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1. OBJET DU DOCUMENT 

Le présent document a pour objet de répondre aux questions formulées durant l’enquête publique 

relative au dossier d’autorisation pour un projet de rectification de la passe d’entrée en Gironde.  

Cette enquête publique s’est déroulée du 25 mars au 26 avril 2013, sur les communes de Les Mathes, 

Meschers-Sur-Gironde, Royan, Saint-Georges-De-Didonne et Saint-Palais-Sur-Mer (17), de Soulac-

Sur-Mer et Le Verdon-Sur-Mer (33). 

Les observations écrites ou orales qui ont été présentées pendant l’enquête publique, ainsi que les 

questions de la commission résultant des observations ou de sa propre analyse, ont fait l’objet d’un 

procès-verbal rédigé par la Commission d’Enquête (Réf TA : E13000124/33, voir annexe 1). 

Le présent document répond aux questions telles que synthétisées par la Commission d’Enquête aux 

chapitres 9 et 10 du procès-verbal (annexe 1).  
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2. REPONSES AUX QUESTIONS FORMULEES DURANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le présent chapitre s’applique à répondre aux questions telles que synthétisées dans le paragraphe 9 

du procès-verbal des observations, rédigé par la Commission d’Enquête (Réf. TA : E13000124/33). 

Par soucis de lisibilité, les questions sont rappelées en gras, préalablement à la rédaction des 

réponses.  

2.1. Réponse chiffrée à M. Guy Spiteri 

Quelle est la distance de : 

 la balise 8A au point de dragage : 9 km (4,9 milles) 

 la balise 8A au nouveau point de clapage : 18 km (9,7 milles) 

 les coordonnées de cette zone de clapage : voir ci-dessous 
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2.2. Réponse à la SEPANSO 

Nécessité de répondre aux observations de la SEPANSO qui relèvent des problèmes de forme, 

de définition et de lisibilité du dossier soumis à enquête publique, d’exhaustivité d’inventaire 

des espèces et d’habitats protégés, du nombre insuffisant des prélèvements et d’une analyse 

physico-chimique qui ne prend pas en compte les effets d’accumulation, de prise en compte 

des impacts sur la faune et la flore (voir pièce jointe). 

Les réponses présentées dans ce sous-chapitre reprennent le plan de la contribution de la 

SEPANSO. Se référer au document fourni en annexe 2 pour consulter les remarques complètes.  

2.2.1. Problèmes de forme 

2.2.1.1. Omissions ou imprécisions du dossier soumis à enquête publique  

La ZNIEFF 20014145 « Plateaux rocheux du phare de Cordouan » est bien reporté sur la carte 5-84 

mais, compte-tenu de la distance aux sites de travaux (10 km), elle n’a pas été reprise dans le texte.  

La ZNIEFF 72002371 – «  Vasières de la rive gauche de l’estuaire » est mentionnée dans le dossier 

sous l’appellation « Conche de Neyran », utilisée sur le site internet de l’Inventaire National du 

Patrimoine Naturel.  

Les références complètes des ZNIEFF et ZICO sont précisées sur les cartographies 5-83 et 5-84. 

Le texte précise quels sont les sites concernés par le projet (coïncidant ou voisins), les cartes 

montrent l’ensemble des sites existants à l’échelle de l’embouchure de la Gironde.  

2.2.1.2. Inexactitudes dans la dénomination des espèces impactées 

Le site du projet n’est pas identifié comme une zone de nourricerie de l’esturgeon (source : AAMP). Il 

s’agit d’une zone de transit lorsque les adultes remontent pour frayer en rivière. La zone de nourricerie 

de l’esturgeon est située à l’intérieur de l’estuaire, sur une zone non concernée par le projet (Taverny 

et al, 2002).  

L’esturgeon est une espèce benthique, mais les impacts du projet sur cette espèce se rapprochent 

plus de celles s’exerçant sur les espèces amphihalines. 

2.2.2. Échantillonnage et étude des sédiments 

2.2.2.1. Nombre de prélèvements 

Analyses benthiques 

Les prélèvements ont été réalisés par le bureau d’études INVIVO-ENVIRONNEMENT, conformément 

à la norme ISO 16665 et suivant le protocole REBENT de l’IFREMER.  

Analyses physico-chimiques 

Pour un dragage d’environ 6 Mm
3
, la circulaire n°2000-62 du 14 juin 2000 relative aux conditions 

d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou 

portuaire préconise la réalisation de : 

 56 à 80 échantillons pour des matériaux hétérogènes, 

 22 à 26 échantillons pour des matériaux homogènes. 
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Par ailleurs, rappelons que la circulaire n°2000-62 du 14 juin 2000 précise que « les matériaux de 

dragage sont susceptibles d’être exemptés des autres phases d’analyses (propriétés chimiques et 

biologiques) s’ils satisfont à l’un des critères stipulés ci-dessous : 

 ils sont composés de matériaux géologiques jusqu’alors intacts ; ou 

 ils sont presque exclusivement composés de sable, gravier ou roche ; ou 

 le milieu dans lequel ils se trouvent se caractérise par l’absence de sources appréciables de 

pollution, ce qui doit être étayé par des analyses de micropolluants datant de moins de 

3 ans. » 

Les matériaux dans le cas présent sont bien « presque exclusivement composés de sable, gravier ou 

roche ». Les 82 échantillons néanmoins réalisés sur la zone d’étude, dont 48 sur l’emprise du 

nouveau chenal, complétés par 5 prélèvements au vibro-carrotier et une campagne de 

reconnaissance sismique sont donc largement suffisants pour avoir une bonne appréciation de la 

qualité du milieu et respectent la réglementation en vigueur. Les points de prélèvements sur l’emprise 

du nouveau chenal sont espacés d’environ 180 m, ce qui, à l’échelle de l’extension d’un chenal de 

300 m de largeur et 3500 m de longueur, est pertinent au regard de ce qui a été dit précédement, et 

permet de couvrir les différentes variations bathymétriques sur le secteur d’étude.  

La médiane d’un échantillon est le diamètre D correspondant, sur la courbe cumulative, à l’ordonnée 

50%. D’un point de vue granulométrique, l’échantillon comporte autant de grains de diamètre 

supérieur à la médiane que de grains de diamètre inférieur.  

Les analyses physico-chimiques ont bien été réalisées sur les échantillons moyens contitués à partir 

de 3 échantillons élémentaires sur l’emprise du nouveau chenal.  

Les résultats des analyses physico-chimiques étant relativement homogènes et de bonne qualité, les 

6 tests d’écotoxicité réalisés sont suffisants pour vérifier que la toxicité des sédiments est négligeable. 

2.2.2.2. Analyses physico-chimiques : effets d’accumulations.  

Les analyses chimiques réalisées sur les sédiments montrent que les teneurs en contaminants sont 

inférieures aux seuils réglementaires ou de référence (seuils GEODE et arrêté du 9 août 2006 relatif 

aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 

sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux), et la plupart du temps inférieures 

aux seuils de détection analytiques. Les niveaux mesurés correspondent donc en réalité à une 

concentration naturelle (bruit de fond) dans le milieu marin, qu’on retrouvera de manière similaire sur 

l’ensemble de l’embouchure de la Gironde.  

Par ailleurs, les tests de lixiviations réalisés sur des échantillons prélevés sur l’emprise du nouveau 

chenal (chapitre 5.2.3.3.3. du document d’enquête publique) montrent que les faibles quantités de 

contaminants présents dans les sédiments ne sont pas libérées dans le lixiviat (ou dans des teneurs 

très faibles et non détectables). Les sédiments sont considérés comme inertes (en dehors de la 

présence naturelle de chlorure). 

Les opérations de clapages sont par ailleurs étalées sur une durée de travaux de 8,5 mois 

(potentiellement réalisés sur 2 campagnes), ce qui réduit encore les risques potentiels 

d’accumulations.   

 

 

 



GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX 

RECTIFICATION DE LA PASSE D’ENTREE EN GIRONDE 

 ENQUETE PUBLIQUE DU 25/03/13 AU 26/04/13 -  MEMOIRE EN REPONSE AUX QUESTIONS   

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT – INVIVO ENVIRONNEMENT – REPONSE ENQUÊTE PUBLIQUE – MAI 2013 – 1713010 5 

2.2.3. Impacts sur le milieu vivant 

Se référer au chapitre 2.5 de la présente note, qui reprend plus en détail les éléments présentés dans 

le document d’enquête publique.  

2.2.3.1. Remarque sur les kystes phytoplanctoniques 

Le « guide méthodologique sur les suivis environnementaux des opérations de dragage et 

d’immersion » (GEODE 2012) précise que la recherche de kystes de phytoplancton toxiques relève 

davantage d’activités de recherches expérimentales, et ne relève donc pas d’une obligation 

réglementaire. Un suivi de la qualité de l’eau au travers de la turbidité, les nutriments et la chlorophylle 

revêt un caractère plus opérationnel. Il s’agit bien de ce type de suivi qui a été proposé dans le cadre 

de la présente demande d’autorisation, du même ordre que celui réalisé par l’IFREMER sur cette 

masse d’eau (suivi hydrologique) dans le cadre du programme REPHY.  

2.2.3.2. Incidences sur le phytoplancton  

L’impact des clapages sur la turbidité est détaillé au chapitre 5.5.1.1.1.1. de l’étude d’impact. Les 

matériaux étant majoritairement sableux et caractérisés par une très faible proportion de fines (le plus 

souvent inférieure à 1%), descendront très rapidement et verticalement sur les fonds. Les eaux de 

surface retrouveront leurs valeurs naturelles en MES (Matières En Suspensions) en quelques minutes 

après le clapage (Parys et al. 2000). Par ailleurs, les analyses physico-chimiques montrent que les 

sédiments sont relativement pauvres en matière organique. Les clapages n’affecteront donc ni les 

teneurs en oxygène dissous ni les peuplements phytoplanctoniques.  

2.2.3.3. Invertébrés benthiques 

La référence à la carte des prélèvements sédimentaires dans le cas des investigations biologiques est 

une erreur. Le plan de positionnement des prélèvements benthiques est donné ci-après.  

Sur le site d’immersion futur, les sables en place, mal triés, légèrement envasés, évolueront vers des 

sables moyens propres. Cette évolution se limitera au périmètre du site d’immersion et ses abords 

immédiats. Les sables tomberont rapidement sur les fonds et ne devraient pas se disperser au-delà 

du périmètre considéré. L’impact est donc limité dans l’espace (zone d’immersion de 2 km par 2,3 

km). Les espèces dominantes actuellement, à savoir les ophiures (Ophiura ophiura) et la crevette 

Crangon crangon pourront coloniser le nouveau substrat (chapitre 5.8.1.1.2. de la Notice NATURA 

2000). 

2.2.3.1. Incidences sur les poissons 

Les incidences indirectes sur les poissons (baisse de la ressource alimentaire) sont pondérées par le 

caractère très limité des zones impactées en comparaison avec l’emprise globale des zones de 

nourriceries ainsi que la mobilité des espèces concernées à l’échelle de l’embouchure de la Gironde 

(chapitre 5.5.1.2.1.3.).  

Par ailleurs, le creusement du nouveau chenal et la création de cette nouvelle zone d’immersion 

impliquent le retour à l’état naturel du chenal et de la zone d’immersion actuels.  

2.2.3.2. Incidences sur les frayères 

L’emprise des travaux reste en dehors des zones de nourriceries identifiées par l’AAMP, notamment 

en ce qui concerne la sole et l’esturgeon qui font l’objet de préoccupations particulières (figure 5-52). 
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2.2.3.1. Incidences sur les espèces migratrices 

Le bruit sous-marin généré par la drague est proche de celui généré par les navires fréquentant le 

terminal du Verdon. La drague effectuera des cycles entre la zone de dragage et la zone de clapage, 

ou la zone portuaire du Verdon-sur-Mer (chapitre 5.4.4.2.), et ne constituera donc pas un obstacle fixe 

sur un axe migratoire potentiel, avec un dérangement très limité pour les espèces présentes (chapitre 

5.5.1.2.1.3. du document d’enquête publique et 5.8.1.2.2. de la notice NATURA 2000)).  

Les remises en suspension de matières sont localisées et temporaires, les sédiments sableux se 

redéposant rapidement.  

Enfin, l’emprise des travaux concerne une section très réduite à l’échelle de l’embouchure de la 

Gironde.  

2.2.4. Impacts sur la faune 

Les incidences générées par le dépôt des sables sur le site portuaire du Verdon-sur-Mer font l’objet 

d’un dossier de dérogation de destruction ou de déplacement d’espèces protégées. L’étude d’impact 

reprend de manière synthétique les éléments du dossier (notice NATURA 2000, chapitres 5.2.5.2. et 

5.6.1.2. du document d’enquête publique, chapitres 6.1, 7.2 et 8.2 de la note complémentaire), dans la 

mesure où ceux-ci, au moment de l’enquête publique, faisaient l’objet de derniers échanges avec les 

services compétents de la DREAL Aquitaine. 

2.2.4.1. Impacts des dragages et clapages sur les oiseaux marins 

Les éventuelles modifications comportementales des poissons n’auront aucun impact car le territoire 

de chasse des oiseaux marins est beaucoup plus important que l’emprise de la zone de projet. 

L’impact du dragage étant très faible sur les espèces pélagiques, il n’y aura aucune incidence sur 

l’alimentation des oiseaux marins. 

2.2.4.2. Impacts du dépôt à terre sur les chiroptères 

Du fait de son couvert végétal très réduit (zones sableuses dominantes), la zone remblayée ne 

constitue pas une zone de chasse privilégiée pour les chauves-souris. En effet, la ressource 

alimentaire y est très faible. Dans le cas du Petit rhinolophe, l’ouvrage « Les chauves-souris de 

France, Belgique, Luxembourg et Suisse » (Arthur, Lemaire, 2009) mentionne que : « son activité de 

chasse est presque surtout liée à la forêt, sauf en Corse où la mosaïque paysagère paraît plus 

déterminante. Partout ailleurs, sa préférence va aux massifs anciens de feuillus coupés de rivières, là 

où foisonne une végétation herbeuse avec de vastes ouvertures entre le sol et les premières 

branches de taillis. Le Petit Rhinolophe utilise aussi beaucoup les pâtures bocagères parsemées de 

groupes d’arbres et les prairies maillées de vergers… ». La zone à remblayer n’est donc pas une zone 

de chasse pour le Petit rhinolophe. 

2.2.4.3. Impacts du dépôt à terre sur les oiseaux 

Les conséquences du dépôt à terre sur l’avifaune ont été prises en compte dans le cadre du dossier 

de demande de dérogation des espèces protégées, en particulier sur le groupe des passereaux 

(suppression des milieux buissonnants sur le site).  

Le reposoir de limicoles et d’anatidés n’est pas directement concerné par l’emprise de la zone de 

dépôt à terre. Les effets du projet sur le reposoir seront indirects et faibles. La zone constituant le 

reposoir (principalement la flèche sableuse) sera préservée en intégralité, comme c’est également le 

cas de l’anse du Verdon. 

Les effets potentiels du projet sur les reposoirs de limicoles sont liés à la création d’exutoires à l’ouest 

et au sud de la zone, en direction de l’estuaire (hors reposoir principal des limicoles), pour évacuer 
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une partie des eaux de ressuyage des sédiments. Ces eaux de ressuyage sont issues du pompage 

réalisé par la drague dans l’estuaire à proximité du site de dépôt. L’ensemble des analyses menées 

montre la bonne qualité des sédiments. Les tests écotoxicologiques réalisés dans le cadre de l’étude 

définissent les sédiments de la passe d’entrée de Gironde comme ayant une toxicité négligeable. 

Considérant ce fait, les effets du projet sur le reposoir des limicoles est considéré comme très faible, 

voire négligeable. 

Le Pipit rousseline n’a pas été contacté lors des inventaires réalisés par ARTELIA en 2011 et 2012 

sur la zone de remblaiement et ses abords immédiats. Néanmoins, s’il est présent sur le site, il 

bénéficiera des différentes mesures environnementales mises en place.  

2.2.4.4. Impacts du dépôt à terre sur les amphibiens 

Le dossier de dérogation prend en compte d’autres ouvrages sur le Pélobate cultripède que ceux 

mentionnés dans l’étude d’impact  et notamment le programme de conservation de l’espèce (Cistude 

Nature, 2011) ainsi qu’un article sur le statut de l’espèce sur la façade atlantique française (Thirion, 

2004). 

Le rayon de 500 m autour des lieux de reproduction et désignant l’habitat terrestre est un rayon 

théorique qui doit être affiné à l’aide des inventaires de terrains et en tenant compte des particularités 

du site (zones aménagées, barrières naturelles ou artificielles…). Les inventaires réalisés par Cistude 

Nature en 2008 pour le compte d’Erea et Simethis ainsi que ceux réalisés par ARTELIA en 2011 et 

2012 non pas mis en évidence de Pélobate cultripède sur la zone qui doit être remblayée (y compris 

lors de différentes sorties nocturnes), probablement du fait  du talus sableux de 2 m de haut qui 

sépare le fossé de la zone à recharger.  

2.2.4.5. Impacts du dépôt à terre sur les invertébrés 

L’inventaire des invertébrés s’est focalisé sur les groupes présentant des espèces protégées 

potentielles sur ce type de milieu et/ou observées à proximité (notamment sur le site Natura 2000 Bas 

Médoc). Aucun invertébré protégé n’a été recensé par Erea et Simethis en 2009 ni par ARTELIA en 

2011 et 2012. Les données du CPIE Médoc ont également été prises en compte dans l’étude. 

2.2.4.6. Impacts du dépôt à terre sur la végétation et les habitats 

L’étude de la végétation est détaillée dans le dossier de dérogation. Le déplacement de plantes 

protégées vient en complément aux mesures compensatoires proposées. Il s’agit d’une mesure 

d’accompagnement. La collecte de graines sur ces plantes protégées est également proposée (via le 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique). Les lieux d’accueils sont des habitats similaires 

aux lieux de prélèvement. Le déplacement des orchidées n’excède pas 100 m sur une zone contiguë 

au lieu de développement actuel. Les conditions de stations sont donc très proches (exposition, 

topographie, nature du sol…). 

2.2.4.7. Diverses informations  

Le dossier de dérogation apporte les précisions nécessaires sur l’habitat d’intérêt communautaire 

menacé « dunes côtières fixées à végétation herbacée » (2130). 

Les cartographies produites par l’Agence des Aires Marines Protégées concernant l’Esturgeon 

Européen ont bien été utilisées (figure 11 de l’analyse des incidences NATURA 2000 et figures 5-51 

et 5-52 du document d’enquête publique). La zone de projet se situe en dehors de l’habitat identifié.  
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2.3. Incidence des contaminants 

Risque de remise en suspension de métaux lourds et notamment du cadmium piégé dans les 

sédiments en mer et à terre ? 

De nombreux échantillons de sédiments ont été prélevés sur la zone de dragage afin d’être analysés 

par un laboratoire agréé. L’ensemble des résultats est présenté au chapitre 5.2.3.2.3. du dossier 

d’enquête publique. Les teneurs en métaux lourds détectées sont très inférieures aux seuils 

réglementaires, et même pour certaines, dont le cadmium, inférieures aux seuils de détections 

pratiqués par les laboratoires.  

Par ailleurs, les tests de lixiviations réalisés sur des échantillons prélevés sur l’emprise du nouveau 

chenal (chapitre 5.2.3.3.3. du document d’enquête publique) montrent que les faibles quantités de 

contaminants présents dans les sédiments ne sont pas libérées dans le lixiviat (ou dans des teneurs 

très faibles et non détectables). Les sédiments sont considérés comme inertes (en dehors de la 

présence naturelle de chlorure).  

Il n’y a donc aucun risque de remise en suspension de métaux lourds, aussi bien en mer qu’à terre.  

Incidence sur l’ostréiculture en projet et existant dans l’estuaire et à Marennes-Oléron (élevage 

et vente) ? Sur les élevages aquatiques et fermes marines à proximité ? 

Les remises en suspension étant localisées et proches du bruit de fond, et en l’absence d’élément 

chimique nocif dans les sédiments, le projet n’aura aucune incidence sur l’ostréiculture et les élevages 

aquatiques existants ou en projet.  

De plus, les sites de Marennes-Oléron sont situés à plusieurs kilomètres de la zone de travaux. 

Nécessité d’une dérogation préfectorale pour le rejet des sédiments à terre ? 

Les dépôts de sédiments à terre sont en effet parfois soumis à la réglementation ICPE (Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement). La rubrique applicable est la 2760-2, relative au 

stockage des déchets non dangereux. Le préchargement du terrain portuaire du Verdon-sur-Mer ne 

relève cependant pas de cette réglementation en application de la circulaire du 24-12-2010 relative à 

la modification de la nomenclature déchets :  

« Les opérations d’aménagement de berges ou de remblais à l’aide de sédiments non dangereux ne 

sont pas soumises à la rubrique 2760 » 

Ce point spécifique a été confirmé par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement d’Aquitaine (DREAL Aquitaine).  

2.4. Incidences hydrologiques et hydrosédimentaires 

Modification de l’hydrologie et répercussions sur la dynamique des sédiments et notamment 

au niveau des côtes (érosion et ensablement des plages) pour un creusement du chenal à  

-11 m et -15 m ? 

Le GPMB a mandaté le bureau d’études ACTIMAR pour modéliser spécifiquement l’impact du 

creusement du chenal à -15 m CM sur la houle et les courants marins. Les résultats sont présentés 

respectivement aux chapitres 5.5.2.1.2.1. et 5.5.2.1.2.2. du document d’enquête publique.  

Les résultats de l’étude montrent que l’hydrologie n’est affectée que très localement par le creusement 

du chenal, sur l’emprise même de la zone draguée. Les calculs montrent qu’il n’y a aucune 

modification à l’échelle de l’embouchure de la Gironde ou au niveau des côtes. Les calculs ayant été 

effectués pour un creusement de chenal à -15m CM, ils restent valables pour un chenal à -11 m CM 

dont les impacts ne peuvent être qu’inférieurs. 
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L’absence de modification de l’hydrologie de la zone permet d’affirmer qu’il n’y aura aucune 

répercussion sur la dynamique des sédiments et l’érosion du littoral. Le bureau d’études SAFEGE a 

par ailleurs réalisé des projections de l’évolution morphologique de l’embouchure de la Gironde, avec 

ou sans creusement du nouveau chenal. L’étude conclut également que l’évolution des fonds de 

l’embouchure et du littoral (donc du trait de côte) n’est pas modifiée par le projet. Les résultats de 

cette étude sont présentés au chapitre 5.5.2.1.3.1. du document d’Enquête Publique.  

Incidence sur les courants au niveau de la centrale de Blaye ? 

Les modélisations présentées au paragraphe précédent ont montré que les courants dans 

l’embouchure ne seront pas modifiés par le projet. 

À près de 70 km du projet, à l’intérieur de l’estuaire, les courants au niveau de la centrale de Blaye ne 

seront aucunement modifiés.  

Incidence de la modification des transports sédimentaires pour la Pointe du Médoc et pour 

Soulac en particulier ? 

L’absence de modification de l’hydrologie de la zone permet d’affirmer qu’il n’y aura aucune 

répercussion sur la dynamique des sédiments et l’érosion du littoral. Le bureau d’études SAFEGE a 

par ailleurs réalisé des projections de l’évolution morphologique de l’embouchure de la Gironde, avec 

ou sans creusement du nouveau chenal. L’étude conclut également que l’évolution des fonds de 

l’embouchure et du littoral (donc du trait de côte) n’est pas modifiée par le projet. Les résultats de 

cette étude sont présentés au chapitre 5.5.2.1.3.1. du document d’Enquête Publique.  

Impact du creusement de la passe en 1980 sur la stabilité des rivages ? 

Les impacts du creusement de la passe dans les années 80 sont comparables à ceux évalués dans le 

cadre du présent projet, les travaux étant quasiment similaires (cote de dragage à -13,50 m CM). Les 

modélisations récentes (SAFEGE 2008) ont permis de montrer que le creusement du nouveau chenal 

à -15 m CM n’a pas d’impact sur la stabilité du rivage (voir paragraphes précédents). Par conséquent, 

le creusement de la passe en 1980 à une cote inférieure n’a donc vraisemblablement pas eu 

d’influence sur la stabilité du rivage.  

2.5. Incidences sur la faune et la flore 

Impacts environnementaux sur les différents groupes faunistiques aquatiques benthiques et 

pélagiques en phases de creusement (destruction d’habitat et aspiration) et de clapage 

(enfouissement) ? 

Les incidences sur les espèces marines sont détaillées en 5.5.1.2.1. du document d’enquête publique. 

Par ailleurs, nous rappelons que pour ces deux compartiments le creusement du nouveau chenal et la 

création de cette nouvelle zone d’immersion impliquent le retour à l’état naturel du chenal et de la 

zone d’immersion actuels.  

Espèces benthiques  

Les opérations de creusement et de clapage ont une incidence directe sur les peuplements 

benthiques. Ceux-ci sont très fortement touchés sur l’emprise même de la zone draguée, de par 

l’action de la drague, et sur l’emprise de la zone de clapage (enfouissement). En dehors de ces 

zones, les impacts restent faibles car les sédiments remis en suspension pendant les opérations se 

redéposent rapidement.  

L’impact est donc fort mais localisé sur une zone très restreinte à l’échelle de l’embouchure. Il est 

également temporaire puisque des espèces recoloniseront les sites rapidement après l’arrêt des 

opérations.  
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Sur le site d’immersion, les sables mal triés, légèrement envasés, évolueront vers des sables moyens 

propres. Cette évolution se limitera au périmètre du site d’immersion et ses abords (influence 

morphologique). Les sables tomberont rapidement sur les fonds et ne devraient pas se disperser au-

delà du périmètre considéré. L’impact est donc limité dans l’espace. Les espèces dominantes 

actuellement, à savoir les ophiures (Ophiura ophiura) et la crevette Crangon crangon pourront 

coloniser le nouveau substrat. 

Espèces pélagiques 

Les espèces pélagiques peuvent potentiellement être : 

 aspirées dans le conduit de la drague : les poissons estuariens ont de fortes capacités 

natatoires leur permettant d’éviter ce danger. La probabilité de prise accessoire est 

également minimisée du fait que l’activité effective du dragage n’occupe que 20% de la 

passe Ouest (section de l’embouchure entre la bouée 8A et les battures de Cordouan) et 

que le dragage ne sera effectif que 60% du temps (25 % en phase de dépôt des sédiments 

au Verdon), le reste du temps étant consacré au transport et au vidage.  

 perturbées par les modifications de la couverture sédimentaire : les modifications apportées 

par les dragages sont très localisées par rapport au territoire de ces espèces, sur une zone 

qui ne présente pas un enjeu particulier pour la reproduction, 

 dérangées par les matières remises en suspension : les MES restent très localisées à 

l’échelle du secteur global de la Passe Ouest et se redéposent très rapidement. Le 

dérangement potentiel est donc très réduit,  

 dérangées par le bruit de la drague. Le bruit généré par la drague est proche de celui généré 

par n’importe quel navire pouvant fréquenter le port de Bordeaux. Il ne représente pas de 

danger physique pour les poissons.  

Impacts du dépôt des sédiments à terre sur les habitats et les espèces ? 

Les enjeux relatifs aux espèces protégées présentes sur la zone du projet correspondent : 

 aux zones présentant une densité importante en espèces protégées (Crépis bulbeux 

essentiellement), associé à la présence sur la zone de 5 espèces floristiques protégées 

(dont une au niveau national, la Linaire à feuilles de thym), 

 aux talus sableux (intérêt faunistique fort - reproduction du Guêpier d’Europe). 

 au fossé existant en périphérie de la zone de projet, et notamment sa partie centrale (intérêt 

faunistique très fort lié à la reproduction de plusieurs espèces d’amphibiens dont le Pélobate 

cultripède), 

 aux deux autres zones de reproduction d’amphibiens situées à proximité de la zone du 

projet et à la zone de déplacement et d’hivernage associée. 

Le projet de rechargement impactera directement les espèces floristiques et les talus sableux 

présents sur l’emprise de la zone de projet.  

Pour toutes les espèces végétales et animales protégées de la liste nationale ou régionale, les 

autorisations exceptionnelles de destruction sont délivrées par le Préfet de département, après avis 

du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature), ou cas particulier pour les espèces menacées 

d'extinction en France, par le ministre chargé de la protection de la nature. 

Le dossier de demande de dérogation définit donc les mesures d’évitement et de réduction prises 

spécifiquement pour les espèces protégées dans le cadre du projet. Ces mesures sont définies 

suivant la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » issue de la doctrine nationale publiée en  

mars 2012 (MEDDTL), en concertation avec les services spécialisés de la DREAL Aquitaine. 
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Celui-ci est actuellement en cours d’instruction par le CNPN (dépôt au mois de mars 2013).  

 

Suppression de surfaces humides ? 

La zone de rechargement est un site sableux remblayé dans les années 80. Les inventaires réalisés 

sur l’emprise de la zone de projet n’ont pas identifié la présence de zones humides.  

2.6. Incidences sur les nappes phréatiques et les eaux superficielles 

Risque de pollution des nappes phréatiques par les eaux de lessivage des sédiments déposés 

à terre (notamment par le cadmium) ? 

Les analyses réalisées sur les échantillons prélevés dans le chenal ont montré que les sédiments 

étaient exempts de toutes contaminations, incluant le cadmium (voir chapitre 5.2.3.2.3. du dossier 

d’enquête publique). Il n’y a donc aucun risque de pollution par les eaux de lessivage, pompées à 

proximité dans l’estuaire.  

Un suivi de la qualité de l’eau est proposé au niveau de l’anse du Verdon pour s’assurer du non 

impact des travaux (chapitre 8.1.4. de la Note Complémentaire de janvier 2013). 

Et par les phénomènes de tassement ? 

Le remblaiement de la zone portuaire du Verdon-sur-Mer prévu à ce jour pourra générer un tassement 

des matériaux fins (type argile ou vase) du site. Cependant, le phénomène restera a priori limité du 

fait de la consolidation présumée actuelle des matériaux in situ, dans la mesure où ces derniers ont 

déjà subi un rechargement massif de sable effectué dans les années 80. Rappelons également que le 

site fait l’objet régulièrement d’échanges hydrauliques naturels dans le milieu (fortes marées et 

tempêtes). 

2.7. Creusement du chenal à la cote -15 m 

Justification et pertinence de cette cote de -15 m ? Etude économique ? Simulation des trafics 

à venir ? 

La cote de la passe actuelle (creusée en 1980) est de -13,50 m CM (Cote Marine). Compte-tenu de 

des difficultés liées à sa déformation et à son ensablement, elle se situe aujourd’hui autour de -11 m 

CM.  

La cote de dragage de -15 m CM a été retenue pour le terminal du Verdon car : 

 elle permet l'accès à l'estuaire à tous les navires touchant actuellement le port de Bordeaux 

par tout temps, quels que soient le jour de l'année, le coefficient de marée ou les conditions 

météorologiques,  

 elle favorise le développement de la zone industrialo-portuaire du Verdon en accueillant des 

navires dont les caractéristiques sont compatibles avec les capacités nautiques du site 

(souilles à -12,50 m CM augmentées d'un pied de pilote de 25 % lié à la navigation dans 

l'embouchure (notamment lors des périodes de forte houle) et à un surapprofondissement 

nécessaire entre deux campagnes d'entretien annuel), 

 elle est concordante avec le développement de la flotte mondiale des navires, dont la 

tendance est à une augmentation de la capacité et du tirant d’eau.  
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Les paramètres d’entrée « à tout moment de la marée et par toutes conditions 

météorologiques » sont-ils absolument nécessaires et justifiés ? La comparaison avec un 

scénario n’intégrant qu’un de ces deux paramètres a-t-elle été conduite ? Si oui, avec quelle 

conclusion ? 

Contrairement aux autres sites du Port de Bordeaux qui sont contraints par les caractéristiques du 

chenal de navigation, le terminal du Verdon n'est contraint que par le franchissement des bancs 

d'embouchure, puisqu'ensuite, les profondeurs naturelles atteignent - 20 ou - 30 m CM. 

Pour la compétitivité du port du Verdon, il faut que l'accès soit permanent, quelles que soient les 

conditions de marée ou météorologiques. En effet, un bateau en attente au niveau de la bouée 

d'atterrissage est un bateau qui « coûte ». 

De plus, dans le cadre de la réalisation du Terminal Conteneur du Sud-Ouest, une ou plusieurs lignes 

régulières de navires « feeder » seront mises en place ; ces navires ont un planning établi et touchent 

donc les ports à jour fixe. Dans ce cadre, l'ensemble des conditions de marée ou météorologiques 

seront balayées et l'objectif est que le terminal du Verdon soit toujours accessible. 

 

Pourquoi la cote de -11/-12 m a-t-elle été abandonnée ? 

La cote actuelle de -11 m CM / -12 m CM est inférieure à la cote de dragage de la passe telle que 

dimensionnée et creusée dans les années 1980 (-13,50 m CM).   

Dans l’étude menée, cette cote n’a jamais été un objectif mais une base de comparaison des 

scénarios d’aménagement.  

Stabilité du chenal à -15 m et opérations d’entretien (périodicité, volumes concernés, coûts) ? 

SAFEGE-SEAMER (2008) a étudié les évolutions morphologiques de l’embouchure de la Gironde 

suivant les différents scénarios envisagés, en comparaison avec le tracé du chenal. Il s’avère que la 

solution retenue est beaucoup plus stable que dans la situation actuelle (dégradée à cause des 

difficultés à lutter contre la déformation et l’ensablement), et permet de réduire considérablement les 

volumes des opérations d’entretien.  

Les volumes d’entretien sont estimés pour le chenal à -15m CM à environ 170 000 m
3
/an, contre  

en moyenne 500 000 m
3
/an dans la configuration actuelle. Les dragages seront réalisés de manière 

annuelle suivant les évolutions naturelles du site (contrôle bathymétrique).  Les coûts d’entretien sont 

estimés à  340 000 €/an HT.  

Le positionnement du chenal et sa cote permettent un gain environnemental et financier sur les 

opérations d’entretien.  

2.8. Financement des travaux du projet et de l’entretien 

Quels fonds seront mobilisés pour ce projet (publics ou privés ou autres ?) ? Idem pour les 

entretiens (sédiments enlevés, analyse et suivis) ? 

Les travaux d’investissement sont financés par les fonds propres du GPMB, avec une participation de 

l’Etat à la fois dans le cadre du plan de relance portuaire et du Contrat de Projet-Etat-Région (CPER) 

2007-2013.  

Les travaux d’entretien ainsi que les suivis et analyses associés sont financés par le GPMB avec des 

aides de l’Etat.  
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Retour sur investissement ?  

Le projet de rectification de la passe d’entrée en Gironde est une opération vitale pour le GPMB car il 

pérennise l’activité du port, augmente la sécurité de la navigation et permet de réduire les dragages 

d’entretien.  

Pour mémoire, l’étude d’impact économique du port de Bordeaux (2003) a montré que l’activité 

portuaire était source de 15 000 emplois directs, indirects et induits. 

Enfin, dans le cadre de l’étude SAFEGE (2008), la durée d’amortissement des scénarios a été 

évaluée. L’amortissement pour le scénario 3 (scénario retenu, cf graphique ci-dessous) est de 5 ans, 

avec un niveau de service plus élevé.  
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2.9. Projets à terre ultérieurs 

Quels sont les projets d’aménagement futurs sur le site du Verdon (éoliennes, etc...) ? 

Il n'est pas aisé aujourd'hui de préciser les implantations sur le terminal du Verdon. Toutefois, en 

dehors de la voirie existante et des zones protégées, par analogie avec les autres terminaux du 

GPMB, les terrains du secteur aménageable sont susceptibles d’accueillir les installations suivantes : 

 zone de transit de sédiment, 

 zones ou installations de stockage de vrac solide ou liquide, 

 hangars divers pouvant accueillir des chaînes de montage, des zones de reconditionnement 

des marchandises..., 

 industries diverses, 

 les VRD associés à ces emprises. 

Il convient d'ores et déjà de noter que chaque implantation fera l'objet, selon sa dimension et son 

activité, de dossiers réglementaires au titre de la Loi sur l'Eau ou des Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement, et des études d'impact seront également produites. 

Grâce aux atouts du Verdon, plusieurs projets sont en cours : 

 la production d'éoliennes de grande puissance (6 à 7 MW) destinées à être installées en 

mer. Le GPMB vient de signer avec la société PMVE une convention de réservation pour la 

création d'un site d'essais d'éoliennes et d'une unité de production. Une autre convention de 

réservation a été signée avec la société Valorem pour un site R&D sur Pauillac qui pourrait 

déboucher sur un site de production au niveau du Verdon, 

 la création du Terminal à Conteneur du Sud-Ouest, 

 le développement de synergies entre le terminal du Verdon et les autres sites du Port de 

Bordeaux dont les capacités nautiques sont plus limitées. Le principe consiste à utiliser le 

site du Verdon pour alléger partiellement le bateau et ainsi permettre sa remontée dans 

l'estuaire. La marchandise sera ensuite soit consommée sur place (exemple des granulats) 

soit réacheminée préférentiellement par le fer ou le fluvial (exemple du charbon). Cette 

double escale permettrait d'attirer des navires de plus forte capacité et ainsi de renforcer la 

compétitivité du Port de Bordeaux, 

 le démantèlement des navires. Un premier projet porte sur la déconstruction complète de 

grands vraquiers du type Panamax. Un autre projet consiste à réaliser au Verdon les 

opérations préparatoires de nettoyage et d'allègement. La phase finale de déconstruction 

serait ensuite réalisée dans la grande cale sèche de Bassens dont la durée d'immobilisation 

serait ainsi réduite. 

 

Opérations d’Intérêt National prévues ou envisagées ? Quelles activités économiques ? 

Comme stipulé à l’article R121-4-1-c) du Code de l’Urbanisme, c'est l’aménagement du domaine 

industrialo-portuaire du Verdon dans son ensemble qui est une Opération d’Intérêt National (OIN). 
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Existence d’un projet de création d’un terminal à containers du Sud-Ouest ? 

Le projet TCSO consiste à : 

 Anticiper la croissance attendue des volumes de conteneurs à transporter en provenance ou 

à destination du grand Sud-Ouest, 

 Fédérer la demande des armateurs conteneurs qui fréquentent le port de Bordeaux ou qui 

souhaiteraient le faire, 

 Trouver des synergies entre les opérateurs logistiques, qu'ils soient spécialisés dans le 

transport maritime, routier, ferroviaire, ou fluvial ou dans le service à la marchandise, 

 Favoriser la mise en place d'infrastructures portuaires performantes tant au niveau 

technique qu'environnemental, 

 Développer et massifier les pré et post acheminements ferroviaires et fluviaux vers le futur 

terminal à conteneurs du grand Sud-Ouest, 

 Mieux capter les flux régionaux en capitalisant et en développant les solutions vertueuses 

déjà mises en place (feeders, système d'information portuaire VIGIE ...). 

 

L’objectif est de : 

 développer l'activité du port de Bordeaux et de sa place portuaire, avec des solutions 

logistiques éco- responsables, 

 massifier les volumes sur un terminal conteneur unique qui aurait ainsi la taille critique 

indispensable à sa rentabilité et à l'amortissement des investissements, 

 améliorer la compétitivité des solutions logistiques maritimes de proximité,  

 proposer des solutions qui permettent aux PME PMI locales de mieux accéder aux marchés 

internationaux, 

 contribuer à la réduction des GES et de l'empreinte carbone liés au commerce extérieur 

régional, 

 désengorger les infrastructures routières du Sud-Ouest, 

 pérenniser l'ancrage régional du GPMB, et sa légitimité sur ce secteur (seul port à 

conteneurs de la façade atlantique au sud de la Loire). 

 

2.10. Devenir des marchandises 

Comment seront ensuite transportées les marchandises déposées sur le site du Verdon ? 

Impacts sur le trafic notamment routier ? 

Le domaine portuaire du Verdon-sur-Mer est à la fois desservi par voie routière, par voie ferroviaire, et 

par voie fluviale. La stratégie du GPMB consiste à développer prioritairement les  trafics ferroviaire et 

fluvial afin de limiter l’impact sur le trafic routier. Le trafic fluvial doit permettre de pallier en partie le 

manque de franchissements sur l’estuaire. Le trafic ferroviaire permettra une liaison régulière entre les 

agglomérations.  
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3.  DOCUMENTS ET QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDES PAR LA COMMISSION 

Les comptes rendus de la Commission Environnement et Développement Durable de 

novembre 2005 et 2007 ; 

Les procès-verbaux de la Commission Environnement du GPMB au cours desquels ce projet a été 

présenté sont fournis en annexe 3.  

Historique de la démarche et les différents évènements (réunion, consultation, etc.) qui ont 

ponctué l’élaboration du dossier jusqu’au projet tel que présenté ; 

Les éléments ci-dessous retracent les grandes étapes du projet.  

1980 : Création de la passe de l'ouest 

 

L'embouchure de la Gironde s'étend sur près de 30 km au large du Verdon. Le chenal principal, 

orienté Nord Nord-Ouest à l'aval du Verdon, longe la côte Nord-Ouest de Saintonge à partir de Terre-

Nègre puis, à l'aval de La Coubre, s'oriente vers l'ouest. 

Sur 25 km environ, ce chenal emprunte des profondeurs naturelles de l'ordre de 20 à 25 mètres voire 

30 mètres sous le zéro des cartes marines. Les profondeurs naturelles sont toutefois moins 

importantes (14 à 15 mètres) dans le secteur du changement d'orientation du chenal, à l'ouest de 

Royan. 

Seule l'extrémité aval du chenal a été creusée artificiellement à la cote -13,50 m CM (Cote Marine) 

dans un vaste complexe sableux (Banc du Matelier) où les fonds culminent vers -6,50 m. Cette 

opération a été achevée en 1980. 

 

2004 : Constat négatif sur l'évolution de la passe 

 

L’évolution de la passe d’entrée en Gironde est régie par des mécanismes hydrosédimentaires 

complexes. 

Les agents responsables de la morphodynamique de l’embouchure sont la houle et la marée, ainsi 

que les courants qu’elles induisent. Leurs actions combinées déplacent des volumes de sable 

considérables et modèlent, jour après jour, le faciès de l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. 

Depuis sa création, comme toutes les passes du chenal de navigation, la passe d'entrée fait l'objet 

d'un suivi bathymétrique. En 2004, soit 24 ans après sa création, les analyses ont mis en évidence 

une double menace. 

D’une part, l’étude des plans bathymétriques levés sur la zone et l’analyse des résultats des dragages 

montrent clairement que les profondeurs dans la passe se dégradent, au niveau de la traversée du 

banc du Matelier. Cette situation limite la capacité d’accueil du port de Bordeaux et l'exploitation 

optimale de ses terminaux. 

D’autre part, le tracé en plan du chenal de navigation se déforme de plus en plus rapidement sous le 

double effet de ciseaux de la migration des bancs de sable (Coubre et Matelier), du nord vers le sud 

et du sud vers le nord. Cette déformation a conduit le port à modifier récemment et par deux fois le 

balisage en 2001 et en 2008. Cette situation est quant à elle préjudiciable à la sécurité de la 

navigation dans l'embouchure. 
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Face à ce constat, le GPMB a lancé une réflexion globale sur la rectification de la passe d'entrée par 

le biais d'une étude sur modèle numérique destinée à préciser l'évolution de la passe actuelle à 

moyen terme et déterminer un nouvel aménagement plus pérenne. 

2005-2008 : Modélisation des scénarios de rectification 

 

L'étude s'est déroulée de 2005 à 2008 et a été suivie par un comité de pilotage composé, outre les 

services du GPMB, des services de l'État (dont la DDTM), des Pilotes de la Gironde et des pêcheurs 

professionnels. 

Le modèle utilisé, MARS 3D, a permis de modéliser les phénomènes hydrauliques et sédimentaires à 

moyen terme. 

L’objectif de l’étude était de définir le meilleur aménagement possible. Ainsi, outre les caractéristiques 

de l’aménagement et sa pérennité dans le temps, son impact hydrosédimentaire sur l’environnement 

direct a également été étudié. 

L’étude a été confiée au groupement de bureaux d’études, SAFEGE et SEAMER, qui s’est attaché les 

qualités d’expert du Professeur CASTAING (Université de Bordeaux I). Elle comportait trois phases : 

 phase 1 : analyse du fonctionnement hydrosédimentaire passé et actuel, 

 phase 2 : mise en œuvre du modèle numérique et détermination de la morphologie des 

fonds à moyen terme, en configuration actuelle, 

 phase 3 : définition et évaluation des solutions d'aménagement envisageable. 

L’analyse approfondie des données bathymétriques disponibles a permis d’appréhender le 

fonctionnement hydrosédimentaire passé et actuel. Ces enseignements ont été précieux pour la mise 

en œuvre et la validation du modèle mathématique. Le modèle a, dans un premier temps, permis de 

comprendre les évolutions morphodynamiques à moyen terme et, dans un deuxième temps, de définir 

trois scénarios d’aménagement pour lesquels deux cotes de dragage ont été testées. 

Au final, le scénario 3 (tracé au sud-ouest) a été retenu, avec une cote de -15 m CM (Cote Marine). 

 

2009 : Comité stratégique du Verdon 

 

En 2009, le Comité Stratégique du Verdon a été mis en place par le Préfet de la Région Aquitaine. 

Cette instance avait pour objectif de définir les éléments de gestion et de développement de la Zone 

d'Action Foncière du GPMB au Verdon. 

C'est dans ce cadre que l'aménagement et la préparation des terrains de la zone portuaires ont été 

validés avec, comme première opération, le remblaiement du secteur en arrière du terminal à 

conteneurs. 

2010 : Avis du Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde  

 

Le projet, à son stade préliminaire, a été présenté au Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde 

dans sa séance du 19 janvier 2010, avant transmission des rapports des études initiales (SAFEGE-

SEAMER).  

L'avis du CSEG, en date du 4 novembre 2010, portait sur trois points (voir avis complet en annexe 2) : 

 hydrodynamique et processus sédimentaires, 

 impacts sur la biodiversité, 

 évaluation économique. 
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Chaque point abordé a fait l'objet de recommandations. Les aspects hydrodynamiques et liés aux 

processus réglementaires ont fait l'objet de simulations complémentaires sur le modèle numérique ; 

les résultats viennent alimenter l'étude d'impact. 

Concernant la biodiversité, bien qu'il ne s'agisse à l'époque que d'une étude de modélisation, le CSEG 

avait pointé la faiblesse et l'ancienneté des données. Aussi, pour répondre à cette remarque, le GPMB 

a décidé de réaliser un état initial très complet sur tous les compartiments. 

Les projets ont été évalués économiquement sur la base des investissements nécessaires aux 

travaux et des économies réalisées sur les entretiens suivant chaque projet.  

2011 : Étude de l’évolution du balisage 

 

En 2011, la DIRM Sud Atlantique a mené, à la demande du GPMB, une étude sur les évolutions 

nécessaires du balisage liées au projet. 

Les changements portent sur : 

 l'installation d'un nouveau phare de dernière génération pour le guidage des navires, 

 le déplacement de la bouée d'atterrissage (BXA), 

 le déplacement des trois premiers couples de bouées du chenal de navigation. 

Ces éléments seront validés par la Grande Commission Nautique et par les Grandes Commissions 

des Phares. 

2012-2013 : Dépôt des demandes d’autorisations 

 

Il convient de noter que les dossiers réglementaires ont été déposés en 2012. L’instruction se déroule 

au premier semestre 2013, et les travaux devront débuter au second semestre. 

 

Les moments clés sont : 

 le constat de la menace sur l’activité du port de Bordeaux face à la dégradation des 

conditions nautiques au niveau de la passe (2004), 

 les études de modélisations, au cours desquelles le projet, dans ces grandes lignes, a été 

posé avec les professionnels concernés (2006), 

 les réunions du comité stratégique du Verdon qui ont fait émerger le volet terrestre du projet 

et au cours desquelles la décision de remblayer l’arrière du terminal conteneur a été prise.  

 

Nécessité de faire une étude bibliographique sur les impacts sur la faune marine sur d’autres 

zones de clapage lors d’autres opérations de dragage par d’autres maîtres d’ouvrage afin de 

mieux estimer les impacts de cette opération ; 

Les éléments ci-après présentent les retours d’expériences disponibles sur les clapages réalisés sur 

la Seine et la Loire, respectivement par le Grand Port Maritime de Rouen, et le Grand Port Maritime 

de Nantes – Saint-Nazaire. Les sédiments concernés par ces opérations sont généralement plus 

vaseux que ceux dragués par le GPMB dans le cas présent, rendant difficile la comparaison entre les 

sites. Ces rapports restent néanmoins de bons indicateurs des impacts potentiels de ce type de 

travaux. Le retour d’expérience associé a été pris en compte dans l’élaboration du dossier d’enquête 

publique. Le guide méthodologique sur les suivis environnementaux des opérations de dragage et 

d’immersion (GEODE 2012), reprend par ailleurs une bonne partie de ces éléments bibliographiques 

(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_methodologique_Suivi_Dragage_Immersion_.pdf).  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_methodologique_Suivi_Dragage_Immersion_.pdf
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 Suivi du site d’immersion du Grand Port Maritime de Rouen 

Le site du Kannik est le principal site de clapage du Grand Port Maritime de Rouen. Utilisé pour la 

première fois en 1977, il est situé à l’embouchure de l’estuaire de la Seine, en tête du banc d’Amfard. 

Proche de la zone principale de dragage, le site autorise une réduction des distances de transport en 

s’inscrivant dans le sens du développement naturel des bancs avec une minimisation des recyclages. 

L’Article 6 de l’arrêté d’autorisation d’immersion sur ce site prévoit un inventaire benthique à la fin de 

la période de renouvellement et sa zone d'influence afin de dresser un état des lieux des populations 

et voir leur évolution. L’étude comprend entre autres : 

- 9 stations couvrant le site d’immersion du Kannik (ancien et actuel), 

- 4 stations situées sur le talus bordant le chenal au nord de celui-ci, 

- 1 station « témoin » à l’ouest du Kannik. 

Ce suivi a confirmé l’incidence attendue dans le dossier d’enquête publique de 2003 : une avancée de 

l’habitat « sables moyens dunaires » au détriment de l’habitat « sables mal triés ». L’accroissement 

des volumes de sédiments clapés sur la période 2004-2008 a entraîné une perte de surface d’habitat 

pour le peuplement « sables mal triés » que l’on peut estimer à 0,3 km²/an pour une estimation faite 

en 2003 de 0,15 km²/an. Ce chiffre est à comparer à la zone couverte de façon persistante par ce 

peuplement sur l’ensemble de la Baie de Seine orientale qui s’élève à 350 km². 

Les processus de recolonisation ont pu être étudiés à travers le suivi d’une station sur laquelle les 

clapages ont été arrêtés. L’arrêt des immersions a permis la recolonisation rapide de cette station. Ce 

processus a commencé par la prolifération de l’Annélide opportuniste Aphelochaeta marioni. La 

recolonisation s’est poursuivie par la migration des individus provenant des populations adjacentes 

ainsi que des recrutements printaniers.  

Le peuplement piscicole en place sur la zone d’immersion ancienne (clapages arrêtés) apparaît moins 

diversifié et moins abondant ; les espèces caractéristiques des substrats plus ou moins envasés y 

sont peu abondantes, alors que celles caractéristiques des sables remaniés par la houle (lançon 

équille) et propres (petite vive) y sont bien présentes. 

 Suivi du site d’immersion du Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire 

Le GPMNSN réalise des dragages du chenal de la Loire, des souilles qui lui sont adjacentes et des 

zones d’évitage dans le but de garantir un accès sécurisé aux navires. Les sédiments sont ensuite 

clapés sur la zone d’immersion de la Lambarde, située dans l’estuaire externe de la Loire. Cette zone, 

caractérisée par des fonds sablo-vaseux, est sous l’influence du panache estuarien de la Loire. 

Les peuplements des stations sur la zone d’immersion actuelle ou dans son proche environnement 

sont nécessairement perturbés, soit par l’apparition ponctuelle de panaches turbides, soit par 

recouvrement régulier. On constate cependant la présence d’espèces peu sensibles aux apports et 

aptes à se mouvoir plus rapidement (crustacés et annélides en général). 

Les peuplements benthiques situés dans les zones d’impact fort à modéré et hors zone d’impact sont 

peu voire pas perturbés par les opérations de clapage. 

Les peuplements benthiques d’intérêt (ceux des vasières intertidales ou les herbiers et bancs de 

maërl en baie de Bourgneuf) éloignés de plusieurs kilomètres du site d’immersion ne sont pas 

impactés par les opérations de clapage. Ils sont davantage soumis aux effets du panache naturel de 

la Loire. 
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Au bilan, les effets des immersions sur le milieu vivant restent localisés et temporaires. Le panache 

hivernal de la Loire semble avoir une incidence plus marquée sur les compartiments biologiques 

alentours, notamment en baie de Bourgneuf. 

 Suivi des ressources halieutiques sur le site d’immersion de la Lambarde 

La zone d’immersion pourrait correspondre à une zone regroupant des nourriceries de poissons. Des 

études réalisées par IFREMER dans le cadre du programme PECOSUDE indiquent que les 

principales espèces pêchées dans le secteur de la Lambarde sont des espèces à haute valeur 

commerciale telles que la sole, le bar, les crevettes bouquet et grises, les tourteaux et les seiches. 

Un suivi a été mis en place par le GPMNSN d'octobre 2010 à octobre 2012 afin d’enrichir les 

connaissances sur les ressources halieutiques du site d’immersion et d’évaluer l’impact des 

immersions à la Lambarde. Les objectifs de ces suivis étaient : 

 d’identifier les peuplements d’espèces benthiques et de poissons dans la zone d’immersion 

et ses alentours ; 

 de déterminer les éventuels impacts des clapages sur les espèces identifiées. 

Le suivi laisse apparaître une zonation de l’ichtyofaune : les zones les plus au large sont les plus 

pauvres et les plus proches de l’estuaire sont les plus riches en termes d’espèces.  

Cette étude conclut que les immersions ne semblent pas gêner l’ichtyofaune et les espèces 

nectoniques, à l’exception des céphalopodes. Au contraire, certaines espèces sont même attirées par 

les apports en nourriture que procurent les clapages. 

Les seiches évitent le secteur lors des clapages, le plateau de la Lambarde étant potentiellement une 

zone de frai pour cette espèce. Les immersions peuvent être préjudiciables. Cette incidence est 

minorée par le fait que le frai des seiches a lieu au printemps-été, période à laquelle les clapages sont 

réduits. 

Le frai du bar a lieu au printemps sur les côtes de la Loire-Atlantique. Les opérations de clapage 

peuvent avoir une incidence sur la reproduction de cette espèce. Cette incidence négative se 

manifeste au niveau du plateau rocheux de la Lambarde qui n’est pas le seul site de frai pour cette 

espèce : les bars sont à l’abri des incidences turbides, au moment de leur frai, sur les autres sites 

favorables à leur reproduction ; les autres plateaux rocheux rencontrés au large de la Loire-Atlantique 

et de la Vendée ne sont que faiblement impactés par des élévations de turbidité dues aux clapages. 

Les autres espèces susceptibles de se reproduire dans le secteur fréquentent un territoire beaucoup 

plus vaste que le site d’immersion et la zone d’influence des panaches turbides ; les périodes de frais 

sont majoritairement estivales.  

De ce fait, les incidences turbides des immersions peuvent être considérées comme relativement peu 

préjudiciables sur la fonction de frayère des petits fonds côtiers de l’estuaire externe. 

Le site d’immersion appartient également au vaste domaine de nourricerie de poissons plats 

identifiable à l’embouchure de la Loire (toutefois situé dans une zone de moindre intérêt que les petits 

fonds de l’estuaire externe et des baies de La Baule et de Bourgneuf). Malgré les immersions, les 

juvéniles ne désertent pas la zone ; ceux de tacauds et de merlans semblent même y être attirés. Les 

effets des clapages semblent imperceptibles à l’échelle de la nourricerie : l’estuaire de la Loire et la 

Baie de Vilaine étaient les nourriceries les plus productives de toute façade atlantique française en 

termes de croissance et de densité de juvéniles entre 2000 et 2002. 

Les campagnes de suivi et les études spécialisées mises en œuvre ne permettent pas de percevoir 

un effet notable sur la fonction de nourricerie. Cette fonction demeure, en l’état actuel, une fonction 

importante de l’estuaire. En outre, des facteurs de stress naturel ont des impacts forts sur la qualité du 

milieu marin côtier, y compris certainement la fonction de nourricerie, comme la charge turbide 

véhiculée par la Loire, dont le volume annuel est supérieur à celui des déblais immergés. 
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 Suivi de l’avifaune sur le site d’immersion de la Lambarde 

Dans le cadre de l'autorisation d'immersion à la Lambarde des vases de dragages du Grand Port 

Maritime de Nantes Saint-Nazaire, la DREAL Pays de la Loire a demandé qu'une étude de la 

fréquentation par l'avifaune de la zone d'immersion soit réalisée. Ce suivi s’inscrit dans un contexte 

environnemental particulier : toute la zone d’immersion est en effet située dans la ZPS « Estuaire de 

la Loire – Baie de Bourgneuf ». 

Le suivi consistait à relever les espèces fréquentant la zone d’immersion et à observer ce qu’elles y 

font (survol, alimentation, poursuite de navires, …) afin d’évaluer leur intérêt pour la zone. Au vu des 

données collectées, il n'est pas possible de déterminer les impacts réels du clapage sur les oiseaux 

du secteur. Néanmoins, l'étude a permis de mettre en évidence que cette opération n’est pas un 

obstacle à la présence de cortèges classiques d’oiseaux de mer dont certains d’intérêt européen dans 

cette partie du Golfe de Gascogne. L’évaluation des incidences de l’immersion à l’échelle de l’estuaire 

externe est néanmoins impossible, du fait de nombreux autres facteurs susceptibles d’expliquer la 

répartition des espèces. 

Nécessité d’une réflexion et de propositions supplémentaires sur la protection des espèces et 

des habitats non pris en compte ; 

Pour tous les impacts qui n’ont pu être évités sur la zone terrestre, un dossier de demande de 

dérogation de destruction ou de déplacement d’espèces protégées définit  les mesures d’évitement et 

de réduction prises spécifiquement pour les espèces protégées dans le cadre du projet. Ces mesures 

sont définies suivant la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » issue de la doctrine nationale 

publiée en mars 2012 (MEDDTL). Ce dossier est le fruit d’une réflexion menée en concertation avec 

les services spécialisés de la DREAL Aquitaine, sur l’ensemble des espèces et habitats concernés par 

le dépôt à terre des sédiments.  

La demande sera présentée au préfet du département du lieu de l'opération. La DREAL instruit 

actuellement le dossier selon la procédure suivante : 

 Le dossier transmis par la DREAL au CNPN est accompagné : 

 d’un avis technique rendu par un établissement public qui jugera de la 

pertinence des mesures proposées, 

 d’un avis scientifique rendu par le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel), qui jugera de la qualité de l’expertise écologique, de la 

gravité de l’impact du projet sur les espèces et leurs habitats, de la pertinence 

et la pérennité à l’échelle régionale des mesures proposées pour assurer la 

conservation des espèces concernées, 

 d’un avis d’opportunité délivré par la DREAL qui apprécie notamment l’intérêt 

général du projet. 

 Le CNPN rendra à son tour un avis scientifique au regard de l’impact sur les espèces 

concernées et de la pertinence des mesures proposées à l’échelle nationale. 

  Si l’instruction de la demande conclut à l’octroi de l’autorisation de destruction et/ou 

transfert, celle-ci sera établie par arrêté préfectoral. 

L’étude d’impact reprend de manière complète mais synthétique les éléments du dossier (notice 

NATURA 2000, chapitres 5.2.5.2. et 5.6.1.2. du document d’enquête publique, chapitres 6.1, 7.2 et 

8.2 de la note complémentaire), dans la mesure où ceux-ci, au moment de l’enquête publique, 

faisaient l’objet de derniers échanges avec les services compétents de la DREAL Aquitaine.  
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Actuellement, le port peut-il accueillir des navires justifiant le creusement du chenal à -15 m 

(équipements de chargement/déchargement, engins de manutention, portiques, état des 

installations, structure des appontements, etc.) ? Si ce n’est pas le cas, quelles modifications 

vont-être apportées et à quelles échéances ? 

Le quai est conçu pour accueillir des navires de 12,5 m de tirant d'eau. 

Les « terre-pleins » sont dimensionnés pour recevoir tous les types de conteneurs. En effet, le 

terminal est équipé de prises réfrigérées, d'engins de manutention, et a les moyens de recevoir des 

matières dangereuses. 

Le bord à quai dispose de rails de grues portuaires et de portiques. Ces engins sont capables de 

charger ou décharger les navires feeder.   

Fourniture des dossiers en réponse aux observations de l’autorité environnementale, de 

l’IFREMER et de la DIRM SA ; 

Autorité Environnementale 

La « note complémentaire au  dossier d’enquête publique (janvier 2013) » correspond au dossier de 

réponse aux observations de l’autorité environnementale. 

IFREMER  

En complément des suivis déjà présentés, le GPMB mettra en place un suivi de la qualité de l’eau au 

droit de la drague, comme demandé par l’IFREMER. En ce qui concerne le volet halieutique, l’enjeu 

de la sole a été pris en compte par le GPMB dans le cadre du présent projet avec : 

 pas de dragage ni clapage de juin à août, soit pendant la majeure partie de la  forte période 

de pêche, 

 réduction de la cadence des dragages et pas de clapages en février-mars,  soit pendant la 

majeure partie de la période de reproduction (mesure valant également pour la civelle sur sa 

période de passage dans l’embouchure). 

Il est rappelé que la zone de clapage se situe par des fonds de -25 à -30 m CM, soit en limite de la 

zone de reproduction identifiée sur des fonds de -30 à -100 m CM. 

DIRM SA 

Les observations de la DIRM portent sur les suivis environnementaux à mettre en place (qualité des 

sédiments, qualité de l’eau, bathymétrie…) et ont bien été prises en compte dans le projet.  

Fournir les identités des trois propriétaires et gestionnaires des marais du Verdon ; préciser 

l’avenir de la gestion de ces identités  

Le tableau ci-après présente les propriétaires et  gestionnaires des marais en périphérie du terminal 

du Verdon. 

Marais en périphérie de la zone de projet Propriétaire Gestionnaire 

Marais du Logit Commune du Verdon-sur-Mer CPIE Médoc 

Marais du Conseiller (et espaces naturels connexes)  GPMB CPIE Médoc 

Marais de Neyran Conservatoire du Littoral CPIE Médoc 

En ce qui concerne les propriétés du GPMB, un plan de gestion avec le CPIE Médoc a été relancé en 

juillet 2012 pour une durée de 5 ans. 
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1 Problèmes de forme, de définitions et de lisibilité du dossier soumis à enquête publique 
1.1. Omissions ou imprécisions du dossier soumis à enquête publique 
- La figure 5.1 de la page 5-2, ne permet pas de localiser l’ensemble des bancs cités dans le 
texte ; l’absence d’échelle ne permet pas au lecteur de se repérer. 
- Page 5-3, il manque dans la liste des espaces inventoriés présentés dans le texte, la ZNIEFF  
20014145 de type I - « Plateau rocheux du phare de Cordouan »,  ainsi que la ZNIEFF 
720002371 de type I – « Vasière de la rive gauche de l’estuaire de la Gironde » (Source 
Inventaire National du Patrimoine Naturel).  
- En général la désignation des ZNIEFF et ZICO n’est pas précise ; il est donc difficile de 
retrouver la référence exacte sur les sites officiels. De plus, dans le document « Rectification 
de la passe d’entrée en Gironde », il n’y a ni enjeu espèces ou habitats présenté à la lecture 
des sites réglementaires au titre des directives « oiseaux » et « habitats, faune, flore », ni 
inventaires au titre des « ZNIEFF » (type I et II) et « ZICO ».  
- La légende des cartes, page 5-109, avec les codes précis des sites inventoriés ne correspond 
en rien au texte. Le lecteur ne peut donc établir une correspondance entre les sites mentionnés 
dans le texte et les sites cartographiés. 

 
1.2. Inexactitudes dans la dénomination des espèces impactées 
Dans le paragraphe 5.1.5 « Mesures de réduction des impacts » concernant les enjeux marins 
page 5-5, il est mentionné : « Les poissons migrateurs sont des poissons pélagiques 
(Esturgeon, Alose, Lamproie, Saumon) ». La définition des pélagiques de Collignon (1991) 
est la suivante : « les formes pélagiques sont totalement libres et indépendantes à l’égard du 
fond, les pélagiques seront totalement indépendants de la nature du substrat. ». L’Esturgeon 
européen, espèce mondialement menacée, a une biologie particulière passant la majeure partie 
de sa vie en mer où il vit sur le fond à une profondeur entre 5 et 60 m (Bensettiti et Gaudillat, 
2002 ; Quero et al., 2003). Il se nourrit principalement d’invertébrés benthiques (Bensettiti et 
Gaudillat, 2002). L’Esturgeon européen n’a donc pas une biologie d’espèce pélagique mais 
bien benthique.  
 
1.3. Représentation cartographique, bathymétrie et données climatiques 
La Figure. 5-2 « Carte géologique de l’embouchure de la Gironde – Formations constituant le 
toit du substratum (PAB 2002) » est issue d’un ancien rapport du Port autonome de Bordeaux, 
mais la qualité de la copie scannée la rend illisible  
La Figure 5-3 « Levé bathymétrique de l’embouchure de la Gironde en 2005 (SEAMER 
2006) » n’a ni échelle, ni orientation et ni légendes pour les couleurs présentées. 
Les données concernant le climat, page 5-13, sont tirées du dossier d’autorisation pour 
l’entretien du chenal réalisé par le Port Autonome de Bordeaux (PAB) en 2002 ; la période 
utilisée pour l’analyse des données n’est pas précisée, pas plus que le matériel utilisé pour 
l’enregistrement des données.  
 
 
2. Échantillonnage et étude des sédiments 
2.1. Un nombre insuffisant de prélèvements 
Dans la partie 5.2.2.5.2. « Nature des sédiments sur la zone de projet », une partie des 
prélèvements a été réalisée à l’aide d’une benne Day-Grab. Ce type de prélèvement permet 
l’échantillonnage de 0,1 m² de sédiment par point. Il doit être normalement normé 
conformément à la norme ISO 16665 et suivre les préconisations de la procédure REBENT, 
ce qui n’est pas précisé dans l’étude d’impact. Le principe d’échantillonnage de l’étude 
d’impact met en place 26 échantillons moyens de sédiment1, constitués respectivement de 3 
ou 4 échantillons élémentaires. Pour l’ensemble de la zone marine étudiée, 81 échantillons 

                                                                 
1 7 sur le chenal 2 au nord, 16 sur le chenal 3 au sud et 3 au niveau de la future zone d’immersion 
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élémentaires couvrant au total 8,1 m² ont été prélevés pour une surface de zone d’étude2 de 
plus de 1,4 millions de m² 3 approximativement. La surface échantillonnée est donc très 
réduite et ne nous semble pas statistiquement exploitable.  
De plus, la distribution spatiale des prélèvements est critiquable du fait d’un principe 
d’échantillonnage par « bond » appliqué dans cette étude. Il aurait été certainement plus 
efficace de réaliser un échantillonnage stratifié en relation avec la bathymétrie, par exemple. 
La présentation des résultats concernant la texture et la granulométrie des échantillons 
prélevés, page 5-27, est incompréhensible puisque nous ne savons pas ce que représentent les 
pourcentages des échantillons. En effet, est-ce la moyenne des 3 ou 4 échantillons 
élémentaires puis transformés en pourcentage…? La médiane de la distribution statistique de 
quelle variable ?  
Les analyses physico-chimiques ont été réalisées sur les échantillons moyens (pages 5-44 à 5-
49). Cela veut-il dire que les échantillons élémentaires ont été également analysés. Alors 
pourquoi avons-nous uniquement la présentation d’un résultat par échantillon moyen ? Le 
nombre d’échantillons est bien inférieur à ce qui est recommandé par l’étude de Le Quillec et 
al. (2008) « Dragage en milieu marin, immersion et code de l'environnement : le guide des 
procédures préalables » qui préconise au moins 80 échantillons pour un dragage de 6 millions 
de m3 en zones à échange libre. Ainsi, il aurait fallu réaliser un échantillonnage de 80 
prélèvements par zone étudiée soit un minimum, pour l’ensemble du secteur d’étude, de 240 
échantillons (chenal scénario 2, chenal scénario 3 et zone d’immersion). L’étude est donc 
sous échantillonné et les résultats ne peuvent pas être considérés comme représentatifs.  
Le test d’écotoxicité pour les sédiments de la passe d’entrée de Gironde a été réalisé sur 6 
échantillons moyens pour l’ensemble du secteur d’étude (pages 5-55 à 5-57). Une fois de 
plus, nous regrettons une taille d’échantillon très faible au regard de  la surface importante du 
secteur d’étude, ce qui relativise les résultats présentés dans l’étude. 
 
2.2. Analyse physico-chimique : les effets d’accumulation ne sont pas suffisamment pris en 
compte 
Les résultats des analyses physico-chimiques ne prennent pas en compte les effets 
d’accumulation. Si l’on considère un poids moyen de 1600 kilos par m3, le poids total des 
sédiments prélevés par le dragage serait alors de 10,56 millions de tonnes de sédiments. Pour 
une concentration de 5 mg d’arsenic (Ar) par kilo d’échantillon, le poids total d’arsenic 
contenu dans 6,6 millions de m3 de sédiments serait de 52,8 tonnes. Si l’on considère une 
concentration de 0,1 mg de cadmium (Cd) par kilo d’échantillon, le poids total de cadmium 
contenu dans 6,6 millions de m3 de sédiments serait alors de 1,056 tonne. Une quantité non 
négligeable de ces polluants stockés dans les sédiments pourrait alors être relarguée lors du 
dragage. Les nombreuses données acquises montrent que la contamination par le cadmium de 
la Baie de Marennes-Oléron provient majoritairement de la Gironde et que le transfert du 
cadmium dissous et particulaire de la Gironde vers la Baie est possible en moyenne une 
centaine de jours par an par le pertuis de Maumusson (E.Maneux, Université de Bordeaux, 
communication orale colloque scientifique AAMP). L’ensemble des éléments polluants 
piégés dans les sédiments serait alors rejeté en partie vers les pertuis charentais qui sont des 
zones conchylicoles très sensibles.  
 
 
  

                                                                 
2 Chenal scénario 2 + chenal scénario 3 + zone de dépôt du futur projet 
3 Estimé à partir de la cartographie page 5-10. 
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3. Impacts sur les phytoplanctons, les zooplanctoons, les invertébrés benthiques et les 
poissons benthiques et pélagiques 
3.1. Vulnérabilité d’une zone d’une biodiversité exceptionnelle 
L’embouchure de la Gironde est une zone de forte production primaire à l’interface entre 
l’estuaire de la Gironde, le large et les Pertuis charentais. Cette zone de production permet à 
de nombreuses communautés de zooplanctons, d’invertébrés benthiques puis de poissons 
benthiques et pélagiques de se nourrir. C’est également un important corridor écologique pour 
toutes les espèces de poissons amphihalins ainsi que pour d’autres espèces de poissons qui 
utilisent l’estuaire de la Gironde pour leur reproduction, leur alimentation ou leur croissance 
avant de repartir vers le large ou les Pertuis. Ainsi, l’embouchure de la Gironde accueille une 
faune particulièrement riche et abondante. L’enlèvement et le dépôt d’une grande quantité de 
sédiments constituent une perturbation majeure de l’habitat de ces communautés qui aura des 
répercussions sur tout l’écosystème du panache de l’estuaire de la Gironde. 
Le guide « Suivis environnementaux des opérations de dragage et d’immersion » précise 
que : «  les dragages peuvent également entraîner la mobilisation des kystes dormants 
d’espèces phytoplanctoniques depuis le sédiment où ils sont enfouis, vers les eaux profondes 
ou vers les eaux de surface. Il peut en résulter une dispersion et/ou une germination de ces 
kystes pour les espèces dont le cycle de vie comprend une phase enkystée» 4 (Egis eau, 2012). 
Dans l’étude d’impact, n’a pas été présentée de recherche spécifique d’éléments enkystés du 
genre Alexandrium sp. (Dinophycées) alors que ce genre est présent dans le secteur d’étude à 
la vue des cartes de répartition éditée par l’IFREMER. La prolifération d’Alexandrium, suite 
au dragage, pourrait entraîner des toxines dans les huîtres du plateau de Cordouan, très 
fréquenté pour la pêche à pied, mais également des Pertuis charentais, zone ostréicole 
majeure.  
 
3.2. Le phytoplancton 
Concernant le phytoplancton, sont mentionnées des informations contradictoires (p.5-83, 
5.2.5.1.3) : « les populations des phytoplanctons […] restent normalement peu développées 
en raison de l’importante turbidité de l’estuaire », puis « La production primaire est 
considérée comme forte sur la zone (Source : Agence des Aires Marines Protégées) ». Le 
panache de l’estuaire de la Gironde, où se dérouleraient les opérations de dragage et 
d’immersion, est une zone de forte production phytoplanctonique qui bénéficie à l’ensemble 
de la chaîne alimentaire, la ressource halieutique, les oiseaux marins et à la production 
conchylicole, avec une influence qui se propage très loin au large (AAMP). En effet, 
l’augmentation de la turbidité peu inhiber le développement du phytoplancton qui a besoin 
d’une lumière pénétrant suffisamment pour permettre la photosynthèse (AAMP). Dans l’étude 
d’impact, il est mentionné que « L’augmentation de la turbidité des eaux restant faible durant 
le dragage, le phytoplancton ne subira aucun impact du dragage » (p 5-143, 5.5.1.2.1.3.). 
Cependant, l’incidence principale est liée, non pas au dragage, mais à l’immersion des 
matériaux (Geode, 2012). La hausse brutale de la turbidité entraînerait la remise en 
suspension de matière organique qui induirait une diminution de la teneur en oxygène 
préjudiciable à la vie planctonique (Geode, 2012). Cet aspect n’a pas été pris en compte dans 
l’étude d’impact. 

 
3.3. Les invertébrés benthiques  
Les peuplements d’invertébrés benthiques proches des zones de dragage et d’immersion 
sont riches et diversifiés (Guerault et al., 1996). Des activités de dragage et de dépôt de 
sédiments entraîneraient la mort directe de la quasi-totalité des invertébrés benthiques sur les 
zones concernées (étude d’impact ; Geode, 2012). La durée de rétablissement d’une 

                                                                 
4  C’est-à-dire pour Alexandrium sp. et probablement pour Gyrodinium spirale ; pour les autres espèces, la production de 
kystes dormants reste encore à démontrer. 
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communauté d’invertébrés benthiques de substrat sableux est estimée entre 2 et 4 ans (Baird 
associates, 2003).  Dans les documents de l’étude d’impact, nous n’avons pas pu connaître 
le détail de la liste des espèces d’invertébrés benthiques et de leur abondance sur le site 
d’immersion. En effet, la méthodologie d’échantillonnage pour les invertébrés benthique 
n’est pas expliquée mais semble se référer à celle effectuée pour l’échantillonnage des 
sédiments. Cependant, dans les annexes, seuls sont présentés les résultats pour 20 points 
d’échantillonnage (Annexes 3 avec stations d’échantillonnage notées de 1 à 20), dont nous ne 
connaissons pas la localisation : en effet, les identifiants ne correspondent pas aux26 points 
d’échantillonnage présentés dans les cartographies (Figures 5-17 et 5-18 avec stations 
d’échantillonnages notées 1A à 1C sur la zone d’immersion, 1B ou 1C dans les chenaux). 
L’habitat du site d’immersion « Sables mal triés » est considéré comme un habitat ayant 
une sensibilité forte aux atteintes directes telles que des immersions (Geode, 2012). Les 
effets d’une immersion sont d’autant plus importants que l’habitat est non altéré et vierge de 
tout dépôt préalable. L’évaluation de la sensibilité du site d’immersion n’a pas été réalisée de 
manière complète ; elle devrait prendre en compte la sensibilité des différentes espèces 
présentes, les caractéristiques de l’habitat, la superficie totale de l’habitat ainsi que ses 
paramètres de conservation. En dehors de l’impact direct de l’ensevelissement sur l’habitat et 
les espèces du site d’immersion, l’impact indirect sur les communautés benthiques 
proches, dû à la mise en suspension régulière de sédiments, n’a pas été prise en compte. 
En effet, les organismes filtreurs tels que les mollusques ou les bryozoaires sont sensibles aux 
niveaux élevés de matières en suspension qui peuvent les asphyxier (Geode, 2012). 
Les communautés d’invertébrés benthiques des substrats meubles sont très dépendantes de la 
granulométrie des sédiments pour se déplacer et se nourrir (filtreurs, suspensivores…). Sur le 
site d’immersion, l’apport d’une grande quantité de sable moyen (relargage) 
entraînerait la disparition de la communauté d’invertébrés benthiques d’origine, 
inféodée aux sables fins à vaseux (étude d’impact ; Geode, 2012).  
 
3.4. L’impact sur les poissons 
La disparition de cette communauté d’invertébrés benthiques serait regrettable car elle est 
beaucoup plus riche et plus diversifiée que celle qui est présente au niveau des chenaux (étude 
d’impact) et qu’elle constitue une ressource alimentaire pour de nombreux poissons, comme 
la Sole commune, le Rouget-barbet ou le Céteau (Quéro et Vayne, 1997). D’après des 
échantillonnages au chalut réalisés en 1973 et 1976 par l’Ifremer (Quéro et al., 1989), 
certaines espèces de poissons ont été trouvées en grande concentration (exprimée en individus 
par heure) au niveau de l’embouchure de l’estuaire de la Gironde : la Sardine commune (1 à 
20 ind./h) ; le Sprat (1 à 20 ind./h) ; l’Anchois (1 à 20 ind./h) ; le Merlu (10 à 100 ind./h) ; le 
Chinchard à queue jaune (1 à 10 ind./h) ; le Chinchard commun (1 à 10 ind./h) ; le Rouget-
barbet de roche (entre 1 à 10 ind./h proche de la côte juqu’à 10 à 100 ind./h plus au large) ; le 
Maquereau commun (10 à 100 ind./h) ; le Maquereau espagnol (1 à 10 ind./h) ; le Callionyme 
lyre (1 à 5 ind./h) ; le Céteau (10 à 100 ind./h) ; la Sole commune (5 à 25 ind./h) ; le Maigre 
commun (1 à 10 ind./h) ; le Gobie transparent (fréquent à très abondant), l’Ombrine bronze (1 
à 10 ind./h). Le Gobie transparent, particulièrement abondant et localisé à la zone d’influence 
du panache de l’estuaire de la Gironde, constitue certainement une ressource alimentaire pour 
de nombreux poissons prédateurs.  
Comparé au reste de l’estuaire de la Gironde, l’embouchure comporte les densités de jeunes 
poissons les plus importantes avec 83 ind/ha (Ifremer, 1995). Les nourriceries constituent 
des zones où les larves de poissons viennent se déposer et se disperser sur des fonds 
présentant les conditions idéales de maintien du faciès sédimentaire, de constance de qualité 
des eaux et de présence d’une certaine faune trophique (Geode, 2012). Ainsi, sur le territoire 
national, la principale nourricerie du Céteau se situe au sud et au sud-est de l’île d’Oléron et 
tout particulièrement dans le secteur concerné par l’étude d’impact (Quéro et al., 1989 ; 
Quéro et Vayne, 1997). On le retrouve principalement sur les étendues vaseuses et sablo-
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vaseuses où il trouve une nourriture abondante et des conditions de reproduction idéales 
(AAMP). La zone d’immersion constitue une zone de nourricerie potentielle de la Sole 
commune (AAMP). Les pertuis Charentais sont connus depuis longtemps pour être une zone 
majeure d'accueil des juvéniles du stock de Sole du golfe de Gascogne (nourricerie). Les 
fonds vaseux et de faibles profondeurs y sont d'une étendue importante et assurent de bonnes 
conditions de croissance et de survie aux jeunes soles. Une campagne scientifique 
(ORHAGO), réalisée depuis 2007 en automne, a montré que les juvéniles de sole (d’âge 1) 
sont présents en grand nombre devant l'embouchure de la Gironde. L'ensemble formé par les 
Pertuis et le débouché de la Gironde a ainsi un rôle probablement majeur dans le 
renouvellement de la première ressource halieutique du golfe de Gascogne (valeur débarquée 
moyenne de 8 M € pour la pêche charentaise en 2007-2009) (G.Biais, Ifremer, 
communication orale Colloque scientifique AAMP). Des analyses de contenus stomachaux de 
jeunes Soles (âge 1) présentes à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde ont révélé la 
présence d’invertébrés benthiques des sables fins à vaseux Diopatra neapolitana, Phaxas 
pellucidus et Abra nitida (G.Biais, Ifremer, communication orale colloque scientifique 
AAMP).  
 
3.5. Risque de dommages aux zones de frayère 
Le site d’immersion constitue également une zone de frayère potentielle de la Sardine en 
automne et une zone de nourricerie potentielle du Bar commun (AAMP). L’embouchure 
de la Gironde représente également une zone de présence et d’habitat potentiels de 
l’Esturgeon européen (AAMP), poisson benthique qui se nourrit notamment de gobies et de 
crevettes grises (Ifremer).  
Au regard de l’abondance et de la richesse de poissons utilisant l’embouchure de la Gironde 
pour se nourrir et/ou se reproduire, le dépôt de sédiments de taille supérieure sur le site 
d’immersion provoquerait : 

1/ à court terme : la destruction de l’habitat benthique de la zone d’immersion et donc 
une disparition de la ressource alimentaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années 
(temps nécessaire au rétablissement de la communauté benthique), ainsi qu’une disparition 
d’habitats de frayère et de nourricerie essentiels à certaines espèces (étude d’impact ; Geode, 
2012) ; 

2/ à moyen terme : la réinstallation d’une autre communauté benthique (des sables 
moyens) moins riche et donc un appauvrissement de l’intérêt trophique de la zone ainsi 
qu’une modification des fonds sédimentaires servant de support à la réalisation de fonctions 
clé pour certaines espèces de poissons : nourricerie et frayère (étude d’impact, Geode, 2012). 

Cela pourrait engendrer une désertion de cette zone, voire d’une zone plus large, si les 
sédiments déposés sont déplacés par les courants, par les poissons qui s’y reproduisent et s’y 
alimentent comme l’Esturgeon européen. Ces poissons devraient alors chercher les ressources 
dont ils ont besoin ailleurs et cela amènerait une perturbation de la distribution des 
peuplements, voire une baisse d’effectifs si des ressources similaires ne sont pas disponibles à 
proximité. 
 
3.6. Un axe important de migrations de nombreux poissons 
L’embouchure de l’estuaire de la Gironde constitue un axe de migration important pour 
de nombreuses espèces de poissons amphihalins (Esturgeon européen, Anguille d’Europe, 
Lamproie marine, Grande Alose), mais aussi pour d’autres espèces comme la Sole commune, 
le Maigre ou le Bar commun (AAMP). Le déplacement des poissons lors de ces migrations 
est mal connu et ils pourraient migrer selon un axe privilégié. Ces axes de migrations 
pourraient se rapprocher de la zone de dragage, notamment pour les espèces effectuant des 
migrations entre l’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais, comme par exemple les 
jeunes Maigres. Le bruit et la mise en suspension de sédiments fins constitueraient un 



8 
 

dérangement ponctuel mais prolongé (9 mois) pour les espèces migratrices qu’il est difficile 
de quantifier du fait d’un manque d’étude à ce sujet.  
L’étude sous-estime l’impact du dragage sur les phytoplanctons, les zooplanctons, les 
invertébrés benthiques, et les poissons benthiques et pélagiques 
 
 
4. Impacts sur la faune  
4.1. En mer, sur les sites de dragage et d’immersion 
Concernant la partie sur l’avifaune, pages 5-83 à 5-85, il est écrit dans le dossier d’enquête 
publique que: « Certaines espèces d’oiseaux Natura 2000 fréquentent la zone de projet : 
- Fou de Bassan (Sula bassana) (hivernage, étape migratoire), 
- Goéland argenté (Larus argentatus) (hivernage), 
- Goéland brun (Larus fuscus) (hivernage), 
- Goéland cendré (Larus canus) (résidente, hivernage), 
- Goéland marin (Larus marinus) (hivernage), 
- Grand Labbe (Stercorarius skua) (hivernage, étape migratoire), 
- Guifette noire (Chlidonias niger) (étape migratoire), 
- Guillemot de Troïl (Uria aalge) (hivernage), 
-  Macreuse noire (Melanitta nigra) (hivernage), 
- Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) (hivernage), 
- Pingouin torda (Alca torda) (hivernage), 
- Puffin des Baléares (Puffinus puffinus mauretanicus) (étape migratoire), 
- Sterne caugek (Sterna sandvicensis) (reproduction, étape migratoire). ».  
Il faut rappeler que, parmi les espèces citées, certaines ne sont pas inscrites sur les annexes I 
et II de la directive « oiseaux » et ne sont donc pas des « oiseaux Natura 2000 », par exemple :  
le Fou de Bassan, le Guillemot de Troïl, la Mouette tridactyle et le Pingouin torda. 
En revanche, de nombreuses espèces d’oiseaux marins présents sur le site ne sont pas 
mentionnées dans l’étude d’impact notamment des espèces de l’annexe I de la directive 
« oiseaux » : Puffin cendré Calomectris diomedea ; Océanite tempête Hydrobates pelagicus, 
Océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa, Grand cormoran Phalacrocorax carbo, Mouette 
mélanocéphale Larus melanocephalus, Sterne naine Sterna albifrons, Sterne caspienne Sterna 
caspia, Sterne pierregarin Sterna hirundo, Sterne de dougall Sterna dougallii, Sterne arctique 
Sterna paradisaea (Thirion, 2005 ; Thirion synthèse wetland comptage mi-janvier, synthèse 
ornithologique LPO 17, Carbonel, 2006). Il faudrait rajouter 16 autres espèces d’oiseaux de 
mer non mentionnées dans l’étude d’impact, en plus des espèces précédentes de l’annexe I de 
la directive oiseaux, soit 26 espèces au total. Il n’y a rien concernant les effectifs de ces 
espèces. Les bancs du Matelier et de La Coubre sont des zones importantes de pêche pour les 
oiseaux de mer. Par exemple, les Sternes (caugek, pierregarin…), en halte de migration à 
Bonne-Anse pour finir d’élever leurs jeunes, vont pêcher en mer sur les bancs précédemment 
cités, et ce sont parfois plus 1000 Sternes caugeks qui chassent ensemble (Thirion, com. 
pers.).  
Les principaux impacts potentiel des travaux de rectification de la Passe de l’Ouest sur 
l’avifaune sont : une diminution de la ressource alimentaire par remise en suspension de 
débris d’organismes benthiques, avec un effet d’attraction de poissons pélagiques ; une 
réduction de la fréquentation de la zone par les poissons, associée à la destruction du benthos ;  
une dissémination éventuelle dans le milieu de micropolluants à l’origine de 
bioaccumulations dans la ressource alimentaire. 
Au vu du nombre d’espèces d’oiseau marin présentes dans ce secteur du golfe de 
Gascogne, il est étonnant qu’il n’y ait pas, dans l’étude d’impact, une évaluation des 
incidences du projet sur ces espèces. 
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4.2. L’impact sur les chiroptères 
Pour les mammifères observés sur la partie terrestre, qui devrait recevoir le dépôt de 
sédiments, il n’est pas mentionné de Chiroptères, mis à part deux individus observés en 
chasse et pouvant être du Murin de Daubenton page 5-87. Il faut savoir qu’il est quasiment 
impossible de nommer une espèce de Chauves-souris observée en vol même si elle a un 
comportement de chasse assez typique, pour de nombreuses raisons. Des inventaires des 
blockhaus proches du secteur d’étude (moins de 300 m) avaient montré en 2008 la présence 
de plusieurs espèces de Chauves-Souris dont une espèce de l’annexe II, le Petit Rhinolophe 
(Thirion, com. pers.).  La liste est donc très incomplète et le site de rejet des sédiments en 
milieu terrestre se trouve donc dans des territoires de chasse de Chauves-souris non pris en 
compte dans cette étude d’impact.  
 
4.3. À terre, sur la zone de dépôt des sédiments dragués 
L’étude d’impact ne traite pas des conséquences sur l’avifaune du dépôt à terre, 
principalement dans la zone humide du Verdon-sur-Mer, des sédiments dragués à l’occasion 
de la rectification de la Passe de l’Ouest 
L’estuaire accueille en hiver 45 000 Oiseaux d’eau, ce qui le place comme site d’intérêt 
international (site Ramsar)  pour la conservation des Oiseaux d’eau. C’est un site d’intérêt 
international pour les espèces suivantes : Avocette élégante 850 individus, Bécasseau variable 
15000 individus, Grand gravelot 900 individus, représentant 1% de la population 
biogéographique. L’Avocette élégante est reprise à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 
79/409. L’ensemble des limicoles de l’estuaire de la Gironde interagit d’une manière spatiale 
et temporelle entre les différents secteurs qui forme ainsi un site fonctionnel. De plus, des 
études montrent également l’intérêt de l’anse du Verdon pour l’accueil des anatidés et 
limicoles en hivernage et en migration prénuptiale (Laguna Lacueva, 2008 ; Thirion et 
Barbedienne, 2009). Le site d’étude pour le dépôt de sédiment à terre se trouve à proximité 
immédiate d’un reposoir de limicoles hivernants (Ibidem). Le projet entraînera des 
perturbations sur ce reposoir. Cette ressource indispensable à la biologie des populations de 
limicoles est rare dans l’estuaire de la Gironde.  Ces aspects-là n’ont pas été évoqués dans 
l’étude d’impact. De plus, la présence du Pipit rousseline Anthus campestris espèce de 
l’annexe I de la directive « oiseaux », connue sur ce secteur n’est pourtant pas mentionnée 
dans l’étude d’impact. 
 
4.5. L’impact sur les amphibiens 
Dans l’étude d’impact page 5-92, est mentionnée la présence du Pélobate cultripède et sa 
distribution sur le site est cartographiée sur les figures 5-66 et 5-67.  Le Pélobate cultripède 
est en déclin sur l’ensemble de son aire de répartition (Thirion et Cheylan, 2012). Le noyau de 
population le plus important de Gironde est situé sur la commune du Verdon-sur-Mer (Builles 
et Thirion, 2008). Les prospections réalisées en 2008 par J-M. Thirion expert français du 
Pélobate cultripède (rédacteur national évaluation N2000 pour cette espèce et liste rouge 
nationale UICN France),  a permis de dresser une carte de la présence du Pélobate sur le 
secteur du port autonome de Bordeaux et l’espèce est bien présente sur le secteur 
concerné par le projet de dépôt de sédiments   (Thirion, com. pers.). Cette espèce a un 
rayon de dispersion de l’habitat de reproduction vers l’habitat terrestre, d’un maximum de 500 
m (Thirion, 2006). Ainsi, si l’on dessine une zone à partir d’un rayon de 500 m autour du site 
de reproduction on peut voir qu’il inclut une partie importante du secteur retenu pour le 
dépôts des sédiments à terre.  
Les rayons de dispersion mentionnés dans le tableau Tableau 5-30 « statut et écologie des 
amphibiens présents sur le site en 2011-2012 » ne prennent pas en compte la littérature 
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scientifique existante en se limitant uniquement à l’ouvrage de Biotope (Acemav coll. et al.,  
2003, Thirion, 2008)5. 
Le Pélobate cultripède n’a pas été pris en compte dans les mesures de réduction des 
impacts. 
 
4.6. L’impact des dépôts à terre sur les invertébrés 
La liste des espèces d’invertébrés présentée est extrêmement limitée alors que le secteur 
choisi pour le dépôt à terre des sédiments dragués est une dune grise à Immortelle favorable à 
des espèces plus spécifiques à ces milieux comme, par exemple, le criquet des dunes, le 
Cardinal, l’Empuse, Thorectes sericeus…  
Cela montre clairement que les invertébrés n’ont pas fait l’objet d’étude spécifique.  
 
4.7. L’impact sur la végétation et les habitats 
Il n’y aucune étude de végétation (phytosociologie) présentant les habitats alors que le secteur 
est concerné au moins par un habitat de dune grise. 
Dans la partie mesures de réduction des impacts, il est prévu la transplantation des espèces 
végétales protégées qui est une opération risquée dont le succès est peu garanti. En effet, les 
experts botanistes sont critiques sur ce genre de manipulations (voir les différents comptes 
rendus de CRSPN) du fait de peu de retours d’expérience et de la difficulté pour maintenir 
certaines interactions entre les espèces, notamment pour les espèces d’orchidée comme 
l’Ophrys de la passion. De plus, lors du transport des dalles, le sable ne permettra pas un bon 
maintien de la structure du sol. Il y aura également des problèmes pour le choix du site 
d’accueil où il sera difficile de retrouver les éléments du système écologique d’origine.  

 
4.8. Une information incomplète ou trop ancienne 
Concernant l’incidence Natura 2000 du projet, les surfaces d’habitats de l’annexe I impactées 
ne sont pas chiffrées. De même, les effectifs des espèces de l’annexe II de la directive 
« habitats, faune, flore » ainsi que ceux de l’annexe I de la directive «oiseaux » concernés par 
le projet ne sont pas évalués. Les listes d’espèce sont incomplètes et il n’y a pas de 
cartographie précise des habitats de l’annexe I de la directive « habitats, faune, flore », ni de 
cartographies précises des espèces inventoriées dans l’annexe I de la directive « oiseaux ».  
La cartographie concernant l’Esturgeon européen est ancienne. La version la plus actuelle de 
cette cartographie, établie pour le projet d’aire marine protégée, montre clairement que le site 
impacte une bonne partie de l’habitat de l’Esturgeon européen, espèce qui se déplace et se 
nourrit sur le fond. Dans cette étude d’impact, il y a un habitat prioritaire à l’annexe I de la 
directive « habitats, faune, flore » dunes côtières fixées à végétation herbacée (2130) ainsi 
qu’une espèce prioritaire, l’Esturgeon européen (1101) qui ne sont pas prises en compte.  
 

                                                                 
5 Pour le Pélobate cultripède, Thirion (2006) mentionne dans sa thèse : « Sur la réserve naturelle du Marais d’Yves, les sites 
de ponte se trouvent en général à proximité d’habitats terrestres favorables au Pélobate cultripède (Fig. 108). Ainsi, 82 % des 
sites de reproduction sont situés à moins de 150 mètres de la première population connue » 
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5. Conclusions 
 
La SEPANSO n’est pas hostile au principe d’une rectification et d’un creusement de la Passe 
de l’Ouest, en particulier si elle doit assurer de meilleurs conditions de sécurité pour la 
navigation, mais elle est très sensible aux conséquences environnementales de ce projet, tant 
en milieu marin (incidences directes du dragage et rejets en mer dans des zones sensibles), 
qu’en milieu terrestre (rejet des sédiments dragués sur des zones ayant un intérêt floristique et 
faunistique majeur). 
Elle s’inquiète des omissions et des graves imprécisions de l’étude d’impact du rapport du 
GPMB relative à l’existence d’espèces et d’habitats protégés sur les zones impactées. La 
gravité des destructions sera telle qu’il est difficile d’imaginer quelles mesures 
compensatoires seraient susceptibles de les rendre « acceptables ». 
Elle souhaite que toutes les dispositions soient prises pour assurer la protection des habitats et 
de espèces menacées, en mer et à terre, ce qui ne semble nullement être le cas aujourd’hui. 
Elle estime que, sur les deux scénarios présentés un dragage à moins 15 m aurait des effets 
dévastateurs : il impliquerait en effet le dépôt en mer ou à terre de 6,6 millions de m3, alors 
qu’un dragage à mois 11 m impliquerait  1,6 millions de m3 de à déposer soit près de 4 fois 
moins. Cette option n’en requiert pas moins une réflexion et des propositions beaucoup plus 
précises en vue d’assurer la protection d’un environnement exceptionnel. 
L’option d’un dragage à moins 15 m serait d’autant moins justifiée qu’il n’y a pas 
actuellement de projet de développement de la zone dite industrialo-portuaire du Verdon, que 
toutes les installations du port sont actuellement en panne et que la structure des 
appontements limite considérablement les possibilités de trafic.  
 
 
 
 

A Bordeaux le 25 avril 2013. 
Le président de la SEPANSO Gironde 
Daniel DELESTRE
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