisés par la Mouette mélanocéphale. Par contre 100% des bancs qui 

représentent les plus forts enjeux sont détruits. 

 

La Mouette mélanocéphale fait office d’espèce parapluie pour tout le cortège de Laridés qui fréquente le site, moins patrimonial mais 

néanmoins protégé. 

L’enjeu de conservation global de l’espèce au sein l’aire d’étude est fort. 

 

Prospections et données d’inventaire 

 

Le tableau suivant présente les effectifs moyens mensuels des laridés sur le lac de Hossegor au cours des 84 visites réalisées de 2008 à 

2015 par le CPIE Seignanx et Adour. 

 

Espèce 

mois 
Freq 

(%) 

Total 

général 

MOY 

Effectif 

max 
J F M A M J Jt A S O N D 
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Mouette mélanocéphale 169 370 50           4 26 79 139 85% 163 1350 

Goéland marin 4 5 2 4 5     2 4 4 5 3 82% 4 15 

Goéland brun 55 50 13 3 13     4 9 26 44 53 81% 42 310 

Goéland leucophée 24 20 33 50 35     70 66 79 35 31 75% 36 150 
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Aperçu des bancs de sables : habitat de repos pour Laridés 

 
Mouette mélanocéphale au repos 

 
Divagation de chiens sur les habitats de repos des Laridés 

 
Pêcheurs à pieds sur les habitats de repos des Laridés 
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IX. Mesures d’insertion environnementale 
du projet favorables à la Mouette 
mélanocéphale  

 

Parmi les mesures d’insertion environnementale du projet déjà présentées précédemment (chapitre 

VII), certaines sont plus particulièrement favorables à la Mouette mélanocéphale :  

 

Mesures d’évitement d’impacts 

ME1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec les zones sensibles, 

 

Mesures de réduction d’impacts en phase de chantier 

MR.4 : Mise en place de système d’insonorisation sur les pompes/générateurs utilisés pour 

l’acheminement des sédiments du lac vers la plage de la Savane ; 

 

 

Rappelons que ces mesures bénéficient également aux autres espèces dont les exigences 

écologiques sont proches de celle de la Mouette mélanocéphale ou qui sont susceptibles d’utiliser 

les mêmes habitats durant tout ou partie de leur cycle de vie. 
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X. Mesure de compensation relative à la 
Mouette mélanocéphale 

 

La mesure de compensation décrite ci-après a été définie pour compenser les impacts du projet sur 

la Mouette mélanocéphale, seule espèce animale d’enjeu fort pour laquelle subsistaient des impacts 

résiduels moyens avérés. Cette mesure vise à compenser la perte d’habitats de repos favorables à 

la Mouette mélanocéphale détruits par le projet, par la création d’un îlot à Laridés associé à un 

espace de tranquillité. La mesure a pour objectif principal de permettre à la Mouette 

mélanocéphale de disposer d’un espace de quiétude inexistant aujourd’hui sur le lac.  

 

Toutefois, cette mesure est également bénéfique à l’ensemble des espèces ayant les mêmes 

affinités écologiques que la Mouette mélanocéphale (Goélands brun, marin et leucophée) et pour 

lesquelles les enjeux de conservation étaient moindres. Il est également prévisible que les 

échassiers et limicoles fréquentent également les marges de l’îlot comme zone d’alimentation. 

X.1 Description de la mesure de compensation 

 

Tableau 14. Description de la mesure compensatoire 

Mesure MC 1 
Création d’un ilot artificiel à Laridés et mise en défens d’un espace de 

tranquillité  

Objectifs 

Compenser la destruction de 10,2 ha d’habitats potentiels sur un total de 13,1 ha 

d’habitats de repos potentiels dont 5,9 ha d’habitats avérés en créant une zone de 

tranquillité. 

Communautés 

biologiques 

justifiant la 

mise en œuvre 

de la mesure 

Mouette mélanocéphale 

Communautés 

biologiques 

bénéficiant de 

la mesure 

Autres espèces utilisant les bancs de sables comme zones de repos : Goélands brun, 

marin et leucophée. Les marges de l’îlot seront aussi certainement fréquentées par 

les échassiers et les limicoles comme zones d’alimentation. A marée basse, ces 

marges seront des zones de haut-fond favorables à la Zostère marine. 

 

Localisation  

L’objectif est de compenser au plus près des zones détruites. La mesure sera donc 

mise en œuvre sur le lac de Hossegor. En effet, même s’il y a des échanges entre 

les sites d’hivernage sud-aquitains de la Mouette mélanocéphale, l’espèce peut 

s’avérer fidèle à ses sites de repos. Il est donc important que des zones de repos 

subsistent sur le plan d’eau. 

Les critères de définition de l’emplacement de la mesure sont :  

 les secteurs les moins fréquentés du lac où le dérangement est le plus faible ; 
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 les secteurs du lac non concernés par le dragage ; 

 les secteurs où la Zostère marine (espèce protégée en Aquitaine) est 

absente ; 

 les secteurs de profondeur importante pour permettre l’isolement de l’îlot à 

marée basse ; 

 les secteurs à l’écart des axes de navigation habituellement utilisés sur le lac. 

Une zone située au nord-ouest du lac a ainsi été sélectionnée pour accueillir le 

reposoir artificiel d’une surface d’1 ha. (cf. carte ci-après). Elle est située en rive 

ouest, donc éloignée de la route où seuls des piétons sont autorisés sur le chemin. 

La zone est située en dehors de le l’emprise de dragage car profonde et donc 

n’accueillant pas la Zostère marine.  

Modalités 

Le but de la mesure est de créer une zone de quiétude pour les Laridés qui sont 

fréquemment dérangés sur le lac par les pêcheurs à pieds, la divagation des chiens 

et le ski nautique notamment. Un tel espace n’existe pas pour l’instant sur le lac. 

 

La surface de l’îlot visée est d’1 ha. Il s’agit de la surface qui concilie à la fois les 

enjeux écologiques, les aspects paysagers et l’utilisation du lac pour la navigation 

de plaisance. 

Cette surface devrait permettre a minima d’accueillir une part importante des 

Laridés qui fréquentent habituellement le lac. De plus, en définissant une zone 

tampon de 40 m de distance autour de cet îlot pour garantir le non dérangement 

des oiseaux, on aboutit à une zone de 3 ha de tranquillité. Comme, il n’est pas 

possible de compenser les bancs de sables sur des considérations de surfaces 

(littoral très urbanisé concentrant beaucoup d’usages), l’objectif et d’obtenir un 

gain écologique en terme de tranquillité des espèces. Pour rappel, aucune espèce 

d’oiseau d’eau ne niche sur le lac, les oiseaux étant constamment dérangés par les 

différents usagers du site.  

La compensation des bancs détruits vise donc à créer une zone favorable au 

Laridés libres des contraintes qu’ils subissent habituellement en intégrant cet 

élément dans leur cycle biologique au même titre que les bancs détruits (repos, 

hivernage, halte migratoire). 

 

Si des modélisations hydrauliques complémentaires sont nécessaires pour 

déterminer la hauteur de l’île et donc le besoin en matériaux, celle-ci devra offrir 

une surface émergée d’1 ha à marée basse en laissant une partie émergée à marée 

haute (par exemple 0,25 ha, soit 2500 m²). Pour l’heure aucun reposoir n’existe sur 

le lac à marée haute. 

 

Le choix d’une forme d’un banc allongé au lieu d’une forme circulaire a été choisie 

pour plusieurs raisons : 

- sa plus grande résistance à l’érosion contre les courants principalement 

orientés nord/sud, 

- l’éloignement le plus possible des stations à Zostère marine situées à proximité 

(impacts indirects lors des travaux : turbidité, érosion, etc.), 

- diminution de l’impact paysager, intégration de l’ouvrage à la configuration du 

site, 
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La granulométrie devra être constituée des mêmes matériaux que les bancs 

existants qui sont essentiellement sableux. 

 

Concernant la gestion de l’îlot, la non-intervention est privilégiée et sera à adapter 

en fonction des résultats du suivi de la mesure. Il conviendra d’éviter une 

végétalisation trop avancée (venue des ligneux) de la partie toujours émergée où 

l’utilisation de produits phytosanitaires est à proscrire. Comme la zone est soumise 

à une sédimentation de matériaux très fins, des étripages de vases pourront 

localement s’avérer nécessaires afin de maintenir l’attractivité du banc en faveur 

des Laridés. Enfin, l’isolement de l’île devra être garanti par une profondeur d’eau 

suffisante à marée basse (environ 1 m). En cas de comblement identifié lors du 

suivi, un curage localisé pourra être proposé. 

 

La tranquillité des oiseaux sur l’île devra être garantie afin de rendre efficace cette 

mesure. Les outils de protection réglementaires sont les plus efficaces pour 

permettre les restrictions d’accès : Arrêté préfectoral de Protection de Biotope 

(APPB), arrêté municipal, classement en zone N1 dans les PLU avec dispositions 

réglementaires, etc. 

Quelle que soit la solution retenue, elle devra s’accompagner de la mise en place 

de panneaux informatifs visant à sensibiliser les usagers de la présence d’une zone 

de quiétude pour la faune interdite d’accès.  

Le balisage de la zone de tranquillité pourra également être réalisé par la mise en 

place de piquets bois qui feront également office de reposoirs. Des reposoirs 

horizontaux en bois pourront être mis en place côté lac pour signaler la limite de la 

zone de tranquillité et ainsi en interdire l’accès aux bateaux et paddle boards.  

Par ailleurs, il est préconisé d’interdire la circulation de bateaux à moteurs sur 

le lac afin de ne pas perturber les oiseaux. 

 

Un protocole de suivi de la mesure compensatoire devra être mis en place. Il 

permet d’évaluer son efficacité et d’affiner le cas échéants les préconisations 

précédentes. Ce protocole devra être transmis à la DREAL pour validation. Ce 

protocole permettra à la DREAL de suivre la mise en œuvre de la compensation et 

l’évolution des populations de la Mouette mélanocéphale sur le lac. Ce suivi sera 

mené sur les vingt prochaines années après la création de l’îlot (années N, N+1, 

N+2, N+3, N+5, N+10, N+15 et N+20). 

Délai de mise 

en œuvre 

La compensation sera enclenchée au démarrage des opérations de dragage puisque 

les matériaux dragués seront réutilisés pour construire l’îlot. Il est conseillé de 

commencer à draguer les îles situées dans la parties nord de l’emprise de dragage 

(îles les moins attractives pour les Laridés) pour créer l’île afin que les Mouettes 

mélanocéphales disposent de la mesure lorsque le banc le plus attractif (celui le 

plus au sud) sera détruit. 

Indication sur 

le coût 

Coût global de la « compensation Mouette mélanocéphale » difficilement 

quantifiable en l’absence d’AVP. Coût intégré en surplus au plan de dragage. 
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XI. Mesure d’accompagnement  
 

Les mesures d’accompagnement visent à garantir la bonne mise en œuvre des mesures de 

suppression, réduction et compensation et à favoriser l’insertion environnementale du projet.  

 

MAC 1 : Suivi de la mise en œuvre des mesures de compensation  

 

Peu après la création de l’ilot, puis pendant 20 ans (années N, N+1, N+2, N+3, N+5, N+10, N+15 et 

N+20), le maitre d’ouvrage s’engage à réaliser un état des lieux naturaliste sur l’avifaune occupant 

l’ilot afin d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place et d’adapter si nécessaire, les modalités 

de gestion de l’ilot.  

 

Cette tâche devra être confiée à une structure indépendante et spécialisée dans le domaine. Un 

bilan annuel des espèces observées sera réalisé. Un suivi spécifique de la population de Mouette 

mélanocéphale et plus largement des laridés en hiver permettra de s’assurer que l’ile a la capacité 

d’accueillir le report de l’espèce. A l’issu de chaque année de suivi, une note de synthèse sera 

communiquée à la DREAL afin de permettre la capitalisation des retours d’expérience. 

 

Le protocole précis devra être élaboré en amont de la création de l’ilot et soumis à la DREAL 

Aquitaine pour validation. 

 

 Le coût des suivis et des notes de synthèse sur 20 années (années N, N+1, N+2, 

N+3, N+5, N+10, N+15 et N+20) est estimé autour de 50 000 € HT. 
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XII. Synthèse des impacts sur la Mouette mélanocéphale 
 

Le Tableau suivant présente la synthèse des impacts sur la Mouette mélanocéphale, après mise en œuvre des mesures de compensation et 

accompagnement.  

 

Tableau 15. Synthèse des impacts sur la Mouette mélanocéphale et les espèces associées 

Espèces 
concernées 

Niveau 
d’enjeu 

Mesures d’évitement et réduction d’impact associées 
Impact résiduel 
avant 
compensation 

Mesures 
compensatoires 

Mesures de 
prévention et 
d’accompagnement 

Evaluation du maintien de 
l’état de conservation des 
espèces 

Mouette 
mélanocéphale 
et cortège de 

Laridés 

Fort 

ME 1 : Définition conjointe des emprises du 

dragage avec les zones sensibles, 

 

MR 4 : Mise en place de système d’insonorisation 

sur les pompes/générateurs utilisés pour 

l’acheminement des sédiments du lac vers la 

plage de la Savane ; 

 

Impact fort sur 
les habitats de la 
Mouette 
mélanocéphale 

MC1 : Création d’un ilot 
artificiel à Laridés et 
mise en défens d’un 
espace de tranquillité 

MAC1 : Suivi de la mise 
en œuvre des mesures 
de compensation 

La population de Mouette 
mélanocéphale dans le sud de 
l’Aquitaine se répartie en 
quatre zones principales : 
courant du Huchet, baie de 
Saint-Jean-de-Luz, baie 
d’Hendaye et Hossegor. Le 
projet entrainera certainement 
une redistribution de la 
population entre ces sites.  

La création d’une surface 
d’1 ha de zone de repos + des 
reposoirs artificiels associés à 
l’instauration d’un espace de 
tranquillité permet de 
compenser qualitativement la 
destruction des habitats de 
repos du lac de Hossegor.  

Le projet entrainera donc une 
dégradation limitée de l’état 
de conservation actuel des 
populations de l’espèce à 
l’échelle locale. 
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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 d’oiseau, la Mouette mélanocéphale, était concernée pour un risque d’impact résiduel fort 

portant sur la destruction de ses habitats de repos.  

 

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 : 

 certains bancs de sable du secteur nord du lac ; 

 certaines marges ouest et est où la Zostère marine a été identifiée. 

 

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

du projet sur la faune, la flore et les habitats naturels.  

 

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.  

 

La quasi-totalité des impacts liés aux contraintes réglementaires ont été réduits à un niveau nul à faible.  
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 Concernant la faune, seul subsistait un impact résiduel fort concernant la destruction de 

bancs de sables utilisés comme zones de repos par la Mouette mélanocéphale et plus 

largement le cortège de Laridés identifiés sur le lac. Cette destruction a donc fait l’objet du 

présent dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du Code de 

l’environnement. 

 

Une mesure de compensation des impacts sur la Mouette mélanocéphale a donc été définie (MC 1).  

Cette mesure vise à compenser les habitats de repos favorables à la Mouette mélanocéphale détruits ou 

altérés par le projet par la création d’un îlot d’1 ha associé à une zone de tranquillité de près de 3ha, 

pour augmenter la fonctionnalité des habitats de repos sur le lac d’un point de vue qualitatif. La proximité 

avec l’emprise du projet a été recherchée, afin de compenser au plus proche des habitats (et donc des 

individus) impactés. 

 

 

Une mesure d’accompagnement de suivi des mesures de compensation 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 Mouette mélanocéphale et des 

mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement qui seront 

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

façon importante au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de 

Laridés protégés, et particulièrement de la Mouette mélanocéphale, à l’échelle locale. 
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Annexes 

Annexe 1. Annexe 1. Consultation du CPIE Seignanx & Adour sur 

la hiérarchisation des bancs de sable pour la Mouette 

mélanocéphale. 

 

 

Note :  

Hiérarchisation de l’enjeu  

« Banc de sable pour la Mouette mélanocéphale » 

 

 

Dans le cadre du dossier de dérogation concernant la destruction d’un site de repos de la Mouette 

mélanocéphale en vue du désensablement du lac d’Hossegor. Une hiérarchisation de l’enjeu de chaque banc 

de sable a été effectuée, celle-ci tient compte de 2 critères : la fréquence d’occupation du banc par l’espèce et 

l’abondance de l’espèce sur ce banc. Un tableau croisé de ces 2 critères permet de définir la classe d’enjeu. Les 

modalités de chaque critère sont précisées ci-dessous :  

Fréquence d’occupation du banc  

par la mouette mélanocéphale 

Modalité Description 

Irrégulière 
L’espèce est observée sur le banc de façon 

irrégulière  

Régulière L’espèce est observée sur le banc régulièrement 

Très régulière 

ou constante 

L’espèce est observée sur le banc très 

régulièrement voire constamment 

 

Abondance de la mouette mélanocéphale  

sur le banc de sable 

Modalité Description 

Faible Quelques individus 

Moyenne Quelques dizaines d’individus 

Forte Quelques centaines d’individus 

 

Tableau croisé permettant de définir l’enjeu des bancs de sable pour la Mouette mélanocéphale : 
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