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1 SYNTHESE DE L’ETUDE D’INCIDENCE 
FICHE DE SYNTHESE 

DÉCRET N° 93-743 DU 29 MARS 1993 ET DÉCRET MODIFICATIF N°2006-881 DU 17 JUILLET 2006 
PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES L214-1 À L214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

DESCRIPTION  
DU PROJET 

PÉTITIONNAIRE 
CONSEIL GENERAL DE CHARENTE MARITIME 
85, BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE – 17000 LA ROCHELLE 
SIRET : 221 700 016 00 738 

LOCALISATION DU 
PROJET 

• LE PHARE DES BALEINES– COMMUNE DE SAINT CLÉMENT DES BALEINES 
• PARCELLES AI 19, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 66, 67 ET AO 1, 2, 128 

AMÉNAGEMENT 
PRÉVU 

TRAVAUX VISANT À LA REQUALIFICATION DE L’APPROCHE DU SITE DU PHARE DES BALEINES 
ET À LA RÉORGANISATION DE L’ACCÈS AU PHARE  EN DÉPLAÇANT LES STATIONNEMENTS ET 
EN FAVORISANT LES LIAISONS DOUCES. 

SURFACE  
DU PROJET  

• SURFACE TOTALE : 3,7 ha 
• COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT EN ÉTAT FUTUR: 0,57 

MILIEU RÉCEPTEUR 

• EXUTOIRE  FINAL : LE GRAND FOSSÉ PUIS OCÉAN  

CHEMINEMENT INTERMÉDIAIRE 
OUI X FOSSÉ 

(COMMUNAL) 
 X 

NON  RÉSEAU 
COMMUNAL 

 

RISQUE D’INONDATION A L’AVAL OUI  

 NON X 
PROJET SITUE DANS UN PROJET DE PÉRIMÈTRE 
DE CAPTAGE 

OUI  
NON X 

PROJET CONCERNANT UNE ZONE HUMIDE OUI X SURFACE : 0,1 HA 
NON   

NOMENCLATURE 
ET RUBRIQUE 
APPLICABLE 

RUBRIQUE 

2.1.5.0 AUTORISATION  
DÉCLARATION X 

3.2.3.0. AUTORISATION  
DÉCLARATION X 

3.3.1.0. AUTORISATION  
DÉCLARATION X 

MESURES REDUCTRICES RETENUES 
FOSSÉ DE RÉTENTION 

POUR LA VOIRIE OUEST 
D’ACCÈS AU PHARE 
BASSINS 1A ET 1B 

• PÉRIODE DE RETOUR : 10 ans 
• SURFACE ACTIVE COLLECTÉE : 0,74 ha 
• VOLUME UTILE : 280 m3 
• SURFACE DES BASSINS : 1025 m² (1A) – 2070 m ² (1B) 

• DÉBIT DE FUITE : 3 l/s 
• DÉBIT DE FUITE SPÉCIFIQUE : 3 l/s/ha 
• SURVERSE : Ø 300 mm 
• Ø DE L’AJUTAGE : 50 mm 

NOUE DE RÉTENTION AIRE 
NATURELLE DE 

STATIONNEMENT 
BASSINS 2A, 2B ET 2C 

• PÉRIODE DE RETOUR : 10 ans 
• SURFACE ACTIVE COLLECTÉE : 0,78 ha 
• VOLUME UTILE : 265 m3 
• SURFACE DES BASSINS : 1600 m² (2A) - 285 m² (2B) - 

288 m² (2C) 

• DÉBIT DE FUITE : 6 l/s 
• DÉBIT DE FUITE SPÉCIFIQUE : 3 l/s/ha 
• SURVERSE : Ø 300 mm 
• Ø DE L’AJUTAGE : 50 mm 

NOUE DE RÉTENTION 
POUR LA VOIRIE 

CENTRALE 
BASSIN 3 

• PÉRIODE DE RETOUR : 10 ans 
• SURFACE ACTIVE COLLECTÉE : 0,63 ha 
• VOLUME UTILE : 260 m3 
• SURFACE DU BASSIN : 4 050 m² 

• DÉBIT DE FUITE : 3 l/s 
• DÉBIT DE FUITE SPÉCIFIQUE : 3 l/s/ha 
• SURVERSE : Ø 400 mm 
• Ø DE L’AJUTAGE : 50 mm 

MODALITÉS DE 
DÉPOLLUTION DU REJET 

D’EAUX PLUVIALES 

• DÉCANTATION DANS LES OUVRAGES DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES 
• MISE EN PLACE DE 4 VANNES À GUILLOTINE PERMETTANT DE RETENIR UNE POLLUTION ACCIDENTELLE 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES AUTONOME  
COLLECTIF X 
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2 BORDEREAU DES PIECES À FOURNIR EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE R.214-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Extrait de l’article R.214-32 du Code de l’Environnement : 

 
I. Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité 

soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements 
où ils doivent être réalisés.  

II. Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :  
 

1. Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de 
naissance ;  

2. L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être 
réalisés ;  

3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou 
de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils 
doivent être rangés ;  

4. Un document :  
 

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, 
le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en 
œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des 
ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou 
affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;  

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au 
regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence 
Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé 
définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence 
d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;  

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs 
visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 
211-10 ;  

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.  
 

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il 
doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.  
 
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est 
jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;  

 
5. Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;  
6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 

notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4EA1BAB74C1CE2C9749B4F4120375EF0.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
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3 NOM ET ADRESSE DES DEMANDEURS 
Le projet d’aménagement du site du phare des Baleines se situe sur la commune de Saint Clément 
des Baleines. Ce projet est soumis à la procédure de déclaration préfectorale au titre du Code de 
l’Environnement par le Conseil Général de Charente Maritime. 
 
Adresse : 
 

 
 

CONSEIL GENERAL DE CHARENTE MARITIME 
85, BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 

17000 LA ROCHELLE 
n° SIRET : 221 700 016 00 738 

 
La présente étude a été réalisée par DCI ENVIRONNEMENT. 
 
Adresse : 

 
DCI ENVIRONNEMENT 

18, rue de Locronan 
29000 QUIMPER 

 
 

4 EMPLACEMENT DES TRAVAUX ET PÉRIMÈTRE DU 
PROJET 

La commune de Saint Clément des Baleines s’étend sur 6,8 km² à l’extrémité ouest de l’Ile de Ré. 
La commune fait partie du canton d’Ars en Ré et de la Communauté de communes de l’Ile de ré. La 
commune regroupe plusieurs hameaux : Le Gillieux, Le Chabot, La Tricherie, Le Griveau, Le 
Godinand. La commune compte 721 habitants en 2009, soit 106 habitants/km². L’évolution de la 
population communale a été la suivante : 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 

490 480 516 607 731 721 

D C I  
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Le principal site touristique de la commune est le phare des baleines, à l’extrémité de l’Ile ; c’est 
également le site le plus visité de l’Ile de Ré. Le projet consiste en l’aménagement de l’ensemble du 
site en vue d’en faciliter l’accès et de le valoriser paysagèrement. Les objectifs recherchés du projet 
sont : 
 

• La requalification de l’approche du site du phare des Baleines, 
• La réorganisation de l’accès au phare en déplaçant les stationnements et en favorisant les 

liaisons douces, 
• Redonner au site sa vocation d’espace naturel. 

 
Le Conseil Général de la Charente-Maritime (CG 17) souhaite aménager une aire naturelle de 
stationnement pour un total de 357 places (réparties sur trois surfaces de stationnement) sur le site 
du Phare des Baleines associée à des aménagements connexes pour faciliter l’accès au site. Cet 
aménagement se situe sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines. 
 
Les aménagements envisagés sont les suivants : 
 

1. L’aménagement du carrefour route du phare – route du grand fossé – rue du phare. 
2. La création d’une aire de stationnement de 308 places dont 10 places pour personnes à 

mobilité réduite et 7 places pour campings cars ; cette aire de stationnement sera partiellement 
fermée en basse saison. 

3. La redéfinition de la route du phare et la suppression du stationnement existant en entrée du 
site. 

4. Une redéfinition du parking commerçant actuel en aire de stationnement de 27 places dont 
deux places pour les personnes à mobilité réduite, dédié aux riverains et aux commerçants 
pendant la haute saison et ouvert à tous pendant la basse saison.  

5. La redéfinition de l’aire de stationnement au canot de sauvetage de 22 places. 
6. La plantation de boisements et de prairies. 
7. La création d’un cheminement piéton pour accéder au phare depuis l’aire de stationnement. 
8. La création d’un giratoire à proximité de l’aire de stationnement. 
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9. La mise en œuvre d’un dispositif de gestion des eaux pluviales. 
 
Les choix d’aménagement ont pris en compte les incidences sur l’environnement, et notamment 
concernant la gestion de l’eau par la réalisation d’ouvrages de rétention-régulation des eaux 
pluviales, ce qui présente une amélioration de l’état existant. De plus, le projet fait l’objet d’une 
étude d’impact et d’incidences Natura 2000. 
 
Le présent dossier concerne l’aire naturelle de stationnement, ainsi que les aménagements connexes. 
Les parcelles concernées par le projet d’aménagement sont les parcelles AI 19, 37, 38, 39, 42, 43, 
48, 50, 51, 66, 67 et AO 1, 2 et 128. Le Plan d’Occupation des Sols communal classe la zone de 
projet en zones ND (zones naturelles à protéger) et NC (zones agricoles à protéger). 
 
 

5 REFERENCE À LA NOMENCLATURE 
Le projet s’inscrit dans le champ d’application du Code de l’Environnement. Les références à la 
nomenclature fixée à l’article R. 214-1 pouvant être concernées par le projet sont les suivantes :  
 

N° de 
Nomenclature 

Libellé Procédure 

2.1.5.0. 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet 
étant : 
 

1. Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Surface totale drainée : 3,7 ha 
 

Déclaration 

3.2.3.0. 

Plans d'eau, permanents ou non :  
 

1. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;  
2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 

inférieure à 3 ha (D).  

Surface totale en eau des noues et 
fossés de rétention-décantation des 

eaux pluviales : 3 000 m² 
 

Déclaration 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant :  
 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;  
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).  

Surface de zone humide : 0,1 ha 
 

Déclaration 

 
Le projet n’étant pas en contact avec le milieu marin, la rubrique 4.1.2.0. ne s’applique pas. Le 
projet est donc soumis à la procédure de déclaration préfectorale au titre de l’article R. 214-1 du 
Code de l’Environnement. 
 
 

6 DOCUMENT D’INCIDENCES 
Cette pièce a pour objet de déterminer, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les 
incidences de l’opération sur : 
 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le cas échéant 
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 

• L’hydrologie et l’hydraulique, 
• La qualité des eaux superficielles, 
• Les écosystèmes aquatiques, les sites et les zones humides, 
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• L’hydrogéologie, 
• Les activités humaines liées à l’eau. 

 

Sont analysés successivement : 
 

• L’état initial, 
• Les incidences du projet, 
• Les mesures réductrices et compensatoires éventuelles à mettre en œuvre. 

 
 

6.1 ETAT INITIAL 
6.1.1 SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
Il convient de s’assurer de la compatibilité du projet vis-à-vis du S.D.A.G.E. (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne, approuvé le 18 novembre 2009). Le 
SDAGE fixe les 15 orientations fondamentales suivantes : 
 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau, 
2. Réduire la pollution par les nitrates, 
3. Réduire la pollution organique, 
4. Maitriser la pollution par les pesticides, 
5. Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 
6. Protéger la santé en protégeant l’environnement, 
7. Maitriser les prélèvements d’eau, 
8. Préserver les zones humides et la biodiversité, 
9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, 
10. Préserver le littoral, 
11. Préserver les têtes de bassin versant, 
12. Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau, 
13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 
14. Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
15. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
Le projet doit notamment être compatible avec les orientations n°6, 8, 10 et 12. Le projet 
d’aménagement du site du phare des Baleines ne s’inscrit dans aucun bassin versant topographique 
naturel. 
 
 

6.1.2 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
Le site du phare des Baleines, ainsi que l’Ile de Ré, ne s’inscrivent dans aucun SAGE ou projet de 
SAGE (source : www.gesteau.eaufrance.fr, au 7 juillet 2010). 
 
 

6.1.3 ETAT DE RÉFÉRENCE HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 
6.1.3.1 CONTEXTE CLIMATIQUE 
Les données suivantes sont issues des stations Météo France de Saint Clément des Baleines (1971-
2000, pluviométrie) et de la Couarde sur Mer (1980-2000, température) : 
 

 J F M A M J J A S O N D Moy 
Précipitations (mm) 73,7 63,2 45,4 53,5 50,3 38,7 37,6 32,5 58,0 75,8 79,2 80,0 687,9 
Température (°C) 6,6 7,0 9,4 11,4 15,0 17,7 20,0 20,1 17,7 14,3 10,0 7,7 13,1 
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 
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Carte 2 : Localisation des parcelles 
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6.1.3.2 LE BASSIN VERSANT 
Le projet d’aménagement du site du phare des Baleines ne s’inscrit dans aucun bassin versant 
topographique naturel, mais le bassin topographique du grand fossé. 
 
 

6.1.4 ZONE INONDABLES, VULNÉRABILITÉ DES SITES 
La commune de Saint Clément des Baleines est soumise à (source : www.prim.net) : 
 

• Un plan de prévention des risques naturels de submersion marine approuvé le 19 juillet 
2002, 

• Un plan de prévention des risques naturels d’érosion littoral approuvé le 19 juillet 2002, 
• Un plan de prévention des risques naturels feux de forêt approuvé le 19 juillet 2002. 

 
Concernant le risque de submersion marine, le projet n’induira pas d’augmentation de la 
fréquentation du site du phare des baleines ; il n’y aura donc aucune augmentation de l’aléa vis-à-
vis de la submersion marine. Le PPRN est en cours de révision. 
 
La commune n’est soumise à aucun plan de prévention des risques technologiques. Selon le Décret 
n°2010-1255 du 22 octobre 2010, le site est en zone de sismicité modéré n°3. 
 
 

6.1.5 DRAINAGE DE LA ZONE D’ÉTUDE ET GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Les eaux pluviales et de ruissellement de la zone d’étude et de la commune sont toutes collectées 
par un système de fossé à ciel ouvert. Toutes les eaux pluviales du Griveau et du Gillieux sont 
notamment collectées et évacuées via un grand fossé formant les limites ouest et nord de la parcelle 
d’implantation de l’aire naturelle de stationnement (cf figure 4 page 30). Ce fossé, à sec en période 
sèche, amènent les eaux pluviales vers un poste de relèvement des eaux pluviales au nord de cette 
aire, situé à l’arrière de la digue. Ce poste présente une capacité de pompage de 2 fois 500 m3/h ; 
son exutoire se situe dans la digue, les rejets d’eaux pluviales se faisant sur l’estran, en limite ouest 
de la conche des Baleines. 
 
 

6.1.6 QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES 
Le fossé collectant des eaux pluviales, est, par principe, à sec par temps sec. Des prélèvements 
d’eau ont tout de même été réalisés dans le fossé après une pluie. Les prélèvements ont été réalisées 
dans des zones de stagnation d’eau, aucun débit n’étant constaté lors de l’échantillonnage. Les 
résultats obtenus sont les suivants (cf. données brutes en annexe n°2) : 
 

Paramètres Prélèvement amont Prélèvement aval 
MES 37 mg/l 33 mg/l 
DCO 65 mg/l 36 mg/l 
DBO5 5 mg/l 6 mg/l 
NTK 2,7 mg/l 2,1 mg/l 
NH4

+ 0,77 mg/l 0,15 mg/l 
NO3

- 5,1 mg/l 6 mg/l 
NO2

- 0,7 mg/l 0,2 mg/l 
Pt 0,45 mg/l 0,43 mg/l 
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Paramètres Prélèvement amont Prélèvement aval 
Cadmium < 2 µg/l < 2 µg/l 
Chrome total < 10 µg/l < 10 µg/l 
Cuivre 0,028 mg/l < 0,02 mg/l 
Nickel < 10 µg/l < 10 µg/l 
Plomb < 20 µg/l < 20 µg/l 
Zinc < 0,02 mg/l 0,028 mg/l 
Escherichia coli 78 n/100 ml 2 200 n/100 ml 
Entérocoques 2 700 n/100 ml 710 n/100 ml 

 
 
Cette qualité d’eau correspond à la qualité des eaux pluviales habituellement rencontrées. 
 
 

6.1.7 QUALITÉ DES EAUX CONCHYLICOLES 
Les classements de salubrité et de surveillance sanitaire des zones de production des coquillages 
vivants dans le secteur d’étude sont les suivants1 : 
 

Site Code Arr. 
préfectoral 

Groupe de 
coquillages 

Zone de 
Classement 

Fier d’Ars 17.04.01 03/02/2010 
I N 
II N 
III A 

Fier d’Ars 17-42 18/06/2010 
I N 
II B 
III N 

La Moulinatte 17.04.02 03/02/2010 
I N 
II N 
III B 

La Flotte 17.04.03 03/02/2010 
I N 
II N 
III B 

Sud du Pertuis Breton 17.03 03/02/2010 
I N 
II N 
III A 

Ouest du Pertuis d’Antioche 17.08 03/02/2010 
I N 
II N 
III A 

Ouest de l’Ile de Ré 17.F.01 15/04/2009 
I N 
II N 
III A 

Ile de Ré Loix en Ré 17.P.01 12/07/2010 
I N 
II N 
III B 

Lotissement des filières du Pertuis Breton 85.08.01 14/12/2009 
I N 
II N 
III A 

                                                 
1 Source : www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr 
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Légende : 
Groupe I : Gastéropodes, échinodermes, tuniciers 
Groupe II : Bivalves, fouisseurs 
Groupe III : Bivalves non fouisseurs 
 
La définition des zones de classement est la suivante : 
 
Zone A : Zone dans laquelle les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine 
directe. 
Zone B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le 
marché pour la consommation humaine qu'après avoir subi, pendant un temps suffisant, un 
traitement dans un centre de purification. La pêche de loisir est possible, en respectant des 
conditions de consommation édictées par le ministère de la santé, comme la cuisson des coquillages 
Zone C : Zone dans laquelle les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la 
consommation humaine directe qu'après un reparcage de longue durée. La pêche de loisir y est 
interdite. 
Zone N : Zone non classée, dans laquelle toute activité de pêche ou d’élevage est interdite. 
 
Les périmètres d’étude sont directement concernés par la zone 17.03 Sud du Pertuis Breton. 
 
 
 

6.1.1 SUIVI DE LA QUALITÉ SANITAIRE DES SECTEURS DE PÊCHE À PIED RÉCRÉATIVE 
La pêche à pied est pratiquée sur l’estran de la conches des Baleines. 
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Carte 3 : Plans de prévention des risques naturels 
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Figure 2 : Caractéristiques du fossé et localisation des points de prélèvements d’eau - 1 
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Figure 3 : Caractéristiques du fossé et localisation des points de prélèvements d’eau - 2 
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6.1.2 QUALITÉ DES EAUX MARINES 
La zone n°076 – Pertuis Breton fait l’objet d’une surveillance sanitaire par l’IFREMER. 
 

 
 
De part l’activité ostréicole intense dans cette zone, la surveillance sanitaire y est très importante : 
 

• REMI  Réseau de contrôle microbiologique 
• REPHY Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines 
• ROCCH Réseau d’observation de la contamination chimique 
• REMORA Réseau mollusques des ressources aquacoles 
• REMOULA Réseau régional de suivi de la croissance des moules 

 
Selon le rapport annuel 2009 de l’IFREMER, la qualité microbiologique globale des coquillages sur 
la zone n°076 est à l’amélioration sur la majorité des points au cours des dix dernières années, 
même si l’année 2009 a vu des déclenchements d’alerte sur le Pertuis Breton, notamment sur la 
zone Lord de l’Ile de Ré en mai 2009. 
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Le réseau REPHY ne met pas en évidence de phycotoxines en 2009 : 
 

076-P-030, coquille St Jacques
076-P-031, pétoncle

076-P-030, coquille St Jacques
076-P-031, pétoncle

076-P-030, coquille St Jacques
076-P-031, pétoncle

DM J J AJ F M A

Toxines amnésiantes (ASP)

Toxines lipophiles incluant les toxines diarrhéiques (DSP)

Toxines paralysantes (PSP)

S O N

 
 Pas d’information 
   Toxine non détectée 
   Toxine présente en faible quantité 
   Toxicité 

 

Le ROCCH (ex-RNO) donne les résultats suivants pour le point de suivi de Rivedoux (076-P-032). 
Le tableau suivant présente le niveau de contamination de l’eau de mer à ce point par rapport à la 
médiane nationale sur les cinq dernières années (mesures sur huitre creuse) : 
 

Eléments % de la médiane nationale 
Cadmium 100 – 150% 
Plomb ~110% 
Mercure 100 - 150% 

 
 

6.1.3 QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE 
6.1.3.1 RÉGLEMENTATION 
Les normes de baignade actuelles découlent du décret du 7 avril 1981 (modifié par le décret  
n° 91-980 du 20 septembre 1991) qui a repris les dispositions de la directive CEE du 8 décembre 
1975. Les normes actuellement appliquées sont les suivantes : 
 

PARAMETRES NORME GUIDE (n/100 ml) NORME IMPERATIVE (n/100 ml) 
Coliformes totaux 500 10 000 
Escherichia coli 100 2 000 
Streptocoques fécaux 100 - 

 

G :  Le nombre guide G caractérise une bonne qualité pour la baignade, vers laquelle il faut tendre. 
I :  Le nombre impératif I constitue la limite supérieure au-delà de laquelle la baignade est considérée de mauvaise 

qualité. 
 
Ces normes actuellement applicables ont été modifiées par la Directive Européenne 2006/7 portant 
sur la qualité des eaux de baignade pour les eaux côtières et de transition. Cette directive a 
considérablement modifié les seuils de classement de qualité des eaux.  
 
Les nouvelles classes de qualité des eaux sont les suivantes : 
 

Paramètres 
Classes de qualité 

Excellente 
qualité 

Bonne 
qualité 

Qualité 
suffisante 

Qualité 
insuffisante 

Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml) 100 <200 <185 >200 
Escherichia coli (UFC/100 ml) <250 500 500 >500 
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6.1.3.2 RÉSULTATS 
Les classements présentés ci-dessous le sont par rapport à la réglementation en vigueur au moment 
du classement de la zone de baignade (directive 76-160 jusqu’en 2012 et directive 2006/7 à partir 
de la saison 2013). La qualité sanitaire des eaux de baignade de l’ouest de l’ile de Ré est la 
suivante : 
 

COMMUNE PLAGES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SAINT CLEMENT 
LES BALEINES 

COUNY         
CONCHE DES 

BALEINES         

LES PORTES EN 
RE 

LA LOGE         
TROUSSE 
CHEMISE         

LE GROS JONC         

ARS EN RE LA GRANGE         

LOIX 
LES PAS DES 

GAUDINS         

LE GROUIN         

LA COUARDE 
SUR MER 

PEU-BERNARD         

PEU-RAGOT         
 

 
 

Globalement, les eaux de baignade présentent des qualités bonne à moyenne sur l’ensemble des 
plages de l’ouest de l’ile de Ré. A noter cependant que ces résultats pourraient être différents en 
tenant compte de la nouvelle directive européenne (rendue a priori applicable dans le droit français 
en 2011). 
 
 

6.1.4 COURANTOLOGIE 
Dans les Pertuis Charentais, les courants ne dépassent 2 nœuds que dans les passages resserrés entre 
les îles et le continent. 
Au niveau de l’Ile de Ré, les courants de marée sont orientés au sud-est durant le flot puis changent 
d’orientation au cours du jusant pour prendre une direction nord-ouest. Sur le plan de la vitesse, le 
nord de l’île est touché par des courants de marée dont la vitesse reste comprise entre 1 nœud et 2,5 
nœuds. A titre de comparaison, dans la passe d’accès du fier d’Ars, le courant est de l’ordre de 2,5 à 
3 nœuds mais lors des épisodes de grandes marées, il peut atteindre une vitesse de 4,5 nœuds. 
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Carte 5 : Zones de baignades 
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6.1.5 PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE 
La commune de Saint Clément des Baleines est concernée par les protections suivantes. 
 
 

6.1.5.1 NATURA 2000 
• Site d’intérêt communautaire du pertuis charentais (FR5400469) : 456 027 ha. 

 
• Site d’intérêt communautaire Fiers d’Ars : ce site NATURA 2000 (FR5400424) couvre une 

superficie de près de 4 000 ha. Il est constitué d’un vaste ensemble littoral associant deux 
compartiments écologiques complémentaires sur le plan fonctionnel ; d'une part les grandes 
vasières et bancs de sable découverts à marée basse du Fier d'Ars proprement dit et de la 
Fosse de Loix, milieux à forte productivité primaire et point de départ de nombreuses 
chaînes alimentaires; d'autre part, la ceinture de marais saumâtres isolés des précédentes et 
de la mer par des digues et qui forment une mosaïque très diversifiée de milieux : marais 
salants encore en activité ou abandonnés, bassins exploités pour l'aquaculture, "bosses" 
pâturées extensivement - support de communautés végétales et animales originales. 
Beaucoup de ces habitats - notamment ceux liés à l'estran (vaseux, sableux et rocheux) 
abritent des habitats considérés comme menacés en Europe et confèrent au site une 
importance communautaire. L'ensemble de la zone a par ailleurs déjà été inventorié au titre 
des ZICO (Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) et des ZNIEFF (Zones 
Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) en raison de son patrimoine 
biologique, notamment ornithologique, remarquable. 

 
• Site d’intérêt communautaire des dunes et forêts de l’ile de Ré (FR5400425) : ce site 

NATURA 2000 de 534 ha intègre un chapelet de dunes littorales, boisées ou non, bordant 
les côtes sud et ouest de l'île, séparées par des zones urbanisées ou fortement anthropisées, 
ainsi qu'un vaste secteur partiellement boisé au sud de l'île. La quasi-totalité de la surface 
des différents secteurs abrite des associations végétales précieuses (rares ou endémiques) 
constituant le support d'habitats menacés en Europe et dont certains sont considérés comme 
prioritaires (pelouses arrière-dunaires à Armoise maritime et Raisin de mer, dune boisée à 
Pin maritime et Chêne-vert, dune mobile à Oyat, etc...). Quatre des cinq secteurs constituant 
le site hébergent en outre une plante endémique du littoral franco-atlantique dont la 
conservation est considérée comme prioritaire au niveau européen : le Cynoglosse des dunes 
et qui possède sur les dunes rétaises ses plus importantes populations mondiales. Tous ces 
éléments, tant écologiques que spécifiques, confèrent au site une forte valeur 
communautaire qui confirme les nombreuses Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) décrites à ce jour sur ses différents secteurs. 

 
• Zone de protection spéciale FR5410012 Fier d’Ars et Fosse de Loix : cette ZPS de 4 452 

ha est un des principaux sites centre-atlantiques de vasières et bancs de sables tidaux. Les 
limites de la ZPS englobent tant les vasières, site d’alimentation principal des oiseaux d’eau, 
que les prés salés et les anciens marais salants, où sont situés les reposoirs de haute mer, 
ainsi que les sites de reproduction 
Le périmètre de la ZPS comporte les milieux suivants : baie littorale, vasières, prés salés, 
anciennes salines. Ils forment un ensemble fonctionnel très attrayant pour l’avifaune des 
zones humides tout au long de l’année. 
Ce site insulaire est centré sur deux baies plus ou moins largement ouvertes sur la mer, se 
découvrant totalement à marée basse et ceinturées d'anciens marais salants abandonnés ou 
reconvertis en bassins conchylicoles et aquacoles. 
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Les surfaces enherbées sont partiellement exploitées pour le pâturage. 
La ZPS du Fier d’Ars en Ré est un site majeur pour la reproduction, l’hivernage et l’escale 
migratoire des oiseaux d’eau, dont une bonne part des espèces est essentiellement cantonnée 
aux milieux côtiers.  
La majorité des effectifs d’oiseaux d’eau qui s’alimentent sur les vasières de l’île de Ré se 
regroupent à marée haute sur la réserve naturelle de Lilleau des Niges, située dans le fier 
d’Ars. Le nombre considérable d’oiseaux d’eau dénombrés sur ce site, ainsi que la diversité 
des espèces patrimoniales, confèrent à la ZPS une importance internationale à plus d’un 
titre. Ainsi, ce site répond à 8 critères de sélection ZICO.  

 
• Zone de protection spéciale FR5410012 PertuisCharentais : cette ZPS de 819 458 ha 

constitue, en continuité avec les zones de protection spéciale " large de l'Ile d'Yeu " et " 
panache de la Gironde ", un ensemble fonctionnel remarquable d'une haute importance pour 
les oiseaux marins et côtiers sur la façade atlantique. En associant les parties côtières du 
continent et des îles, avec leurs zones d'estran, et les zones néritiques, ce secteur est très 
favorable en période post-nuptiale aux regroupements d'oiseaux marins et côtiers d'origine 
nordique pour l'essentiel. 
Le périmètre s'appuie sur les zones les plus importantes pour la présence des cortèges 
d'oiseaux remarquables migrateurs et hivernants, en considérant les secteurs d'hivernage, de 
stationnement et de passage préférentiel des oiseaux marins, tant côtiers que pélagiques. Les 
zones préférentielles sont réparties sur l'ensemble du site et sont fortement liées aux 
comportements alimentaires des oiseaux et à la présence de nourriture, constituée 
essentiellement de poissons, crustacés, vers, mollusques. 

 

6.1.5.2 ZNIEFF 
• ZNIEFF de type 1 de la forêt de la Combe à l’eau : 186 ha. 
• ZNIEFF de type 1 Fiers d’Ars : 2 439 ha. 
• ZNIEFF de type 1 des dunes du Lizay : 18 ha. 
• ZNIEFF de type 2 Fiers d’Ars : 4 475 ha. 

 
 

6.1.5.3 AUTRES PROTECTION 
• Site inscrit de l’ensemble de l’Ile de Ré par arrêté du 23 novembre 1979. 
• Site classé des espaces naturels de l’ile de Ré non encore protégés par décret du 22 mars 

2000 validé le 17 mai 2001. 
• Site classé des franges côtières et des marais au nord-ouest de l’ile de Ré par arrêté du 24 

juin 1987. 
 
 

6.1.6 PATRIMOINE HISTORIQUE 
Le site du phare des Baleines fait l’objet d’un classement comme monument historique depuis le 22 
juin 1904 (source : www.culture.gouv.fr). Il s’agit de la vieille tour qui est classée monument 
historique. 
 
 

6.1.7 PARCELLES CONCERNÉES PAR LE PROJET 
Les inventaires faunistiques et floristiques réalisés par TBM – SARL Chauvaud ont mis en évidence 
la présence d’une zone humide sur la parcelle concernée par le projet de stationnement (cf. étude 
d’impact). 
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Carte 6 : Réserves naturelles et zones NATURA 2000 
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Carte 7 : Localisation des ZNIEFF  
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Carte 8 : Localisation des sites classés et inscrits 
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Carte 9 : Localisation de la zone humide 
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6.1.8 TOPOGRAPHIE ET GÉOLOGIE 
Le relief communal se caractérise par une très faible altitude, de l’ordre de 5 m NGF ; la dune ouest 
atteint une altitude de 20 m NGF environ, protégeant la commune des submersions marines. Le 
reste du périmètre communal coté océan est protégé par une digue en béton. 
 
Deux formations géologiques distinctes composent les périmètres d’étude :  
 

• Une formation de dunes et sables éoliens d’une épaisseur supérieure à 1 m (D), 
• Une formation de calcaire oolithique et détritique, marnes et calcaire argileux (J8a). 

 
 

6.1.9 LES USAGES LIÉS À L’EAU 
6.1.9.1 L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
L’Ile de Ré est alimentée en eau potable en totalité depuis le continent. 
 
 

6.1.9.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
La commune de Saint Clément des Baleines fait partie du Syndicat Intercommunal d’assainissement 
d’Ars en Ré – Saint Clément des Baleines. En 2008, le service présente les indicateurs suivants 
(source : www.eaufrance.fr) : 
 

• 2111 habitants desservis, 
• Taux de desserte : 99%, 

 
La station d’épuration se trouve dans la forêt domaniale de la Combe à l’Eau, sur la commune d’Ars 
en Ré. Les eaux usées du projet (toilettes publiques) seront collectés et traitées à la station 
d’épuration intercommunale. 
 
 

6.1.9.3 USAGES LITTORAUX 
6.1.9.3.1 Activités nautiques 
L’activité nautique de plaisance est importante, l’Ile de Ré comptant plusieurs ports de plaisance. 
 
 

6.1.9.3.2 Baignade 
Les zones de baignade sont reportées sur la carte ci-avant. 
 
 

6.1.9.3.3 Conchyliculture 
Le Pertuis Breton et l’Ile de Ré sont les sièges d’une intense activité conchylicole (cf. données 
IFREMER ci-avant). 
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6.2 INCIDENCES DU PROJET 
6.2.1 COMPATIBILITÉ DE L’OPÉRATION AVEC LES SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT 

RELATIFS À L’EAU 
Le SDAGE fixe notamment les orientations suivante pour la période 2010 - 2015 pour le bassin 
Loire Bretagne : 
 

6. Protéger la santé en protégeant l’environnement ; le projet ne prévoit aucun rejet d’eaux 
pluviales en amont de captage d’eau potable ; il n’est pas incompatible avec cette 
orientation, 

8. Préserver les zones humides et la biodiversité ; le projet détruisant 0,1 ha de zone humide, 
sans mesure compensatoire spécifique, il pourrait donc être jugé compatible avec cette 
orientation ; c’est pourquoi, le maître d’ouvrage a prévu une mesure compensatoire à cette 
destruction de zone humide (cf. chapitre 7 – Mesures réductrices). 

10. Préserver le littoral ; les eaux usées de la totalité de la zone de projet (zone de commerce) 
seront collectées et traitées à la station d’épuration communale ; en outre, le projet prévoit la 
mise en œuvre de moyens permettant la rétention d’une éventuelle pollution accidentelle, 

12. Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau ; le projet prévoit l’écrêtement des eaux 
pluviales et sera donc compatible avec cette orientation. 

 
De plus, le projet est compatible avec la disposition 3D-2 du SDAGE : « Réduire les rejets d’eaux 
pluviales (réseaux séparatifs collectant uniquement des eaux pluviales) : dans les zones devant faire 
l’objet d’un aménagement couvrant une superficie comprise entre 1 ha et 20 ha : 20 l/s au 
maximum. ». Le projet sera compatible avec cette disposition, le débit de fuite total du projet pour 
une pluie de fréquence décennale étant limité à 12 l/s. 
 
 

6.2.2 AUTRES OUTILS DE PLANIFICATION DE L’EAU 
La commune de Saint Clément des Baleines n’est concernée par aucun SAGE ou projet de SAGE. 
 
 

6.2.3 INCIDENCES HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE 
Les modifications du régime hydrologique peuvent résulter : 
 
- De nouvelles couvertures de cours d’eau, 
- De l’augmentation de la superficie imperméabilisée du bassin versant, 
- D’une concentration plus rapide des eaux, 
- D’une répartition nouvelle des eaux suite aux modifications topographiques impliquées par la 

réalisation du réseau d’eaux pluviales, 
- De l’augmentation de débit des cours d’eau issu du projet. 
 

6.2.4 LA ZONE DRAINÉE 
Le projet n’interceptera aucun bassin versant topographique existant, mais du bassin topographique 
du grand fossé : 
 

• La zone d’étude ne présente aucun bassin versant topographique, ni talweg ; l’altitude reste 
globalement la même sur l’ensemble de la zone d’étude ; il n’existe aucun cours d’eau sur la 
zone d’étude, 

• La zone de stationnement sera réalisée en remblai par rapport au terrain naturel. 
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Les zones drainées par les futurs rejets d’eaux pluviales comportent donc : 
 

• L’aire naturelle de stationnement d’une surface de 2,03 ha, 
• La nouvelle voirie centrale d’accès au phare d’une surface de 0,95 ha, y compris le giratoire, 
• La voirie ouest d’accès au phare d’une surface de 6 210 m², 
• La zone de stationnement des commerçants d’une surface de 1 200 m². 

 
La surface totale drainée sera de 3,72 ha. Le projet d’aire naturelle de stationnement est basée sur le 
principe d’une réalisation en mélange terre-pierre des places de stationnement ; ce type de 
traitement de surface permettra probablement l’infiltration d’une grande partie des eaux pluviales. 
Par mesure de sécurité, un coefficient spécifique de ruissellement de 0,30 est pris en compte dans 
les calculs pour ces surfaces. En effet, au fil du temps, le mélange terre-pierre va se tasser du fait du 
passage des véhicules et s’imperméabiliser partiellement. 
 
 

6.2.5 IMPACTS HYDRAULIQUES DU PROJET 
Le projet n’interceptera aucun cours d’eau pérenne. Il se traduira cependant par une augmentation 
de la surface imperméabilisée et donc du ruissellement. Les coefficients de ruissellement moyen de 
la zone de projet sont estimés à 0,43 en situation initiale et 0,54 en situation future. En l’absence de 
mesure réductrice, le projet aura donc un impact hydraulique non négligeable en cas de fortes 
pluies. 
 
 

6.2.6 INCIDENCES SUR LES DÉBITS RUISSELÉS SUR LA ZONE DE PROJET 
Conformément à « l’instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des 
agglomérations » (Ministère de l’Intérieur, 29 novembre 1977), l’étude des débits ruisselés a été 
réalisée avec la méthode superficielle : 
 

Qi1x = k1/u x Iv/u x C1/u x Aw/u 
 
Avec :  Qix :  Débit de pointe en m3/s 

C : coefficient de ruissellement moyen (sans échelle) 
I : pente moyenne du bassin versant en m/m 
A : surface drainée en hectares 
k, u, v et w : coefficients (sans échelle) 

 
Les résultats obtenus sont les suivants (coefficients de Montana de la Couarde sur Mer, 30 minutes 
à 24 heures) : 
 

 DEBIT DE POINTE (l/s) DEBIT SPECIFIQUE (l/s/ha) 
 Qi10 Qi20 Qi50 Qi100 Qi10 Qi20 Qi50 Qi100 
ETAT INITIAL 136 l/s 167 l/s 218 l/s 262 l/s 37 l/s/ha 45 l/s/ha 59 l/s/ha 71 l/s/ha 
ETAT FUTUR 181 l/s 222 l/s 290 l/s 349 l/s 49 l/s/ha 60 l/s/ha 78 l/s/ha 94 l/s/ha 
VARIATION +33% +33% 

 
Ces calculs théoriques mettent en évidence une augmentation probable des débits de ruissellement 
en situation future, de l’ordre de 33%. Ces calculs ne tiennent cependant pas compte de l’infiltration 
des eaux pluviales collectées avant rejet. Cependant, en l’absence de mesure réductrice, le projet 
aura un impact important sur les débits ruisselés sur la zone de projet. 
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6.2.7 INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX 
Les caractéristiques des eaux de ruissellement urbain sont jusqu’à présent assez mal connues. Les 
résultats des mesures et estimations réalisées sont très variables. Certaines tendances semblent 
néanmoins se dégager. La pollution véhiculée par les eaux de ruissellement lors d’un épisode 
pluviométrique donné peut être identifiée pour chacun des paramètres suivis par : 
 
- Le flux de pollution qui sera déversé dans le milieu récepteur pendant l’intégralité de 

l’événement, 
- La concentration moyenne des eaux rejetées. 
 
 

6.2.7.1 FLUX POLLUANTS ÉMIS 
Si les valeurs annoncées par les experts depuis quelques années présentent souvent une grande 
variabilité, certaines d’entre elles semblent recueillir une large adhésion. De nombreuses 
publications proposent de quantifier la charge annuelle de la façon suivante : 
 

Paramètres Flux produit (kg/ha imperméabilisé/an) 

MES 665 kg/ha imperméabilisé/an 
DBO5 90 kg/ha imperméabilisé/an 
DCO 632 kg/ha imperméabilisé/an 
Hc 17 kg/ha imperméabilisé/an 
Plomb 1,1 kg/ha imperméabilisé/an 
NTK 6 kg/ha imperméabilisé/an 

 
Les flux de polluants produits par l’évènement pluvieux le plus chargé en éléments polluants durant 
une année appliqués aux paramètres MES, DBO5, DCO et Hc pris en compte dans les calculs sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. On considère également que cet évènement pluvieux provoque 
le rejet de 5% des flux annuels produits pour les paramètres Plomb et NTK, soit les flux polluants 
de pointe suivants : 
 

Paramètres Flux produit (kg/ha imperméabilisé) 
MES 100 kg/ha imperméabilisé 
DBO5 10 kg/ha imperméabilisé 
DCO 100 kg/ha imperméabilisé 
Hc 0,6 kg/ha imperméabilisé 
Plomb 0,06 kg/ha imperméabilisé 
NTK 0,4 kg/ha imperméabilisé 

 
 

6.2.7.2 CONCENTRATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT 
Les coefficients de Montana utilisés sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Période de retour a (T) b (T) 
T = 1 an 3,5 -0,62 

Coefficients de Montana (intensité en mm/min) 
pour les pluies de fréquence courante de la région II 
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Pour la zone d’aménagement du site du phare des Baleines, les hypothèses de calcul suivantes sont 
retenues : 
 

Paramètres Situation actuelle Situation future 
Durée de l'évènement 60 minutes 
Fréquence de l'évènement 1 an 
Surface du BV drainé 3,72 ha 
Coefficient de ruissellement 0,43 0,54 
Hauteur de pluie 16,59 mm 
Volume ruisselé 282 m3 373 m3 
Surface imperméabilisée 1,57 ha 2,25 ha 

 
Les concentrations obtenues pour le rejet de pointe en situations actuelle et future sans mesure 
réductrice sont donc les suivantes :  
 

Paramètres Concentration du rejet de pointe (mg/l) 
Situation actuelle Situation future 

MES 557 mg/l 675 mg/l 
DBO5 56 mg/l 68 mg/l 
DCO 557 mg/l 675 mg/l 
Hc 3,3 mg/l 4,05 mg/l 
Plomb 0,3 mg/l 0,4 mg/l 
NTK 1,7 mg/l 2,0 mg/l 

 
Actuellement, les eaux pluviales des aménagements existants sont rejetées au grand fossé sans 
mesure réductrice et induisent déjà un impact important sur la qualité des eaux. En l’absence de 
mesure réductrice, le projet accentuera cet impact négatif sur la qualité des eaux rejetées. Dans le 
cadre du projet, deux noues et un fossé seront créés pour réduire ces effets.  
 

6.2.8 RISQUES DE POLLUTION ACCIDENTELLE 
La pollution accidentelle est liée à un déversement ponctuel de polluants consécutifs à un accident 
(généralement pendant le transport du produit ou des opérations de chargement ou déchargement). 
Il s’agit d’un phénomène aléatoire pouvant difficilement être quantifié. Elle se caractérise par sa 
probabilité de survenance. 
Pour une section autoroutière cette probabilité s’élève à 1% / an / kilomètre. Le risque lié au 
chargement / déchargement est difficilement quantifiable, ce dernier étant essentiellement lié à la 
manipulation des produits liquides qui, par écoulement dans le réseau d’évacuation des réseaux 
d’eaux pluviales, peuvent atteindre le milieu naturel (cours d’eau ou nappe).  
Dans le cadre du projet, des ouvrages et aménagements permettant la rétention des rejets polluants 
sont prévus (cf. ci-après). 
 

6.2.9 IMPACTS DU PROJET EN PHASE TRAVAUX 
La pollution des eaux de ruissellement par des matières en suspension est potentiellement 
importante. Elle est provoquée par l’érosion des sols due aux défrichements des terrains ainsi que 
leur terrassement. L’activité du chantier pourra générer des risques du fait de la présence de 
produits polluants issus des matériaux de construction (béton, revêtement de surface) mais aussi des 
engins de chantiers (hydrocarbures, huiles de flexibles hydrauliques …).  
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La bonne conduite du chantier ainsi que le respect des règles de l’art et de sécurité applicables à ce 
type d’opération devrait permettre d’éviter tout déversement susceptible de polluer les eaux 
superficielles et le sous-sol. 
 

6.2.10 INCIDENCES SUR LES HABITATS 
6.2.10.1 EN PHASE TRAVAUX 
Les impacts directs et permanents du projet concernent la destruction des milieux et des habitats 
d’espèces générée par les travaux suivants : 
 

• Terrassement du site d’emprise du projet, 
• Mise en œuvre de terre végétale, 
• Plantations et engazonnement sur sol en place, 
• Mise en place des supports de roulements et autres supports.  

 
Ces impacts sont évalués en prenant en compte les enjeux liés à l’habitat et de la surface d’habitat 
impactée. Il est évalué à deux échelles, locale (projet/périmètres d’étude) et globale (Ile de Ré ou 
plus).  
 

Habitat Enjeu Surface concernée (m2) Impact direct (local) Impact direct 
(global) 

 

Végétations 
dunaires Faible 1643 Modéré Mineur 

1 Végétations 
dunaires 

rudéralisées 
Faible 163 Mineur Mineur 

 
Formations 

immergées des 
eaux saumâtres 

ou salées 

Assez fort 61 Négligeable Négligeable 2 

Prairies humides 
à Carex divisa Moyen 1063 Majeur Modéré 

3 

Prairies 
mésophiles à 

méso-
hygrophiles 

Faible 13168 Modéré Mineur 

Prairies 
mésophiles Faible 12163 Modéré Mineur 

Terrains en 
friche Faible 3669 Mineur Mineur 

Ronciers Faible 3279 Mineur Mineur 

4 Haies et fourrés Moyen 1490 Modéré Mineur 
Bois d'Orme Moyen 2463 Négligeable Négligeable 
Boisements Moyen 45 Négligeable Négligeable 
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Habitat Enjeu Surface concernée (m2) Impact direct (local) Impact direct 
(global) 

 

Cultures Très faible 9960 Mineur Mineur 5 

Zones rudérales Très faible 42 Mineur Mineur 

6 

Aires de 
stationnement Très faible 2518 Mineur Mineur 

Jardins, 
habitations, 
campings 

Très faible 4732 Mineur Mineur 

 
1. A la vue du mauvais état de conservation des végétations dunaires, l’impact est jugé mineur. 

 
2. L’impact direct sur les formations immergées des eaux saumâtres ou salées, est jugé 

négligeable (alors que l’enjeu est assez fort et moyen) car ces milieux ne seront pas impactés 
(pas de modification) au cours de la phase de travaux. 

 
3. Le projet va conduire à la disparition d’environ 0.1 ha de milieux humides « Prairies 

humides à Carex divisa », définie comme zones humides au sens des articles L.214-7-1 et  
R.211-108 du Code de l’Environnement. Or, la préservation de ces milieux est d’intérêt 
général. 

 
4. L’impact sur les bois d’Ormes, dont la conservation est intégrée au projet, est jugé 

négligeable. De même, les autres groupements ne présentant qu’un faible enjeu de 
conservation, l’impact est jugé mineur voire négligeable. 

 
5. Du point de vue de la biodiversité, ces milieux agricoles ne présentent qu’un faible intérêt. 

Cet impact est jugé mineur. 
 

6. L’impact est jugé mineur sur ces milieux déjà transformés par l’action humaine. Ils ne 
présentent qu’un très faible enjeu de conservation. 

 
Les habitats à proximité immédiate du projet sont susceptibles d’être altérés par pollution 
accidentelle (accident, renversement de produits, etc.). Cet impact potentiel est temporaire et 
réversible (en raison de la nature et des quantités de produits en jeu). 
 
Les impacts indirects en phase travaux représentent le risque de pollution des milieux par les 
engins, les produits utilisés, les déchets, etc.  
 
 
 

6.2.10.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 
La présence des véhicules sur l’aire de stationnement est susceptible d’altérer la qualité des habitats 
par pollution accidentelle (hydrocarbures..). Cet impact potentiel est temporaire et réversible mais 
difficilement quantifiable. Cet impact négligeable affectera les milieux naturels de l’aire de 
stationnement. Le projet prévoit des ouvrages de rétention des pollutions chroniques et 
accidentelles. 
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6.2.11 INCIDENCES SUR L’HYDROGÉOLOGIE ET LA GÉOLOGIE 
Le projet n’aura aucun impact en terme géologique ou hydrogéologique. Aucun captage d’eau n’est 
recensé à proximité de la zone d’étude. 
 
 

6.2.12 INCIDENCES SUR LES ACTIVITÉS HUMAINES LIÉES À L’EAU 
Le projet n’aura aucun impact sur les activités humaines liées à l’eau. Le projet n’ayant aucune 
incidence sur la qualité des eaux marines, il n’aura aucun impact sur l’usage conchylicole, de pêche 
à pied récréative ou de baignade. 
 
 

6.2.13 INCIDENCE NATURA 2000 
Les incidences du projet sur NATURA 2000 ont fait l’objet d’une étude spécifique par TBM-SARL 
Chauvaud. Le dossier portant sur les incidences NATURA 2000 est inclus dans le dossier d’étude 
d’impact, et en annexe à ce présent dossier. 
 
 

6.2.14 INCIDENCE COURANTOLOGIQUE 
Le projet n’aura aucun impact courantologique. 
 
 

6.2.15 INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX MARINES 
Le projet n’aura aucun impact négatif sur la qualité des eaux marines. A contrario, le fait de mettre 
en place des mesures réductrices pour la totalité du site, y compris pour les zones déjà 
imperméabilisées, permettra très certainement d’améliorer la situation actuelle. 
 
 

6.2.16 INCIDENCES SUR L’INONDABILITÉ DES SECTEURS AVAL 
Il n’existe aucune habitation menacée au droit ou en aval immédiat du projet. Les habitations les 
plus proches se situent en limite Est de la rue menant à la digue et à la conche des Baleines. En cas 
de surverse de l’ouvrage de rétention, les seuls risques d’inondations pourraient concerner des 
parcelles en friche au nord immédiat de l’aire naturelle de stationnement. 
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7 MESURES REDUCTRICES 
7.1 RECOMANDATIONS EN PHASE TRAVAUX 
Les risques de pollution en période de chantier sont aléatoires et difficilement quantifiables (très 
peu de références chiffrées existent). Il est par ailleurs, impossible de transposer l’étude des risques 
d’un projet à un autre. Il est par contre possible de prévenir la majeure partie de ces risques 
moyennant quelques précautions élémentaires qui seront imposées aux entreprises chargées de la 
construction du projet : 
 

• Assainissement du chantier. 
• Stockage (décantation des eaux du chantier avant rejet). 
• Aires spécifiques pour le stationnement et l’entretien des engins de travaux. 
• Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses. 
• Conditions météorologiques pour la mise en œuvre des matériaux bitumineux. 
• Des écrans ou filtres (bottes de paille, géotextiles...) seront mis en place à l’interface 

chantier - milieu récepteur afin d’éviter, notamment, que des terrassements viennent se 
déverser au sein des fossés drainant la zone. 

• Aménagement d’un dispositif destiné à intercepter les flux polluants issus du chantier et les 
diriger vers un bassin de décantation temporaire aménagé dès le début des travaux. Ce 
bassin est destiné à réduire le débit de pointe des eaux de ruissellement et à retenir une 
fraction de la charge solide. 

• Des instructions précises seront données aux entreprises afin d’éviter tout déversement de 
produits dangereux. Les installations concernées sont les centrales de fabrication d’enrobé 
ou de grave ciment, les zones de stationnement et surtout d’entretien d’engins, les postes de 
distribution de carburant. 

• Bassin de dépollution provisoire (aires de lavage, ...). 
 
Cette liste de mesure n’est pas exhaustive. 
 
 

7.2 IMPACTS PERMANENTS : INCIDENCES HYDRAULIQUES 
7.2.1 PRINCIPES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Trois principes ont été retenus pour le dimensionnement des ouvrages : 
 
Principe n°1 :  Prise en compte uniquement des eaux pluviales ruisselées sur le projet ; les 

écoulements existants ne seront pas modifiés par le projet ; il ne prévoit donc 
aucune modification du grand fossé (que ce soit en profil en long ou en travers, en 
tracé ou en capacité). 

 
Principe n°2 : Gestion quantitative des eaux pluviales (pluie de fréquence décennale prise en 

compte) ; toutes les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées (y compris celles 
concernant les surfaces déjà imperméabilisées en situation actuelle) feront l’objet 
d’un écrêtement avec un rejet à débit régulé. 

 
Principe n°3 : Mise en place de dispositifs permettant de lutter efficacement contre la pollution 

accidentelle. Ces dispositifs sont décrits dans les pages suivantes. 
 
Les plans du projet figurent en annexe 3. 
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7.2.2 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 
7.2.2.1 LA VOIRIE OUEST D’ACCÈS AU PHARE 
Il est proposé d’utiliser le fossé prévu le long de la nouvelle voie d’accès au phare comme ouvrage 
de stockage et sera divisé en deux entités de part et d’autre de la voie et connectées entre elles par 
une canalisationØ300 (Bassins 1A et 1B). Cet ouvrage sera à sec hors période pluvieuse et sans 
volume d’eau apparent. Le dimensionnement de l’ouvrage a été réalisé par la méthode des volumes 
pour un évènement de fréquence décennale et à partir des coefficients de Montana de La Couarde 
sur Mer (30 minutes – 24 heures). Ce fossé collectera également les eaux de ruissellement issues du 
parking commerçants (environ 1 200 m²). 
 

DONNEES DIMENSIONNEMENT 
Surface drainée 7 410 m² 
Coefficient moyen de ruissellement 1 
Surface active drainée 7 410 m² 
Débit de fuite 3 l/s 
Volume utile à stocker 240 m3 
Volume stockable Bassin 1A :  

55 m3 
Bassin 1B :  

225 m3 
Total : 280 m3 

Hauteur d’eau utile Bassin 1A : 15 cm 
Bassin 1B : 35 cm 

Revanche 10 cm minimum 
Pente des berges 10/1 
Surface de l’ouvrage Bassin 1A : 1025 m² 

Bassin 1B : 2070 m² 
Diamètre ajutage 50 mm 
Pente du radier 0,2% 
Enrochement bris flux A chaque arrivée dans l’ouvrage 
Clôture Aucune 
Ouvrage de fuite Ouvrage de fuite équipé (en sortie bassin 1B) : 

 
- D’une grille en entrée permettant de retenir les 

flottants (entrefer de 11 cm), 
- D’un ajutage, 
- D’une vanne à guillotine, 
- D’une surverse de 1,50 m x 0,50 m équipée d’une 

grille anti intrusion (entrefer de 11 cm). 
- Ouvrage de régulation intégré dans des maçonneries 

traditionnelles. 
Surverse 300 mm 

 
 
Le diamètre de l’ajutage est dimensionné à l’aide de la formule de Torricelli : S = Q / (µ x √2gh) 
 
Avec  S : section d’écoulement  Q : débit de fuite 
 µ : coefficient de débit ; µ = 0,7  h : charge 
 g = 9,81 m/s² 
 
Le diamètre théorique devrait être de 45 mm ; afin d’éviter tout risque de colmatage de l’ajutage, ce 
diamètre sera porté à 50 mm. 
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7.2.2.2 L’AIRE NATURELLE DE STATIONNEMENT 
Afin de gérer les eaux pluviales du stationnement principal, il est proposé la création d’une noue en 
bordure nord-ouest du parking (bassin 2A) et deux bassins à l’est du parking (bassins 2B et 2C). 
Ces noues seront à sec hors période pluvieuse et sans volume d’eau apparent. Le dimensionnement 
de l’ouvrage a été réalisé par la méthode des volumes pour un évènement de fréquence décennale et 
à partir des coefficients de Montana de La Couarde sur Mer (30 minutes – 24 heures). 
 

DONNEES DIMENSIONNEMENT 
Surface drainée 2,1 ha 
Coefficient moyen de ruissellement 0,37 
Surface active drainée 0,77 ha 
Débit de fuite spécifique 3 l/s/ha 
Débit de fuite 6 l/s 
Volume utile à stocker 193 m3 

Volume stockable 
Bassin 2A :  

155 m3 
Bassin 2B :  

60 m3 
Bassin 2C :  

50 m3 
Total : 265 m3 

Hauteur d’eau utile Bassin 2A :  
25 cm 

Bassin 2B :  
45 cm 

Bassin 2C :  
35 cm 

Revanche 30 cm 20 cm 20 cm 
Surface de l’ouvrage 1600 m²  285 m² 288 m² 
Pente des berges 10/1 6/1 6/1 
Diamètre ajutage 50 mm 50 mm 
Pente du radier 0,2% 
Enrochement bris flux A chaque arrivée dans l’ouvrage 
Clôture Aucune 

Ouvrage de fuite 

Ouvrage de fuite équipé : 
 

- D’une grille en entrée permettant de retenir les 
flottants (entrefer de 11 cm), 

- D’un ajutage, 
- D’une vanne à guillotine, 

- D’une surverse de 1,50 m x 0,50 m équipée d’une 
grille anti intrusion (entrefer de 11 cm). 

- Ouvrage de régulation intégré dans des maçonneries 
traditionnelles. 

Surverse 300 mm 
 

Un ouvrage de fuite sera installé en sortie du bassin 2A et un autre en sortie du bassin 2B, collectant 
le bassin 2C. 
 
Les pentes de cet ouvrage seront volontairement faibles pour à la fois éviter tout risque de chute 
dans l’ouvrage et pour faciliter son entretien. 
 
Le diamètre de l’ajutage est dimensionné à l’aide de la formule de Torricelli : S = Q / (µ x √2gh) 
 
Avec  S : section d’écoulement  Q : débit de fuite 
 µ : coefficient de débit ; µ = 0,7  h : charge 
 g = 9,81 m/s² 
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7.2.2.3 LA VOIRIE CENTRALE 
Il est proposé la création d’une noue (bassin 3) entre l’aire naturelle de stationnement et la voirie 
d’accès (zone enherbée dans l’alignement du phare). Cette noue sera à sec hors période pluvieuse et 
sans volume d’eau apparent. Le dimensionnement de l’ouvrage a été réalisé par la méthode des 
volumes pour un évènement de fréquence décennale et à partir des coefficients de Montana de La 
Couarde sur Mer (30 minutes – 24 heures). 
 

DONNEES DIMENSIONNEMENT 
Surface drainée 0,94 ha 
Coefficient moyen de ruissellement 0,66 
Surface active drainée 0,63 ha 
Débit de fuite spécifique 3 l/s/ha 
Débit de fuite 3 l/s 
Volume utile à stocker 190 m3 
Hauteur d’eau utile 35 cm 
Volume stockable 260 m3 
Revanche 70 cm 
Surface de l’ouvrage 4 050 m²  
Pente des berges 6/1 
Diamètre ajutage 50 mm 
Pente du radier 0,2% 
Enrochement bris flux A chaque arrivée dans l’ouvrage 
Clôture Aucune 
Ouvrage de fuite Ouvrage de fuite équipé : 

 
- D’une grille en entrée permettant de retenir les 

flottants (entrefer de 11 cm), 
- D’un ajutage, 
- D’une vanne à guillotine, 
- D’une surverse de 1,50 m x 0,50 m équipée d’une 

grille anti intrusion (entrefer de 11 cm). 
- Ouvrage de régulation intégré dans des maçonneries 

traditionnelles. 
Surverse 400 mm 

 
 
Les pentes de cet ouvrage seront volontairement faibles pour à la fois éviter tout risque de chute 
dans l’ouvrage et pour faciliter son entretien. 
 
Le diamètre de l’ajutage est dimensionné à l’aide de la formule de Torricelli : S = Q / (µ x √2gh) 
 
Avec  S : section d’écoulement  Q : débit de fuite 
 µ : coefficient de débit ; µ = 0,7  h : charge 
 g = 9,81 m/s² 
 
 
Le projet, en incluant une gestion quantitative des eaux pluviales avant rejet, permettra 
d’améliorer la situation actuelle. 
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PROFIL TYPE DU FOSSE OUEST
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0.
80

2.50

 
Echelle : 1/50 

 
 

7.2.3 OUVRAGES DE RÉTENTION DE LA POLLUTION ACCIDENTELLE 
Afin de permettre une rétention efficace d’une éventuelle pollution accidentelle, le site sera équipé 
de système de vanne guillotine permettant d’isoler tel ou tel section de réseau de collecte des eaux 
pluviales : 
 
- Chaque ouvrage de régulation des eaux pluviales sera équipé d’une vanne guillotine, soit 

4 vannes au total. 
 
 

7.2.4 IMPACTS DES REJETS EN PÉRIODE D’ORAGE 
Le volume transitant par l’ouvrage de rétention est épuré principalement par décantation. 
L’efficacité de ce procédé de dépollution est liée à la vitesse de Hazen (Vdèc) : 
 

Vdèc = débit de fuite du bassin / surface du bassin 
 

Abattement des MES Vitesse de Hazen 
50% 7,2 m/h 
60% 3,6 m/h 
80% 1,0 m/h 
90% 0,4 m/h 
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Figure 6 : Les zones drainées Est 
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Figure 7 : Les zones drainées Ouest 
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Figure 8 : Ouvrage de fuite – Schéma de principe 
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Les caractéristiques des ouvrages permettront d’obtenir un abattement moyen des MES de 90%. 
Les concentrations attendues dans le fossé récepteur pour une pluie d’orage d’une heure, d’une 
période de retour de 1 an sont les suivantes : 
 

Paramètres % moyen pollution 
fixée sur les MES 

Taux 
d'abattement 

Concentration du rejet de pointe (mg/l) 
Sans mesure réductrice Avec mesure réductrice 

MES 100% 90% 675 mg/l 67 mg/l 
DBO5 89% 80% 68 mg/l 13 mg/l 
DCO 88% 79% 675 mg/l 142 mg/l 
Hc 91% 81% 4,05 mg/l 0,75 mg/l 
Plomb 89% 80% 0,4 mg/l 0,08 mg/l 
NTK 90% 81% 2,0 mg/l 0,4 mg/l 
 
Le projet, en incluant une gestion qualitative des eaux pluviales avant rejet, permettra 
d’améliorer la situation actuelle, du point de vue qualité des eaux. 
 
Les plans du projet de gestion des eaux pluviales figurent en annexe 3. 
 
 

7.3 INCIDENCE SUR LES HABITATS 
Mesures associées : impacts directs 
La consommation d’espace naturel reste limitée au fonctionnement direct du projet (voie d’accès 
piéton, de véhicules, aire de stationnement). Une partie du projet concerne la création d’espace 
naturel. 
 
 
Mesures associées : impacts indirects 
Les mesures suivantes devront être mises en œuvre durant toute la durée des travaux : 
 

• Le fossé limitrophe au nord du périmètre d’implantation du projet devra être mis en défens 
afin de préserver le milieu. Pour ce faire, une zone tampon d’un mètre sera mise en place 
entre le fossé et la zone de travaux, 

• La terre végétale décapée issue des opérations de terrassement sera stockée temporairement 
sur le site d’emprise des travaux en vue de sa réutilisation pour combler les délaissés et 
compléter les terrassements, 

• Les matériaux nécessaires au chantier seront également entreposés temporairement sur le 
site des travaux, 

• Les stocks de produits chimiques (y compris aire de distribution de carburant) seront 
entreposés sur des aires étanches, conçues pour la récupération des égouttures ou fuites 
accidentelles, 

• Les déchets générés pendant la phase de chantier seront collectés, triés et éliminés par 
l’entreprise par des filières qualifiées, agréées ou autorisées. Les déchets spéciaux (filtres à 
huile, graisse, chiffons) seront stockés temporairement dans des bacs ou sacs étanches et 
seront évacués dans un délai très court. Les bordereaux de suivis des déchets seront tenus à 
disposition du maître d’ouvrage, 

• Le stationnement et l’entretien des engins se feront sur une surface stable éloignée de toute 
zone en eau, 

• Les personnels de chantier seront préalablement informés, voire formés selon les mesures à 
mettre en œuvre (protection des habitats-faune-flore). 
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Propositions de mesures d’accompagnement 
Tous les types de boisements pourront être préservés sur le périmètre du projet. Lors des travaux de 
nettoyage et d’entretien, il conviendra de laisser sur place le bois mort favorable à une certaine 
faune. Des essences locales seront préférées dans les nouveaux boisements. 
 
 
Mesures compensatoires 
Concernant les zones humides, il sera mis en œuvre des mesures compensatoires par l’acquisition 
de parcelles de marais. 
Ces acquisitions seront effectuées en fonction des ventes amiables dans des secteurs de zone 
humide de la commune. D’ores et déjà des négociations sont en cours pour deux parcelles situées 
dans le périmètre d’étude.  
 
Ces deux parcelles sont situées sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines au lieu-dit la 
Conche. Il s’agit des parcelles cadastrées AK 23 et AK 20 de surfaces respectives de 3ha41a50ca et 
70ca. La surface totale de compensation est donc de 3ha42a20ca soit une surface 30 fois supérieure 
à celle impactée dans le cadre du projet.  
 
Le Conseil Général a effectué sa proposition d’achat auprès des propriétaires en juillet 2012.  
 
Ces parcelles ont fait l’objet d’un inventaire habitat. Un ensemble d’habitats compose la parcelle 
principale : une pièce d’eau stagnante, saumâtre et salée bordée d’une phragmitaie. Le nord de la 
parcelle est occupé par une scirpaie puis par une grande prairie mésophile à méso-hygrophile. 
Enfin, le bord de parcelle est occupé par des haies et fourrés. 
 
Ces milieux sont nettement favorables à l’accueil d’une faune et flore diversifiées (avifaune 
paludicole pour la pièce d’eau, avifaune, amphibiens et surtout odonates pour la scirpaie, flore pour 
la phragmitaie). 
 
Lors de l’évaluation des enjeux, cette parcelle a été qualifiée d’un niveau d’intérêt de moyen sur sa 
plus grande partie reflétant ainsi un intérêt certain pour cette parcelle. 
 
Pour rappel, la zone humide détruite, avait été qualifiée de «forme appauvrie et dégradée de 
l’habitat  prairies humides à Carex divisa correspondant.  
 
La gestion envisagée sur ces parcelles est de remettre en fonctionnement la circulation hydraulique 
de la partie en eau et d’optimiser la biodiversité de la partie en prairie par un fauchage annuel avec 
des engins adaptés. L’objectif étant de maintenir ces parcelles en état d’espace naturel, de favoriser 
la biodiversité, et de renforcer la qualité paysagère naturelle de cette zone de marais. 
 
 
Analyse au regard de la disposition 8B-2 du SDAGE 
Etant donné le caractère dégradé de la zone humide détruite, il a été choisi de compenser sa 
destruction par un autre type d’habitat humide dans le même bassin versant. 
Conformément à la disposition, cette solution entre dans le cadre d’une compensation d’au moins 
200% de la surface détruite en s’assurant d’un bilan optimal en terme de fonctionnalités et de 
qualité de la biodiversité. 
 
Les parcelles de mesures compensatoires seront achetées par le Conseil Général ce qui assurera sa 
pérennité. Il n’est pas envisagé de travaux sur ces parcelles mais la mise en œuvre d’une gestion 
écologique dans un objectif de maintien voire d’amélioration de la dynamique des milieux, assurant 
ainsi le maintien de l’accueil de la biodiversité. 
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8 MOYENS DE SURVEILLANCE 
 
La surveillance et l’entretien des ouvrages de collecte et de rétention des eaux pluviales seront à la 
charge de la commune de Saint Clément des Baleines. 
 

8.1 LES FOSSÉS DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 
La destination des produits de curage de ces fossés sera conforme à la législation en vigueur. En cas 
d’incident ou d’accident, les services chargés d’intervenir seront ceux de la collectivité. Selon le 
type d’incident et la gravité de celui-ci, d’autres services pourront intervenir tels que les pompiers, 
les services de police, etc. 
 
 

8.2 LES OUVRAGES DE RETENTION - DECANTATION 
L’entretien du dispositif de rétention sera assuré au minimum deux fois par an ainsi qu’après 
chaque évènement climatique majeur. Les actions à mener sont les suivantes :  
 

• Actionnement des vannes guillotines, 
• Enlèvement des flottants retenus par les systèmes de dégrillage, 
• Vérification du niveau de boues dans les ouvrages et dans les ouvrages de fuite, pompage et 

évacuation si nécessaire, 
• Tonte des ouvrages avec enlèvement des déchets végétaux. 
• Curage au minimum tous les 5 ans. 

 
La destination des produits de curage sera conforme à la législation en vigueur. Ces sous-produits 
seront évacués vers un centre de stockage agréé, en fonction de leurs caractéristiques propres.  



Aménagement du site du phare des Baleines sur la commune de Saint Clément des Baleines 
Dossier de déclaration préfectorale au titre du code de l’Environnement – Conseil Général de Charente Maritime 

DCI Environnement  53 
05/11/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 
 
 



Aménagement du site du phare des Baleines sur la commune de Saint Clément des Baleines 
Dossier de déclaration préfectorale au titre du code de l’Environnement – Conseil Général de Charente Maritime 

DCI Environnement  54 
05/11/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE N°1 : ANALYSE DE LA NOMENCLATURE 
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N° de 
Nomenclature Libellé 

Procédure 
Autorisation 
Déclaration 

TITRE Ier - PRÉLÈVEMENTS 

1.1.1.0. 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de 
cours d'eau (D). 

Sans objet 

1.1.2.0. 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 

1. Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ; 
2. Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D). 

Sans objet 

1.2.1.0. 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du 
débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages 
permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe 
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette 
nappe : 

1. D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % 
du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou 
du plan d'eau (A) ; 

2. D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 
2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du 
canal ou du plan d'eau (D). 

Sans objet 

1.2.2.0. 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du 
débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages 
permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan 
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau 
en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. 
Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à 
autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A). 

Sans objet 

1.3.1.0. 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du 
débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un 
prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition 
quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement 
des seuils : 

1. Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ; 
2. Dans les autres cas (D). 

Sans objet 

TITRE II – REJETS 

2.1.1.0. 

Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement 
non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article 
R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : 

1. Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 
2. Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D). 

Sans objet 

2.1.2.0. 

Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter 
un flux polluant journalier : 

1. Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ; 
2. Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D). 

Sans objet 

2.1.3.0. 

Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues 
dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les 
caractéristiques suivantes : 

1. Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 
40 t/an (A) ; 

2. Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris 
entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).  

Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités 
maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées. 

Sans objet 
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2.1.4.0. 

Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la 
quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : 

1. Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 
supérieure à 5 t/an (A) ; 

2. Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 
500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D). 

Sans objet 

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel 
dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1. Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Déclaration 

2.2.1.0. 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à 
l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux 
rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : 

1. Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours 
d'eau (A) ; 

2. Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais 
inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D). 

Sans objet 

2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D). Sans objet 

2.2.3.0. 

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 
2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 

1. Le flux total de pollution brute étant : 
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des 

paramètres qui y figurent (A) ; 
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des 

paramètres qui y figurent (D). 
2. Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen 

journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture 
marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles 
D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant : 

a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ; 
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D). 

Sans objet 

2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu 
aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D). Sans objet 

2.3.1.0. 
Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 
2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux 
rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A). 

Sans objet 

2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A). Sans objet 
TITRE III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3.1.1.0. 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 
1. Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 
2. Un obstacle à la continuité écologique : 

a. Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le 
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou 
de l'installation (A) ; 

b. Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 
50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de 
l'ouvrage ou de l'installation (D). 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre 
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des 
sédiments. 

Sans objet 

3.1.2.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil 
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 
2. Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 

Sans objet 



Aménagement du site du phare des Baleines sur la commune de Saint Clément des Baleines 
Dossier de déclaration préfectorale au titre du code de l’Environnement – Conseil Général de Charente Maritime 

DCI Environnement  57 
05/11/2014 

 
N° de 

Nomenclature Libellé 
Procédure 

Autorisation 
Déclaration 

3.1.3.0. 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien 
de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 

1. Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 
2. Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). 

Sans objet 

3.1.4.0. 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes : 

1. Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 
2. Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 

Sans objet 

3.1.5.0. 

(D. no 2008-283, 25 mars 2008, art. 2) Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le 
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance 
ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens «, ou dans 
le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet » : 

1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 
2. Dans les autres cas (D). 

Sans objet 

3.2.1.0. 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 
réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques 
des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des 
ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une 
année : 

1. Supérieur à 2 000 m3 (A) ; 
2. Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure 

ou égale au niveau de référence S1 (A) ; 
3. Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au 

niveau de référence S1 (D). 
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. 
L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 

Sans objet 

3.2.2.0. 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. 
La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence 
de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le 
remblai dans le lit majeur. 

Sans objet 

3.2.3.0. 
Plans d'eau, permanents ou non : 

1. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 
2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 

Déclaration 

3.2.4.0. 

1o Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 
10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ; 
2o Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération 
de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors 
plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D). 
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2o font l'objet d'une déclaration unique. 

Sans objet 

3.2.5.0 
Barrage de retenue et digues de canaux : 

1. De classes A, B ou C (A) ; 
2. De classes D (D). 

Sans objet 

3.2.6.0 
Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0 : 

1. De protection contre les inondations et submersions (A) ; 
2. De rivières canalisées (D). 

Sans objet 

3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D). Sans objet 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, 
la zone asséchée ou mise en eau étant : 

1. Supérieur ou égale à 1 ha (A) ; 
2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

Déclaration 

3.3.2.0. 
Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie : 

1. Supérieure ou égale à 100 ha (A) ; 
2. Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D). 

Sans objet 
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3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le 
produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A). Sans objet 

TITRE IV - IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN 
 

Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par : 
• les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les 

estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ; 
• les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ; 
• les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ; 
• les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres. Le front de salinité est la limite à laquelle, pour 

un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de 
vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000. 

4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification 
des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A). Sans objet 

4.1.2.0. 

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu 
marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 

1. D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ; 
2. D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros 

(D). 

Sans objet 

4.1.3.0. 

Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin : 
1. Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de 

référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ; 
2. Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence 

N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : 
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et 

lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou 
de cultures marines : 

I. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois 
consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ; 

II. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois 
consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ; 

b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km 
d'une zone conchylicole ou de cultures marines : 

I. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois 
consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ; 

II. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois 
consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ; 

3. Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de 
référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent : 

a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est 
supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ; 

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est 
supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du 
Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km 
d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 
500 000 m3 (D). 

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. 
L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les 
paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration. 

Sans objet 
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TITRE V - RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET 
SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

 
Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux 
et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières. 

5.1.1.0. 

Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des 
mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant : 

1. Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ; 
2. Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D). 

Sans objet 

5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A). Sans objet 

5.1.3.0. 

Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des 
stockages souterrains soumis aux dispositions du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 : 

a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4o de l'article 3 (A) ; 
b) Travaux de forage de puits visés au 5o de l'article 3 (A) ; 
c) Essais visés au 6o de l'article 3 (A) ; 
d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7o de l'article 3 (A) ; 
e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 

2o de l'article 4 (D) ; 
f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3o de l'article 4 (D)  
g) Essais visés au 4o de l'article 4 (D). 

Sans objet 

5.1.4.0. 

Travaux d'exploitation de mines : 
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation 

d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ; 
b) Autres travaux d'exploitation (A). 

Sans objet 

5.1.5.0. 

Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs : 
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie 

supérieure à un an (A) ; 
b) Autres travaux de recherche (D) ; 
c) Travaux d'exploitation (A). 

Sans objet 

5.1.6.0. 

Travaux de recherches des mines : 
a) Travaux de recherche visés au 2o de l'article 3 du décret no 2006-649 du 

2 juin 2006 (A) ; 
b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D). 

Sans objet 

5.1.7.0. 
Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles 
non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine 
public (A). 

Sans objet 

5.2.1.0. (Supprimé par D. no 2007-1557, 2 nov. 2007, art. 73). Sans objet 

5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de 
l'énergie hydraulique (A). Sans objet 

5.2.3.0. 

Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux 
tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la 
protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux 
utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A). 

Sans objet 
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ANNEXE N°3 : PLANS A0 – PHASE PRO 
Documents joints au dossier 

 
• Plan d’assainissement – format A0 
• Coupe du projet – format A0 
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6.1 Préambule 
 
Le Conseil Général de la Charente-Maritime projette la réalisation d’une aire de 
stationnement et d’aménagements connexes du Phare des Baleines sur la 
commune de Saint-Clément-des-Baleines (17590). Ces travaux ont pour objectifs 
de : 

- requalifier et mettre en scène l’approche du site, 
- résoudre les problèmes de stationnement et des circulations des 

véhicules en favorisant les liaisons douces et en tenant compte des 
impératifs fonctionnels du site (accès riverains, livraisons)1.  

 
L'article L.414-1 et suivants du Code de l'Environnement (modifié par les lois des 
12 juillet 2010 et 22 mars 2012) précise que "les programmes ou projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de 
manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs 
effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard 
des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des 
incidences Natura 2000 ». 
Les travaux projetés par le Conseil Général de la Charente-Maritime sont soumis à 
autorisation au titre des articles L.122-1 à L.122-3 (Protection de la Nature) et 
L.214-1 à L214-11 (Ex Loi sur l'Eau) du Code de l'Environnement. 
Le périmètre de projet étant localisé à proximité de plusieurs sites Natura 2000 
(Directive Oiseaux et Directive Habitats), l'étude d'impact et le dossier « Loi sur 
l’Eau » doivent être complétés par une évaluation des incidences Natura 2000.  
 
Aussi, la présente « Evaluation des incidences Natura 2000 » du projet porte sur 
les sites Natura 2000 suivants : 

- FR5410012 Anse du Fiers d’Ars en Ré (Directive Oiseaux), 
- FR5412026 Pertuis Charentais – Rochebonne (Directive Oiseaux), 
- FR5400424 Ile de Ré : Fiers d’Ars (Directive Habitats/Faune/Flore), 
- FR5400425 Ile de Ré : Dunes et forêts littorales (Directive 

Habitats/Faune/Flore), 
- FR5400469 Pertuis Charentais (Directive Habitats/Faune/Flore). 

                                                           
1 Source : Phytolab, 2004 

 
Cette étude s’appuie sur : 

- les recommandations des guides « Evaluation des incidences des projets 
et programmes d’infrastructures et d’aménagements sur les sites Natura 
2000 » (Ministère de l’Ecologie et du développement durable, 2004), 
« Evaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur 
les sites Natura 2000 » (Guide de conseils méthodologiques de l’article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive « Habitats » 92/43/CEE, Commission 
européenne DG Environnement, Novembre 2001). 

- le Document d’Objectifs (DOCOB) Dunes et forêt de l’Ile de Ré, ONF, 
DIREN, juin 2002.  

- des données d’inventaires terrains (TBM, 2010). 
 
Le dossier d’évaluation des incidences a été réalisé conformément à l'article 
R.414-23 du Code de l'Environnement (modifié par le décret du 09 avril 2010). 
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6.2 Présentation des sites Natura 2000 et du projet 
 
6.2.1 Sites Natura 2000 (Directive Habitats/Faune/Flore) 
 
6.2.1.1 FR5400424- Ile de Ré : Fier d’Ars 
 
Le site Natura 2000 (3890 hectares) a été désigné Zone Spéciale de Conservation 
par l’arrêté du 13 avril 2007. 
La démarche Document d’Objectif (DOCOB) étant en cours (DREAL, 2010), le 
Formulaire Standard des Données (FSD)2 est ici utilisé pour la description 
synthétique des caractéristiques du site. 
Le site est un des principaux sites centre-atlantiques de vasières et bancs de 
sables tidaux. Il est centré sur deux baies plus ou moins largement ouvertes sur la 
mer, se découvrant totalement à marée basse et ceinturées d’anciens marais 
salants abandonnés ou reconvertis en bassins conchylicoles et pastoraux. 
Les habitats d’intérêt européen ayant justifié la désignation du site sont : 

- les rivières et estuaires soumis à la marée, vasières et bancs de sables, 
lagunes (incluant les bassins de production de sel) (46% du site), 

- les marais salants, prés salés, steppes salées (41%), 
- les eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, eaux courantes) (3%), 
- les prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 

(1%), 
- les autres terres (1%). 

 
Le site intègre la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges (220 hectares). 
 
6.2.1.2 FR5400425-  Ile de Ré : Dunes et forêts littorales 
 
Le site Natura 2000 (534 hectares) a été désigné Zone Spéciale de Conservation 
par l’arrêté du 10 novembre 2006. 

                                                           
2 Les FSD sont disponibles sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel 

Le DOCOB du site a été élaboré en 2002. La gestion a été confiée à l’Office 
National des Forêts. 
Le site réunit deux ensembles distincts : 

- un chapelet de dunes littorales -boisées ou non- bordant les côtes ouest 
et sud de l'île, constitué de quatre secteurs séparés par des zones 
urbanisées ou fortement anthropisées et dénommés, selon les habitudes 
domaniales, secteurs de Trousse Chemise, du Lizay, de la Combe à l'Eau 
et enfin le secteur de La Couarde et du Bois Plage (cordon dunaire 
intégrant le bois Henri IV), 

- un massif (37,23%), 
- forêts dunales à Pinus pinaster altérées (28,75%), 
- forêts à Quercus ilex. 
 

Le reste du site est constitué de : 
- campings, où l'habitat de dune boisée est très fortement anthropisé, 
- habitats sévèrement altérés. 
 

L'état de conservation des habitats est globalement satisfaisant, s'agissant 
d'espaces qui, pour l'essentiel, font depuis longtemps l'objet de protections 
foncières et/ou réglementaires. Cependant, ces protections intéressent surtout le 
mode d'occupation du sol et la qualité paysagère, sans garantir l'optimisation du 
fonctionnement écologique.  
 
6.2.1.3 FR5400469- Pertuis Charentais 
 
Le site a été proposé éligible comme Site d’Intérêt Communautaire en mars 1999 
et occupe une surface de 456027 hectares. 
Le Document d’Objectifs (DOCOB) n’ayant pas été réalisé, le Formulaire Standard 
des Données (FSD) est ici utilisé pour la description synthétique des 
caractéristiques du site. 
 
Les habitats d’intérêt européen inventoriés sont les suivants :  

- végétation annuelle des laisses de mer, 
- dunes mobiles embryonnaires et dunes embryonnaires atlantiques (0,32% 

du site), 
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- dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (3,42%), 
- dunes fixées à végétation herbacée (11,24%), 
- dunes fixées à végétation herbacée altérées (1.38%), 
- dunes à Salix arenaria (0,01%), 
- forêts dunales à Pinus pinaster et forêt à Pin maritime et Chêne vert. 

Le site est un site marin prenant en compte une partie du plateau continental et 
des eaux néritiques littorales, limité au large par l'isobathe -50 m s'étendant au 
large des côtes de Vendée et de Charente-Maritime. Il constitue un des deux sous 
ensembles du système Pertuis-Gironde, entité écologique majeure à l'échelle du 
Golfe de Gascogne. Ce site rassemble plusieurs caractéristiques écologiques qui 
en font l'originalité et en expliquent l'intérêt biologique : eaux de faible profondeur 
en ambiance climatique subméditerranéenne, agitées par d'importants courants de 
marée, enrichies par les apports nutritifs de quatre estuaires (Lay, Sèvre Niortaise, 
Charente et Seudre) et sous l'influence de celui de la Gironde. 
Le site présente des recouvrements d'habitats : l'habitat "Grandes criques et baies 
peu profondes", représentant 13,28 % de la surface du site, inclus 23,14 % de 
"bancs de sable à faible couverture permanente d'eau de mer", 2,94 % de "replats 
boueux ou sableux exondés à marée basse" et 16,8 % de récifs. 
L’étude des biocénoses du site est en cours (Aires marines protégées, 2010-
2011). 
 
6.2.2 Sites Natura 2000 (Directive Oiseaux) 
 
6.2.2.1 FR5410012- Anse du Fier d’Ars-en-Ré 
 
Le site Natura 2000 (4463 hectares) a été désigné Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) par l’arrêté du 6 juillet 2004 (Fiers d’Ars et Fosse de Loix). 
Les caractéristiques du site, en terme de milieux et d’habitats sont les mêmes que 
celles du site Natura 2000 FR5400424 Ile de Ré : Fiers d’Ars. 
La démarche Document d’Objectifs (DOCOB) étant en cours (DREAL, 2010), le 
Formulaire Standard des Données (FSD) est ici utilisé pour la description 
synthétique des caractéristiques du site. 
 

Le site est un site majeur pour la reproduction, l’hivernage et l’escale migratoire 
des oiseaux d’eau, dont une bonne part des espèces est essentiellement 
cantonnée aux milieux côtiers. 
La majorité des effectifs d'oiseaux d'eau qui s'alimentent sur les vasières de l'Ile de 
Ré se regroupent à marée haute sur la réserve naturelle de Lilleau des Niges, 
située dans le Fier d'Ars. Le nombre considérable d'oiseaux d'eau dénombrés sur 
ce site, ainsi que la diversité des espèces patrimoniales, lui confèrent une 
importance internationale. Plus de 20 000 oiseaux d'eau y sont dénombrés 
régulièrement, démontrant l'importance internationale du site pour les oiseaux 
d'eau (critère Ramsar) et 8 espèces dépassent les seuils quantitatifs de sélection 
pour élire une ZPS. 
 
6.2.2.2 FR5412026- Pertuis Charentais – Rochebonne 
 
Le site Natura 2000 (819 258 hectares) a été désigné Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) par l’arrêté du 30 octobre 2008. 
Le Document d’Objectifs (DOCOB) n’ayant pas été réalisé, le Formulaire Standard 
des Données (FDS) est ici utilisé pour la description synthétique des 
caractéristiques du site. 
Entièrement marin, le site prend en compte une partie du plateau continental et les 
eaux littorales, englobant le plateau de Rochebonne. Ses limites côtières sont 
représentées soit par les laisses de haute mer, ce qui inclut la zone d'estran, soit 
par le périmètre existant d'une zone de protection spéciale littorale. 
Ce grand secteur constitue, en continuité avec les zones de protection spéciale " 
large de l'Ile d'Yeu " et " panache de la Gironde ", un ensemble fonctionnel 
remarquable d'une haute importance pour les oiseaux marins et côtiers sur la 
façade atlantique. En associant les parties côtières du continent et des îles, avec 
leurs zones d'estran, et les zones néritiques, ce secteur est très favorable en 
période post-nuptiale aux regroupements d'oiseaux marins et côtiers d'origine 
nordique pour l'essentiel. 
Le périmètre s'appuie sur les zones les plus importantes pour la présence des 
cortèges d'oiseaux remarquables migrateurs et hivernants, en considérant les 
secteurs d'hivernage, de stationnement et de passage préférentiel des oiseaux 
marins, tant côtiers que pélagiques. Les zones préférentielles sont réparties sur 
l'ensemble du site et sont fortement liées aux comportements alimentaires des 



Projet d’aire naturelle de stationnement et des aménagements connexes du site du phare des Baleines sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines  
Etude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement 

 

7 
 

oiseaux et à la présence de nourriture, constituée essentiellement de poissons, 
crustacés, vers, mollusques. 

 
6.2.3 Projet d’aménagement 
 
6.2.3.1 Présentation du projet d’aire de stationnement 
 
Le projet a été conçu de manière à ce que ses caractéristiques répondent aux 
conditions de la loi Littoral. 
Il sera donc implanté une aire naturelle de stationnement avec : 

- absence de ciment et bitume sur cette aire, les supports de roulement 
permettant l’infiltration de l’eau dans le sol3, 

- pas d’agrandissement programmé sur les terrains agricoles à proximité. 
 
Comme précisé auparavant, l’aire de stationnement principale comportera 308 
places dont 7 pour les camping-cars et 10 pour les personnes à mobilité réduite.  
 
Ces places seront réparties en trois bandes séparées par des plantations 
d’essences adaptées au milieu et :  

- les voies de desserte seront en grave de calcaire et à double sens,  
- les places de stationnement seront en grave de calcaire et en mélange 

terre-pierre engazonné, 
- aucun emplacement n’est prévu pour l’agrandissement à long terme de 

cette aire de stationnement. 
- l’aire de stationnement sera mise en défens par des clôtures de type 

agricole limitant la pénétration du public sur les zones agricoles à 
proximité, 

- l’aire de stationnement sera ouverte partiellement en fonction de la 
fréquentation (préservation de la tranquillité des riverains de la Rue du 
Chaume et diminution de l’impact paysager de la fréquentation par les 
automobiles4). 

 
 
 
                                                           
3 Voir la description des travaux 
4 Décision conforme au souhait exprimé par les habitants lors de la réunion publique du 06 
septembre 2010. 
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6.2.3.2 Présentation des aménagements connexes à l’aire naturelle de 
stationnement 

 
Depuis le parking, des cheminements piétons seront mis en place afin d’accéder à 
une esplanade plantée et entourée de murets bas en en pierre naturelle 
permettant de s’asseoir. 
En amont de cette esplanade, un giratoire sera créé permettant : 

- l’accès à l’aire naturelle de stationnement, 
- l’accès des cars pour lesquels trois à quatre places de dépose seront 

réservées. Les cars seront stationnés à la salle polyvalente de la 
commune, limitant en cela l’impact paysager de la fréquentation 
autocariste du site. 

L’accès à ce giratoire sera indiqué par la route du grand fossé.  
 
Les navettes électriques gérées par la communauté de communes auront la 
possibilité d’accéder à ce giratoire, favorisant ainsi le transport durable sur l’île. 
 
A partir de l’esplanade, l’approche du grand phare sera mise en scène par un 
cheminement piéton et également accessible aux cyclistes permettant de 
distinguer les deux phares. Un traitement en enrobé de teinte claire sera réalisé.  
 
La perception visuelle du phare sera mise en valeur par la création de boisements 
de part et d’autre de la voie pour les piétons.  
 
Depuis l’aire naturelle de stationnement et jusqu’au phare, un axe visuel sera 
dégagé sur le phare par un cône de vue traité en prairie. Il sera planté, de part et 
d’autre, par des boisements denses. 
Le long de la route du grand fossé, des massifs arbustifs seront plantés afin de 
conserver une continuité des plantations jusqu’au phare.  
 
Une aire de stationnement accessible depuis la voie piétonne (protégée par une 
borne d’accès) sera redéfinie sur celle existante au niveau des commerces. Elle 
sera limitée par des murs en pierre naturelle et des plantations. Cette aire de 
stationnement sera réservée aux commerçants durant les périodes de forte 
affluence. 

 
Des appuis vélos seront installés sur le projet dans le but de faciliter l’accès aux 
cyclistes jusqu’au site du phare des Baleines.  
 
A l’extrémité ouest, la zone de stationnement existante sera redéfinie avec un 
traitement de surface naturel et la plantation de boisement pour masquer le 
camping situé à proximité directe. 
 
De même, une zone de boisement est envisagée au nord de la piste cyclable. 
Cette zone ne sera pas plantée lors de l’aménagement du site. Elle sera créée sur 
le long terme. Son rôle sera d’améliorer l’aspect paysager final du site. La parcelle 
concernée sera ainsi intégrée dans la déclaration d’utilité publique mais sera 
plantée a posteriori. 
 
Ainsi, le projet prend en compte le respect de l’architecture locale en utilisant des 
pierres naturelles similaires à celles utilisées dans les maçonneries anciennes de 
l’île. De plus, les plantations prévues, ainsi que les mises en scène du phare, ne 
dénatureront pas l’aspect général du site et ne seront pas des espèces exotiques. 
 
Etant situé en site classé, ce projet a été présenté à la Commission 
départementale des sites, perspectives et paysages. Par courrier en date du 20 
juillet 2006, le Ministre chargé des sites a autorisé la réalisation des travaux 
(Annexe 1). 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement : 

- la plupart des arbres existants est conservé,  
- un dispositif d’écrêtement et de traitement des eaux sera installé, 
- des mesures d’évitement des impacts sur les espèces floristiques et 

faunistiques seront prises. Le cas échéant, les dispositions nécessaires 
seront mises en œuvre (mesures réductrices, compensatoires). 

 
De cette manière, le projet concourra à la préservation des milieux. 
 
Les figures, pages suivantes, présentent les aménagements prévus. 
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Ce projet doit permettre de :  

- gérer la densité et pic de fréquentation, 
- délocaliser le stationnement par rapport au site proprement dit afin de 

préserver le paysage immédiat du site, 
- permettre une intégration du stationnement dans les logiques paysagères 

du site, 
- mettre en scène sa découverte, 
- s’assurer que les ouvrages à mettre en œuvre améliorent la situation 

actuelle en termes d’usage et de paysage tout en restant réversibles, 
- mettre en place un projet global qui prend en compte les différents modes 

de déplacements et les effets induits des visiteurs sur le site. 
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Carte 1 : Principe d'aménagement du projet, Avant-projet (source : Phytolab, 2006)

Plantation de boisement 

Aménagement de 335 places 
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Aménagement 
d’un giratoire 

Esplanade plantée 

Axe visuel traité en prairie 

Plantation de boisement 

Boisement à créer 
 (long terme) 

Redéfinition du stationnement 
réservé aux commerçants 

Redéfinition de la zone de 
stationnement existante 
(22 places) 

Cheminement 
piéton 
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Carte 2 : Visuel du projet, Avant-projet (source : Phytolab, 2009)
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6.2.4 Localisation du projet d’aménagement par rapport aux sites Natura 

2000 
 
Les cartes en pages suivantes présentent la localisation du projet par rapport aux 
sites Natura 2000. 
Le tableau ci-dessous rappelle des données relatives aux distances entre le projet 
d’aménagement et les cinq sites Natura 2000. 
 
 

Sites Natura 2000 -Directive Habitats Faune Flore 

Dénomination Distance au projet (en mètres) 

FR5400424 Ile de Ré : Fiers d’Ars 768 
FR5400425 Ile de Ré : Dunes et 
forêts littorales 370 

FR5400469 Pertuis Charentais 52 

Sites Natura 2000 -Directive Oiseaux 

Dénomination Distance au projet (en mètres) 

FR5410012 Anse du Fiers d’Ars 
en Ré 350 
FR5412026 Pertuis Charentais – 
Rochebonne 52 

Tableau 1: Distance des sites Natura 2000 par rapport au projet 
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Carte 3 : Localisation des sites Natura 2000 (Directive Habitat/Faune/Flore) par rapport au projet



Projet d’aire naturelle de stationnement et des aménagements connexes du site du phare des Baleines sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines  
Etude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement 

 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 4 : Localisation des sites Natura 2000 (Directive Oiseaux) par rapport au projet
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6.3 Analyse de l’état de conservation 
 
Les inventaires dans le cadre de l’évaluation des incidences (et de l’état initial de 
l’étude d’impact) ont porté sur les habitats d’intérêt européen : 

- intégrés dans le périmètre éloigné pour les sites Dunes et Forêts de l’Ile 
de Ré et Fiers d’Ars, 

- sur le littoral (estran) pour le site Pertuis Charentais. 
 
L’avifaune a été inventoriée dans le périmètre éloigné et le littoral dont les espèces 
inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux et les migrateurs réguliers. 
 
6.3.1 Habitats terrestres 
 
La carte suivante présente les habitats d’intérêt européen terrestres inventoriés 
dans le périmètre d’étude éloigné. 
 
Les tableaux ci-dessous précisent les surfaces des habitats naturels intégrés dans 
les sites Natura 2000 (Habitats d’intérêt européen ou Corine biotope) Dunes et 
forêts littorales, Fiers d’Ars. 
 
Seuls deux habitats d’intérêt européen terrestres ont été inventoriés dans les 
secteurs Natura 2000. 
 
Les dunes mobiles embryonnaires du cordon littoral à Ammophila arenaria (Code 
Eur.27 2120). Cet habitat se développe immédiatement au contact supérieur de la 
dune mobile ou des laisses de haute mer. La végétation psammo-halophile (qui 
pousse en milieu sableux et soumis aux embruns) est adaptée et favorisée par un 
enfouissement régulier lié au saupoudrage éolien à partir du haut de plage.  
Cet habitat est dominé floristiquement par l’Oyat (Ammophila arenia subsp.arenia). 
L’habitat peut être menacé, de manière générale, par : 

- l’artificialisation et la modification de la dynamique sédimentaire 
(enrochements, ouvrages de défense contre la mer, épis, infrastructures 
portuaires implantées en amont de la dérive littorale), 

- la fréquentation et le piétinement,  
- les pollutions par les hydrocarbures… 

 
Les dunes fixées à végétations herbacées (Dunes grises) (Code Eur.27 2130*). 
Cet habitat se développe sur un substrat sablo-humifère pouvant s’échauffer et 
devenir très sec en été, de granulométrie assez fine, mais pouvant être plus 
grossière, et plus ou moins enrichi en débris coquilliers. 
L’habitat se caractérise par une végétation de pelouse rase, le plus souvent 
fermée à semi-fermée, présentant une seule strate, dominée par des chamophytes 
(plantes caractéristiques des fissures et des crevasses) associés à diverses 
herbacées (richesse en espèces de mousses et de lichens qui forment parfois un 
tapis dense). 
 
Ce type d’habitat est potentiellement menacé, de manière générale, par : 

- l’eutrophisation liée à la fréquentation, 
- le saupoudrage sableux éolien lié à une trop grande dégradation des 

ceintures de végétation de la dune bordière, entraînant une asphyxie de 
la dune fixée, 

- la destruction des habitats dunaires par les remblaiements, décharges ou 
dans le cadre d’aménagements touristiques ou portuaires, de 
l’urbanisation littorale, 

- la plantation de résineux sur les parties les plus internes des dunes fixées. 
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Site Dunes et forêts littorales 
 

 
Habitats naturels Code Corine Code Eur 27 

Intitulé Habitat d'intérêt 
européen 

Surface (ha) Surface (m2) % 

Remblais 84.42 - - 0,1266 1266,4 2,2 

Haies et fourrés 84 - - 0,374 3740,35 6,5 

Bois d'Orme 41.F - - 0,1119 1118,68 2,0 

Prairies mésophiles 38.1 - - 0,8345 8344,76 14,6 

Terrains en friche 87.1 - - 0,3042 3041,97 5,3 
Prairies mésophiles à méso-
hygrophiles 37_38 - - 0,1331 1331,25 2,3 

Phragmitaies 53.11 - - 1,9063 19063,31 33,4 

Scirpaies 15.52 - - 1,5347 15347,3 26,9 

Eaux stagnantes, saumâtres et 
salées 23 - - 0,3226 3225,89 5,6 

Jardins, habitations, campings 86.2x85.3 - - 0,0629 628,53 1,1 

  
   

Totaux 57108,44 100 
Tableau 2 : Caractéristiques des habitats du site « Dunes et forêts littorales » 
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Site Fiers d'Ars 
   

Habitats naturels Code Corine Code Eur 27 
Intitulé Habitat 

d'intérêt européen 
(DOCOB) 

Surface (ha) Surface (m2) % 

Haies et fourrés 84 - 
 

1,083 10830,25 55,6 

Végétations dunaires 16.212 et 16.222 2120-2130* 

Dunes mobiles 
embryonnaires du 

cordon littoral à 
Ammophila arenia – 

Dunes fixées à 
végétations 

herbacées (dunes 
grises) 

0,7952 7951,5 40,8 

Végétations nitrophiles sur sables 
remaniés - - 

 
0,0338 337,81 1,7 

Jardins, habitations, campings 86.2x85.3 - 
 

0,0362 362,26 1,9 

    
Totaux 19481,82 100 

Tableau 3  Caractéristiques des habitats du site "Fiers d'Ars" 
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Carte 5 : Habitats du périmètre d'étude inclus dans des périmètres Natura 2000
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6.3.2 Habitats marins 
 
Les inventaires des habitats marins ont été réalisés sur le littoral du périmètre 
éloigné. Devant la complexité de la répartition et de la distribution des habitats 
(mosaïques complexes), la cartographie des habitats n’a pu être réalisée. 
Cependant, l’ensemble des habitats présents et leurs caractéristiques ont pu être 
décrits. 
Ainsi, l’inventaire décrit l’estran en deux habitats d’intérêt européen génériques 
déclinés en neuf habitats élémentaires pour la partie intertidale.  
Ces habitats sont : 

- Habitat générique : Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
(Code Eur.27 : 1140) 

o Code Eur. 27 : 1140-1 : Sables des hauts de plage à Talitres, 
o Code Eur. 27 : 1140-2 : Galets et cailloutis des hauts de plages à 

Orchestia, 
o Code Eur. 27 : 1140-3 : Estran de sable fin. 

 
- Habitat générique : Récifs (Code Eur.27 : 1170) 

o Code Eur. 27 1170-2 : Roche médiolittorale en mode abrité, 
o Code Eur. 27 1170-3 : Roche médiolittorale en mode battu, 
o Code Eur. 27 1170-4 : Récifs d’Hermelles, 
o Code Eur. 27 1170-5 : Roche infralittorale en mode abrité, 
o Code Eur. 27 1170-8 : Cuvettes ou mares permanentes, 
o Code Eur. 27 1170-9 : Champs de blocs. 

 
Ces habitats sont décrits par la suite. 
 
6.3.2.1 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (Code EUR 27 1140) 
 
Cet habitat générique correspond à la zone de balancement des marées (estran), 
c’est à-dire aux étages supralittoral (zone de sable sec) et médiolittoral (zone de 
rétention et de résurgence). Il s'agit des vastes étendues de sables dépourvues de 
plantes vasculaires de l'estran. Ces habitats ont une grande importance comme 
lieu d'alimentation des anatidés et des limicoles. Les diverses communautés 
intertidales d'invertébrés permettent de subdiviser cet habitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1: Plage de la Conche - Placage de sable sur platier, cliché TBM 
Photo 2: Plage de la conche - Zoom sur placage de sable sur platier, clichéTBM 

 
Des populations d’invertébrés très abondantes et diversifiées participent à 
l’ensemble de la production de l’écosystème littoral. Elles constituent les proies 
d’une faune aquatique (crabes et poissons) à marée haute, tandis qu’elles sont 
exploitées par les oiseaux à marée basse. Il existe dans cet habitat de très fortes 
potentialités de production secondaire. Ce type de milieu n’héberge pas d’espèces 
marines protégées au niveau national. Ce type d’habitat générique est surtout 
observé sur la plage de la Conche. Sur le reste du périmètre, de multiples 
placages de sables sont observés entre les différents habitats rocheux. 
 
6.3.2.2 Sables des hauts de plage à Talitres (Code EUR 27 1140-2) 
 
Cet habitat est une zone de transition entre le milieu aquatique et terrestre, il 
occupe les hauts de plage constitués de sables fins. Cette zone de laisses de mer 
est alimentée par les matières organiques d’origines diverses (marine ou terrestre). 
Sa localisation est fonction du coefficient de marée. Cet habitat présente une très 
forte productivité. En effet, des amphipodes, les talitres (puces de sable) 
consomment les algues en décomposition et sont eux-mêmes consommés par des 
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oiseaux. De ce fait, cet habitat est une zone importante pour l’alimentation de 
nombreux oiseaux (tournepierre, gravelot, bécasseau, pipit…). 
De manière générale, cet habitat est exposé aux pollutions. En effet, les polluants 
sont déposés dans ces endroits relativement abrités lors des grandes marées et, 
faute de nettoyage par l’action des vagues, mettent une très longue période à se 
dégrader. Par ailleurs, le nettoyage non raisonné des plages constitue également 
un risque pour cet habitat car enlever les algues en échouage revient à enlever la 
source de nourriture des organismes présents et à altérer le fonctionnement du 
biotope.  
 
6.3.2.3 Galets et cailloutis des hauts de plages à Orchestia (Code EUR 27    

1140-2) 
 
Cet habitat est composé essentiellement de galets de hauts de plage qui 
retiennent dans leurs intervalles des débris végétaux rejetés en épave et qui 
conservent une grande humidité. L’habitat est caractérisé par des populations 
importantes d’amphipodes du genre Orchestia. 
Comme précédemment, cet habitat est une zone d’accumulation de macrodéchets 
et il est exposé aux pollutions. 
Les caractéristiques et la gestion préconisée sont les mêmes que celles exposées 
pour l’habitat 1140-1. 
 
Photo 3 : Galets et cailloutis des hauts 
 de plage, cliché TBM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Photo 4 : Dépôt d'algues sur les hauts de plage 

 
6.3.2.4 Estran de sable fin (Code EUR 27 1140-3) 
 
Ce vaste habitat possède une forte valeur écologique et biologique étant donné le 
nombre et l’abondance des espèces qu’il abrite. Cet habitat regroupe de nombreux 
faciès, il intègre une large gamme de types sédimentaires : les sables fins, moyens 
et grossiers ainsi que les sédiments hétérogènes propres. Dans cette zone de 
rétention, la distribution des espèces sera liée à la stabilité sédimentaire. 
Les populations de crustacés, de polychètes et de bivalves constituent une source 
de nourriture importante pour les poissons à marée haute et les oiseaux à marée 
basse. 
Cet habitat est directement menacé par l’eutrophisation qui se manifeste de 
manière plus au moins visible. L’expression de ce phénomène peut être du type 
marée verte, mais il peut aussi de manière plus discrète affecter profondément la 
structure des peuplements animaux en faisant disparaître tout un cortège 
d’espèces sensibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 5 : Dépôt d'algues vertes, cliché TBM 
Photo 6 : Dépôt d'algues vertes, zoom,   cliché TBM 
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6.3.2.5 Récifs (Code EUR 27 1170) 
 
Il se compose de substrats rocheux (falaise, platier rocheux, champ de blocs) ou 
de concrétions biogéniques. Il peut être sous-marin ou bien exposé à l'air libre à 
marée basse. Il offre une stratification variée de communautés benthiques algales 
et animales. Cet habitat est soumis en continu à des phénomènes d'érosion, ce qui 
engendre une mosaïque de biotopes variés et juxtaposés et une richesse 
biologique importante. De plus, une organisation des communautés en bandes 
horizontales s'effectue sous l'action de l'émersion (sensibilités différentes des 
communautés par rapport au temps d'émersion). Cet habitat générique est le 
mieux représenté sur le site d’étude.  
 
 
 
 
 
                                                                               Photo 7 : Estran rocheux, cliché TBM 

 
 
 
 
 
6.3.2.6 Roche médiolittorale en mode abrité (Code EUR 27 1170-2) 
 
Cet habitat est typiquement présent dans la zone de balancement des marées. Les 
espèces végétales (Fucophycées) se distribuent sous forme de ceintures (Pelvetia 
canaliculata, Fucus spiralis, Fucus vesiculosus et Ascophyllum nodosum, Fucus 
serratus) et sont globalement dominantes. Le paysage est modelé par les 
conditions hydrodynamiques. Les animaux ont tendance à être plus largement 
répartis sur l’espace vertical que les algues.  
 
Sur le site, cet habitat se caractérise donc par une couverture algale importante 
mais les hauts niveaux sont absents. Les deux algues structurantes majeures sont 
Fucus vesiculosus et Fucus serratus. Cet habitat universel présente un réel enjeu 
de conservation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 8 : Roche médiolittorale en mode abrité, cliché TBM 
Photo 9 : Roche médiolittorale en mode abrité, zoom, cliché TBM 

 
6.3.2.7 Roche médiolittorale en mode battu (Code EUR 27 1170-3) 
 
Les surfaces rocheuses en mode exposé sont essentiellement occupées par des 
organismes filtreurs (balanes, moules, etc.) et des organismes brouteurs (patelles, 
littorines, etc.). La présence de polychètes de la famille des Serpulidae et 
appartenant à la sous famille des Spirorbinae est également à signaler. Ces 
animaux se présentent sous forme de petits tubes blancs et lisses enroulés de 3 à 
4 mm de diamètre, avec un bourrelet étalé sur le substrat. La spirale est à plat sur 
le substrat et enroulée dans le sens des aiguilles d’une montre (sénestre).  
Les algues sont rares. Dans ces milieux, la pêche à pied n’a qu’un impact limité 
sur l’habitat. Cet habitat, qui présente des conditions de vie extrêmes, n’a que peu 
de chance d’être dégradé par la mauvaise qualité des eaux. 
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Photo 10 : Balanes, cliché TBM 
Photo 11 : Moules, cliché TBM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 12 : Spirobes, cliché TBM 
Photo 13 : Littorina saxatilis, cliché TBM 

 
 
 
 
 
                                                                                   Photo 14 : Patelles, cliché TBM 

 
 

 
Par contre, la prolifération des huîtres induit un changement de l’habitat. Leur 
présence  transforme la composition et la structure des peuplements. L’habitat 
peut être considéré, dans ce cas, comme dans un mauvais état de conservation. 
La présence de cette espèce constitue un habitat particulier : les récifs d’huitres 
intertidaux sur roches ou blocs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Photo 15 : Huitres, cliché TBM 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les moules peuvent également former des récifs et constituer un habitat 
particulier : les moulières intertidales sur roches et blocs. Sur les moules, un 
gastéropode inscrit sur la liste OSPAR5 a été observé : la nucelle, Nucella lapillus  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 Commission OSPAR : Commission ayant pour objectif la protection et la préservation de 
l’Atlantique Nord-Est et de ses ressources 
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Photo 16 : Récif de moules, cliché TBM 
Photo 17 : Nucella lapillus sur moule, cliché TBM 

 
6.3.2.8 Récifs d’Hermelles (Code EUR 27 1170-4) 
 
Cet habitat a été inventorié en mosaïque d’habitats avec de la roche médiolittorale 
en mode exposé (1170-3). 
Construits par le ver polychète Sabellaria alveolata, ces récifs constituent un 
habitat original. En effet, le ver polychète va construire un tube de sable et de 
fragments coquilliers fortement cimentés et agglomérés. De plus, étant donné le 
mode de vie grégaire de cette espèce, l’accolement des tubes forme des 
structures en nids d’abeille. Ces récifs sont construits en dessous du niveau de la 
mi-marée, en milieu moyennement battu où les eaux sont chargées en sable. C’est 
un habitat très original, très localisé et à forte diversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 18: Récif d'Hermelles, cliché TBM 
Photo 19 : Zoom sur récif d'Hermelles, cliché TBM 

 
Sur le site, les formations d’Hermelles se présentent généralement sous la forme 
d’un placage peu épais ou sous une forme plus complexe de 20 à 30 cm de haut.  
Du fait de la rareté de ces formations, une protection maximale des récifs est donc 
souhaitable pour assurer leur pérennité. Le piétinement de cet habitat est à éviter 
car cela entraine la destruction de cet habitat. Pour ce faire, une bonne information 
des pêcheurs à pied est indispensable. Par ailleurs, le maintien d’une bonne 
qualité des eaux est primordial pour la préservation de ces bancs. 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Photo 20 : Hermelles détruites, cliché TBM 

 
 
 
 
 
 
Il serait très intéressant de suivre l’évolution de ces récifs en réalisant un suivi 
régulier de quelques stations. Ce suivi devrait porter sur la hauteur et la structure 
des bancs.  
 
6.3.2.9 Roche infralittorale en mode abrité (Code EUR 27 1170-5) 
 
Les zones infralittorales rocheuses de l’ensemble des mers froides et tempérées 
sont occupées par une forêt de grandes algues brunes désignées globalement 
sous le nom de « kelp » ou forêts de Laminaires (Laminaria digitata, Alaria 
esculenta, Laminaria hyperborea). Globalement, cet habitat concerne la zone entre 
le zéro des cartes marines et la cote de –30 m. Il se caractérise par différentes 
strates ce qui crée une forte biodiversité et une importante production primaire. 
Près de 100 espèces d’algues et près de 400 espèces d’invertébrés y sont 
recensées. Lors de notre sortie de terrain, cet habitat n’a pas été prospecté 
entièrement et son état de conservation ne peut pas être estimé correctement. 
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6.3.2.10 Cuvettes ou mares permanentes (Code EUR 27 1170-8) 
La topographie des zones rocheuses est à l’origine de cuvettes de rétention d’eau 
de mer. Cet habitat correspond à des enclaves écologiques. En effet, l’immersion 
permanente de cet habitat fait que la biodiversité y est généralement plus élevée 
que dans les habitats voisins. Leur surface est très variable (de quelques cm² à 
quelques m²). Les communautés y sont en permanence immergées. On y retrouve 
ainsi des espèces qui, habituellement, se situent à un niveau bathymétrique 
inférieur. 
Sur l’ensemble du site étudié, des mares relativement vastes et profondes sont 
observées, la richesse spécifique est potentiellement importante.  
 
 
 
                                                                         Photo 21 : Mares permanentes, cliché TBM 

 
 
 
 
 
 

Dans ces cuvettes, on peut noter, par exemple, la présence de plusieurs espèces 
de gastéropodes (Gibulla umbilicalis, Gibbula penanti, etc.) ou d’actinies (Actinia 
equina).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 22 : Gastéropodes, cliché TBM 

Photo 23 : Actinies, cliché TBM 

 
Plusieurs faciès peuvent être observés comme par exemple des mares avec la 
présence d’algues encroûtantes et de Corallines (Corallina sp.) ou bien de 
sargasses (Sargassum muticum). En effet, en fonction du niveau bathymétrique et 
de la taille des anfractuosités, de fortes disparités sont observées. La grande 
originalité de ces habitats est l’observation de remontées d’espèces d’algues 
normalement présentes à des niveaux bathymétriques inférieurs. C’est justement 
le cas pour les cuvettes à algues encroûtantes comme l’algue rouge Lythophyllum 
incrustans. Cette espèce qui ne supporte pas la dessiccation peut grâce à la 
présence des cuvettes vivre jusqu’à des niveaux bathymétriques assez haut 
comme la ceinture des Pelvetia. D’autres cuvettes vont être colonisées par des 
algues brunes comme l’algue introduite Sargassum muticum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 24 : Mare permanente à algues encroûtantes, cliché TBM 
Photo 25 : Mare permanente à Sargassum muticum, cliché TBM 

 
6.3.2.11 Champs de blocs (Code EUR 27 1170-9) 
 
Cet habitat est relativement complexe car il se compose de trois «compartiments»: 
le dessus du bloc, le dessous et en dessous du bloc. Ainsi en zone intertidale, cet 
habitat offre un ensemble d’enclaves écologiques et une mosaïque de micro-
habitats, où aucun espace n’est laissé inoccupé. Les champs de blocs permettent 
ainsi d’héberger une faune diversifiée.  
Les blocs retournés par les pêcheurs à pied peuvent ne pas être remis en place. 
Cela induit des mortalités importantes d’algues et d’invertébrés. Les blocs ainsi 
déplacés sont souvent colonisés par des algues vertes et perdent beaucoup de 
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leur valeur patrimoniale. Une bonne conservation de cet habitat implique une 
sensibilisation du public à une pêche à pied respectueuse du milieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 26 : Champ de blocs, cliché TBM 

 
Au niveau de l’écluse à poisson, des micro-habitats sont observés notamment au 
niveau des passes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 27 : Passe aux poissons- présence d'éponges, de cirripèdes, ascidies, moules et 
algues encroûtantes, cliché TBM 

 

6.3.2.12 Enjeu de gestion et protection 
 
Sur l’ensemble du site, les habitats sont à la fois caractéristiques des modes semi-
abrité et battu. Ce site est constitué d’un platier horizontal qui ne permet pas de 
différencier de ceintures caractéristiques. Les petits monticules sont surmontés 
d’Ascophyllum nodosum, bordés d’une frange de Fucus serratus et Fucus 
vesiculosus. 
Le mode semi-abrité est caractérisé par la présence d’un supralittoral de galets, 
une pente douce avec la présence de nombreuses flaques et un seul 
décrochement majeur dans le médiolittoral inférieur. Des successions de flaques et 
ruptures de pente généralement colonisées par des huîtres Crassostrea gigas sont 
également présentes dans l’étage du médiolittoral. Le mode battu est caractérisé 
par un supralittoral non-végétalisé sableux ou gravelleux. Cet habitat est fortement 
remanié par l’hydrodynamisme. Le reste de l’estran est une pente avec des 
décrochements réguliers et la présence de larges flaques. Les espèces 
caractéristiques sont surtout des animaux tel que Patella spp., les balanes, les 
moules, les huîtres ou encore les bancs d’hermelles. 
 
Cet inventaire met en évidence deux habitats génériques et neuf habitats 
élémentaires. Cette diversité est relativement bien répartie et bien représentée sur 
le site pour les milieux rocheux. Les habitats meubles sont surtout présents sur la 
plage de la Conche. Sur le reste du site, ils sont présents sous forme de placages 
de sables. Ainsi, une mosaïque complexe d’habitats rocheux contraste avec une 
longue plage « monotone » exposée à la houle. Les habitats meubles et rocheux 
peuvent également être imbriqués, formant ainsi une succession d’habitats 
élémentaires. 
 
 
 
                                                                           Photo 28 : Mosaïque d'habitats, cliché TBM 
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Dans la nomenclature actuelle, aucun habitat marin n’a le statut d’habitat 
prioritaire. Pour les habitats terrestres, ce statut est lié à la rareté de l’habitat à 
l’échelle européenne, à sa fragilité et à son rôle écologique. Dans cette étude, 
deux structures répondent à ces critères : les champs de blocs et les récifs 
d’Hermelles. En effet, ces habitats peuvent être qualifiés de remarquables.  
 
Le premier habitat élémentaire ne couvre que de petites surfaces mais constitue 
un habitat de grande importance pour l'ensemble du domaine intertidal.  
 
Le second, les Hermelles a des surfaces plus importantes sur le site. Ils se 
rencontrent en tant que tel ou en mosaïque avec la roche médiolittorale exposée. 
Ils sont localisés sur la majeure partie du site. Ces récifs et les plaquages ont 
potentiellement un rôle important à jouer pour permettre un échange éventuel 
entre les populations de Sabellaria alveolata entre les différents sites de présence 
de l’espèce. Les récifs d’Hermelles demeurent relativement rares à l’échelle de la 
façade atlantique et leur répartition est très discontinue. De ce fait, leur suivi et leur 
maintien doivent être un objectif fort sur ce site. En effet, Sabellaria alveolata est 
l'espèce élaborant les plus importantes structures biogéniques à l'échelle de 
l'Europe. Ces bio-constructions se rencontrent le plus souvent sous forme de 
placages dans des conditions environnementales très diverses.  
 
Du point de vue de l'estran rocheux présent sur le site, une attention particulière 
doit être faite sur la présence de l’huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas). 
Cette espèce entraîne une dégradation majeure de l'habitat lors de la colonisation 
des rochers.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Si aujourd’hui les habitats sont globalement dans un bon état de conservation, il 
importe de mener une réflexion sur les activités humaines qui les affectent et de 
tout mettre en œuvre pour conserver le patrimoine naturel exceptionnel de ce site. 
  
En effet, la Directive Habitats/Faune/Flore précise que le réseau des sites Natura 
2000 doit assurer le maintien, ou le cas échéant, le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces 
d’intérêt européen. Cependant, il est important de préciser que le manque d'acquis 
scientifiques pour l'évaluation de l'état de conservation rend parfois difficile la prise 
en compte de cette exigence pour l'ensemble des habitats de la directive et 
notamment en milieu marin. Des connaissances ont été obtenues sur certains 
types d’habitats comme les herbiers de zostères mais de nombreuses études et 
suivis sont encore nécessaires pour aider au mieux les gestionnaires et ainsi 
améliorer la conservation des habitats marins. 
 
Différents facteurs peuvent influencer l’état de conservation des habitats. 
L’accroissement récent des activités humaines en bord de mer (industrie, tourisme, 
augmentation de la population côtière) a eu un impact relativement négatif sur 
l’environnement côtier et en particulier sur l’estran. Parallèlement à l’évolution 
naturelle (colmatage et sédimentation, variation des peuplements benthiques en 
réponse à des variations de facteurs climatiques), les activités humaines peuvent 
induire des évolutions résultant de contraintes anthropiques (accentuation du 
processus de colmatage, pollutions, etc.). 
 
Aussi, afin de définir l’état de conservation des habitats marins intertidaux et 
subtidaux, plusieurs indices ont été développés ces dernières années (Grall et 
Coïc, 2005) en particulier sous l’impulsion de la Directive Cadre sur l’Eau. 
L’utilisation d’un indicateur multimétrique de la qualité des eaux côtières au regard 
de la faune des invertébrés benthiques est en cours d’application. 
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6.3.3 Espèces d’intérêt européen (Directive Habitats/Faune/Flore) 
 
Les investigations réalisées dans le cadre de l’état initial de l’étude d’impact ont 
permis d’observer et d’entendre les chants de deux espèces de batraciens dont la 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis) espèce déterminante ZNIEFF en 
Charente-Maritime et Annexe 4 de la Directive Habitats/Faune/Flore. Cette liste a 
été complétée par l’association Obios qui a contacté, en août 2010, plusieurs 
individus de Pélobate Cultripède (Pelobates cultripes) (OBIOS, 2010), espèce 
Annexe 4 de la Directive Habitats/Faune/Flore. Ces espèces ont été contactées 
dans un des plans d’eau saumâtre situé dans le périmètre d’étude éloigné, dans le 
site Natura 2000 Fiers d’Ars.  
 
6.3.3.1 Rainette méridionale 
 
Répartition en Poitou-Charentes : la Rainette méridionale est un des exemples du 
caractère méditerranéen de la faune et de la flore de Charente-Maritime. En effet, 
c’est dans ce département que l’on trouve les plus fortes populations. Cette 
espèce est répartie sur la moitié ouest du département, dont les populations les 
plus importantes sont localisées dans les marais littoraux. Elle est aussi présente 
dans le sud et l’ouest de la Charente, ainsi que, avec de très rares incursions, en 
Deux-Sèvres, où elle est à rechercher notamment au niveau du marais poitevin et 
de l’extrême sud de ce département vers Chizé. 

Biologie : La Rainette méridionale est assez peu exigeante quant aux milieux 
aquatiques qu’elle affectionne pour sa reproduction si ce n’est leur caractère 
ouvert (déboisés) et relativement proche du littoral. 

Elle supporte en effet un certain taux de salinité puisqu’on la trouve en abondance 
dans les marais saumâtres de l’Ile de Ré et de l’Ile d’Oléron ainsi que dans ceux 
de tout le littoral charentais. Elle est aussi présente dans des canaux d’irrigation. 
Cette espèce fréquente toute sorte de biotopes : milieux dunaires, clairières, 
landes, centres-villes, lisières forestières. 

 

6.3.3.2 Pélobate cultripède 
 
Répartition en Poitou-Charentes : Dans la région, cette espèce n’est connue 
qu’en Charente-Maritime. Elle a été signalée dès le XIXème siècle 
(BELTRÉMIEUX, 1884) mais sans aucune information sur sa répartition. Dans les 
années 80, l’espèce sera notée dans la Presqu’île d’Arvert et dans la commune 
d’Yves (THIRION & VRIGNAUD, 1999). 

Actuellement, l’espèce est connue sur le continent au sein de la réserve naturelle 
du Marais d’Yves, des communes de Moëze et Saint-Froult et au sud du massif de 
La Coubre. 
Cette espèce méditerranéenne ne possède des populations insulaires que sur trois 
îles du littoral atlantique français dont l’Ile de Ré. 
 
Biologie : En Poitou-Charentes, le Pélobate cultripède fréquente principalement 
les milieux sableux littoraux : les dunes grises, les dunes boisées et les anciens 
cordons dunaires. 

Dès la fin février, il se reproduit dans les marais arrières littoraux ou au sein des 
dépressions humides arrières dunaires, aussi bien en eau douce que saumâtre. 
Il est à noter l’observation d’une reproduction automnale en 1999 (THIRION, 
2000). La ponte est souvent déposée à une profondeur inférieure à 20 centimètres. 
Le développement des têtards dure en moyenne 3 à 4 mois. 
Les adultes en phase terrestre sont principalement actifs au printemps et à 
l’automne. Si les hivers sont doux, on peut l’observer toute l’année. Les conditions 
optimales de sortie sont des nuits douces et humides souvent accompagnées de 
vent faible. 
 
 
6.3.3.3 Enjeux de gestion et protection 
Afin de répondre aux exigences écologiques des amphibiens et reptiles liés aux 
systèmes aquatiques, il convient de maintenir et entretenir le réseau hydraulique. 
L’entretien de ce réseau doit s’appuyer sur un cahier des charges qui respecte une 
pente douce (curage « vieux fonds-vieux bords ») et conserve une végétation 
rivulaire, source d’alimentation et de refuge pour les amphibiens et reptiles. 



Projet d’aire naturelle de stationnement et des aménagements connexes du site du phare des Baleines sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines  
Etude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement 

 

28 
 

Les amphibiens qui respirent en partie par la peau sont extrêmement sensibles 
aux pollutions chimiques. Leur présence est ainsi conditionnée par une bonne 
qualité des eaux. 
Il convient donc de protéger les milieux de vie de ces espèces dont les milieux de 
reproduction. 
 
6.3.4 Espèces d’intérêt européen (Directive Oiseaux) 
 
Lors des inventaires réalisés de février à août 2010, six espèces d’oiseaux 
inventoriées sont inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Périmètre du 

projet 

Luscinia svecica Gorgebleue à miroir 
 Circus aeruginosus Busard des roseaux 
 Egretta garzetta Aigrette garzette x 

Himantopus himantopus Echasse blanche 
 Milvus migrans Milan noir 
 Sterna hirundo Sterne pierregarin 
 Tableau 4 : Espèces inventoriées inscrites à la directive Oiseaux 

 
6.3.4.1 Gorgebleue à miroir 
 
La Gorgebleue à miroir se reproduit dans la toundra avec des zones 
buissonneuses, dans les bosquets, les lisières de forêts humides, les zones 
arbustives sur les collines et les zones montagneuses, souvent près de l'eau. On 
peut aussi la trouver jusqu'à 2000 mètres d'altitude.  
Elle hiverne dans les zones broussailleuses au bord de l'eau et dans les roselières. 
 
Elle se nourrit dans la végétation basse pour capturer des insectes. Quand elle est 
sur le sol, elle retourne les feuilles et le sol pour exposer les petits invertébrés qui 
s'y cachent. 

Le nid de la Gorgebleue à miroir est situé sur le sol, caché dans un trou peu 
profond ou dans une touffe d'herbes. 
 
La femelle dépose 4 à 7 œufs. L'incubation dure environ 13 à 15 jours, assurée par 
la femelle. Les jeunes quittent le nid au bout de 13 ou 14 jours.  
 
6.3.4.2 Busard des roseaux 
 
C’est une espèce de plaine qui évite les zones forestières et montagneuses. 
L’habitat préférentiel est constitué d’eaux peu profondes envahies de grandes 
roselières ou typhaies. D’autres milieux tels que les tourbières, les champs 
irrigués, les prairies et cultures peuvent être utilisés, notamment comme terrains 
de chasse, lorsque les roselières sont insuffisantes. 
 
L’espèce se nourrit surtout d’animaux terrestres et aquatiques tels que les petits 
rongeurs et oiseaux. Les cadavres et les animaux malades sont également 
consommés. La taille et la diversité des espèces dépendent des circonstances 
locales, la proie la plus facile étant préférée. 
 
Le nid est un entassement important d’herbes, de roseaux et de rameaux. La 
ponte de 3 à 8 œufs (max. 12) débute à la mi-avril. L’incubation dure de 31 à 38 
jours par œuf, commençant avec le 1er, parfois le 2e ou le 3e. L’éclosion est 
asynchrone, sauf pour les premiers œufs qui peuvent éclore le même jour. Les 
jeunes explorent les environs du nid à l’âge de 1 mois et s’envolent une semaine 
plus tard. 
 
6.3.4.3 Aigrette garzette 
 
L'Aigrette garzette se trouve dans une large variété de zones humides ouvertes, à 
l'intérieur des terres ou en zone côtière, dans des eaux peu profondes autour des 
lacs, près des rivières, des fleuves et dans les estuaires. 
 
L'Aigrette garzette niche en colonies, avec d'autres espèces d'ardéidés. Elles 
nichent dans les roselières, les zones broussailleuses humides ou les arbres près 
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de l'eau, à une hauteur de 20 mètres. Le nid est une plate-forme faite de brindilles 
ou de roseaux. 
 
Elle se nourrit de petits poissons, grenouilles, lézards, vers, crustacés, mollusques, 
et d'une grande quantité d'insectes. 
 
6.3.4.4 Echasse blanche 
 
L'Echasse blanche vit principalement près des marais d'eau douce et salée, et 
dans les vasières, les lacs peu profonds, les lagunes côtières, les champs inondés 
et les rizières. 
 
Elle se nourrit généralement dans les eaux peu profondes, pataugeant et capturant 
des proies sur ou près de la surface. Mais parfois, elle peut plonger la tête sous la 
surface pour saisir les invertébrés aquatiques. 
 
L'Echasse blanche niche en petites colonies allant de 2 à 50 couples, et les 
couples formés défendent vigoureusement leur nid et leur territoire. 
 
Le nid de l'Echasse blanche est une dépression peu profonde grattée dans le sol. Il 
est situé sur un tas de végétation, dans l'eau sur des herbes aquatiques, ou près 
de l'eau sur la rive. Le nid est fait d'herbes et de laîches.  
La femelle dépose 4 œufs entre mi-mai et mi-juin. L'incubation dure environ 25 
jours, assurée par les deux parents. 
 
Les petits s'envolent au bout de 4 semaines après la naissance, et deviennent 
indépendants 2 à 4 semaines plus tard. 
 
6.3.4.5 Milan noir 
 
Il apprécie les abords des lacs, rivières et zones humides, même si le 
dérangement est important. Il évite par contre les montagnes et les grands massifs 
forestiers. Très aérien, il chasse essentiellement au-dessus de l’eau et des berges, 
qu’il survole souvent lentement et à hauteur basse, entre 10 et 60 m. 
 

Le Milan noir est prédateur et charognard. Il arrive qu’il poursuive d’autres 
prédateurs (aigles, faucons, hérons…) pour leur dérober leur nourriture, voire qu’il 
pille les nids de cormorans ou de hérons pour s’approprier du poisson. Les proies 
vivantes sont petites et capturées au sol, sur l’eau ou en vol, notamment les 
insectes. 
 
Le nid est une structure compacte de branchages, garnie de divers déchets et 
surtout de papiers, chiffons, plastiques. Il est construit sur une branche d’arbre ou 
une fourche, plutôt près du sommet. Certains oiseaux s’installent sur des falaises, 
mais en général installent tout de même le nid sur un arbre ou un arbuste accroché 
à la paroi. La ponte unique de 2-3 œufs (extrêmes : 1-5) est déposée à partir de 
mi-avril. L’incubation dure 26 à 38 jours et les jeunes s’envolent à l’âge moyen de 
42 jours. 
 
6.3.4.6 Sterne pierregarin 
 
Elle niche au sein d’une très grande variété de milieux, depuis les terrains nus 
jusqu’à certains habitats forestiers. Elle préfère les côtes et les îles, 
particulièrement les sites avec du sable, des graviers, de la vase ou des 
coquillages et de la végétation où les poussins peuvent s’abriter. 
 
La Sterne pierregarin se nourrit de poissons mesurant jusqu’à 15 cm de long, 
également de crustacés et d’insectes. Son opportunisme lui fait changer 
rapidement de site d’alimentation, de type de proie et de méthode de capture si les 
circonstances évoluent. Elle s’éloigne parfois de 5 à 10 km du nid pour chercher à 
manger. 
 
Elle niche généralement en colonie et ne défend qu’un petit territoire circulaire 
autour du nid. Le nid est une dépression creusée dans le substrat. Il peut être nu, 
tapissé ou délimité par divers débris végétaux. La ponte de 1 à 3 œufs débute mi-
mai. L’incubation dure 3 semaines et les jeunes s’envolent à l’âge de 3 à 4 
semaines. 
 
6.3.4.7 Analyse 
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Aucune de ces espèces n’est nicheuse sur le périmètre du projet. L’Echasse 
blanche est nicheuse dans le périmètre éloigné dans le secteur Natura 2000. 
 
L’Aigrette garzette a été observée sur le littoral mais aussi dans le périmètre de 
projet se nourrissant occasionnellement dans le fossé jouxtant la zone prévue pour 
le projet de parking. 
Cette espèce se nourrit sur les vasières des étangs, les grèves des cours d’eau, 
les lagunes d’eau saumâtre et les salines et surtout en dehors de la période de 
reproduction, sur les bords de mer (Dubois et al.). 
 
Le Milan noir a été observé, de passage dans le périmètre approché. 
 
La Sterne pierregarin a été contactée de passage sur le littoral et utilise l’estran 
comme reposoir. 
 
La Gorgebleue à miroir a été observée dans le périmètre éloigné aux abords des 
zones de marais.  
 
Par ailleurs, au cours des inventaires réalisés en février 2010, de nombreuses 
espèces côtières (anatidés, limicoles) ont été contactées. Ces migrateurs réguliers 
utilisent la zone côtière comme site de gagnage et/ou de repos : 

- bernache cravant, 
- bécasseaux, 
- courlis, 
- etc. 
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6.4 Analyse des incidences et mesures associées 
 
6.4.1 Analyse des incidences sur les habitats et mesures associées 
 
Le projet, de par sa nature, n’aura pas d’incidences directes ou indirectes sur les 
habitats d’intérêt européen terrestres et sur l’état de conservation des sites Natura 
2000 « Fiers d’Ars » et « Dunes et forêts littorales de l’Ile de Ré ». 
En effet, le périmètre de projet se situe à : 

- 768 mètres des habitats « Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila 
arenaria » et « Dunes fixées à végétation herbacée » ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000 Dunes et forêts littorales de l’Ile de Ré,  

-  370 m du site Fiers d’Ars, les habitats situés au plus près n’étant pas 
d’intérêt européen. 

Par ailleurs, le projet n’est pas connecté à ces deux sites (réseau hydraulique). 
 
Le projet est susceptible d’avoir des incidences sur les habitats d’intérêt européen 
marins via le réseau hydraulique.  
Actuellement, les eaux pluviales des aménagements existants sont rejetées à la 
mer et donc dans le site Natura 2000 « Pertuis Charentais » sans mesure 
réductrice et induisent déjà un impact sur la qualité des eaux. En l’absence de 
mesure réductrice, le projet accentuera une incidence négative sur la qualité des 
eaux rejetées. Cette qualité altérée des eaux est susceptible d’avoir des 
incidences sur la qualité du milieu par apports de polluants de manière chronique 
ou accidentelle et ainsi remettre en question l’état de conservation des habitats 
marins sensibles à ce type de pollutions. 
 
Mesures associées (Augmentation des polluants en phase exploitation) 
Le volume transitant par l’ouvrage de rétention est épuré principalement par 
décantation. L’efficacité de ce procédé de dépollution est liée à la vitesse de 
Hazen (Vdèc) : Vdèc = débit de fuite du bassin / surface du bassin  
Abattement 
des MES 

50% 60% 80% 90% 

Vitesse de 
Hazen 

7.2 m/h 3.6 m/h 1 m/h 0.4 m/h 

Tableau 5 : Vitesse de décantation (Hazen) 

 
Les caractéristiques des ouvrages permettront d’obtenir un abattement moyen des 
MES de 90%. Les concentrations attendues dans le fossé récepteur pour une pluie 
d’orage d’une heure, d’une période de retour de 1 an sont les suivantes : 
 

Paramètres 

% moyen 
pollution 

fixée sur les 
MES 

Taux 
d'abattement 

Concentration du rejet de 
pointe (mg/l) 

Sans mesure 
réductrice 

Avec mesure 
réductrice 

MES 100% 90% 675 67 
DBO5 89% 80% 68 13 
DCO 88% 79% 675 142 
Hc 91% 81% 4.05 0.75 
Plomb 89% 80% 0.4 0.08 
NTK 90% 81% 2 0.4 

Tableau 6 : Concentration des polluant en rejet de pointe 

 
La mise en place d’un système d’abattement dans les ouvrages de rétention 
permettra alors de réduire la concentration en polluants dans les eaux de rejet.  
 
Mesures associées (Pollutions accidentelles) 
Afin de permettre une rétention efficace d’une éventuelle pollution accidentelle, 
l’ensemble du site sera équipé de système de vanne guillotine permettant d’isoler 
les sections de réseau de collecte des eaux pluviales : 
- chaque ouvrage de régulation des eaux pluviales sera équipé d’une vanne 
guillotine, soit 4 vannes, 
- sur l’aire naturelle de stationnement, chaque cunette de collecte des eaux 
pluviales sera également équipée d’une vanne guillotine de fermeture en extrémité 
aval, soit trois vannes au total. 
 
Ainsi après mise en place des mesures réductrices, les incidences directes sur 
l’état de conservation des habitats d’intérêt européen marins du site Natura 2000 
« Pertuis Charentais » par altération de la qualité du milieu sont jugées mineures. 
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6.4.2 Analyse des incidences sur les espèces et mesures associées 
 
6.4.2.1 Analyse des incidences sur les espèces de la Directive 

Habitats/Faune/Flore et mesures associées 
 
Ces espèces ont été contactées dans les pièces d’eau situées dans le périmètre 
éloigné et dans le site Natura 2000 « Fiers d’Ars ». 
Or, comme vu précédemment, le projet situé à plus de 300 m de ces bassins 
n’aura pas d’incidences :  

- directes sur l’espèce ou son habitat de reproduction ou de vie, 
- indirectes sur la qualité de son habitat (altération de la qualité de l’eau par 

apports de polluants) puisque ces bassins ne sont pas connectés au 
projet via le réseau hydraulique. 

En l’absence d’incidences, il n’est pas proposé de mesures. 
 
6.4.2.2 Analyse des incidences sur les espèces de la Directive Oiseaux et 

mesures associées 
 
Six espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux ont été contactées sur 
les différents périmètres d’étude. De plus, de nombreuses espèces migratrices 
(limicoles, anatidés, laridés) utilisent l’estran comme site de repos et/ou de 
gagnage. Aucune n’est nicheuse sur le périmètre de projet. 
Par ailleurs les travaux de réalisation de l’aire de stationnement et des 
aménagements connexes ne seront pas réalisés pendant les périodes de 
reproduction (printemps-été). 
 
Les incidences sur ces espèces susceptibles d’affecter ces espèces sont : 

- une altération des habitats de gagnage (fragmentation, consommation 
d’espaces) ou de repos, 

- une diminution du potentiel de nourrissage. 
 
L’Echasse blanche, le Busard des roseaux et la Gorgebleue à miroir ont été 
contactés dans les roselières en bordure du site Natura 2000. Les habitats 
concernés par le projet (prairies et boisements) ne sont pas des habitats 
favorables à ces deux espèces :  

- en zone littorale, l’Echasse blanche fréquente surtout les marais salants, 
en activité ou non, les lagunes saumâtres, les marais arrière-littoraux. 

- le Busard des roseaux fréquente les zones marécageuses et côtières, les 
rives des grands lacs et des étangs abondamment colonisées par une 
végétation palustre dense et peu arborée. 

 
La Sterne pierregarin, espèce côtière, a été contactée de passage sur le littoral. 
Comme l’ensemble des migrateurs et hivernants, cette espèce utilise l’estran 
comme reposoir ou site de gagnage et les habitats situés dans le périmètre 
impacté par le projet ne lui sont pas favorables. 
 
Le Milan noir a été observé, de passage dans le périmètre approché. Il est 
susceptible d’utiliser les habitats concernés par le projet comme zones de 
gagnage. En effet, cette espèce s’installe de préférence à proximité des milieux 
ouverts agropastoraux, dans les vallées alluviales avec des  grands  ligneux ou 
près des dépôts d’ordures importants, localement près des grandes villes.  
Les  incidences directes et temporaires seront liées au dérangement pendant la 
phase travaux. 
En phase exploitation, les  espaces traités en « prairies » et les plantations 
arbustives seront des habitats favorables à l’espèce qui pourra y trouver ses proies 
(petits mammifères). 
 
L’Aigrette garzette a été observée dans le périmètre de projet se nourrissant 
occasionnellement dans le fossé jouxtant la zone prévue pour le projet de parking. 
Les incidences directes pendant la phase travaux seront temporaires et mineures 
puisque hors période de reproduction, l’Aigrette garzette se nourrit sur les bords de 
mer. 
Par ailleurs, le fossé drainant le secteur sera maintenu, et les habitats favorables à 
cette espèce ne seront pas altérés : lagunes d’eau saumâtres, salines, roselières. 
 
 
 
 
 
 



Projet d’aire naturelle de stationnement et des aménagements connexes du site du phare des Baleines sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines  
Etude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement 

 

33 
 

 
6.4.3 Synthèse 
 
L’analyse du projet, des composantes et des conditions de maintien du bon état de 
conservation des habitats, espèces et habitats d’espèces permet de définir que : 

- le projet n’a pas d’incidences directes sur les habitats d’intérêt européen 
des sites Natura 200 situés à proximité, 

- après mise en place des mesures réductrices, les incidences directes sur 
l’état de conservation des habitats d’intérêt européen marins et habitats 
d’espèces  du site Natura 2000 « Pertuis Charentais » par altération de la 
qualité du milieu sont jugées mineures, 

- le projet n’a pas d’incidences significatives sur l’avifaune inscrite à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux (six espèces inventoriées dans les 
différents périmètres d’études).  

 
Le projet ne porte donc pas atteinte au maintien du bon état de conservation des 
habitats et espèces des sites Natura 2000. 
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Mise en défens 2 fils

Lot 1 : Assise bois contre le mur

Lot 1 : Appuis-vélo

Lot 1 : Borne amovible bois

Lot 4 : Borne rétractable

Lot 1 : Poteaux bois + chaîne pour fermeture du stationnement

Lot 1 : Corbeille

Lot 1 : Borne-panneau amovible pour début et fin de piste cyclable

Légende mobilier Lots n°1 & 4

Lot 1 : Assise bois sur muret
(muret monté par le lot 3)

A
A

P
P

Lot 1 : Portique bois amovible (2.20m)
+ chaîne pour fermeture du stationnement

Lot 1 : Ensemble 3 corbeilles pour tri sélectif

Légende mise en défens
et clôtures Lot n°1

Blocs pierre, hauteur vue = 20cm
fourniture au lot 3

Piquets bois, hauteur vue = 45cm

Lot 1 : Banquette bois

Mise en défens 3 fils

Clôture h = 1,50m
Piquets bois et grillage à moutons

Lot 1 : Dossier bois

Fascines en châtaignier

180

Lot 3 : Muret en pierres naturelles calcaire, hauteur 45 cm
Lot 1 : Assise bois sur le dessus
Placette

Conservation des haies et boisements existants,
pour préservation de l'habitat (mésange bleue)

Arbres existants supprimés

Arbres existants restructurés

Acer campestre - Placette

Ficus carica - Parking des riverains

Pinus pinea, Quercus ilex - Parking des riverains

Tamaris gallica - Route du Grand Fossé et abords du giratoire

Lot 3 : Mur en pierres naturelles calcaires, hauteur moyenne 180 cm
Parking des riverains

Lot 3 : Habillage en pierre calcaire de tête d'aqueduc

Légende végétation existante Lot n°1

Légende Maçonnerie Lots n°1 & 3

Légende végétalisation Lot n°1

Lot 2 : Enrobé noir
Voies de circulation + reprises

Lot 2 : Enrobé grenaillé à granulats clairs
Voie d'accès au phare et parking des riverains

Légende revêtements Lots n°1 & 2

Lot 2 : Béton désactivé
Partie franchissable du giratoire et îlots séparateurs

Lot 2 : Grave calcaire
Voies de desserte du stationnement principal, trottoirs et chemins piétons

Lot 3 : Pierres calcaires posées sur champ
Extrémité de la voie d'accès au phare, caniveau parking du Canot

Terre pierre engazonné
Lot 2 : structure
Lot 1 : mélange terre-pierre et engazonnement

Lot 2 : Bicouche gris
Voie au droit des commerces

Lot 1 : Platelage bois
Sur station de refoulement : accès au stationnement des riverains

Lot 3 : Pavés calcaires à joints large en sable
Pieds d'arbres de la placette

Boisement 1A : baliveaux 200/250 (Pinus pinea, Populus alba, Populus X canescens,
Quercus ilex, Salix alba) et touffes (Arbutus unedo, Ligustrum vulgare, Prunus spinoza, Rosa
canina, Sambucus nigra) / 1,25u/m2, paillage en broyat d'élagage

Boisement 1B : baliveaux 150/200 (Populus alba, Populus X canescens, Salix alba) et
arbustes (Laurus nobilis, Prunus spinoza, Sambucus nigra) 1u/3m2 - engazonnement

Boisement 2A : baliveaux 100/150 (Pinus pinea, Quercus ilex, Salix alba) et touffes
(Laurus nobilis, Prunus spinoza) - 1u/1,5m², paillage en broyat d'élagage

Boisement 2B : jeunes plants (Laurus nobilis, Pinus pinea, Prunus spinoza, Quercus
ilex) - 1u/4m², collerettes & protections anti-rongeurs, engazonnement sans apport de TV

Boisement 3 : baliveaux 200/250 (Pinus pinea, Populus alba, Populus x canescens,
Quercus ilex) / Hedera helix - 2u/m², paillage en broyat d'élagage

Boisement 4 : baliveaux 200/250 (Arbutus unedo, Pinus pinea, Salix alba, Tamarix
gallica,  Quercus ilex) - 1u/2m², paillage en broyat d'élagage

Massifs de Salix purpurea 'Nana' - 2u/m²

Haie de Tamarix gallica - 1u/0.75ml

Massif de vivaces et d'arbustes en mélange

Massifs de Salix rosmarinifolia - 2u /m²

Engazonnement

Engazonnement sur mélange terre-pierre

Clôture de protection en grillage à mouton, h = 1,00m
déposée à l'issue du chantier

Clôture de protection en grillage à mouton, h = 1,00m
à conserver à l'issu du chantier

clôture de chantier type clôture à mouton h=1,00m conservée en phase d'exploitation

Lot 2 : Sable stabilisé
Chemin piéton
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