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Chapitre Demande 4 

Demande d’utilisation du domaine public maritime relative au projet de création 
du port 

 
 
 

FICHE d’observation N° 1 
 
 

Fiche N°1  -   Trait de côte 

Rubrique -     Érosion 
 

 

ARGUMENTATION : Le résumé 

En période de changement climatique, avec la montée des océans, la stratégie nationale 
actuelle est une stratégie de stabilisation du trait de côte. Le projet de port de plaisance 
de Bretignolles-sur-Mer, faisant entrer la mer dans les terres, est un projet de 
modification, de recul artificiel, du trait de côte avec toutes les conséquences induites : 
aggravation des risques littoraux : submersion marine, érosion accélérée. Ce projet 
nécessiterait une révision locale du PPRL du Pays de Monts. 

Les nombreux retours d'expérience permettent de prévoir les conséquences des 
ouvrages maritimes du projet de Port Bretignolles sur le littoral local : 

 Les récifs artificiels provoqueraient la formation de bancs de sable côté littoral 
 le chenal et ses murs d'enrochement bloqueraient le transit sédimentaire 

nord/sud 

Les plages du Sud, les plages des Dunes en particulier, subiraient une érosion aggravée, 
ce qui nécessiterait des travaux d'urgence quelques dizaines d'années plus tard. 
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Les promoteurs du projet de Port Bretignolles sous-estiment les impacts liés à leur 
projet de port de plaisance. Ils affirment que « le risque très fort d'impact des ouvrages 

maritimes sur le transit sédimentaire serait réduit ou évité par le choix d'une variante 

d'aménagement extérieur (récifs artificiels, chenal) ayant un effet négligeable sur le 

transit sédimentaire et par la restitution directe des dragages d'entretien du chenal au 

transit littoral » 

Les promoteurs du projet de Port Bretignolles ne tiennent pas compte des retours 
d'expérience et font confiance à des modélisations et essais en canal à houle à la portée 
très limitée. 

Ce n'est qu'une fois le port réalisé que les effets négatifs de la modification du trait de 
côte (recul artificiel) et que les effets négatifs des ouvrages maritimes (récifs artificiels, 
chenal) seraient réellement évalués et comme il ne serait plus possible de revenir en 
arrière il faudrait alors envisager toutes les mesures possibles pour corriger ces effets 
quels que soient leurs impacts sur l'environnement, sur les paysages, .. 

 

    …………………………………………………… 

 

ARGUMENTATION : Le détail 

 

2003 - Monsieur Christian d’ORNELLAS, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, 
à donner une conférence sur le thème « L’avancée de la mer, – recul du trait de côte » 
Pour le conférencier, « le salut ne peut venir que de nous, de nos comportements, de nos 

choix d’aménagement et de protection de notre littoral. Le phénomène, irréversible, nous 

dépasse : modestie et humilité ». Il posait la question « Existe-t-il des protections 

artificielles envisageables ( enrochements, épis) ? À aborder avec prudence, en fonction 

de l’expérience car ces travaux sont toujours très coûteux, ont souvent peu d’efficacité, 

accroissent systématiquement l’attaque de la mer sur d’autres points ».  
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Décembre 2008 – Un littoral sacrifié 

Valras Plage : L'impact de brise-lames sur les plages : la création de tombolos. 

Pourquoi les récifs artificiels du projet de port de Bretignolles, disposés presque 
parallèlement à la côte, n'auraient-ils pas le même effet sur le littoral Bretignollais ? 

 

 

Juin 2011 - Vidéo d'informations de l'association La Vigie 

L'explication des mouvements de sable sur le secteur de la Normandelière et de l'impact 
des récifs artificiels et du chenal sur ces mouvements. 

Effet des brise-lames : formation de bancs de sable côté littoral 

Voir aussi le document de Paul Fattal : Avis sédimentologique (Réf 1) 

http://sosnormandeliere.blogspot.fr/2008/12/normandelire-et-le-littoral-sacrifi.html
https://drive.google.com/file/d/1tY3Wzwf8-H-QhdoST7AhHZsJgWeGdnx1/view?usp=sharing
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Effet du chenal : Blocage transit sédimentaire nord/sud 

 

 

En résumé  

Ce qui était valable en 2011, l'est aujourd'hui, les ouvrages maritimes du projet de Port 
Bretignolles étant les mêmes. 

Les récifs artificiels provoqueraient une accumulation de sable côté littoral 
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Le chenal et son mur d'enrochement provoqueraient un blocage du transit sédimentaire 
nord/sud 

Les plages du Sud seraient en déficit d'ensablement (érosion accélérée) 

Novembre 2011 : Rapport Cousin  

Le député de la Manche, Alain Cousin, a transmis à Nathalie Kosciusko-Morizet 
ses propositions pour lutter contre l'érosion côtière. La ministre présentera, d'ici fin janvier 
2012, la stratégie nationale de gestion du trait de côte  

Les propositions concrètes et opérationnelles, partagées par tous les acteurs du 
Grenelle de la Mer, s'articulent autour de 4 axes : 

- Doter la France d’un outil d'observation de l’évolution du trait de côte et 

identifier, pour chaque façade maritime, des "zones à érosion forte" où l’action 

publique sera priorisée.  

- Dans ces territoires à érosion forte, élaborer des "stratégies locales" 

partagées entre les acteurs (État, collectivités territoriales, propriétaires privés ou 

réunis en associations...) en s'appuyant sur les responsabilités et les compétences 

de chacun.  

- Sur l’ensemble du littoral français, renforcer la prise en compte de l’érosion 

côtière dans les documents de planification et d’urbanisme, dans les plans de 

prévention des risques et dans les autorisations d’occupation du domaine public 

maritime.  

- Lancer un appel à projets, au bénéfice des collectivités locales pour 

expérimenter les solutions de "repli stratégique" et de "relocalisation des biens et 

des activités". 

Décembre 2011 – Projet de création d'un port de plaisance à Bretignolles : Conclusions 
de la commission d'enquête sur l'utilisation du domaine public maritime 

Page 8 : La Commission d’enquête considère que l’édification des brise-lames est une « 

première ». Il n’existe pas de retour d’expérience, les risques plausibles sont, cependant 

: une érosion des plages sud du littoral et un risque d’ensablement du chenal, au-delà 

des prévisions, qui induiraient de ce fait des conséquences sur la fréquence des dragages 

et donc un surcoût financier.  

Mars 2012 – L’État lance la stratégie nationale pour la gestion intégrée du trait de côte 
(période 2012 – 2015) 

Quelques extraits : 

"Tout l’enjeu pour les collectivités locales du littoral et l’État consiste donc à anticiper 

l’évolution du trait de côte en faisant des choix d’urbanisme et d’aménagement adaptés" 

http://sosnormandeliere.blogspot.fr/2011/11/normandeliere-et-la-lutte-contre.html
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000656/0000.pdf
http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/enq297_Conclusions_DP_maritime.pdf
http://sosnormandeliere.blogspot.fr/2012/03/normandeliere-et-la-gestion-du-trait-de.html
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"La tempête Xynthia, qui a durement frappé le littoral atlantique au printemps 2010, a 

également souligné la nécessité de disposer, sur tout le littoral, d’une vision à moyen et 

long terme de l’évolution du trait de côte permettant un aménagement durable et 

équilibré de ces territoires soumis à une forte pression démographique" 

".... adoption de mesures cohérentes d’urbanisme, de préservation des espaces naturels 

et de prévention des risques ..." 

".... délivrance des autorisations d’occupation du domaine public maritime en tenant 

compte systématiquement de l’impact des aménagements sur l’évolution du trait de 

côte... " 

Septembre 2012 – Le risque littoral en Vendée 

Ouest France du 15 septembre 2012 - Toute la côte vendéenne classée en "risque 

littoral" 

Quelques extraits de l'article : 

Le risque littoral inclut plus précisément les risques d'érosion du trait de côte et de 

submersion marine. Le scénario catastrophe de Xynthia est évidemment dans toutes les 

têtes.  

Toutes les communes de la côte, sans exception, sont concernées par le risque littoral. 

"Aucun élu ne peut aujourd'hui ignorer la nature du ou des risques sur sa commune, 

confirme le préfet, Bernard Schmeltz, qui va plus loin. Les services de l’État non plus , de 

même que les habitants. 

Cette connaissance des risques doit permettre de favoriser le développement de 

comportements responsables , ajoute-t-il .... 

Les communes vendéennes concernées par le risque littoral 

 

http://sosnormandeliere.blogspot.fr/2012/09/normandeliere-et-le-risque-littoral-en.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Toute-la-cote-vendeenne-classee-en-risque-littoral-_40743-2113111------85222-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Toute-la-cote-vendeenne-classee-en-risque-littoral-_40743-2113111------85222-aud_actu.Htm
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Avril 2014 – Recul du trait de côte au niveau de l'Epine à Noirmoutiers 

 

Le Courrier Vendéen du 21 avril 2014 - L'Epine. Recul du trait de côte au niveau de 

l'Epine et de la Guérinière.  

En plus des effets des tempêtes hivernales, Port de Morin a un effet aggravant sur le 
recul du trait de côte. Il bloque le transit sédimentaire nord/sud et empêche 
l'alimentation naturelle en sable des plages du Sud   

Les élus ne savent plus comment stabiliser le trait de côte, apportent des solutions 
temporaires, fort coûteuses (des millions d'euros), qui dénaturent le paysage.  

 

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2014/04/normandeliere-et-la-betise-humaine.html
http://www.lecourriervendeen.fr/2014/04/21/recul-du-trait-de-cote-au-niveau-de-l’epine-et-la-gueriniere-une-reunion-publique-est-organisee-le-24-avril/
http://www.lecourriervendeen.fr/2014/04/21/recul-du-trait-de-cote-au-niveau-de-l’epine-et-la-gueriniere-une-reunion-publique-est-organisee-le-24-avril/
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Novembre 2014 – L'érosion du littoral Atlantique inquiète 

Les observations effectuées sur le littoral Aquitain sont valables pour tout le littoral 
Atlantique. Le littoral vendéen a, aussi, beaucoup souffert au cours des tempêtes 
hivernales de l'hiver 2013-2014.  

En Aquitaine, l'érosion du littoral est prise beaucoup plus au sérieux que dans les autres 
régions de bord de mer. Il existe un observatoire de la côte Aquitaine qui collecte des 
données, qui fait des études, des projections pour que les responsables politiques 
puissent prendre des décisions à court et à long terme, permettant ainsi la protection 
des biens et des personnes le plus longtemps possible. 
 
Le dernier rapport de l'observatoire de la côte Aquitaine, diffusé le 20 novembre 2014, 
est inquiétant et a donné lieu à de nombreux reportages dans les médias  

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2014/11/normandeliere-et-lerosion-du-littoral.html
http://sosnormandeliere.blogspot.fr/2014/01/normandeliere-et-une-belle-tempete.html
http://littoral.aquitaine.fr/
http://littoral.aquitaine.fr/
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Mars 2015 – Le niveau de la mer grimpe et les risques aussi 

 

 

https://www.ouest-france.fr/environnement/montee-des-eaux-la-mer-monte-de-plus-en-plus-vite-3280913
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Avril 2015 – Érosion du littoral : lutter ou s'adapter ? 

France 3 Aquitaine du 10 avril 2015 - Agissons pour notre climat - Grand format : 

Erosion du littoral, lutter ou s'adapter. 

Les tempêtes hivernales de 2013-2014 ont causé des dommages irréversibles sur nos 

côtes mais aussi dans les esprits. Photos, vidéos, schémas, nous vous proposons de 

plonger au cœur du sujet, grâce à ce support multimédia. 

Quel sera le littoral atlantique de demain ?  

Contrairement à la région des Pays de la Loire, l'Aquitaine a mis en place les grands 
moyens pour lutter et s'adapter à l'érosion inexorable du littoral. 
Il n'est plus question en Aquitaine de réaliser des aménagements de bord de mer qui 
pourraient être mis en danger de submersion marine dans les années à venir ou qui 
pourraient avoir un impact négatif sur le recul du trait de côte.  

 

Janvier 2016 – La Vendée se bat pour stabiliser le trait de côte 

Ouest-France du 12 janvier 2016. La Vendée se bat pour stabiliser le trait de côte. 

La Vendée vise la stabilisation de son trait de côte. Il s'agit à la fois de constructions 

d'ouvrages, de digues ou de travaux de consolidation 

Un chantier à mener sur 76 kilomètres du littoral, jusqu'en 2020. 

Un kilomètre de côte revient entre 800 000 et 1 million d'euros  

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2015/04/normandeliere-et-erosion-du-littoral.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2015/03/30/grand-format-erosion-du-littoral-lutter-ou-s-adapter-694409.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2015/03/30/grand-format-erosion-du-littoral-lutter-ou-s-adapter-694409.html
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2016/01/normandeliere-et-la-vendee-plus-forte.html
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Mars 2016. le littoral du Pays de Monts sous haute surveillance 

Ouest-France du 1er mars 2016 - Pays de Monts : le trait de côte a reculé de 52,4 m 

depuis 1920  

Le littoral de Saint-Hilaire-de-Riez en souffrance 
Une photo de ce qu'il ne faut plus faire (bétonnage) et ce que l'on aurait dû faire (ne pas 
toucher à la dune)  

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2016/03/normandeliere-et-le-littoral-du-pays-de.html
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-jean-de-monts-85160/pays-de-monts-le-trait-de-cote-recule-de-524-m-4064956
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-jean-de-monts-85160/pays-de-monts-le-trait-de-cote-recule-de-524-m-4064956
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Avril 2016 : Approbation PPRL Pays de Monts par l’État 

Voir les différentes étapes d'élaboration du PPRL Pays de Monts sur la fiche PPRL 

 

Mai 2016 – Il faut savoir préserver le littoral – Conférence Paul Fattal 

"... Il faut construire plus dans les terres. Car il faut savoir préserver le littoral si on veut 

continuer à en profiter. C'est aussi un enjeu économique pour préserver l'attractivité 

touristique du littoral vendéen" 

La gestion du trait de côte n'est pas simple 

Il ressort de cette conférence que les problèmes d'érosion des littoraux, qui 
s'amplifieront dans le temps compte tenu du changement climatique, sont des 
problèmes complexes dépendant de nombreux paramètres et différents d'un secteur à 
l'autre. 
Des réponses au cas par cas doivent être apportées en tenant compte des paramètres 
locaux (topographie du secteur, enjeux population, coûts, ...). Il n'y a pas de réponses 
idéales  mais que des compromis. 
Pour ne pas créer de problèmes nouveaux, le mieux c'est de préserver le littoral tel qu'il 
est, tel qu'on le connaît.  

Ouest-France du 27 mai 2016. Saint-Hilaire. Les dunes hilairoises, enjeux du trait de 

côte 

"Il faut agir et montrer que nous devons aller dans le sens de la nature et pas contre 

elle", affirme Anne-Marie Grimaud, secrétaire de COORLIT 85  

 

Janvier 2017. Gironde. L'érosion sur la côte médocaine, état des lieux vu du ciel 

A noter - l'impact d'un enrochement à Soulac, enrochement ressemblant aux récifs 
artificiels proposés par BRL Ingénierie pour le projet de Port Bretignolles  

Une nouvelle confirmation de ce que nous disons depuis longtemps : les récifs artificiels 
bloqueront le sable à leur endroit sous forme de tombolos et provoqueront une érosion 
aggravée des plages des Dunes  

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2016/04/normandeliere-et-approbation-des-pprl.html
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2016/05/normandeliere-et-il-faut-savoir.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Fattal
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2016/05/normandeliere-et-la-gestion-du-trait-de.html
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/saint-hilaire-les-dunes-hilairoises-enjeux-du-trait-de-cote-4256471
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/saint-hilaire-les-dunes-hilairoises-enjeux-du-trait-de-cote-4256471
https://www.sudouest.fr/2017/01/26/gironde-l-erosion-sur-la-cote-medocaine-etat-des-lieux-vu-du-ciel-3141331-2964.php
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Juin 2017 – France 5. Sale temps pour la planète – Gironde, un trait sur la côte 

De Soulac-sur-Mer au bassin d'Arcachon, le littoral girondin attire chaque année deux 

millions de visiteurs, séduits par ses immenses étendues de sable et ses vagues. Le 

paysage semble immuable, mais l'hiver 2013-2014 a porté un coup sévère à ce morceau 

de littoral, qui a reculé par endroits de 40 mètres sous l'effet d'une série de violentes 

tempêtes. A Lacanau, la côte a déjà le profil que les experts avaient prévu pour 2040. 

Que faire face à une telle avancée, qui pourrait compromettre à moyen terme toute 

l'économie locale et le mode de vie dans cette région balnéaire ? Faut-il résister, ou au 

contraire reculer ?  

 

Janvier 2018. Stéphane Buchou nommé président du Comité national de suivi de la 
stratégie nationale intégrée de la gestion du trait de côte,  

 "Je veillerai à ce que la côte ne soit pas amputée par des constructions et serai attentif 

aux opérations au large du territoire comme l'extraction de granulats en milieu marin"  

Concernant la mission de Stephane Buchou, lire l'article de la Gazette des communes du 
5 janvier 2018 : Face aux tempêtes, plus facile de se protéger que de reculer 
Après l’échec de la proposition de loi sur l’adaptation des littoraux au changement 
climatique début 2016, le ministre de la transition énergétique vient de nommer un 
nouveau président à la tête du comité de suivi de cette stratégie 
Le GIP littoral Aquitain est particulièrement engagé dans le comité de suivi de la 
stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Cette stratégie établie en 2012, 
suite à la tempête Xynthia de 2010, a vu son programme d’actions renouvelé pour 
la période 2017-2019. 

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2017/06/normandeliere-et-sale-temps-pour-port.html
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2018/01/normandeliere-et-le-trait-de-cote-son.html
http://www.lagazettedescommunes.com/543092/face-aux-tempetes-plus-facile-de-se-proteger-que-de-reculer/
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2017/01/normandeliere-et-ne-touchez-pas-la-loi.html
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2017/01/normandeliere-et-ne-touchez-pas-la-loi.html
http://www.littoral-aquitain.fr/gestion-bande-cotiere/strategie-nationale
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/12004-1_Stratégie%20gestion%20trait%20de%20côte%202017_light.pdf
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En synthèse, elle prévoit de défendre les côtes là où c’est possible et incite à un recul 
(relocalisation) des activités et des biens menacés. Le ministre de la transition 
écologique vient de réactiver la démarche en nommant à la tête de ce groupe un 
nouveau président. Stéphane Buchou, député de Vendée (LREM) qui succède ainsi à 
Pascale Got (ex-députée de Gironde) et à Chantal Berthelot (ex-députée de Guyane). 
Nicolas Hulot souhaite que ce comité se réunisse dès ce mois de janvier et que cette 
stratégie contribue « aux objectifs d’adaptation du Plan Climat ».  

 

Mars 2018. La mer tape fort au Marais-Girard 

Pas besoin d'une forte tempête, une forte houle accompagnée d'un fort coefficient de 
marée (105) ont des conséquences visibles sur le trait de côte et l'érosion des plages au 
Marais-Girard. 
Imaginons les effets d'une forte tempête, avec de forts vents, une forte houle et un fort 
coefficient de marée, ce ne serait pas sans conséquences sur les habitations à proximité 
de la plage du Marais Girard   

 

 

On comprend pourquoi cette partie de la côte Bretignollaise a été classée "zone de 
chocs mécaniques" dans le PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) du Pays de 
Monts. Une "zone de chocs mécaniques en front de mer, c'est un aléa fort en raison des 

paquets de mer pouvant occasionner des risques pour la vie humaine et des dégâts 

matériels".  

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2018/03/normandeliere-et-la-mer-tape-fort-au.html
http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/Zones_de_Chocs_Mecaniques_Avec_Enjeux_Urbanises_Identifies_Pays_de_Monts.pdf
http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/Zones_de_Chocs_Mecaniques_Avec_Enjeux_Urbanises_Identifies_Pays_de_Monts.pdf
http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/Zones_de_Chocs_Mecaniques_Avec_Enjeux_Urbanises_Identifies_Pays_de_Monts.pdf


                                                                    Page 17 sur 86 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observations sur le projet de port à Bretignolles sur mer dans le cadre de l’enquête publique août/septembre 2018 

 

Le principe de précaution devrait s'appliquer sur cette partie de la côte Bretignollaise : 
aucun projet d'aménagement du littoral susceptible de déstabiliser le trait de côte et 
d'aggraver l'érosion des plages ne devrait être autorisé. Le projet de port de plaisance 
de la Normandelière, situé à proximité du Marais-Girard, serait un projet qui met en 
danger une partie de la côte Bretignollaise, habitations y comprises. 

 

Mars 2018. L'impact des enrochements sur l'érosion du littoral 

 

Sud-Ouest du 2 mars 2018. Erosion en Gironde : quel avenir pour la côte sableuse ? 
Sud-Ouest du 3 mars 2018. Erosion du littoral : sur la côte sableuse girondine, l’avenir en 
point d’interrogation 

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2018/03/normandeliere-et-limpact-du-betonnage.html
http://www.sudouest.fr/2018/03/02/erosion-en-gironde-quel-avenir-pour-la-cote-sableuse-4246247-10170.php
http://www.sudouest.fr/2018/03/02/erosion-du-littoral-sur-la-cote-sableuse-girondine-l-avenir-en-point-d-interrogation-4246046-3193.php
http://www.sudouest.fr/2018/03/02/erosion-du-littoral-sur-la-cote-sableuse-girondine-l-avenir-en-point-d-interrogation-4246046-3193.php
http://www.sudouest.fr/2018/03/02/erosion-du-littoral-sur-la-cote-sableuse-girondine-l-avenir-en-point-d-interrogation-4246046-3193.php


                                                                    Page 18 sur 86 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observations sur le projet de port à Bretignolles sur mer dans le cadre de l’enquête publique août/septembre 2018 

 

 

L’érosion marine suscite l’inquiétude au nord de la côte du Médoc. Une association de 

propriétaires a saisi le sujet à bras-le-corps, elle s’est mise en contact avec des experts et 

milite pour des solutions rapides 

 

Une image forte : l'impact des enrochements sur l'érosion de la plage de proximité. 
La mer prélève le sable là où c'est possible et personne ne pourra l'en empêcher 
La solution demandée par les associations du littoral du Sud-Ouest et qui va être mise 
en œuvre : la suppression des enrochements  
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Mars 2018. Une partie de la corniche de Bretignolles s'effondre 

Mars 2018 – La falaise s'affaisse à Brétignolles 

Actu.fr du 26 mars 2018. Quand les pieds ne touchent plus terre  

À Bretignolles-sur-Mer, comme ailleurs les mouvements d’eau et de sable sont 

imprévisibles  

Mars 2018 – Forte érosion des dunes après les dernières tempêtes hivernales  

Entrée « Les Dunes 2 » le 25 mars 2018  

 

Passage dans les dunes le 25 mars 2018  

 

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2018/03/normandeliere-et-danger-bretignolles-la.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/bretignolles-sur-mer_85035/quand-pieds-ne-touchent-plus-terre_16074026.html
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2018/03/normandeliere-et-danger-bretignolles-la.html
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Entrée « Les Dunes 1 » le 25 mars 2018  

 

Mars 2018 – Dossier de Port Bretignolles – Pièce C Étude d'impact 

Page 93 : 

Évolution actuelle et passée du trait de côte. 

Évolution future du trait de côte 
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Page 270 – Impacts potentiels sur le compartiment physique littoral 

Les promoteurs du projet affirment que le risque très fort d'impact des ouvrages 
maritimes sur le transit sédimentaire serait réduit ou évité par le choix d'une variante 
d'aménagement extérieur (récifs artificiels, chenal) ayant un effet négligeable sur le 
transit sédimentaire et la restitution directe des dragages d'entretien du chenal au 
transit littoral 

Ces affirmations sont contredites par tous les retours d'expérience : tout ouvrage 
maritime a un impact sur l'érosion des cordons dunaires ou plages de proximité, c'est 
donc qu'il perturbe les courants, les mouvements de sables, le transit sédimentaire. 

Le projet de port de Bretignolles avec ses récifs artificiels et son chenal protégé par des 
murs d'enrochement formerait des bancs de sable et bloquerait le transit sédimentaire 
nord/sud, ce qui mettrait en danger d'érosion accélérée les plages du sud, les plages des 
Dunes. 

Avril 2018 – Littoral : Alerte à l'érosion 

LCP le magazine du 28 avril 2018 - Littoral : alerte à l'érosion 

En 50 ans, la France a perdu près de 26km² de littoral, soit l´équivalent de la superficie 

de Caen. Aucun département côtier n´est épargné ; pourtant, les bords de mer attirent de 

plus en plus de résidents : quatre millions d´habitants supplémentaires y sont attendus 

d´ici 2040. Comment gérer ce casse-tête ? Comment anticiper le recul des côtes, 

relocaliser les habitations, et indemniser les personnes expropriées ? Des députés 

réfléchissent à une proposition de loi, pour donner une « boite à outils » aux 

responsables locaux.   

 

Le reportage de la chaîne LCP présente les problématiques liées à l’érosion du littoral. 
L’érosion rattrape l’urbanisation, comment la gérer ?  

 

Stéphane Buchou, président du comité national de suivi de la stratégie nationale 
intégrée de la gestion du trait de côte , est partisan du fait que l’État puisse donner un 

cadre, une boite à outils pas trop rigide parce que ce qui se passe dans la Manche n’est 

pas ce qui se passe en Vendée, en Aquitaine, .. 

Il précise : aujourd’hui le risque d’érosion côtière n’a pas de reconnaissance juridique 

réelle, le premier travail est de définir concrètement le phénomène, de l’inscrire dans la 

loi et d’en découler un certain nombre de mesures. 

 

 

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2018/04/normandeliere-et-lerosion-du-littoral.html
http://www.lcp.fr/emissions/lcp-le-mag/285103-littoral-alerte-lerosion
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2018/01/normandeliere-et-le-trait-de-cote-son.html
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Réf 1 – Avis sédimentologique de Paul Fattal 
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DOSSIER  
 Projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer 

 
 

 
 
 

 

Chapitre Demande 4 
Demande d’utilisation du domaine public maritime relative au projet de création 

du port 
 

 

 
 
 

FICHE d’observation N° 2 
 
 
 
 

Fiche N°2 -       Paysage Marin 
 

Rubrique -        Pollution visuelle des récifs artificiels 

 

ARGUMENTATION : Le résumé 

 

L’intérêt général paysager est d’un faible poids lorsqu’il s’oppose à des intérêts 
économiques et financiers . Aujourd’hui , il n’y a pas véritablement de prise en compte 
par l’Administration du paysage , celui que chacun peut apprécier en regardant par sa 
fenêtre ou en se promenant , celui que chacun a intégré dans son quotidien , celui que 
chacun souhaiterait transmettre à ses enfants . Et pourtant si de nombreuses personnes 
ont choisi de vivre ou de séjourner à Bretignolles sur mer , c’est parce qu‘elles ont 
succombé aux charmes du littoral tel qu’il est , avec ses rochers naturels et ses plages 
diverses , c’est parce qu’elles ont succombé aux charmes de cette commune à 



                                                                    Page 32 sur 86 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observations sur le projet de port à Bretignolles sur mer dans le cadre de l’enquête publique août/septembre 2018 

dimension humaine , paisible une grande partie de l’année et vivante pendant les mois 
d’été .  

Peut-on s'opposer à des transformations irréversibles de paysages marins et terrestres 
remarquables ? 

Le site de la Normandelière incarne qui plus est une interface paysagère emblématique 
du littoral vendéen : là où les grandes plages de type landais s'effacent progressivement 
au 
profits des falaises rocheuses plus caractéristiques du massif armoricain. Cette 
alternance est particulièrement lisible entre le Marais Girard et les Dunes, c'est à dire 
sur le site 
qui nous concerne. Un port de plaisance à cet endroit casserait cette transition 
caractéristique et naturelle entre plages et rochers , entre dunes et falaises . Cette 
transition naturelle entre plages et rochers , entre dunes et falaises ne devrait-elle pas 
être préservée ? 

L’atteinte paysagère serait très marquée sur la partie maritime , la présence de deux 
imposants récifs artificiels (longueur cumulée : 540m , largeur : 65m) à l’architecture 
massive casserait le désordre naturel et harmonieux des Roches du Repos et masquerait 
à la vue des promeneurs Grand'Roche et Chipo . Peut-on accepter un tel bétonnage de 
l'anse du Repos offrant un tel spectacle de désolation à marée basse ? 

Toutes les vues du site aménagé présentées dans l'étude d'impact sont des vues 
d'artiste , elles montrent des paysages embellis  

L'impact des récifs artificiels sur le paysage marin est largement sous-estimé dans le 
dossier de port de plaisance transmis au préfet de Vendée le 16 mars 2018. 

Les vues d'artiste présentées à l'enquête publique ne permettront pas à la population 
de se rendre compte de la pollution visuelle que les récifs artificiels généreraient. 

Ce que cela serait :  essai de réalisme 

 

Lors de l'enquête publique, les promoteurs du projet : 
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 devraient présenter des représentations 3D réalistes permettant de visualiser le 
paysage marin, avec des récifs artificiels, à marée basse, depuis plusieurs points 
d'observation sur les plages, les falaises et les dunes voisines 

 devraient présenter des vues projetant, dans les années futures, les 
modifications des ouvrages de protection si les récifs artificiels ne répondaient 
pas à l'exigence de protection de l'avant-port  

 

……………………… 

 

ARGUMENTATION : Le détail 

 

 20 mars 2011 – Les inquiétudes sur l'impact des récifs artificiels sur le paysage 
marin. 

 Il faut que chacun puisse imaginer ce que sera la vue sur la mer (ou plutôt sur les 
remparts) après la réalisation des monstrueuses barrières anti-houle  

 Pour cela , il fallait que quelqu'un mette en perspective le site de la 
Normandelière , à marée basse , pour visualiser l'impact des deux imposants 
récifs artificiels sur le paysage marin actuel  

 Les récifs en mer sont impressionnants , masquent complètement la Grande 
Roche et Chipo et sont des remparts infranchissables pour tous les pêcheurs à 
pied qui fréquentent , lors des fortes marées , ces roches qui font partie de notre 
patrimoine local  

 Plagistes , pêcheurs et promeneurs de bord de mer , surfeurs , petits plaisanciers 
, vous devez tous réagir , ces énormes récifs et le chenal dans l'avant-port vont 
avoir des conséquences inévitables sur vos loisirs : disparition de plages , de 
zones de pêches à pied , de zones d'écoles nautiques , modification des courants 
locaux , modification de la houle , modification des déplacements de sable , 
coupure des promenades de bord de mer , ...  

Les vues explicatives  : 

 

http://sosnormandeliere.blogspot.fr/2011/03/normandeliere-et-le-grand-architecte.html
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Enquête publique de 2011 – la commission d'enquête partage, par ailleurs, l’avis des 
personnes qui considèrent ces brise-lames comme une pollution visuelle.  

25 juin 2016 – Le nouveau projet de port de plaisance est substantiellement le même.  

Depuis l'enquête publique de 2011, sur le domaine public maritime, la conception des 
récifs artificiels est inchangée. 

Toujours les mêmes récifs artificiels dénaturant le paysage marin, impactant une Zone 
Natura 2000 Mer et qui, associés aux ouvrages de protection du chenal, bloquent le 
transit sédimentaire Nord/Sud et mettent en danger de disparition les plages du Sud 
(plages des Dunes en particulier).  

23 mai 2017. Polémique sur les vues présentées dans l'étude d'impact  

Lors de la réunion publique à Bretignolles-sur-Mer, le 13 mai 2017, deux questions 
concernaient le chenal. 
Question 1 : le chenal et les vues présentées. Christophe Chabot précisait que les vues 
présentées à la concertation préalable étaient celles d'une hauteur de mer à mi-marée 
pour un coefficient de marée moyenne. 
Question 2 : le chenal et les enrochements. Christophe Chabot précisait que le chenal 
serait protégé par des enrochements  

Concernant les vues présentées, l'association Demain Brétignolles a diffusé, le 22 mai 
2017, des photos des plages du Marais-Girard et de la Normandelière pour une hauteur 
de mer à mi-marée pour un coefficient de marée de 60 et en a tiré les conclusions 
suivantes   

"Lors de la réunion du samedi 13 mai à Bretignolles sur la concertation , deux personnes 

ont posé des questions sur le chenal d'accès au port, sur ce que l'on verrait à marée 

basse alors que sur la photo présentée , la mer était haute. 

Réponse du président de la CDC : "mais pas du tout ! Qui vous a dit que c'était marée 

haute? cela représente une marée moyenne de 60 et à mi hauteur". 

http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/enq297_Conclusions_DP_maritime.pdf
http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/enq297_Conclusions_DP_maritime.pdf
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2016/06/normandeliere-et-le-projet-de-port-est.html
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2017/05/normandeliere-et-christophe-chabot-se.html
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2017/05/normandeliere-et-christophe-chabot-se.html
https://drive.google.com/file/d/0B8EAyNlhsw5OWUdJd3NLVnVxSHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8EAyNlhsw5ObUdfWnpGY0NKVHc/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/jeanyves.bourcereau/posts/10211319810008572?pnref=story
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Démonstration faite aujourd'hui lundi 22 mai , coef 60, photos prises à midi et demi 

passé ( la marée haute est à 15h06) 

Comme on peut s'en rendre compte, la plage du Marais Girard est encore bien 

découverte et la jonction Normandelière -Marais Girard est juste commencée. Si donc on 

veut un chenal navigable, imaginez l' énorme trou à creuser et la hauteur de protection 

du dit chenal et ce au delà de la Grand Roche pour avoir de l'eau aux grandes marées. 
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12 mars 2018 – Le devenir des récifs artificiels si le port était réalisé avec une 

aggravation de l'impact sur le paysage marin 

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2018/03/normandeliere-et-projet-de-port.html
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Le projet de Port Bretignolles s'inscrit sur un milieu marin complexe avec de nombreux 
enrochements impactant les courants. 
Le projet de Port Bretignolles est de conception innovante, de simples récifs artificiels 
protégeant l'avant-port. Aucun port actuel n'est protégé par de simples récifs artificiels. 
Le dimensionnement du projet de Port Bretignolles est plus compliqué que celui du 
projet de la Cotinière et, pourtant, il n'y a pas eu d'essais physiques représentatifs pour 
dimensionner les ouvrages maritimes, de simples essais en canal de houle !. La Grande 
Commission Nautique de 2009 a donné un avis positif au projet avec une réserve 
combien justifiée sur le dimensionnement des récifs artificiels. 
 
Si le projet de port actuel de Bretignolles, avec le dimensionnement connu, était 
approuvé, par le préfet de Vendée, après enquête publique et était réalisé dans la 
foulée, ce ne serait qu'après réalisation qu'on constaterait l'efficacité des ouvrages du 
port. 
Et comme il serait impossible de revenir en arrière, toutes les solutions seraient alors 
proposées pour améliorer l'efficacité des ouvrages du port quelles que soient les 
conséquences environnementales   
Mars 2018 : Projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer – Pièce C – Étude 
d'impact 

Page 403 – Type de vue présenté pour montrer l'impact visuel des récifs 

 

 

C'est nettement insuffisant pour mesurer l'impact visuel des récifs 

 

 

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2018/02/normandeliere-et-le-dimensionnement.html
http://www.shom.fr/fileadmin/data-www/NAU/Commissions_nautiques/GCN_Bretignolles_sur_mer.pdf
http://www.shom.fr/fileadmin/data-www/NAU/Commissions_nautiques/GCN_Bretignolles_sur_mer.pdf
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DOSSIER  
 Projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer 

 
 

 
 
 

 

Chapitre Demande 4 
Demande d’utilisation du domaine public maritime relative au projet de création 

du port 

 
 

 
 
 

FICHE d’observation N° 3 
 
 
 
 

Fiche N°1  - DPM – Avis critiques de la commission d'enquête de 2011 
 

 

Rubrique -  Similitudes entre projet 2018 et projet 2011 

 
 

ARGUMENTATION : Le résumé 

Pour la partie maritime du projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer, la 
localisation et la conception du projet sont inchangées depuis 2011 (voir fiche 
Conception - Dimensionnement) 

Nous pouvons donc reprendre, à notre compte, intégralement les conclusions de la 
commission d'enquête de 2011 – voir dans le détail des argumentations. 
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Les points les plus importants des avis critiques de la commission d'enquête de 2011 
concernent : 

 les brise-lames : leur impact visuel, leur efficacité qui ne pourrait être démontrée 
qu'une fois le port en exploitation, .. 

 la modification du transit sédimentaire et l'impact sur l'érosion des plages 

 l'ensablement et les incertitudes sur les opérations de dragage 

 la navigabilité et la sécurité dans l'avant-port 

…………………… 

ARGUMENTATION : Le détail 

Décembre 2011 : Demande d'autorisation d'utilisation du domaine public maritime – 
Les conclusions (Réf 1) 

Domaine Public Maritime : 

La Commission d’enquête pense que les ouvrages prévus sont indispensables au 

fonctionnement du port si celui-ci doit être réalisé. Elle considère, par ailleurs, que 

l’édification des brise-lames, du chenal et la destruction partielle de l’estran rocheux 

impacteront fortement les aspects visuel et naturel du site  

Conséquences du port en partie maritime sur les activités : 

La Commission d’enquête trouve justifiées les inquiétudes exprimées par les pratiquants 

de loisirs maritimes qui devront inéluctablement changer leurs habitudes, sans que soient 

prévues de mesures compensatoires, si ce n’est la création d’une cale spécifique de mise 

à l’eau pour les petites embarcations  

Conséquences de l'édification des brise-lames en mer : 

La Commission d’enquête pense que les brise-lames sont indispensables pour apaiser la 

houle et pour tenter d’assurer la continuité du transit sédimentaire, mais elle craint 

qu’ils ne modifient sensiblement la courantologie du fait de leur masse. Elle considère, 

également, que seuls le temps et l’usage pourraient permettre de mesurer l’efficacité de 

ces ouvrages expérimentaux sur la tranquillisation de l’avant-port, ce que le suivi 

d’accompagnement, prévu dans le dossier, permettrait d’observer avec le risque d’être 

amené à reconsidérer la conception de ces ouvrages. Elle partage, par ailleurs, l’avis 

des personnes qui considèrent ces brise-lames comme une pollution visuelle.  

Conséquences des réalisations d'avant-port 

La Commission d’enquête trouve justifiées les nombreuses inquiétudes exprimées au 

sujet de la réalisation des ouvrages qui impacteront forcément l’environnement, mais elle 

indique que, si le projet devait aboutir, ces réalisations seraient indispensables au bon 

http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/enq297_Conclusions_DP_maritime.pdf
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fonctionnement du port, aucune mesure compensatoire ne pouvant réduire leur impact 

dans les milieux.  

Le transit sédimentaire et l'ensablement du chenal 

La Commission d’enquête considère que l’édification des brise-lames est une « première 

». Il n’existe pas de retour d’expérience, les risques plausibles sont, cependant : une 

érosion des plages sud du littoral et un risque d’ensablement du chenal, au-delà des 

prévisions, qui induiraient de ce fait des conséquences sur la fréquence des dragages et 

donc un surcoût financier  

Le dragage du chenal 

La commission d’enquête partage les inquiétudes exprimées. Elle indique que le dragage 

serait, forcément, la conséquence d’un transit sédimentaire plus ou moins important. Le 

concepteur du projet, pour assurer la continuité du transit sédimentaire, a optimisé le 

positionnement des brise-lames par rapport aux lignes de courants. L’importance de la 

rétention du sable dans le pré-chenal est cependant inconnue avec précision, d’autant 

que les échanges hydrosédimentaires sont complexes et ne permettent pas d’évaluation 

précise de l’ensablement de la voie d’accès maritime. La Commission en déduit qu’il 

existe donc une marge importante d’incertitude quant au volume de sédiments 

susceptibles d’être retenus par le chenal maritime, qu’il faudrait draguer peut-être plus 

fréquemment que prévu, cela induisant un coût d’exploitation supérieur à celui retenu 

par le Maître d’ouvrage, dont le contribuable ferait immanquablement les frais.  

ZPS Secteur marin et biodiversité marine 

La Commission d’enquête pense que les travaux de création de l’avant-port affecteront 

fortement la faune et la flore locales. Par contre, en cas de réalisation du projet, la 

perspective de nouveaux habitats, pourraient conduire à la réimplantation des espèces. 

Conformément aux textes réglementaires le Maître d’ouvrage a formulé une demande de 

dérogation pour pouvoir réaliser ces travaux à proximité de la zone Natura 2000, dite 

aussi ZPS de l’Ile d’Yeu. Il doit prouver, selon les textes, que son projet est d’intérêt 

public majeur pour obtenir cette dérogation, ce qui n’est pas fait à ce jour  

En final, 

la commission d’enquête émet un avis défavorable à l’enquête de demande d’autorisation 

d’utilisation du domaine public maritime  

Décembre 2011 – Demande d'autorisation de création du port (Réf 2) 

 

Navigabilité et Sécurité 

http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/enq297_Conclusions_crEation.pdf
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La Commission d’enquête constate que les conditions de navigabilité et de sécurité 

nautique, font partie de celles qui ont le plus interpellé, à juste titre, le public. Il est vrai 

qu’aujourd’hui, même au regard des études ou avis de spécialistes, nul ne sait 

exactement ce que seraient les risques pour la navigation dans l’avant-port. Cela étant 

dû principalement à la configuration du chenal d’accès et à la courantologie qui 

s’établira effectivement à proximité des brise-lames, c’est-à-dire dans la passe d’accès 

au pré-chenal. L’efficacité de ces ouvrages n’est pas expérimentée et ne pourrait, en tout 

état de cause, être prouvée qu’après leur réalisation. Le problème d’accès au pré-chenal 

par les bateaux qui seraient amenés à naviguer latéralement à la houle avant d’effectuer 

un changement de direction par rapport à l’alignement d’entrée dans le chenal, ce qui 

peut présenter un danger ou au minimum des difficultés, même pour un marin averti. La 

Commission d’enquête émet donc des réserves sur la sécurité nautique et les conditions 

de navigabilité auxquelles auront à faire face les plaisanciers.  

 

 
 
 
 
REFERENCES DOCUMENTAIRES 

Réf 1 - Demande d'autorisation d'utilisation du domaine public maritime – Les 
conclusions  
Réf 2 - Demande d'autorisation de création du port 
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Réf 1 - Demande d'autorisation d'utilisation du domaine public maritime  
Les conclusions  
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Réf 2 - Demande d'autorisation de création du port 
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DOSSIER  

 Projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer 
 

 
 
 
 
 

 

Chapitre Demande 4 
Demande d’utilisation du domaine public maritime relative au projet de création 

du port 

 
 

 
 
 

FICHE d’observation N° 4 
 

 
 

Fiche N°4 -      Hermelles 
 

Rubrique -      Biodiversité marine 

 

ARGUMENTATION : Le résumé 

 

Concernant la biodiversité marine, nous avons ciblé nos observations sur les organismes 
vivants que constituent les hermelles, leur présence étant un indicateur de la qualité de 
la biodiversité du milieu marin.  
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Il est à noter que les promoteurs du projet de port de plaisance ont accordé une place 
particulièrement importante aux hermelles dans leur dossier d'enquête publique. C'était 
le cas en 2011, c'est aussi le cas en 2018. 

Introduction : Il faut repérer les bancs d'hermelles pour les protéger, c'est, 
aujourd'hui, le souhait d'Ifremer 

Dans le cadre du projet REEBAH, Ifremer invite le grand public à ouvrir l’œil lors de ses 
promenades en bord de mer et à signaler toute présence d’hermelles. Des vers marins 
qui jouent un rôle important pour l’environnement et la biodiversité. 
L’ hermelle (Sabellaria alveolata) est un petit ver marin qui vit en bord de mer dans un 
tube qu’il construit en collant du sable et des fragments de coquillages qu’il capture. 
Agglomérés, ces habitats forment des récifs, parfois discrets, mais qui parfois atteignent 
plus de deux mètres de hauteur et peuvent s’étaler sur des centaines d’hectares. 
L’hermelle est peu connue du grand public, très peu étudiée par les scientifiques. Elle 
joue pourtant un rôle important au sein de la biodiversité des écosystèmes marins et ses 
étranges constructions forment une barrière qui atténue la force des vagues, luttant 
ainsi contre l’érosion des côtes. 

 

La présence de récifs d'hermelles est donc un indicateur de bonne qualité de la 
biodiversité du milieu marin. Une vaste campagne d'identification, sur les côtes 
françaises, est en cours et, aujourd'hui, bien qu'il n'existe pas de réglementation 
protégeant ces récifs, toute destruction de récifs d'hermelles serait un mauvais signal 
pour la biodiversité marine. Il est à noter que l'habitat « récif d'hermelles » constitue un 
habitat d'intérêt et est listé dans l'annexe I de la directive Habitats. 

A Bretignolles-sur-Mer, des récifs d'hermelles ont été répertoriés sur la carte REEBAH 
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Les récifs d'hermelles, situés au niveau de l'emprise du projet de port de plaisance, ont 
aussi fait l'objet de reportages photos et vidéos (voir dans l'argumentation détaillée). 

Impact du projet de port de plaisance  

Dans leur dossier de port, les promoteurs du projet de port de plaisance consacrent de 
nombreuses pages aux hermelles sachant que leur projet impacte directement les bancs 
d'hermelles situés au sommet de rochers et ceux situés sur l'estran. 

Dans le dossier de port 2011, les promoteurs du projet justifiaient l'abandon du projet 
avec digues à cause de son emprise sur les bancs d'hermelles rocheux et à cause de 
l'ensablement qu'il provoquerait sur les bancs d'hermelles de l'estran. Ils minimisaient 
l'impact des récifs artificiels sur les bancs d'hermelles. 

Il est à noter qu'entre 2011 et 2018, les bancs d'hermelles se sont beaucoup développés 
dans l'anse du Repos 

Dans le dossier de port 2018, les promoteurs du projet minimisent l'impact direct des 
ouvrages extérieurs (récifs artificiels, murs du chenal) sur les bancs d'hermelles mais 
reconnaissent un fort enjeu pour les bancs d'hermelles situés au nord et au sud de 
l'emprise du chenal. 

Se basant sur une cartographie contestable (voir dans l'argumentation détaillée), les 
promoteurs du projet tentent de différentier les bancs d'hermelles pour minimiser 
l'importance de ceux qui pourraient être les plus impactés : «le site présente cependant 

une différenciation assez nette entre les placages superficiels davantage concentrés au 

nord du chenal et les placages plus développés au sud du chenal. Il est donc délicat de 

parler de récif au sens strict de la définition. Il s'agit de placages plus ou moins 

développés, susceptibles d'évoluer vers des formations récifales. Un niveau d'enjeu fort 

est toutefois retenu » 

Mesures compensatoires 

Tout se passe comme si les ouvrages extérieurs (récifs artificiels, chenal et murs de 
protection) étaient positionnés en dehors des bancs d'hermelles, ce qui n'est pas le cas. 

La principale mesure compensatoire des promoteurs du projet de 2018, c'est de ne pas 
ensabler les bancs d'hermelles situés au nord et au sud du chenal en évitant le 
rechargement en sable de ces secteurs lors des opérations de dragage du chenal. Des 
zones interdites de rechargement en sable ont été définies sur une carte (voir 
argumentation détaillée) 

Les promoteurs du projet prédisent une colonisation de récifs d'hermelles sur les 
ouvrages extérieurs au bout de quelques mois et sur l'estran au bout de plusieurs 
années. 
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Commentaires 

Il y a un paramètre oublié dans l'analyse des promoteurs du projet : c'est l'impact 
naturel des ouvrages extérieurs (récifs artificiels, chenal et murs de protection) sur 
l'ensablement des secteurs au nord et au sud du chenal. 

 

 

Comme toute barrière anti-houle placée au large, les récifs artificiels modifieraient les 
courants locaux et provoqueraient la formation de tombolos avec ensablement naturel 
de l'estran côté plage. Le chenal et ses murs de protection bloqueraient le transit 
sédimentaire nord/sud et aggraveraient l'ensablement naturel du nord du chenal. 

Ce serait la disparition programmée des bancs d'hermelles situés sur l'estran de la 
Normandelière. 

 

     ……………………………………. 

 

ARGUMENTATION : Le détail 

 

FICHE INPN N°1170-4 : Les récifs d'hermelles (façade atlantique) – (Réf 1) 

Octobre 2010 – Rapport BRL Ingénierie - Étude d'impact (Réf 2) 

Etude d'impact du projet de port de plaisance réalisée par BRL INGÉNIERIE en 
2010 (page 107) 

Le secteur de La Normandelière, tout comme l’ensemble de l’estran rocheux de 

Bretignolles- sur-Mer, abrite un banc d’Hermelles bien installé. Les Hermelles sont de 

petits vers tubicoles, Sabellaria alveolata (annélide polychète), qui vivent en colonie et 

qui réalisent leur tube en agglomérant les grains de sable. L’agrégation des tubes aboutit 

à une véritable construction architecturale d’origine biologique, considérée 

officiellement comme un récif fonctionnel. C’est également un habitat au sens strict du 

terme, puisqu’il abrite une cohorte d’espèces associées, notamment du fait de sa grande 

https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9291/tab/description
https://drive.google.com/open?id=0B8EAyNlhsw5OSTVxbThxa2pvbUk
https://drive.google.com/open?id=0B8EAyNlhsw5OSTVxbThxa2pvbUk
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complexité.  

Les récifs d’Hermelles sont limités à quelques sites majeurs sur le littoral Manche- 

Atlantique : baie du Mont Saint-Michel, Vendée et Pays Basque. Ils font l’objet d’une 

surveillance particulière et sont ciblés par les cahiers d’habitat Natura 2000 (récifs, 

habitat1170-4, Annexe 6). Aucune réglementation française ne les protège toutefois en 

tant que tel.   

Les promoteurs du projet distinguaient les hermelles en partie sommitale et les 
hermelles sur l'estran rocheux. 

Accordant une importance particulière aux récifs d'hermelles, en terme de biodiversité 
marine, les promoteurs du projet indiquaient que « les ouvrages de protection 

initialement prévus (digues) étaient de nature à déstabiliser un peuplement biocénotique 

original par son emprise d'une part et par la modification de la dynamique sédimentaire 

qui conditionne son développement d'autre part. » 

 

https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9291/tab/description
https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9291/tab/description
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Les promoteurs du projet justifiaient l'abandon du projet initial avec digues, 
minimisaient l'impact des récifs artificiels retenus sur les récifs d'hermelles et 
prédisaient une colonisation rapide d'hermelles en partie sommitale et une colonisation 
plus lente sur   

l'estran rocheux. 

 

 

uin 2017 - IFREMER. Les hermelles, de petits vers architectes au cœur du projet  REEHAB 

(Réf 3) 

 

France Info du 18 juin 2017. IFREMER fait appel aux promeneurs pour recenser les 

Hermelles en bord de mer 

Dans le cadre du projet REEBAH, Ifremer invite le grand public à ouvrir l’œil lors de ses 

promenades en bord de mer et à signaler toute présence d’hermelles. Des vers marins 

qui jouent un rôle important pour l’environnement et la biodiversité. 

L’ hermelle (Sabellaria alveolata) est un petit ver marin qui vit en bord de mer dans un 

tube qu’il construit en collant du sable et des fragments de coquillages qu’il capture. 

Agglomérés, ces habitats forment des récifs, parfois discrets, mais qui parfois atteignent 

plus de deux mètres de hauteur et peuvent s’étaler sur des centaines d’hectares. 

L’hermelle est peu connu du grand public, très peu étudiée par les scientifiques. Il joue 

pourtant un rôle important au sein de la biodiversité des écosystèmes marins et ses 

étranges constructions forment une barrière qui atténue la force des vagues, luttant 

ainsi contre l’érosion des côtes. 

Si lors de vos ballades, le long du bord de mer, vous veniez à croiser l’une de ces 

étranges excroissances, Ifremer vous invite, si vous le pouvez, à la photographier et à 

faire part de votre découverte sur le site du projet REEHAB 

Août 2017 – Des photos de la colonie d'hermelles sur le site d'implantation du chenal 

La colonie d'hermelles est importante et de bonne qualité sur le site marin de la 
Normandeliere, comme le montrent les photos ci-dessous (voir aussi serveur) et les 
vidéos mises sur Facebook (Vidéo 1 et Vidéo 2) pour ceux qui peuvent les voir. 
Toutes les photos et vidéos sont sur SERVEUR 
 
Chacun pourra s'en rendre compte. L'office de tourisme pourrait intégrer les colonies 
d'hermelles dans ses visites d'estran et informer les touristes et les pêcheurs à pied pour 
qu'ils ne les détruisent pas. 
La destruction de cette colonie d'hermelles ne pourrait pas être compensée s'il y avait 

https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Les-hermelles-de-petits-vers-architectes-au-coeur-du-projet-REEHAB
http://www.hermelles.fr/Le-projet-REEHAB/Cartographier-la-distribution-des-recifs
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ifremer-fait-appel-aux-promeneurs-recenser-hermelles-bord-mer-1277609.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ifremer-fait-appel-aux-promeneurs-recenser-hermelles-bord-mer-1277609.html
http://www.hermelles.fr/Le-projet-REEHAB
http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2017/08/normandeliere-et-une-colonie-dhermelles.html
https://drive.google.com/open?id=0B8EAyNlhsw5OLW5uUWVScHgwSHc
https://www.facebook.com/jeanyves.bourcereau/videos/vb.1160127397/10212176786392446/?type=2&theater
https://www.facebook.com/jeanyves.bourcereau/videos/vb.1160127397/10212176612428097/?type=2&theater
https://drive.google.com/open?id=0B8EAyNlhsw5OLW5uUWVScHgwSHc
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un port de plaisance à cet endroit et c'est toute une biodiversité marine qui 
disparaîtrait.  

 

 

A l'entrée de l'Anse du Repos 
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Octobre 2017 – Les Hermelles sous la protection de La Vigie 

Site de la Vigie du 26 octobre 2017. Les hermelles disent non au port  

Voir vidéo sur les hermelles 

http://veillenormandeliere.blogspot.fr/2017/10/normandeliere-et-la-colonie-dhermelles.html
https://www.la-vigie.org/2017/10/26/les-hermelles-disent-non-au-port/
https://youtu.be/2S1dTsIC-oU
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La colonie d'hermelles implantée dans l'Anse du Repos s'est fortement développée 
depuis 2011 et compromet aujourd'hui toute opération d'aménagement portuaire à cet 
endroit. 
Les promoteurs du projet de port Bretignolles l'ont bien compris. 
Dans le dossier de port de plaisance transmis au préfet de Vendée, le 26 juin 2017, pour 
ce qui concerne le milieu marin, les promoteurs insistent lourdement sur les populations 
d'hermelles en les classant par ordre d’importance. Comme par hasard il y aurait des 
populations d’importance majeure à protéger, celles qui seraient en dehors du projet 
portuaire et des populations d’importance mineure qui pourraient être détruites ou 
déplacées, celles qui seraient à l'endroit du projet ! 
La ficelle est trop grosse. 
Comme le montrent tous nos relevés, les hermelles ont colonisé tout le site et les récifs 
sont bien répartis et tous de bonne qualité. 
Il ne serait pas possible de réaliser un aménagement portuaire à cet endroit sans 
détruire une grande partie de cette colonie d'hermelles, ce qui serait, aujourd'hui, une 
grave atteinte à la biodiversité marine. 

Mars 2018 – Projet de Port 2018– Pièce C : Étude d'Impact – Les Hermelles (Réf 4) 

 

 

 

REFERENCES DOCUMENTAIRES 

Réf 1 : FICHE INPN N°1170-4 : Les récifs d'Hermelles (façade atlantique) 

Réf 2 : Projet de port 2010 – Étude d'Impact – Les hermelles 

Réf 3 : Ifremer - Les Hermelles, de petits vers architectes au cœur du projet REEHAB 

Réf 4 - Mars 2018 – Projet de Port 2018– Pièce C : Étude d'Impact – Les Hermelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9291/tab/description
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Réf 1 : FICHE INPN N°1170-4 : Les récifs d'Hermelles (façade atlantique) 
 

 

 

 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9291/tab/description
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Réf 2 : Projet de port 2010 – Étude d'Impact – Les hermelles 
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Réf 3 : Ifremer - Les Hermelles, de petits vers architectes au cœur du projet REEHAB 
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Répartition récifs d'Hermelles sur la carte REEHAB 
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Réf 4 - Mars 2018 – Projet de Port 2018– Pièce C : Étude d'Impact – Les Hermelles 
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DOSSIER  
 Projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer 

 
 

 
 
 
 

 

Chapitre Demande 4 
Demande d’utilisation du domaine public maritime relative au projet de création 

du port 
 

 

 
 
 

FICHE d’observation N° 5 
 
 
 
 
 

Fiche N°5  -       ZPS de l'Ile d'Yeu 
 

Rubrique -       Empiétement sur ZPS et oiseaux marins 
 

ARGUMENTATION : Le résumé 

La Zone de protection Spéciale de l'Ile d'Yeu (ZPS) a été créée pour protéger les oiseaux 

marins. 

Côté continent celle-ci est limitée par la ligne du zéro cote marine, ou zéro 

hydrographique. 

Les récifs artificiels et le chenal prévus empiètent de manière significative sur la ZPS, 

contrairement à ce qui figure dans l'étude d'impact. En outre les rejets, l'agitation, la 

modification de l'estran risquent d'affecter la faune avicole protégée. 
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    ……………………………………………. 

 

ARGUMENTATION : le détail 

1-EMPIETEMENT SUR LA ZPS 

La Zone de Protection Spéciale de l'Ile d'Yeu ou ZPS (zone Natura 2000 créée dans le 

cadre de la Directive Oiseaux)  est limitée vers le continent par la ligne du zéro cote 

marine. 

L'examen attentif de l'implantation des récifs brise-lames et du chenal d'accès au port 

montre que ceux-ci empiètent sur la ZPS car ils croisent à plusieurs reprises la ligne du 

zéro C.M. 

Selon mes mesures les récifs brise-lames ont une superficie de 2,16 + 1,3 Ha soit au total 

3,46 Ha et environ 1/3 de leur surface se trouve sur la ZPS soit 1,15 Ha. 

Quant au chenal il est creusé en partie sous le zéro C.M. , et occupe environ 0,5 Ha de 

ZPS. 

L’empiétement total est donc d'environ 1,65 Ha.  

Que lit-on en page 279 de la pièce C, étude d'impact :  

« ZPS -FR5212015. Secteur marin de l'Ile d'Yeu jusqu'au continent (245 .000) Ha. A 

l'échelle de numérisation disponible du périmètre, les digues de protection du chenal 

semblent positionnées à l'extérieur de ce périmètre qui exclut nettement les roches du 

repos ; en revanche l'extrémité du chenal  est en contact avec le périmètre de cette 

ZPS. ». 

Ceci est faux. Les évaluations que j'ai données plus haut ont été faites avec les courbes 

bathymétriques  de la page 112 pièce A. 

Dans la directive Habitats qui indique les règles à respecter  au sein des zones Natura 

2000 il est écrit : 

 « Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais 

susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en 

conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses 

incidences sur  le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte-tenu des 

conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du 

paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan 
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ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site 

concerné et après avoir pris, le cas échéant,l'avis du public. » 

2-POLLUTION DE LA ZPS PAR LE REJET DES BOUES DE DRAGAGE  (EXPLOITATION) ET 

DES VASES 

IL est probable que le chenal devra être dragué régulièrement et souvent .  

Le désenvasement du port lui-même conduira lui aussi à la production de boues dont il 

faudra se défaire. 

Les matières produites devront être éliminées. Elles peuvent contenir des matières 

toxiques et des contaminants bactériens. 

Les matières toxiques peuvent provenir en particulier de la dégradation des peintures 

des coques de bateaux. Ces peintures, qui ne contiennent plus de tributylétain, interdit, 

renferment  des biocides dont certains sont dangereux à la fois pour l’homme et 

l’environnement. 

Or il est très vraisemblable que  les matériaux ainsi produits devront être rejetés en mer 

donc  en ZPS. 

Malgré les précautions décrites par l’étude d’impact une pollution est donc inévitable. 

3- ESPECES D'OISEAUX PRESENTES SUR LE SITE 

 Plusieurs espèces d'oiseaux ont été trouvées sur ou à proximité des installations 

maritimes prévues pour le port. Plusieurs d'entre elles sont sous statut de protection 

français et/ou européen (directive oiseaux) et également en liste rouge française des 

espèces menacées. Certaines d'entre elles, qui étaient mentionnées dans l'étude 

Biotope de 2010 ont été omises dans l'étude d'impact. Les autres ont été observées soit 

en 2008 ou en 2016  sont en revanche indiquées. 

Quelles répercussions pourrait avoir la construction du port sur les oiseaux protégés 

de la ZPS ? 

L’étude d’impact estime que ces effets seraient faibles à modérés. 

Mais si l’influence perturbatrice de certains facteurs est difficile à évaluer, l’existence de 

ceux-ci est bien réelle. Ce sont : 

-la présence de digues et d’un chenal  à proximité immédiate des roches du repos très 

utilisés par ces oiseaux 

-la destruction de 4 à 5 Ha d’estran naturel donc d’aire de nourrissage 

-la pollution chimique et bactériologique des eaux du port entraînée en flux descendant 
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-la pollution par le rejet des sédiments, des boues de dragage et de désenvasement, 

opérations menées en hiver de préférence alors que plusieurs espèces s’y trouvent en 

nourrissage hivernal 

-le dérangement sonore et visuel par le trafic  

STATUT DE PROTECTION DES OISEAUX MIGRATEURS ET HIVERNANTS SUR 

LA PARTIE MARINE DU SITE 

Nom vernaculaire Protection France Protection 

Europe 

Liste rouge 

Aigrette garzette Article 3 Annexe I LC:préoccupation mineure 

Bécasseau sanderling Article 3  LC 

Bécasseau variable Article 3 Annexe I LC 

Bernache cravant Article 3 Annexe I LC 

Canard pilet  Annexe II-A LC 

Canard siffleur  Annexe II-A LC 

Canard souchet  Annexe II-A LC 

Eider à duvet  Annexe II-A CR : danger critique 

Fou de bassan Article 3  NT : quasi-menacée 

Grand gravelot Article 3  VU ; vulnérable 

Grande aigrette Article 3 Annexe I NT : quasi-menacée 

Macreuse à front blanc Article 4  NA : non-évaluée 

Macreuse brune  Annexe II-B EN : en danger 

Macreuse noire  Annexe II-B LC 

Plongeon catmarin Article 3 Annexe I NA : non-évaluée 

Pluvier argenté  Annexe II-B LC 

Puffin des Baléares Article 3 Annexe I VU : vulnérable 

Sarcelle d'hiver  Annexe II-A VU 

Spatule blanche Article 3 Annexe I NT : quasi-menacée 

Sterne caugek Article 1 Annexe I NT 

Sterne pierregarin Article 1 Annexe I LC 

Tournepierre à collier Article 3  LC 

 

Protection française : Arrêté du 29 octobre 2009 

article 3 : protections oiseau et habitat, article 4 : protection oiseau 

Protection européenne : directive Oiseaux, 30 novembre 2009, 2009/147/CE 
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Annexe I : protection oiseau et habitat, annexe II : chasse possible 

Liste rouge : UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) et Muséum, 

2016 

Nous nous trouvons donc  devant  une altération du milieu. Or que dit la  directive habitats  

sur ce sujet : 

Article 6: 

2. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones 

spéciales, la détérioration des habitats naturels  et des habitats d'espècesf eu égard aux 

objectifs de la présente directive,  ainsi que les perturbations touchant les espèces pour 

lesquelles les zones ont été désignées, pour autant  que ces perturbations soient 

susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.  

3. Tout plan ou projet non directement lié ou  nécessaire à la gestion du site mais 

susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en 

conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses 

incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des 

conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du 

paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan 

ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site 

concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. 

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en 

l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour 

des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou 

économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer 

que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L'État membre informe la 

Commission des mesures compensatoires adoptées. 

La question qui se pose après lecture de ce texte est : se trouve-t-on devant une 

altération  »significative des habitats naturels » ? 

La réponse est oui. En effet le site marin de la Normandelière qui comprend les Roches 

du Repos est très fréquenté et très important pour les oiseaux. 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979:103:0001:005:FR:HTML
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DOSSIER  
 Projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer 

 
 

 
 
 
 

 

Chapitre Demande 4 
Demande d’utilisation du domaine public maritime relative au projet de création 

du port 
 

 
 
 

 
FICHE d’observation N° 6 

 
 

 
 

Fiche N°6  -       Fiche Grande Commission Nautique   
 

Rubrique -        Avis sur navigation dans l'avant-port 
     

 

ARGUMENTATION : Le résumé 

 

La Grande Commission Nautique a donné son avis et rédigé un Procès Verbal sur le 

dossier de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer qui sera soumis à l'enquête publique 

en août-septembre 2018 

Dans la conclusion du Procès Verbal du 6 juin 2018, il est dit : 

« les recommandations de la GCN de 2009 ne sont plus adaptées car la nouvelle 

implantation des brises lames  marquant l’entrée du chenal a changé » 

La GCN de mars 2009 précisait la recommandation suivante : 

« le positionnement, la dimension et la hauteur des récifs semi-immergés brise lames 

devront être optimisés par modélisation pour minimiser l’agitation dans l’avant-projet » 
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La définition et l'implantation des ouvrages de protection données dans le dossier de port 

de plaisance de mars 2018 sont les mêmes que celles données dans le dossier de port de 

octobre 2010, celui présenté à l'enquête publique de 2011. Cette définition et cette 

implantation ont été acquises après des simples modélisations en canal à houle que nous 

jugeons très insuffisantes. 

 

En mai 2018, le préfet maritime de l'Atlantique pointe la problématique du 

dimensionnement du chenal et des ouvrages de protection liée à la complexité du site 

concerné, 

En juin 2018, la Grande Commission Nautique ne tient pas compte de cet avis et n'émet 

plus  de réserve sur le dimensionnement de l'avant-port. 

La Grande Commission Nautique est discréditée par les conclusions du préfet maritime 

de l'Atlantique. 

 

Voir les Fiches EP1-01 et EP1-02 
 

 

     ………………………… 

 

 
ARGUMENTATION : Le détail 
 

Mars 2009 – Avis de la Grande Commission Nautique sur le projet de port de 

plaisance présenté dans le dossier de octobre 2010 
 

La réserve émise par la Grande Commission Nautique : 

« le positionnement, la dimension et la hauteur des récifs semi-immergés brise lames 

devront être optimisés par modélisation pour minimiser l’agitation dans l’avant-projet » 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PgQVF73u19F7ALAZRMxfCwkV7-t1kkOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n4lKPC8vPbHhW5EBwsVRUi-wHDa3aPXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8EAyNlhsw5OZkRCRDV6eHVXUG8/view?usp=sharing
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Commentaire : Entre mars 2009 et octobre 2010, la société BRL ingénierie a défini le 

positionnement, la dimensionnement et la hauteur des récifs semi-immergés en se basant 

uniquement sur une modélisation en canal à houle, une modélisation que nous jugeons 

nettement insuffisante compte-tenu de la complexité de l'Anse du Repos , des rochers 

séparés par des coursives initiant des courants totalement imprévisibles et difficilement 

modélisables. 

 

 

Octobre 2010 – Dossier de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer - Pièce A1 : 

Notice explicative (Page 47 : Les ouvrages portuaires) 
 

Dimensions des récifs artificiels : 

Largeur de l'ordre de 65 m 

Longueur cumulée maxi de 540 m 

Ouvrage nord – longueur maxi de 345 m 

Ouvrage sud – longueur maxi de 195 m 

https://drive.google.com/file/d/0B8EAyNlhsw5OeGFXbDdWUGh5UU0/view?usp=sharing
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Mars 2018 – Dossier de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer - Pièce D : Etudes 

informatives (page 195 – Ouvrages extérieurs) 
 

Il est dit : « De cet ancien projet n'est sauvegardé que les ouvrages extérieurs de 

protection et le chenal d'accès avant les tenons » 

 

 

Mars 2018 – Dossier de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer – Pièce A : 

Elements constitutifs du dossier d'enquête DUP et AE et de la demande de création 

d'un port (page 91 – Les ouvrages extérieurs) 

 

Dimensions des récifs artificiels : 

Largeur de l'ordre de 65 m 

Longueur cumulée maxi de 540 m 

Ouvrage nord – longueur maxi de 345 m 

Ouvrage sud – longueur maxi de 195 m 

 

https://drive.google.com/file/d/1cjYXtdDrCefw8tpo0ewmIdq6pyWDwHpQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19SU8zrvELBZfh7abd_pkQfsBEGO9Kf-_
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Mai 2018 – Avis de la préfecture maritime de l'Atlantique transmis au préfet de 

Vendée 

A la fin de la lettre, il est dit : 
En revanche , la problématique du chenal d'accès et des ouvrages de protection (brise-

lames) a peu évolué et reste délicate à appréhender du fait de la complexité du site qui 

conduit notamment à une évaluation des houles transmises par « méthode analytique » et 

à une approche du transport sédimentaire « à dire d'expert ». 

Je ne m'oppose toutefois pas à la poursuite du projet mais il me paraît important que 

cette question puisse être traitée avec la plus grande vigilance à l'occasion des phases de 

développement ultérieur 

Signature : préfet maritime de l'Atlantique 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/15954
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Juin 2018 – Avis de la Grande Commission Nautique sur le projet de port de 

plaisance présenté dans le dossier de mars 2018 
 

La recommandation émise en 2009 n'est plus dans la conclusion du PV de 2018, il 

est dit : 

« les recommandations de la GCN de 2009 ne sont plus adaptées car la nouvelle 

implantation des brises lames  marquant l’entrée du chenal a changé » 

 

 

http://www.shom.fr/fileadmin/data-www/04-LES_ACTIVITES/01-CONSEILS_ET_COMITES/02-LES_COMMISSIONS_NAUTIQUES/PV_GCN_Bretignolles_06.06.2018_complet.pdf

