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Par mail du 18 août 2020, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer sur le dossier de déclaration 
Loi sur l’eau concernant le dragage du plan d'eau de baignade Maurice Giros et de la 
zone de mouillage des Carrés. 

1-Contenu du dossier reçu

Le dossier est constitué du Dossier de déclaration Loi sur l’eau, rapport : « Dragage du 
plan d’eau de baignade Maurice Giros et de la zone de mouillage des carrés, 
dossier d’incidence ». Le rapport est daté de juillet 2020. 

2- Le projet

Le projet se situe sur la commune de La Bernerie-en-Retz, au sud de la Grande Plage, et 
concerne le plan d’eau de baignade et la zone de mouillage de la plage des Carrés. Le 
plan d’eau est une zone de baignade artificielle d’une surface de 2,6 hectares. Le 
renouvellement de l’eau est réalisé par l’intermédiaire d’une vanne qu’un opérateur de 
la ville ouvre à marée haute en période de coefficient de marée supérieur à 75. La 
vidange du plan d’eau est ainsi réalisée au moins une fois par mois voire tous les 15 
jours en période estivale. 

L’opération comprend le dragage du plan d’eau de baignade, de la zone de mouillage 
du Carré et le rechargement de plage (quelques casiers en érosion). 

Le volume de dragage est d’environ 12 350 m3. La technique de dragage retenue est un 
dragage mécanique couplé à un transfert de sable vers les plages en érosion du secteur. 

Nantes, le 28 septembre 2020 
N/Réf. LER/MPL/20./Na.44 et Ref Avis P9 : 20-70 
V/Réf. votre mail du 17/08/2020 

Affaire suivie par : Lucie Bizzozero, Philippe Souchu, Nathalie Cochennec-Laureau 

Objet : Avis de l’Ifremer concernant le dragage du plan d'eau de baignade Maurice 
Giros et de la zone de mouillage des Carrés 

Madame, Monsieur 

Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer den Loire-Atlantique 
Service Eau et Environnement 
Unité Eau et Milieux Aquatiques 

44036 Nantes Cedex 1 
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Ces opérations nécessitent la vidange du bassin de baignade ou leur réalisation à marée 
basse pour le dragage de la zone de mouillage et le rechargement des plages.  

La période de travaux programmée est du 15 janvier au 28 février 2021. 

3-Analyse du dossier

L’analyse concerne les domaines pour lesquels le LER/MPL est compétent, notamment 
la qualité écologique, chimique des masses d’eau côtière et de transition ainsi que la 
qualité microbiologique des zones de production conchylicole. 

Plan d’échantillonnage 

La présentation de la profondeur d’échantillonnage et des paramètres suivis mériterait 
d’être clarifiée pour faciliter la compréhension du lecteur. 

Sur la figure 16, il semble que les stations Ech1 et Ech2 sont localisées au même endroit. 
Est-ce le cas ?   

Etat initial 

Les limites de quantification des analyse HAP sont proches voire supérieures au seuil N1 
pour certaines substances. Dans la mesure où la concentration de certaines substances 
a été quantifiée, il est plus convenable d’évoquer de « faible contamination » que 
« absence de contamination ».  

Une carte illustrant la localisation des plages aurait facilité la lecture du document. 

Suivis environnementaux et suivis des travaux.  

Les enjeux environnementaux semblent correctement pris en compte avec la mise en 
place de mesures pour limiter les impacts et de suivis environnementaux pour évaluer 
les effets. Parmi les mesures/suivis proposés, il nous semble important de préciser les 
points suivants.  

Surveillance des zones conchylicoles et de pêche à pied 

Indépendamment du classement des zones, basé sur les résultats du suivi de l’indicateur 
Escherichia coli, les zones de production conchylicole peuvent être fermées en cas de 
contamination par les norovirus (cf IT DGAL/SDSSA/2019-875). La période hivernale, 
période visée par la réalisation de travaux, est la période ou le risque de contamination 
des coquillages par le norovirus est la plus importante. Compte tenu de la proximité des 
zones conchylicoles avec la zone de travaux, nous soulignons l’importance d’informer 
les usagers et les professionnels de la période de travaux pour que les dispositions 
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nécessaires soient prises (fermeture de la pêche à pied, vigilance des professionnels 
pour l’exploitation des coquillages et l’usage des bassins de purification). De plus nous 
insistons sur l’importance des mesures préventives et anti-pollution pour limiter les 
pollutions chimiques. Ainsi nous recommandons qu’un suivi microbiologique et 
chimique post-travaux, des zones de production et de pêche à pied soit réalisé (suivant 
les protocoles de prélèvement et d’analyse des réseaux REMI et ROCCH). Dans la 
mesure ou une fermeture de la pêche à pied est envisagée, ce suivi devra être réalisé 
avant la réouverture de la pêche. Le périmètre d’interdiction pour la pêche à pied doit 
être précisé dans le dossier.  

Enfin au paragraphe 10.1.2, il est mentionné « Il sera notamment proposé d’étudier 
avec l’association des pêcheurs à pied la possibilité d’entreprendre une pêche de 
sauvegarde des bivalves dans les sédiments du plan d’eau pour limiter la pollution 
organique lors du rechargement de plage. » Cette proposition n’est pas claire et 
contradictoire ? Est-ce une pêche de sauvegarde avec réintroduction dans le plan d’eau 
ou une pêche en vue de la consommation des coquillages péchés ? Nous 
recommandons d’évaluer la contamination chimique et microbiologique de ces 
bivalves.  

Mesures et suivi des herbiers de zostère 

La présence des herbiers, espèces protégées, dans le plan d’eau atteste d’une bonne 
qualité des eaux. 35 pieds d’herbier de Zostera marina sont présents dans le bassin. Le 
dossier précise qu’une mise en défend lors du dragage serait compromise, une 
opération de transplantation est donc envisagée. Ces opérations restant 
expérimentales, il semble important d’étudier les retours d’expériences d’opérations 
similaires pour définir le protocole de transplantation. Du fait du caractère expérimental 
de cette opération, nous recommandons de ne transplanter que la moitié de l’herbier 
et d’en laisser la moitié dans le plan d’eau afin de définir la meilleure solution. Le secteur 
non dragué permettra ainsi de servir de réservoir de biodiversité pour aider la 
recolonisation du plan d’eau par les espèces benthiques. 

Concernant la transplantation, il est important d’être vigilant aux points suivants : 

- favoriser une surface de transplantation suffisante, plutôt qu’une
transplantation pied par pied (Katwijk et al, 20151),

1 Katwijk et al, 2015, Global analysis of seagrass restoration: the importance of large-scale 
planting, journal of applied Ecology. 



4 

Institut français de Recherche 
pour l'Exploitation de la Mer 
Etablissement public à caractère  
industriel et commercial 

Centre Atlantique 
Rue de l’Île d’Yeu 
B.P. 21105 
44311 Nantes Cedex 3 - France 
+33 (0)2 40 37 40 00 

Siège Social 
1625 route de Sainte-Anne 
CS 10070  
29280 Plouzané  
France 
R.C.S. Brest B 330 715 368
APE 7219Z 
SIRET 330 715 368 00032 
TVA FR 46 330 715 368 
+33 (0)2 98 22 40 40 

www.ifremer.fr 

- utiliser une méthode de prélèvement n’abîmant pas l’herbier,
- prélever une profondeur minimale de sédiments en même temps que l’herbier

pour ne pas couper les rhizomes (profondeur indicative d’environ 30 cm),
- limiter le temps d’attente « hors sol » des herbiers ; par exemple la durée des

travaux (1,5 mois) est une période qui nous paraît beaucoup trop longue,
- concernant la période d’attente de réimplantation des herbiers, la solution du

bac en eau pour une durée de plusieurs jours ne nous semble pas favoriser les
chances de survie.

Si l’herbier en cours de transplantation ne peut pas être maintenu dans un secteur qui 
conserve naturellement de l’eau, nous suggérons d’étudier la solution d’une 
transplantation sur l’estran dans un secteur adapté. Dans ce cas la réimplantation doit 
se faire en bas d’estran (limite de basse mer en vives eaux). 

Dans la mesure où cette opération reste expérimentale, il nous semble important qu’un 
suivi environnemental puisse être mené post travaux sur quelques années afin de 
valider ou non l’efficacité des solutions testées et d’en faire un retour d’expérience qui 
servirait à d’autres projets. 

Il est important de garder à l’esprit que compte tenu de la valeur écologique des 
herbiers, préserver l’herbier dans son emplacement d’origine doit être une priorité. Le 
recours à une transplantions doit rester exceptionnelle. 

Suivi du compartiment benthique 

Le suivi des effets du compartiment benthique post travaux et sur plusieurs années nous 
parait indispensable pour valider que les sédiments dragués ne modifient pas l’habitat 
des plages rechargées avant d’envisager une reconduction de ce plan de 
dragage/rechargement dans le futur. 
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4- Avis

L’Ifremer émet un avis favorable au projet.

Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’Ifremer, nous vous demandons de bien vouloir 
porter votre appréciation sur ce document en renseignant la fiche d'évaluation à partir du formulaire en 
ligne.

Pour le Président-Directeur Général et par délégation, 

P et Po, Directeur du centre Atlantique Ifremer 

et Nathalie Cochennec Laureau 

Copies : Direction Générale, Unité Littoral, LER/MPL, Direction centre Atlantique 


