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6 Evaluation des incidences Natura 2000 

6.1 Objectif du réseau Européen 

 

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un ambitieux 
réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont : 

� préserver la diversité biologique, 

� valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. 

Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de 
préservation des espèces et des habitats naturels. Les deux textes principaux qui « encadrent » cette 
politique sont les directives européenne « Oiseaux » (2009) et « Habitats faune flore » (1992). Elles 
établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de 
ces deux directives forment le réseau Natura 2000. 

1) La directive « Oiseaux » (2009/147/CE, abrogeant et remplaçant la Directive Oiseaux 
74/409/CEE) propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 
européenne en ciblant 617 espèces et sous-espèces menacées ou d’intérêt communautaire 
nécessitant une attention particulière. Plus de 5490 sites ont été classés par les Etats de l’Union 
en tant que Zones de Protection Spéciale ou ZPS 18. 

2) La directive « Habitats faune flore » (92/43/CEE) établit un cadre pour les actions 
communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur 
habitat. Cette directive répertorie plus de 230 types d’habitats naturels, 1560 espèces animales 
et 960 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. 
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 22 500 sur le territoire 
européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées 18. 

 

Bien qu’adoptées à des époques différentes, ces deux directives reposent sur une série de mesures 
analogues conçues pour préserver les espèces et les habitats les plus menacés, vulnérables, rares ou 
endémiques de l’Union européenne. Non seulement elles protègent les espèces elles-mêmes mais 
également les habitats de ces espèces. 

L’objectif ultime est de veiller à ce que les espèces et les types d’habitats protégés parviennent à un 
état de conservation favorable et que leur survie à long terme soit considérée comme garantie dans 
l’ensemble de leur aire de répartition en Europe. 

Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent librement utiliser des mesures réglementaires, 
administratives ou contractuelles selon le principe général de subsidiarité. 
 

6.2 Le réseau Natura 2000 dans le secteur du projet 

 

Deux zonages Natura 2000 concernent la partie littorale de la zone d’étude : 

� La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Pertuis charentais » (FR5400469), est un site 
marin prenant en compte une partie du plateau continental et des eaux néritiques littorales, 
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 
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nutritifs de quatre estuaires (Lay, Sèvre Niortaise, Charente et Seudre) et sous l'influence de 
celui de la Gironde.  

� La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Pertuis charentais – Rochebonne » (FR 5412026), 
qui inclut entièrement le SIC précédent et s’étend au large sur 20 à 50 km au-delà des limites 
du SIC. Ce zonage constitue également une entité entièrement marine, prenant en compte une 
partie du plateau continental et les eaux littorales, et 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 qui n’est pas le cas 
à hauteur de la zone d’étude). 

 

 

 
Figure 6-1 : Limite côtière approximative (en pointillés rouges) de la ZPS (laisses de mer) à hauteur de la 
zone de projet (Source : Les Snats) 
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Figure 6-2 : Localisation de la zone de projet par rapport aux zonages Natura 2000 
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6.2.1 La Zone Spéciale de Conservation (FR5400469) « Pertuis 
charentais » 

Cette présentation est en grande partie extraite du FSD intégrant les informations officielles transmises 
par la France à la commission européenne. 

6.2.1.1 Caractéristique de la zone 

La ZSC FR5400469 Pertuis charentais est un vaste secteur marin prenant en compte une partie du 
plateau continental et des eaux néritiques littorales. Il est limité au large par l'isobathe -50 m et s'étend 
le long des côtes sud-vendéennes, de Charente-Maritime et nord-girondines. 

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 : des 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 
19. 

Le site présente des recouvrements d'habitats : L'habitat "Grandes criques et baies peu profondes", 
représentant 13,28 % de la surface du site, inclut 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. 

6.2.1.2 Qualité et importance du site 

Parmi les éléments remarquables en termes de fonctionnement de l'écosystème des Pertuis, l'influence 
du panache de la Gironde, des quatre estuaires (Lay, Sèvre Niortaise, Charente et Seudre) et la 
présence récurrente de zones de forte concentration phytoplanctonique font de ce site une zone 
remarquable par la qualité du milieu marin (MNHN [Ed], 2013a). 

Le site abrite une mosaïque d'habitats naturels remarquables en qualité et en surface comme les bancs 
de sables situés dans la partie nord du Pertuis Breton ou encore au large des îles de Ré et d'Oléron, 
les aplombs au niveau des fosses, les parties externes des estuaires, les bancs d'Hermelles au sud de 
l'île de Ré et au nord de l'île d'Oléron, les bancs d'huîtres plates et de moules, les herbiers à zostère 
(Zostera noltii principalement), les baies du Pertuis Breton et du Pertuis d'Antioche. Ces dernières sont 
caractérisées par une grande richesse biologique et permettent, étant donné leur structure 
géomorphologique, l'entrée et le renouvellement des eaux marines. La zone littorale est caractérisée 
par des falaises calcaires abritant une faune originale sur une grande partie du linéaire côtier, des 
estrans sableux ou des vasières intertidales sur les bordures des îles de Ré et d'Oléron et au sud de La 
Rochelle. 

Parmi ces habitats, certains sont visés par la convention OSPAR comme les bancs de Modiolus 
modiolus, les bancs intertidaux de Mytilus edulis sur sédiments mixtes et sableux, les récifs de 
Sabellaria spinulosa et les colonies de Pénatules et de mégafaune fouisseuse. 

 

Cette zone constitue, par ailleurs, un couloir migratoire pour plusieurs espèces de poissons amphihalins, 
dont l’Esturgeon d'Europe (Acipenser sturio), espèce menacée d'extinction. Dans sa configuration 
actuelle, le site des Pertuis Charentais a une responsabilité mondiale majeure vis-à-vis de la 
conservation de cette espèce. Le secteur constitue également une zone d’alimentation pour des 
mammifères marins comme le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) ou le Marsouin commun (Phocoena 
phocoena). 

Le site a été enregistré comme SIC par la Commission Européenne le 07/11/2013. Il est également 
désigné Zone Spéciale de Conservation par l’Etat français à la date 21 octobre 2014. 

6.2.1.3 Vulnérabilité 
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Par nature, ce site d’interface entre milieux terrestre et marin suppose que les facteurs d'altération 
potentielle soient nombreux et d'origines diverses : 

� Pollutions marines par les micro ou macro-polluants dont les hydrocarbures ; 

� Pollutions ponctuelles ou diffuses des eaux côtières : micro-polluants organiques, insecticides 
organochlorés, cadmium, déchets plastiques, eaux usées domestiques ; 

� Surexploitation des eaux par les industries aquacoles ; 

� Dégradation physique des fonds par extraction des granulats, clapage, chalutage et dragage ; 

� Navigations professionnelles et de loisir provoquant potentiellement des collisions accidentelles  

� Méthodes de pêches dommageables pour certaines espèces. 

6.2.1.4 Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC Pertuis charentais 

 

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant été recensés au sein de cette ZSC (MNHN  [Ed], 
2016) sont listés dans les tableaux suivants : 
 
Tableau 6-1 :Habitats de la ZSC inscrit dans l’annexe I 

Nom Couv 
(%) 

Sup (ha) Qualité Rep. Conserv Global. 

1110 - Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau 
marine 

16,57 75 563,67 Moyenne Excellente Bonne Bonne 

1130 - Estuaires 1 4 560,27 Moyenne Excellente Bonne Excellente 

1140 - Replats boueux ou 
sableux exondés à marée basse 

0,66 3 009,78 Moyenne Significative Bonne Bonne 

1160 - Grandes criques et baies 
peu profondes 

13,28 60 560,39 Moyenne Excellente Bonne Bonne 

1170 - Récifs 12,86 58 645,07 Moyenne Bonne Bonne Bonne 

1210 - Végétation annuelle des 
laissés de mer 

2 9 120,54 Moyenne Significative Moyenne Significative 

1310 - Végétations pionnières à 
Salicornia et autres espèces 
annuelles des zones boueuses 
et sableuses 

1 4 560,27 Moyenne Significative Bonne Bonne 

8330 - Grottes marines 
submergées ou semi-
submergées 

< 0.01 4,56 Moyenne Non-
significative 

  

Couv : couverture – Sup : superficie - Rep : représentation – Conserv : conservation 

 
 
 
Pour les huit habitats ayant justifié la désignation de la ZSC FR54000469 « Pertuis Charentais », 
l’état de conservation est jugé significatif à excellent. 
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6.2.1.5 Espèces d’intérêt communautaire de la ZSC pertuis charentais 

 
Tableau 6-2 : Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

Code Nom Statut Abondance. Qualité. Conservation. Isolement. Global. 

1364 Halichoerus grypus Concentration Présente Moyenne Bonne Non-isolée Bonne 

1351 Phocoena 
phocoena 

Concentration Présente Moyenne Bonne Non-isolée Bonne 

1349 Tursiops truncatus 

Concentration Commune Moyenne Bonne Non-isolée Bonne 

Hivernage Présente Moyenne Bonne Non-isolée Bonne 

1101 Acipenser sturio 
Concentration Présente Moyenne Bonne Isolée Excellente 

Hivernage Présente Moyenne Bonne Isolée Excellente  

1102 Alosa alosa 

Concentration Présente Moyenne Bonne Non-isolée Bonne 

Hivernage Présente Moyenne Bonne Non-isolée Bonne 

Concentration Présente Moyenne Bonne Non-isolée Bonne 

1103 Alosa fallax       

1099 Lampetra fluviatilis Concentration Présente Médiocre Bonne Non-isolée Bonne 

1095 Petromyzon 
marinus 

Concentration Présente Moyenne Bonne Non-isolée Bonne 

1106 Salmo salar Concentration Présente Moyenne Bonne Non-isolée Moyenne 

 
Pour les neuf espèces visées à l’annexe II de la directive Habitats, l’état de conservation est jugé bon à 
excellent. 
 
Tableau 6-3 : Autres espèces importantes de la faune et de la flore 

Nucella lapillus Hippocampus guttulatus Stenella coeruleoalba 

Globicephala melas Ostrea edulis Lepidochelys kempii 

Hippocampus hippocampus Delphinus delphis Dermochelys coriacea 
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Les noms vernaculaires de ces espèces sont fournis dans le tableau suivant :  
 

Tableau 6-4 : Nom vernaculaire 

 
 
 

 Mammifères marins 

Trois espèces de mammifères marins inscrits à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE ont contribué à la 
désignation du site :  

Il s’agit d’un pinnipède et de deux cétacés : 

� 1364 – Le Phoque gris Halichoerus grypus. 

� 1349 – Le Grand dauphin Tursiops truncatus. 

� 1351 – Le Marsouin commun Phocoena phocoena. 

 

Tableau 6-5 : Mammifères marins inscrits à l'annexe 2 de la Directive 92/43/CEE 

Code Nom Statut Abondance Popul. Conserv. Isolement Globale 
1364 Halichoerus 

grypus 
Concentration Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1349 

 

Tursiops 
truncatus 

Concentration Commune 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Hivernage Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1351 Phocoena 
phocoena 

Concentration Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

 
  

Code Natura 2000 Nom scientifique Nom commun 

Mammifères 
1349 Tursiops truncatus Grand dauphin 
1351 Phocoena phocoena Marsouin commun 
1364 Halichoerus grypus Phoque gris 
 Globicephala melas Globicéphale noir 
 Stenella coeruleoalba Dauphin bleu et blanc 
 Delphinus delphis Dauphin commun 
Poissons 

1095 Petromyzon marinus Lamproie marine 
1099 Lampetra fluvialis Lamproie des rivières 
1102 Alosa Alosa Grande alose 
1103 Alosa fallax Alose feinte 
1101 Acipenser sturio Esturgeon d’Europe 
1106 Salmo Salar Saumon atlantique 
 Hippocampus guttulatus Hippocampe à long bec 
 Hippocampus hippocampus Hippocampe à bec court 
Invertébrés 

 Ostrea edulis Huître plate 
 Nucella lapillus Bigorneau blanc 
Reptiles 

 Lepidochelys kempii Tortue de Kemp 
 Dermochelys coriacea Tortue Luth 
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Phoque gris Sources in 20 
 
Description et reproduction 
L’espèce mesure entre 2 m et 3,30 m pour un poids pouvant atteindre jusqu’à plus de 300 kg. Il est de 
couleur gris foncé et a un museau de forme plutôt allongé contrairement au Phoque veau-marin.  
Le Phoque gris part en mer pour se nourrir et revient sur terre pour se reposer, se reproduire et muer. 
Il se regroupe en colonie pendant la période de reproduction avec un nombre de femelles toujours 
supérieur à celui des mâles. La maturité sexuelle est atteinte entre 3 et 6 ans pour les femelles et 7 à 
12 ans pour les mâles. L’accouplement peut avoir lieu entre septembre et décembre. La gestation dure 
11,5 mois avec une implantation différée, comme chez les autres pinnipèdes, et une croissance de 
l’embryon qui ne commence que trois à quatre mois après l’accouplement (pendant la mue des 
femelles). 
 
Régime alimentaire 
Opportuniste, le Phoque gris se nourrit d’une grande variété de poissons (saumon, morue, hareng, 
raie…) mais aussi de pieuvres et calamars. 
 
Activité 
Il fréquente les côtes rocheuses bordées de falaises avec quelques petites plages. Mais il se reproduit 
préférentiellement sur des îles et îlots situés à une certaine distance de la côte. Pour ses sites de repos, 
il affectionne particulièrement des îlots baignés par des forts courants ou des bancs de sables. En 
France, ces sites privilégiés sont localisés sur la façade Manche. Les colonies les plus méridionales 
sont retrouvées au niveau de l’archipel de Molène.  
 
 
Grand dauphin Sources 21,22 
 
Description et reproduction 
De taille moyenne, sa longueur totale varie de 2,3 à 3,5 m avec un maximum de 4 m pour un poids 
pouvant dépasser les 300 Kg. Sa coloration est sombre et uniforme avec des flancs gris et un ventre 
plus clair.  
L’accouplement a lieu généralement au printemps et la naissance du jeune survient 12 mois plus tard. 
Les femelles sont unipares et mettent bas tous les 2 ou 3 ans. L’âge de la maturité sexuelle s’échelonne 
de 7 à 10 ans pour une longévité d’environ 50 ans. 
 
Régime alimentaire 
Le Grand dauphin a un régime alimentaire opportuniste, essentiellement composé de poissons. 
Certains se spécialisent dans la capture de proies benthiques ou pélagiques. Cette espèce prédatrice 
montre une grande adaptation aux fluctuations du type et de la quantité des proies et son spectre 
alimentaire est particulièrement large. 
 Attention, les valeurs suivantes sont issues d’études partielles à l’échelle du Golfe du Gascogne. Les 
valeurs dépendent de la saison, de la maturité sexuelle des espèces prédatrices, de la distribution 
saisonnière des proies... Ces résultats sont donc à prendre avec beaucoup de précautions et à replacer 
dans les études correspondantes. Il est important de souligner qu’une relation avec les abondances de 
cétacés de passage sur un site par de simples multiplications serait incorrecte. 
 
Activité 
Il vit en groupes qui sont souvent composés d’une dizaine d’individus, notamment près des côtes. Les 
groupes océaniques sont plus importants et peuvent atteindre une centaine d’individus. Des dauphins 
solitaires et familiers sont souvent rencontrés parmi cette espèce. Exceptés les liens unissant la mère 
à son jeune, les autres relations au sein d’un même groupe montrent une certaine flexibilité. De plus, la 
taille ainsi que la structure d’un groupe peuvent présenter des variations saisonnières et annuelles. 
Le Grand Dauphin vit dans différents habitats, ce qui témoigne une fois encore d’une plasticité 
comportementale et écologique. 
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Marsouin commun  23 
 
Description et reproduction 
La taille moyenne des adultes se situe entre 1,40 et 1,70 m (maximum 2 m) et le poids moyen entre 40 
et 60kg, pouvant aller jusqu’à 90kg. Le dos est très sombre et les flancs gris tendent progressivement 
vers le blanc du ventre. La tête est arrondie avec un museau court sans bec.  
La maturité sexuelle est atteinte chez les deux sexes entre 3 et 4 ans. La période de la reproduction et 
des naissances varie sensiblement suivant les populations. Les accouplements ont principalement lieu 
en été de juin à août mais peuvent se prolonger jusqu’en octobre. La gestation dure entre 10 et 11 mois.  
 
Régime alimentaire 
Il se nourrit exclusivement de poissons, principalement non épineux (harengs, sardines, maquereaux, 
morues, soles ou encore merlus. Il peut également consommer quelques céphalopodes, crustacés et 
mollusques. 
Leur besoin énergétique se situe aux alentours de 3 à 5 kg par jour. Il s’agit préférentiellement d’espèces 
benthiques, le marsouin commun choisissant de chasser plus souvent près du fond. 
 
Activité 
Le marsouin est un animal craintif et se déplace généralement seul ou en petits groupes de 2 à 10 
individus. C’est une espèce plutôt côtière circonscrite aux eaux tempérées froides et subarctiques. Il 
fréquente les baies, estuaires et détroits peu profonds. Il peut remonter les grands fleuves sur de 
grandes distances. 
 

 Poissons 

 
Actuellement 6 poissons amphihalins, visés à l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE du Conseil et 
reconnus comme présents au sein de la ZSC (Tableau 4.4), ont contribué à la désignation du périmètre 
Natura 2000. 
Ce sont : 

� 1095 – La Lamproie marine Petromyzon marinus.  

� 1099 – La Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis.  

� 1101 – L’Esturgeon d’Europe Acipenser sturio.  

� 1102 – La Grande alose Alosa alosa.  

� 1103 – L’Alose feinte Alosa fallax.  

� 1106 – Le Saumon atlantique Salmo salar. 

 

Les poissons d’intérêt communautaire identifiés pour la ZSC Pertuis charentais sont tous des espèces 
amphihalines anadromes. Les Pertuis charentais sont pour eux un axe migratoire majeur entre les eaux 
du large et les eaux continentales (fleuves et rivières) dans lesquels elles effectuent une partie de leur 
cycle biologique : frayères et nourriceries pour les juvéniles. Aucune zone de nourricerie n’a été 
identifiée pour ces espèces dans les petits fonds des pertuis charentais.  

 

Cependant, certaines de ces espèces sont potentiellement résidentes dans les pertuis charentais : 

� l’alose feinte qui fréquente les petits fonds côtiers jusqu’à 20 m de profondeur ; 

� le saumon (bien que jamais véritablement identifié dans l’ichtyofaune caractéristique des 
pertuis) ; 

� l’esturgeon (espèce localisée en zone côtière et au-delà de l’isobathe 30 m CM selon les 
données CEMAGREF) ;  

� La lamproie marine et la grande alose fréquentent les eaux du large une fois adulte. 
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Tableau 6-6 : Liste des poissons amphihalins visés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

Code Nom Statut Abondance Popul. Conserv. Isolement Globale 

1095 Petromyzon marinus Concentration Présente 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

1099 Lampetra fluviatilis Concentration Présente 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

1101 Acipenser sturio 
Concentration Présente 100%≥p>15% Bonne Isolée Excellente 

Hivernage Présente 100%≥p>15% Bonne Isolée Excellente 

1102 Alosa alosa 
Concentration Présente 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

Hivernage Présente 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

1103 Alosa fallax Concentration Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1106 Salmo salar Concentration Présente 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Moyenne 

 
Les aloses 
 
La grande alose et l’alose feinte (Alosa alosa, Alosa falax) se caractérisent, après une reproduction 
en rivière par une dévalaison vers la mer. Les aloses franchissent rapidement l’estuaire (en quelques 
jours), après n’être restées qu’environ trois mois en rivière. Les jeunes alosons vont alors passer de 2 
à 8 années en mer afin d’effectuer leur croissance, le temps de résidence en mer dépendant de la 
maturation sexuelle des individus, cette dernière intervenant plus tardivement chez l’alose femelle. Les 
aloses évoluent en bancs en zone côtière, se nourrissant de petits poissons pélagiques et de crustacés. 
Peu de données sont aujourd’hui disponibles pour caractériser ce comportement marin.  
 
Les lamproies 
 
La lamproie marine (Petromyzon marinus) et la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) se 
reproduisent en eau douce, sur la partie aval des fleuves. Après 4 à 6 ans de développement en eau 
douce, les jeunes lamproies dévalent en période hivernale vers l’océan où elles vont rester en moyenne 
deux années. Les lamproies stationnent en zone côtière et adoptent au cours de cette phase de vie 
marine un mode de vie parasitaire, se ventousant sur un poisson hôte et digérant sa chair. Après cette 
phase marine, elles remontent les fleuves et les rivières entre décembre et mai pour y rejoindre leurs 
zones de reproduction. 
 
L’Esturgeon Européen 
 
L’esturgeon Européen Acipenser sturio est une espèce prioritaire amphihaline (1110), répertoriée 
depuis 2007. Elle se reproduit tardivement (10 ans et plus), les géniteurs remontant les fleuves vers les 
frayères. Ces zones sont localisées sur des petits fonds de graviers, galets ou blocs où les courants 
sont rapides. La phase de reproduction est globalement mal connue. Les adultes passent la majeure 
partie de leur vie en mer, sur des fonds de 5 à 60 m, le plus souvent sur la zone littorale des 20 m. 
Il semblerait que leur régime alimentaire se compose principalement d’organismes benthiques comme 
des crustacés (Gammarus sp., Crangon crangon, Carcinus maenas), des vers, des larves d’insectes et 
de mollusques en rivière et en eau saumâtre. L’espèce a été longtemps pêchée.  
Aujourd’hui, seule une population demeure, en France, dans l’ensemble fluvial et estuarien Gironde – 
Garonne - Dordogne, avec une présence dans les eaux côtières depuis le golfe de Gascogne jusqu’en 
mer du Nord, et quelques signalements en mer Baltique. L’aire de répartition marine de l’esturgeon 
européen est mal définie. Le CNPMEM a produit un document visant à informer sur le risque pesant sur 
cette espèce.  
 
 
 
 



DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 
DISPOSITIFS DE DÉFENSES CONTRE LA MER DES ZONES SENSIBLES A LA SUBMERSION 

MONTAMER, SAINTE-MARIE-DE-RÉ CONTENU DU DOSSIER UNIQUE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

126  CREOCEAN - Rapport 150833 - Pièce 2 – Mai 2019 
  

Le saumon Atlantique 
 
Le Saumon Atlantique (Salmo salar) est une espèce anadrome, elle remonte donc les cours d’eau 
douce pour frayer. Sa vie de croissance se passe en mer. Les frayères sont constituées par des plages 
de galets ou de graviers en eau habituellement peu profondes dans les zones d’alternance de pool et 
de radier. Les œufs sont déposés dans les eaux vives.  
L’analyse des rythmes de migration par le COGEPOMI montre que ce sont surtout sur les mois de mai 
à juillet que se concentre la remontée de la plus grande partie du potentiel reproducteur en Gironde 
(88% des poissons et 82% du potentiel reproducteur). 
En mer, la part la plus importante de leur alimentation est constituée d’équilles, de petits harengs, de 
sprats, d’épinoches, d’éperlans, de sardines et quelques crustacés. 
 

 Autres espèces d’intérêt observées au sein de la ZSC Pertuis charentais 

 
Syngnathidés 
 
Les syngnathidés Hippocampus guttulatus (Hippocampe moucheté) et Hippocampus hippocampus 
(Hippocampe à museau court) trouvent généralement leur biotope au niveau des bassins lagunaires ou 
des eaux côtières de faible profondeur, protégés des courants violents ou de la houle. Les hippocampes 
affectionnent les fonds sableux où se développent les herbiers de zostères ou les fonds rocheux 
associés à des sédiments meubles et des communautés algales. Ils s’aident de leur queue préhensile 
pour s’accrocher aux algues ou aux herbiers.  
Leur distribution n’est pas connue précisément sur le secteur mais la turbidité ambiante ne favorise pas 
leur présence.   
 
Invertébrés 
 
Le gastéropode Nucella lapillus (Pourpre petite pierre) est une espèce commune des substrats rocheux 
depuis la zone intertidale jusqu’à 40m de profondeur. Il est réputé comme étant un bon indicateur de la 
pollution au TBT qui agit sur son système hormonal. Compte tenu de cette caractéristique, il est inscrit 
depuis 2015 dans le suivi de la qualité écologique du littoral de l’agglomération rochelaise 
 
Le mollusque bivalve Ostrea edulis (Huître plate) est rencontré préférentiellement dans les milieux 
côtiers abrités sur les substrats durs. La turbidité de l'eau doit rester faible : riche en nutriments, l'eau 
doit être propre et oxygénée. Elle préfère les eaux salées, même si on peut la trouver dans les estuaires. 
Bien que sa distribution ne soit pas précisément connue, aucune espèce n’a été recensée lors des dans 
l’enceinte portuaire ou sur les zones d’immersion.  
 
Autres mammifères 
 
D’autres cétacés Delphinus delphis, Globicephala melas et Stenella coeruleoalba ont également été 
recensés au sein de la ZSC des Pertuis charentais. Leur aire de distribution est extrêmement vaste. 
Aucune de ces espèces ne présente de groupe sédentaire, attaché aux pertuis charentais.  
D. delphis (dauphin commun) est une espèce plutôt hauturière et habituée aux eaux pélagiques 
cependant c'est un animal opportuniste qui n'hésite pas à se rapprocher des côtes pour se nourrir. Il se 
nourrit principalement de poissons en bancs (anchois, sardines…). 
G. melas (globicéphale noir) se rencontre aussi bien dans les eaux côtières que dans les eaux 
profondes, ses déplacements seraient liés à l'abondance de proies. Il est essentiellement teutophage 
(nourriture à base de céphalopodes : poulpes, calmars) mais peut, en cas de besoin, se nourrir de 
diverses espèces de poissons. 
S. coeruleoalba (dauphin bleu et blanc) est un animal du large. Il lui arrive de se rapprocher des côtes 
pour se nourrir mais il se rencontre en général au-delà de l'isobathe des 200 m. Sa répartition est 
étroitement liée à celle, mouvante, des bancs de petits poissons et de céphalopodes dont il se nourrit. 
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Chéloniens 
 
Le Formulaire Standard de Données (FSD) relatif à la ZSC des Pertuis charentais cite également deux 
espèces de tortues marines Dermochelys coriacea (tortue luth) et Lepidochelys kempii (tortue de Kemp) 
comme pouvant fréquenter le périmètre du site Natura 2000. Les eaux de Charente-Maritime constituent 
l'une des zones atlantiques d'alimentation pour ces deux espèces. 
L'espèce D. coriacea est observée régulièrement sur la côte atlantique française depuis 1988. Il s'agit 
d'individus sub-adultes et adultes observés en mer l'été en train de s'alimenter des méduses notamment 
les Rhizostoma pulmo dans la zone des Pertuis charentais et principalement dans la zone du Pertuis 
breton. On en rencontre quelquefois morts échoués en automne et au début de l'hiver, principalement 
sur les plages bordant les départements de la Charente-Maritime (17), de la Vendée (85) et de la 
Gironde (33).  
Dans l'océan Atlantique, les tortues luth entreprennent de longues migrations entre les sites de ponte 
et les sites d'alimentation et sont observées de façon saisonnière sur la côte est canadienne ainsi qu'en 
Europe du Nord. Les matières plastiques et les interactions avec les engins de pêche sont les deux 
principaux facteurs de mortalité mis en évidence par les autopsies de ces individus retrouvés morts 
échoués.24,25. 
 
Les pertuis charentais ne constituent pas une zone de ponte pour ces deux espèces de tortue marine. 
Elles ne sont donc pas rencontrées sur la côte, hormis par accident (individus blessés, échouages). 
 

6.2.2 La Zone de Protection Spéciale (FR5400469) « Pertuis charentais – 
Rochebonne » 

6.2.2.1 Caractéristique de la zone 

 

Le FR 5412026 « Pertuis charentais-Rochebonne » a été mis en place le 30 octobre 2008. Sa surface 
couvre 819 258 ha. 

 

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 
postnuptiale 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 

 

6.2.2.2 Qualité et importance pour l’avifaune 

 

Avec 40% de la population mondiale de Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus), espèce fortement 
menacée au niveau mondial, ce site représente une de ses principales zones de stationnement inter 
nuptiale et de passage sur la façade atlantique. Elle se concentre entre le continent et le Plateau de 
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Rochebonne et dans une moindre mesure entre les Iles de Ré et d'Oléron et l'isobathe - 50 m. Dès lors 
que l'essentiel de sa population stationne dans les eaux territoriales, la France a une forte responsabilité 
pour la survie de cette espèce. 

Particulièrement abondante aux mois de mars et avril, la Macreuse noire (Melanitta nigra) stationne en 
hiver surtout près des côtes vendéennes et rétaises au nord du Pertuis Breton, au sud de l'île d'Oléron 
et au large de la forêt de la Coubre. 

 

La zone côtière est fréquentée par les trois espèces de Plongeons (Gavia arctica, G. stellata et G. 
immer) qui hivernent principalement près des côtes vendéennes du Pertuis Breton, de l'île de Ré, de 
l'Ile d'Aix et au large de la pointe de Chassiron. La Bernache cravant (Branta bernicla) se rencontre près 
des côtes des îles de Ré et d'Oléron, au niveau du platier entre les deux îles et à l'ouest de la pointe de 
Chassiron. Le Grèbe esclavon (Podiceps auritus) se rencontre autour des îles de Ré et d'Oléron. Quant 
au Goéland cendré (Larus canus), il se concentre près des côtes autour de l’île d'Aix et, dans une 
moindre mesure, à l'ouest de l'île de Ré, au Sud-est du plateau de Rochebonne et au sud-ouest de l'île 
d'Oléron. Enfin, l'ensemble de la côte constitue un site majeur d'hivernage et de halte migratoire pour 
de nombreux limicoles, comme le Bécasseau sanderling (Calidris alba), le Tournepierre à collier 
(Arenaria interpres) et le Grand gravelot (Charadrius hiaticula). D'autres espèces de limicoles sont 
également présentes sur les vasières où elles s'alimentent : la Barge à queue noire (Limosa limosa), le 
Courlis cendré (Numenius arquata) et le Courlis corlieu (Numenius phaeopus). 

 

Le Guillemot de troïl (Uria aalge) est particulièrement abondant au début de la période d'hivernage, de 
décembre à février. Les individus se concentrent au nord du Plateau de Rochebonne et dans une 
moindre mesure au niveau de l'isobathe - 50 m au large des îles de Ré et d'Oléron et au niveau de 
l'isobathe - 70 m au large de la forêt de la Coubre. Le Pingouin torda (Alca torda) moins abondant que 
le Guillemot de troïl, se localise durant l'hivernage en mer dans la partie nord du Pertuis Breton et 
jusqu'au niveau de l'isobathe - 50 mètres au large de l'île d'Oléron. 

 

Quatre espèces de Mouettes fréquentent le site en période de stationnement hivernal : la Mouette 
pygmée (Larus minutus) qui se localise de septembre à janvier dans le secteur du Plateau de 
Rochebonne et au large de l'île d'Oléron au niveau de l'isobathe - 50 m ; la Mouette mélanocéphale (L. 
melanocephalus) est présente au large des îles ; la Mouette tridactyle (Rissa tridactyla), bien que 
fréquentant toute la zone se concentre au large entre les îles et le Plateau de Rochebonne ; la Mouette 
de Sabine (Larus sabini) s'observe au large de l'isobathe -50 m de l'île d'Oléron.  

 

Le Fou de bassan (Morus bassanus) est essentiellement présent de septembre à novembre pendant la 
migration, au-delà de l'isobathe - 50 m. Le grand Labbe (Catharacta skua) est observé au large en 
période de migration et d'hivernage entre les îles de Ré et d'Oléron et au-delà de l'isobathe - 50 m. 

Les goélands fréquentent le secteur en se répartissant principalement au large de l'isobathe - 20 m sur 
l'ensemble du secteur. 

Enfin, ce secteur constitue une zone d'alimentation pour le Puffin des anglais (Puffinus puffinus), les 
Sternes caugek et pierregarin (Sterna sandvicensis et S. hirundo), principalement en période de 
reproduction et post-nuptiale, ainsi qu'une zone de stationnement automnal pour les Pétrels tempête et 
culblanc (Hydrobates pelagicus et Oceanodroma leucorhoa) le long de l'isobathe - 50 m pour le premier 
et au niveau du Plateau de Rochebonne pour le second. 

Les oiseaux visés à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil et identifiés au sein de la ZPS 
sont listés dans le tableau suivant :  
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Tableau 6-7 : Liste de oiseaux visés à l’annexe I de la Directive 79/409/CEE 

Nom Sta
tut 

Taille 
MIN. 

Taille 
MAX. 

Unit
é 

Abond Population Conserv.. Isolement Global
. 

Gavia arctica C 1 5 Ind. P 15%≥p>2% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

H 5 10 Ind. 
P 

15%≥p>2% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

Gavia immer  C 20 50 Ind. 
P 

15%≥p>2% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

H 20 50 Ind. 
P 

15%≥p>2% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

Podiceps auritus  C. 100 200 Ind. 
P 

15%≥p>2% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

H 50 150 Ind. 
P 

15%≥p>2% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

Puffinus puffinus 
mauretanicus 

C 2 500 4 000 Ind. 
P 

100%≥p>15% Moyenne Non-
isolée 

Bonne 

Gavia stellata C 50 100 Ind. 
P 

100%≥p>15% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

h 100 200 Ind. 
P 

100%≥p>15% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

Hydrobates 
pelagicus 

C 

  

Ind. C 15%≥p>2% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

Oceanodroma 
leucorhoa 

C. 

  

Ind. P 2%≥p>0% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

Larus 
melanocephalus  

C 

  

Ind. C 15%≥p>2% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

H 1 500 2 500 Ind. P P 15%≥p>2% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

Larus minutus  C 

  

Ind. C 100%≥p>15% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

H 50 100 Ind. 
P 

100%≥p>15% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

Sterna 
sandvicensis 

C 

  

Ind. 
P 

2%≥p>0% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

H 50 100 Ind. 
P 

2%≥p>0% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

R 

  

Ind. 
P 

2%≥p>0% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

Sterna hirundo C 

  

Ind. 
P 

2%≥p>0% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

R 200 250 Ind. 
P 

2%≥p>0% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

Rissa tridactyla H 
  

Ind. c 100%≥p>15% Bonne Marginale Bonne 

Larus sabini C 50 100 Ind. P 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

Uria aalge  C 
  

Ind. c 100%≥p>15% Moyenne Marginale Bonne 

H 500 1 000 Ind. p 100%≥p>15% Moyenne Marginale Bonne 

Alca torda  C 
  

Ind. C 15%≥p>2% Moyenne Marginale Bonne 
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Nom Sta
tut 

Taille 
MIN. 

Taille 
MAX. 

Unit
é 

Abond Population Conserv.. Isolement Global
. 

H 200 400 Ind. P 15%≥p>2% Moyenne Marginale Bonne 

 

La majorité des espèces pélagiques identifiées au sein de la ZPS des pertuis charentais (fou de Bassan, 
puffins dont le puffin des Baléares, océanites, labbes) passent bien au large du fait de la configuration 
de la côte (présence des îles de Ré et Oléron s’étendant plusieurs km à l’ouest et contournées par 
nombre d’espèces marines en migration). 

 

6.3 Incidences sur les périmètres Natura 2000 

6.3.1 Incidences sur les habitats médiolittoraux d’intérêt communautaire 
L’étude d’incidence qui accompagne ce dossier de demande d’autorisation pour les ouvrages de 
protection de Sainte-Marie a permis d’identifier les habitats de la zone de projet.  
 
Un premier inventaire avait été réalisé in-situ en 2014 par In Vivo Environnement et remis à jour en 
2018 par CREOCEAN dans le cadre des études préalables. Les deux rapports sont disponibles dans 
le dossier d’annexe A du dossier de demande d’autorisation environnementale. 
 
La cartographie suivante reprend les emprises du projet sur le fond des habitats traduits dans la 
typologie Natura 2000.  
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Figure 6-3 : Habitats Natura 2000 dans le secteur du projet 

7 habitats Eunis ont été identifiés dont 3 directement concernés par l’emprise de l’ouvrage et des 
travaux. Les habitats Natura 2000 concernés par les opérations sont : 
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� L’habitat Eunis « Plages de galets mobiles sans végétation au-dessus du niveau des laisses de 
mer », B2.2. Pas de correspondance cahiers d’habitats Natura 2000 

- Ce premier habitat, situé sur l’étage supralittoral, représente la jonction entre le milieu 
terrestre et le milieu marin. Considéré comme abiotique (aucune présence biologique), cet 
habitat est constitué de la digue suivie d’enrochements et éboulis. 

 

Figure 6-4 : Habitat B2.2 (Eunis) dans l’environnement du projet (Creocean, 2018) 

 

� L’habitat 1140 – « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » : La plage de 
Montamer est plus précisément caractérisée par l’habitat élémentaire suivant :  

- 1140-2 « Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia (façade Atlantique) ».  

Cet habitat correspond au A2.11 « Rivages de cailloutis mobiles et de graviers » dans la 
typologie Eunis, L’espèce Orchestia, appartenant à la famille des Talitres, caractérise 
principalement la communauté faunistique associée à ces sédiments mobiles. Cet habitat 
marque la transition entre substrat meuble et banche rocheuse. Il est retrouvé de façon 
discontinue le long de la plage de sable fin. Cet habitat montre une distribution assez large 
sur l’ensemble de la zone d’étude. Il est particulièrement développé sur les hauts d’estran 
de la façade exposée de l’ile de Ré. L’état de conservation de cet habitat n’est pas connu 
spécifiquement sur la zone d’étude. Il ne montre cependant pas de signe de dégradation de 
manière apparente par rapport à la qualité biologique de cet habitat attendue de manière 
générale. Les sédiments très grossiers et très mobiles n’accueillent que très peu 
d’organismes marins en leur sein. Quelques amphipodes ou oligochètes opportunistes 
pourront s’y retrouver. Des algues vertes éphémères peuvent se développer l’été sur les 
plus gros galets. 

 

 
Figure 6-5 : Habitat 1140-2 dans l’environnement du projet (Creocean, 2018) 
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- 1140-3 « Estran de sable fin ». Cet habitat correspond au A2.23 « Estrans de sable fin 
dominés par des amphipodes ou des polychètes » dans la typologie Eunis.  
 
Cette plage de sable se situe immédiatement à la suite des enrochements du haut de plage, 
pour se terminer au niveau du platier rocheux. Le substrat de cet habitat est constitué de 
sables propres moyens à fins. Des débris coquilliers et des galets peuvent être 
occasionnellement présents à sa surface. L’une des caractéristiques principales de cet 
habitat est que le sable reste très humide entre chaque marée. Aucune couche anoxique 
n’est observée. L’habitat subit des variations saisonnières : accrétion durant la période 
calme estivale et érosion durant la période hivernale. Avec l’intensification de 
l’hydrodynamisme, la granulométrie du sédiment peut augmenter pendant l’hiver. L’habitat 
est présent sur la majeure partie des estrans sableux des côtes des Pertuis Charentais et 
sa distribution est large sur l’ensemble des littoraux du secteur.  
Cet habitat peut accueillir une faune importante (amphipodes et polychètes) et a une forte 
valeur biologique et écologique.  

 

 
Figure 6-6 : Habitat 1140-3 dans l’environnement du projet (Creocean, 2018) 

 

Le document d’évaluation de la sensibilité des habitats élémentaires de la Directive Habitats, publié par 
le MNHN en février 2017 15, évalue la sensibilité de ces habitats vis-à-vis des pressions potentiellement 
subies. Dans le cadre de ce projet les pressions attendues sont :  
 

� en phase travaux le projet va générer des effets temporaires sur la partie supérieure de l’estran, 
caractérisés par une abrasion superficielle et profonde et un remaniement des habitats 
identifiés ; 

� en phase opérationnelle le projet va générer une perte d’habitat permanente sur la partie de 
l’estran concernée par l’emprise de l’ouvrage.   
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Tableau 6-8 : Evaluation de la sensibilité des habitats Natura 2000 15 

 
 

� Au niveau des ouvrages de protection 
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Une incidence non réversible sera caractérisée par une emprise gagnée sur l’estran par la création du 
nouvel ouvrage par rapport à l’ouvrage en place. L’emprise visible gagnée sur l’habitat A1140-3 
« Estran de sable fin » sera de 306 m² sur le secteur 1 et 80 m² sur le secteur 2, 84 m² sur l’accès 
3. L’emprise non-visible (butée de pied + bas de la pente de l'ouvrage recouvert par le sable) gagnée 
sur l’estran sera de 395 m² sur le secteur 1, 585 m² sur le secteur 2 et 6 m² sur l’accès 3. 
 
Les incidences de la présence des ouvrages de protection sont pressenties très faibles sur l’état de 
conservation de l’habitat communautaire 1140 « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » 
: 1456 m² seront soustraits ce qui représente 0,005 % de la surface d’expression de ces habitats à 
l’échelle de la ZSC (3009,78 ha). Par ailleurs, le substrat enlevé lors de la première phase des travaux 
sera stocké puis remobilisé au-dessus de la butée du pied de digue. Il est probable qu’un ou plusieurs 
habitats similaires (de substrat meuble, galets mobiles) pourront se reconstituer en pied du nouvel 
ouvrage à court terme. Notons que l’emprise non-visible (butée de pied) de l’ouvrage en place n’est pas 
connue. Il est possible que l’emprise enterrée du nouvel ouvrage ne soit pas significativement plus 
importante que l’ouvrage actuel. 

 

Les incidences liées à la présence des ouvrages de protection sur cette portion du littoral seront 
donc peu significatives sur les objectifs de conservation des habitats du littoral de Montamer. 
 

� Au niveau des pistes de chantier 

Les pistes de chantier ont été définies pour éviter les habitats rocheux présents sur le site. L’emprise 
concernée par cette zone de passage des engins de chantier est de :  

- 6343 m² pour l’habitat 1140-3 « Estran de sables fins » ; 

- 402 m² pour l’habitat 1140-2 « Galets et cailloutis des hauts de plage ». 

Les incidences de la présence temporaire des pistes de chantier sont pressenties faibles sur l’état de 
conservation de l’habitat communautaire 1140 « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » 
: 6745 m² seront concernés par le passage des engins et d’éventuels recouvrements temporaires par 
des matériaux.  Cela représente 0,02 % de la surface d’expression de ces habitats à l’échelle de la 
ZSC. La piste de chantier sera retirée à l’issue des travaux ce qui permettra aux emprises des habitats 
intertidaux concernés de retrouver leurs caractéristiques initiales compte tenu de leur résistance et leur 
résilience forte à l’abrasion superficielle.  

Les incidences liées à la présence de la piste temporaire de chantier sur cette portion du littoral 
seront donc peu significatives sur les objectifs de conservation des habitats du littoral de 
Montamer 

6.3.2 Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

6.3.2.1 Incidences sur les mammifères marins 

 
Les espèces de mammifères marins ayant justifié la désignation du site sont au nombre de 3. Les 
travaux sont sur la plage ou à terre, ils ne concernent donc pas directement ces espèces, ni leurs 
habitats. Aucun risque de blessure ou de destruction directe de ces espèces n’est à craindre. 
 
Les travaux peuvent toutefois entraîner des effets indirects liés à la modification de la qualité de l’eau 
ou aux émissions de bruit. La qualité de l’eau ne sera pas altérée de manière significative dans le cadre 
du projet, ni en phase de travaux, ni en phase d’exploitation. Les travaux seront réalisés à sec et de ce 
fait la transmission du bruit des travaux dans le milieu marin sera négligeable. Par conséquent, on peut 
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conclure que le projet n’aura pas d’incidences sur les trois espèces de mammifères marins ayant justifié 
la désignation du site FR5400469 « Pertuis charentais ». 
 
Le projet n’aura pas d’incidences sur les trois espèces de mammifères marins ayant justifié la 
désignation de la ZSC FR5400469 « Pertuis charentais ». 

6.3.2.2 Incidences sur les poissons 

 
Les menaces potentielles qui pèsent sur ces espèces de poissons amphihalins sont liées : 
 

� à la pollution de l’eau et des sédiments ; 

� à la destruction des habitats de reproduction et   de nurserie (du   fait   de   travaux 
d’aménagements, de dragages et d’extractions de granulats…) ; 

� à la multiplication  des ouvrages  sur les cours d’eau qui sont autant d’obstacles  à la libre 
circulation des géniteurs et des juvéniles. 

Les travaux étant réalisés sur la plage ou à terre, ils ne concernent donc pas directement les espèces 
de poissons amphihalins ni leurs habitats. Aucun risque de blessure ou de destruction directe de ces 
espèces n’est à craindre. 

Les travaux peuvent toutefois entraîner des effets indirects liés la modification de la qualité de l’eau.  
Les habitats de reproduction ou de nourricerie de ces espèces sont des habitats situés en eau 
douce/saumâtre ; ils ne sont donc pas concernés par le projet. Hors période de reproduction, ces 
poissons amphihalins fréquentent les eaux marines, plus ou moins côtières selon les espèces. La 
qualité de l’eau ne sera pas altérée de manière significative dans le cadre du projet, aussi bien en phase 
de travaux qu’en phase d’exploitation.   

Le projet n’est pas susceptible de générer des incidences significatives sur les six espèces de 
poissons amphihalins ayant justifié la désignation du site FR5400469 « Pertuis charentais ». 

6.3.2.3 Incidences sur les oiseaux 

 

L’estran, comme établi dans l’état initial, constitue majoritairement une zone d’alimentation pour les 
oiseaux de la ZPS. 

 

Les incidences potentielles sur l’avifaune sont : 

� dérangement causé par la présence du chantier ; 

� perturbation des habitats par détérioration directe ou par déversement accidentel 
d’hydrocarbures ; 

� modification du régime alimentaire. 

 

Les espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation du site sont au nombre de 11. Parmi elles, seules 3 
espèces sont susceptibles d’être rencontrées sur le site d’étude : la Mouette mélanocéphale, la Sterne 
caugek et la Sterne pierregarin. 

 

Incidences sur la Mouette mélanocéphale :  

Si les travaux ayant lieu entre septembre et janvier, la Mouette mélanocéphale peut être concernée par 
la phase des travaux réalisés sur l’estran. Cependant cette espèce d’oiseaux, plutôt opportuniste ne 
sera pas forcements incommodés par les travaux étant donné que cet estran ne représente pas une 
zone spécifique pour leur alimentation. Ce dérangement sera limité dans l’espace et à la durée des 
travaux. 
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Incidence sur la Sterne caugek et la Sterne pierregarin : 

Ces deux espèces de sternes nichent en colonie, préférentiellement sur des îlots, des bancs de sable 
et de galets, que ce soit sur le littoral ou sur les lacs, gravières et lagunes continentales. En 2013, 
l’ensemble des marais de l’Ile a fait l’objet d’un comptage des oiseaux nicheurs entre le 2 mai et le 1er 
juillet par la LPO (gestionnaire de la réserve de Lilleau des Niges). Environ 160 couples nicheurs de 
Sterne pierregarin ont été recensés. Aucun couple n’a été recensé pour la Sterne caugek. 

Dans tous les cas, la zone d’étude ne constitue pas un habitat privilégié pour la nidification et 
l’alimentation de ces deux espèces de sternes qui ont été recensées au niveau des zones humides du 
Nord de l’île. Par ailleurs les travaux interviendront hors période de nidification de ces deux espèces. 
Par conséquent, le projet n’aura aucune incidence sur la Sterne caugek et la Sterne pierregarin. 

 

Incidences sur les autres espèces oiseaux :  

Les autres espèces d’oiseaux sont strictement pélagiques et ne sont donc pas susceptibles d’être 
rencontrées sur le site d’étude. Par conséquent, le projet n’aura aucune incidence sur les autres 
espèces d’oiseaux. 

 

Les incidences du projet sont mineures en phase travaux pour la Mouette mélanocéphale et 
négligeables pour les 10 autres espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS 
FR5412026 « Pertuis charentais – Rochebonne ».  

6.4 Conclusion sur le risque d’atteinte aux objectifs de 
conservation  

Bien que les sites Natura 2000 étudiés ne possèdent pas de document d’objectif, il est possible de dire 
que la faible emprise des travaux va permettre  de limiter les incidences  sur les habitats d’espèces  de 
l’estran.  

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire qui 
ont justifié la création des sites Natura 2000. Les travaux et ouvrages sont par conséquent jugés 
compatibles avec les objectifs de conservation Natura 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


